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L’homologation de nouveaux systèmes
techniques routiers et la problématique
des voitures intelligentes
I.

Rappels sur la réception par type
et le contrôle particulier

Ce qui caractérise un véhicule automobile est la présence
d’un moteur de propulsion permettant la circulation du
véhicule sur terre, par ses propres moyens et sans être lié
à des rails (art. 7 al. 1 LCR). En outre, pour être soumis
à la LCR et à ses dispositions d’exécution, il suffit qu’un
véhicule soit utilisable sur la voie publique sans être lié
à une voie ferrée.
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Tous les véhicules automobiles et leurs remorques nécessitent, pour leur mise en circulation, un permis de circulation et des plaques (art. 10 al. 1 LCR). Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme
aux prescriptions, s’il présente toutes garanties de sécurité
et si l’assurance-responsabilité civile a été conclue dans les
cas où elle est exigée (art. 11 al. 1 LCR)1.
En vertu de l’art. 12 al. 1 LCR, les véhicules automobiles
fabriqués en série sont soumis à la réception par type.
La réception par type est l’attestation officielle selon laquelle un type de véhicule – soit l’échantillon sur lequel
se fonde la réception de véhicules – est conforme aux
exigences techniques requises en la matière et se prête à
l’usage auquel il est destiné. La réception par type vaut
aussi bien pour les véhicules que les châssis, les systèmes
et composants de véhicules, les objets d’équipement et dispositifs de protection (art. 1 al. 1 ORT). Le remplacement
des anciens termes d’«homologation» ou d’«expertise des
types» par «réception par type» à l’art. 12 al. 1 et 2 ainsi
qu’à l’art. 13 LCR n’implique aucune modification de
fond mais uniquement une adaptation à la terminologie actuelle2. Le véhicule automobile doit être conforme
aux prescriptions sur la construction et l’équipement des
véhicules, et, par conséquent, être en parfait état de fonctionnement et présenter toutes garanties de sécurité, pour
le conducteur, les passagers et les autres usagers (p. ex.
les piétons). Il doit même être construit et entretenu de
manière à ce qu’il n’abîme pas la chaussée (art. 11 al. 1
Le concept de «garanties de sécurité» de l’art. 11 al. 1 LCR [«Verkehrssicherheit»] ne recouvre pas celui de «garanties de sécurité» de l’art. 29 LCR
[«Betriebssicherheit»]. L’art. 29 LCR signifie en effet que les véhicules doivent
être construits et entretenus de manière à ce que les règles de la circulation
puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse
aucun dommage; la sanction pénale figure à l’art. 93 al. 2 let. a LCR, v. TF, arrêt
du 7.2.2011, affaire BE, 1C_569/2010, cons. 3.2.1; TF, arrêt du 16.2.2010, affaire
AG, 6B_1099/2009, cons. 3.1. Par contre, selon l’art. 11 al. 1 LCR, «un VA doit
présenter en tout temps toutes les garanties de sécurité à la circulation»; la
sanction pénale figure à l’art. 93 al. 2 let. a et b LCR. Il en résulte que les véhicules automobiles doivent être prêts en tout temps à répondre à toutes les
exigences de l’examen subséquent.
2
FF 1999 4126.
1
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et art. 29 LCR). On examinera si ces conditions sont remplies à l’occasion de la réception par type de l’art. 12 LCR
s’il s’agit d’un véhicule de série, et/ou à l’occasion du
contrôle particulier effectué conformément à l’art. 13 al. 1
LCR3.
Celui qui veut immatriculer, pour la première fois, un
véhicule automobile neuf de provenance suisse, doit présenter aux autorités, par type, un rapport d’expertise (formule 13.20 A, art. 74 al. 1 let. a OAC). Le rapport d’expertise doit être rempli par le constructeur ou l’importateur,
ou encore par le fournisseur dispensé de présenter les
véhicules; il sera signé par le constructeur ou l’importateur (art. 75 al. 1 OAC). Cet alinéa n’est pas applicable
aux importateurs individuels qui importent directement
un véhicule pour leur usage personnel. Dans ce cas, l’expert de la circulation remplit le rapport d’expertise lors
de l’expertise individuelle du véhicule (art. 75 al. 2 OAC).
Pour le rapport d’expertise spécial (formule 13.20 B) en
cas de modifications techniques apportées à un véhicule, v. l’art. 75 al. 3 OAC modifié le 19 juin 1995 lors de
l’introduction de l’OETV entrée en vigueur le 1er octobre
1995 (RO 1995 4425). Pour les autres règles sur le rapport
d’expertise, v. l’art. 75 al. 4 et 5 OAC.
L’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type
des véhicules routiers (ORT; RS 741.511) règle la procédure, qui est assez compliquée. Toutefois, outre les dispenses de réception par type pour certains véhicules au
sens de l’art. 4 ORT4, l’art. 3a ORT précise que, en lieu
et place d’une réception par type pour un véhicule, une
fiche de données est délivrée si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et: a) une réception
générale CE a été établie sur la base de prescriptions aux
moins équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse
en matière d’équipement et d’expertise, et si: b) les données requises par la Confédération et les cantons sont
disponibles.
Lorsque le véhicule a fait l’objet d’une réception par type,
ou qu’il en a été dispensé, il doit encore faire l’objet d’un
contrôle officiel au sens de l’art. 13 al. 1 LCR. Le principe
est donc que tous les véhicules automobiles qui ont été
soumis à l’expertise des types (ou qui en ont été dispensés) doivent encore faire l’objet, avant leur immatriculation, d’une expertise individuelle au sens de l’art. 13 al. 1
LCR. Toutefois, là aussi, l’art. 13 al. 2 LCR précise que le
Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules dont le type
a été réceptionné seront dispensés du contrôle individuel.

