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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Liebe Leserin, lieber Leser,

C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons la 14ème édition de la Quid? Fribourg Law
Review. Ce numéro vient clore une année toute particulière. Nous sommes d'autant plus satisfait·e·s de
pouvoir partager à nouveau avec vous des contributions de grande qualité rédigées par les étudiant·e·s de
la Faculté de droit de l’Université de Fribourg. Nous
leur sommes extrêmement reconnaissant·e·s pour leur
enthousiasme toujours plus présent. À travers cette
édition, vous aurez l’opportunité de découvrir des articles en trois langues différentes, qui nous l’espérons,
vous séduiront de par leur variété et leur pertinence.

Mit großer Freude präsentieren wir die 14. Ausgabe
des Quid? Fribourg Law Review. Mit dieser Ausgabe geht ein aussergewöhnliches Jahr zu Ende. Dies
macht es umso erfreulicher, erneut so qualitativ hochstehende Beiträge von Studierenden der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg mit
Ihnen teilen zu können. Für deren spürbare, ständig
wachsende Begeisterung sind wir äußerst dankbar. In
dieser Ausgabe haben Sie die Gelegenheit, Artikel in
drei verschiedenen Sprachen zu entdecken, von denen wir hoffen, dass sie Sie durch ihre Vielfalt und
Relevanz überzeugen.

Ce numéro débute par la contribution d'Eugénie
Fourier, qui ne manquera pas de vous plaire par son
caractère on ne peut plus actuel. Cette contribution
aborde l’impact de la pandémie du COVID-19 sur
les obligations contractuelles et traite de nombreuses
questions relatives à l’inexécution des contrats qui
en découlent. Simon Cochrane présente ensuite la
question controversée de la situation asymétrique
d’une agression sexuelle commise par une femme à
l’encontre d’un homme en droit suisse : il explique la
situation et le contexte juridique et tente d’y apporter
une solution qu’il considère plus neutre. Le troisième
article, à ne pas manquer à l’heure du numérique,
est rédigé par Romain Chatton et soulève la collision entre le droit de la concurrence et la protection
des données à l’aune d’une éventuelle extension de
la théorie des essential facilities aux données numériques. Camille Copiglia, autrice du quatrième
article de cette édition, explore le cas de la création
d’une intelligence artificielle et de la possibilité de
droits d’auteurs sur les œuvres de celle-ci. Finalement, Zelal Seraina Yanik propose une analyse du
nouvel article 72 LCA qui entrera prochainement en
vigueur aux côtés de l'art. 95c al. 2 LCA. Elle y met en
lumière les enjeux qui en découleront.

Vorliegende Ausgabe beginnt mit einem Beitrag von
Eugénie Fourier, der Sie mit einer sehr aktuellen
Thematik für sich gewinnen wird. Der Beitrag erörtert die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
auf die vertraglichen Verpflichtungen und befasst
sich mit den zahlreichen Fragen im Zusammenhang
mit der sich daraus ergebenden Nichterfüllung von
Verträgen. Anschliessend stellt Simon Cochrane
die umstrittene Frage der asymmetrischen Situation
eines von einer Frau gegenüber einem Mann begangenen sexuellen Übergriffs im Schweizer Recht vor:
Er erläutert die Situation und den rechtlichen Kontext und versucht, eine geschlechtsneutralere Lösung
zu finden. Der dritte Artikel, der im digitalen Zeitalter nicht fehlen darf, wurde von Romain Chatton
verfasst und behandelt die Kollision zwischen Wettbewerbsrecht und Datenschutz im Hinblick auf eine
mögliche Erweiterung der essential facilities doctrine
auf digitale Daten. Camille Copiglia, Autorin des
vierten Artikels dieser Ausgabe, untersucht den Fall
der Schaffung künstlicher Intelligenz und die allfällige Möglichkeit eines Urheberrechts auf dessen Werke. Schliesslich befasst sich Zelal Seraina Yanik
mit einer Analyse der Änderung von Art. 72 VVG,
die demnächst zusammen mit dem neuen Art. 95c
Abs. 2 VVG in Kraft treten wird. Dabei hebt sie die
neuen Diskussionspunkte hervor, die sich daraus ergeben werden.

En ce qui concerne notre rubrique PhD Candidate,
Benjamin Papaux, doctorant à l’Université de Fribourg, nous expose les idées principales de sa thèse
traitant de la raison d’être et de l’indépendance de
l’organe de révision au sein d’une société anonyme.
Un article clair et intéressant qui explique les enjeux
théoriques par des exemples pratiques.
Pour cette édition, vous trouverez dans notre rubrique
Career Spotlight l'interview de Corinne Cicéron
Bühler. Ancienne étudiante à l’Université de Fribourg,
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In unserer Rubrik PhD Candidate erläutert Benjamin
Papaux, Doktorand an der Universität Freiburg, die
Grundgedanken seiner Dissertation über die Daseinsberechtigung und die Unabhängigkeit der Revisionsstelle einer Aktiengesellschaft. Ein klarer und
interessanter Artikel, der die theoretischen Fragen
anhand von praktischen Beispielen erläutert.

Editorial
Madame Cicéron Bühler travaille au sein du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Nous la
remercions chaleureusement d’avoir pris le temps de
répondre à nos questions.
Ponctuant cette édition, vous ne manquerez pas de
retrouver notre rubrique habituelle des Leading Cases
avec une sélection de cas issus de la jurisprudence récente. Nous remercions ici LAWINSIDE, plateforme
spécialisée en résumés et analyses de jurisprudences
de droit suisse lancée par des étudiants de l’Université
de Fribourg, d'avoir préparé cette sélection.
Nous souhaitons également remercier particulièrement la Prof. Samantha Besson pour sa collaboration
avec la revue en tant que Faculty Advisor depuis sa
création jusqu'à ce jour. Nous profitons également
de remercier vivement le Prof. Thomas Probst, notre
autre Faculty Advisor, qui poursuit quant à lui sa collaboration avec notre revue, ainsi que nos membres
parrains pour leur soutien renouvelé à Quid? Fribourg Law Review.
Nous adressons finalement nos remerciements à la
Fachschaft de droit, la Faculté de droit de l’Université
de Fribourg, la Fondation pour le droit suisse de la
construction, la Fondation pour le droit suisse de la
circulation routière, la Helmuth M. Merlin Stiftung
ainsi qu’à la Fondation Peter Jäggi pour leur précieuse
contribution au succès de la Quid? Fribourg Law
Review.
Nous vous souhaitons une plaisante lecture et attendons avec impatience vos retours et impressions sur
cette 14ème édition de la Quid? Fribourg Law Review.
Le Comité éditorial

Quid? 2/2020
Für diese Ausgabe finden Sie ein Interview mit
Corinne Cicéron Bühler in unserer Rubrik Career
Spotlight. Als ehemalige Studentin der Universität
Freiburg arbeitet Frau Cicéron Bühler im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten
(EDA). Wir danken ihr herzlich, dass sie sich die Zeit
genommen hat, unsere Fragen zu beantworten.
Auch in dieser Ausgabe finden Sie unsere übliche
Rubrik Leading Cases, die eine Auswahl von Fällen
aus der jüngsten Rechtsprechung bietet. Wir danken
LAWINSIDE, einer auf Zusammenfassungen und

Analysen der Schweizer Rechtsprechung spezialisierten Plattform, die von Studierenden der Universität
Freiburg ins Leben gerufen wurde, für die Vorbereitung dieser Auswahl.
Wir möchten auch Prof. Samantha Besson für ihre
Zusammenarbeit mit der Zeitschrift seit ihrer Gründung als Faculty Advisor danken. Ausserdem möchten wir uns herzlich bei Prof. Thomas Probst, unserem
anderen Faculty Advisor, für seine erneute Zusammenarbeit mit unserer Zeitschrift und bei unseren
Fördermitgliedern für ihre anhaltende Unterstützung
von Quid? Fribourg Law Review bedanken.
Schliesslich richten wir unseren Dank an die Fachschaft Jus, die Rechtswissenschaftliche Fakultät der
Universität Freiburg, die Stiftung für Schweizerisches
Baurecht, die Stiftung für Schweizerisches Strassenverkehrsrecht, die Helmuth M. Merlin Stiftung und
die Peter-Jäggi-Gedächtnisstiftung für ihren wertvollen Beitrag zum Erfolg von Quid? Fribourg Law
Review.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre und
freuen uns auf Ihre Rückmeldung und Ihre Eindrücke zu dieser 14. Ausgabe von Quid? Fribourg Law
Review.
Das Redaktionskomitee
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Fourier

Les obligations contractuelles face au Covid-19
Eugénie Fourier (étudiante en Master, Université de Fribourg)

Die Covid-19-Pandemie hat viele Fragen zur Leistungsstörung von Verträgen aufgeworfen. Dieser
Artikel beginnt mit einer Analyse der konkreten
Folgen der Nichterfüllung für die Vertragsparteien: die nachträgliche unverschuldete objektive
Unmöglichkeit, der Schuldnerverzug oder eine
Lösung sui generis zwischen den Parteien?
Die Autorin beleuchtet dann die Anwendung des
Prinzips der Vertragsanpassung an veränderte
Verhältnisse vor dem Hintergrund eines solchen
Kontexts und stellt schließlich den eigentlichen
Grundsatz der Vertragstreue in Frage, wenn unsere Existenz so auf den Kopf gestellt wird.
Abstract provided by the Editorial Board

Introduction
Ces derniers mois, l’épidémie de Covid-19
a révolutionné notre vision des institutions
démocratiques et des différents ordres juridiques.
Promulgués au nom de la lutte contre la pandémie, les
régimes d’exception se sont multipliés dans la plupart
des pays européens, provoquant un bouleversement
de nombreuses relations contractuelles. La
perturbation dans les chaînes d’approvisionnement,
les suspensions de production, les retards de
livraison, les mesures de quarantaine ou encore les
annulations d’évènements soulèvent de nombreuses
questions juridiques.
La présentation des notions que sont l’impossibilité,
la demeure et la théorie du changement de
circonstances permettra de mieux cerner les
diverses réponses apportées par la partie générale
du Code des obligations suisse en cas d’inexécution
ou de mauvaise exécution du contrat en raison de la
pandémie du Covid-19.

I.

Le régime
(art. 119 CO)

A.

La notion juridique

l’impossibilité

L’impossibilité est reconnue par les tribunaux
suisses comme étant un évènement extérieur,
extraordinaire, imprévisible et insurmontable1
interrompant le lien de causalité entre la violation
du contrat et le dommage causé par cette violation2.
La notion d’impossibilité correspond à la notion
de « force majeure », laquelle est utilisée dans la
pratique commerciale internationale (p. ex. art. 79
CVIM ; art. 7.1.7 UNIDROIT 2016)3.
Conformément au principe de la liberté contractuelle
(art. 19 CO), les parties sont libres de définir dans
une clause contractuelle de manière expresse les
cas d’impossibilité (ou de « force majeure »). Il
peut s’agir notamment de guerres, d’épidémies,
de catastrophes naturelles, ou de décisions des
autorités4. L’impossibilité due à la pandémie de
Covid-19 a été la conséquence des mesures sanitaires
prises par les autorités et tombe ainsi sous la notion
de « décisions des autorités ». En principe, la clause
d’impossibilité permet de refuser une prestation et
d’exclure la responsabilité du débiteur.
En l’absence d’une clause contractuelle ad hoc, l’art.
119 CO règle l’impossibilité objective s ubséquente

1

2

3

4

6

de

ATF 119 Ib 334, consid. 5c ; ATF 102 Ib 254, consid. 5, JdT
1977 IV 142 ; ATF 102 Ib 257 ; F. Werro, ad. art. 41, in : Thévenoz Luc / Werro Franz (édit.), Commentaire romand, Code
des obligations I, art. 1-529 CO, 2ème éd., Bâle 2012, N 46
(ci-après : Werro, N 46) ; P. Engel, Contrats de droit suisse,
2ème éd., Berne 2000, p. 468 (ci-après : Engel, p. 468).
I. Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, 5ème éd.,
Berne 2009, p. 113 (ci-après : Schwenzer, p. 113).
T. Zellweger / F. Rutz, Covid-19 & Contrats, p. 3, in :
"https://www.pyxislaw.ch/covid-19-contrats-en-suisse/" (ciaprès : Zellweger / Rutz, p. 3).
Werro, N 46.
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non fautive5, laquelle est soumise à plusieurs
conditions. Premièrement, la prestation du débiteur
doit être objectivement impossible, c’est-à-dire
qu’elle ne peut être exécutée ni par le débiteur, ni
par un tiers se substituant à lui6. Deuxièmement,
l’impossibilité doit découler de circonstances non
imputables au débiteur7. Dans le cas contraire, le
créancier a droit à des dommages-intérêts, selon
les règles de la responsabilité contractuelle (art.
97 al. 1 CO)8. Le débiteur peut notamment être
tenu responsable selon l’art. 97 CO s’il conclut un
contrat en ignorant volontairement les mesures
sanitaires prises par les autorités pour lutter contre
la propagation du Covid-19. Troisièmement,
l’impossibilité ne doit pas être initiale, c’est-à-dire
qu’elle ne doit pas provenir d’une cause existant
lors de la conclusion du contrat9. Le débiteur est
p. ex. tenu de s’exécuter si celui-ci a conclu le
contrat en connaissance des mesures sanitaires
en vigueur. Finalement, l’impossibilité doit être
définitive ou durable10. Si l’exécution du contrat est
temporairement impossible, le régime de la demeure
qualifiée du débiteur s’applique (art. 107 al. 2 CO),
et cela sans tenir compte d’une éventuelle faute du
débiteur puisque la faute n’est pas une condition de
la demeure11. En revanche, si l’exécution du contrat
est définitivement ou durablement impossible, le
régime de l’impossibilité est pertinent (art. 119 CO).

L. Thévenoz, ad art. 119, in : Thévenoz Luc / Werro Franz
(édit.), Commentaire romand, Code des obligations I, art.
1-529 CO, 2ème éd., Bâle 2012, N 4 et 7 (ci-après : Thévenoz, N
4 et 7).
6
P. Pichonnaz / P. Tercier, Le droit des obligations, 6ème éd.,
Genève 2019, N 1591 (ci-après : Pichonnaz / Tercier, N 1591).
7
Idem, N 1597.
8
Idem, N 1599.
9
Idem, N 1596.
10
Idem, N 1591.
11
P. Pichonnaz, Impossibilité et exorbitance, étude analytique
des obstacles à l’exécution des obligations en droit suisse
(art. 119 CO et 79 CVIM), thèse, Fribourg 1997, N 1060 ss (ciaprès : Pichonnaz, N 1060 ss) ; A. Koller, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 4ème éd., Zurich 2017, N
54.185, 54.189 ss (ci-après : Koller, OR AT, N 54.185) ; C.
Huguenin, Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer
Teil, 3ème éd., Zurich 2019, N 821 (ci-après : Huguenin, OR AT
BT, N 821).
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B.

Le régime applicable à l’impossibilité
due au Covid-19

Il se pose ainsi la question de savoir si la pandémie du
Covid-19 rend objectivement impossible l’exécution
des obligations au sens de l’art. 119 CO. Il s’agit de
distinguer les contrats de durée (p. ex. contrat de
bail, contrat de travail, etc.) des contrats simples.
1.

Les contrats simples (ou à exécution
instantanée)

L’impossibilité due au Covid-19 dans les contrats
simples est en principe durable. Tel est le cas lorsque
l’impossibilité dure pendant toute la durée obligatoire
du contrat. Dès lors, le régime de l’impossibilité
subséquente non fautive (art. 119 CO) trouve
application pour tout contrat simple ayant fixé
une date d’exécution12. P. ex. un étudiant achète au
printemps 2020 un billet pour le Paléo Festival qui
devait avoir lieu à Nyon du 20 au 26 juillet 2020.
L’ordonnance du Conseil fédéral du 13 mars 202013
dispose à l’art. 6 que « les manifestations de plus
de 300 personnes sont interdites » et l’organisateur
du Paléo Festival se trouve dans l’impossibilité
objective subséquente d’exécuter sa prestation
contractuelle. L’empêchement est considéré comme
une impossibilité durable puisque le créancier ne
peut s’exécuter à la date convenue. L’art. 119 al. 1 CO
trouve ainsi application et les obligations s’éteignent
le 13 mars 2020. En revanche, le régime de la
demeure est inapplicable. La cause de l’impossibilité,
soit l’ordonnance, est certes temporaire puisqu’elle
a une durée de six mois mais l’impossibilité reste
durable dès lors que l’organisateur n’a pu s’exécuter
à la date convenue. En vertu de l’art. 119 al. 2 CO,
les parties sont libérées et tenues de restituer les
prestations déjà effectuées. Elles demeurent alors
libres de conclure un nouvel accord correspondant
à leurs intérêts.
2.

