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D es  exp ertes  e t  exp erts  ren o mmé(e )s  co mmen ten t  la

ju r isp ru d en ce  actu e lle  d e  man iè re  p réc ise  e t  exacte .

DROIT DES CONTRATS

Grundlagenirrtum beim zusammengesetzten Vertrag 
Zum Zusammenspiel von Ungültigkeit ex tunc und faktischem Vertragsverhältnis

Elena Koch / Dario Galli / Markus Vischer

In seinem Urteil 4A_335/2018 vom 9. Mai 2019 stellte das Bundesgericht fest, dass der Grundlagenirrtum

auch einen zusammengesetzten Vertrag mit Elementen eines Dauerschuldverhältnisses zwingend als

Ganzes entweder ex tunc oder ex nunc dahinfallen lasse. Bei einer Ungültigkeit ex tunc lässt das

Bundesgericht einen Rückgriff auf dispositives Vertragsrecht jedoch über die Figur des faktischen

Vertragsverhältnisses zu.

Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 09 mai 2019

Publié le 19 décembre 2019

DROIT DES SUCCESSIONS

Stillschweigende Annahme des Willensvollstreckermandates auch ohne Fristansetzung 
Alexandra Hirt

Im Nachlass einer der weltweit vermögendsten Personen geht es um die Frage, in welchem Zeitpunkt der

Willensvollstrecker sein Mandat angenommen hat. Dies ist im Aufsichtsverfahren relevant, weil der

Willensvollstrecker ab dann rechenschafts- und auskunftspflichtig ist.

Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 5A_940/2018 du 23 août 2019

Publié le 17 décembre 2019

DROIT DU TRAVAIL

For du lieu de l'activité habituelle en cas d'occupation répartie sur deux sites 
Vincent Carron

Le Tribunal fédéral confirme l'admissibilité de retenir un for de lieu d'activité habituelle lorsque l'activité

est presque identiquement répartie entre deux sites, et que l'un se distingue par un élément qualitatif

ténu.

Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 4A_131/2019 du 11 septembre 2019

Publié le 30 décembre 2019

Erreur de l'employé relative à l'impact d'une convention de réduction de temps de travail sur ses droits

au chômage 
Vincent Carron

Un employé ne peut pas annuler pour erreur essentielle une convention de réduction de temps de travail

passée avec son employeur au motif qu'il ignorait que cette convention aurait une incidence sur ses droits

aux indemnités de l'assurance chômage.



Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 02 septembre 2019

Publié le 30 décembre 2019

DROIT FISCAL

Revirement de jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de TVA financière 
Lysandre Papadopoulos / Jacques Pittet

Les auteurs analysent des pistes de réflexion quant aux motifs pour lesquels le Tribunal fédéral a procédé

à un revirement de jurisprudence dans son arrêt 2C_943/2017 du 17 juillet 2019 (= ATF 145 II 270) relatif à

la négociation dans le domaine financier en matière de TVA.

Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 2C_943/2017 du 17 juillet 2019 publié en tant qu'ATF 145 II 270

Publié le 18 décembre 2019

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ET ARBITRAGE

Swiss Federal Court Addresses Jurisdiction and Admissibility in CAS Arbitration 
Mladen Stojiljkovic

In case 4A_413/2019, the Swiss Federal Court in obiter dicta found convincing the argument that a time

limit to file an appeal with the CAS does not deprive CAS of its jurisdiction.

Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 4A_413/2019 du 28 octobre 2019

Publié le 17 décembre 2019

PROCÉDURE CIVILE

Vergleichsgespräche nicht vom Grundsatz der Justizöffentlichkeit erfasst 
Martina Patricia Steiner / Fabienne Bretscher

Das Bundesgericht setzte sich im zur Publikation vorgesehenen Entscheid 4A_179/2019 mit der Frage

auseinander, ob eine akkreditierte Gerichtsberichterstatterin von der Teilnahme an Vergleichsgesprächen

ausgeschlossen werden konnte. Es stellt klar, dass kein Anrecht auf Anwesenheit beim Versuch der

gütlichen Einigung besteht, weil dieser Verfahrensabschnitt nicht auf die gerichtliche Streitentscheidung

ausgerichtet ist. Offen gelassen wurde vom Bundesgericht, ob ein Teilnahmerecht an

Instruktionsverhandlungen besteht, die nicht bloss zum Versuch einer Einigung angesetzt werden. Die

Autorinnen äussern sich auch dazu.

Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 4A_179/2019 du 24 septembre 2019 publié en tant qu'ATF 146 I

30

Publié le 05 décembre 2019

Les  n o u veau tés  ju r id iq u es  les  p lu s  récen tes  so n t  résu mées  p o u r

vo u s  d an s  les  B lo g s .



DROIT DE CITÉ

La présomption de connaissance de la Suisse pour la naturalisation 
Marion Chautard

DROIT DE LA CONSTRUCTION ET DE L'IMMOBILIER

Änderung der stadtbernischen BZO im Zuge der Volksinitiative «Für bezahlbare Wohnungen» 
Fabian Klaber

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

World Economic Forum (fig.) / Zurich Economic Forum (fig.) 
Nicolas Guyot

WEISSENSTEIN 
Nicolas Guyot

DROIT DES CARTELS

Sanktionsverfügung - Preispolitik Swisscom ADSL; Bestätigung des Missbrauchs der

marktbeherrschenden Stellung mittels Kosten-Preis-Schere 
Martin Rauber

DROIT DES CONTRATS

La résiliation d'un bail en raison de la sous-location sur Airbnb 
Célian Hirsch

La responsabilité de l'organisateur de voyage à forfait (1/2) : les conditions de la responsabilité 
Marie-Hélène Spiess

La prescription lors d'un dommage différé (arrêt 1/2) 
Simone Schürch

DROIT DES PROFESSIONS JUDICIAIRES

Verstoss gegen Art. 12 lit. a BGFA wegen Betreibungen in exorbitranter Höhe 
Martin Rauber

DROIT DES SOCIÉTÉS ET DROIT DES MARCHÉS FINANCIERS

Cash Pool, aktienrechtliche Verantwortlichkeit, Zulässigkeit der Berücksichtigung von

Konzerninteressen 



Martin Rauber

DROIT DU TRAVAIL

Unzulässige Kettenarbeitsverträge; Ferienentschädigung 
Roland Bachmann

DROIT FISCAL

La notification de fait d'une personne habilitée à recourir en assistance administrative en matière fiscale 
Tobias Sievert

Le Tribunal fédéral approuve la plus grande fishing expedition du monde 
Fabien Liégeois

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ET ARBITRAGE

CAS decision declining jurisdiction over Algerian football dispute upheld (Swiss Supreme Court) 
Philippe Bärtsch / Damien Clivaz

Counsel's conflict of interest and late filing of appeal in CAS arbitration are admissibility and not

jurisdictional issues (Swiss Supreme Court) 
Philippe Bärtsch / Alice Williams

LP

La cession des actifs compris dans une succession répudiée 
Quentin Cuendet

PROCÉDURE CIVILE

Le cumul d'actions en cas de pluralité de procédures et la notion de consignation de loyer au sens de l'art.

243 al. 2 CPC 
Marion Chautard

Le droit inconditionnel de répliquer 
Célian Hirsch

PROCÉDURE PÉNALE

L'obligation de restituer les rétrocessions à la banque employeuse 
Katia Villard

La qualité pour recourir de la partie plaignante dont les prétentions relèvent du droit public 
Vinciane Farquet



Le CJN rassemble des commentaires de jurisprudence rédigés par plus de 100 spécialistes, issus d'une trentaine de domaines

juridiques. Les commentaires des experts font l'objet d'une évaluation par les pairs qui, réalisée par une rédaction

renommée, permet de garantir un niveau de qualité élevé.

Outre les commentaires d'experts, le CJN abrite également des articles de blog. La responsabilité de ces articles incombe aux

auteurs et propriétaires des blogs - Liste des blogs

Le CJN est proposé individuellement et dans le cadre du portail d'informations et de recherches Push-service des arrêts. Les

commentaires peuvent être cités par une proposition de citation et des notes marginales.

Statistique :

Nombre d'accès au Push-Service des arrêts : 7642

Informations et impressum : 

info@weblaw.ch | T +41 31 380 57 77

ISSN 1663-9995. Editions Weblaw.

Inscription et changement d'adresse : Login à https://register.weblaw.ch. En suivant les onglets «Modifier ses données

personnelles» et ensuite «Adresse mail» il est possible de changer son adresse e-mail ou d'annuler l'abonnement à la

newsletter du Push-Service des arrêts.

Prière de ne pas répondre à cet e-mail. Si vous désirez prendre contact avec nous, veuillez utiliser les données de contact

indiquées. 

h ttp s ://c jn .web law.ch

Weblaw SA | Schwarztorstrasse 22 | 3007 Berne

T +41 31 380 57 77 | F +41 31 380 57 78 | info@weblaw.ch