ATF 104 lb 123 = JT 1979 I 389.
V. à cet égard, les Instructions OFROU sur la dispense de la réception par
type du 27 février 2014, http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/201402-27_2419_f.pdf.
3
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Selon l’art. 8 al. 1 LCR, le Conseil fédéral édicte
des prescriptions sur la construction et l’équipement des véhicules automobiles et de leurs remorques.
Selon l’al. 2 de cette même disposition, il prend à cet
égard les mesures indiquées en vue de sauvegarder la
sécurité de la circulation et d’empêcher le bruit, la poussière, la fumée, l’odeur ainsi que les autres effets nuisibles ou incommodants qui résultent de l’emploi des
véhicules.
L’art. 8 al. 1 LCR fixe donc la compétence du Conseil
fédéral d’édicter des prescriptions sur la construction et
l’équipement des véhicules automobiles et de leurs remorques, dans les limites toutefois – notamment – des
dimensions et poids des véhicules automobiles fixés à
l’art. 9 LCR, de même que de l’impératif de sécurité routière mentionné à l’art. 8 al. 2 i.i. LCR.
Fort de cette délégation, le Conseil fédéral a fixé depuis
1995 les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules dans l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV; RS 741.41). Depuis l’entrée en vigueur de l’OETV
(1er octobre 1995, RO 1995 4 425), sont applicables les
dispositions européennes figurant à Annexe 2 de l’OETV,
par renvoi de l’art. 3a al. 1 OETV qui précise: «Les directives de l’UE, les règlements de l’UE et les règlements de
l’ECE s’appliquent dans la teneur de l’Annexe 2».
Les textes européens sont extrêmement techniques et
changent régulièrement, de sorte que l’art. 3a al. 2, 1ère
phrase OETV dispose que: «Les textes des règlements de
l’ECE [Commission économique pour l’Europe] et des
normes de l’OCDE [Organisation de coopération et de
développement économiques], de l’ETRTO [«European
Tyre and Rim Technical Organisation»], de la CEI [Commission économique pour l’Europe], de l’ETSI [«European Telecommunications Standards Institute»] et de la
CIE [Comité international de l’éclairage des automobiles]
qui sont cités ne sont publiés ni dans le Recueil officiel
(RO) ni dans le Recueil systématique (RS) du droit fédéral. Ils peuvent être consultés auprès de l’OFROU». Pour
les mêmes motifs, l’art. 5 OETV, dont la norme marginale
est «Déclaration du DETEC donnant force obligatoire à
des prescriptions internationales», précise à son al. 1 let.
a que «Le DETEC est habilité à: a) tenir à jour les modifications de détails techniques apportées aux prescriptions
internationales énumérées à l’Annexe 2; b) déclarer que
de nouvelles prescriptions internationales sur la construction et l›équipement, relatives à des détails techniques
de moindre importance, ont force obligatoire en Suisse».
Les règlementations techniques européennes dont il est
question représentent des dizaines de milliers de pages,
dont les seuls titres représentent plus de 150 pages dans
l’Annexe 2 OETV (!).
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III. Reprise du droit européen par
le droit suisse, notamment
concernant les nouvelles
technologies et les concepts
nouveaux

