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Chère lectrice, cher lecteur,

Voici déjà la quatrième édition de Quid? Fribourg 
Law Review ! Comme chaque semestre, nous nous 
réjouissons de pouvoir vous présenter dans cette édi-
tion encore une sélection d’articles juridiques intéres-
sants et variés.

Le premier article concerne directement l’Université 
de Fribourg : Marlen Stöckli y analyse la constituti-
onnalité de l’initiative populaire cantonale « Contre 
un centre ‘Islam et société’ à l’Université de Fribourg : 
non à une formation étatique d’imams ». Les récentes 
évolutions du droit financier sont traitées dans deux 
articles. Maxime Flattet, Luca Grossu et Tobias Sievert 
présentent dans un article très bien illustré les obliga-
tions CoCo en droit suisse, destinées à renforcer les 
fonds propres des banques too big to fail suite à la crise 
financière de 2008. Simone Schürch questionne quant 
à lui l’importance d’infliger des amendes pour les 
autorités de surveillance des marchés financiers. Les 
modalités du prélèvement de l’impôt ecclésiastique 
sur les personnes morales en Suisse sont étudiées par 
Christophe Gösken dans un article richement docu-
menté. Enfin, Frédéric A. Ney se penche sur la résolu-
tion du contrat de vente internationale de marchandi-
ses dans le cadre de la convention des Nations Unies 
du même nom.

L’étude suisse Niederer, Kraft und Frey (NKF) accorde 
chaque année un prix au meilleur travail rédigé dans 
le domaine du droit économique à l’Université de Fri-
bourg. Le « Prix d’Excellence NKF » a cette année été 
remporté par Alborz Tolou, membre du comité édi-
torial, pour un travail portant sur le pouvoir d’appré-
ciation du juge dans l’art. 51 al. 2 CO. Une version 
abrégée de son travail est publiée sous la rubrique du 
même nom.

Dans la rubrique PhD Candidate, Laurent Grobéty 
résume brièvement l’objet de son travail de recherche 
auprès de la Chaire de procédure civile et LP du Prof. 
Michel Heinzmann, portant sur le cumul d’action en 
procédure civile et les nombreuses questions laissées 
ouvertes en droit suisse dans ce domaine.

La nouvelle section Moot voit le jour avec cette édi-
tion de Quid? Fribourg Law Review. Elle a pour 
but de permettre à des étudiants de croiser le fer – de 
leurs stylos uniquement– sur des questions juridiques 
actuelles, et de favoriser ainsi la culture du débat 
nécessaire au bon fonctionnement de nos institutions 
démocratiques. L’actualité est très marquée par le lan-

Liebe Leserin, lieber Leser

Schon ist es die vierte Ausgabe der Quid? Fribourg 
Law Review, die Sie in Ihren Händen halten! Wie-
derum ist es uns eine grosse Freude, Ihnen auch in 
dieser Ausgabe eine vielfältige Auswahl an Artikeln 
präsentieren zu dürfen.

Der erste Artikel dieser Ausgabe betrifft die Univer-
sität Freiburg: Marlen Stöckli hinterfragt die Ver-
fassungsmässigkeit der kantonalen Volksinitiative 
„Gegen die Eröffnung eines ‚Zentrums Islam und Ge-
sellschaft’ an der Universität Freiburg: Nein zu einer 
staatlichen Imam-Ausbildung“. Die neusten Entwick-
lungen des Finanzrechts werden in zwei weiteren Bei-
trägen behandelt. Maxime Flattet, Luca Grossu und 
Tobias Sievert zeigen in einem sehr gut illustrierten 
Artikel auf, wie die neu eingeführten CoCo-Anleihen 
das Eigenkapital von too big to fail Banken nach der 
Finanzkrise von 2008 stärken sollen. Simone Schürch 
untersucht die Möglichkeit der Festsetzung einer 
Geldbusse gegen die Aufsichtsbehörden der Finanz-
märkte. Die Modalitäten der Erhebung der Kirchen-
steuer juristischer Personen in der Schweiz werden 
detailreich in einem Artikel von Christophe Gösken 
dargestellt. Schlussendlich stellt Frédéric A. Ney in 
seinem Artikel die Anfechtung eines internationa-
len Warenkaufvertrages vor, wie sie im Rahmen des 
UN-Kaufrechts geregelt ist.

Die Schweizer Wirtschaftskanzlei Niederer, Kraft und 
Frey (NKF) vergibt jedes Jahr eine Auszeichnung für 
die beste Arbeit, die an der Universität Freiburg im 
Bereich des Wirtschaftsrechts verfasst wurde. Der 
diesjährige Prix d’Excellence NKF geht an Alborz To-
lou, Mitglied unseres Redaktionskomitees, für seine 
Arbeit über den Ermessensspielraum der Gerichte 
nach Art. 51 Abs. 2 OR. Sie finden eine gekürzte Fas-
sung der Arbeit in der Rubrik desselben Namens.

In der Rubrik PhD Candidate gibt Laurent Grobéty 
kurz einen Überblick über seine Forschungsarbeit am 
Lehrstuhl für Zivilprozessrecht und SchKG von Prof. 
Michel Heinzmann. In seiner Arbeit setzt er sich mit 
der Klagenhäufung im Zivilprozessrecht und den et-
lichen offengelassenen Fragen in diesem Bereich aus-
einander. 

Erstmals präsentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe 
der Quid? Fribourg Law Review die Rubrik Moot. 
Sie soll es Studenten erlauben, die Spitzen ihrer Stifte 
über aktuelle juristische Fragestellungen zu kreuzen 
und somit die Debattenkultur zu fördern, die das gute 



cement de l’initiative dite des « juges étrangers ». Afin 
de nous permettre de mieux comprendre l’objet et les 
enjeux de ce texte, quatre étudiants et alumni de la 
Faculté de droit se livrent un débat contradictoire sur 
cette question dans nos pages.

La rubrique Career Spotlight offre, comme dans cha-
que édition de Quid? Fribourg Law Review, un éc-
lairage sur le parcours d’un alumnus de notre Faculté 
de droit. L’entretien de l’édition que vous tenez entre 
vos main nous a été accordé par Me Sébastien Fanti, 
préposé à la protection des données et à la transpa-
rence du Canton du Valais, qui nous fait part de ses 
souvenirs d’études à l’Université de Fribourg et de la 
carrière qui s’en est suivie. Nous tenons à remercier 
chaleureusement Me Sébastien Fanti d’avoir bien 
voulu prendre le temps de partager son expérience 
avec nous.

Nous tenons à remercier nos Faculty Advisors, Prof. 
Samantha Besson et Prof. Ramon Mabillard, ainsi que 
nos membres parrains pour leur soutien renouvelé à 
Quid? Fribourg Law Review.

La publication de cette quatrième édition n’aurait pas 
été possible sans nos sponsors. Nous souhaitons ain-
si remercier la Fachschaft Jus, la Faculté de droit de 
l’Université de Fribourg, la Fondation Peter Jäggi, la 
Fondation pour le droit suisse de la construction ainsi 
que la Fondation pour le droit de la circulation rou-
tière pour leur précieuse contribution au succès et à la 
pérennité de Quid? Fribourg Law Review.

Nous vous souhaitons une lecture intéressante et nous 
réjouissons de vos retours et impressions sur cette 
quatrième édition de Quid? Fribourg Law Review.

Le comité de rédaction

Funktionieren unserer demokratischen Institutionen 
ermöglicht. In der aktuellen Ausgabe wird über die 
Initiative „Schweizer Recht statt Fremde Richter“ de-
battiert. Um uns die Ziele und Herausforderungen 
der Initiative näherzubringen, legen vier Studenten 
und Ehemalige der Rechtsfakultät ihre Meinungen 
dar.

Auch dieses Mal stellen wir Ihnen in der Rubrik 
Career Spotlight die Laufbahn eines Alumnus unserer 
Rechtsfakultät vor. In dieser Ausgabe gewährt Ihnen 
RA Sébastien Fanti, Datenschutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragter des Kantons Wallis, einen Einblick 
in seine Karriere und erinnert sich an die Studienzeit 
in Freiburg. Hiermit möchten wir uns noch einmal 
herzlich bei RA Sébastien Fanti für die Zeit bedanken, 
die er sich für uns genommen hat.

Für deren geschätzte Unterstützung bei der Herausga-
be der Quid? Fribourg Law Review bedanken wir 
uns ebenfalls herzlich bei unseren Faculty Advisors, 
Prof. Samantha Besson und Prof. Ramon Mabillard, 
sowie bei unseren aktiven Ehrenmitgliedern für de-
ren wiederholte Unterstützung der Quid? Fribourg 
Law Review.

Auch diese vierte Ausgabe wäre nicht ohne unsere 
Sponsoren realisierbar gewesen, weshalb wir an dieser 
Stelle auch der Fachschaft Jus, der juristischen Fakul-
tät der Universität Freiburg, der Peter Jäggi Gedächt-
nisstiftung, der Stiftung für schweizerisches Baurecht 
und der Stiftung für Verkehrsrecht herzlich für ihren 
wichtigen Beitrag zum Erfolg der Quid? Fribourg 
Law Review danken. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende und anregende 
Lektüre und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen zur 
vierten Ausgabe der Quid? Fribourg Law Review.

Das Redaktionskomitee
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Introduction
En janvier 2015, le Centre Suisse Islam et Société (ci-
après CSIS) a débuté son exercice au sein de la Fa-
culté de théologie de l’Université de Fribourg1. Cet 
institut islamo-théologique vise à stimuler le débat et 
la réflexion sur l’islam dans le contexte helvétique et 
se concentre à cet effet sur trois champs d’activité: la 
recherche, l’enseignement et la formation continue2. 
Peu après son ouverture, une demande d’initiative po-
pulaire cantonale intitulée: «Contre un centre ‘Islam et 
société’ à l’Université de Fribourg: non à une formation 
étatique d’imams»3 a été déposée auprès de la Chan-
cellerie d’État. Le 16 octobre 2015 l’aboutissement 
de l’initiative populaire a été constaté4. Elle demande 
l’introduction d’une base légale dans la Constitution 
du canton de Fribourg (ci-après Cst-FR) afin de pou-

* Je remercie vivement le Professeur Jacques Dubey de ses 
commentaires précieux à ce sujet ainsi que Monsieur simon 
Demaurex pour son grand soutien lors de la relecture de mon 
travail de séminaire (Une analyse juridique de l’initiative populaire 
cantonale «Contre un centre ‘Islam et société’ à l’Université de 
Fribourg: non à une formation étatique d’imams», sous la direction 
du Professeur Jacques Dubey, remis le 9 novembre 2015).

1 <http://www.unifr.ch/szig/fr> (13 novembre 2015).
2 Idem.
3 Feuille officielle du canton de Fribourg, no 17/24 avril 2015, p. 656.
4 Feuille officielle du canton de Fribourg, no 42/16 octobre 2015, p. 

1635.

Die Autorin untersucht in ihrem Beitrag, ob die 
Volksinitiative der SVP-Freiburg «Gegen die 
Eröffnung eines ‘Zentrums Islam und Gesellschaft’ 
und eine staatliche Imam-Ausbildung an der Uni-
versität Freiburg» mit dem Grundrecht der Wis-
senschaftsfreiheit vereinbart werden kann. Sie 
kommt zum Schluss, dass die Volksinitiative einen 
Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit darstellt, der 
aufgrund einer Verletzung des Verhältnismäs-
sigkeitsprinzips nicht gerechtfertigt werden kann. 
Nach Meinung der Autorin müsste der Grosse Rat 
des Kantons Freiburg das Volksbegehren für un-
gültig erklären, da es gegen übergeordnetes Recht 
verstösst.
Abstract provided by the Editorial Board

L’initiative populaire cantonale «Contre un centre ‘Islam et société’ à 
l’Université de Fribourg: non à une formation étatique d’imams» vi-
ole-t-elle la liberté de la science?
Marlen Stöckli (étudiante en Master, Université de Fribourg)*

voir empêcher la création du CSIS5. La question qui 
se pose est celle de savoir si l’acceptation par le peuple 
et la mise en œuvre de l’initiative populaire est com-
patible avec le droit supérieur, à savoir la liberté de la 
science. Si tel était le cas, le Grand Conseil serait tenu 
d’invalider l’initiative populaire; sinon, il constatera 
sa validité et la soumettra au peuple6.

I. Les conditions de validité d’une 
initiative populaire

A.  Remarques préliminaires
Pour qu’une initiative populaire soit valide, elle doit 
être exécutable et respecter le droit supérieur ainsi 
que les principes de l’unité de rang, de forme et de 
matière7. Le cadre restreint de cet article ne me per-
met pas d’aborder la totalité des conditions précitées, 
raison pour laquelle je me concentre sur l’examen de 
la conformité au droit supérieur8. Parmi les droits 
fondamentaux qui risquent d’être atteints par l’initia-
tive populaire, je me borne à examiner si elle est com-
patible ou non avec la liberté de la science9. 

B.  La liberté de la science
L’art. 20 Cst. fédérale prévoit que «la liberté de l’ensei-
gnement et de la recherche scientifique est garantie»10. 

5 Feuille officielle du canton de Fribourg, no 17/24 avril 2015, p. 656.
6 Art. 117 LEDP-FR.
7 Art. 117 al. 1bis LEDP-FR.
8 Une des conclusions de mon travail de séminaire [note de bas de 

page 1, ci-après ndp]: L’initiative populaire en question me semble 
exécutable ainsi que respecter les principes de l’unité de rang, de 
forme et de matière.

9 Dans le cadre de mon travail de séminaire [ndp 1], j’ai également 
examiné la validité de l’initiative populaire en question sous l’angle 
de l’égalité de traitement et de l’interdiction de la discrimination 
(art. 8 Constitution fédérale; ci-après Cst. fédérale), de la liberté de 
conscience et de croyance (art. 15 Cst. fédérale), de l’autonomie des 
hautes écoles ainsi que de la liberté de vote (art. 34 Cst. fédérale).

10 Selon la doctrine, la liberté de la science comprend, en plus de la 
liberté de l’enseignement et de la recherche, la liberté des études: 
Gruber Hans, Forschungsförderung und Erkenntnisfreiheit, 
thèse, Berne 1986, p. 96; Plotke Herbert, Bildung und Schule in 
den kantonalen Verfassungen, in: Strukturen des schweizerischen 
Bildungswesens, Bâle 1994, p. 39; scHwanDer Verena, Grundrecht 
der Wissenschaftsfreiheit: Im Spannungsfeld rechtlicher und 
gesellschaftlicher Entwicklungen, Berne 2002, p. 112 ss.

Quid? 2/2015Stöckli
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La liberté de l’enseignement confère le droit au corps 
enseignant des hautes écoles publiques de choisir libre-
ment le contenu, les méthodes d’enseignement ainsi 
que le déroulement des cours et d’organiser librement 
leurs études et leur travail scientifique11. Elle est limi-
tée notamment par les programmes d’enseignement 
ainsi que les règlements d’étude et d’examen12. Quant à 
la liberté de la recherche, elle protège l’indépendance 
intellectuelle et méthodologique du chercheur contre 
les interventions étatiques13. La liberté de la science 
peut être invoquée par des personnes physiques telles 
que les scientifiques ainsi que par des personnes mo-
rales de droit privé et de droit public telles que les uni-
versités et les écoles polytechniques fédérales14.

Les initiants visent une interdiction d’instituts isla-
mo-théologiques et proposent l’intégration de la for-
mation universitaire sur l’islam dans les structures 
existantes15. Dans ce but, ils envisagent soit un dé-
senclavement à «l’institut pour l’étude des religions et le 
dialogue interreligieux» auprès de la Faculté de théo-
logie, soit à «l’institut du droit des religions» auprès de 
la Faculté de droit16. De telles prescriptions empêche-
raient d’organiser librement les cours, les études ainsi 
que le travail scientifique, cette liberté comprenant 
notamment la libre création de nouveaux instituts. En 
ce sens, les statuts de l’Université de Fribourg ainsi que 
ceux de la Faculté de théologie prévoient que la créa-
tion de nouveaux instituts relève de la compétences 
des Facultés17, dans ce cas du Conseil de la Faculté 

11 rHinow rené/scHefer markus, Schweizerisches Verfassungsrecht, 
2ème éd., Bâle 2009, N 1664; auer anDreas/malinVerni GiorGio/
Hottelier micHel, Droit constitutionnel suisse: Les droits 
fondamentaux (vol. II), 3ème éd., Berne 2013, N 606.

12 FF 1997 I 1, p. 165; auer/malinVerni/Hottelier [nbp 12], 
N 607; Haller walter, Die akademische Lehrfreiheit als 
verfassungsmässiges Recht, in: RDS 1976 I, p. 113 ss, p. 141; 
kley anDreas, Die Wissenschaftsfreiheit (Art. 20 BV), in: Mauron 
Pierre (édit.), Schweizerische Juristische Kartothek: fortlaufend 
ergänzte Kartothek der eidgenössischen und kantonalen Rechts-, 
Wirtschafts-, Sozial- und Steuerpraxis nach dem neuesten Stand 
der Gesetzgebung und der Rechtsprechung, Genève 2003, p. 1 ss, p. 
5; müller JörG Paul/scHefer markus, Grundrechte in der Schweiz, 
4ème éd., Berne 2008, p. 551.

13 FF 1997 I 1, p. 165.
14 scHwanDer [ndp 11], p. 172 ss; kiener reGina/kälin walter, 

Grundrechte, 2ème éd., Berne 2013, p. 268; rHinow/scHefer [ndp 12], 
N 1667; kley, [ndp 13], p. 4.

15 Argumentaire des initiants, disponible à <http://www.udc-fr.ch/
politique-cantonale-2/initiatives-cantonales/> (13 novembre 2015), 
point 4.

16 Idem.
17 L’art. 72 al. 2 des statuts de l’Université de Fribourg du 31 mars 

2000 (recueil systématique 1.0.2) dispose que «Les facultés peuvent 
aussi mettre en place des centres de gravité interdisciplinaires 
durables en créant des instituts».

de théologie18 et non pas de l’État. Seules la création 
et la suppression de facultés (et non pas d’instituts) 
doivent être ratifiées par le Conseil d’État19. De ce fait, 
l’initiative populaire entre dans le champ d’application 
de l’art. 20 Cst. fédérale et constitue une restriction 
de la liberté de la science. La possibilité pour l’État 
de restreindre les droits fondamentaux est sujette aux 
conditions énoncées par l’art. 36 Cst. fédérale.

C. Restriction licite ou violation illicite de 
la liberté de la science?

1. La base légale (art. 36 al. 1 Cst. fédérale)
L’exigence relative à la base légale n’empêche a prio-
ri pas la validité de l’initiative populaire en question. 
L’initiative populaire prévoit l’introduction d’une base 
constitutionnelle dans la Cst-FR permettant la ferme-
ture du CSIS et son intégration à l’Université de Fri-
bourg20. 

2. L’intérêt public ou la protection d’un 
droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 
2 Cst. fédérale)

a.  L’aspect financier et la prétendue    
 inutilité du centre «Islam et société»
D’après les initiants, la fermeture du CSIS est justifiée, 
car à l’heure des restrictions budgétaires, un investis-
sement dans ce centre inutile n’est pas judicieux21. Des 
intérêts de nature purement financière ne constituent 
toutefois pas un intérêt public pouvant justifier une 
restriction des droits fondamentaux22. De toute ma-
nière, la fermeture du CSIS n’aurait que peu d’effet sur 
la situation financière cantonale. Contrairement à ce 
qu’allèguent les initiants, le canton de Fribourg n’est 
pas le principal contributeur du CSIS. Pour les an-
nées 2015 et 2016 le CSIS est financé par le Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 

18 L’art. 6 al. 3 des statuts de la Faculté de théologie du 23 janvier 
2001 (recueil systématique 4.1.0.0.2) prévoit que «Le Conseil de la 
Faculté peut décider la création ou la suppression d’instituts»; cf. 
également l›art. 78 al. 1 let. d) des statuts de l’Université de Fribourg 
[ndp 18].