Les contrats de durée

Dans les contrats de durée, la pandémie du
L. Croce, Les règles spéciales du CO, Coronavirus (Covid-19) et annulation de contrat en suisse, p. 28, in : "https://
croce-associes.ch/coronavirus-annulation-contrat-suisse/",
(consulté le 18.09.20).
13
RO 2020 773.
12
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Covid-19 peut constituer non seulement une
impossibilité définitive ou durable, mais également
une impossibilité temporaire. D’une part, il y a
impossibilité temporaire lorsqu’il est à prévoir que
celle-ci ne durera pas jusqu’à la fin du contrat14. La
propagation du Covid-19 ainsi que les mesures qui en
découlent n’entraînent qu’un retard dans l’exécution
des prestations du contrat de durée (p. ex. paiement
du loyer, livraison de marchandises, etc.)15. En effet,
une fois les mesures étatiques levées, les parties
pourront exécuter leurs prestations. Ainsi, il convient
d’appliquer les règles sur la demeure qualifiée du
débiteur (art. 107 al. 2 CO)16. Après avoir fixé un
délai de grâce convenable conformément à l’art.
107 al. 1 CO, trois options s’offrent au créancier
selon l’art. 107 al. 2 CO17. Premièrement, il peut
réclamer l’exécution (tardive) de l’obligation et
des dommages-intérêts pour cause de retard (art.
103 et 106 CO). En période de Covid-19, cette
première option semble particulièrement insensée
dès lors qu’il est difficile de savoir quand la cause de
l’impossibilité disparaîtra. Deuxièmement, il peut
renoncer à l’exécution de l’obligation, maintenir le
contrat et demander des dommages-intérêts positifs.
Troisièmement, il peut renoncer à l’exécution de
l’obligation, mettre un terme au contrat et demander
des dommages-intérêts négatifs. Le créancier peut
ainsi se départir du contrat, indépendamment de la
faute du débiteur18.
D’autre part, il y a impossibilité durable lorsqu’il
est à prévoir que celle-ci durera jusqu’à la fin du
contrat19. Même si la cause de l’impossibilité n’est
que passagère, les mesures des autorités ayant une
durée limitée, l’impossibilité d’exécuter le contrat est
durable car les parties ne peuvent objectivement pas
fournir les prestations pendant la durée du contrat.
Ainsi, le régime de l’impossibilité subséquente non
Pichonnaz, N 702.
J. Doess / T. Zellweger / F. Rutz V., Comment la pandémie
de coronavirus affecte-t-elle les obligations contractuelles
en droit suisse et comment y faire face ?, p. 3, in : "https://
www.pyxislaw.ch/wp-content/uploads/2020/04/Coronavirus-et-obligations-contractuelles.pdf" (consulté le 25.09.20)
(ci-après : Doess / Zellweger / Rutz, p. 3).
16
Pichonnaz, N 1060 ss ; Koller, OR AT, N 54.185 ; Huguenin,
OR AT BT, N 821.
17
Thévenoz, N 1.
18
Pichonnaz, N 1062 ss.
19
Idem, N 1060 ss.
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fautive (art. 119 CO) trouve application.
L’exemple des abonnements aux salles de sport
illustre bien les conséquences du Covid-19 sur un
contrat de durée. D'une part, si l’abonnement de
sport se termine durant la période de fermeture
imposée par les autorités (contrat à durée
déterminée), il y a impossibilité durable (art. 119
CO)20. Partant, les obligations réciproques s’éteignent
et le consommateur a droit au remboursement de
la part du prix de l’abonnement correspondant à
la période de fermeture21. Cependant, si tous les
consommateurs demandent un remboursement
pour la période d’impossibilité, la salle de sport
risque de faire faillite ; les consommateurs devraient
ainsi réfléchir à d’autres options avant de requérir
un remboursement22. Une telle option consisterait
notamment à demander la prolongation de
l’abonnement d’une durée correspondant à la
période de fermeture. D'autre part, si l’abonnement
de sport ne se termine pas durant la période de
fermeture imposée par les autorités (contrat de durée
déterminée ou indéterminée), l’impossibilité n’est
que temporaire et le régime de la demeure qualifiée
s’applique (art. 107 al. 2 CO)23. Les clients peuvent
alors fixer un délai pour que la salle de sport ouvre
à nouveau et à l’échéance du délai, résilier le contrat
selon l’art. 107 al. 2 CO24.
Dans l’opinion ici défendue, ces deux régimes
semblent inadéquats pour les contrats de durée en
période de Covid-19. D’une part, l’application du
régime de l’impossibilité néglige l’intérêt des parties
au maintien du contrat en admettant l’extinction
du contrat. D’autre part, le régime de la demeure
qualifiée est également inadapté puisque le risque
est grand que le débiteur ne puisse s’exécuter dans le
délai imparti et qu’il paraît contraire aux sentiments
de justice et d’équité que le créancier puisse se
départir du contrat sans conditions. Si, aux yeux des

14

15

8

P. Pichonnaz, Les contrats de fitness et le Covid-19, p. 2, in :
"https://www3.unifr.ch/ius/pichonnaz/fr/assets/public/files/
News/Les%20contrats%20de%20fitness%20et%20le%20
COVID-19.pdf" (consulté le 08.11.20) (ci-après : Pichonnaz,
Contrats de fitness, p. 2).
21
Pichonnaz, Contrats de fitness, p. 2.
22
Ibidem.
23
Pichonnaz, N 1060 ss ; Koller, OR AT, N 54.185 ; Huguenin,
OR AT BT, N 821.
24
Pichonnaz, N 1062.
20
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parties, ces solutions ne sont pas satisfaisantes, elles être imprévisible au moment de la conclusion du
auront probablement intérêt à user de leur liberté contrat32.
contractuelle (art. 19 CO) et à renégocier le contrat
selon le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC).
B.
Le régime applicable au changement

II.

Le changement de circonstances

A.

La notion juridique

La survenance du Covid-19 a gravement altéré
l’équilibre de nombreux contrats, p. ex. lorsque
le coût de livraison d’un produit s’est révélé être
plus élevé qu’en temps normal. Cette situation est
qualifiée de changement de circonstances. En effet,
bien que la prestation soit devenue particulièrement
onéreuse, elle reste toutefois possible, contrairement
à l’impossibilité25. Le changement de circonstances
correspond à la notion de « hardship », laquelle est
utilisée dans la pratique commerciale internationale
(p. ex. art. 6.2. UNIDROIT 2016 ; art. 6.111 PECL)26.
En principe, une clause de « hardship » est prévue
dans le contrat et permet de le résilier ou de le
renégocier.
À défaut d’une telle clause, une partie peut requérir
du juge qu’il adapte le contrat sur la base de la
théorie du changement de circonstances (clausula
rebus sic stantibus), laquelle est une exception au
principe de la fidélité contractuelle27. Cette théorie
se fonde sur le principe de la bonne foi en affaires
(art. 2 al. 1 CC)28. Selon le Tribunal Fédéral, le juge
doit modifier ou annuler un contrat si, en raison
de circonstances postérieures à sa conclusion et
imprévisibles, il existe une disproportion tellement
évidente entre prestation et contre-prestation que le
fait pour une partie de persister dans sa prétention
apparaît abusif29. Ainsi, deux conditions restrictives
doivent être remplies. Premièrement, l’exécution
du contrat devrait conduire à l’exploitation d’une
partie, prohibée par les règles de la bonne foi et de
l’interdiction de l’abus de droit30. Pour en juger, le
juge devra examiner l’ampleur de la charge pour
le débiteur31. Deuxièmement, le changement doit
Pichonnaz / Tercier, N 1599.
Zellweger / Rutz, p. 3.
27
Pichonnaz, N 1050.
28
ATF 122 III 97, consid. 3a.
29
ATF 97 II 398, consid. 6.
30
Pichonnaz / Tercier, N 1055.
31
Idem, N 1056.
25

26

de circonstances dû au Covid-19
L’applicabilité de la théorie du changement de
circonstances aux contrats affectés par les mesures
sanitaires prises pour lutter contre le Covid-19
dépend essentiellement de la première condition
susmentionnée, à savoir de l’ampleur de la charge
du débiteur. En effet, la charge excessive du débiteur
dépend du cas d’espèce et les restrictions sanitaires
ne rendent pas forcément disproportionnée
l’exécution par le débiteur. Il incombera au juge de
décider si cette condition est remplie en fonction
des circonstances du cas particulier.
En outre, dans l’opinion ici défendue, la seconde
condition concernant les circonstances nouvelles
et imprévisibles est en principe remplie dans le cas
du Covid-19. Assurément, les mesures sanitaires
n’étaient pas raisonnablement prévisibles en mars
2020 et constituaient des circonstances nouvelles
et inévitables. Néanmoins, se pose la question du
caractère imprévisible des mesures sanitaires prises
pour lutter contre la deuxième vague. Ne pouvait-on
pas raisonnablement s’attendre à ce que de nouvelles
restrictions soient décidées dans le courant de
l’automne 2020 ? Dans l’affirmative, des parties
ayant conclu un contrat au mois d’octobre 2020
étaient probablement en mesure de parer à cette
éventualité et auraient dû prévoir une clause à cet
effet. La question relative au caractère imprévisible
du Covid-19 en automne 2020 demeure donc en
suspens. À notre sens, l’imprévisibilité résultant
des mesures prises pour lutter contre la deuxième
vague dépend du type de prestations convenues (p.
ex. un service à la personne ne doit pas être jugé
avec la même sévérité qu’un évènement culturel
rassemblant plusieurs milliers de personnes).

Conclusion
Cet article a mis en exergue les dispositions
applicables à l’inexécution des contrats en temps de
Covid-19. Si l’inexécution des contrats en raison des
32

Idem, N 1054.
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mesures sanitaires prises pour y répondre peut-être
régie par le régime de l’impossibilité (art. 119 CO),
elle peut également être soumise au régime de la
demeure qualifiée (art. 107 al. 2 CO). Néanmoins,
en vertu de la liberté contractuelle, les parties ont la
possibilité de convenir d’une solution plus adaptée à
leurs intérêts.
Cet article s’est également penché sur l’applicabilité
de la théorie du changement de circonstances. Il est
incertain que le recours à cette théorie soit utile pour
les parties. Toutefois, pourquoi s’en tenir au principe
de la fidélité contractuelle quand notre monde a
radicalement changé en l’espace de quelques mois ?
Les parties devraient user davantage de leur liberté
contractuelle durant cette pandémie. Finalement, il
n’y a pas de meilleur juge pour les parties que les
parties elles-mêmes.
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Der durch eine Frau erzwungene Beischlaf
Simon Cochrane (Bachelor Student, Universität Freiburg)

Dans cet article, Simon Cochrane s’intéresse au
« viol » dont l’auteure serait une femme. Il examine
la genèse de la notion de viol, l’avenir de celle-ci,
ainsi que l’état actuel de la doctrine en formulant
des opinions critiques.
À travers cette contribution, l’auteur fait mouche.
En effet, la révision actuelle de la partie spéciale
du Code pénal vise à harmoniser le cadre pénal en
mettant l’accent sur l’extension du champ d’application de l’infraction du viol de deux façons. D’une
part, l’infraction doit être reformulée de manière
non sexiste, et d’autre part, elle doit être étendue
pour inclure les actes analogues à l’acte sexuel.
Abstract provided by the Editorial Board

Sexualstrafrechts geschaffen.1 Die Leitidee sollte sein,
in den strafrechtlichen Regelungen den veränderten
sozialethischen Auffassungen Rechnung zu tragen.2
Es könne sich nicht mehr darum handeln, sexuelles Verhalten pauschal unter Strafe zu stellen oder
bestimmte moralische Auffassungen strafrechtlich

durchzusetzen.3 Der Bundesrat erklärte, dass Bürger*innen selber über ihr Verhalten entscheiden sollen, solange mit diesem Verhalten keine andere Person
geschädigt werde oder geschädigt werden könnte.4
Die Vergewaltigung eines Mannes durch eine Frau
wurde in der Botschaft mit keinem Wort erwähnt.
1991 wurde das revidierte Sexualstrafrecht verabschiedet.5 Um der liberalen Wertung Ausdruck zu
verleihen, hiess der 5. Titel fortan «Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität».

B.

Einleitung
Nötigt ein Mann eine Frau absichtlich dazu, den
Beischlaf zu dulden, macht er sich der Vergewaltigung nach Art. 190 StGB schuldig. Kehrt man jedoch
die Rollen um, wird das Opfer sich vergebens um Gerechtigkeit bemühen, denn die Täterin macht sich in
der Schweiz nicht der Vergewaltigung strafbar. Diese
Ungerechtigkeit hat mich schwer beeindruckt.
In diesem Artikel soll der Frage nachgegangen werden, wie sich eine solch asymmetrische Rechtslage
erklären lässt, und wie eine neutrale, gleichheitsorientierte Lösung aussehen könnte.

I.

Entwicklung des aktuellen
Vergewaltigungsbegriffs

Um den aktuellen Vergewaltigungsbegriff zu verstehen, muss auf die politischen und rechtlichen Geschehnisse der letzten 40 Jahre eingegangen werden.
Durch diese haben sich mit der Zeit Werte und Recht
verändert.

A.

Entstehung von Art. 190 StGB

Mittels eines Expertenberichts wurde 1985 eine erste Vorlage zur Revision des damals stark veralteten

12

Jüngste Ereignisse

1.
Parlamentarische Vorstösse
Diverse parlamentarische Initiativen betonen, dass
sich das Strafrecht unentwegt dem gesellschaftlichen
Wandel anpassen müsse.6 Die Annahmen, dass nur
eine Frau ein Opfer einer Vergewaltigung sein kann,
oder dass eine Frau nur von einem Mann vergewaltigt
werden kann, werden als realitätsfremde juristische
Analyse abgetan.7 Kritisch sei auch die Unterscheidung zwischen dem Beischlaf und den anderen sexuellen Handlungen, denn Letztere würden nach heutiger Auffassung als fester Bestandteil dessen gelten,
was die Gesellschaft als Beischlaf versteht.8
1

2
3
4
5

6

7
8

Erläuternder Bericht zu den Vorentwürfen der Expertenkommission für die Revision des Strafgesetzbuches, 1981, einleitende Bemerkungen.
Erläuternder Bericht (Fn 1), S. 24.
Erläuternder Bericht (Fn 1), S. 25.
BBl 1985 II 1009, 1064.
Maier Philipp, Kommentar zu Vor Art. 187 StGB, in: Niggli
Marcel A./Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar,
Strafrecht II, Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4. Aufl.,
Basel 2018, N 1.
Unter anderem initiiert durch den Kanton Genf und NR Hugues Hiltpold.
Motion Hiltpold, Geschäftsnummer 14.3651.
Standesinitiative Genf, Geschäftsnummer 14.311.

Cochrane
2.
Gesetzesentwurf des Bundesrats
2018 schliesslich veröffentlichte der Bundesrat einen
Entwurf9 für eine neutrale Vergewaltigungsnorm:
Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung des
Beischlafs oder einer beischlafsähnlichen Handlung, insbesondere einer solchen, die mit einem
Eindringen in den Körper verbunden ist, nötigt,
namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum
Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft.
1

II.

Kritik des aktuellen
Vergewaltigungsbegriffs

A.

Können Männer zum Beischlaf
gezwungen werden?

Die Vergewaltigung wurde traditionell als Delikt verstanden, dass nur an einer Frau begangen werden
kann.10 Sowohl medizinisch wie auch psychologisch
bestehen aber Argumente, dass auch Männer zum
Beischlaf genötigt werden können.
1.
Psychologische Komponente
Nach der modernen medizinischen Lehre kann eine
sexuelle Handlung, bei Frauen als auch bei Männern,
trotz fehlender Einwilligung, die physiologischen
Merkmale der Erregung und sogar des Orgasmus
hervorrufen.11 Laut McKeever ist die Annahme,
dass eine blosse Erektion reiche, um Einwilligung zu
signalisieren (und damit eine Nötigung zur Duldung
auszuschliessen) veraltet und muss überdacht werden, da sie auf problematischen Stereotypen basiert.12
Die Idee, dass Männer auch zu Geschlechtsverkehr
genötigt werden könnten, kollidiert gemäss Weiss
mit der vorherrschenden Definition der männlichen

BBl 2018 2959, 2967.
Erläuternder Bericht (Fn 1), S. 40.
11
Levin Roy J./Van Berlo Willy, Sexual arousal and orgasm
in subjects who experience forced or non-consensual sexual
stimulation – a review, in: Journal of Clinical Forensic Medicine Vol. 11 Issue 2 (2004), S. 82 ff., S. 86 ff.
12
McKeever Natasha, Can a Woman Rape a Man and Why
Does It Matter?, in: Criminal Law and Philosophy Vol. 13 Issue 4 (2019), S. 599 ff., S. 604 ff.
9
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Sexualität.13 Diese Definition kann beispielsweise in
Filmen und Serien festgestellt werden.14 Aufgrund
solcher Stereotypen melden Männer die an ihnen
begangenen Taten selten der Justiz, und die Täterinnen sehen sich weder mit Anschuldigungen noch
mit rechtlichen Konsequenzen konfrontiert.15 Dies
widerspiegelt sich in den Fakten: Gerade mal 7% der
männlichen Opfer einer Nötigung zur Duldung des
Beischlafs gehen zur Polizei, wenn die Täterin weiblich war.16
Im Gegensatz hierzu existiert der Stereotyp, dass
Frauen einen niedrigeren Sexualtrieb haben und dabei vor dem erhöhten Sexualtrieb von Männern geschützt werden müssen.17 Ein promiskuitiver Mann
wird von der Gesellschaft oftmals belohnt, eine sexuell aktive Frau sieht sich viel eher mit abschätzigen
Bemerkungen konfrontiert. Durch diese Rollenbilder
wird Sexualität als etwas wahrgenommen, dass Männer aktiv tun und Frauen passiv erdulden müssen.18
Sie fliessen anschliessend über den Gesetzgeber ins
positive Recht.
2.
Physische Komponente
Die durchschnittlich höhere physische Stärke des
Mannes wird oft als triviales Argument genutzt, um
der Problematik um die Täter- bzw. Opferschaft im
Sexualstrafrecht auszuweichen. Mit dieser Argumentation wird aber nicht die Möglichkeit gewürdigt,
dass ein bestimmter Mann in einer bestimmten Situation schwächer sein kann als eine bestimmte Frau.
Die Tathandlung könnte unter dem Einfluss von Drogen erzwungen werden, wie es auch bei weiblichen
Opfern nicht selten der Fall ist. Möglicherweise gefällt ihm die Idee nicht, sich gegen eine Nötigung zu
wehren oder physische Gewalt anwenden zu müssen.
Ausserdem erinnert das Argument, dass ein Mann,
wenn er sich gegen den Beischlaf nicht gewehrt hat, es
gewollt haben muss, an früheres Recht, wo eine Frau
noch glaubhaft machen musste, dass sie Widerstand
Weiss Karen G., Male Sexual Victimization: Examining
Men’s Experiences of Rape and Sexual Assault, in: Men and
Masculinities Vol. 12 Isssue 3 (2010), S. 275 ff., S. 277.
14
Vgl. etwa die Serie «Peep Show» oder den Film «Wedding
Crashers».
15
McKeever (Fn 12), S. 612.
16
Weiss (Fn 13), S. 284 ff.
17
McKeever (Fn 12), S. 612.
18
McKeever (Fn 12), S. 614.
13
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geleistet hat.19 Diese archaische Einstellung haben wir
Frauen gegenüber längst verbannt.

B.

Sexuelle Integrität oder ökonomisches
Kollektivinteresse?

Das entscheidende Alleinstellungsmerkmal der Vergewaltigung ist die heterosexuelle Penetration. Wenn
das geschützte Rechtsgut bei Art. 189 ff. StGB aber die
sexuelle Selbstbestimmung ist, sei es tatsächlich angebracht, so Maeder und Niggli, dass die Unterscheidung von Beischlaf und Beischlafsähnlichkeit Fragen
aufwerfe.20
1.

