
Lausanne, le 26 juin 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 26 juin 2014 (5A_354/2012, 5A_374/2012)

La personnalité de Novartis et Vasella n'est pas violée

L'Association contre les Usines d'Animaux et son Président Erwin Kessler n'ont pas  
violé la personnalité de Novartis et de son ancien CEO Daniel Vasella en utilisant les  
expressions "Massenverbrechen an Versuchstieren" ("crime de masse contre des  
animaux de laboratoire"),  "Misshandlungen von Versuchstieren" ("maltraitance en-
vers des animaux de laboratoire") et "Tierquälerei" ("cruauté envers des animaux").  
Le Tribunal fédéral corrige en partie la décision du tribunal supérieur du canton de  
Thurgovie.

Dans la nuit du 3 août 2009, des personnes, probablement militantes pour la protection 
des  animaux,  ont  provoqué  un  incendie  criminel  de  la  maison  de  chasse  de  Daniel  
Vasella, à cette époque CEO de Novartis. Deux jours plus tard, un article rédigé à ce  
sujet  par  Erwin  Kessler,  président  de  l'Association  contre  les  Usines  d'Animaux 
(ACUSA), a paru sur la page Internet de cette association. Il traitait Novartis et Daniel  
Vasella de responsables de "Massenverbrechen an Versuchstieren" ("crime de masse 
contre  des  animaux  de  laboratoire"),  "Misshandlungen  von  Versuchstieren"  ("maltrai -
tance  envers  des  animaux  de  laboratoire"),  et  "Tierquälerei"  ("cruauté  envers  des 
animaux"). En 2011, le Tribunal supérieur du canton de Thurgovie est arrivé à la conclu -
sion que l'utilisation de l'expression "Massenverbrechen" portait atteinte à la personnali -
té de Novartis et de Daniel  Vasella.  Il  a obligé l'ACUSA et Erwin Kessler  à retirer ce 
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terme d'Internet et leur a interdit toute nouvelle publication. Pour ce qui est des formu -
lations de "Misshandlungen von Versuchstieren" et de "Tierquälerei",  le tribunal supé-
rieur a nié toute violation de la personnalité. 

Lors de sa séance publique de jeudi,  le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  de Daniel 
Vasella  et  Novartis  et  admet  celui  de  l'ACUSA et  Erwin  Kessler.  Le  Tribunal  fédéral 
arrive à la conclusion qu'aucune des trois expressions litigieuses ne porte atteinte à la  
personnalité  de  Daniel  Vasella  et  de  Novartis.  En  ce  qui  concerne  le  terme  de 
"Massenverbrechen", le Tribunal fédéral est d'avis que, en raison de son utilisation avec 
celui  de  "Versuchstieren",  le  lecteur  moyen  ne  fait  pas  de  lien  avec  des  crimes  de 
masse commis sur des êtres humains ou avec un génocide. Dans un arrêt de l'année 
passée (6B_412/2012), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a également apprécié  
cette expression dans ce sens, en acquittant Erwin Kessler de l'accusation de calomnie  
portée contre lui par Daniel Vasella. En ce qui concerne les termes de "Misshandlung  
von  Versuchstieren"  et  "Tierquälerei",  le  Tribunal  fédéral  partage  l'avis  du  tribunal  
supérieur thurgovien selon lequel il s'agit-là d'une appréciation en substance pertinente,  
en particulier parce que même des expériences légales peuvent entraîner souffrance et  
anxiété  pour  les  animaux  touchés.  Il  faut  considérer  de  manière  générale  que  les  
reproches sont bien plus dirigés contre l'industrie pharmaceutique dans son ensemble 
que contre Daniel Vasella et Novartis personnellement. Il est en outre déterminant que 
le  texte  litigieux  est  paru  sur  la  page  d'accueil  de  l'ACUSA et  que  le  lecteur  est  en 
mesure de replacer ces expressions dans leur contexte.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 99; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 5A_354/2012 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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