19 Art. 29 al. 1 let. c) Loi du 19 novembre 1997 sur l’Université (recueil 
systématique 1.0.1).

20 Une base constitutionnelle peut remplir la condition d’une loi au 
sens formel pour les restrictions graves: cf. kiener/kälin [ndp 15], 
p. 106; scHefer markus, Die Beeinträchtigung von Grundrechten, 
Zur Dogmatik von Art. 36 BV, Berne 2006, p. 8.

21 Argumentaire des initiants [ndp 16], point 1 et point 1 et 3.
22 Par exemple ATF 106 Ia 94 cons. 3a).

Quid? 2/2015 Stöckli
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de la Confédération (SEFRI) et des moyens tiers23. 
Afin de permettre l’octroi des bourses d’études à six 
doctorants dès 2016, la fondation privée zurichoise 
Mercator Suisse financera le programme doctoral. A 
partir de 2017 le financement du CSIS s’effectuera par 
des moyens de la Confédération et de l’Université de 
Fribourg (dans le cadre de son budget) ainsi que par 
des moyens tiers. 

Par ailleurs, les initiants soutiennent que le CSIS est 
ambigu, illogique et inutile24. Selon eux, le CSIS n’est 
pas nécessaire pour la transmission de connaissances 
nécessaires aux personnalités musulmanes influentes 
dans le but de s’intégrer dans l’environnement suisse25. 
Ce motif n’est ni légitime ni suffisant pour justifier la 
fermeture du CSIS et la restriction de la liberté de la 
science touchée en présence. L’argument des initiants 
revient, en substance, à restreindre certains droits 
fondamentaux au motif qu’ils pourraient être exercés 
d’une autre manière. Un tel argument méconnaît tou-
tefois le système constitutionnel suisse et équivaut à 
exiger des titulaires des droits fondamentaux qu’ils re-
spectent le principe de proportionnalité, en particu-
lier le critère de la nécessité, lors de l’exercice de leurs 
droits fondamentaux. Le simple fait qu’un administré 
puisse exercer ses droits fondamentaux d’une autre 
manière ne constitue pas, à lui seul, un intérêt public 
suffisant afin de restreindre la liberté de la science. 
b. La protection du caractère catholique de   
 l’Université de Fribourg et des valeurs   
 culturelles suisses
Les initiants argumentent par ailleurs que la protec-
tion du caractère catholique à l’Université de Fribourg 
et des valeurs culturelles suisses justifie la fermeture 
de CSIS26. Selon eux, il appartient à l’heure actuelle 
aux communautés musulmanes suisses de se mettre 
d’accord sur une interprétation de l’islam totalement 
compatible avec les valeurs culturelles suisses et l’ordre 
juridique suisse27. Dans la mesure où l’art. 8 al. 2 Cst. 
fédérale interdit précisément de discriminer une 

23 Les indications sur le financement du CSIS se basent sur une 
conversation téléphonique menée avec le Directeur de l’institut, 
le Dr. Hansjörg Schmid, le 13 octobre 2015, ainsi que sur une 
communication interne de la rectrice de l’Université de Fribourg, la 
Professeure Astrid Epiney, du 25 mai 2015.

24 Argumentaire des initiants [ndp 16], point 3.
25 Idem.
26 Argumentaire des initiants [ndp 16], point 5; par exemple: <http://

www.laliberte.ch/news/grand-fribourg-sarine/malentendus-
et-craintes-autour-du-centre-suisse-islam-et-societe-prevu-a-
fribourg-255862#.VhkcGNbZXJF> (13 novembre 2015).

27 Argumentaire des initiants [ndp 16], point 5.

personne sur la base de ses convictions religieuses, 
la favorisation d’une soi-disant identité religieuse 
collective ne saurait cependant représenter un intérêt 
public digne de protection. Dans ce sens, l’intérêt à la 
préservation de certains biens ou valeurs culturels ne 
justifient en aucun cas un traitement discriminatoire. 
Bien au contraire, la tolérance et l’acceptation d’autres 
cultures font partie des valeurs fondamentales d’une 
société démocratique et ouverte. Certes, les ressortis-
sants d’autres cultures sont obligés de respecter l’ordre 
juridique suisse, mais cette obligation ne saurait les 
contraindre à abandonner leur identité culturelle et se 
plier aux habitudes et aux modes de vie suisses28.
c. Inégalité de traitement injustifiée entre   
 la formation universitaire musulmane et   
 la formation universitaire d’autres   
 religions?
D’après les initiants, l’initiative populaire instaurerait 
en outre une égalité de traitement entre la formation 
universitaire relative à l’islam et celle se rapportant à 
d’autres religions29. Les initiants prétendent que sans 
la mise en œuvre de cette initiative populaire, il exis-
te une inégalité de traitement injustifiée entre la for-
mation universitaire relative à l’islam et la formation 
universitaire dont bénéficient les autres religions. L’af-
firmation d’un but légitime sur la base de l’égalité de 
traitement ne se justifie pourtant pas dans ce contexte. 

En Suisse, les communautés musulmanes se trou-
vent actuellement à la quatrième place par ordre de 
grandeur après les catholiques, les protestants et les 
personnes sans confession, et représentent 5% de la 
population résidante permanente âgée de 15 ans ou 
plus30. Tenant compte du paysage religieux suisse, des 
330’000 musulmanes résidant en Suisse ainsi que de 
la force explosive de l’islam dans les médias, il se justi-
fie d’établir un propre institut islamo-théologique qui 
se concentre spécifiquement sur un discours objectif 
et académique, sans qu’il y ait une inégalité de traite-
ment interdite à l’égard des autres communautés reli-
gieuses (qui ne représentent d’ailleurs que 0.3% de la 
population résidante permanente âgée de 15 ans ou 
plus31). 
d. La sauvegarde de la sécurité publique
Dans leur argumentaire, les initiants prétendent 

28 ATF 119 Ia 178 cons. 8d).
29 Argumentaire des initiants [ndp 16], point 4.
30 <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/05/blank/

key/religionen.html> (11 novembre 2015).
31 Idem.
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également que le CSIS intègrera bientôt l’offre d’une 
formation coranique et ouvrira ainsi l’Université de 
Fribourg à des «chercheurs islamiques éventuellement 
controversés»32. En outre, la direction d’un institut is-
lamo-théologique encourage et cautionne selon eux 
les actes de terrorisme. Les initiants mentionnent 
dans ce contexte la tuerie de Charlie Hebdo du 7 jan-
vier 2015 et les massacres perpétrés en autre par l’Etat 
islamique ou par le mouvement salafiste Boko Haram 
au nord de Nigeria33. Au final, les initiants invoquent 
la sauvegarde de la sécurité publique pour justifier 
leur initiative populaire. La sauvegarde de la sécurité 
publique fait partie de l’ordre public et constitue ainsi 
un intérêt digne de protection. Il se pose la question 
de savoir si la mesure visée (à savoir, la fermeture du 
CSIS) est apte à atteindre ce but d’intérêt public.

3. Le principe de proportionnalité (art. 36 
al. 3 Cst fédérale)

Le principe de proportionnalité veut que l’Etat main-
tienne un rapport raisonnable entre les buts d’intérêt 
public visés, les moyens choisis pour les atteindre et 
les droits fondamentaux concernés34. Tel est le cas 
lorsque la mesure prise au regard du but d’intérêt pu-
blic est apte, nécessaire et raisonnablement exigible35. 

Selon les initiants, l’initiative populaire poursuit le 
but de la sauvegarde de la sécurité publique. La fer-
meture du CSIS n’est cependant pas apte à réaliser ce 
but. Même si le CSIS offrait une formation d’imams, 
ce qui n’est pas le cas en l’espèce36, on ne saurait en 
conclure que l’Université de Fribourg souhaite la 
bienvenue aux musulmans fondamentalistes qui ne se 
conforment pas à l’ordre juridique suisse. En Suisse, 
330’000 personnes appartiennent actuellement aux 
communautés musulmanes, et aucun élément objectif 
ne suggère que ces personnes se conforment dans une 
moindre mesure à l’ordre juridique suisse par rapport 
aux ressortissants d’autres communautés religieuses. 
L’existence du CSIS ne signifie pas non plus que la 
Suisse récompense les actes de terrorisme commis par 

32 Argumentaire des initiants [ndp 16], point 5.
33 Idem.
34 auer/malinVerni/Hottelier [ndp 12], N 226.
35 Par exemple: wieDerkeHr rené/ricHli Paul, Praxis des allgemeinen 

Verwaltungsrechts: Eine systematische Analyse der Rechtsprechung 
(Band I), Berne 2014, N 1778 ss.

36 Cette information se base sur sur une conversation téléphonique 
menée avec le Directeur de l’institut, le Dr. Hansjörg Schmid, le 13 
octobre 2015, ainsi que sur une communication interne de la rectrice 
de l’Université de Fribourg, la Prof. Dr. Astrid Epiney, du 25 may 
2015.

des musulmans fondamentalistes. Dans la mesure où 
on ne saurait assimiler abstraitement l’islam au fonda-
mentalisme, une mesure visant à supprimer un espace 
de dialogue avec l’islam ne semble pas apte à lutter 
contre le fondamentalisme. De surcroît, à supposer 
qu’un tel amalgame, aussi douteux soit-il, puisse être 
fait, on voit mal en quoi un espace de dialogue, visant 
à permettre de «favoriser la discussion académique des 
musulmans sur les questions sociétales»37, mettrait en 
danger la sécurité publique. Bien au contraire, un tel 
dialogue semble apte à favoriser un désamorçage du 
fondamentalisme par la voie du dialogue académique. 
A priori, la mesure visée n’est ainsi ni nécessaire, ni 
raisonnablement exigible en raison de son inaptitude. 

II. Conclusion
L’initiative populaire doit vraisemblablement être in-
validée par le Grand Conseil en raison de sa non-con-
formité au droit supérieur, car elle résulterait en une 
violation de la liberté de la science. Bien que l’initia-
tive populaire en question permette la création d’une 
base légale suffisante et que la sauvegarde de la sécu-
rité publique puisse entrer en question comme intérêt 
public, la mesure de la fermeture du CSIS ne saurait 
être réconciliée avec le principe de proportionnalité.

Le dialogue académique tel qu’il est prévu par le 
CSIS permet une approche rationnelle et une analyse 
critique du rôle de l’islam en Suisse et des réactions 
sociales qu’il suscite. La création du CSIS au sein de 
l’Université de Fribourg relève non seulement de la 
compétence de l’Université, mais renvoie également 
à sa longue tradition d’ouverture et de modernité. 
L’islam étant indéniablement un thème actuel et sen-
sible dans notre société, le CSIS doit être salué en ce 
sens qu’il représente une contribution nécessaire du 
monde académique au dialogue social.

37 <http://www.unifr.ch/szig/fr> (13 novembre 2015).
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Les CoCo dans les fonds propres des banques
Maxime Flattet (étudiant en Master, Université de Fribourg)
Luca Grossu (étudiant en Master, Université de Fribourg)
Tobias Sievert (étudiant en Master, Université de Fribourg)

Introduction
Cette contribution a pour objet le renforcement des 
fonds propres des banques too big to fail (tbtf) suite 
à la crise financière de 2008. Il sera essentiellement 
question des Contingent Convertible Bonds (CoCo) 
comme moyen prévu par la nouvelle législation ban-
caire pour renforcer les fonds propres des banques 
tbtf. Après une présentation des raisons de la révision 
de la législation bancaire (I.), nous examinerons la 
place réservée aux CoCo dans cette nouvelle législa-
tion (II.). Enfin, nous analyserons plus en détail cet 
instrument au sein des fonds propres des banques tbtf 
(III.). 

I. Les raisons de la révision
La crise financière de 2008 et la débâcle financière des 
banques en résultant ont incité les  Etats à réformer 
leurs législations bancaires afin de renforcer la stabi-
lité économique de ce secteur, notamment du point 
de vue des fonds propres. En effet, durant cette crise, 
il a été constaté que les banques ne disposaient pas 
de fonds propres suffisants pour encaisser des per-
tes importantes occasionnées par l’effondrement des 
marchés1. 

La problématique du renforcement des fonds propres 
des banques s’est essentiellement posée sous l’angle 
des banques tbtf (également appelées banques d’im-
portance systémique), c’est-à-dire, du moins en 2008, 

1 Message du Conseil fédéral, FF 2011 4365 ss, 4376 (ci-après : 
Message).

Die Autoren analysieren die Contingent Conver-
tible Bonds (CoCo) im Rahmen der gesetzlich 
verlangten Verstärkung der Eigenmittelbasis der 
schweizerischen Banken, was insb. auf die sog. 
too big too fail Banken zutrifft. Dieses Finanzins-
trument soll die Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Finanzkrisen erhöhen. Die Autoren kommen zum 
Schluss, dass, auch wenn die CoCo dazu beitragen, 
die implizite Staatsgarantie zu reduzieren, sie jene 
nicht zu beseitigen vermögen.
Abstract provided by the Editorial Board

Credit Suisse et UBS. Une banque tbtf constitue une 
institution essentielle pour la stabilité financière d’un 
pays et, en cas de chute, mettrait en péril la circulati-
on des capitaux2. En raison de cette interdépendance, 
l’Etat ne peut laisser tomber en faillite un tel établisse-
ment sans mettre en danger l’ensemble de l’économie 
suisse3.

Il résulte ainsi de cette interdépendance une garantie 
implicite de l’Etat pour les banques tbtf. Or, une tel-
le garantie constitue, d’une part, une subvention du 
contribuable non consentie et, d’autre part, une dis-
torsion de la concurrence, puisqu’elle vient favoriser 
les banques tbtf par rapport aux autres4. 

Dans le but de lutter contre la garantie implicite de 
l’Etat, la règlementation bancaire (notamment la LB5 
et l’OFR6) a été révisée en renforçant les fonds pro-
pres des banques. L’idée principale de cette réforme 
est de recentrer sur le secteur privé la responsabilité 
des banques7. En d’autres termes, au lieu de recourir 
à l’aide du contribuable, la règlementation bancaire 
oblige désormais les banques à mettre en place des 
mécanismes de sauvetage internes, notamment par 
la participation de bailleurs de fonds aux pertes de la 
banque, notamment à l’aide de CoCo8. Cette nouvelle 
règlementation a donc pour buts de protéger les con-
tribuables d’engagements qu’ils ne devraient endosser 
dans un système respectueux des règles élémentaires 
de l’économie privée et éliminer les distorsions con-
currentielles résultant de la garantie implicite de l’Etat.

2  reutter/raun, in : Watter/Vogt/Bauer/Winzeler (édit.), 
Bankengesetz, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2013, no 1 ad art. 
11 LB (ci-après : BSK BankG-auteur, ad art.).

3  Message, FF 2011 4375.
4 Message, FF 2011 4369.
5 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses 

d’épargne, RS 952.0.
6 Ordonnance du 10 novembre 2015 sur les fonds propres et la 

répartition des risques des banques et négociants en valeurs 
mobilières, RS 952.03.

7  Message, FF 2011 4366.
8 Message, FF 2011 4436.
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II. La composition des fonds propres 
des banques et la place des CoCo

La crise de 2008 a démontré qu’il fallait certes plus 
de fonds propres, mais surtout des fonds propres de 
meilleure qualité9. L’OFR définit les fonds propres 
susceptibles d’être comptabilisés en fonction de leur 
qualité. L’art. 18 OFR opère une distinction principa-
le entre fonds propres de base (Tier 1 Capital [T1]) 
et fonds propres complémentaires (Tier 2 Capital 
[T2]). Au sein des fonds propres de base, il opère une 
sous-distinction entre les fonds propres de base durs 
(Common Equity Tier 1 [CET1]) et les fonds propres 
de base supplémentaires (Adiditional Tier 1 [AT1]). Le 
tableau ci-dessous résume les distinctions de l’art. 18 
OFR. 

Fonds propres, art. 18 OFR
Fonds propres de base (T1) 

art. 18 al. 1 OFR
Fonds propres 

de base 
complémentaires 

(T2) 
art. 18 al. 1 OFR

Fonds 
propres de 
base durs 
(CET1) 

art. 18 al. 2 
OFR

Fonds propres 
de base 

supplémentaires 
(AT1) 

art. 18 al. 2 OFR

Le CET1, le AT1 et le T2 se distinguent par leurs ca-
pacités à supporter les pertes. L’art. 19 OFR fixe un 
ordre d’absorption des pertes. Ainsi, les pertes sont 
d’abord absorbées par le CET1, c’est-à-dire la caté-
gorie de fonds propres de plus haute qualité, celle-ci 
étant essentiellement composée du capital social 
et des réserves (art. 21 OFR)10. On remarque que le 
législateur empêche les banques de comptabiliser li-
brement leurs fonds propres. Toutefois, un enjeu de 
cette réforme est de mettre en place un système per-
mettant de renforcer les fonds propres sans créer un 
inconvénient concurrentiel pour les banques suisses, 
en particulier pour les banques tbtf, vis-à-vis de la 
concurrence internationale11. C’est pourquoi, au lieu 
de forcer les banques à détenir uniquement des fonds 
propres classiques de type CET1, l’art. 11 LB prévoit la 
possibilité de créer du capital complémentaire, dont 
du capital convertible au sens de l’art. 13 LB.

9 BSK BankG-binGert/Heinemann/scHürmann/meyer, no 4 ad art. 4 
LB.

10 BSK BankG-binGert/Heinemann/scHürmann/meyer, nos 18-19 ad 
art. 4 LB.

11 Haunreiter, Die Krisenabwehr im Bankengesetz, thèse, Berne 
2011, p. 463.

La réforme de la règlementation bancaire a mis en 
particulier l’accent sur le capital convertible qui se 
constitue de CoCo12. Il s’agit d’emprunts de type ob-
ligataire qui ont la particularité de se convertir en 
actions en fonction d’un élément déterminé non po-
testatif, plus précisément lorsqu’un ratio de perte en 
fonction des risques pondérés est atteint (trigger)13. 
Les risques pondérés fixent un montant minimal de 
capital qu’une banque doit détenir en fonction du ni-
veau des risques de marché auquel elle est exposée.

Par l’émission de CoCo, la banque émet des obliga-
tions et obtient ainsi des fonds étrangers. Les CoCo 
sont convertis en fonds propres en cas d’atteinte du 
trigger ce qui permet de rééquilibrer le bilan d’un 
point de vue comptable. Cette opération a pour but 
de prévenir ou de maîtriser une situation critique de 
la banque (art. 11 al. 3 LB)14. 

Il convient de distinguer les CoCo des obligations 
convertibles et des obligations à option. Ces deux der-
niers types d’obligations ont la qualité de capital condi-
tionnel, alors que le capital convertible au sens des 
CoCo constitue une nouvelle catégorie spécifique au 
droit bancaire15. Les CoCo se différencient du capital 
conditionnel par leur mécanisme de conversion par-
ticulier. En effet, dans le cas du capital conditionnel, 
c’est le créancier qui décide de la conversion, quand 
bon lui semble16. Avec les CoCo, l’élément potestatif 
fait défaut, car la conversion intervient uniquement 
lorsque le trigger est atteint17.

L’intérêt des CoCo pour les banques réside dans la 
possibilité de comptabiliser des fonds étrangers en 
tant que fonds propres. En effet, l’art. l’art. 27 al. 3 lit. 
b OFR prévoit leur comptabilisation en tant que fonds 
propres de type AT1, quand bien même les CoCo, tant 
que la conversion n’a pas lieu, constituent des fonds 
étrangers18. Cette imputation se justifie puisqu’en rai-
son de la nature non potestative de la conversion des 

12 Message, FF 2011 4447.
13  reutter/raun, Contingent Capital, bedingtes Kapital 

und Wandlungskapital, in : Reutter/Werlen (édit.), 
Kapitalmarkttransaktionen VI, Zurich 2011, p. 26. 

14  HärtscH, Contingent Convertibles, GesKR 2011, p. 197 ; Message, 
FF 2011 4417.

15 BSK BankG-böscH, no 9 ad art. 13 LB.
16 Heinz, in : Roberto/Trüeb (édit.), Handkommentar zum Schweizer 

Privatrecht – Personengesellschaften und Aktiengesellschaften 
(Art. 530-771 OR), 2ème éd., Zurich 2012, nos 4 s. ad art. 653 CO.