Il existe une armada de nouveaux systèmes d’aide à la
conduite, de nouvelles technologies et de concepts automobiles nouveaux5. Tous ceux qui sont déterminés par le
constructeur sont réceptionnés par type directement par
le constructeur selon les normes UE ou CE, dont les principales sont mentionnées ci-dessous. Tous ces dispositifs
sont donc dispensés d’une réception spécifique suisse.
Quant au contrôle particulier, il y est procédé de deux
manières différentes: 1) via un essai dynamique du véhicule, ce qui est notamment valable pour des systèmes
comme ABS, ESP, ASR, EBA et d’autres systèmes utilisant
principalement l’équipement de freinage comme base; 2)
via les témoins de dysfonctionnement au tableau de bord
pour les systèmes qu’on ne peut pas tester, ce qui est
valable pour des systèmes comme les airbags, la gestion
moteur/émissions, la détection d’angle morts, de franchissement de ligne etc. Les systèmes de navigation ne
sont pas vérifiés.
L’homologation et le contrôle de ces nouveaux systèmes
ne doivent pas être confondus avec des objets soumis
à une norme et reconnus conformes que le conducteur
pose dans ton véhicule, comme par exemple un GPS. De
tels éléments doivent être cependant fixés dans le véhicule de façon à ne pas entraver le champ de vision du
conducteur6.

V., parmi d’autres, Système antiblocage (ABS), Contrôle de traction (ASR),
Programme électronique de stabilité (ESP), Régulation du couple moteur,
Blocage électronique de différentiel (EDS), Eclairage adaptatif en virage,
Assistant feux de route adaptatif (réglage automatique de la portée des
phares et passage automatique en feux de croisement), Assistant feux de
route (passage automatique des feux de route en feux de croisement et
inversement), Assistant vision nocturne, ou aussi Night Vision, Head-Up-Display (HUD), Assistant au freinage(BAS), Contrôle de descente en pente (Hill
Descent Control), Régulateur de vitesse, Régulateur de distance, Adaptive
Cruise Control (ACC), Avertisseur de proximité, Freinage d’urgence automatique, Automatic Emergency Braking System (AEBS), Surveillance de l’anglemort, Assistant embouteillage (AEBS automatique), Assistant maintien de
voie (LKS) /Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDWS), Soutien
maintien de voie (lane keeping support), Assistant changement de voie (lane
change assistance), Intelligent Speed Adaption (ISA), Contrôle de pression
des pneus (RDK). Dans la pratique, tous ces dispositifs sont réceptionnés par
les Règlements 78/2009 et 661/2009 qui font également partie de la directive CE
2007/46.
6
Directives ASA no 2a du 28 novembre 2014, ch. 4.3.1.1: «Sont tolérés les
appareils de navigation placés sur ou devant le pare-brise lorsqu’il est certain que le conducteur peut encore reconnaître un objet situé à une distance
de 12m ou plus devant lui sur la chaussée».
5
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A.