Parallelen zwischen Vergewaltigung und
Inzest
Es existiert jedoch das Argument, dass das geschützte
Rechtsgut bei der Vergewaltigung, im Gegensatz zu
den anderen Sexualdelikten, das ökonomische Kollektivinteresse sei.21 Dies lässt sich wie folgt erklären:
Die Strafnorm des Inzests22 schützt nicht die intakte
Familie, da sonst auch der adoptierte Teil einer Familie darin enthalten wäre, der zwar rechtlich, aber nicht
biologisch miteinander verwandt ist.23 Auch Trechsel sagt, dass die Blutsverwandtschaft in der Norm
des Inzests die biologische und nicht die rechtliche
Beziehung betrifft.24 Daraus lässt sich schliessen, dass
weder Familie noch Sexualität, sondern einzig die
Fortpflanzung im Zentrum der Bestimmung steht.25
Dies scheint schlüssig, denn zur Zeit der Entstehung
des StGB um 1942 waren die wirtschaftlichen Verhältnisse in der Schweiz prekär, und jedes zusätzliche
Kind konnte eine Last für die Rechtsgemeinschaft
darstellen.26 Aus dieser Perspektive kann man darauf
McKeever (Fn 12), S. 604. Ähnliche Notionen waren aber im
schweizerischen Strafrecht auch vorhanden, z. B. im qualifizierten Tatbestand der Vergewaltigung vor der Gesetzesrevision von 1985.
20
Maeder Stefan/Niggli Marcel A., Beischlaf, parlamentarische Vorstösse und andere erregende Dinge, in: AJP (2016),
S. 1159 ff., S. 1169.
21
Maeder/Niggli (Fn 20), S. 1173.
22
Art. 213 StGB.
23
Schubarth Martin, Kommentar zu Art. 213 StGB, in: Schubarth Martin (Hrsg.), Kommentar zum schweizerischen
Strafrecht, 4. Band, Bern 1997, N 10.
24
Trechsel Stefan, Kommentar zu Art. 213 StGB, in: Trechsel
Stefan/Pieth Mark (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch
Praxiskommentar, N 3.
25
Maeder /Niggli (Fn 20), S. 1172.
26
Maeder /Niggli (Fn 20), S. 1172.
19
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schliessen, die Strafnorm der Vergewaltigung schütze
ebenfalls das ökonomische Kollektivinteresse.27
Heute steht die durchschnittliche schweizerische
Familie wirtschaftlich deutlich besser da. Mit der
Gleichstellung des unehelichen und ehelichen Kindes im ZGB sind entscheidende Fortschritte gemacht
worden. Auch aufgrund der Umkehr der Beweislast
bei der Vaterschaftsklage und den heutigen Beweismöglichkeiten lässt sich nicht mehr sagen, dass eine
erschwerte Situation besteht, die reproduktiven Folgen einer Vergewaltigung auf die beteiligten Täter abzustellen.28
2.
Systematik der Vergewaltigungsnorm
Es scheint problematisch, dass eine Norm, die unter
den Titel «Vergehen gegen die sexuelle Integrität»29
fällt, ausserdem noch das ökonomische Kollektivinteresse schützen soll. Denn anders als beim Inzest,
der ausschliesslich dieses Rechtsgut schützt, wird bei
der Vergewaltigung unmissverständlich auch die sexuelle Selbstbestimmung der vergewaltigten Person
geschützt.
Man könnte vorschlagen, den Schutz des Ökonomischen aus Art. 190 StGB auszuklinken und in einer
neuen Norm zu formulieren. In Art. 218 aStGB, «Verlassen einer Geschwängerten», war dies jedoch schon
einmal kodifiziert.30 Die Autoren des Erläuternden
Berichts von 1981 sahen damals keinen Bedarf mehr
für diese Strafnorm, da das revidierte Familienrecht
von 1976 «die Stellung der ausserehelich Geschwängerten erheblich verbesserte».31 Es scheint mir daher
fragwürdig, ob strafrechtlich gesehen Handlungsbedarf besteht.
3.
Schwierigkeiten bei der Subsumtion
Diese Problematik zieht sich auch in den Bereich der
Rechtsanwendung fort, nämlich erschwert sie die
Subsumtion. Man führe sich folgende Sachverhalte
vor Augen:
(I) Ein zeugungsunfähiges Opfer wird vergewaltigt.
Es besteht objektiv gar nicht die Möglichkeit, dass das
ökonomische Kollektivinteresse verletzt wird.
Maeder/Niggli (Fn 20), S. 1173.
Vgl. Art. 261 ZGB ff.
29
5. Titel StGB.
30
Erläuternder Bericht (Fn 1), S. 64.
31
Erläuternder Bericht (Fn 1), S. 64.
27

28
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(II) Ein Täter verwendet seine Finger, um den eigenen Samen in die Scheide des Opfers einzuführen.
Das ökonomische Kollektivinteresse wird verletzt.
Das erste Beispiel kann unter Art. 190 StGB subsumiert werden, da der Beischlaf vollzogen wird,
doch die Gefährdung des ökonomischen Interesses
ist unmöglich. Das zweite Beispiel kann nicht unter
Art. 190 StGB subsumiert werden, weil kein Beischlaf
vollzogen wird. Eine Befruchtung wäre aber trotzdem möglich und die Gefährdung des ökonomischen
Interesses wäre sehr wohl gegeben. Daraus lässt sich
schliessen, dass Art. 190 StGB das ökonomische Kollektivinteresse ungenügend schützt.

C.

Erschwerte Position der Frau durch
Änderung

Wenn man den Opferkreis der Vergewaltigung geschlechtsneutral ausgestalten würde, so Novotny,
könnte dies negative Auswirkungen auf die materielle Wirklichkeit haben.32 Es würde verschleiert, dass
Frauen weiterhin die Hauptbetroffenen von sexueller
Gewalt sind.33
Ein überzeugenderes Argument liefert Scheidegger,
nämlich dass gerade die geschlechterspezifische Variante des Tatbestandes sexistisch und diskriminierend
sei.34 Eine Unterscheidung nach dem Geschlecht des
Opfers suggeriert grundsätzlich, dass Frauen schutzbedürftiger als Männer sind.35 Mitunter führe sie
dazu, dass Frauen als ungleich gegenüber Männern
angesehen werden könnten.36 Nach diesem Argument liegt es im Interesse aller, die Norm in Art. 190
StGB zu revidieren.

III.

Zukunft des aktuellen
Vergewaltigungsbegriffs

A.

Beibehaltung Art. 190 StGB

Wenn das Gesetz beibehalten wird, bestrafen wir sexuelle Gewalt wie bisher. Dies hat noch zu keinerlei
Novotny Patricia, Rape Victims in the (Gender) Neutral
Zone: The Assimilation of Resistance?, in: Seattle Journal for
Social Justie Vol. 1, Issue 3 (2002), S. 743 ff., S. 750.
33
Novotny (Fn 32), S. 750.
34
Scheidegger Nora, Das Sexualstrafrecht der Schweiz:
Grundlagen und Reformbedarf, Diss. Bern 2018, N 661.
35
Scheidegger (Fn 34), N 661.
36
Bryden David P., Redefining Rape, Buffalo Criminal Law Review Vol. 3 No. 2 (2000), S. 317 ff., S. 432.
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Strafbarkeitslücke geführt. Dieser Sichtweise liegen
pragmatische Überlegungen zugrunde. Meiner Ansicht nach ist der momentane Zustand jedoch nicht
haltbar. In der Gesellschaft entsteht ein Verständnis
dafür, das sexuelle Gewalt von allen Geschlechtern
ausgehen kann. Wenn man noch dazu berücksichtigt, dass Menschen nicht willens sein müssen, den
Beischlaf zu vollziehen, auch wenn sie die physiologische Bereitschaft dazu aufweisen, erweist es sich als
stossend, die in Art. 190 StGB zugrunde liegenden
Wertungen beizubehalten.

B.

Veränderung Art. 190 StGB

Durch eine Änderung im Sinne des bundesrätlichen
Entwurfs37 wird das Sexualstrafrecht geschlechtsneutral formuliert. Der durch eine Frau erzwungene Beischlaf wird strafbar. Dass dieses Szenario
statistisch gesehen in der Minderheit bleiben wird,
schwächt das Argument dennoch nicht. Männer, die
solchen Handlungen zum Opfer fielen, würden besser geschützt, und ihr Trauma endlich rechtlich anerkannt.
Der Schutz des ökonomischen Kollektivinteresses,
welcher durch Art. 190 StGB ohnehin nicht vollständig gewährleistet wird, wäre durch eine Revision
nicht gefährdet. Wie wir gesehen haben, wird dieser
Schutz bereits durch das Zivilrecht garantiert.

Schluss
Unser Verständnis von Gerechtigkeit verändert sich
im Wandel der Zeit. Als das eidgenössische StGB
geschrieben wurde, hatten wir noch völlig andere
Meinungen über Sex, die sexuelle Freiheit und die
sexuelle Selbstverwirklichung. Mittlerweile besteht
ein Verständnis dafür, dass Personen nicht immer so
sind, wie es die Gesellschaft stereotypisch von ihnen
erwartet. Die Akzeptanz, dass jede Person, unabhängig ihres Geschlechts, sowohl Täter*in als auch Opfer sein kann, fördert im Endeffekt die Gleichstellung
und hilft uns, altmodische Stereotypen aus unserem
Alltag zu verbannen.

32

37

BBl 2018 2959, 2967.
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Chatton

Essential facilities et accès aux données numériques
Romain Chatton (étudiant en Master, Université de Fribourg)

Im Zeitalter der Digitaltechnik, der GAFAM und
der data brokers stellen sich heute viele Fragen, die
sich aus der essential facilities doctrine des Wettbewerbsrechts ergeben. In den letzten Jahren haben die Wettbewerbsbehörden der Europäischen
Union begonnen, die Anwendung dieser Theorie
auf das Recht des geistigen Eigentums auszudehnen.
Der Artikel konzentriert sich einerseits auf den
wesentlichen Charakter digitaler Daten und andererseits auf die Existenz eines Schutzes dieser
Daten. Die erwähnte Ausdehnung führt zu erheblichen Schwierigkeiten, die der Verfasser bewusst
hervorgehoben hat, damit sie ihren Platz in der
Debatte finden.
Abstract provided by the Editorial Board

Introduction
La théorie des facilités essentielles (ci-après : TFE) est
une théorie en droit de la concurrence selon laquelle
certains biens ou actifs, généralement immobiliers
mais aussi mobiliers ou parfois intangibles (les facilités), doivent être considérés à ce point essentiels que
leurs ayants droits sont tenus, sous certaines conditions, d’en garantir l’accès aux autres acteurs du marché1. La TFE est née aux États-Unis où elle prévaut
encore2, mais ne s’est encore que peu développée en

Europe3 et en Suisse4. Actuellement, cette théorie est
toutefois de plus en plus discutée et reliée au domaine
du numérique dans le but de considérer les données
numériques (ci-après : la data) comme essentielles5.
Au-delà des questions de droit de la concurrence qui
en découlent, il nous paraît important de questionner les implications sur la protection des données que
cette nouveauté peut engendrer. Nous nous attellerons donc à expliciter quelques problématiques liées
à ce domaine, encore trop peu discutées dans le débat
doctrinal actuel selon nous.

I.

La théorie des facilités essentielles

A.

L’ origine

La TFE peut être expliquée en résumant sa première
occurrence dans l’arrêt de la Cour Suprême U.S.
v. Terminal Railroad en 19126. L’association d’opérateurs ferroviaires Terminal Railroad Association
3

4

5

1

2

F. Marty, The Unspeakable One : De l’activation de la théorie des facilités essentielles dans l’économie numérique, Document de travail GREDEG, no 2018-27, Nice 2018, p. 11.
O. Van der Haegen, « Essential Facilities » : doctrine
essentielle ou facilité d’expression ? – Regards croisés sur
les droits américain et européen de la concurrence, Revue
générale de droit, Ottawa 2009, nos 3 ss ; A. Lipsky / G. Sidak,
Essential Facilities, Stanford Law Review, Stanford 1999, p.
1195.
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V. Hatzopoulos, Research papers in law – The EU essential
facilities doctrine, Études Européennes Juridiques, Bruges
2006, p. 5 ; C. I. Nagy, Refusal to deal and the doctrine of
essential facilities in US and EC competition law : a comparative perspective and a proposal for a workable analytical
framework, European Law Review, vol. 32 no 5, 2007, p. 675 ;
Van der Haegen (n. 2), no 26 ; I. Graef, Data as Essential
Facility – Competition and Innovation on Online Platforms,
thèse, Louvain 2016, p. 157.
B. Hübscher / P. Rieder, Die Bedeutung de « essential Facilities » - Doktrin für das schweizerische Wettbewerbsrecht,
sic ! 1997 p. 445.
P. ex. l’Allemagne discute une proposition législative concernant le projet du 10ème amendement de la loi contre les restrictions de concurrence (GWB), afin d’étendre la TFE aux
données numériques que possèdent les acteurs dominants des
marchés concernés. Cf. Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie des 24. Januar 2020,
Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen für ein fokusiertes,
proaktives und digitales Wettbewerbsrecht 4.0 (GWB-Digitalisierungsgesetz), in : « https://www.bmwi.de/Redaktion/DE
/Downloads/G/gwb-digitalisierungsgesetz-referentenentwurf.
pdf?__blob=publicationFile&v=10 » (23.10.2020) (cité : GW
BDigitalisierungsgesetz).
U.S. Supreme Court, arrêt du 22 avril 1912, United States v.
Terminal Railroad Association of St. Louis, Cit. 224 U.S. 383
(cité : U.S. v. Terminal Railroad).
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(ci-après : TRA) de l’époque concentrait les détenteurs
de tous les points d’accès à la ville de St-Louis Missouri
aux Etats-Unis par voies maritime et essentiellement
ferroviaire7. Pour s’associer à la TRA, le consentement
de tous ses membres devait être obtenu à l’unanimité8.
L’accès depuis l’est de la ville de St-Louis étant conditionné au franchissement de la rivière du Mississippi,
les compagnies de chemins de fer souhaitant y faire
commerce avaient dès lors le choix entre construire
leur propre pont ou emprunter celui contrôlé par la
TRA. Le premier coûtait toutefois trop cher, et le second les obligeait à accepter des conditions contractuelles de manière unilatérale au vu du monopole
institué par la TRA9. La Cour Suprême américaine
prit donc la décision de forcer la TRA à modifier les
contrats passés avec les compagnies non-membres
afin de leur garantir un accès équitable au réseau
ferroviaire et de maintenir une saine concurrence,
dès lors que le pont et les rails devaient être qualifiés
comme des facilités essentielles10.

B.

L’application
immatérielles

aux

infrastructures

La TFE s’étend aujourd’hui à d’autres sphères. Les
autorités de la concurrence de l’UE ont notamment
élargi son application au droit de la propriété intellectuelle11, en l’appliquant par exemple à des produits
tels que des programmes de télévision dont les droits
sont détenus par une seule société, ou encore à des
protocoles d’interfaces qui doivent être rendus accessibles aux développeurs des concurrents. Les autorités
de la concurrence ont ainsi progressivement étendu
la notion d’infrastructure à des éléments intangibles,
d’abord avec l’affaire Magill en 1995, puis avec l’affaire
IMS en 2004 et finalement avec l’affaire Microsoft en
200712. C’est dans l’affaire IMS que les conditions principales tendant à l’application de la TFE ont été retenues13. C’est toutefois dans l’arrêt Microsoft du TPICE
U.S. v. Terminal Railroad (n. 6), p. 394.
Idem, p. 400.
9
Idem, p. 410 ; Lipsky / Sidak (n. 1), p. 1195.
10
U.S. v. Terminal Railroad (n. 6), p. 384 s.
11
F. Marty / J. Pillot, Des critères d’application de la théorie des facilités essentielles dans le cadre de la politique de
concurrence européenne, Reflets et perspectives de la vie économique, Paris 2011, p. 197 ss.
12
Marty / Pillot (n. 11), p. 197 ss.
13
Idem, p. 215.
7
8

que l’élément particulièrement intéressant du test de
la balance des incitations à innover a été apporté14. Il
consiste à vérifier que l’accès à l’actif ne crée pas une
baisse d’incitation à l’investissement plus grande pour
l’entreprise dominante que les nouvelles incitations à
investir pour les entreprises ayant nouvellement accès
à l’actif intangible15. La question qui se pose est donc
celle de savoir si le refus d’accès mène à une diminution générale des incitations à innover.

II.

La théorie et la data

A.

L’accès aux données

Les données telles que comprises dans le domaine numérique contiennent généralement des données personnelles16. On parle ainsi de toute trace laissée sur
internet se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (art. 4, par. 1 du Règlement sur la
protection des données)17. Ces données sont récoltées
par le biais de cookies ou témoins de connexion de navigation, qui enregistrent les déplacements de navigations des internautes suivant les réglages de confidentialité de ceux-ci18.
Actuellement, la prédominance de certains moteurs
de recherche, producteurs d’appareils électroniques
et logiciels, réseaux sociaux ou encore commerces en
ligne appelés « GAFA(M) » pour les fameux Google,
Apple, Facebook et Amazon (voire Microsoft) est
indéniable. La compétitivité de ces plateformes est
Marty / Pillot (n. 11), p. 197 ss.
TPICE, arrêt du 17 septembre 2007, Microsoft Corp. contre
Commission des Communautés européennes, aff. T-201/04,
Rec. 2007 II-03601, ECLI:EU:T:2007:289 (cité : Microsoft
TPICE), consid. 283 ss ; Marty / Pillot (n. 11), p. 215.
16
Graef (n. 2), p. 7.
17
Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physique
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (cité : Règlement sur la protection des données).
Pour des exemples de données personnelles, voir : WEF,
Personal Data : The Emergence of a New Asset Class, in :
The World Economic Forum, Genève 2011, p. « http://www3.
weforum .org/docs/WEF_ITTC_PersonalDataNewAsset_Report_2011.pdf » (20.10.2020), p. 5.
18
J. Rochfeld, Quelles qualifications pour les données personnelles, in : Ayrault Ludovic (édit.), L’efficacité du droit face
aux géants de l’internet, Paris 2016, p. 103 s ; Graef (n. 2), p.
131.
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matérialisée par leurs innombrables clients, publicitaires ou « simples utilisateurs », qui emploient et
fournissent des données à ces entreprises19. La quantité et la qualité des données ainsi amassées créent
réellement la puissance de ces grands groupes20. En
effet, plus le nombre de clients est important, plus
les données sont nombreuses et plus les publicitaires
sont attirés par ces plateformes au travers desquelles
ils proposent des contenus personnalisés grâce aux
données déposées par les internautes21. Cela permet
à tout le moins de comprendre l’intérêt de ces entreprises à cloisonner leurs systèmes afin de laisser le
moins de data possible s’échapper 22.

B.