17  BSK BankG-böscH, no 4 ad art. 13 LB ; Message, FF 2011 4422.
18  böckli, CoCos, Write-offs: Eigenkapitalschaffung mit dem 

Zauberstab, RSDA 2012, p. 185. 
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CoCo, ceux-ci se transforment automatiquement en 
CET1 en cas d’atteinte du trigger.

III. Les CoCo dans les fonds propres des 
banques tbtf

Les art. 42 ss OFR fixent les exigences minimales en 
matière de fonds propres pour toutes les banques. Les 
banques tbtf sont soumises à des exigences supplé-
mentaires (art. 128 ss OFR). Les fonds propres de ces 
banques se divisent en trois segments :

- exigence de base selon l’art. 128 OFR;
- volant de fonds propres selon l’art. 129 OFR;
- composante progressive selon l’art. 130 OFR.

Selon l’art. 128 OFR, les banques doivent détenir 4.5% 
de leurs positions pondérées en fonction des risques 
sous forme de CET1 (correspondant aux exigences 
minimales de l’art. 42 al. 1 OFR).

L’art. 129 OFR oblige les banques tbtf à détenir un vo-
lant de fonds propres équivalent à 8.5% des positions 
pondérées, soit 6% de plus que l’art. 43 OFR. Sur ces 
8.5%, 3% peuvent être assurés par des CoCo avec un 
trigger à 7% (high-triggered CoCo). Les 5.5% restants 
doivent être assurés par du CET1. Le volant de fonds 
propres renforcés de l’art. 129 OFR sert à maintenir 
un volant de sécurité permettant à la banque de pour-
suivre ses activités habituelles en cas de pertes19.

L’art. 130 OFR impose de détenir une composan-
te progressive dont le but est d’une part d’obliger les 
banques tbtf à augmenter leur capitalisation plus leur 
importance systémique s’accroît, et d’autre part de 
financer en cas de pertes conséquentes les mesures 
prévues par le plan d’urgence en vue de maintenir les 
activités d’importance systémique (art. 60 OB20)21. La 
composante progressive est assurée par des CoCo avec 
un trigger à 5% (low-triggered CoCo). Elle dépend de 
la taille des banques tbtf. Etant donné l’importance de 
Credit suisse et UBS, leurs composantes progressives 
s’élèvent à 6% des positions pondérées22. Les parts des 
CET1 et des AT1 sous forme de CoCo selon les exi-
gences renforcées des art. 128 ss OFR sont résumées 

19 Feuille d’information du Département fédéral des finances du 17 juillet 
2014 « Renforcement de la stabilité du secteur financier », http://
www.efd.admin.ch/themen/wirtschaft_waehrung/02315/?lang=fr.

20 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d’épargne, 
RS 952.02.

21  Message, FF 2011 4400.
22  Message, FF 2011 4401.

dans le tableau ci-dessous. 

Exigence 
minimales 
de l’art. 128 

OFR

Volant de fonds 
propres de l’art. 129 

OFR

Composante 
progressive

Ratio de 
4.5% de 
CET1 en 

fonction des 
positions 

pondérées

Ratio de 8.5 % 
en fonction des 

positions pondérées

Ratio de 
6% de AT1 

détenus sous 
la forme de 

low-triggered 
CoCo en 
fonction 

des risques 
pondérés

5.5% 
de 

CET1

3% de 
AT1 sous 
la forme 
de high-
triggered 

CoCo

En additionnant ces exigences supplémentaires, les 
banques tbtf doivent détenir des fonds propres équi-
valents à 19% de leurs positions pondérées. 9% peu-
vent être assurés par des CoCo et 10% par du CET1. 
Les banques ont jusqu’en 2019 pour atteindre ces 
seuils et dans l’intervalle, l’OFR a mis en place un ré-
gime transitoire progressif (art. 145 ss OFR).

La conversion des high-triggered CoCo de l’art. 129 
OFR a lieu si en raison de pertes, le ratio de fonds 
propres composé du CET1 tombe en deçà de 7% des 
positions pondérées. Ces CoCo s’élevant à 3% des po-
sitions pondérées, la banque parvient à rétablir un 
volant de sécurité équivalent à un ratio de 10% des 
positions pondérées. Le but est de permettre à la ban-
que d’absorber des pertes sans devoir interrompre la 
marche ordinaire de ses affaires, conformément à l’art. 
11 al. 3 LB 23.

La conversion des low-triggered CoCo de la com-
posante progressive a lieu si, en raison de pertes et 
en principe postérieurement à la conversion des 
high-triggered CoCo, le ratio de fonds propres com-
posés de CET1 tombe en deçà de 5% des positions 
pondérées. Cette conversion permet de disposer d’un 
ratio de fonds propres supérieur à 10% des positions 
pondérées, la composante progrecossive s’élevant à 
6% des positions pondérées. Cette opération a pour 
but de mettre en œuvre le plan d’urgence consistant 
notamment en la capitalisation d’une société de sau-
vetage (bridge bank) qui doit reprendre les fonctions 

23  Commentaire du Département fédéral des finances du 20 juin 2012 
concernant la modification de l’ordonnance sur les banques et de 
l’ordonnance sur les fonds propres, p. 5 http://www.efd.admin.ch/
dokumentation/gesetzgebung/00570/02596/index.html. 
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systémiques de la banque tbtf devenue insolvable (art. 
9 lit. d LB et 60 OB)24.

En théorie, ce mécanisme offre une alternative au 
problème que posent ces banques que l’Etat ne peut 
laisser tomber en faillite. Il prévoit un mécanisme pré-
ventif en garantissant le maintien des fonctions sys-
témiques sans intervention étatique. Le législateur a 
ainsi décidé de planifier la sortie du marché de la ban-
que tbtf devenue insolvable25. L’évolution des ratios de 
fonds propres en fonction des pertes se résume dans 
le tableau ci-dessous.

Conclusion
La réforme législative décrite dans cette contribution 
permet d’une part de renforcer qualitativement les 
fonds propres des banques et d’autre part de recen-
trer la responsabilité sur le secteur privé en suppri-
mant la garantie implicite de l’Etat. Ainsi, les CoCo 
assurent aux banques tbtf une meilleure capacité à 
supporter les pertes et, dans les cas les plus graves, 
de disposer des fonds nécessaires à la mise en œuvre 
d’un plan d’urgence visant à maintenir les fonctions 
systémiques.

24 BSK BankG-baHar/Peyer, nos 12 s. ad art. 9 LB ; Département, (n. 
23), p. 11.

25 Département, (n. 23), p. 5.

On peut cependant se demander si les CoCo ont réel-
lement permis à la Suisse d’en finir avec la garantie 
implicite en faveur des banques. Le FMI a dans un 
rapport estimé qu’une telle garantie existait encore 
pour la Suisse26. Il faut noter aussi que la conversion 
de CoCo ne produit qu’un nombre faible d’actions, le 
ratio de conversion étant souvent dérisoire. De plus, 
la valeur des actions sera logiquement faible vu la cri-
se que la banque traverse. L’Etat se verra donc pro-
bablement contraint d’intervenir s’il s’avère que les 
preneurs de CoCo sont des petits épargnants ou des 
caisses de pension.

26 Rapport du Conseil fédéral, FF 2015 1793 ss, 1800.
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Introduction 
Lorsque plusieurs personnes sont appelées à répondre 
d’un même préjudice, on considère qu’ils sont dans 
un rapport de solidarité passive1. Le responsable qui 
indemnise le lésé au-delà de sa part dispose d’un droit 
de recours contre les autres responsables. L’étendue 
de ce droit est réglée à l’art. 51 al. 2 CO, selon lequel  
«  [l]e dommage est, dans la règle, supporté en pre-
mière ligne par celle des personnes responsables dont 
l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle 
qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation cont-
ractuelle, en est tenue aux termes de la loi ».

Les développements qui suivent portent, d’une part, 
sur la présentation du système hiérarchique mis en 
place par cette disposition (I.), et d’autre part, sur le 
rôle du juge dans la répartition des parts de responsa-
bilité (II.). Une prise de position vient conclure la pré-
sente contribution (III.).

I. La hiérarchie de l’art. 51 al. 2 CO
L’art. 51 al. 2 CO instaure une hiérarchie des diffé-
rentes responsabilités en trois lignes. Dans la concep-
tion généralement admise, la première ligne concerne 
la responsabilité fondée sur la faute au sens de l’art. 41 
CO, la deuxième ligne traite de la responsabilité fon-
dée sur un contrat et la dernière ligne vise celle fondée 

* Sous une forme plus courte et moins développée, la présente étude 
est une adaptation de celle parue sous le titre : Le recours interne 
dans la solidarité imparfaite, REAS 2015 130 ss.

1 breHm Roland, CO 50 N 4, in Berner Kommentar, Das 
Obligationenrecht – Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, 
Art. 41-61 OR, Berner Kommentar, 4e éd., Berne 2013 (cité : BK-
breHm) ; werro Franz, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 2011, 
N 1594. 

Der Autor untersucht in dieser Kurzfassung der 
von NKF prämierten Arbeit die dreistufige Re-
gressordnung von Art. 51 Abs. 2 OR. Anhand 
von zwei Beispielen aus der Rechtsprechung soll 
aufgezeigt werden, welche Rolle dem Richter für 
die Zuweisung der Haftung zukommt. Schliesslich 
hinterfragt der Autor die heutige richterliche Pra-
xis in dieser Frage.
Abstract provided by the Editorial Board

Le pouvoir d’appréciation du juge dans l’art. 51 al. 2 CO*

Alborz Tolou (MLaw, Assistant diplômé à la Chaire de droit des obligations et de droit privé européen du Prof. 
Franz Werro, Université de Fribourg, lauréat du Prix d’excellence NKF 2015)

sur la loi2. Le principe est que le responsable en ligne 
supérieure doit supporter le dommage avant le res-
ponsable en ligne inférieure3. Ainsi, un responsable 
de première ligne ne peut exercer de recours contre 
un responsable de deuxième ou de troisième ligne. À 
l’inverse, le responsable de troisième ligne peut se re-
tourner contre tous les responsables4.

Selon la doctrine majoritaire, doit supporter le préju-
dice en première ligne celui qui commet un acte illicite 
fautif au sens de l’art. 41 CO5. S’ajoute dans cette ligne 
le responsable objectif qui commet une faute addi-
tionnelle6. L’employeur responsable au sens de l’art. 55 
CO n’entre en revanche pas dans cette catégorie, au 
contraire de l’employé fautif7. Il en va de même du res-
ponsable au sens de l’art. 101 CO, dont seul l’auxiliaire 
fautif est inclus dans la première ligne8.

En deuxième ligne se trouvent ceux dont la respon-
sabilité découle d’un contrat9. Y sont inclus les res-
ponsables contractuels au sens de l’art. 97 CO (inexé-
cution ou mauvaise exécution), pour autant qu’ils 

2 BK-breHm (n. 1), CO 51 N 46 ; fellmann Walter/kottmann 
Andrea, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, Berne 2012, 
n 2930 ; oftinGer Karl/stark Emil W., Schweizerisches 
Haftpflichtrecht – Allgemeiner Teil, vol. 1, 5e éd., Zurich 1995, § 
10 N 50 ; rey Heinz, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4e éd., 
Zurich/Bâle/Genève 2008, N 1511 ss. Pour une approche différente, 
cf. werro (n. 1), N 1662 ; pour une analyse complète, cf. tolou 
Alborz, Le recours interne dans la solidarité imparfaite, REAS 2015 
130 ss, 132 ss. 

3 Cf. werro Franz, art. 51 N 10, in Thévenoz Luc/Werro Franz (édit.), 
Code des obligations I – Art. 1-529 CO, Commentaire Romand, 2e 
éd., Bâle 2012 ; fellmann/kottmann (n. 2), N 2930 ; rey (n. 2), N 
1510. 

4 oftinGer/stark (n. 2), i, § 10 n 50 s. ; rey (n. 2), N 1514 ; werro (n. 
1), N 1668.

5 bk-breHm (n. 1), co 51 n 52 ; CR CO I-werro (n. 3), art. 51 N 
11 ; rey (n. 2), n 1511 ; werro (n. 1), N 1663. 

6 ATF 107 II 489, c. 5b (n.t.) ; bk-breHm (n. 1), co 51 n 56 ; CR 
CO I-werro (n. 3), art. 51 N 11 ; fellmann/kottmann (n. 2), N 
2941 ; werro (n. 1), n 1663.

7 Selon la doctrine majoritaire, il entre dans la troisième ligne, cf. 
bk-breHm (n. 1), CO 51 N 53 ; buGnon Hubert, L’action récursoire 
en matière de concours de responsabilités civiles, thèse, Fribourg 
1982, 73 ; fellmann/kottmann (n. 2), n 2845 et 2863 ; contra 
werro (n. 1), n 1663. 

8 Selon la position majoritaire, il entre dans la deuxième ligne, cf. 
ATF 80 II 247, c. 5 ; bk-breHm (n. 1), CO 51 N 53 ; fellmann/
kottmann (n. 2), n 2845 ; rey (n. 2), N 1526 ; contra werro (n. 1), 
n 1663.

9 bk-breHm (n. 1), co 51 n 57. 
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n’engagent pas aussi leur responsabilité sur la base de 
l’art. 41 CO10. Le débiteur qui répond des fautes de son 
auxiliaire entre dans cette catégorie (art. 101 CO)11. 
Tel est aussi le cas de l’assureur qui conclut un contrat 
d’assurance dommages par lequel il s’engage à réparer 
le dommage survenu auprès du lésé12.

En troisième ligne, on place les personnes dont la res-
ponsabilité est fondée sur la loi13. Selon la doctrine 
majoritaire, on comprend par là toute responsabilité 
causale qu’il s’agisse d’une responsabilité objective 
simple fondée sur un manque de diligence (p. ex. art. 
55, 56, 58 CO et art. 333 et 679 CC), d’une responsa-
bilité fondée sur le défaut (p. ex. art. 1 LRFP), ou d’une 
responsabilité objective aggravée fondée sur le risque 
(p. ex. art. 58 LCR)14.

II. Le caractère impératif de l’art. 51 al. 
2 CO 

Le système de répartition de l’art. 51 al. 2 CO n’est pas 
impératif15. Le texte de l’art. 51 al. 2 CO utilise les ter-
mes « dans la règle », soulignant le fait que la loi ne 
formule qu’une directive. La question de savoir dans 
quelle mesure le juge peut s’écarter de cette directive a 
fait l’objet de plusieurs arrêts du Tribunal fédéral16 et 
d’une riche discussion en doctrine17. Alors que le Tri-
bunal fédéral a très vite admis la possibilité de ne pas 
suivre la hiérarchie de l’art. 51 al. 2 CO18, il ne s’en est 
réellement détaché que dans de rares arrêts qui n’ont 
pour la plupart pas fait l’objet d’une publication au 
Recueil officiel19. Les développements qui suivent en-

10 bk-breHm (n. 1), CO 51 N 57.
11 atf 80 ii 247, c. 5.
12 ATF 137 III 352, c. 4.1, JdT 2014 II 373 ; bk-breHm (n. 1), CO 51 N 

60 ; fellmann/kottmann (n. 2), N 2981 ; rey (n. 2), N 1528l.
13 Cf. le texte de l’art. 51 al. 2 CO ; bk-breHm (n. 1), CO 51 N 

74 ; fellmann/kottmann (n. 2), N 2985.
14 bk-breHm (n. 1), CO 51 N 74 ; Probst Thomas, La solidarité 

imparfaite, in Werro Franz (édit.), La pluralité des responsables 
– Colloque du droit de la responsabilité civile 2007, Berne 2009, 
72 ; contra werro (n. 1), N 1666.

15 ATF 116 II 645, c. 3b ; ATF 115 II 24, c. 3 ; bk-breHm (n. 1), CO 51 
N 80 ; rey (n. 2), N 1517 ; werro (n. 1), N 1668. 

16 Cf. not. ATF 137 III 352, c. 4.1, JdT 2014 II 373 ; ATF 132 III 321, c. 
5.1, JdT 2006 I 447 ; ATF 116 II 645, c. 3b ; ATF 81 II 129, c. 9, JdT 
1955 I 525 ; ATF 67 II 26, c. 4 reproduit in JdT 1941 I 363 ; ATF 63 
II 143, c. 7, JdT 1937 I 522 ; ATF 47 II 408, c. 4, JdT 1922 I 84 ; ATF 
45 II 638, c. 2, JdT 1920 I 264.

17 Pour une analyse complète, cf. tolou (n. 2), REAS 2015, 141 ss et les 
réf. citées.

18 Déjà dans l’ATF 45 II 638, c. 2, JdT 1920 I 264. 
19 TF, arrêt du 5 mai 1987, Michaud ct Confédération, RJ 1987 475 

(Air-Glacier) ; TF, arrêt du 29 janvier 1981, Tonossi c. Gaudin ; TF, 
ZR 1956 119 no 59, c. 4 ; ATF 67 II 26, c. 4 reproduit in JdT 1941 I 
363 (Grenzfall) ; ATF 63 II 143, c. 7, JdT 1937 I 522.

tendent présenter de manière critique l’état actuel de 
la jurisprudence en partant de deux arrêts (A. et B.). 

A. La vache qui blesse l’agriculteur – ATF 
67 II 26

Il s’agit de l’un des rares arrêts où le Tribunal fédéral 
s’écarte de la hiérarchie de l’art. 51 al. 2 CO et use de 
son pouvoir d’appréciation pour répartir la responsa-
bilité entre les différents responsables20.

Dans cette affaire, un agriculteur rentre chez lui en 
compagnie de sa vache. Sur le chemin, l’agriculteur 
croise deux autres vaches, qui sont surveillées par un 
domestique pour le compte d’un fermier. Soudain, les 
deux nouvelles vaches se mettent à galoper, entraînant 
avec elles la vache de l’agriculteur. Dans le tumulte qui 
suit, l’agriculteur est jeté à terre par l’une des vaches et 
se casse la jambe. L’agriculteur lésé actionne le déten-
teur des deux vaches et le domestique chargé de les 
surveiller en vue d’obtenir la réparation de son dom-
mage corporel. 

Le Tribunal fédéral retient la responsabilité du fer-
mier sur la base de l’art. 56 CO21. Il reproche aussi au 
domestique d’avoir fait preuve de négligence dans la 
surveillance des vaches et le considère comme res-
ponsable au sens de l’art. 41 CO22. L’agriculteur lésé 
doit quant à lui supporter un tiers de son dommage 
en raison de sa faute concomitante (art. 44 CO)23. 
Dans les rapports internes, le Tribunal fédéral met un 
tiers du dommage à la charge du détenteur de l’ani-
mal alors que le dernier tiers est mis à la charge du 
domestique24. 

On remarque que le Tribunal fédéral s’est totalement 
détaché de la règle de l’art. 51 al. 2 CO, qu’il ne prend 
même pas soin de mentionner. Il a usé de son pouvoir 
d’appréciation pour répartir la responsabilité entre les 
deux responsables. Si l’art. 51 al. 2 CO avait été ap-
pliqué, le domestique aurait dû supporter l’entier du 
dommage (sous réserve de la faute concomitante du 
lésé), dès lors qu’il entre dans la première ligne et que 
le détenteur de la vache entre, lui, dans la troisième 
ligne. 

20 On note que le considérant concernant la solidarité et la répartition 
du dommage n’a pas été reproduit dans la version publiée de l’arrêt, 
cf. ATF 67 II 26, c. 3, 4 et 5 reproduit in JdT 1941 I 363.