Directive-cadre 2007/46/CE du 5
septembre 2007 sur la réception
générale, reprise par le droit suisse à
l’Annexe 2 OETV

La Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 est intégralement reprise par le droit suisse7.
Afin d’assurer l’établissement et le fonctionnement du
marché intérieur de la Communauté, comme de remplacer tous les systèmes de réception de chaque État membre
par une procédure de réception communautaire reposant
sur le principe de l’harmonisation totale, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la
Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un
cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs
remorques et des systèmes, des composants et des entités
techniques destinés à ces véhicules8.
La Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007, aussi appelée Directive sur la réception générale, qui fixe le cadre
de la réception de tous les véhicules automobiles à quatre
roues, est fondée sur la prémisse que «Les exigences techniques applicables aux systèmes, aux composants, aux
entités techniques et aux véhicules devraient être harmonisées et définies dans des actes réglementaires. Ceuxci devraient avoir pour objectif principal de garantir un
niveau élevé de sécurité routière, de protection de la santé
et de l’environnement, de rendement énergétique et de
protection contre une utilisation non autorisée» (cons. 2).
Force est donc de constater que, sans surprise, l’objectif
principal de sécurité routière guide aussi bien l’art. 8 LCR
que la Directive 2007/46/CE.
L’art. 20 de la Directive 2007/46/CE, dont la note marginale est «Dérogations pour des technologies ou des
concepts nouveaux» prévoit, s’agissant de l’homologation, que, «1. À la demande du constructeur, les États
membres peuvent accorder une réception CE par type
pour un type de système, de composant ou d’entité
technique faisant intervenir des technologies ou des
concepts incompatibles avec un ou plusieurs des actes
réglementaires mentionnés à l’annexe IV, partie I (Liste
des exigences techniques aux fins d’une réception CE), à
condition que la Commission ait donné son autorisation
(…). 2. Dans l’attente de la décision d’octroyer ou non
l’autorisation, l’État membre peut accorder une réception
provisoire, dont la validité est limitée à son propre territoire, pour un type de véhicule couvert par la dérogation demandée, pour autant qu’il en informe sans tarder
la Commission et les autres États membres au moyen
d’un dossier comprenant les éléments suivants: a) les

Annexe 2 OETV, ch. 111. C’est même, comme pour le droit européen, la
première à être mentionnée dans l’Annexe 2, en tant de directive-cadre pour
l’homologation.
8
[Directive-cadre], JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu
par le règlement (UE) n° 1171/2014, JO L 315 du 1.11.2014, p. 3: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:263:0001:0160:fr:PDF.
7
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raisons pour lesquelles les technologies ou les concepts
en question rendent le système, le composant ou l’entité
technique incompatible avec les exigences en cause; b)
une description des aspects de sécurité et de protection de
l’environnement concernés, ainsi que des mesures prises;
c) une description des essais, avec leurs résultats, établissant qu’est garanti un niveau de sécurité et de protection de l’environnement au moins équivalent à celui que
garantissent les exigences qui font l’objet d’une demande
de dérogation.».

B.

Règlement CE no 78/2009 du 14 janvier
2009 relatif à la réception par type
des véhicules à moteur au regard de
la protection des piétons et autres
usagers vulnérables de la route

Le Règlement CE no 78/2009 du 14 janvier 2009 est intégralement repris par le droit suisse9. On vient de voir
que le marché intérieur de l’UE comporte un espace sans
frontières intérieures dans lequel la libre circulation des
biens, des personnes, des services et des capitaux doit
être assurée, et qu’à cet effet, un système de réception
communautaire par type est appliqué pour les véhicules
à moteur (Directive 2007/46/CE). Désirant harmoniser et
augmenter les exigences techniques pour la réception par
type des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection des piétons, le Parlement européen et le Conseil
de l’Union européenne ont adopté le Règlement (CE) no
78/2009 du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type
des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route10.
Ce Règlement est particulièrement intéressant pour le
sujet qui nous occupe car, s’il traite des caractéristiques
techniques des pare-chocs et des pare-buffle, il traite
aussi des systèmes d’assistance au freinage (cons. 3 et
art. 10) et des systèmes anticollisions (cons. 6 et art. 11),
qui comptent parmi les nouveaux systèmes techniques
les plus fréquemment rencontrés sur les véhicules aujourd’hui.