L’essentialité des données numériques

Le réel problème de la TFE appliquée au numérique a
trait à « l’essentialité » de la ressource. Dans les développements de la TFE « classique », la jurisprudence
de l’UE a développé les deux conditions suivantes
pour considérer qu’une infrastructure est essentielle : a) « le refus de donner accès risque d’éliminer
la concurrence sur le marché concerné » ; b) « l’accès
est essentiel ou indispensable afin de poursuivre l’activité »23. Bien qu’une donnée numérique soit un bien
non-rival24, nous pensons qu’ elle peut tout de même
Graef (n. 2), p. 129.
Graef (n. 2), p. 15 ; Monopolkommission, Rapport du 1er juillet 2015, Competition policy : The challenge of digital markets, Special report No 68, par. S3 et S10 (cité : Special report).
21
Rochfeld (n. 18), p.104 ; Graef (n. 2), p. 246.
22
Graef (n. 2), p. 15 et 156.
23
F. Jacobs, Conclusion de l’Avocat Général Jacobs présentée
le 28 mai 1998 dans l’affaire C-7/97 (Bronner) (cité : Conclusion Jacobs), par. 34 ; CJCE, arrêt du 26 novembre 1998,
Oscar Bronner GmbH & Co. KG contre Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint
Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG et Mediaprint
Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, aff. C-7/97, Rec. 1998
I-07791, ECLI:EU:C:1998:569 (cité : Bronner), consid. 41 ;
Van der Haegen (n. 2), no 32 ; Marty / Pillot (n. 11), p. 214 ;
voir également : M. Amstutz / B. Carron, art. 7 LCart, in :
Amstutz Marc / Reinert Mani (édit.), Kartellgesetz – Basler
Kommentar, Bâle 2010, no 146.
24
H. Varian, Artificial intelligence, economics, and industrial
organization, in : the National Bureau of Economic Research,
Massachussetts 2017, in : « https://www.nber.org/papers/
w24839.pdf » (20.10.2020), p. 9 ; Autorité de la concurrence
/ Bundeskartellamt, Competition Law and Data, Rapport
conjoint du 10 mai 2016 (cité : Competition Law and Data), p.
36.
19
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être considérée comme essentielle au sens de la TFE
En effet, la différence dans la masse des données collectées, les moyens d’en obtenir ainsi que les façons de
les traiter auprès des différents acteurs ne permettent
pas à l’argument de la rivalité de justifier le refus d’appliquer la TFE25. Au surplus, les data brokers ne permettent pas non plus à eux seuls d’entrer sur un marché bloqué par un opérateur numérique26. En effet, la
qualité de leurs données est généralement assez grossière27, les nouveaux arrivants doivent constamment
se réapprovisionner en data puisque celle-ci est vite
dépassée28 et les gros opérateurs, comme Facebook
par exemple, se fournissent également auprès d’eux
afin de compléter leurs données29. Il nous semble donc
clair que les données numériques doivent pouvoir
être considérées comme des facilités essentielles, au
moins quand les deux conditions explicitées ci-dessus
sont remplies. Cependant, cette conclusion propre au
droit de la concurrence peut-elle également être tirée lorsque la protection des données numériques est
prise en compte ?

III.

La protection des données et le refus
objectif

A.

L’existence d’une protection ?

De l’application de la TFE aux données numériques
découle ainsi la question de la protection des données.
Existe-t-il des mécanismes spécifiques à mettre en
place ? Pourrait-on refuser le partage sur la base d’un
droit à la protection des données ? Pour répondre à
ces questions, il convient d’effectuer un petit retour
dans le temps.
Dans l’application « classique » de la TFE, une condition en particulier soutient que le détenteur d’une
facilité essentielle qui souhaite en refuser l’accès doit

Competition law and data (n. 24), p. 36 s.
Marty (n. 4), p. 16.
27
Competition law and data (n. 24), p. 53 s.
28
Idem, p. 50 ; F. Marty, Pouvoirs économiques privés et ordre
concurrentiel – Une application à l’économie numérique,
Science Po OFCE Working Paper, Paris 2018 (cité : Pouvoirs
économiques), p. 11.
29
Graef (n. 2), p. 134.
25
26
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avoir une raison pertinente objective pour le faire30.
Lors de l’avènement de la TFE en Europe, on aurait
pu penser que les droits de propriété intellectuelle
portant sur certaines facilités justifieraient un refus
objectif de transmission de licence ou autre droit
comme le soutenait Microsoft31. Cela n’a cependant
pas été le cas32. Il a ainsi été confirmé par la Cour de
justice des Communautés européennes (ci-après : la
Cour) que le refus d’accorder une licence est abusif si
les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies, à savoir s’il fait obstacle à l’apparition d’un nouveau produit et s’il exclut toute concurrence sur un
marché dérivé33.
La question subséquente qui se pose est alors celle de
savoir si les raisonnements de la Cour et de la Commission de l’UE (ci-après : la Commission) en lien
avec les droits de propriété intellectuelle sont également pertinents s’agissant du droit de la protection
des données. Peut-on justifier objectivement un refus
de partager les données sur la base de normes protégeant celles-ci ou non ?

B.

La protection de l’intérêt public

Certains opérateurs pourraient argumenter que la
transmission des données est en contradiction avec
leurs obligations liées à la protection des données des
utilisateurs34. En effet, une fois les données transmises,
les opérateurs ne seraient plus en mesure de garantir
un niveau suffisant de protection des données lors de
Conclusion Jacobs (n. 23), par. 34 ; Bronner (n. 23), consid. 41 ;
Van der Haegen (n. 2), no 32 ; Marty / Pillot (n. 11), p. 214 ;
ATF 129 II 497, consid. 6.5.1 s. ; Amstutz / Carron (n. 23), no
147.
31
COM, décision du 24 mai 2004 relative à une procédure
d’application de l’article 82 du traité CE engagée contre Microsoft Corporation, aff. COMP/C-3/37.792 Microsoft (cité :
Microsoft), consid. 709 ; Microsoft TPICE (n. 15), consid. 666.
32
CJCE, arrêt du 6 avril 1995, Radio Telefis Eirann (RTE) et
Independent Television Publications Ltd (ITP) contre Commission des Communautés européennes, aff. jointes C-241/91
P et C-242/91 P, Rec. 1995 I-00743, ECLI:EU:C:1995:98 (cité :
Magill), consid. 49 s. ; A. Heinemann, Propriété intellectuelle
et abus de position dominante en droit communautaire : bilan et perspectives, sic ! 2007, p. 173.
33
CJCE, arrêt du 29 avril 2004, IMS Health GmbH & Co. OHG
contre NDC Health Gmbh & Co. KG., aff. C-418/01, Rec.
2004 I-05039, ECLI:EU:C:2004:257 (cité : IMS), consid. 38 ;
Heinemann (n. 32), p. 174.
34
Graef (n. 2), p. 270.
30
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l’utilisation de celles-ci par un tiers35. Si l’argument
peut sembler empreint de mauvaise foi dès lors qu’il
sert davantage à bloquer la concurrence qu’à protéger les consommateurs, il n’en reste pas moins que la
question de la protection des données se pose.
Les raisons objectives de refus appliquées dans le domaine des actifs intangibles ont été examinées dans
l’affaire Microsoft dans laquelle cette entreprise attaquait une décision de la Commission lui reprochant
d’avoir refusé de fournir à ses concurrents des informations relatives à l’interopérabilité de ses systèmes36.
Dans sa décision, la Commission explique que l’un
des buts des droits de la propriété intellectuelle est de
« stimuler la créativité au service de l’intérêt public »37.
Il est donc question ici de protéger les incitations à
innover grâce aux droits de propriété intellectuelle38.
Cependant, la Commission poursuit en affirmant
que le refus d’octroyer une licence peut parfois « être
contraire à l’intérêt public, en ce qu’il constitue un
abus de position dominante préjudiciable pour
l’innovation et les consommateurs »39. On peut ainsi
constater que l’intérêt public protégé par le droit de la
concurrence est harmonisé avec le droit de la propriété intellectuelle. C’est donc dans le but de préserver
l’intérêt public que la Commission en est venue à défendre le test de la balance des incitations à innover40.
Dans le domaine du numérique, pour savoir si un
monopoliste pourrait valablement refuser de partager ses données sous prétexte que leur protection
ne serait plus garantie41, il faudrait certes pouvoir
mettre les différents droits en balance : mais de quelle
façon ? Jusqu’à présent, cette question ne semble pas
avoir été formellement posée et il ne semble qu’aucune
des quelques idées42 proposées à ce jour ne considère
le fait que les données des utilisateurs soient en passe
d’être bradées au nom d’une concurrence, n’ayant
d’yeux que pour elle-même.

Graef (n. 2), p. 270.
Microsoft TPICE (n. 15), consid. 36 ; Microsoft (n. 31), consid.
709 ss ; Graef (n. 2), p. 228.
37
Microsoft (n. 31), consid. 711.
38
Graef (n. 2), p. 196.
39
Microsoft (n. 31), consid. 711.
40
Microsoft TCIPE (n. 15), consid. 646.
41
Graef (n. 2), p. 270.
42
Idem, p. 232.
35

36
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Conclusion
Accepte-t-on réellement les conditions générales lors
d’une inscription sur Facebook ou en effectuant une
recherche sur Google, ou n’est-ce pas plutôt une acceptation forcée ? Peut-on réellement considérer avoir
un quelconque pouvoir de négociation lorsque nous
concluons des contrats d’utilisation avec ces plateformes ? Il semblerait plutôt que le poids de ces acteurs
mette déjà les consommateurs dans une situation de
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déséquilibre où l’accès à nos données personnelles à
un prix que nous ne pouvons discuter. Par conséquent,
l’extension de la TFE aux données numériques risque
d’augmenter grandement le partage de données non
voulu à des acteurs avec lesquels aucun lien contractuel n’aura jamais été conclu. Si cet article ne cherche
pas à apporter de réponses concrètes à ces problèmes,
il a pour vocation de les soulever en espérant qu’ils
trouvent un jour leur place dans ce débat.
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International and European Copyright in Artificially Generated Works
Camille Copiglia (étudiante en Master, Université de Fribourg)

La question de savoir si le système légal actuel du
droit de la propriété intellectuelle est adapté aux
œuvres générées par l’intelligence artificielle est
débattue dans le monde entier.
À travers cette contribution qui prend la forme
d’un essai, Camille Copiglia répond à cette interrogation en se basant sur le droit international et
européen et en y présentant différentes approches
envisagées par certaines législations et doctrines
nationales.
Abstract provided by the Editorial Board

Since the 1980s revolution of the PC and the internet revolution of the 1990s, the legal infrastructure
for protection and enforcement of copyright has been
challenged1. The first worldwide legislative attempt
to acknowledge copyright in connection to artificial
intelligence has been made by the Parliament of the
United-Kingdom three decades ago with the creation
of a type of computer-generated works, without any
human author, in the Copyright, Designs and Patents
Act of 1988 (CDPA)2. The interrogation whether the
present legal system of intellectual property rights is fit
for works generated by artificial intelligence is being
nationally investigated around the world3. Through
this essay, we will attempt to answer this question
from the perspective of International and European
Law and will present different approaches considered
by some national legislations and literature.

What are artificially generated works?
Artificial intelligence can be described as the development of technology so that the machines are able
1

2

3

A. Bridy, Coding Creativity: Copyright and the Artificially
Intelligent Author, Stan. Tech. L. Rev. 5, 2012, p. 1 ff.
T. Bond / S. Blair, Artificial Intelligence & Copyright: Section 9(3) or Authorship Without an Author, JIPLP 14(6) 2019,
p. 423, para. 1.
M. Iglesias et al., Intellectual Property and Artificial Intelligence: A literature review, Publications Office of the European Union 2019, p. 4.

to “perform tasks normally requiring human intelligence”4. However, finding the adequate meaning is a
challenge because there is no universal definition due
to the lack of unanimity on the understanding of the
intelligence itself5.
Artificially generated works are creations made by
computers based on algorithms that enable the machines to independently generate the work. In other
words, results that have not been previously decided
by the programmer6. Nowadays, works created by
artificial intelligence are frequently developed by independent algorithms in areas such as music, visual
art and literature7. For example, J. Walter Thompson
trained a computer to produce a 3D painting imitating the style of the artist Rembrandt van Rijn8. The
work generated, known as the Next Rembrandt, cannot be differentiated from a painting that Rembrandt
himself would have produced and is not a copy of one
of his pre-existing work9. Another surprising example
is the machine BRUTUS which is capable of generating stories with the variability of numerous dimensions over which a story can show diversity namely
the storyline, charters, settings, topic, literary style
and imagery10.

Are they protected under the current
international and European copyright
framework?
To this day, the assessment of the adequacy of the current copyright framework for artificially generated
“Artificial Intelligence”, in: Lexico.com (2019), p.1, “https://
www.lexico.com/definition/artificial_intelligence” (20 October 2020).
5
T. Alpin / G. Pasqualetto, Artificial Intelligence and Copyright Protection, in: R. Ballardini / P. Kuoppamäki / O. Pitkänen (eds), Regulating Industrial Internet Trough IPR, Data
Protection and Competition Law, 2019, ch. 5.02.
6
N. Brown, Artificial Authors: A Case for Copyright in Computer-Generated Works, Colum. Sci. & Tech. L. Rev. 20(1),
2018, p. 1 ff. and 8 f.
7
V. Palace, What If Artificial Intelligence Wrote This? Artificial Intelligence and Copyright Law, Fla. L. Rev 71, 2019, p.
217 ff. and 222.
8
Brown (n 6), p. 4.
9
Alpin / Pasqualetto (n 5), ch. 5.03; Brown (n 6), p. 4.
10
Alpin / Pasqualetto (n 5), ch 5.03; Bridy (n 1), p. 16.
4
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works is still universally ongoing11.
On the international level, three conditions are generally required for copyright protection. The first requirement, the originality, is implicitly found in the
concept of “literary and artistic works” of Article 2
para. 1 of the Berne Convention12. The second prerequisite is the beneficiary of the protection, namely
the author, and is found in the second sentence of Article 2 para. 613. Finally, the third condition, but not a
formality, under Article 2 para. 2, is the fixation of the
work in some material14.
Since the originality is not legally defined, it is a matter of domestic courts to do so, and therefore, the
standard can vary from one national law to another15.
In general, countries that follow the Common Law
tradition require only a low level of creativity, whereas countries that have a Civil Law tradition are more
demanding16. On the EU level, the standard of originality is partially harmonised for specific subject matters through the Database Directive17, the Software
Directive18 and the Term Directive19.20 Nevertheless,
the CJEU has on several occasions clarified this notion as the "author’s own intellectual creation" and has
extended the harmonisation to all the author’s works

Iglesias et al. (n 3), p. 4.
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic
Works as revised at Paris on July 24, 1971 (Berne Convention); Alpin / Pasqualetto (n 5), ch 5.03; M. Ficsor, Guide to
the Copyright and Related Rights Treaties Administered by
WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms,
WIPO Publication, 2003, p. 23, para. 2.3.
13
Fiscor (n 12), p. 31, para. 2.58.
14
C. Masouyé, Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, WIPO Publication 1978,
para. 2.9; Fiscor (n 12), p. 28, para. 2.39.
15
Maousyé (n 14), para. 2.8; Fiscor (n 12), p. 23, para. 2.8.
16
Fiscor (n 12), p. 23, para. 2.8.
17
Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the
Council of 11 March 1996 on the legal protection of database
[1996], OJ L77/20 (Database Directive).
18
Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the
Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer
programs [2009], OJ L111/16 (Software Directive).
19
Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of
the Council of 12 December 2006 on the term of protection
of copyright and certain related rights [2006], OJ L372/12
(Copyright Term Directive).
20
Alpin / Pasqualetto (n 5), ch 5.05; T. Margoni, Artificial
Intelligence, Machine Learning and EU Copyright Law:
Who Owns AI?, in: SSRN, 2018, p. 6 “ https://ssrn.com/abstract=3299523” (21 October 2020).
11

12
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covered by those directives21. Even though domestic
courts are competent to decide what qualifies as the
author’s own intellectual creation, originality is closely linked with the question of authorship, since the
author is at the root of what makes the work original,
and that is a remaining issue with artificially g enerated
works22.
The Berne Convention does not expressively state
that the author cannot be a machine but suggests that
only a natural person can be23. On the EU level, the
standard of ownership has not yet been harmonized24.
However, it is doubtful that artificial intelligence can
be granted authorship given that the concept of originality seems to require a human author25. In some
countries, such as the United Kingdom, Ireland, New
Zealand, Hong Kong, India and South Africa, computer-generated works are protected under copyright
law and this protection is given to the person who
made the necessary arrangements for the creation
of the work26. In countries where there is no specific regime concerning artificially created works, such
as most EU countries, the copyright protection of

Case C-5/08 Infopaq International A/S v Danske Dagblades
Forening [2009], ECR I-06569, para. 36-38; Case C-393/09
Bezpečnostní softwarová asociace v Ministervstvo kultury
[2010], ECR I-1397; Joined Cases C-403/08 and 429/09 Football Association Premier League and Others v QC Leisure
and Others [2011], ECR I-09083; Case C-145/10 Eva-Maria
Painer v Standard Verlags GmbH [2011], ECR I-12533; Case
C-604/10 Football Dataco and Others v Yahoo! UK Ltd and
Others [2012], OJ C 118; Alpin / Pasqualetto (n 5), ch 5.05; T.
Margoni, Artificial Intelligence, Machine Learning and EU
Copyright Law (n 20), p. 7; Margoni, The Harmonisation of
EU Copyright Law: The originality Standard, in: Perry Mark
(ed), Global Governance of Intellectual property in the 21st
Century: Reflecting Policy Through Change, 2016, p. 13.
22
Bond / Blair (n 2), p. 423.
23
Alpin / Pasqualetto (n 5), ch 5.04; Fiscor (n 12), p. 32 para.
2.64; P. Goldstein, International Copyright: Principles, Law,
and Practice, 3rd edn, New York, 2013, p. 25.
24
Alpin / Pasqualetto (n 5), ch 5.05; D. Schönberger, Deep
Copyright: Up- and Downstream Questions Related to Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML), in: J. De
Werra (ed), Droit d’auteur 4.0/ Copyright 4.0, Geneva, 2018,
p. 145 ff. and 155.
25
Alpin / Pasqualetto (n 5), ch 5.05; J. Ihalainen, Computer
Creativity: Artificial Intelligence and Copyright, JIPLP 13(9),
2018, p. 724 ff. and 727.
26
Iglesias et al. (n 3), p. 13; B. Sturm et al., Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright Law and
Engineering Praxis, Arts 8(3), 2019, p. 115 ff. and 118, in:
“https://doi.org/10.3390/arts8030115” (21 October 2020).
21

Copiglia
such works appears doubtful27. Indeed, most of the
national copyright law relies a lot on human-centred
approaches, not only concerning who benefits from
the protection and what are the conditions but also
with regard to the awarded rights28. Concluding that
artificially generated creations are not protected under the current copyright legislation, certain studies
need to be carried out to assess the need for such protection and its consequences29. In order to assess the
need of copyright protection, it is required to evaluate
whether the creation of incentives is necessary, if a
market failure occurs, and the possible consequences
of copyright protection on innovation and the creative works' market size30. The investigation into the
interaction between the creative market and artificial
intelligence is ongoing, with a tender call made by the
European Commission in February 202031.