21 ATF 67 II 26, c. 1 reproduit in JdT 1941 I 363.
22 ATF 67 II 26, c. 3 reproduit in JdT 1941 I 363.
23 ATF 67 II 26, c. 4 reproduit in JdT 1941 I 363. 
24 ATF 67 II 26, c. 4 reproduit in JdT 1941 I 363.
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B.  Le client qui tombe dans les escaliers – 
ATF 137 III 352 

Il s’agit du dernier arrêt publié à ce jour en lien avec 
l’art. 51 al. 2 CO25. Dans cette affaire, qui met en cause 
un propriétaire d’ouvrage à une assurance dommages, 
le Tribunal fédéral refuse de s’écarter de l’art. 51 al. 2 
CO. 

Cette affaire concerne un client d’un café, qui trébuche 
en tentant d’accrocher son manteau à une garde-robe. 
En tombant, il heurte une porte, dévale des escaliers 
et finit dans la cave du café, grièvement blessé à la 
jambe. Son dommage corporel est couvert par son 
assurance dommages, qui actionne en responsabilité 
le propriétaire du café (art. 58 CO). Les tribunaux de 
première et de deuxième instance lui donnent raison 
et retiennent la responsabilité du propriétaire du café, 
qui fait recours au Tribunal fédéral.

Dans sa décision, le Tribunal fédéral rappelle qu’aux 
yeux du législateur, l’art. 51 al. 2 CO visait précisé-
ment à empêcher l’assureur dommages de se retour-
ner contre un responsable objectif dans ce genre de 
situation. Il ajoute que « [l]es circonstances particu-
lières susceptibles de justifier une dérogation à l’ordre 
des recours internes tel que prévu à l’art. 51 al. 2 CO 
ne sont pas davantage établies »26. 

Le Tribunal fédéral s’interroge ensuite sur la perti-
nence d’un revirement de jurisprudence. Dans un 
long développement, il expose de manière détaillée 
les reproches qu’une partie de la doctrine formule à 
l’égard de sa position27. Il va même jusqu’à qualifier 
ces critiques de pertinentes28. Il indique pourtant que 
ce n’est que dans « un unique et ancien arrêt » qu’il 
s’est écarté de la règle de l’art. 51 al. 2 CO et cite l’ATF 
67 II 14329. Il estime que la jurisprudence relative à 
l’art. 51 al. 2 CO respecte la « volonté sans équivoque 
du législateur  », selon laquelle l’assureur dommages 
ne peut se retourner contre le responsable objectif30. 
Ainsi, alors même qu’il retient la responsabilité du 
propriétaire d’ouvrage (3e ligne), le Tribunal fédéral 
refuse d’octroyer un droit de recours contre celui-ci à 
l’assureur dommages (2e ligne). 

25 Pour une analyse de l’arrêt, cf. werro Franz, Le recours interne 
de l’assurance dommages dans la solidarité imparfaite (art. 51 al. 2 
CO), DC 2015 160 s. ; tolou (n. 2), REAS 2015, 140 s. 

26 ATF 137 III 352, c. 4.1, JdT 2014 II 373. 
27 ATF 137 III 352, c. 4.2, JdT 2014 II 373 et les réf. citées. 
28 ATF 137 III 352, c. 4.2, JdT 2014 II 373. 
29 Cf. ATF 63 II 143, JdT 1937 I 522.
30 ATF 137 III 352, c. 4.6, JdT 2014 II 373.

L’arrêt mérite deux remarques. En premier lieu, le 
Tribunal fédéral affirme à tort que l’ATF 63 II 14331 
est la seule décision dans laquelle il s’est écarté de la 
règle de l’art. 51 al. 2 CO. D’autres arrêts postérieurs 
à l’ATF 63 II 143 s’écartent de cette hiérarchie (cf. p. 
ex. supra II. A.)32. Il est en revanche vrai qu’aucune de 
ces décisions ne mettait en cause un assureur. Cette 
affirmation démontre que la perception que le Tribu-
nal fédéral a de l’art. 51 al. 2 CO varie en fonction des 
parties en cause. 

En second lieu, le Tribunal fédéral a une vision erronée 
de la ratio legis de l’art. 51 al. 2 CO. Il est vrai que cette 
norme a été édictée en réaction à un arrêt du Tribunal 
fédéral qui permettait à un assureur dommages de se 
retourner contre un responsable objectif33. Pour au-
tant, il ressort des débats parlementaires que le légis-
lateur entendait laisser une large place à l’appréciation 
du juge34. 

III.  Une prise de position en guise de 
conclusion

L’application mécanique de l’art. 51 al. 2 CO faite par 
le Tribunal fédéral ne convainc pas35. De lege lata, 
on devrait interpréter l’art. 51 al. 2 CO comme une 
simple directive dont le juge peut s’inspirer lorsqu’il 
répartit la responsabilité entre les différents auteurs36. 
Le juge doit ainsi se fonder principalement sur son 
pouvoir d’appréciation pour répartir la responsabili-
té37. Pour cela, il doit adopter une approche similaire à 
celle qu’il adopte en cas de pluralité de responsabilités 
de même nature38. 

Ainsi, chacun des responsables doit supporter une 
partie du dommage, de sorte qu’il faut rejeter le 
principe de l’exclusivité d’une ligne sur une autre39. 
Comme méthode de répartition, le juge doit adopter 

31 Cf. supra II.A.1.b.
32 Cf. not. ATF 67 II 26, JdT 1941 I 363 (cf. supra II.A.1.c.). Voir 

aussi, TF, arrêt du 5 mai 1987, Michaud ct. Confédération, RJ 1987 
475 (cf. supra II.A.1.d.) ; TF, arrêt du 29 janvier 1981, Tonossi c. 
Gaudin ; TF, ZR 1956 115 no 59, c. 4.

33 ATF 35 II 238.
34 Cf. Probst (n. 14), 76 ; tolou (n. 2), REAS 2015, 131 s. 
35 Pour un exposé des différentes critiques doctrinales et une prise de 

position, cf. tolou (n. 2), REAS 2015, 141 ss.
36 tolou (n. 2), REAS 2015, 144. 
37 buGnon (n. 7), 63 ss et 71 ss ; oftinGer/stark (n. 2), I, § 10 N 

65 ; scHwenzer Ingeborg, Schweizerisches Obligationenrecht 
Allgemeiner Teil, 6e éd., Berne 2012, N 88.32 ; Probst (n. 14), 75 ss.

38 Cf. tolou (n. 2), REAS 2015, 135 et les réf. citées. 
39 casanoVa Gion Christian, Ausgleichsanspruch und 

Ausgleichsordnung – Die Regressregelung von Art. 51 OR, th. 
Zurich, Zurich/Bâle/Genève 2010, 218.
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une approche sectorielle, où la faute et le risque, tels 
que mentionnés à l’art. 51 al. 2 CO, constituent des 
critères à prendre en compte dans la l’établissement 
des parts de responsabilité40.

40  oftinGer/stark (n. 2), I, § 9 N 12 ss ; casanoVa (n. 39), 155 ss. 
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Introduction
Les communautés religieuses installées en Suisse et 
reconnues par les cantons peuvent être au bénéfice 
d’une compétence fiscale leur permettant de prélever 
notamment un impôt ecclésiastique sur les personnes 
morales. Malgré la critique insistante de la doctrine 
qui se fonde sur l’absence d’assujettissement de ces 
dernières, le Tribunal fédéral maintient sa jurispru-
dence centenaire forçant les législateurs à envisager 
une nouvelle forme d’impôt. Dans ce cadre, nous 
nous efforcerons de rappeler la position de notre Hau-
te Cour (infra 1), avant de rappeler la position de la 
doctrine (infra 2), pour finalement préciser les spéci-
ficités de l’impôt de mandat (infra 3).

1 La jurisprudence du Tribunal 
fédéral

Notre Haute Cour à du se prononcer dès 1879 sur la 
légalité d’une imposition ecclésiastique des personnes 
morales. Une nuance importante fut apportée en 1969 
à sa jurisprudence constante.

1.1 La liberté religieuse
La liberté de conscience et de religion est garantie au 
niveau international (art. 9 CEDH et 18 du Pacte ONU 
2) par la Constitution fédérale (art. 15 Cst.) et par les 
Constitutions cantonales1. La liberté de conscience et 

1 maHon Pascal, art. 15, in : Aubert Jean-François / Mahon Pascal, 
Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération 
suisse du 18 avril 1999, Zurich / Bâle / Genève 2003, p. 138 ss.

Der vorliegende Beitrag setzt sich kritisch mit der 
Kirchensteuer juristischer Personen auseinander. 
Nach Darstellung der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung und ihrer Kontroversen werden kurz 
die verschiedenen Lehrmeinungen erläutert. Aus 
rechtsvergleichender Sicht wird in einem weiteren 
Schritt aufgezeigt, wie die Finanzierung der Kirche 
in Italien unter der Form einer Mandatssteuer ge-
regelt ist und welche Schwierigkeiten die Einfüh-
rung eines solchen Systems in der Schweiz bringen 
würde.
Abstract provided by the Editorial Board

L’impôt de mandat face à l’imposition ecclésiastique des personnes 
morales
Christophe Gösken (étudiant en Bachelor, Université de Fribourg)

de croyance garantie à l’art. 15 Cst. concerne avant 
tout les personnes physiques2. La liberté de conscien-
ce et de croyance peut donc être considérée comme 
une lex specialis par rapport à la liberté d’opinion et 
d’expression (art. 16 Cst.)3. La portée de l’art. 15 Cst 
est notamment négative, ayant pour conséquence que 
l’absence de croyance est protégée, ce qui permet aux 
personnes physiques de s’opposer à l’impôt ecclésias-
tique en quittant la communauté religieuse auxquelles 
elles sont assujetties (art. 15 al. 4 Cst.)4.

Les personnes morales, elles, ne peuvent en principe 
pas s’opposer au paiement de l’impôt ecclésiastique, 
comme précisé la première fois par le Tribunal fédéral 
en 18785. La raison principale étant qu’elles ne sont 
pas titulaires de la liberté religieuse, dans la mesure 
où il s’agit d’une liberté qui, par nature, ne peut appar-
tenir qu’aux personnes physiques6.

Relevant en 1976 que sa pratique pouvait s’avérer 
problématique pour les personnes morales ne com-
portant qu’un seul actionnaire7, le Tribunal fédéral 
considéra cependant qu’une modification de sa juri-
sprudence ne se justifiait pas. En effet, l’individu qui 
souhaitait mettre une partie de son patrimoine der-
rière la construction qu’est la personne morale pour 
bénéficier des avantages qui en découlent, devait éga-
lement en assumer les désavantages8. 

Les principes jurisprudentiels développés sous l’an-

2 Idem, p. 140.
3 Idem, p. 142.
4 ATF 107 Ia 126 consid. 2 (non traduit au JdT) ; maHon Pascal, art. 

15, in : Aubert Jean-François / Mahon Pascal, Petit commentaire 
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 
1999, Zurich / Bâle / Genève 2003, p. 141 et 144 ; sPrecHer Johann-
Florian, Die Kirchensteuern und die staatliche Kultussteuer im 
Kanton Graubünden, thèse de doctorat, Zurich 1985, p. 44.

5 ATF 4 533 consid. 4 (non traduit au JdT); maHon Pascal, art. 15, 
in : Aubert Jean-François / Mahon Pascal, Petit commentaire de la 
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 
Zurich / Bâle / Genève 2003, p. 140.

6 ATF 4 533 consid. 4 (non traduit au JdT) ; ATF 95 1 350 p. 135 (non 
traduit au JdT) ; ATF 102 Ia 468 consid. 2a (non traduit au JdT) ; 
ATF 107 Ia 126, consid. 1a (non traduit au JdT) ; maHon Pascal, art. 
15, in : Aubert Jean-François / Mahon Pascal, Petit commentaire de 
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 
Zurich / Bâle / Genève 2003, p. 140.

7 ATF 102 Ia 468, consid. 4 (non traduit au JdT) ; TF 2C_71/2010, 
consid. 4 (non traduit au JdT).

8 ATF 102 Ia 468, consid. 4 (non traduit au JdT) ; TF 2C_71/2010, 
consid. 4 (non traduit au JdT).
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cienne Constitution9 furent ensuite confirmés en l’an 
2000, après l’entrée en vigueur de la nouvelle Consti-
tution de 199910.

1.2 L’exception
Suite à la critique insistante de la doctrine, ce n’est 
qu’en 1969 que le Tribunal fédéral a infléchi sa positi-
on et admis une exception à sa jurisprudence11. Notre 
Haute Cour a admis qu’une personne morale pour-
suivant des buts religieux ou ecclésiastiques pouvait 
revendiquer la liberté religieuse pour défendre ses 
intérêts et de fait, ne pouvait pas être assujettie aux 
impôts d’une communauté religieuse dont elle ne par-
tageait pas les convictions confessionnelles12.

Les principales bénéficiaires de cette nouvelle in-
terprétation de l’art. 15 aCst. furent notamment les 
Eglises agissant sous l’empire du droit privé13. A titre 
d’exemple, nous pouvons citer la communauté mu-
sulmane, qui représentait 4.3% de l’ensemble des ha-
bitants suisses en l’an 2000 et la troisième plus grande 
communauté religieuse du pays14.

L’étendue des exonérations accordées est cependant 
diverse selon les cantons, comme le veut le système 
fédéraliste15. A relever que la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral est également conforme à la jurispru-
dence de la CourEDH16.

9 RO 1 1 ss.
10 RO 1999 2556 ss ; ATF 126 I 122, consid. 3 à 5 (non traduit au JdT).
11 ATF 95 I 350 (non traduit au JdT) ; maHon Pascal, art. 15, in : Aubert 

Jean-François / Mahon Pascal, Petit commentaire de la Constitution 
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich / Bâle / 
Genève 2003, p. 141.

12 ATF 95 I 350 (non traduit au JdT) ; ATF 102 Ia 468, consid. 4 (non 
traduit au JdT) ; ATF 126 I 122, consid. 3 à 5 (non traduit au JdT) ; 
Hafner Felix, Glaubes- und Gewissensfreiheit, in : Thürer Daniel / 
Aubert Jean-François / Müller Jorg Paul (édit.), Droit constitutionnel 
suisse, Zurich 2001, p. 714.

13 TF 2C_71/2010, consid. 7.1 (non traduit au JdT) ; maHon Pascal, art. 
15, in Aubert Jean-François / Mahon Pascal, Petit commentaire de 
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 
Zurich / Bâle / Genève 2003, p. 141.

14 HauG Werner, Die Religionsgemeinschaften der Schweiz im Spiegel 
der Volkszählungen, in : Pahud de Mortanges René / Tanner Erwin 
(édit.), Coopération entre Etat et communautés religieuses selon le 
droit suisse, Zurich / Bâle / Genève 2005, p. 12 ss.

15 Administration fédérale des contributions, L’impôt ecclésiastique, 
Berne 2013, p. 20. 

16 rueDin Xavier-Baptiste / rueDin Pierre-Emmanuel, Les personnes 
morales dans la procédure de requête individuelle devant la Cour 
européenne des Droits de l’Homme, in : Bohnet François / Wessner 
Pierre (édit.), Droits des sociétés – Mélanges en l’honneur de 
Roland Ruedin, Bâle 2006, p. 44.

2 La critique de la doctrine
Des générations de juristes ont pu se pencher sur la 
question de l’imposition ecclésiastique des personnes 
morales dont nous exposons, de manière non exhaus-
tive, la doctrine.

2.1 La doctrine majoritaire
En 1885 déjà, Reding-Biberegg critiquait la récente 
jurisprudence du Tribunal fédéral17. A ce titre, il re-
levait la justesse et la clarté du raisonnement relatif 
à la titularité du droit fondamental de la liberté re-
ligieuse18. En appelant à la sagesse des législateurs 
cantonaux, il discutait cependant la pertinence de cet 
impôt, notamment du point de vue de l’assujettisse-
ment19. Tout d’abord, alors que l’impôt ecclésiastique 
était la contrepartie de l’appartenance à une commun-
auté religieuse et au bénéfice de ses actions cultuelles, 
la personne morale ne pouvait pas en faire partie et ne 
tirait aucun bénéfice de ses actions20. Ensuite, les per-
sonnes morales étant précisément « confessionslos21», 
elles ne pouvaient donc appartenir à aucune commu-
nauté religieuse, et encore moins à plusieurs d’entre 
elles simultanément22. Cette même opinion fut reprise 
par Blumenstein en 1995, qui précisait que ce qui 
fonde l’obligation fiscale est l’appartenance à la con-
fession et que cette qualité n’appartient qu’aux person-
nes physiques, tout en concluant que le raisonnement 
du Tribunal fédéral ne tient pas face à une analyse ju-
ridique sérieuse23.

Finalement, selon Auer, Malinverni et Hottelier, 
le réel motif de cette jurisprudence constante serait lié 
aux répercussions financières négatives que subirai-
ent les Eglises en cas de changement de pratique24. 

A ce titre et compte tenu de la diversité des systèmes 

17 ATF 4 533, consid. 4 (non traduit au JdT) ; reDinG-bibereGG 
Rudolf, Über die Frage der Cultussteuern und Vorschläge für ein 
diesbezügliches Bundesgeset, gestützt auf Art. 49, alinéa 6 der 
schweizerichen Bundesverfassung, Bâle 1885, p. 83 ss. 

18 reDinG-bibereGG Rudolf, Über die frage der Cultussteuern und 
Vorschläge für ein diesbezügliches Bundesgeset, gestützt auf Art. 
49, alinéa 6 der schweizerichen Bundesverfassung, Bâle 1885, p. 83.

19 Idem, p. 83 s.
20 Idem, p. 84.
21 reDinG-bibereGG Rudolf, Über die Frage der Cultussteuern und 

Vorschläge für ein diesbezügliches Bundesgeset, gestützt auf Art. 
49, alinéa 6 der schweizerichen Bundesverfassung, Bâle 1885, p. 88.

22 Ibidem.
23 blumenstein Ernst / locHer Peter, System des Steuerrechts, 5e éd., 

Zurich 1995, p. 49 s.
24 auer Andreas / malinVerni Giorgio / Hottelier Michel, Droit 

constitutionnel suisse, V. II : Les droits fondamentaux, 3e éd., Berne 
2013, p. 246.
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et des organismes compétents pour prélever l’impôt 
ecclésiastique, il est difficile de déterminer quels sont 
les montants effectivement perçus chaque année25. 
Pour 2007 cependant, des chiffres existent26. Le fi-
nancement des communautés religieuses par l’impôt 
ecclésiastique des personnes physiques représente 
1,3 Mrd CHF27. Le financement public, hors l’impôt 
ecclésiastique des personnes physiques, est estimé à 
556 Mio CHF au niveau national. Sur ce montant, 264 
Mio CHF proviennent de l’impôt ecclésiastique des 
personnes morales28.

2.2 La doctrine minoritaire
En 1888, Langhard écrit que les Eglises ne pour-
suivent pas uniquement des buts religieux mais éga-
lement un intérêt public à caractère général29. Le but 
visé par l’impôt ecclésiastique, soit celui d’assurer un 
financement suffisant à l’Eglise d’appartenance par le 
personnel de la personne morale imposée, justifie de 
faire abstraction de la problématique de l’assujettisse-
ment30.

3 L’impôt de mandat
La situation en Suisse étant stable et aucun change-
ment ne semblant se présenter dans un avenir proche, 
certaines pistes de réflexion peuvent être trouvées 
grâce à l’étude du droit comparé. En effet, le droit ita-
lien propose une institution intéressante qui peut ins-
pirer les législateurs cantonaux.

3.1 Le modèle italien
En Italie, l’Eglise catholique romaine ne bénéficie 
pas de soutien matériel direct de la part de l’Etat et 
le mode de financement choisi relève la forme d’un 
impôt de mandat appelé « huit pour mille »31. Cet inst-
rument permet à chaque assujetti de déclarer que 8‰ 
de son impôt sur le revenu pourra être transféré aux 

25 Administration fédérale des contributions, L’impôt ecclésiastique, 
Berne 2013, p. 24.

26 marti Michael / kraft Eliane / walter Felix, Prestations, utilité et 
financement de communautés religieuses en Suisse, Berne 2010, p. 
29 ss. 