Annexe 2 OETV, ch. 111. Le Règlement est en outre expressément cité à
de plusieurs reprises dans le texte de l’OETV, aux art. 103 al. 5 et 104a al. 2
et 3.
10
JO L 35 du 4.2.2009, p. 1; modifié par le règlement (UE) n° 517/2013, JO
L 158 du 10.6.2013, p. 1.
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Règlement CE no 661/2009
du 13 juillet 2009 concernant
les prescriptions pour
l’homologation relatives à la
sécurité générale des véhicules
à moteur, de leurs remorques et des
systèmes, composants et entités
techniques distinctes qui leur sont
destinés

Le Règlement CE no 661/2009 du 13 juillet 2009 est intégralement repris par le droit suisse11. Il est particulièrement pertinent lui aussi dans la mesure où il concerne
toutes les technologies et nouveaux concepts relatifs aux
systèmes d’assistance au freinage, de contrôle de la stabilité, de détection de dérive de la trajectoire, de freinage
d’urgence avancé et de surveillance de la pression des
pneumatiques.

IV. Les voitures intelligentes,
de la voiture connectée à la
voiture-robot: bref aperçu des
problématiques juridiques
actuelles au niveau de
l’homologation
A.

Introduction

L’automobile constitue un champ d’investigation protéiforme essentiel pour de nombreux industriels, désireux
de développer des véhicules toujours plus intelligents,
autonomes et sécurisés (et d’un bon prix aussi). De leur
côté, les assureurs s’intéressent spécifiquement à la gestion des risques et à la possibilité d’identification des
conducteurs impénitents. C’est également un domaine de
recherches pour les juristes, qui s’interrogent sur la réglementation applicable à de tels véhicules en Europe et
dans le monde12. Quelles sont les procédures d’homologations? Quelles sont les règles à respecter en cas d’expérimentation? Quels sont aussi les garde-fous à implémenter pour éviter un suivi en temps réel des conducteurs
et a fortiori un monitoring de leurs violations des règles
légales? Qui est propriétaire des données collectées par
les voitures? Quelles sont les règles de responsabilité nationales et internationales? Voici quelques-unes des problématiques qui seront brièvement analysées ci-dessous
avant d’esquisser les lignes du droit désirable.

9
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Annexe 2 OETV, ch. 111. Le Règlement est en outre expressément cité à
de plusieurs reprises dans le texte de l’OETV, aux art. 59 al. 2 et 103 al. 5.
12
V. notamment Alain Bensoussan, Les voitures intelligentes, in Planète Robots, n° 28, juillet–août 2014.
11
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B.

Définitions et distinctions

1.

La voiture intelligente

Il n’existe pas à ce jour de définition communément admise de la voiture intelligente13. Les
constructeurs et les experts divergent quant à cette notion, de sorte qu’il convient de dresser, à titre liminaire, la
liste des caractéristiques d’un tel véhicule, soit des dénominateurs communs:
–– usage croissant des technologies de l’information et de
la communication;
–– systèmes préventifs des accidents et des incidents;
–– prise en compte du développement durable au niveau
de la conception, de l’usage et du recyclage14.
La voiture intelligente recèle des dizaines de capteurs et
de systèmes embarqués, dont chaque composant gère
une fonction particulière de celle-ci. Ainsi le lidar15, qui
est un dispositif de détection par laser, permet de scanner dans toutes les directions, alors que la caméra-vidéo
détecte les dispositifs de signalisation routière et l’évolution du trafic.
Si l’on préfère voir les choses ainsi, la voiture intelligente
se définit donc comme un véhicule bénéficiant des technologies de l’information et de la communication les plus
récentes, dont des systèmes préventifs des accidents et
des incidents dans le but d’accroître la sécurité routière.
Ce terme couvre donc un très large champ d’application et vise différentes générations de véhicules qui sont
apparus depuis une quinzaine d’années, soit la voiture
connectée, la voiture autonome et la voiture indépendante (également qualifiée de «voiture-robot»).