Should we grant protection for artificially
generated works?
Some scholars are in favour of copyright protection
for artificially generated works because, although a
machine cannot be driven to any incentive to produce,
this protection could provide significant incentives to
its creator32. Following the Common Law, the role of
copyright is to encourage the development of a maximum number of creative products at a m
 inimum pos33
sible cost . Therefore, granting copyright protection
would fulfil the purpose of progress34. Another arguIglesias et al. (n 3), p. 13; B. Sturm et al., Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright Law and
Engineering Praxis, Arts 8(3), 2019, p. 115 ff. and 118, in:
“https://doi.org/10.3390/arts8030115” (21 October 2020).
28
Iglesias et al. (n 3), p. 14; Sturm et al. (n 26), p. 118.
29
Iglesias et al. (n 3), p. 14.
30
Ibidem.
31
European Commission, Call for tenders for a study on copyright and new technologies: copyright data management
and artificial intelligence, in: European Commission website, 2020, p.1, “https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/news/call-tender-study-copyright-and-new-technologies-copyright-data-management-and-artificial” (21 October
2020).
32
Brown (n 6), p. 22; R. Denicola, Ex Machina: Copyright Protection for Computer-Generated Works, Rutgers L. Rev. 69,
2016, p. 251 ff. and 273.
33
Goldstein (n 23), p. 3.
34
Brown (n 6), p. 20 f.; A. Miller, Copyright Protection for
Computer Programs, Databases, and Computer-Generated
Works: Is Anything New Since CONTU?, Harv. L. Rev. 106,
1993, p. 977 ff. and 1067.
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ment is that the computer can satisfy the requirements
of copyright law35. In that case, the standard of originality could be met since artificial intelligence does
not simply copy someone else’s work and therefore
the resulting work certainly responds to a low level of
creativity36. Although the authorship might be an issue, different solutions are proposed, such as the work
for hire doctrine or another legal fiction that would
enable the programmer or end-user to be the owner37.
A few even suggest to recognize the machine as the
author and grant it some special rights38.
In opposite view, one of the major counter-argument
is that machines do not need copyright incentives to
create for the public benefit since they do not respond
to them39. This statement also applies to the programmer, who already enjoys the copyright afforded for
the original code ; therefore, granting copyright protection for the generated work would mean to ‘double-dipping’40. A response to this criticism can be that
the programmer does not necessarily own the copyright of the algorithms, nor does he necessarily own it
at the time the work is created41. Even so, it is argued
that the best outcome would be to create a little extra
encouragement for other programmers that produce
computer-authored works, and the worst would be to
allow an extensive monopoly of all forthcoming creations generated by a sole program, disproportionally
distorting the law to the benefit of content makers at
the expense of the public42. Moreover, copyright protection for works generated by machines would be irrelevant for the end-user because, from an economic
point of view, there is no loss in the cost of production and therefore it does not add incentives43. Finally, allowing copyright protection to works generated
by artificial intelligence, in particular granting legal
personhood to artificial agents, would raise several
troubling questions such as who is the enforcer of the
right, the possible remedies that would be allowed to
Brown (n 6), p. 24.
Palace (n 7), p. 232 f.
37
Bridy (n 1), p. 26; Brown (n 6), p. 27 ff.
38
Bond / Blair (n 2), p. 423; Ihalainen (n 25), p. 728.
39
Palace (n 7), p. 234; Schönberger (n 24), p. 159.
40
R. Yu, The Machine Author: What Level of Copyright Protection Is Appropriate for Fully Independent Computer-Generated Works?, Univ. Pa. L. Rev. 165, 2017, p. 1245 ff. and
1263 f.
41
Brown (n 6), p. 23.
42
Yu (n 39), p. 1264.
43
Ibidem.
35

36
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the artificial intelligence, and different rights that it
should be granted44.
A recommended alternative to copyright protection
is the immediate entrance into the public domain,
whereby the output of artificial intelligence is used for
the good of the public45. The programmer would still
be protected and rewarded through the copyright of
the original code and the end-user could benefit from
the copyright of any derivative creations produced on
the basis of the artificially generated works46. One of
the major criticisms against this approach is the difficulty in practice to execute this framework given the
complexity to distinguish works generated by a machine or a human47. However, this criticism overlooks
the fact that copyright law would require all potential
infringers to prove that the work is machine-authored
in order to say that the protection is invalid48. Consequently, the public domain approach would, in reality,
reinforce the struggle of enforcement in case of wrong
copyrights and discourage litigation49.
To conclude, it seems that the international and European legal framework does not cover the protection
of artificially generated works by copyright. Although
some are in favour of such protection, many criticisms are raised regarding its relevance and implementation in practice, and other alternatives are being
suggested. Ultimately, we will have to wait for more
thorough analyses of the consequences of potential
copyright protection for works generated by artificial
intelligence and observe how countries finally decide
to regulate them. One of the only countries moving
forward in this matter is Japan with its government
plan to introduce new legislation for the protection
of non-human works50. This new regime would aim
to restrict the protection of those works by treating
them as trademarks and reorienting their protection
towards unfair competition51. Moreover, the level of
protection would depend on work popularity, in the
same way to the concept of goodwill52.
Palace (n 7), p. 234; Schönberger (n 24), p. 158 f.
Palace (n 7), p. 238; Schönberger (n 24), p. 160.
46
Yu (n 39), p. 1265.
47
Idem, p. 1266.
48
Yu (n 39), p. 1266.
49
Ibidem.
50
Ihalainen (n 25), p. 727.
51
Ibidem.
52
Ihalainen (n 25), p. 727 f.
44
45
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Das Regressrecht des Schadenversicherers nach Art. 95c Abs. 2
E-VVG - eine Analyse und kritische Würdigung unter Berücksichtigung
der heutigen Rechtslage
Zelal Seraina Yanik (MLaw, Universität Freiburg)

Le droit de recours de l’assureur garanti par
l’art. 72 LCA est caractérisé par un grand nombre
d’incertitudes. Suite à l’échec de deux projets législatifs, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur la
question. Dans le cadre de la révision partielle de
la LCA, le nouvel art. 95c LCA entrera en vigueur
le 1er janvier 2022.
Cet article est consacré à l’analyse ainsi qu’à l’évaluation critique de l’art. 95c al. 2 LCA à la lumière
de la situation juridique actuelle. Il met en évidence les questions auxquelles il sera possible de
répondre grâce à la révision, et la mesure dans laquelle de nouvelles incertitudes apparaîtront.
Abstract provided by the Editorial Board

Einleitung
Das in Art. 72 VVG statuierte Regressrecht des Schadenversicherers ist in mehrfacher Hinsicht unklar,
was seit Jahren auf Kritik stösst.1 Dem privaten Versicherer steht – im Gegensatz zum Sozialversicherer – kein sogenanntes integrales, das heisst ein vom
Haftungsgrund unabhängiges, Regressrecht zu. In
der Vergangenheit wurde in zwei Gesetzgebungsprojekten2 versucht, die Regeln des Regressrechts
des privaten Versicherers jenen des Sozialversicherers anzugleichen. Diese Revisionsversuche sind allerdings gescheitert.3 Mit der Teilrevision des Versicherungsvertragsgesetzes, welche das Parlament am
19. Juni 2020 gutgeheissen hat und per 1. Januar in

Kraft treten wird,4 wird Art. 72 VVG durch Art. 95c
E-VVG ersetzt werden.5 Nach Art. 95c Abs. 2 E-VVG
tritt das Versicherungsunternehmen für die von ihm
gedeckten gleichartigen Schadensposten im Umfang
und zum Zeitpunkt seiner Leistung in die Rechte des
Versicherten ein.
Der vorliegende Beitrag widmet sich der Analyse
und kritischen Würdigung von Art. 95c Abs. 2 EVVG (Kapitel II) unter Berücksichtigung der heutigen Rechtslage (Kapitel I). Dabei wird aufgezeigt,
inwiefern heute bestehende Unklarheiten durch die
geplante Revision behoben werden können und welchen ungeklärten Fragen sich die Literatur und die
Gerichte in Zukunft zu widmen haben.

I.

Das Regressrecht des
Schadenversicherers de lege lata

A.

Vor Änderung der bundesgerichtlichen
Praxis

Art. 72 Abs. 1 VVG sieht vor, dass der Ersatzanspruch,
der dem Anspruchsberechtigten gegenüber einem
Dritten aus unerlaubter Handlung zusteht, insoweit
auf den Versicherer übergeht, als dieser Entschädigung geleistet hat. Das Bundesgericht qualifizierte
den Schadenversicherer bis zur Änderung seiner Praxis im Mai 20186 in der in Art. 51 Abs. 2 OR statuierten Regressordnung als einen aus Vertrag Haftenden,
womit dieser in die zweite Stufe eingegliedert wurde.7
Der Versicherer konnte zwar auf Personen Rückgriff
nehmen, welche aus Verschulden haften (erste Stufe),

4
1
2

3

Vgl. dazu ausführlich BGE 137 III 352, E. 4.2 S. 355 ff.
Vgl. Botschaft vom 7. September 2011 zur Totalrevision des
Versicherungsvertragsgesetzes, BBl 2011 7705 ff. sowie Botschaft vom 9. Mai 2003 zu einem Gesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) und zur Änderung des Bundesgesetzes
über den Versicherungsvertrag, BBl 2003 3789 ff.
Strub Yael, Der Regress des Schadensversicherers de lege
lata – de lege ferenda, Diss. Zürich, Zürich/Basel/Genf 2011,
S. 4.

5

6
7

Medienmitteilung des Bundesrates vom 11.11.2020, Bundesrat setzt revidiertes Versicherungsvertragsge-setz in Kraft, in:
"https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/dokumentation/nsbnews_list.msg-id-81093.html", besucht am 27. November
2020.
Vgl. Botschaft vom 28. Juni 2017 zur Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes, BBl 2017 5089 ff. (Botschaft VVG).
BGE 144 III 209 ff.
Moser Nicola, Wichtige Urteile im Haftpflichtrecht / I. Leitentscheide, in: Fellmann Walter/Weber Stephan (Hrsg.),
Haftpflichtprozess 2019, HAVE 2019, S. 181 ff., S. 186 f.
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nicht jedoch auf Kausalhaftende (dritte Stufe).8 Diese
Rechtsprechung wurde in der Lehre mehrfach kritisiert, wobei unter anderem angeführt wurde, dass
es nicht dem Zweck einer Schadenversicherung entspreche, einen Kausalhaftpflichtigen zu entlasten. Zudem habe der Versicherer mit der Verursachung des
Schadens nichts zu tun, weshalb dieser nicht als Haftpflichtiger qualifiziert werden könne. Er leiste nicht
Schadenersatz wegen Vertragsverletzung, sondern
erfülle vielmehr seine vertragliche Leistungspflicht,
wenn er seinem Versicherten den ihm entstandenen
Schaden ersetze.9

B.

Nach Änderung der
bundesgerichtlichen Praxis

Mit BGE 144 III 209 ff. änderte das Bundesgericht
seine Rechtsprechung und weitete das Regressrecht
des Schadenversicherers in Richtung integrales Regressrecht aus.10 Das Bundesgericht hielt in seinen
Erwägungen fest, dass dem Wortlaut von Art. 72 Abs.
1 VVG nach kein Verschulden gefordert sei. Deshalb falle unter den Begriff der unerlaubten Handlung jeglicher ausservertragliche Haftungstatbestand
nach Art. 41 ff. OR, mithin auch Kausal- und Gefährdungshaftungen. Art. 51 Abs. 2 OR werde daher auf
den Schadenversicherer nicht mehr angewendet.11
Diese Praxisänderung ist einerseits zu begrüssen, andererseits hinterlässt der Entscheid eine Vielzahl offener Fragen, auf welche im Rahmen der Analyse von
Art. 95c Abs. 2 E-VVG näher eingegangen wird. Es
sind unter anderem die Folgenden:
1. Finden die Regeln von Art. 51 Abs. 2 OR auf die
Haftpflichtversicherung noch Anwendung?
2. Was gilt für den Regress bei vertraglichen
Haftpflichtansprüchen?
3. Haben mehrere Haftpflichtige dem Versicherer
gegenüber solidarisch einzustehen?12
BGE 137 III 352, E. 4 f. S. 353.
Zum Ganzen BGE 144 III 209, E. 2.2 S. 212; ferner Fuhrer
Stephan, Urteilsbesprechung zu Urteil des Bundesgerichts
4A_602/2017 vom 7. Mai 2018, S. 1 f., in: "https://stephan-fuhrer.ch/assets/files/Urteile/BGer%202018/11-2018%2005%20
07-Ba.pdf", besucht am 27. November 2020.
10
Weber Stephan, Der Anfang vom Ende der Regresskaskade?,
HAVE 2018, S. 356 ff., S. 356.
11
Zum Ganzen BGE 144 III 209, E. 2.6 S. 216.
12
Casanova Gion Christian, Rückgriff des Eigenschadenversicherers – eine neue Ordnung? HAVE 2018, S. 331 ff., S. 332 f.;
Weber (Fn 10), S. 359.

8
9
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C.

Sonderfall Haftpflichtversicherung

Art. 72 Abs. 1 VVG wird auf die Regressansprüche
des Haftpflichtversicherers, bei dem es sich auch um
einen Schadenversicherer handelt,13 bloss analog angewendet, da dieser nicht auf die Haftpflichtversicherung zugeschnitten ist.14 Der Haftpflichtversicherer
gehört zur Gemeinschaft der Solidarschuldner,15 da
dieser die Position des Haftpflichtigen und somit des
Schädigers in der Regressordnung einnimmt.16 Eine
nicht bloss analoge Anwendung von Art. 72 Abs. 1
VVG auf die Haftpflichtversicherung würde zu einer
Überentschädigung führen, da «[…] der versicherte
Haftpflichtige nach Massgabe von Art. 51 Abs. 2 OR
auf einen Mithaftpflichtigen Rückgriff und gleichzeitig die Leistung seiner Haftpflichtversicherung in
Anspruch nehmen könnte.»17 In welcher Position die
Haftpflichtversicherung nach Inkrafttreten der Revisionsvorlage stehen wird, wird in Kapitel II/B näher
erläutert.

D.

Regress bei vertraglichen
Haftpflichtansprüchen

Bis zur Änderung der bundesgerichtlichen Praxis
stand dem Schadenversicherer gemäss der sogenannten Gini-Durlemann-Praxis18 der Rückgriff gestützt
auf Art. 51 Abs. 2 OR auf Personen zu, die aus Vertrag
haften, sofern die Vertragsverletzung grobfahrlässig
oder absichtlich herbeigeführt worden war.19 Das
Bundesgericht hat dem Versicherer mit seiner Praxisänderung die Grundlage für den Regress in Bezug
auf vertragliche Haftpflichtansprüche entzogen,20 da
solche vom Wortlaut des Art. 72 Abs. 1 VVG nicht
Fuhrer Stephan, Schweizerisches Privatversicherungsrecht,
Zürich/Basel/Genf 2011, N 2.103.
14
Weber Stephan, Dringend revisionsbedürftige Koordinationsbestimmungen des VVG – und doch nur ein halber
Schritt, HAVE 2017, S. 440 ff., S. 448; BGE 130 III 362, E.
5.1 S. 369.
15
Müller Alexander /Menzi R eto, Die Koordination von Privatversicherungsleistungen im VE-VVG, HAVE 2007, S. 20
ff., S. 24.
16
Strub (Fn 3), S. 135.
17
Graber Christoph K., Kommentar zu Art. 72 VVG, in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Schnyder Anton K./Grolimund Pascal (Hrsg.), Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, Nachführungsband, Basel 2012, N 12.
18
BGE 80 II 247 ff.
19
Graber Christoph K., Kommentar zu Art. 51 OR, in: Honsell
Heinrich/Vogt Nedim Peter/Wiegand Wolfgang (Hrsg.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 6. Aufl.,
Basel 2015, N 28.
20
Moser (Fn 7), S. 192.
13
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erfasst sind.21 Die Frage, was fortan für den Regress
bei vertraglichen Haftpflichtansprüchen gilt, erübrigt
sich mit der Inkraftsetzung der Revisionsvorlage, wie
im Folgenden aufgezeigt wird.

II.

Das Regressrecht des
Schadenversicherers de lege ferenda

A.

Allgemeines

Anders als Art. 72 Abs. 1 VVG sieht Art. 95c Abs. 2 EVVG keine Einschränkungen mehr vor, wem gegenüber der Schadenversicherer seine durch Subrogation
erworbenen Rechte geltend machen kann.22 Dieser
tritt im Umfang und zum Zeitpunkt seiner Leistung
für die von ihm gedeckten gleichartigen Schadensposten in die Rechte des Versicherten ein. Dem Versicherer steht mithin der Rückgriff nicht nur auf die
aus unerlaubter Handlung haftenden Personen zu,
sondern auf sämtliche Haftpflichtige, folglich auch
auf solche, die wegen Vertragsverletzung zum Ersatze
verpflichtet werden (sogenanntes integrales Regressrecht).23 Wie in Kapitel I/B bereits erläutert, erklärt
das Bundesgericht Art. 51 Abs. 2 OR in Bezug auf das
Regressrecht des Schadenversicherers für nicht mehr
anwendbar. Dies gilt gemäss Botschaft VVG auch
in Bezug Art. 95c Abs. 2 E-VVG, der den Art. 50 f.
OR vorgeht.24 Wie sich dieser Umstand auf die Regressansprüche des Haftpflichtversicherers auswirken
wird, wird im nachfolgenden Kapitel näher erläutert.

B.