27 Idem, p. 29 ss.
28 Idem, p. 32 s.
29 lanGHarD Johann, Die Glaubens- und Kultusfreiheit nach 

Schweizerichem Bundesrecht, thèse de doctorat, Berne 1888, p. 74.
30 Ibidem.
31 GarDaz Philippe, Les communautés religieuses entre 

autofinancement et financements étrangers, in : Pahud de Mortanges 
René / Tanner Erwin (édit.), Coopération entre Etat et communautés 
religieuses selon le droit suisse, Zurich / Bâle / Genève 2005, p. 671.

organisations, religieuses ou sociales, bénéficiant d’un 
mandat octroyé par l’Etat32. En l’absence d’indication, 
le 8‰ est réparti proportionnellement entre commu-
nautés religieuses bénéficiant d’un mandat et l’Etat33. 
La dénomination d’impôt de mandat est donc cont-
estable, dans la mesure où il s’agit plutôt d’un droit 
d’affectation reconnu au contribuable34.

Du point de vue de l’ordre juridique suisse, l’introduc-
tion d’un tel impôt serait problématique compte tenu 
du principe de l’université de l’impôt (art. 127 al. 2 
Cst) exigeant que tous les impôts, de tous les contri-
buables, servent à prendre en charge toutes les dépen-
ses de l’Etat35. Une opposition existe également entre 
l’autonomie dont bénéficient les Eglises et le devoir de 
contrôle qui incombe à l’Etat dans le cadre de l’utili-
sation des fonds publics36. Ce système est cependant 
conforme au « New Public Management » et à une or-
ganisation étatique orientée sur la performance et la 
décentralisation37.

3.2 La réception en Suisse
L’adoption d’un tel système a été envisagée dans le 
canton de Bâle-Ville par le biais d’un modèle permet-
tant l’introduction d’un véritable impôt de mandat 
obligatoire qui aurait été prélevé auprès des personnes 
physiques et morales38. Les sujets de l’impôt auraient 
pu attribuer librement le produit de la contribution 
perçue à une communauté religieuse ou à une œuv-
re d’entraide reconnue de leur choix39. Parallèlement, 
les communautés religieuses de droit public auraient 
pu malgré tout continuer à prélever l’impôt ecclési-
astique40. Ce système aurait permis non seulement 
de renforcer la solidarité et la cohésion sociale, mais 
aussi de repenser le financement des communautés 
religieuses41. 

Toutefois, cette proposition fut rejetée par les princi-
paux intéressés, notamment compte tenu de l’incer-

32 Idem, p. 671 s.
33 Idem, p. 672.
34 Ibidem.
35 Idem, p. 672.
36 Ibidem.
37 tanner Erwin, Die Mandatsteuer – ein Januskopf, Schweizerische 

Kirchenzeitung 169 (2001) no  25, p. 374 ss.
38 GarDaz Philippe, Les communautés religieuses entre 

autofinancement et financements étrangers, in : Pahud de Mortanges 
René / Tanner Erwin (édit.), Coopération entre Etat et communautés 
religieuses selon le droit suisse, Zurich / Bâle / Genève 2005, p. 672.

39 Ibidem.
40 Idem, p. 672 s.
41 Idem, p. 673.
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titude financière qu’elle créerait et de la concurrence 
entre bénéficiaires qu’implique un tel impôt et ce, no-
nobstant la possibilité d’obtenir un retour sur leur ac-
tion et leur influence dans la société civile 42. L’idée fut 
définitivement rejetée en 2002 par l’Assemblée consti-
tuante du canton de Bâle-Ville43.

Conclusion
La jurisprudence constante du Tribunal fédéral en 
matière d’impôt ecclésiastique des personnes morales 
se heurte à la critique insistante de la doctrine quant 

42 GarDaz Philippe, Les communautés religieuses entre 
autofinancement et financements étrangers, in : Pahud de Mortanges 
René / Tanner Erwin (édit.), Coopération entre Etat et communautés 
religieuses selon le droit suisse, Zurich / Bâle / Genève 2005, p. 671 
; tanner Erwin, Die Mandatsteuer – ein Januskopf, Schweizerische 
Kirchenzeitung 169 (2001) no  25, p. 374 ss.

43 GarDaz Philippe, Les communautés religieuses entre 
autofinancement et financements étrangers, in : Pahud de Mortanges 
René / Tanner Erwin (édit.), Coopération entre Etat et communautés 
religieuses selon le droit suisse, Zurich / Bâle / Genève 2005, p. 671.

au principe de l’assujettissement. Bien que l’introduc-
tion d’un impôt de mandat inspiré du modèle italien 
exigerait une révision du principe constitutionnel de 
l’université de l’impôt, cette contribution serait cepen-
dant conforme aux actuelles exigences de gouvernan-
ce de l’administration étatique. Certaines commun-
autés religieuses pourraient toutefois être confrontées 
à des difficultés financières.

Compte tenu des opportunités et difficultés précitées, 
un impôt de mandat ne pourrait donc être envisagé 
que dans une redéfinition globale sur les rapports ent-
re l’Etat et les Églises.
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La compétence d’infliger des amendes de l’autorité de surveillance 
des marchés financiers
Simone Schürch (MLaw, Université de Zurich; BLaw, Université de Fribourg)

Der Autor stellt sich anhand eines Beispiels die 
Frage der Bedeutung, der Vor- und Nachteile sow-
ie der möglichen Alternativen einer Bussenkom-
petenz der Finanzmarktaufsicht (FINMA). Seines 
Erachtens verdient die Einführung der Busse im 
Katalog des Sanktionsinstrumentariums der FIN-
MA gegenüber Marktteilnehmern eine nähere Be-
trachtung.
Abstract provided by the Editorial Board

Introduction
Il serait faux d’affirmer que ces dernières années il n’y 
a pas d’inflation, à tout le moins en ce qui concerne 
les amendes infligées aux banques par les autori-
tés de surveillance étrangères. On pourrait dès lors 
être amené à croire que la compétence d’infliger des 
amendes est un attribut essentiel pour toute autori-
té de surveillance. Cela n’est toutefois pas le cas, et la 
FINMA en est un exemple emblématique. En effet, les 
art.  29 ss LFINMA ne prévoient pas la compétence 
pour la FINMA d’infliger des amendes. 

Pourtant, la FINMA elle-même semble revendiquer 
cet attribut1. Par la révision de la LBVM en 2011 la 
FINMA s’est vue élargir ses compétences de sur-
veillance à toute transaction portant sur des valeurs 
mobilières cotées en Suisse (cf. art.  34 LBVM). Le 
spectre de ses compétences s’étend désormais au-de-
là des seuls acteurs financiers dont l’activité est sou-
mise à autorisation (les « assujettis »), pour englober 
également les « acteurs partiellement assujettis » (en 
allemand Teilbeaufsichtigte ou Marktbeaufsichtigte)2. 
C’est en particulier à l’égard de ces derniers que la 
FINMA réclame l’absence de compétence d’infliger 
des amendes administratives. 

Par ailleurs, un changement de paradigme est sou-
haité compte tenu de l’évolution au niveau interna-

1 Consultation sur la modification de la loi fédérale sur les bourses 
et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus 
de marché), prise de position de la FINMA du 24.04.2010, p. 9 ss 
(disponible sous www.finma.ch).

2 À titre d’exemple : la FINMA peut punir le cadre d’une société pour 
avoir exploité une information d’initié (art. 34 cum art. 33e LBVM). 
La poursuite pénale, en revanche, est réservée au Ministère public 
de la Confédération (art. 44 LBVM). 

tional : les autorités de surveillance de la plupart des 
pays disposent déjà de cette compétence et le Fonds 
monétaire international (FMI) recommande depuis 
quelques temps l’introduction de l’amende dans le ca-
talogue des mesures à disposition de la FINMA3.

À l’aide d’un exemple permettant la comparaison de 
différentes approches en ce qui concerne le pronon-
cé de sanctions (I), nous analyserons les avantages 
et les désavantages liés à la possibilité d’infliger des 
amendes (II), et conclurons par l’exposé d’une brève 
appréciation ainsi que des possibles alternatives à 
l’amende (III).

I. Un exemple : le scandale LIBOR
Le scandale lié à la manipulation du taux LIBOR par 
les employés de plusieurs banques mondialement 
connues, dont UBS, a fait l’objet d’enquêtes de l’auto-
rité de surveillance anglaise (Financial Services Au-
thority, FSA, aujourd’hui Financial Conduct Autho-
rity, FCA et Prudential Regulation Authority, PRA), 
des autorités américaines (US Commodity Futures 
Trading Commission, CFTC et Department of Ju-
stice, DoJ) et de la FINMA4. 

À l’issue de la procédure, la FINMA a constaté une 
violation grave des exigences organisationnelles et 
de garantie d’une activité irréprochable au niveau du 
groupe d’UBS (art. 32 LFINMA cum art. 3f LB). Elle a 
ordonné de nombreuses mesures visant l’amélioration 
des processus et contrôles liés à la fixation des taux 
d’intérêt (art. 31 LFINMA) et confisqué le gain obte-
nu de manière illicite à hauteur de CHF 59 millions 
(art. 35 LFINMA). Comme dans d’autres procédures, 
ces mesures visaient avant tout le rétablissement de 
l’état conforme au droit, l’aspect punitif étant relégué 
au second plan. 

3 FMI FSSA (2014), no 65 ; FMI FSAP (2009), p. 69 ; FMI FSAP 
(2007), no 23 ; FMI FSSA (2002), no 14 ; (disponibles sous www.imf.
org).

4 Pour l’état de fait complet : Communiqué de presse de la FINMA 
du 19 décembre 2012, « LIBOR: FINMA schliesst Verfahren gegen 
UBS und zieht unrechtmässige Gewinne ein » ; Summary Report 
du 19 décembre 2012 « FINMA Investigation into the Submissions 
of Interest Rates for the Calculation of Interest Reference Rates 
such as LIBOR by UBS AG » (disponibles sous www.finma.ch).
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La FSA, quant à elle, a infligé à UBS une amende re-
cord de GBP 160 millions. Une enquête pénale a en 
outre été ouverte à l’encontre de deux courtiers5 ; l’un 
des deux a été condamné à 14 ans de prison au mois 
d’août passé. Les trois critères principaux suivis par la 
FSA pour la détermination du montant de l’amende 
sont la confiscation (une personne ne doit pas tirer 
bénéfice d’un comportement illicite), la discipline 
(une personne doit être sanctionnée pour son com-
portement contraire au droit) et la dissuasion (toute 
sanction pécuniaire doit avoir un effet dissuasif tant 
pour l’intéressé que pour les tiers)6. 

Pour ses malversations dans le cas LIBOR, la CFTC a 
sanctionné UBS Japon7 par le prononcé d’une amende 
de USD 700 millions. De surcroît, plusieurs mesures 
organisationnelles ont été ordonnées. Sur le plan pé-
nal, la procédure pour Felony Wire Fraud a abouti 
avec la conclusion d’un Plea Agreement entre le DoJ 
et UBS Japon, par lequel cette dernière s’est obligée au 
paiement d’une amende s’élevant à USD 100 millions. 
UBS a en outre passé un Non-Prosecution Agreement 
prévoyant le paiement de USD 400 millions supplé-
mentaires8, lequel a ensuite été unilatéralement ré-
voqué par le DoJ en mai dernier suite aux nouvelles 
accusations à l’encontre d’UBS dans le cadre du scan-
dale des manipulations des devises9. Finalement, une 
enquête pénale a été ouverte contre deux courtiers 
d’UBS à New York.

II. Avantages et désavantages
Nous n’aurons pas la prétention de répondre à ce que 
Wyss définit comme étant une «  question presque 
philosophique »10, soit d’établir si, eu égard aux fonc-
tions de la surveillance, l’amende est un instrument 
de sanction indispensable. Néanmoins, il s’agit de pré-

5 www.bloomberg.com/news/2013-12-17/ex-ubs-trader-hayes-
pleads-not-guilty-in-first-libor-prosecution.html (consulté le 
20.11.2015); www.lemonde.fr/economie/article/2015/08/03/ 
scandale-du-libor-un-ex-courtier-d-ubs-et-citigroup-reconnu-
coupable_4710079_3234.html (consulté le 12.11.2015).

6 Cf. le « Decision Procedure and Penalties Manual (DEPP) » 
(disponible sous www.handbook.fca.org.uk).

7 UBS Securities Japan Co. Ltd.
8 Communiqué de presse du DoJ du 18 septembre 2013, « UBS 

Securities Japan Co. Ltd Sentenced for Long-running Manipulation 
of Libor » (disponible sous www.fbi.gov).

9 Communiqué de presse d’UBS AG du 20 mai 2015, « UBS beteiligt 
sich an Einigungen im branchenweiten Devisenfall » (disponible 
sous www.ubs.com).

10 wyss, Procédure d’enforcement de la FINMA: instruments et mise 
en œuvre concrète, in : Jusletter du 1 septembre 2014, no 106 (cité : 
wyss, Procédure d’enforcement).

senter quelques aspects positifs et négatifs de l’amende 
en tant que moyen d’enforcement. 

A. Avantages
§	Punition et dissuasion : fonction répressive et pré-

ventive

Le prononcé d’une amende a pour effet d’influencer 
négativement l’image de l’entité punie et de réduire les 
gains au détriment des actionnaires, lesquels voient 
leurs dividendes diminués. De ce fait, les actionnaires 
rappelleront lors de l’assemblée générale suivante le 
conseil d’administration (et la direction) à l’ordre, 
afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise 
(fonction répressive). Par effet réflexe, l’amende pro-
duit ainsi un effet dissuasif sur l’ensemble du marché 
(fonction préventive)11. 

§	Réputation de l’autorité de surveillance, confiance 
dans le marché et réalisation de gain

Suite aux scandales qui ont touché de nombreuses 
banques pendant la crise financière ainsi qu’aux sau-
vetages étatiques qui se sont suivis, l’appel public au 
prononcé de sanctions draconiennes s’est fait de plus 
en plus persistant12. Cela d’autant plus que les ré-
munérations perçues dans le secteur financier sont 
souvent très élevées et que les contribuables ont in-
directement participé aux programmes d’assainisse-
ment des sociétés sauvées. Dans ce contexte de tensi-
ons, les amendes infligées aux banques ont pu trouver 
un terrain favorable. Elles ont en outre contribué à 
améliorer l’image des autorités de surveillance, ce qui 
a accru en conséquence la crédibilité du secteur de la 
finance. Enfin, les amendes « à l’américaine » peuvent 
représenter une importante source de gain, aspect qui 
ne saurait être ignoré.

§	Réputation de la place financière

La présence d’une autorité de surveillance munie de 
la compétence de donner des amendes n’est certes 
pas un standard international minimal, mais pour-
rait de facto le devenir. Les recommandations du FMI 
sont un exemple qui dénote cette tendance. L’amende 
pourrait ainsi se révéler un facteur indispensable à la 
bonne réputation d’une place financière.

11 Sceptiques sur ces effets zuberbüHler, Banker an den Galgen ? 
Erwartungen und Realitäten, in : Jusletter du 24 mars 2014, no 21 ; 
zulauf/wyss et al., Finanzmarktenforcement, Berne 2014, p. 289.

12 Cf. zuberbüHler, no 1 s.
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B. Désavantages
§	Arbitraire et motifs politiques

Les critères qui guident la pratique des amendes amé-
ricaines sont difficiles, voire impossibles à saisir. Cela 
a trait à la manière par laquelle les montants sont 
déterminés  ; plus proche d’une négociation contrac-
tuelle que d’un véritable acte de puissance publique. 
La disproportion dans le rapport contractuel re-
présente le risque majeur de ce système  : la menace 
implicite de l’ouverture d’une procédure pénale dont 
les conséquences sont dévastatrices assure au DoJ une 
position de force13. 

§	Mise en danger de la stabilité financière

L’amende comporte une contradiction qui lui est in-
hérente. D’une part, si les amendes réduisent sans nul 
doute les gains des instituts sanctionnés, leur exis-
tence n’est jamais réellement en danger. Nous pour-
rions donc en conclure que les amendes devraient 
être encore plus élevées afin d’être dissuasives. D’autre 
part, réduire le capital des instituts financiers par des 
amendes à plusieurs millions est contraire aux buts de 
la surveillance des marchés (cf. art. 5 LFINMA)14, la 
stabilité des instituts étant un pilier fondamental de 
celle-ci15. Ce véritable dilemme est propre à remettre 
en question l’adéquation de l’amende en tant que 
moyen de sanction.

§	Manque d’efficacité et effets secondaires

L’actualité financière des dernières années semble in-
diquer le manque d’efficacité des amendes, les scan-
dales s’étant succédés à rythme régulier16. Zuberbüh-
ler relève quelques aspects intéressants à cet égard17 :

Tout d’abord, les amendes réduisent le sens de respon-
sabilité individuelle des collaborateurs, les montants 
étant payés exclusivement par les instituts sanction-
nés. 

De plus, il existe le risque que les amendes deviennent 
partie intégrante du modèle de business des instituts 
financiers, le management actuel attribuant réguliè-
rement la responsabilité des violations commises au 
management précédant.

13 Cf. NZZ du 23 juin 2014 p. 21, «Bedenkliche Bussen-Inflation».
14 zuberbüHler, no 21.
15 nobel, Schweizerisches Finanzmarktrecht und internationale 

Standards, 3e éd., Berne 2010, §1 no 57.
16 Crise des subprimes (2008), manipulation du LIBOR (2012), 

manipulation des devises (2013), et nombres d’autres moins 
importants (p. ex. celui du courtier K. Adoboli en 2011). 

17 zuberbüHler, no 21.

Finalement, il est parfois inadéquat que les consé-
quences économiques des amendes soient supportées 
par les actionnaires, lesquels ne participent pas acti-
vement à la gestion courante de l’institut. 

III. Appréciation et alternatives

A. Appréciation 
Le catalogue des mesures à disposition de la FIN-
MA ne présente à mon sens pas de lacunes, à tout le 
moins en ce qui concerne les assujettis. La FINMA 
dispose d’instruments qui lui permettent d’intervenir 
directement dans les processus internes des instituts 
financiers intéressés, comme par exemple la possibi-
lité de mandater un chargé d’enquête. Ainsi, d’un jour 
à l’autre un tiers inconnu peut être placé au sommet 
d’un institut assujetti afin de mettre en œuvre les me-
sures ordonnées par la FINMA (cf. art. 36 al. 1 et 2 in 
fine LFINMA), ce qui est à la fois très invasif et très 
efficace. De même, bien que rarement employés18, la 
FINMA possède d’importants moyens répressifs, tels 
que la publication d’une décision en matière de sur-
veillance (art. 34 LFINMA) et le retrait de l’autorisa-
tion (art. 37 LFINMA).

Cela étant, à l’égard des sujets qui ne sont que par-
tiellement assujettis à sa surveillance (c’est-à-dire 
dont l’activité n’est pas soumise à autorisation, p. ex. 
un investisseur institutionnel), la FINMA dispose ex-
clusivement des moyens de sanction prévus à l’art. 34 
LBVM (décision en constatation, art. 32 LFINMA  ; 
publication de la décision, art. 34 LFINMA ; confis-
cation de gain, art. 35 LFINMA). C’est à l’égard de ces 
acteurs, qu’en cas de violations peu ou moyennement 
graves, l’amende pourrait s’avérer un moyen de sanc-
tion utile, qui en même temps contribuerait au main-
tien de la bonne réputation de notre place financière. 
Actuellement, la FINMA punit de telles conduites en 
constatant formellement la violation des normes sur 
les marchés financiers (art. 32 LFINMA), ce qui par-
fois ne paraît pas suffisamment dissuasif. Le respect 
méticuleux du principe de la proportionnalité dans le 
prononcé de l’amende serait toutefois indispensable ; 
la fixation du montant pourrait par exemple s’orienter 
au modèle anglais qui prévoit des critères très précis 
à cet effet. Finalement, l’introduction de la possibilité 

18 En 2014, l’art. 34 LFINMA a été appliqué 3 fois et l’art. 37 LFINMA 
5 fois (« Rapport 2014 sur l’enforcement » du 24 février 2015, p. 68, 
disponible sous www.finma.ch).
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de prononcer des amendes à l’égard de ces acteurs né-
cessiterait certainement des adaptations organisation-
nelles, mais ne serait pas d’emblée incompatible avec 
les exigences de l’art. 6 CEDH19 ; le Tribunal fédéral a 
par ailleurs déjà eu l’occasion de constater la confor-
mité de la même compétence de la COMCO20. 

B. Alternatives
Nous l’avons vu, l’amende prononcée contre un insti-
tut financier comporte d’importants désavantages. De 
même, ainsi qu’illustrée par le comportement récidi-
viste de nombreux acteurs du monde financier, elle ne 
semble pas être une réponse adéquate aux scandales 
des dernières années.

Une alternative aux amendes à l’encontre des instituts 
consisterait à rendre responsables les individus di-
rectement impliqués dans les violations commises, 
et qui, le cas échéant, perçoivent néanmoins d’im-
portants bonus. L’Angleterre a déjà exprimé depuis 
des années son intention de prononcer des amendes 
également à l’encontre d’individus21. A ce titre, elle a 
modifié plusieurs dispositions du Financial Services 
(Banking Reform) Act 2013 afin d’accroître les res-
ponsabilités des managers senior en cas de comporte-
ments illicites de leurs employés, par ex. en introdui-
sant un renversement du fardeau de la preuve exigeant 
des managers qu’ils apportent la preuve d’avoir pris 
les mesures nécessaires pour éviter les comporte-
ments illicites22. La FINMA semble suivre cette ten-
dance  : elle déclare désormais vouloir accorder plus 
d’importance aux procédures à l’encontre des per-
sonnes physiques23. On peut dès lors s’attendre à une 
application plus généreuse de l’interdiction d’exercer 
(art. 33 LFINMA), seul véritable instrument répressif 
à l’encontre de celles-ci.

Le Capital Punishment doit être enfin signalé en tant 

19 Cf. wyss, Marktaufsicht in der Schweiz – eine Bestandesaufnahme, 
RSDA 6/2011 p. 560 ss, p. 575.

20 ATF 139 II 72, consid. 4.
21 « How Enforcement Makes a Difference », Margaret Cole, discours 

à la FSA Enforcement Law Conference, 18 juin 2008 ; cf. aussi 
« Enforcement financial penalties », Policy Statement 10/4, para. 
3.10, p. 14, FSA (disponibles sous www.fsa.gov.uk).

22 Financial Services (Banking Reform) Act 2013, p. 40 (disponible 
sous www.legislation.gov.uk).

23 « Lignes directrices applicables à l’enforcement », Rapport annuel 
FINMA 2014, p. 32 ss ; inversement à ce qui était prévu auparavant, 
cf. « Politique en matière d’enforcement», 10 novembre 2011, p. 4 s. 
(disponibles sous www.finma.ch); cf. également wyss, Procédure 
d’enforcement no 48.

qu’alternative à l’amende24. Cet instrument punitif 
consiste en la majoration des exigences en capital en 
cas de violations graves à la réglementation sur les 
marchés financiers. Le dilemme de l’amende est ain-
si contourné  : cette mesure permet en même temps 
d’augmenter la résilience de l’institut concerné et de 
le punir, une majoration des fonds propres entraînant 
des coûts supplémentaires permanents majeurs. 

En conclusion, les deux moyens qui ont été briève-
ment illustrés mériteraient certainement d’être pris 
en considération en tant qu’alternatives aux amendes, 
ne serait-ce qu’en raison du manque d’efficacité de 
celles-ci. Ces instruments présentent l’avantage d’être 
compatibles aux buts de la surveillance prudentielle. 
Toutefois, les effets de l’« individualisation » des sanc-
tions sont à mon avis discutables ; ce ne seront proba-
blement pas des amendes ou quelques mois de prison 
prononcés contre un collaborateur cadre qui permet-
tront de changer la manière de faire des affaires d’un 
institut financier25. 

24 zuberbüHler, no 25.
25 Cf. également zuberbüHler, no 23.  
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The buyer’s right of avoidance in international sales contracts under 
the CISG
Frédéric A. Ney (MLaw, University of Fribourg)

The author discusses the remedial schemes set up 
by the United Nations Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG) in case 
of breach of contracts. He concludes that the rules 
of the CISG remain the most accomplished uni-
formed rules ever conceded by states whose legal 
systems are often unlike.
Abstract provided by the Editorial Board

Introduction
The right to avoid a contract consists in the terminati-
on of the contractual relationship between the parties, 
thus being the most severe outcome in this context. 
The United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG) established a re-
medial scheme based on the gravity of the breach of 
contract irrespective of its origin. Serious breaches 
lead to upper remedies. Avoidance is the strictest. It 
is the exception to the largely shared principles of pri-
vate law that favour abiding by the contract. Under 
the CISG, such a remedy “of last resort” is generally 
only possible if the breach by the party at fault is so 
fundamental that the continuation of the contract ap-
pears to be unreasonable. The buyer’s right to avoid 
the contract requires that certain prerequisites be ful-
filled in order to be triggered. This contribution seeks 
to succinctly outline these conditions

A. The buyer’s right to avoid the 
contract : material preconditions

1. The fundamental breach of contract

According to Art.  49(1)(a)  CISG, the first situation 
that entitles the buyer to avoid the contract is that the 
seller’s breach be qualified as “fundamental”. Regard 
is to be had to the definition of a fundamental breach 
provided by Art. 25 CISG. The boundaries of the no-
tion of “fundamentality” are rather fuzzy. However, 
without going into further details, they can be out-
lined in the following fashion. First and foremost, it 
is up to the parties to stipulate what they consider to 

be of the essence of the contract1. Art. 8 CISG gov-
erns the interpretation thereof. However, things are 
different if the contract is silent. Generally speaking, 
as long as there is a possibility to cure the defect with-
out causing the buyer unreasonable inconvenience, 
the breach should not be considered fundamental 
(Art. 48(1) CISG). In the case where the performance 
is still possible but is only delayed, the importance of 
the agreed date of delivery will determine whether 
the breach is fundamental or not. Now if, objective-
ly or subjectively, circumstances make it substantial-
ly impossible for the seller to complete the delivery 
of goods, the breach will generally be deemed fun-
damental2. Finally, in case of delivery of non-con-
forming goods, the contract can be avoided only if 
the defect on the delivered goods is “so severe that it 
cannot be rectified within a reasonable time nor can 
the goods be useable (or saleable) even if at a loss”3. 
To that extent, Art. 35(2) CISG draws some criteria 
where, unless agreed upon by the parties, the goods 
do not conform to the contract. These guidelines rep-
resent what is referred to as the “reasonable use” test.

It follows from the foregoing that the Convention re-
ally emphasises on the severity of the breach rather 
than on its classification or its origin like some domes-
tic laws do4. As a first comparative example, English 
law distinguishes three contractual terms on which 
the choice of remedies will depend5 : the conditions 
whose breaches always entitle the buyer to avoid the 
contract, on the assumption that any breach of a con-
dition goes to the root of the contract (making it the 
equivalent of a fundamental breach) ; the warranties 

1 scHwenzer Ingeborg, CISG-AC Opinion no 5, The buyer’s right to 
avoid the contract in case of non-conforming goods or documents 7 
May 2005, Badenweiler 2005, para. 4.2.

2 scHlecHtriem Peter / butler Petra, UN Law on International Sales 
– The UN Convention on International Sale of Goods, Berlin / 
Heidelberg 2009, para. 113.

3 iDem, para. 115.
4  fountoulakis Christiana, Remedies for breach of contract under 

the United Nations Convention on the International Sale of Goods, 
in : Fuchs Angela (edit.), ERA Forum 2011, vol. 12, Issue 1, Trier 
2011, p. 8.

5  leukart Andreas, The seller’s right to cure – with special reference 
standard terms and the United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods (CISG), Basel 2013, para. 11 et seq.
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whose breaches are not considered to go to the root of 
the contract and thus do not entitle the buyer to avoid 
the contract, but only to claim damages ; and, for the 
rest, the innominate terms whose legal outcomes de-
pend upon the nature and the consequences of the 
breach which must go to the root of the contract in 
order to entitle the buyer to terminate such contract. 

As a second example, Swiss law distinguishes two dif-
ferent procedures in the seller’s defective performance 
: (1) the cases where the seller does not perform at all 
or performs late (Art. 107 sqq. CO) ; (2) and the cases 
where the seller does actually perform but not in con-
formity with the contract, which is considered under 
Swiss law as a “warranty of quality and fitness of the 
purchased goods” (Art. 197 sqq. CO)6. Swiss sales law 
has a very restrictive approach of the term “non-per-
formance” or “non-delivery”. In the CISG, non-per-
formance consists in a complete physical absence of 
the goods whereas under Swiss law, non-performance 
means any failure to deliver exactly those goods for 
which the contract provides7. Swiss law, in a rather 
old-fashioned way, focuses on the nature of the de-
fect. Regrettably, it does not set forth any general key 
term for sorting defect performances into categories 
that would indicate which remedy is available under 
a specific situation, like for example the fundamental 
breach test under the CISG, being the threshold for 
gaining access to upper remedies8. 

In contrast to English sales law, where the possibility 
of a severe remedy such as avoidance depends upon 
the classification of contractual terms, as well as in 
contrast to Swiss sales law, where the origin of the de-
fect is of essential influence in determining the avail-
able remedies, the CISG uses this uniform concept of 
fundamental breach for assessing whether avoidance 
is possible in the situation of Art. 49(1)(a) CISG9. This 
example reveals how the Convention gains autonomy 
by setting innovative rules, thus being distinct from 
the Common law and Civil law approaches. The ne-
gotiations between the Contracting States did not 
only result in the choice of either one’s system but also 
in the creation of independent concepts that seek to 

6 iDem, paras 21 et seq.
7 fountoulakis Christiana, The Parties’ Choice of “Neutral Law” 

in International Sales Contracts, in : Boele-Woelki Katharina et 
al. (edit.), European Journal of Law Reform, vol. VII, no 3/4, pp 
303-329, London / Basel / Indianapolis 2006, p. 308 ; distinction 
confirmed in BGE 121 III 453.

8 iDem, EJLR, p. 309.
9 leukart, para. 27.

create a common legal culture.

2. The additional period of time for 
delivery : the “Nachfrist” model

a.  The ratio legis of the seller’s secondchance 
to perform

Art.  49(1)(b)  CISG sets the second case where the 
buyer is entitled to use the right to avoid the contract. 
Following the principle of precedence of right to cure, 
this provision embodies the idea that the party which 
failed to deliver the goods is to be given a second 
chance to perform. It follows the long-established tra-
ditions of most European domestic legal systems. The 
concept, often referred to as the Nachfrist model10, has 
been borrowed from the Germanic and Roman tradi-
tions and primarily aims at protecting the debtor. This 
mechanism allows a smoother running of businesses, 
for a time extension should enable the party in breach 
to cure its delayed performance, avoiding hasty and 
drastic measures that would finally entail higher costs 
for both of the parties11. 

b.  The notion of “non-delivery”

If the seller does not deliver the goods within the 
different standard limits of time provided for in 
Art. 33 CISG, the buyer must grant the seller a rea-
sonable additional period of time to perform pur-
suant to Art.  49(1)(b)  CISG in conjunction with 
Art. 47(1) CISG12. In doing so, the buyer shall be en-
titled to avoid the contract if the seller hasn’t deliv-
ered the goods within this additional period of time 
or if he declares he will not perform during the peri-
od thus fixed. The so-called performance by the sell-
er consists in those actions that represent “delivery” 
under Art. 31 CISG or any other specific provisions 
stipulated by the parties13. In case of non-delivery, the 
buyer is released from the burden of proving a funda-
mental breach of contract14.

10 Huber Peter / mullis Alastair, The CISG – A new textbook for 
students and practitioners, Mainz / Norwich 2007, p. 234 ; butler 
Alison, A practical guide to the CISG : negotiations through 
litigation, Aspen 2007, p. 6 ; fountoulakis, ERA, p. 17.

11 ostenDorf Patrick, International Sales Terms, 2nd ed., Basel 2013, 
para. 55.

12 müller-cHen Markus, Art. 45 et seq. CISG, in : Schwenzer Ingeborg 
(edit.), Commentary on the UN Convention on the International 
Sale of Goods (CISG), 3rd ed., Oxford 2010, para. 15.

13 müller-cHen, ad Art. 49 CISG, para. 20.
14 iDem, para. 16.
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It is worth recalling at this stage that in contrast to 
what prevails in some domestic laws (cf. supra), the 
term “non-delivery” shall be understood under the 
CISG as a complete physical absence of the goods af-
ter the additional period of time has expired, exclud-
ing the notions of “partial performances” and “deliv-
ery of non-conforming goods”15. Nor should the term 
“non-delivery” be confused with the term “delay in 
delivery”. Indeed, as a general rule, the mere fact that 
the seller has not delivered the goods on the initial 
contractual date does not yet amount to a fundamen-
tal breach16. However, a definitive failure to deliver af-
ter the additional period of time will usually amount 
to a fundamental breach17. Therefore, it is no more a 
matter of delayed delivery, but rather of sheer non-de-
livery.

c. The seller’s declaration of non-
performance

In case the seller declares his refusal to perform within 
the additional period of time, the buyer may declare 
avoidance of the contract right away under Art. 49(1)
(b) CISG18. 

B. The buyer’s declaration of 
avoidance of the contract : formal 
preconditions

If the buyer wishes to avoid the contract, he must ex-
ercise this right by way of declaration made by notice 
to the seller. This notification procedure derives from 
the wording of Art. 26 CISG19. Indeed, as the material 
prerequisites are fulfilled and therefore entitling the 
buyer to make use of this right, he then must observe 
certain formal rules in order to preserve his position. 
These preconditions firstly deal with the buyer’s clear 
expression of will in declaring avoidance, and sec-
ondly with the observance of a complicated scheme 

15 torsello Marco, Remedies for breach of contract under the 1980 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(CISG), in : Ferrari Franco (edit.), Quo vadis CISG? Celebrating the 
25th anniversary of the United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods, Brussels / Paris 2005, p. 57.

16 scHwenzer Ingeborg / fountoulakis Christiana / Dimsey 
Mariel, International Sales Law, Oxford / Portland 2012, p. 398 ; 
fountoulakis, ERA, p. 16 ; Huber, ad Art. 49 CISG, para. 32.

17 Huber Peter, Art. 45 et seq. CISG, in : Kröll Stefan / Mistelis Lukas / 
Perales Viscasilles Pilar (edit.), UN Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG) – Commentary, Munich 2011, 
para. 32.

18 Huber, ad Art. 49 CISG, para. 61.
19 iDem, para. 62.

of time limits for effective declaration, the failure of 
which results in the loss of the right to avoid the con-
tract. 

Regarding the conditions of expression of will, they 
require no more than an unambiguous demonstra-
tion of clear intention. Butler says : “there should 
not be any remaining doubts upon the incentive of the 
petitioning party”20. The declaration does not have to 
satisfy any specific written form. It can be conducted 
orally, if sufficiently clear21. However, declarations of 
avoidance by conduct may be subject to interpreta-
tion. Following the reasoning of the Austrian Federal 
Supreme Court, in a case of computer sale, the decla-
ration “can be given impliedly or by commencement 
of legal action”22. Evidently, such acts are to be inter-
preted in the light of the circumstances.

Finally, dispatch of the notification is enough to avoid 
the contract. This action will be determinant in assess-
ing whether the declaration complies with the obser-
vance of the time limits set under Art. 49(2) CISG23. 
Besides, the buyer can proceed with an anticipatory 
cancellation of the contract where the right of avoid-
ance is combined with the additional period of time, 
at the end of which avoidance automatically comes 
into effect24.

C. The loss of the right to avoid the 
contract…

1. …Due to the buyer’s failure to declare 
avoidance within a reasonable time

Art. 49(2) CISG restores balance in favour of the sell-
er in breach by establishing a specific regime of time 
limits that is incumbent upon the buyer who is will-
ing to declare avoidance of the contract. Once again, 
these supplementary duties that must be observed by 
the buyer result from the principles of precedence of 
right to cure along with pacta sunt servanda. It may be 
claimed that the CISG favours the performance of the 
contract as far as possible, following the dictum favor 

20 butler, p. 10 ab initio.
21 müller-cHen, ad Art. 49 CISG, para. 24.
22 OGH (Austria) 5 July 2001 (intel pemtium computer pats), CISG-

Online 652 ; also quoted by Huber, ad Art. 49 CISG, para. 63 and 
müller-cHen, ad Art. 49 CISG, para. 24.

23 müller-cHen, ad Art. 49 CISG, para. 25 who quotes Handelsgericht 
des Kantons Zurich (Switzerland) 25 June 2007 (printed materials), 
CISG-Online 1564.

24 Int. Ct Russian CCI, 2 November 2004, CISG-Online 1285, para 
3.3.
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contractus25. As a consequence, if the buyer fails to ob-
serve those time limits, he loses its right of avoidance, 
thus being left with remedies only seeking cured per-
formance. This regime will apply only if the seller has 
eventually delivered the goods26. 

2. …Due to the buyer’s failure to return 
the received goods unscathed

As a contract is terminated, parties are released from 
their respective obligations. The buyer must then re-
turn the goods that he has received to the seller. If 
such restitution cannot be made without any substan-
tial changes to the goods, the buyer may lose his right 
of avoidance under Art.  82(1)  CISG. However, and 
only where the seller committed a breach, Art. 82(2) 
CISG provides for exceptions, which may restore the 
right of avoidance to the buyer. 

D. Conclusion 
Avoidance is not a light tool of first-recourse. It comes 
after all the other attempts to seek cure have been ex-
hausted. The CISG provides one-sided remedies that 

25 torsello, p. 54.
26 scHlecHtriem / butler, para. 200.

can be triggered by mere declaration of the parties. 
This principle applies for every remedy available in 
the Convention. Thus, the right of avoidance of the 
contract is no exception to that. However, terminat-
ing a contract requires that some specific prerequisites 
be fulfilled in order to be effective. The specific be-
haviours that the buyer must adopt in order to proper 
seek avoidance are intended to bring legal certainty 
where the official judicial authorities don’t come into 
play. This practical aspect ensures an independent 
running of international trades since the protago-
nists may deal with their issues on their own and at 
a faster pace. The rules on avoidance are satisfacto-
ry although complicated limited timeframes systems 
along with little-defined notions seem like a hazard-
ous path to go through when relying on the rules of 
the Convention. However, they are and will remain, 
at least for some time, part of the most accomplished 
uniformed rules ever conceded by States whose legal 
systems are often unlike. International trade is at the 
core of the development of today’s world community, 
thus heightening international relations at all levels. 
The CISG is part of this development.
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Es kommt eher selten vor, dass ein einziger Anspruch 
Gegenstand eines Zivilprozesses ist. Ausgangspunkt 
des vorliegenden Beitrags soll deshalb das gleich-
zeitige Einklagen mehrerer Streitgegenstände sein. 
Der Streitgegenstand setzt sich aus dem Lebenssach-
verhalt und den darauf gestützten Rechtsbegehren 
zusammen (vgl. BGE 136 III 123 E. 4.3.1). Er steht 
im Rahmen der Dispositionsmaxime der klagenden 
Partei zur Verfügung. Von einer objektiven Klagen-
häufung kann freilich erst gesprochen werden, wenn 
die Klägerin mehrere Streitgegenstände gegen die-
selbe Partei in einer Klage verbindet (Art. 90 ZPO). 
Ihr steht es jedoch frei, die gehäuften Gegenstände 
durch separate Klagen geltend zu machen. Die objek-
tive Klagenhäufungung dient der Prozessökonomie 
sowie dem Bestreben nach widerspruchsfreier Ent-
scheidsfällung (vgl. BGE 125 III 95 E. 2). Die Verbin-
dung erfolgt entweder kumulativ (ggf. auch mittels 
Stufenklage) oder durch Stellung von Haupt- und 
Eventualbegehren, wobei alternativ gestellte Begeh-
ren nicht zuzulassen sind. So liegt z.B. eine objektive 
Klagenhäufung vor, wenn in einem Persönlichkeits-
verletzungsprozess eine Beseitigungs- mit einer Scha-
denersatzklage kombiniert wird. Damit das angeru-
fene Gericht auf alle Rechtsbegehren eintreten kann, 
sind drei Voraussetzungen zu erfüllen: Erstens muss 
das gleiche Gericht für alle Gegenstände sachlich zu-
ständig sein (Art. 90 lit. a ZPO). Zweitens muss jeder 
Anspruch unter dieselbe Verfahrensart fallen (Art. 90 
lit. b ZPO). Drittens soll das gleiche Gericht für die 
kumulierten Ansprüche örtlich zuständig sein, es sei 
denn, diese hängen sachlich zusammen (Art. 15 Abs. 
2 ZPO).