Art. 51 Abs. 2 OR und das Regressrecht
des Haftpflichtversicherers

Art. 95c Abs. 2 E-VVG findet gemäss Botschaft VVG
auch auf die Subrogation des Haftpflichtversicherers
in die Rückgriffsansprüche des Versicherten gegen
Mithaftpflichtige Anwendung.25 Im Gegensatz zu Art.
72 Abs. 1 VVG tritt der Versicherer in die Rechte des
Versicherten und nicht mehr in die Ersatzansprüche
des Geschädigten ein.26
Die Anwendung von Art. 95c Abs. 2 E-VVG auf die
Haftpflichtversicherung ist zwar zu begrüssen, der
Weber (Fn 10), S. 359.
Strub (Fn 3), S. 102.
23
Vgl. Fn 5, 5132.
24
Fn 5, 5133.
25
Fn 5, 5133
26
Weber Stephan, Koordination von Privatversicherungsleistungen, in: Schnyder Anton K./Weber Stephan (Hrsg.), Totalrevision VVG, HAVE, Zürich/Basel/Genf 2006, S. 95 ff., S.
109.
21

Umstand, dass die Position der anderen Schadenversicherungen mit jener der Haftpflichtversicherung
nicht vergleichbar ist, darf jedoch nicht ausser Acht
gelassen werden.27 Die Nichtanwendung von Art. 51
Abs. 2 OR gilt für die anderen Schadenversicherungen,
nicht jedoch für die Haftpflichtversicherung.28 Letztere subrogiert im Gegensatz zu anderen Schadenversicherungen in die Rechte des Schädigers und nicht in
diejenigen des Geschädigten und nimmt daher konsequenterweise die Position ihres Versicherten in der
Regressordnung nach Art. 51 Abs. 2 OR ein, in deren
Rahmen die Haftpflichtversicherung auf die übrigen
Haftpflichtigen Regress nehmen kann.29 Die Einräumung eines integralen Regressrechts zugunsten der
Haftpflichtversicherung hätte eine Verschlechterung
der Stellung der übrigen Haftpflichtigen zur Folge.
Die Abgrenzung zwischen der Haftpflichtversicherung als Schadenversicherung und den anderen Schadenversicherungen ist, wie obige Ausführungen zeigen, von zentraler Bedeutung. Unbeantwortet bleibt
die Frage, in welchem Verhältnis die anderen Schadenversicherungen zu den Haftpflichtigen stehen.
Darauf ist im Folgenden einzugehen.

C.

Solidarität im Innenverhältnis
anderen Schadenversicherungen?

bei

Die Botschaft VVG verweist auf Art. 72 Abs. 1 ATSG
und hält fest, dass für den Schadenversicherer, dadurch, dass dieser in sämtliche Rechte des Versicherten subrogiert, das gleiche wie für den Sozialversicherer gilt.30 Nach Art. 72 Abs. 1 ATSG tritt der
Versicherungsträger im Zeitpunkt des Ereignisses
gegenüber einem Dritten, der für den Versicherungsfall haftet, bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen in die Ansprüche der versicherten Person und
ihrer Hinterlassenen ein. Dabei haften nach Art. 72
Abs. 2 ATSG mehrere Haftpflichtige für Rückgriffsansprüche der Versicherungsträger solidarisch. Das
bedeutet erstens, dass ein durch Subrogation übergegangener Rechtsanspruch bei einer Mehrheit von
Haftpflichtigen gegenüber allen Haftpflichtigen geltend gemacht werden kann (sogenannte integrale Subrogation), womit die in Art. 51 Abs. 2 OR festgelegte

22

Strub (Fn 3), S. 139.
Müller /Menzi (Fn 15), S. 24; ferner Casanova (Fn 12), S.
333.
29
Eisner-K iefer Andrea, II. Block: Versicherung / Verjährung
in der Privatversicherung, in: Frédéric Krauskopf (Hrsg.), Die
Verjährung, HAVE 2018, S. 93 ff., S. 112.
30
Vgl. Fn 5, 5132.
27

28
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 egressordnung für den regressberechtigten SozialR
versicherer keine Bedeutung hat. Zweitens bestimmt
Art. 72 Abs. 2 ATSG, dass zwischen mehreren Haftpflichtigen Solidarität besteht,31 der Sozialversicherer
mithin ausserhalb der Solidarität steht.32

zeigt, dass eine Abgrenzung zwischen der Haftpflichtversicherung und den übrigen Schadenversicherungen unabdingbar ist, da Erstere in die Rechte des
Schädigers und Letztere in die Rechte des Geschädigten eintreten.

Bis zur Änderung der bundesgerichtlichen Praxis bestand in Lehre und Rechtsprechung weitgehend Einigkeit darüber, dass im Regressverhältnis keine Solidarität besteht.33 Im Gegensatz zu Art. 72 Abs. 1 VVG
handelt es sich bei Art. 95c Abs. 2 E-VVG nicht um
ein abgeleitetes, sondern um ein integrales Regressrecht.34 Dieses integrale Regressrecht gilt, wie in Kapitel II/B erwähnt, jedoch nur für die Schadenversicherungen, welche nicht als Haftpflichtversicherungen
agieren. Diese treten in die Position des Geschädigten ein und können folglich sämtliche Haftpflichtige
solidarisch belangen. «[…] die Regressnahme unter
den Solidarschuldnern [beginnt] erst mit dem Ausgleich im Innenverhältnis, zu welchem […] die subrogierende Versicherung mit Bejahung des integralen
Regressrechts […] nicht zählt».35

Sowohl das Bundesgericht als auch die Botschaft VVG
erklären die Art. 50 f. OR für nicht anwendbar. Dies
gilt zwar in Bezug auf die anderen Schadenversicherer, denen das integrale Regressrecht zuerkannt wird,
nicht aber in Bezug auf die Haftpflichtversicherung.
Letztere tritt in die Rechte des Schädigers ein, weshalb
der Regress nach den Regeln von Art. 51 Abs. 2 OR
zu erfolgen hat. Eine Privilegierung der Haftpflichtversicherung und somit des versicherten Schädigers
gegenüber anderen Haftpflichtigen ist daher ausgeschlossen. Die übrigen Schadenversicherer treten in
die Position des Geschädigten ein und stehen somit
ausserhalb der Solidarität; ihnen steht das Recht zu,
sämtliche Haftpflichtige solidarisch zu belangen.

Fazit und Ausblick
Das Regressrecht des Schadenversicherers ist heute
auf Personen beschränkt, die aus unerlaubter Handlung haften. Das Bundesgericht hat der breiten Kritik in der Lehre Rechnung getragen, indem es seine
Rechtsprechung dem Wortlaut von Art. 72 Abs. 1
VVG entsprechend angepasst und Art. 51 Abs. 2 OR
für nicht mehr anwendbar erklärt hat. Der Entscheid
des Bundesgerichts lässt jedoch eine Vielzahl von Fragen unbeantwortet, was der Rechtssicherheit abträglich ist.
Der Versicherer subrogiert gestützt auf Art. 95c Abs.
2 E-VVG in die Rechte des Versicherten, folglich ist
dieser berechtigt, auf sämtliche Haftpflichtige, welche
aus unerlaubter Handlung haften sowie auf aus Vertrag Haftende Regress zu nehmen.
Art. 95c Abs. 2 E-VVG wurde absichtlich so formuliert, dass auch die Haftpflichtversicherung darunter
subsumiert werden kann. Der vorliegende Beitrag
Zum Ganzen K ieser Ueli, Kommentar zu Art. 72 ATSG, in:
ATSG Kommentar, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2015, N 27 f.
32
Graber (Fn 19), N 30.
33
Müller /Menzi (Fn 15), S. 25.
34
Moreno Ignacio, Die Abwicklung des Privatversicherungsregresses, HAVE 2017, S. 177 ff., S. 186; ferner Kapitel II/A.
35
Zum Ganzen Müller /Menzi (Fn 15), S. 25.
31
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Die Einführung von Art. 95c Abs. 2 E-VVG trägt zur
Klärung einiger Fragen bei, die de lege lata nicht abschliessend geklärt sind. Es entstehen aber auch neue
Fragen, wie beispielsweise die Frage der Verjährung
der Regressforderung. Diese und andere Fragen gilt
es in Zukunft zu klären, wobei zu hoffen ist, dass dafür nicht wieder mehr als 100 Jahre vergehen müssen.
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Organe de révision : raison d’être et indépendance. Quelques éléments
théoriques et pratiques choisis
Benjamin Papaux (MLaw, doctorant auprès du Prof. Walter Stoffel, Université de Fribourg)

Introduction
Cela fait maintenant 12 ans que le droit de la révision
est entré en vigueur (au 1er janvier 2008) suite à sa
dernière révision1 due principalement aux pressions
états-uniennes. Il n’est ainsi pas un hasard si le droit
de la révision suisse s’inspire fortement du modèle du
Sarbanes-Oxley Act, législation américaine phare en la
matière. Nous proposons ci-après quelques éléments
choisis sur la raison d’être de l’organe de révision et
sur l’indépendance que l’on attend de lui. Pour ce
faire, nous démontrons d’emblée ce qui est attendu de l’organe de révision, sa place dans la structure
d’une SA ainsi que les asymétries d’informations qui
justifient sa raison d’être théorique. Dans la seconde
partie, nous abordons de manière critique quelques
éléments juridiques perfectibles à notre sens.

I.

Éléments théoriques

A.

But et résultat attendu de la révision

Il est attendu de l’organe de révision qu’il apporte, au
travers de l’opinion émise dans son rapport de révision, une sécurité aux actionnaires et aux parties prenantes quant aux prescriptions légales comptables,
en particulier celles relatives à la clôture des comptes
annuels2. Le résultat de la révision sert de base à la
prise de décision des différentes parties prenantes
dans la société révisée3. Partant, il est indispensable
que le réviseur finalise un compte rendu objectif de
ses constatations et aperçus. Cela nécessite du réviseur qu’il maintienne une indépendance vis-à-vis du
conseil d’administration et des actionnaires disposant
de la majorité des droits de vote4.
1

2

3

4

Pour un aperçu des grandes modifications qui ont entraîné la
révision du droit de la révision, v. FF 2004 3745 ss.
Müller A./ Dolensky C., L’indépendance en tant que fondement de la révision – Les nouvelles directives de la Chambre
fiduciaire entrent en vigueur au 1er janvier 2012, in : L’EC
9/2001, p. 813.
Ochsner P. / Suter D., Nécessité de légiférer en matière de
révision et de surveillance de la révision, in : L’EF 4/2018, p.
322.
Bauen M. / Bernet R., Schweizer Aktiengesellschaft, Zurich
/ Bâle / Genève 2007, no 489.
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D'ordinaire, les personnes intéressées par le rapport
de révision font preuve de méfiance vis-à-vis de la
direction alors qu’elles témoignent de la confiance à
l’égard de l’organe de révision par le biais de son élection durant l’assemblée générale (art. 730 al. 1 CO)5.
Pour garantir cette confiance, il est attendu du réviseur un comportement professionnel, une intégrité,
une objectivité, une discrétion, une diligence et une
compétence6 d’analyse.

B.

Organe de révision comme organe
secondaire

Dans la tradition suisse, l’organe de révision fait partie intégrante des organes de la SA7. La doctrine dominante et le TF l’ont reconnu comme organe indépendant et nécessaire à la SA8. Néanmoins, depuis la
dernière révision, la doctrine et la jurisprudence estiment qu’il convient de le considérer comme un organe
secondaire9. L’organe de révision n’a pas de fonction
exécutive mais des tâches de contrôle10. Initialement
d’une conception d’organe purement interne, on peut
y voir une fonction d’organe protecteur des intérêts
des tiers11. Il peut être qualifié d’organe externe de
la société disposant d’une conception ponctuelle et
Lipp L. , De l’indépendance de l’organe de révision dans le
contexte du contrôle restreint, in : L’EC 4/2014, p. 289.
6
Lipp (no 5), p. 289 ; ég. Ifac, Handbook of the international
Code of Ethics for Professional Accountants, éd. 2018 New
York, sect. 111.1 et s. qui précise la notion d’« intégrité ».
7
Hirsch A., L’organe de révision dans la société anonyme,
thèse, Genève 1965, no 33 ss.
8
Ibidem.
9
ATF 129 III 129, consid. 8 ; ég. Böckli P., Schweizer Aktienrecht, 4e éd, Zurich / Bâle / Genève 2009, §15 no 32 ; Rouillet
et al., La société anonyme suisse, 2e éd., Genève / Zurich /
Bâle 2017, no 486.
10
Widmer D. / Camponovo A., Un pas dans la bonne direction pour résoudre la question de la responsabilité, in : L’EC
12/2008, p. 1000.
11
Chaudet F., Responsabilité civile et principaux devoirs des
réviseurs, in : L’EC 4/2000, p. 306 ; La révision protège notamment les intérêts des actionnaires, des créanciers, des collaborateurs, du domaine public et de l’état mais également le
conseil d’administration et la direction, v. FF 2004 3765 ; ég.
Sanwald / Hubacher, Principes de l’activité d’enforcement
de l‘ASR, in : L’EF 6-7/2017, p. 385.
5
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rétroactive des activités de la société l’ayant mandaté12.

C.

Problématique de l’asymétrie
d’informations

Théoriquement, la révision se justifie par l’asymétrie
d’informations auxquelles font face les sujets économiques gravitant dans et autour d’une entreprise13.
Différentes raisons, p. ex. l’élargissement géographique des échanges, font que ces asymétries sont un
lot quotidien dans l’économie de marché14. Toutefois,
une information adéquate est impérative pour un actionnaire désirant participer à la formation de la volonté sociale par l’exercice de ses droits15. Une étude
démontre une plus grande utilité de révision pour
une société ouverte au public que pour une PME16.
En synthèse, plus l’entreprise est grande, plus les différents sujets s’éloignent de la source d’information originaire17. Le but de la révision vise un renforcement
du degré de confiance des différents utilisateurs des
états financiers18. Ceci s’avère également important
sous l’angle de la gouvernance d’entreprise (corporate
governance) concrétisant un meilleur équilibre dans
la gestion d’entreprise par une réduction du poids
important accordé au conseil d’administration et aux
managers par rapport aux actionnaires (selon la théorie Principal-Agent)19.

Montavon et al., Abrégé de droit commercial, 6e éd., Genève
/ Zurich / Bâle 2017, p. 544.
13
Bertschinger U., in : Watter Rolf / Bertschinger Urs (édit.),
Basler Kommentar, Revisionsrecht : Revisionsaufsichtsgesetz - Art. 727-731a OR – Art. 755 OR, Bâle 2011, art. 1 LSR
no 9 ss.
14
Perrot e., Les pièges de l’information asymétrique, entretien, in : Le Bulletin de L’ILEC no 339, 11/2002, p. 3.
15
ATF 133 III 453, JdT 2008 I 20, consid. 7.2.
16
Eberle R. / Jaag C. / Bach C., Pertinence de la révision, in :
L’EC 4/2015, p. 70 ; L’étude, publiée le 12 décembre 2014,
a été réalisée par la Chaire d’audit et de contrôle interne de
l’Université de Zurich pour le compte de la Chambre fiduciaire. L’étude est téléchargeable sur : <www.business.uzh.
ch/professorships/auditing-and-internal-control/forschungsprojekte/nwrevision-2.html>.
17
Bourqui C. / Bourqui D., Le contrôle restreint et sa fiabilité,
in : RSDA 2007, p. 424.
18
EXPERTsuisse, Normes d’audit suisses, édit. 2013, Zurich
2013, NAS 200 no 3.
19
Pour une analyse théorique relative à la corporate governance, v. not. Chabloz I., Actionnaires dans les sociétés
cotées : actions légales et gouvernance, thèse d’habilitation
Fribourg, Genève / Zurich / Bâle 2012, no 12.
12
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II.

Éléments pratiques

A.

Type de contrôle en fonction de
l’importance économique

Le niveau de contrôle exigé change en fonction de
l’importance économique de l’entreprise à réviser20.
Différents critères quantitatifs (appelés « valeurs de
référence ») permettent de déterminer le type de
contrôle adéquat pour chaque société (art. 727 al.
1 CO). Trois types de contrôle existent : le contrôle
restreint, le contrôle ordinaire, et ce que nous appelons le contrôle ordinaire qualifié qui s’adresse exclusivement aux sociétés ouvertes au public (art. 727 al.
1 ch. 1 CO).
L’ancien droit prévoyait le critère de la forme juridique. La Sàrl était p. ex. dispensée d’obligation de
contrôle21. Le critère actuel de l’importance économique de l’entreprise se base sur le principe du droit
des affaires « same business, same risks, same rules »22.
Toutefois, à notre sens, les entreprises dont les associés
sont responsables des dettes sociales devraient pouvoir choisir sur base volontaire et non contraignante
si elles souhaitent un contrôle de comptes. En effet,
différentes théories économiques connues (p. ex. l’effet Peltzman23 ou encore l’aléa moral développé par
Adam Smith) démontrent que si les conséquences
du risque diminuent, les agents compensent en prenant davantage de risques. En outre, rappelons qu’un
entrepreneur est libre de choisir une forme juridique
avec ou sans responsabilité des dettes sociales.

B.

Opting out

1.
Mécanisme de contrôle
Par souci d’alléger administrativement les PME, le législateur a laissé la possibilité aux petites entreprises
de s’exempter volontairement de l’obligation légale
de révision (art. 727a al. 2 CO) à trois conditions : le
consentement unanime des actionnaires de renoncer au contrôle restreint, un effectif annuel moyen
Bucheler R., Abrégé de droit comptable, 2e éd., Genève /
Zurich / Bâle 2018, p. 455.
21
Bauen / Bernet (no 4), no 507 ; Meier-Hayoz A. / Forstmoser
P., Droit suisse des sociétés, Berne 2015, §16 no 489.
22
Meier-Hayoz / Forstmoser (no 19), §16 no 489.
23
Du nom du Professeur Sam Peltzman de l’Université de Chigago ; Peltzman S., The effects of automobile safety regulation, in : Journal of Political Economy, vol. 83, The University of Chicago Press, Chicago 1975, p. 677 ss.
20

31
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ne dépassant pas les dix EPT, et implicitement, ne
pas remplir les conditions de soumission au contrôle
ordinaire. Depuis le 1er janvier 2008, plus de 80%
des nouvelles inscriptions au registre du commerce
optent pour un opting out24. Au vu du nombre d’entreprises bénéficiant de l’opting out, il serait opportun de
renforcer le dispositif de contrôle prévu par l’art. 62 al.
4 ORC. Le droit positif ne prévoit pas d’obligation de
représenter une déclaration au registre du commerce
certifiant que l’on respecte les conditions de l’opting
out. Il pourrait être pragmatique d’exiger des bénéficiaires de l’opting out qu’ils reconfirment par une
déclaration tous les deux exercices successifs dans un
délai d’un mois après l’assemblée générale qu’ils remplissent les conditions, et ceci, tout en laissant, en cas
de doute, la possibilité à l’office du registre du commerce d’exiger un renouvellement de la déclaration.

s’appuie sur plusieurs études au cours de ces dernières
années qui démontrent une augmentation des faillites
frauduleuses et des violations quant à l’obligation de
tenir une comptabilité29. En tenant mieux compte des
risques d’endettement et de la protection des créanciers, il pourrait être optimal de ne pas limiter l’opting
out au critère des dix EPT en moyenne annuelle. Cumulativement, un autre seuil devrait s’ajouter concernant le chiffre d’affaires annuel de la société. Nous estimons que si ce dernier égal ou dépasse cinq millions
de francs suisses au cours de deux exercices successifs,
la société devrait être soumise au contrôle restreint. Le
coût d’un contrôle restreint avoisine les 5’000 francs30
ce qui correspond au millième d’un chiffre d’affaires
de cinq millions.