Die objektive Klagenhäufung spielt im Prozessalltag 
eine bedeutende Rolle. Allerdings lässt das Gesetz 
zahlreiche Fragen offen, die in der Lehre teilweise 
umstritten sind. Das BGer hatte soweit ersichtlich bis-
her kaum Gelegenheit, sich dazu zu äussern. Nach-
folgend wird eine nicht abschliessende Liste dieser 
Fragen vorgestellt.

Schon bei der ursprünglichen Anspruchsverbin-
dung ist unklar, ob die Klägerin Ansprüche, die dem 
Schlichtungsversuch unterstehen, mit anderen, für 

welche dieser entfällt, verbinden darf. Ein Anwen-
dungsbeispiel besteht in der Kombination einer Un-
terhaltsklage, die dem Schlichtungsverfahren unter-
steht, mit einer Vaterschaftsklage, für die es entfällt 
(Art. 198 lit. b ZPO). In diesem Fall stellt sich die 
Frage, ob und inwiefern ein Schlichtungsverfahren 
durchzuführen ist oder, ob diese Ansprüche getrennt 
zu behandeln sind (Grobéty L., Cumul objectif 
d’actions et conciliation en procédure civile suisse, 
Jusletter 13.04.15, Rz. 10 ff. m.w.H.). Uneinigkeit be-
steht ferner bezüglich der Frage, ob Haupt- und Ne-
benansprüche miteinander vereinbar sind, wenn für 
den Hauptanspruch das Handelsgericht zuständig ist, 
während der Nebenanspruch unter die Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte fällt (BeKo ZPO-Berger, 
Art. 6 N 31; vgl. hingegen BSK UWG-Rüetschi/
Roth, Vor. Art. 9-13a N 26). Unklar ist weiter, ob das 
Gericht für die gehäuften Ansprüche je für sich allein 
betrachtet zuständig sein muss (HGer BE HG 12 145 
vom 16. Oktober 2012 E. 7) oder ob die Prüfung der 
sachlichen Zuständigkeit bzw. der anwendbaren Ver-
fahrensart nach der Addition der Streitwerte (Art. 93 
Abs. 1 ZPO) stattfindet, was zu verbreiteten Möglich-
keiten der objektiven Klagenhäufung führen würde 
(statt vieler BeKo ZPO-Markus, Art. 90 N 14). Je 
nach Standpunkt sind somit Zahlungsansprüche von 
35‘000.- und 5‘000.- (nicht) kumulierbar (Art. 90 lit. 
b i.V.m. Art. 243 Abs. 1 ZPO). Gestritten wird noch 
über die Verbindbarkeit eines Anspruchs, der ohne 
Rücksicht auf den Streitwert dem vereinfachten Ver-
fahren untersteht, mit einer konnexen Leistungskla-
ge, deren Streitwert 30‘000.- übersteigt (CPC com-
menté-Bohnet, Art. 90 N 9).

Soweit ersichtlich sind die aufgeführten umstrittenen 
Punkte bislang erst im Einzelfall diskutiert worden. Es 
bleibt damit zu prüfen, ob und inwiefern diese Fragen 
in ein System eingeordnet werden können, das eine 
kohärente Lösung der sich in diesem Kontext stellen-
den Probleme ermöglicht.

Die objektive Klagenhäufung im schweizerischen 
Zivilprozessrecht – Ein kurzer Überblick
Laurent Grobéty (MLaw, Lektor, Chaire de procédure civile et LP von Prof. Michel Heinzmann, Universität 
Freiburg und Lehrbeauftragter, Universitäre Fernstudien Schweiz, Brig)
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Initiative populaire fédérale ‘Le droit suisse 
au lieu de juges étrangers (initiative pour 
l’autodétermination)’

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 5 Principes de l’activité de l’État régi par le droit
1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État. La Constitution fédérale est la source suprême du droit 
de la Confédération suisse.
4 La Confédération et les cantons respectent le droit international. La Constitution fédérale est placée au-
dessus du droit international et prime sur celui-ci, sous réserve des règles impératives du droit international.

Art. 56a Obligations de droit international
1 La Confédération et les cantons ne contractent aucune obligation de droit international qui soit en conflit 
avec la Constitution fédérale.
2 En cas de conflit d’obligations, ils veillent à ce que les obligations de droit international soient adaptées aux 
dispositions constitutionnelles, au besoin en dénonçant les traités internationaux concernés.
3 Les règles impératives du droit international sont réservées.

Art. 190 Droit applicable

Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et les traités internationaux 
dont l’arrêté d’approbation a été sujet ou soumis au référendum.

Art. 197 Disposition transitoire ad art. 5, al. 1 et 4, art. 56a et art. 190

A compter de leur acceptation par le peuple et les cantons, les art. 5, al. 1 et 4, 56a et 190 s’appliquent à toutes 
les dispositions actuelles et futures de la Constitution fédérale et à toutes les obligations de droit international 
actuelles et futures de la Confédération et des cantons.

Le 10 mars dernier a débuté la récolte des 100’000 signatures requises pour l’initiative populaire fédérale « Le 
droit suisse au lieu de juges étrangers », dont nous reproduisons le texte ci-dessous. La Fachschaft Jus de l’Uni-
versité de Fribourg a organisé, en collaboration avec le Prof. Stoffel, une table ronde pour débattre de questions 
entourant cette initiative. Dans ce cadre, quatre étudiants se sont prêtés pour Quid? Fribourg Law Review 
au jeu d’un débat contradictoire sur la pertinence de l’initiative des « juges étrangers ». Dans les pages qui sui-
vent, Sébastien Bossel et Benjamin Papaux défendent le bien-fondé de l’initiative, alors que Matthieu Loup et 
Valentin Bard en dénoncent les dangers.

DÉBAT
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Depuis la Deuxième Guerre mondiale, l’emprise du 
droit international public sur les Etats mais également 
sur les droits des citoyens a fortement augmenté. 
Dans le domaine du droit international secondaire, 
la Suisse est surtout concernée par les jugements ren-
dus par la Cour européenne des droits de l’homme 
(CourEDH) ainsi que par la Cour de justice de l’Uni-
on européenne (CJUE). Le but de la nouvelle initiati-
ve de l’UDC pour l’autodétermination est de clarifier 
la situation juridique actuelle. Elle pose les questions 
suivantes : qui doit décider de ce qu’est le droit en Su-
isse ? Comment avons-nous la possibilité de préserver 
nos avantages évidents par rapport à d’autres Etats ? 
Comment mieux contrôler l’influence croissante du 
droit international sur le droit helvétique ?

«  La jurisprudence développée 
par la CourEDH se déploie dans 
tous les domaines du droit et cette 
dernière se mue insidieusement 
en un « super Tribunal fédéral» 
alors qu‘elle n‘a aucune légitimité 
démocratique. »

Cela fait longtemps que le droit international ne se li-
mite plus à régler des conflits et la collaboration entre 
Etats mais qu’il réglemente les rapports de droit des 
citoyens et des entreprises. Rappelons que la CEDH 
a été conclue en 1950 et que la Suisse l’a ratifiée en 
1974, sans que le peuple ne se soit prononcé. Ce traité 
part d’une bonne intention puisque les membres du 
Conseil de l’Europe ont voulu répondre à la DGM 
en réaffirmant leur attachement aux libertés fonda-
mentales. Or, depuis un certain nombre d’années, on 
constate que l’interprétation de la CEDH par les juges 
de Strasbourg ne cesse de s’étendre. La jurisprudence 
développée par la CourEDH se déploie dans tous les 
domaines du droit et cette dernière se mue insidieu-
sement en un « super Tribunal fédéral » alors qu’el-
le n’a aucune légitimité démocratique. La Suisse, qui 
est une des démocraties directes la plus développée 
au monde, doit pourtant appliquer ces décisions. A 

titre d’exemple, on peut mentionner l’affaire Hasan-
basic c. Suisse. Ce ressortissant de la Bosnie-Herzé-
govine qui a quitté la Suisse avant d’y revenir car il 
était en mauvaise santé a été condamné pour plusi-
eurs infractions. Le TAF lui a refusé une autorisation 
de séjour mais la CourEDH a tranché en sa faveur. 
Dans un autre domaine, on peut citer le cas Schlumpf 
c. Suisse (2009) pour lequel la collectivité publique a 
dû prendre en charge les coûts de son changement 
de sexe. Ces exemples démontrent que la CourEDH 
n’agit plus nécessairement dans le but de sauvegarder 
les droits et les libertés des citoyens pour les protéger 
contre l’Etat tout-puissant, mais plutôt dans le but de 
protéger les prétentions des citoyens à l’égard de l’Etat. 
Au contraire, le modèle suisse est basé sur un systè-
me libéral qui prévoit un minimum de services éta-
tiques. La CourEDH développe ainsi progressivement 
un Etat social uniforme imposé aux Etats signataires, 
indépendemment des sensibilités et particularités na-
tionales. Elle ne se préoccupe pas non plus des coûts 
que ses décisions peuvent engendrer. A ce titre, il n’est 
pas étonnant de constater un fort soutien des partis 
politiques de gauche à ces décisions.

Dans son message du 4 mars 1974 à l’AF concernant la 
CEDH (FF 1974 I p. 1063), le Conseil fédéral menti-
onnait que « la question de savoir si une votation doit 
être organisée ne s’est pas posée dans le contexte de la 
CEDH, car cette convention garantit en fait des droits 
dont la grande majorité sont déjà reconnus et protégés 
par la Constitution fédérale. ». On constate donc que 
la protection jurisprudentielle fondée sur les droits 
de l’homme n’a plus grand-chose en commun avec sa 
justification philosophique originelle, soit la dignité 
et l’autodétermination. Elle dépasse même largement 
ce noyau de base. 

« Au contraire, le modèle suisse 
est basé sur un système libéral qui 
prévoit un minimum de services 
étatiques. »

Parallèlement, il y a lieu de rappeler, d’une part, que 
les droits de l’homme sont protégés par notre Consti-

Benjamin Papaux

Sébastien Bossel

Économiste d’entreprise HES, étudiant BLaw, Président 
UDC Sarine, Conseiller général Marly
Lic. iur., Président UDC Bulle
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tution depuis bien avant la ratification de la CEDH et, 
d’autre part, que la protection offerte par notre Con-
stitution dépasse celle de la CEDH. Le lancement de 
cette initiative est dû au fait que plusieures initiatives 
populaires acceptées par le peuple et les cantons ces 
dernières années ne sont pas appliquées en raison 
d’un manque de volonté politique. En effet, les auto-
rités et le Tribunal fédéral classent le droit internati-
onal même non impératif au-dessus de notre consti-
tution pourtant pleinement légitimée par le peuple. 
Cette conception du « droit international avant tout » 
nous fait perdre notre souveraineté légale et nous 
éloigne ainsi de notre ordre libéral et fédéraliste pour 
un modèle centralisateur et socialiste. 

« il y a lieu de rappeler, d‘une part, 
que les droits de l‘homme sont 
protégés par notre Consitution 
depuis bien avant la ratification 
de la CEDH et, d‘autre part, que 
la protection offerte par notre 
Consitution dépasse celle de la 
CEDH. »

Comment alors expliquer aux citoyens qu’une règle 
pour laquelle ils ont voté ne puisse pas être appli-
quée en raison de la jurisprudence établie sur la base 
d’un traité sur lequel ils ne se sont pas prononcé et 
créée par des juges étrangers qu’ils n’ont pas élus ? La 
non-application des décisions du peuple est contraire 
à la démocratie. Elle mine la confiance dans les insti-
tutions démocratiques et affecte le crédit du système 
politique.

Selon la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le pouvoir 
d’examen de ce dernier, en tant qu’autorité judiciaire 
suprême de la Confédération est en principe limité à 
la violation du droit. Il ne peut revoir les constatations 
de faits établies par les instances précédentes que dans 
certaines limites strictes. Dans ce contexte, son pou-
voir d’appréciation est restreint et il ne peut ainsi pas 
statuer en opportunité. En pratique d’ailleurs, il est 
rare qu’il contredise les appréciations des juges de 
première instance. Cela se justifie parce que ces der-
niers sont plus proches des parties et du litige, ce qui 
leur apporte une meilleure connaissance du dossier 
ainsi que des spécificités locales. Selon cette logique 

consacrée dans notre système légal, il apparaît dès lors 
clair que les juges de Strasbourg sont encore moins à 
même de juger des cas suisses. Comment peuvent-ils, 
alors qu’ils ne vivent pas en Suisse, connaître d’une 
manière approfondie notre culture et nos sensibi-
lités  ? Les particularités de notre pays proviennent 
notamment de nos 26 cantons ou encore de nos qua-
tre langues nationales, sans parler des dialectes. Cer-
tes on ne peut pas reprocher à la CourEDH de ne pas 
être en mesure de tenir compte de ce qui précède mais 
on peut par contre exiger d’elle de faire preuve d’une 
grande retenue alors qu’elle revoit un arrêt de notre 
haute cour. 

En conclusion, il est important de rappeler que le 
droit international impératif au sens de la Convention 
de Vienne sur le droit des traités primera toujours et 
ceci comme à l’heure actuelle sur notre Constitution ! 
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Lancée dans le cadre de la campagne électorale précé-
dant le renouvellement des Chambres fédérales en 
2015, l’initiative de l’UDC intitulée «[l]e droit suisse 
au lieu des juges étrangers (initiative pour l’autodé-
termination)»1 se trouve au stade de la récolte de si-
gnatures. Loin encore d’être soumise au peuple, elle 
fait pourtant déjà peser une sérieuse menace sur la 
cohérence de notre ordre juridique et les valeurs fon-
damentales sur lesquelles il repose. Bien que cette 
initiative soulève des questions de tout ordre, nous 
nous limiterons à exposer ses principales faiblesses et 
incohérences du point de vue juridique. Il n’en reste 
pas moins que les visées électoralistes des initiants 
pourraient avoir de fâcheuses conséquences sur la 
protection effective des droits fondamentaux et sur la 
crédibilité des engagements internationaux pris par la 
Suisse.

« Loin encore d’être soumise au 
peuple, elle fait pourtant déjà 
peser une sérieuse menace 
sur la cohérence de notre ordre 
juridique »

L’initiative manque son objectif annoncé
Sans s’attarder sur l’inutilité de la qualification expres-
se de la Constitution comme source suprême du droit 
de la Confédération suisse à l’art. 5 al. 1 Cst féd tel que 
modifié2, considérons en premier lieu le nouvel art. 
56a al. 1 Cst. féd., qui prévoit une interdiction pour la 
Confédération et les cantons de prendre des engage-
ments internationaux en conflit avec la Constitution 
fédérale. Les initiants semblent oublier que le princi-
pe de légalité, ancré à l’art. 5 al. 1 Cst. féd., lie déjà 
toute autorité au respect de la Constitution dans l’en-
semble de ses activités et donc également dans ses re-

1 FF 2015 1831, 1833.
2 Voir, sur supériorité formelle des normes contenues dans la 

Constitution: aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Vol. 
1, Ides et Calendes, Neuchâtel 1967, no 256; auer/malinVerni/
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. 1, Stämpfli, Berne 
2013, no 1391.

lations extérieures3. Ainsi, il est d’ores et déjà interdit 
pour les autorités suisses de prendre des engagements 
internationaux contraires à la Constitution. Ils semb-
lent également méconnaître l’art. 189 al. 4 Cst. féd. qui 
immunise les actes de l’Assemblée fédérale et du Con-
seil fédéral contre un contrôle subséquent par le TF. 
Dès lors, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, aucun 
mécanisme de justiciabilité n’existera pour empêcher 
effectivement l’adoption et l’application d’un traité in-
ternational contraire à la Constitution4. 

« il est d’ores et déjà interdit pour 
les autorités suisses de prendre 
des engagements internationaux 
contraires à la Constitution. »

En plus de manquer de substance, l’initiative ne con-
crétise pas la promesse qu’elle semble faire de sancti-
fier la Constitution comme source suprême du droit 
fédéral. L’UDC se trouve pris en tenailles entre son 
opposition viscérale au contrôle de constitutionna-
lité5 et sa volonté de faire primer la Constitution. Si 
les initiants avaient voulu aller au bout de leur idée, 
ils auraient dû modifier plus fondamentalement l’art. 
190 Cst. féd. et prévoir l’obligation pour le pouvoir ju-
diciaire de faire primer la Constitution sur les autres 
sources de droit, à tout le moins sur les traités inter-
nationaux. En effet, tel que modifié, l’art. 190 Cst. féd. 
force le TF à appliquer les lois fédérales (inchangé) et 
les traités internationaux dont l’arrêté d’approbation a 
été sujet ou soumis au référendum. Ainsi, le TF reste 
tenu d’appliquer un traité international remplissant 
les conditions de l’art. 141 al. 1 lit. d Cst. féd. - le point 
le plus significatif pour la pratique étant certainement 
de soumettre au référendum facultatif les traités in-
ternationaux contenant des dispositions importan-
tes sous la forme de règles de droit (ch. 3) – quand 

3 auer, Abschaffung der Demokratie durch Demokratie, contribution 
dans la Neue Zürcher Zeitung no 84 du 13 avril 2015, p. 19.

4 DéPraz, L’initiative «pour la primauté du droit suisse» n’a pas les 
moyens de ses ambitions,  Domaine Public 2059, pp. 2-5, disponible 
à <http://www.domainepublic.ch/articles/26865>, consulté le 23 
novembre 2015.

5 Idem.

Matthieu Loup

Valentin Bard
Étudiant MLaw, Membre PS

Étudiant MLaw, Membre PLR, Membre Comité JLR FR, 
Conseiller général Romont
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bien même celui-ci est contraire à la Constitution et 
éventuellement aux droits fondamentaux protégés 
par celle-ci6. Contrairement à ce que son titre semb-
le indiquer, l’initiative ne parvient dès lors pas à faire 
primer le droit suisse sur tout engagement important 
pris par la Suisse sur le plan international puisque les 
traités concernés feront nécessairement l’objet d’un 
référendum facultatif et jouiront ainsi de l’immunité 
garantie par l’art. 190 Cst. féd7. Ainsi, l’art. 190 Cst. 
féd. tel que proposé n’empêcherait pas le TF de faire 
primer l’accord sur la libre circulation des personnes 
– ayant fait l’objet d’un référendum – sur l’art. 121a 
Cst entré en vigueur suite à l’initiative « contre l’im-
migration de masse ». Paradoxal.