2.
Appréciation
Afin de ne pas « handicaper » la Suisse économique
sur la scène internationale, ni entraver la fondation
d’entreprises, le Conseil fédéral (ci-après : le CF) a
renoncé à lier l’obligation de révision à une responsabilité personnelle des associés dans les petites sociétés25. Dans un monde où l’innovation fuse, le CF
a voulu faire preuve de bon sens. Néanmoins, nous
sommes sceptiques quant à la limite légale actuelle
de l’opting out. Plusieurs auteurs mettent en gardent
contre les risques qu’engendre un opting out. Böckli
est d’avis qu’une SA sans révision est un « concept
législatif erroné » créant un risque d’aléa moral dans
le comportement des dirigeants, et permettant à une
société d’accumuler des dettes en millions sans examen quelconque de sa comptabilité26. Stoffel met
en avant que les créanciers sont les « laissés-pourcompte » du système actuel27. En outre, l’opting out
peut s’avérer être une couteuse économie28. Blaser

L’indépendance est avant tout « un état psychique intérieur »31. La tâche de légiférer sur l’indépendance est
ainsi ardue. L’objectif des normes y relatives doit être
de préserver au maximum l’impartialité et la non-influence de l’organe de révision en interdisant les rapports de dépendance manifestes32.

Le CF invoquait la possibilité pour 88% des entreprises de
bénéficier de l’opting out, v. FF 2004 3776 s ; ég. Böckli M.,
L’organe de révision dans le cadre du contrôle restreint, in :
L’EC 12/2014, p. 1089 qui estime que plus de 200’000 entreprises bénéficient de l’opting out.
25
FF 2004 3784 s.
26
Böckli (no 8), §15 no 559.
27
Stoffel W., Organisation et tâches de l’organe de révision,
in : Michel Jean-Tristan (édit.), La révision du droit de la
société anonyme, CEDIDAC 76, Lausanne 2008, p. 112 et
117 qui estime que l’opting out dans la délimitation actuelle
donne le sentiment que la direction et le conseil d’administration n’ont de responsabilité qu’à l’égard de l’actionnaire.
28
Rouiller et al. (no 8), no 547.
24

32

C.

Application et conséquence pratique de
la clause générale de l’art. 728 al. 1 CO

Parmi les exigences légales, le législateur a opté pour
une clause générale (art. 728 al. 1 CO) formulée de
manière générale, large et positive33 contrairement
l’art. 728 al. 2 CO qui prévoit une liste non-exhaustive d’incompatibilités formulées négativement34.
Ces incompatibilités aident à la concrétisation de la
clause générale : si l’un de ces faits se réalise au moins
en apparence, l’indépendance est compromise35. La
Blaser F., Contrôle restreint – Le point de vue des banques,
in : L’EF 11/2018, p. 889 et 891.
30
Meier-Hayoz / Forstmoser (no 19), §16 no 504 ; Camponovo
R. / Camponovo S., Anschein der Unabhängigkeit bei eingeschränkter Revision, in: PJA 5/2014, p. 642.
31
FF 2004 3774 ; Schultz G., Fachliche Qualifikation und Unabhängigkeit der Revision, in : L’EC 11/1991, p. 548.
32
Oertli R. / Hänni R., in : Vito Roberto / Trüeb Hans Rudolf
(édit.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht – Personengesellschaften und Aktiengesellschaft – Vergütungsverordnung, 3e éd, Zurich / Bâle / Genève 2016, art. 728 CO no
1s.
33
ATAF no B-6373/2010 du 20 avril 2011, consid. 2.5.3 ; Watter R. / R ampini C., in : Honsell Heinrich / Nedim Peter Vogt /
Watter Rolf (édit.), Basler Kommentar, Obligationenrecht II:
Art. 530-964 OR, 5e éd., Bâle 2016, art. 728 CO no 5.
34
Böckli P., Revisionsstelle und Abschlussprüfung, Zurich /
Bâle / Genève 2007, no 584 qualifie cela de « liste noire ».
35
FF 2004 3793.
29
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clause générale a sa propre signification par rapport
aux incompatibilités listées à l’al. 2. L’interprétation
de la clause générale doit néanmoins s’orienter selon les différentes incompatibilités de l’art. 728 al. 2
CO36. Elles offrent aux praticiens des illustrations sur
l’orientation dans laquelle ils doivent développer la
clause générale37.

le réviseur responsable ou son équipe existe41. Une
relation étroite peut nuire à l’esprit critique attendu
du réviseur42. En conséquence, le législateur a choisi
d’imposer, dans le cadre d’un contrôle ordinaire, une
obligation de rotation dite interne au réviseur responsable après un maxima de sept exercices comptables
(art. 730a al. 2 CO).

Face à une violation de la clause générale (art. 728 al.
1 CO), l’autorité fédérale de surveillance en matière
de révision ne devrait agir qu’avec prudence. La question de savoir si une violation de la clause générale de
l’art. 728 al. 1 CO constitue une infraction pénale au
sens de l’art. 39 al. 1 let. a LSR sous l’angle du principe
de la légalité de la CEDH est délicate38. L’art. 7 CEDH
exige que les infractions et les sanctions pénales soient
strictement délimitées et définies dans la loi39. Cette
dernière doit être formulée de manière suffisamment
précise afin que les destinataires puissent adapter les
comportements en conséquence et reconnaître les
conséquences d’un comportement particulier avec un
degré de certitude qui varie selon les circonstances.
La clause générale est rédigée dans un contenu trop
ouvert pour satisfaire aux exigences de l’art. 7 CEDH.
A contrario, les exigences de la CEDH sont remplies
concernant la liste des incompatibilités (art. 728 al.
2 CO) dont la formulation préfigure une meilleure
compréhension pour ses destinataires40.

Un problème se pose en cas de changement de type de
contrôle. Il est plausible qu’une entreprise passe d’un
contrôle ordinaire au contrôle restreint ou vice versa en fonction des critères fixés par l’art. 727 CO. On
peut imaginer plusieurs scénarios, p. ex. un passage
au contrôle restreint pendant deux exercices, puis un
retour au contrôle ordinaire. Le calcul des sept exercices comptables de l’art. 730a al. 2 CO peut s’avérer
délicat. À notre sens, il semble toutefois approprié
d’additionner uniquement les années soumises au
contrôle ordinaire en faisant fi des années « contrôle
restreint », ce d’autant que le contrôle restreint ne prévoit pas d’obligation de rotation. Au final, dès qu’un
réviseur responsable a été chargé de sept exercices
comptables en contrôle ordinaire consécutifs ou non,
il conviendrait de le remplacer pendant le délai d’alternance (cooling-off period) de trois ans (art. 730a al.
2 CO). Pour ce faire, il s’avérait utile d’adapter l’art.
730a al. 2 CO en conséquence dans un but de clarification.

D.

Obligation de rotation du réviseur
responsable

Tout au long d’un mandat de révision, une certaine
coopération a lieu entre l’organe de révision et la société révisée. Le conseil d’administration de la société
révisée est tenu de remettre les documents et renseignements adéquats à la bonne exécution du mandat
(art. 730b CO). Le risque de voir des relations personnelles ou de confiance trop étroites se développer entre
le client soumis à la révision ou ses collaborateurs et

Conclusion
Bien qu’il ait une place particulière par rapport aux
autres organes de gestion, l’organe de révision reste un
organe à part entière de la société. Le cadre juridique
en matière de révision est bien ficelé même si des possibilités d’amélioration législatives sont envisageables
sous quelques aspects.
Widmer M. / Sanwald R., Relations étroites entre l’organe
de révision et l’entreprise auditée, in : L’EC 12/2014, p. 1000.
42
Expertsuisse, Manuel Suisse d’audit, t. « Contrôle ordinaire,
Zurich 2014, p. 77.
41

Oertli / Hänni (no 30), art. 728 CO no 3.
Widmer M. / Sanwald R., in : Von Büren Roland et al. (édit.),
Schweizerisches Privatrecht, VIII/10, Die Revision, Bâle
2014, §13 no 126.
38
Eberle R. / Lengauer D., in : Handschin Lukas (édit.), Zürcher Kommentar zum Obligationenrecht, Revisionsstelle,
Art. 727-731a OR, Zurich / Bâle / Genève 2016, art. 728 CO no
94.
39
ATAF no B-2050/2007 du 24 février 2010, consid. 4.3.
40
Eberle / Lengauer (no 36), art. 728 CO no 94.
36
37
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Interview avec Corinne Cicéron Bühler

Directrice de la Direction du droit internatinal public (DDIP), Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE)
Mariée, mère de deux enfants
1998 – Licence en droit, mention bilingue et droit européen,
Université de Fribourg
1999 – Master of European Law (LL.M), Collège d'Europe,
Bruges
2000 – Collaboratrice responsable des questions entraide
judiciaire / lutte contre le terrorisme (DDIP)
2003 – Concours diplomatique
2003 – Stage diplomatique à l'Ambassade de Suisse 		
à Sarajevo
2004 – Cheffe adjointe du service juridique du Bureau de
l'Intégration (actuelle DAE)
2008 – Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne à
Bruxelles
2010 – Défense de la Suisse dans l'affaire Belgique contre
Suisse à la CIJ (DDIP)
2011 – Cheffe de la section du droit international (DDIP)
2015 – Cheffe de mission suppléante à l'Ambassade de 		
Suisse à Tel Aviv
2017 – Vice-directrice de la DDIP
2018 – Directrice de la DDIP

Q : Weshalb haben Sie sich für das Studium der Rechtswissenschaften entschieden?

Q : Würden Sie sich heute nochmals gleich entscheiden?

Plusieurs raisons m’ont conduite à ce choix : d’une
part pour mieux comprendre le système dans lequel
nous nous inscrivons. D’autre part, j’étais sensible au
sens de la justice et à l’équité. Cette formation me permettait de me spécialiser, tout en me laissant au final
la porte ouverte à différents métiers.

Sans aucune hésitation !

Q : Was hat Sie dazu bewogen Ihr Studium an der
Universität Freiburg i. Üe. zu absolvieren?
J’ai quitté l’arc lémanique en raison de la possibilité
d’obtenir à Fribourg une licence en droit, avec mentions bilingue et droit européen.

J’étais sensible au sens de la
justice et à l’équité.
34

Q : Welchen Karriereweg hatten Sie während des
Studiums im Kopf?
Je n’avais pas une carrière spécifique en tête. J’aspirais
toutefois à travailler dans le domaine international,
par exemple dans les relations avec l’Union européenne ou le droit international. Cela m’a poussée à
me spécialiser à l’issue de mes études durant un an au
Collège d’Europe à Bruges et ainsi d’avoir à la clef un
master en droit européen (LL.M).
Q : Wie sind Sie auf Ihre Tätigkeit im Aussendepartement EDA und zur Diplomatie gekommen?
Mon intérêt pour le droit international m’a poussée
à postuler comme stagiaire à la Direction du droit

Career Spotlight
i nternational public (DDIP). Cela a été ma porte d’entrée au DFAE. Je ne l’ai par la suite plus quitté. J’y ai
été engagée comme juriste, ce qui m’a permis de découvrir plus concrètement en quoi consiste le travail
d’un diplomate. J’y ai découvert une carrière permettant d’allier mes différents intérêts (relations internationales, droit international, relations avec l’Union
européenne). Je me suis lancée dans cette aventure en
2003, et ne le regrette pas !
Q : Hätten Sie gerne einmal einen Einblick in ein
anderes Rechtsgebiet erhalten?
Si je n’avais pas réussi le concours diplomatique, j’aurais fait une spécialisation pluridisciplinaire en lutte
contre la criminalité économique.
Q : Welche Tätigkeitsfelder gehören zu Ihrem Beruf
als Direktorin der Direktion für Völkerrecht?
Mes tâches sont multiples, je suis...
Conseillère, lorsque je conseille le Conseil fédéral
et le Chef du DFAE sur l’interprétation et la mise en
œuvre des règles de droit international, par exemple
si le Conseil fédéral doit bloquer des avoirs de personnes politiquement exposées à la suite de la chute
d’un régime à l’étranger, ou si des armes peuvent être
exportées dans un pays spécifique ;
Une sorte de créatrice, lorsque je participe à l’élaboration et au développement du droit international.
Par exemple à l’initiative de la Suisse, le Statut de la
Cour pénale internationale a été complété d’un nouvel article qui habilite cette dernière à poursuivre le
fait d’affamer délibérément des civils dans des conflits
armés internes ;
Avocate lorsque je défends la Suisse dans des procédures judiciaires internationales, par exemple dans
l’affaire Suisse contre Nigéria devant le Tribunal international du droit de la mer ;
Notaire quand la Suisse agit comme dépositaire d’un
accord international, et transmet aux Etats des communications par exemple sur la modification d’un
accord ou sur des nouveaux pays qui adhèrent à ce
dernier ;
Gestionnaire d’une équipe d’une soixantaine de personnes ;
Membre du Conseil de direction du DFAE, qui
conseille de manière générale le Chef du DFAE.
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Un programme qui varie en fonction de l’actualité, ce
qui le rend d’autant plus intéressant !
Q : Sie sind nicht nur Direktorin der Direktion für
Völkerrecht, sondern auch Rechtsberaterin des
Aussendepartements EDA. Inwiefern unterscheiden sich diese Tätigkeiten?
Cette distinction remonte à l’époque où deux personnes
distinctes occupaient ces fonctions. Le Conseiller juridique prenait part par exemple à des négociations
multilatérales, qui nécessitaient plusieurs semaines
de négociations à l’étranger (p. ex. Convention sur le
droit de la mer). Dans les circonstances actuelles, avec
les moyens de communication que nous connaissons,
les processus qui se sont accélérés et le réseau diplomatique qui s’est professionnalisé, cette distinction
devient marginale dans la pratique.

Mes connaissances en droit
international constituent un
fondement
indispensable
[...]. Le droit constitutionnel,
le droit administratif et le droit
pénal sont également utiles.
[...] La rigueur de l’analyse, la
précision de rédaction et mes
connaissances d’allemand
sont également des atouts.
Q : Was war Ihr erster Gedanke, als Sie im Jahr 2018
zur neuen Direktorin der Direktion für Völkerrecht und Rechtsberaterin des Aussendepartements
EDA ernannt wurden?
J’ai été heureuse que mes compétences aient été reconnues et de la confiance octroyée.
Q : Wie gut hat Sie Ihr Rechtsstudium auf Ihre heutige Tätigkeit vorbereitet?
Tout d’abord mes connaissances en droit international constituent un fondement indispensable à mes
activités actuelles. Mais pas uniquement. Le droit
constitutionnel, le droit administratif et le droit pénal
sont également utiles. Au-delà de ces domaines spécifiques du droit, la rigueur de l’analyse, la précision de
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r édaction et mes connaissances d’allemand sont également des atouts.
Q : Was war die grösste Herausforderung, welche Sie
in Ihrer beruflichen Laufbahn meistern mussten?
Lorsque j’ai été nommée directrice de la DDIP, j’ai assumé durant plusieurs mois trois postes en parallèle,
Directrice, Directeur suppléant et de Vice-directeur,
un beau défi de gestion.
Q : Welchen Ihrer Charakterzüge erachten Sie als
besonders wertvoll für Ihre berufliche Laufbahn?
Le fait d’avoir un esprit critique, d’être endurante et
positive – sans être naïve pour autant – sont des traits
de caractère qui me sont particulièrement utiles.
Q : Hatten Sie je das Gefühl als Frau benachteiligt
zu sein? (insbesondere in ausländischen Staaten)
Je ne pense pas avoir été défavorisée, ni en Suisse, ni
à l’étranger. J’ai au contraire été pionnière plusieurs
fois, par exemple en ayant des congés maternités dans
des postes exposés, ou en étant la première femme
à diriger la Direction du droit international public.
L’humour m’a en outre permis durant ma carrière de
désamorcer des quiproquos, comme lorsque l’on m’a
prise pour l’assistante ou la femme de l’ambassadeur.

J’ai été prionnière [...] en
étant la première femme à
diriger la Direction du droit
international public.

Career Spotlight
des dossiers frontières extérieures, visas, migration et
asile. De retour en 2010 à la DDIP, j’y ai coordonné
la défense des intérêts suisses dans l’affaire "Belgique
contre Suisse" à la Cour Internationale de Justice. A
la suite du retrait de la plainte par la Belgique, j’ai pris
la tête de la section du droit international public à la
DDIP. En 2015, j’ai été transférée à l’Ambassade de
Suisse à Tel Aviv comme cheffe de mission suppléante.
De retour à la DDIP en 2017, j’y ai d’abord exercé la
fonction de Vice-directrice, puis celle de Directrice
a.i. et de Directrice.
Q : Welche Rolle spielt das Völkerrecht allgemein in
der schweizerischen Aussenpolitik?
La Suisse respecte et promeut le droit international,
défendant ainsi les intérêts de sa politique étrangère
et ses valeurs.

Véritable fondement des
relations internationales, le
droit international sert de
base à la paix et à la stabilité
tout en visant à protéger les
êtres humains et renforcer
l’Etat de droit.

Q : Welche Positionen hatten Sie in den letzen
Jahren inne?

Q : Am 7. Juli 2020 gaben Sie ein Interview im Zusammenhang mit der Ratifizierung der Änderungen des Römer Statuts durch die Schweiz. Dabei
haben Sie unter anderem erklärt, wieso die Arbeit
des ICC nicht nur für Menschen in Kriegsgebieten
von Bedeutung ist. Können Sie erläutern, welche
Bedeutung dem ICC in der Schweiz zukommt? Und
welche Rolle die Schweiz dabei einnimmt?

J’ai tout d’abord travaillé à la DDIP dans le domaine de
l’ entraide judiciaire en matière pénale, des personnes
politiquement exposées et de la lutte contre le terrorisme. Après avoir réussi le concours diplomatique en
2003, j’ai effectué mon stage diplomatique à l’Ambassade de Suisse à Sarajevo. De retour à Berne en 2004,
j’ai occupé la fonction de Cheffe adjointe au service
juridique du Bureau de l’Intégration, responsable des
relations Suisse – Union européenne (actuelle DAE).
J’ai été transférée en 2008 à la Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne à Bruxelles, responsable

La Cour pénale internationale (CPI) constitue le résultat d’années d’efforts visant à punir les crimes les
plus abjectes : les crimes de génocide, les crimes
contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes
d’agression. Les auteurs de tels crimes ne doivent pas
rester impunis ; la justice doit être rendue aux victimes. Cela ouvre la voie à la réconciliation sur le plus
long terme et au final à une amélioration de la prospérité et de la stabilité internationale. Le mandat de
la CPI est en ligne avec notre tradition humanitaire.
Il obéit au concept de subsidiarité cher à la Suisse :

36

Career Spotlight
la CPI ne peut exercer sa compétence que lorsque
les Etats n’ont pas la volonté ou sont dans l’incapacité
de mener à bien les enquêtes et poursuites dans leur
système respectif. La Suisse s’engage pour une CPI à
même d’agir de manière efficace et effective. L’exemple
mentionné plus haut de l’engagement pour pénaliser
la famine comme méthode de guerre illustre le rôle
actif de la Suisse.

Le mandat de la CPI est en
ligne avec notre tradition
humanitaire. Il obéit au
concept de subsidiarité cher
à la Suisse.
Q : Welche juristischen Fragen stellen sich im Zusammenhang mit den internationalen Beziehungen
der Schweiz?
Les questions juridiques qui se posent sont multiples
tant le droit international est au cœur des relations
internationales de la Suisse. Nos relations reposent
sur la force du droit, et non sur le droit de la force.
Cela apporte une certaine prévisibilité et sécurité juridique, tant pour l’Etat, que pour les privés et les entreprises. Outre les grandes orientations mentionnées
plus haut, il convient de souligner que ces questions
évoluent avec le temps. Par exemple, le soft law, les
règles applicables au domaine cybernétique ou à l’intelligence artificielle revêtent une importance accrue
par rapport à l’époque où j’ai commencé à travailler à
la DDIP. A la fin des années 90, l’accent était mis sur
les questions classiques de droit international liées par
exemple à la neutralité, à la reconnaissance d’Etats,
aux droits de l’homme ou aux privilèges et immunités. Il serait toutefois vain de vouloir lister de manière
exhaustive les questions juridiques ici ; il s’agirait d’un
véritable inventaire à la Prévert.
Q : Was sind die Ziele der Schweizer Aussenpolitik
in den nächsten zehn Jahren?
La mission première de la politique extérieure suisse
consiste à promouvoir les intérêts et les valeurs de la
Suisse à l’aune des principes constitutionnels de la liberté, de l’Etat de droit, de l’égalité des chances et de
la durabilité. Sur cette base, la stratégie de politique
extérieure récemment adoptée définit des priorités
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thématiques appelées à jouer un rôle central dans la
politique extérieure ces prochaines années : paix et sécurité, prospérité, durabilité, numérisation.
Q : Welche Tipps haben Sie für Studentinnen und
Studenten, die eine diplomatische Laufbahn ins
Auge fassen?
Ne restez pas dans la théorie, vivez des expériences
dans d’autres contextes, pendant et/ou après vos
études. Et surtout oser. Oser être vous-même, car il
ne s’agit pas d’un examen mais bien d’un concours,
dans lequel tant les connaissances techniques que la
personnalité comptent.
Q : Was sind die Qualitäten/Eigenschaften/"Skills",
die eine Botschafterin bzw. ein Botschafter haben
muss?
L’ADN d’un·e ambassadeur·drice est un mélange de
compétences personnelles, sociales, intellectuelles,
linguistiques, politiques, stratégiques et également
de management. Un·e ambassadeur·drice est à la fois
un·e analyste politique, un·e manager, un·e communicant·e, un·e réseauteur·trice, un·e négociateur·trice
(év. un·e médiateur·trice) et un·e politique sensible
aux rapports de force tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
de son pays.

Le droit international est
au cœur des relations
internationales de la Suisse.
Nos relations reposent sur la
force du droit, et non sur le
droit de la force.
Q : Welches ist Ihre schönste Erinnerung an die
Studienzeit?
Le voyage d’étude pour aller découvrir dans la pratique les institutions européennes (Conseil de l’Europe et Union européenne).
Q : Haben Sie einen Traum?
J’en ai plus d’un ! Et ceci au niveau personnel comme
professionnel. Mais le présent interview n’en finirait
plus si je m’épanchais sur chacun d’entre eux.
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SCHWEIZERISCHE BAURECHTSTAGUNG 2021
Drei Abende, eine Tagung

JOURNÉES SUISSES DU
DROIT DE LA CONSTRUCTION 2021
Trois soirées, un colloque

Unsere Tagung findet statt, wir ändern bloss das Format – und laden Sie ein zu
drei baurechtlichen Abendveranstaltungen, die wir online zu Ihnen zu bringen.
Virtuell, aktuell und relevant.
Am 25., am 27. und am 28. Januar, jeweils von 16.00–19.00, direkt aus der
Aula Magna der Universität Freiburg.
Programm und Anmeldung ab September 2020.

Die übernächste Schweizerische Baurechtstagung dann wieder in Freiburg:
schon im Januar 2022!
Nos Journées traditionnelles auront lieu; nous ne changeons que le format – nous
vous invitons à trois soirées sur le droit de la construction, que nous vous proposons aussi en ligne. Un colloque virtuel, actualisé et pertinent.

Les 1er, 3 et 4 février, à chaque fois de 16h00 à 19h00, en direct de l’Aula Magna de
l’Université de Fribourg.
Programme et inscriptions à partir du mois de septembre 2020.

Les Journées suisses du droit de la construction suivantes auront lieu à Fribourg
en janvier 2022 déjà !

Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht
Institut pour le droit suisse et international de la construction
Av. Beauregard 13, CH-1700 Freiburg Tel. 026 300 80 40
www.unifr.ch/baurecht baurecht@unifr.ch www.unifr.ch/droitconstruction droitconstruction@unifr.ch
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updates you with the latest cases from recent Swiss jurisprudence.

Un arrêt détaillé
TF, 27.07.2020, 2C_769/2019*
Le droit au dictionnaire à l’examen

Faits
Une étudiante tessinoise de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) obtient la note de 3.25 à la
deuxième tentative de l’examen de chimie physique.
Constatant l’échec à cet examen, l’EPFZ prononce
l’échec définitif de l’étudiante.
L’étudiante se plaint du fait que l’utilisation du dictionnaire italien-allemand lui a été refusée lors de
l’examen. Elle obtient raison devant la commission de
recours de l’EPFZ, mais cette décision est ensuite renversée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) sur
recours de l’EPFZ.
L’étudiante saisit le Tribunal fédéral qui est amené
à préciser les contours du droit d’un·e étudiant·e
d’avoir un dictionnaire aux examens, en particulier
à la lumière du principe d’égalité de traitement.

Droit
Le TAF a retenu, d’une part, qu’il n’y avait pas de
prohibition générale en vigueur qui empêchait les
étudiant·e·s de langue étrangère d’utiliser un dictionnaire italien-allemand et, d’autre part, que l’étudiante
ne s’était pas plainte à temps des prétendues irrégularités lors de l’examen.
Le Tribunal fédéral considère d’emblée que le raisonnement du TAF est contradictoire. En effet, si l’utilisation du dictionnaire était permise, l’étudiante n’aurait pas eu de motif de se plaindre d’une irrégularité.
Il convient dès lors de déterminer (i) si l’utilisation
du dictionnaire était permise, (ii) si l’EPFZ était en

droit d’interdir l’utilisation du dictionnaire lors de
l’examen et, finalement, (iii) si l’étudiante a soulevé
son grief à temps.
(i) S’agissant du premier point, le Tribunal fédéral retient que l’étudiante était en droit de considérer que
l’utilisation du dictionnaire à l’examen était interdite. Il se réfère en particulier au plan de la session
d’examen de l’étudiante, qui ne mentionnait pas le
dictionnaire parmi le matériel autorisé. Par ailleurs,
sur la page de garde de l’examen, il était indiqué exhaustivement quel matériel était admis lors de l’examen, avec l’indication que tout autre moyen auxiliaire
était interdit. Le dictionnaire n’y figurait pas. Selon le
Tribunal fédéral, le fait que selon les directives émises
par le rectorat “d’éventuelles ambiguïtés concernant
les moyens auxiliaires admis, y compris en particulier
le droit pour les étudiant·e·s de langue étrangère d’utiliser un dictionnaire, sont à clarifier avec le·la professeur·e ou les examinateurices” (traduction libre de
l’allemand) n’est pas pertinent dès lors que l’étudiante
pouvait partir du principe que le dictionnaire était
tout simplement interdit à l’examen.
(ii) Se pose donc la question de savoir si l’EPFZ pouvait
interdir à une étudiante italophone d’avoir un dictionnaire lors de l’examen. Le principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.) est concrétisé, en matière d’examen,
par le principe d’égalité des chances. Ainsi, tous-tes
les candidat·e·s doivent bénéficier des mêmes conditions d’examens, ce qui comprend le droit de disposer
des mêmes moyens auxiliaires. Le point litigieux est
en l’espèce de savoir s’il y avait lieu de déroger au
principe d’égalité (formelle) afin de garantir à l’étudiante tessinoise les mêmes chances que ses collègues suisses-allemands.
Le Tribunal fédéral indique d’abord que le principe d’égalité de traitement ne peut pas avoir pour
conséquence une remise en question de l’objectif
même de l’examen. Plus concrètement, il ne serait
pas admissible d’octroyer des avantages à un·e candidat·e concernant des facultés ou des aspects que l’examen vise précisément à évaluer. En guise d’exemple,
d’éventuelles fautes de langue doivent être prises en
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compte lors d’un examen qui vise à évaluer les capacités rédactionnelles de la candidate, alors qu’elles
pourraient ne pas l’être lors d’un examen qui porte sur
les connaissances de la matière objet des questions.
De même, il serait exclu de permettre à un·e candidat·e souffrant d’une peur pathologique de parler en
publique de passer son examen oral du barreau en excluant la présence du public, le but de l’examen d’avocat·e étant précisément d’évaluer ces mêmes compétences. En résumé, savoir s’il convient d’aménager
des mesures visant à garantir l’égalité des chances
dépend du type d’examen.
En l’espèce, l’examen de chimie physique n’avait pas
pour but principal l’évaluation des compétences linguistiques des candidat·e·s. Il s’agissait au contraire
d’évaluer des connaissances spécifiques en matière
de chimie physique. Par ailleurs, le professeur responsable de l’examen aurait déclaré que si la candidate avait demandé à avoir un dictionnaire pendant
l’examen, elle en aurait reçu un. Selon le Tribunal fédéral, cela démontre que l’examen requerrait la compréhension des questions en allemand. Alors que les
étudiant·e·s anglophones ont généralement droit au
dictionnaire allemand-anglais lors des examens, la
candidate tessinoise n’a pas pu bénéficier de cette possibilité et a donc subi une inégalité de traitement en
raison de la langue.
Une discrimination peut tout de même être compatible avec le principe d’égalité de traitement s’il existe
une justification particulière. Une telle justification existe notamment en ce qui concerne l’exigence
d’une certaine maîtrise de la langue d’étude en tant
que condition d’accès à l’EPFZ. Cela ne signifie pas
pour autant qu’en situation d’examen il existe une justification permettant d’interdire l’utilisation du dictionnaire à un·e étudiant·e de langue étrangère. Une
justification particulière fait donc défaut dans le cas
d’espèce.
Le Tribunal fédéral se réfère également à l’importance de la pluralité des langues dans la Constitution fédérale (art. 4, art. 70, art. 175 al. 4 Cst.) et en
tant qu’expression du fédéralisme. La loi sur les EPF
concrétise ce principe dans le domaine spécifique des
EPF en prévoyant à son art. 12 al. 3 que les EPF favorisent l’usage des langues nationales et encouragent
la compréhension des valeurs culturelles qu’elles véhiculent. Finalement, la situation particulière des étudiant·e·s tessinois·ses, dont le choix d’étude en leur
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langue maternelle est très limité, penche également
pour l’octroi de certaines facilitations visant à garantir
l’égalité des chances.
(iii) En dernier lieu, le Tribunal fédéral retient que
l’étudiante n’a pas soulevé le grief tardivement. Elle
pouvait en effet légitimement partir du principe que
si l’utilisation du dictionnaire était interdite les questions auraient été compréhensibles pour tout·e étudiant·e sans besoin de dictionnaire. Elle n’avait donc
pas de raison de s’en plaindre avant l’examen.
Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours de l’étudiante et retient que l’EPFZ doit faire passer à nouveau l’examen de chimie physique en donnant à
l’étudiante la possibilité de disposer d’un dictionnaire italien-allemand.
Simone Schürch, Le droit au dictionnaire à l’examen,
in : www.lawinside.ch/985/

Aperçu de quelques jurisprudences
récentes
Procédure civile, TF, 06.07.2020, 4A_180/2020*
Emilie Jacot-Guillarmod, La tenue de l’audience
civile par vidéoconférence ZOOM
Malgré la pandémie de COVID-19, le tribunal ne peut
faire acte de législateur et imposer aux parties la tenue
d’une audience civile par vidéoconférence. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de la validité de
l’Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural qui permet précisément la tenue d’audiences par
vidéoconférence dans certaines circonstances, celleci étant entrée en vigueur après les faits litigieux.
Droit public, TF, 22.06.2020, 9C_737/2019*
Marion Chautard, Le droit à une allocation d’exploitation en cas de maternité d’une avocate indépendante
En vertu de la LAPG, les travailleuses indépendantes
n’ont pas droit à une allocation d’exploitation dans le
cadre de l’allocation de maternité. Cette règle ne discrimine pas les mères vis-à-vis des personnes qui font
du service (civil ou militaire) car les circonstances
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assurées sont fondamentalement différentes. La règlementation est toutefois appelée à changer suite
à l’adoption, en décembre 2019, d’une motion
parlementaire en ce sens.
Droit public, TF, 31.01.2020, 2C_300/2019*
Noémie Zufferey, Le bachelor en droit suisse comme
condition d’admission au stage d’avocat
Le bachelor en droit suisse ou un diplôme équivalent
est une condition nécessaire à l’admission au stage
d’avocat. Le seul master en droit suisse ne permet
pas d’assurer que les avocats stagiaires disposent des
connaissances minimales en droit suisse nécessaires à
l’exercice de leur activité.

la banque doit restituer à la société les montants escroqués lorsque la banque a été négligente au point
d’interrompre le lien de causalité entre la faute de la
société et le dommage (le montant escroqué). Tel est en
particulier le cas lorsque la banque ne respecte pas le
système convenu de transmission d’ordres bancaires.
Le fait que les ordres du prétendu CEO contiennent
des fautes d’orthographe et que tant la fréquence que
le montant des ordres soient insolites est également de
nature à interrompre le lien de causalité.

Droit pénal, TF, 25.09.20, 6B_z1452/2019*
Marie-Hélène Spiess, La punissabilité du délit de
fuite par négligence
Un automobiliste qui n’a, par sa faute, pas remarqué sa
collision latérale avec un motocycliste et ainsi continué sa course – sans porter secours ni avertir la police
– se rend coupable d’un délit de fuite (art. 51 al. 2 LCR
cum art. 92 al. 2 LCR) par négligence. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence, selon laquelle le délit
de fuite peut être commis par négligence.
Procédure administrative,
1C_37/2019*

TF,

05.05.2020,

Arnaud Nussbaumer, Recours des Aînées pour la
protection du climat
Lorsqu’une personne souhaite se prévaloir de l’art. 25a
PA pour se plaindre d’une atteinte, elle doit prouver
que cette atteinte est d’une certaine intensité et donc
qu’elle est actuelle, et ce y compris dans le contexte
d’atteintes subies du fait du réchauffement climatique.
Droit des contrats, TF, 06.08.2020, 4A_178/2019,
4A_192/2019*
Célian Hirsch, La banque négligente et la cliente
victime d’une fraude au président : qui est responsable ?
Même si une employée d’une société est négligente
lorsqu’elle se laisse duper par une fraude au Président,
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POLITIQUE
UNIVERSITAIRE
Chères étudiantes, chers étudiants,
À travers ces quelques lignes, notre tâche sera de vous rendre
attentif·ve·s au travail que la Fachschaft Jus a accompli durant ces
derniers mois, ainsi qu’aux projets qui baliseront cette nouvelle année
académique, tant au niveau de la politique universitaire que de l’événementiel.
Bonne lecture,

Votre Comité de la Fachschaft Jus

Chères étudiantes, Chers étudiants,
Nous espérons que vous allez bien, et que vous traversez
cette période si particulière avec optimisme.
En ce qui nous concerne, nous avons une liste longue
comme le bras de remerciements à vous présenter.
Dans un premier temps, nous sommes très reconnaissant·e·s pour votre implication dans la politique universitaire. Pendant la période de confinement du semestre
de printemps, nous avons reçu un nombre incalculable
de demandes, plaintes, ou remerciements. Que vos remarques soient positives ou négatives, nous souhaitons
vous exprimer toute notre gratitude pour cette belle
communication que vous avez pris l’initiative d’instaurer. En effet, cette dernière a aiguillé la défense de vos
intérêts auprès du Décanat et de l’Université. Modalités
d’examen, tenue des cours à distance, réouverture des
bibliothèques - nous nous sommes battu·e·s sur tous les
fronts, et ce grâce à vos retours.

ou encore chaque événement du Droit dans le cinéma,
jamais n’avons-nous eu autant de monde. À chaque occasion, vous avez su répondre présent·e, ce qui donne à
notre travail tout son sens et nous motive d’autant plus
pour la suite. Malheureusement, la situation sanitaire
freine dorénavant notre activité, mais votre engouement nous accorde la détermination nécessaire pour se
renouveler et trouver des alternatives pour continuer à
vous offrir une vie universitaire riche.
Pour l’instant, nous avons été contraint·e·s d’annuler
l’évènement du Voyage de la Fachschaft, et sommes
incertain·e·s de l’avenir du Grand débat et du Tournoi
de Jass. Une chose est sûre : bien que nos quotidiens
soient continuellement chamboulés, nous ferons tout
notre possible pour que cette envie de faire partie de la
communauté universitaire ne périsse pas. Nous restons
présent·e·s, disponibles et à l’écoute, et nous réjouissons
d’être à nouveau témoins et instigat·eur·rice·s de l’effervescence de la vie universitaire de la Faculté de droit de
Fribourg.

Dans un deuxième temps, nous tenons à vous r emercier
pour votre participation écrasante aux événements Une nouvelle fois merci, prenez soin de vous et plein de
qui ont eu lieu depuis le début du semestre d’automne courage !
2020. Que ce soit lors du Programme de coaching, de
notre Assemblée générale, de notre Bourse aux livres Votre comité de la FS Jus
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