« L’UDC se trouve pris en tenailles 
entre son opposition viscérale 
au contrôle de constitutionnalité 
et sa volonté de faire primer la 
Constitution. »

La CEDH, cible inavouée des initiants
Que peut donc bien viser l’initiative si elle semble 
passer à tel point à côté de ses promesses? Au regard 
de l’art. 56a al. 2 Cst. féd. tel que modifié, les traités 
internationaux contraires aux dispositions constituti-
onnelles doivent être dénoncés s’ils ne peuvent être 
adaptés. Ainsi, une condamnation de la Suisse par la 
CourEDH pourrait conduire à une dénonciation de 
la CEDH. C’est bel et bien cette convention qui est la 
cible de cette initiative. En y regardant de plus près, 
il s’avère que l’obligation de soumettre au référend-
um facultatif certains traités internationaux telle que 
prévue à l’art. 141 al. 1 lit. d Cst. féd. n’a pas toujours 
existé. En son temps, la CEDH n’était pas soumise à 
une telle procédure, ce qui explique que malgré son 
importance et son impact sur l’ordre juridique suisse, 
elle n’ait pas fait l’objet d’un référendum8. Par consé-
quent, en application de l’art. 190 Cst. féd. tel que mo-
difié et ainsi qu’expliqué plus haut, le TF ne pourrait 
plus se baser sur la CEDH pour refuser d’appliquer 

6 Idem.
7 Selon tHürer/DiGGelman, ad art. 141 Cst. féd., in Ehrenzeller et. al 

(édit.) Die Schweizerische Bundesverfassung, Schulthess, Zurich/
Saint-Gall 2014, no 34: entre 2003 et 2013, pas moins de 160 traités 
internationaux remplissaient les conditions du ch. 3 et étaient dès 
lors soumis au référendum facultatif.

8 DéPraz, n 4.

une loi fédérale contraire à la Constitution. 

« Elle [...] s’attaque en réalité à la 
CEDH, faisant planer sur elle la 
menace d’une dénonciation. »

Les initiants arguent que la CEDH n’est pas l’objet 
de l’initiative et que quand bien même elle le serait, 
les droits qu’elle garantit sont inscrits dans l’ordre ju-
ridique suisse. Il est vrai que le catalogue des droits 
protégés par la Convention est repris par la Consti-
tution, mais cela ne dit encore rien de leur protection 
concrète par les tribunaux suisses. En effet, comme 
indiqué plus haut, le TF est tenu d’appliquer les lois 
fédérales quand bien même celles-ci sont inconstitu-
tionnelles (art. 190 Cst. féd, dans sa version originale 
et dans sa version modifiée, qui interdit le contrôle 
de constitutionnalité). Dès lors, et même si les droits 
qu’elle consacre sont repris dans l’ordre juridique 
suisse, la CEDH, en tant qu’elle permet un contrôle 
de conventionnalité9, agit comme garde-fou contre 
les atteintes aux droits fondamentaux constitutionnels 
par le pouvoir législatif puisqu’elle permet au TF de ne 
pas appliquer une loi fédérale inconventionnelle.

Conclusion
Comme nous l’avons brièvement démontré, l’initiati-
ve passe à côté de son objectif avoué et des promes-
ses de son titre. Elle ne renforce en rien la primauté 
de la Constitution, affaiblit en apparence la position 
de la Suisse sur la scène internationale et s’attaque en 
réalité à la CEDH, faisant planer sur elle la menace 
d’une dénonciation. En d’autres termes, les initiants 
instrumentalisent la Constitution et les droits fon-
damentaux qu’elle contient. Cette Constitution qu’ils 
prétendent pourtant tenir en si haute estime.

9 aubert/maHon, ad art. 190 Cst. féd., Petit commentaire de la 
Constitution fédérale suisse, Schulthess, Zurich/Bâle/Genève 
2003, no 9. 



Interview avec Me Sébastien Fanti
Préposé à la protection des données et à la transparence du Canton du Valais

ÉTUDES ET CARRIÈRE

Question : Où et quand avez-vous suivi vos études 
de droit ?

À Fribourg naturellement, le Harvard suisse ! C’est 
ainsi qu’était qualifiée la Faculté de droit au début 
des années 1990 et j’apprécie cette référence ; cela dit 
vous constaterez que je m’y suis beaucoup plu à l’au-
ne du temps nécessaire à l’obtention de ma licence… 
Un conseiller d’État m’a demandé un jour si j’avais 
échoué durant mon cursus et je lui ai répondu par la 
négative, en ajoutant que j’avais consacré beaucoup 
de temps à des activités diverses. En réalité je prati-
quais intensivement la course à pied et comme tout 
Valaisan qui se respecte je ne fréquentais les bancs de 
l’Université qu’épisodiquement.

« À Fribourg naturellement, le 
Harvard suisse ! »

Q: Pourquoi avez-vous choisi d’étudier le droit ?

Cela n’a pas vraiment été un choix (rires) ! Pour vous 
dire toute la vérité j’étais passionné d’égyptologie et 
désireux d’étudier cette matière, mais mon plaidoyer 
n’a guère convaincu mon père qui m’a affirmé qu’une 
telle formation nécessitait au préalable d’être capable 
de décrypter des hiéroglyphes bien singuliers sis dans 
des petits ouvrages jaunes… Je ne lui en tiens évidem-
ment pas rigueur, car à cet âge, la candeur peut vous 
conduire à opérer des choix erronés.

Q: Quelle carrière envisagiez-vous de suivre après 
vos études de droit ?

J’aurai bien aimé rester à l’Université pour travailler 
comme assistant. La vie et ses aléas de cœur m’ont 
toutefois conduit à rentrer en Valais et à accomplir les 
stages d’avocat et de notaire. 

« la confrontation à d’autres 
systèmes juridiques permet un 
nécessaire recul et accroît la 
capacité d’analyse conceptuelle 
indispensable à la résolution de 
problématiques nouvelles »

Q: Feriez-vous le même choix d’études aujourd’hui?  

Absolument, pour la formation de base soit le choix 
du droit, mais très différent s’agissant du parcours 
académique ! Je pense que j’aurai saisi toutes les oc-
casions d’étudier à l’étranger, car la confrontation 
à d’autres systèmes juridiques permet un nécessaire 
recul et accroît la capacité d’analyse conceptuelle in-
dispensable à la résolution de problématiques nouvel-
les, telles que celles que l’on retrouve en matière de 
technologies avancées.

Quid? 2/2015

Sébastien Fanti, 27 avril 1971, originaire de Fluehli (LU)

1991 - 1997  Études de droit à l’Université de Fribourg
1999 - 2000 Notaire et Avocat au Barreau valaisan
2014  Conseiller en protection des données HEIG-VD
2014  Préposé à la protection des données et à la transparence du Canton
  du Valais
2015  Information Security Lead Auditor ISO 27001 :2013 
  Security Management Lead Implementer ISO 27001 :2013 
  Certified Lead Privacy Implementer ISO 29100
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SITUATION ACTUELLE

Q: Comment est né votre intérêt pour le droit des 
nouvelles technologies et de la communication ? 

Par la fréquentation de personnes férues d’informa-
tique que l’on qualifie désormais de « geek » et l’ac-
quisition très tôt de matériel performant sans ces-
se renouvelé ; en réalité je travaillais à côté de mes 
études principalement pour m’offrir ces friandises 
numériques, ce que je n’ai au demeurant jamais cessé 
de faire.

Q: En quoi consiste votre activité de préposé à la 
protection des données et à la transparence ? 

À conseiller, concilier et recommander principale-
ment ; cela comporte donc une grande part de pré-
vention et une activité de médiation avant, plus rare-
ment, des procédures.

Q: Pourriez-vous nous donner un exemple concret 
de problème juridique que le préposé à la protection 
des données et à la transparence peut être appelé à 
résoudre ? 

Le consulat du pays de X demande à la police l’ac-
cès à toutes les données de ses ressortissants décédés 
dans votre Canton ; vous devez analyser cette requête 
à l’aune du droit du pays concerné (niveau de protec-
tion adéquat), du droit cantonal et des engagements 
de droit international public de la Suisse : passionnant 
et en définitive après des recherches quasi encyclopé-
diques un tout petit oui ou non, en l’occurrence oui.

« soit vous connaissez les 
technologies, leur fonctionnement 
et les flux de données, soit vous 
prenez un risque inconsidéré 
d’établir les faits de manière 
erronée »

Q: Quels sont les plus grands défis auxquels vous 
êtes confronté en tant que préposé à la protection 
des données et à la transparence ? 

Gérer un grand nombre de problématiques aussi pro-
téiformes que complexes avec un budget très limité, 
tout en alliant pragmatisme, connaissances métier et 

normes juridiques ; j’évoque souvent le concept « La-
gerfeld pour H&M » : la meilleure qualité au meilleur 
prix avec un zeste d’audace et d’originalité.

Q: Votre parcours professionnel de juriste et avocat 
est axé sur un des domaines du droit les plus moder-
nes. Vos études de droit vous ont-elles bien préparé 
à votre activité actuelle ? 

Non, car à cette époque nous n’en étions qu’aux pré-
misses, aux soubresauts. Les professeurs Tercier et 
Steinauer étaient déjà très actifs en matière de droit 
de la personnalité et de protection des données, mais 
les défis étaient infinitésimaux à l’aune de ce qu’il sont 
devenus.

« En qualité de Préposé je 
peux accueillir quatre étudiants 
simultanément durant l’année 
et je suis persuadé que cette 
expérience va nourrir leur 
appréhension de méthodologies 
de résolution des litiges. »

Q: Quelles autres expériences et formations ef-
fectuées au cours de votre carrière s’avèrent au-
jourd’hui utiles pour votre travail quotidien ? 

L’apprentissage de la normalisation et des concepts 
d’audit ; le juriste à même de résoudre au moyen de 
la loi les problèmes en technologies avancées est une 
chimère ; soit vous connaissez les technologies, leur 
fonctionnement et les flux de données, soit vous pre-
nez un risque inconsidéré d’établir les faits de ma-
nière erronée ; vous devez donc en savoir autant que 
les spécialistes que vous contrôlez, soit vous effectuez 
une activité cosmétique.

Q: Que manque-t-il aux études de droit pour prépa-
rer au mieux les jeunes juristes à répondre aux ques-
tions juridiques qui se posent en lien avec la protec-
tion des données et les nouvelles technologies ? 

Une approche pluridisciplinaire et un enseignement 
axé sur une pratique éprouvée. Le monde a changé 
et aujourd’hui les attentes de l’économie notamment 
sont très différentes. Je pense qu’un stage pratique 
devrait être obligatoire pour confronter très vite les 
étudiants avec les réalités du terrain. En qualité de 
Préposé je peux accueillir 4 étudiants simultanément 
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durant l’année et je suis persuadé que cette expéri-
ence va nourrir leur appréhension de méthodologies 
de résolution des litiges. C’est un plus indéniable de 
réfléchir à une solution praticable et proportionnée et 
de l’implémenter. 

Q: En quoi les technologies avancées ont changé le 
métier d’avocat ? 

Elles l’ont changé en Suisse, elles l’ont révolutionné 
dans les pays voisins ! Notre e-justice ne fonctionne 
pas dans les faits. En France par exemple il existe un 
réseau très performant entre les avocats et les tribun-
aux (RPVA). Dans notre pays, tout est compliqué, peu 
intuitif et comme à notre habitude nous cherchons la 
perfection. Résultat des courses : un recours électro-
nique utilisé de manière rarissime.

« Notre e-justice ne fonctionne pas 
dans les faits. [...] Résultat des 
courses : un recours électronique 
utilisé de manière rarissime. »

Q: Est-ce qu’à votre sens le monde juridique suisse 
a su s’adapter au caractère de plus en plus électro-
nique et virtuel de notre société et aux probléma-
tiques qui en découlent au niveau juridique ?

Non je ne pense pas. Regardez les sites des études 
d’avocats ils constituent plus une vitrine qu’un point 
d’entrée de nouvelles affaires. Nous ne savons pas ti-
rer parti des ressources informatiques pour rendre 
notre travail plus agréable et améliorer notre qualité 
de vie. Je m’inclus dans ce constat. Nonobstant tous 
mes gadgets dignes du Prix Nobel, je travaille plus, 
je dors moins et j’ai une vie familiale réduite. Nous 
devons œuvrer pour plus de simplicité. Les problè-
mes générés vont s’amplifier et nous ne les résolvons 
qu’au terme de procédures longues et complexes. Le 
droit est trop technique et insuffisamment centré sur 
des valeurs à défendre. Son évolutivité dépend de sa 
souplesse : plus de normes neutres du point de vue 
technologique et moins de barrières procédurales. Le 
citoyen peut vivre avec toute décision, ce qui le navre 
c’est l’attente de la décision.

Q: Quels sont les avantages et les risques de l’utilisa-
tion des nouvelles technologies (p. ex. Twitter, Goo-
gle, courrier électronique) pour le métier d’avocat et 
le juriste en général ?  

Les avantages sont assez simples : gain de clientèle et 
rapidité d’exécution. Les risques sont liés à la confi-
dentialité et au caractère chronophage de ces outils. Je 
dis toujours que je suis esclave de mon assistant per-
sonnel numérique (mon téléphone) et mes enfants me 
répondent qu’il suffit de l’éteindre et ils ont raison. Le 
problème c’est que mes clients attendent de moi une 
immédiateté et une fulgurance que je dois pouvoir 
leur offrir. Il faut donc trouver un point d’équilibre 
dans une équation qui intègre le risque de se tromper 
en répondant trop vite.

« Nous ne savons pas tirer parti 
des ressources informatiques 
pour rendre notre travail plus 
agréable et améliorer notre 
qualité de vie. »

Q: Vous êtes l’un des fondateurs d’un réseau inter-
national d’avocats experts en droit des technologies 
avancées. Quelles ont été les raisons qui vous ont 
amené à contribuer à la mise en place d’un tel ré-
seau ? 

Les attentes des clients que nous représentons sont 
très élevées. Une firme américaine peut par exemp-
le vous solliciter sur une question de whistleblowing 
et requérir des réponses pour plusieurs pays. Si vous 
êtes dans l’incapacité de proposer de tels services, 
vous vous privez des clients internationaux. Dans la 
journée, nous pouvons répondre à une question com-
plexe à l’aune des normes de plus de 20 pays. C’est 
extrêmement rare, donc précieux pour des clients.

Q: Internet ne connaissant pas de frontières, en 
quoi la connaissance des droits étrangers est-elle 
importante pour l’avocat qui exerce dans le domai-
ne des nouvelles technologies ?  

Elle est fondamentale déjà pour estimer les chances 
de succès d’une démarche. De plus, aujourd’hui le 
forum shopping est une stratégie très usitée de sorte 
qu’il faut être à même de conseiller globalement son 
client de manière à accroître ses chances de succès.
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« Une firme américaine peut 
par exemple vous solliciter sur 
une question de whistleblowing 
et requérir des réponses pour 
plusieurs pays. Si vous êtes dans 
l’incapacité de proposer de tels 
services, vous vous privez des 
clients internationaux. »

DIVERS

Q: Quel conseil donneriez-vous aux étudiant(e)s qui 
souhaitent exercer le métier d’avocat(e) ou de juriste 
expert en droit des technologies avancées ? 

De varier les plaisirs et de se former en informatique, 
normalisation, éthique en plus d’un bon acrotère de 
droit ! Les formations comme celle de Queen Mary 
à Londres (LLM online) intègrent ces différents élé-
ments qui composent les compétences à acquérir. Et 
de ne pas hésiter à aller se former sur le terrain dans 
des entreprises diverses, pas uniquement les études ou 
les tribunaux.

Q: Aviez-vous des matières et des professeur(e)s 
préféré(e)s à Fribourg ? 

Les Professeurs Tercier et Steinauer pour leur exigen-
ce et leur élégance. Le Professeur Zufferey pour nous 
avoir initiés au droit administratif spécial qui prenait 
une place toujours plus importante. Chacun a forgé 
mon héritage juridique à sa manière et je voudrais 
dire que je nourris beaucoup d’espoirs que la jeune 
génération axe la formation dispensée en droit sur les 

technologies avancées pour que Fribourg devienne 
un pôle incontournable à l’image du Berkman Center 
de l’Université de Harvard.

Q: Quel est le meilleur souvenir de votre période 
d’études à Fribourg ?

Je résidais au Convict Salésianum et nous étions plu-
sieurs Valaisans à y vivre ce qui a créé une très forte 
solidarité et généré une amitié indéfectible qui se 
matérialise entre autres par des repas que nous par-
tageons hebdomadairement ; ceci dit je suis le seul à 
avoir mal tourné comme dirait Coluche puisque tous 
les autres ont épousé une carrière de magistrat ou in-
tégré une administration (rires)!

« je nourris beaucoup d’espoirs 
que la jeune génération axe la 
formation dispensée en droit 
sur les technologies avancées 
pour que Fribourg devienne un 
pôle incontournable à l’image du 
Berkman Center de l’Université 
de Harvard. »

Q: Auriez-vous un rêve ? 

Revenir à l’Université de Fribourg et y enseigner se-
rait pour moi un immense privilège et si un jour un 
de mes quatre enfants choisissait le droit et me di-
sait : Papa j’ai lu ce que tu as écrit dans cette revue, 
c’est pas si bête !, je crois que j’oserai le terme « accom-
plissement ».
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Chère lectrice, cher lecteur,

La Fachschaft Jus soutient et aide fi-
nancièrement Quid? Fribourg Law 
Review depuis ses débuts. De son côté, 

la revue nous offre une page pour nous présenter aux 
étudiants. Ce support nous permettra de décrire notre 
rôle principal, relevant de la politique universitaire, et 
également de rendre les étudiants attentifs à nos évé-
nements à venir. Le comité de la Fachschaft Jus espère 
ainsi créer des vocations et encourager les étudiants à 
s’investir en son sein.

Avec cette première page, nous esquisserons le système 
politique dans lequel la Fachschaft s’inscrit. 

Versprochen, nächstes Mal schreiben wir es auch auf 
Deutsch!

Bonne lecture,

Le comité de la Fachschaft Jus

La Fachschaft Jus dans le système politique 
de l’Université
La Fachschaft Jus est une section de l’AGEF. Elle re-
présente tous les étudiants en droit de l’Université de 
Fribourg. Le comité (B) en est l’organe exécutif et se 
compose de neuf membres. 

Chaque année, l’Assemblée Générale (A) des étudiants 
en droit élit les membres du comité. Ceux-ci siègent 
dans différents organes de l’Université, de la Faculté 
et de l’AGEF.

Tous les membres du comité siègent en particulier au 
Conseil de Faculté (E). Celui-ci prend les décisions 
importantes concernant la Faculté. Il est présidé par 
le doyen, se compose du corps professoral, des re-
présentants des collaborateurs scientifiques et des re-
présentants des étudiants. Il propose, entre autres, la 
nomination des professeurs, décide des programmes 
d’enseignement, approuve la politique générale de la 
Faculté et arrête les règlements.  

Les différentes commissions thématiques (D) de la 
Faculté traitent de ses dossiers courants  : le dérou-
lement des examens, le fonctionnement de la biblio-
thèque, l’élaboration des nouveaux règlements… Les 
membres du comité y sont également représentés (un 
membre par commission). Les départements de la 
Faculté sont responsables de l’enseignement et de la 
recherche dans leurs domaines de spécialité (Dépar-
tement de droit public p.ex.). Les instituts, eux, sont 

des « centres de gravités interdisciplinaires durables » 
visant à promouvoir la recherche scientifique et in-
terdisciplinaire dans un domaine particulier (Institut 
du Fédéralisme p.ex.). Les étudiants sont également 
représentés dans tous les départements et instituts de 
la Faculté !

Le Conseil des Etudiants - CE - (C) est l’organe lé-
gislatif de l’AGEF. Il est composé de représentants de 
toutes les Fachschaften de l’Université, proportion-
nellement au nombre d’étudiants fréquentant les dif-
férentes branches d’études. La Fachschaft Jus, avec ses 
cinq sièges, y est la mieux représentée. Le CE définit 
la politique générale de l’AGEF, élit les membres des 
différents organes, vote sur les changements de règle-
ments et décide de l’attribution de fonds à des projets 
d’étudiants. 

Un membre du Comité de la Fachschaft est enfin éga-
lement membre du comité de rédaction de Quid? 
Fribourg Law Review (F).

Nos prochains événements
Une place se libère dans le comité à la fin janvier. Nous 
organisons par conséquent une AG extraordinaire à la 
rentrée du SP 2016. Toute personne intéressée à re-
joindre le comité est la bienvenue pour se présenter et 
se faire élire ! En février, la troisième édition de notre 
fameuse « Law Night » aura lieu au Belvédère et au 
Mouton noir. Nous participons également à l’organi-
sation de l’édition 2016 du FFFest, le tournoi de foot 
universitaire.
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