2.

La voiture connectée

La voiture connectée est une réalité et on la croise déjà
tous les jours sur la route. Il s’agit d’un véhicule à moteur équipé d’applications connectées qui lui permettent
d’échanger des données et d’interagir avec d’autres voitures (communication V2V, soit Vehicle to Vehicle) ou
avec les interfaces de transport intelligent (communication V2I, soit Vehicle to Infrastructure) pour accompagner
et faciliter la conduite par un humain16. Pour un exemple,
on peut citer le GPS. On peut aussi mentionner le système de tempomat «adaptatif», qui maintient la vitesse
mais ralentit automatiquement, notamment sur auto-

route, lorsqu’un véhicule plus lent circule devant; un tel
système ne dispense évidemment pas le conducteur de
freiner lui-même si le système vient à dysfonctionner (le
problème de tels systèmes est qu’ils tendent à diminuer
la vigilance du conducteur qui s’en remet à totalement à
ces assistances).

3.

La voiture autonome

La voiture autonome est un véhicule à moteur équipé
d’un système autonome, c’est-à-dire un système qui
a la capacité de conduire le véhicule à moteur sans le
contrôle actif ou l’intervention d’un être humain (délégation partielle)17. Cela ne signifie toutefois pas qu’un humain ne puisse en prendre, respectivement en reprendre
le contrôle, mais simplement qu’elle est conçue pour être
totalement autonome.
La société Google Inc. a été la première à avoir obtenu
l’autorisation de faire circuler ses Google Cars dans
l’État du Nevada (USA). Google utilise actuellement une
dizaine de voitures (de marque Toyota [dénomination
Prius] et de marque Audi [dénomination Audi TT]) sur
des autoroutes fluides.
Afin de permettre aux forces de police d’identifier plus
facilement un véhicule disposant d’un système de pilotage sans opérateur humain, la plaque d’immatriculation
des véhicules autonomes dans l’État du Nevada est de
couleur rouge18, comportant le signe «infini» et est suivie d’un numéro à trois chiffres. La législation de l’État
du Nevada impose également, nonobstant l’utilisation
du système de pilotage autonome, la présence à bord de
tout véhicule autonome autorisé, de deux opérateurs, un
conducteur susceptible de reprendre la conduite du véhicule en cas de défaillance du système et d’un opérateur
en charge du fonctionnement des équipements embarqués à bord du véhicule autonome19. Cette exigence est
perçue comme un minima à l’heure actuelle, tant que la
phase de tests ne sera pas terminée avec succès.

4.

La voiture indépendante ou voiture-robot

Une voiture indépendante est un véhicule à moteur équipé d’un système d’intelligence artificielle, c’est-à-dire un
système qui permet à la voiture de dupliquer ou d’imiter
le comportement d’un humain et de se conduire sans le

Autonomous Vehicle, Nevada Rev. Stat., chapter 482A.030, http;//www.
leg.state.nv.us/. V. aussi la définition plus large qu’en donne la Décision du
DETEC du 24 avril 2015 (v. infra N. VII): «…autonome[…] Fahrzeuge, d.h. Fahrzeugen, welche über weitgehend selbständige Fahrassistenzsysteme verfügen, welche das manuelle Eingreifen in die Fahrabläufe durch Personen
weitgehend erübrigen lassen, verschiedene Dienstleistungen anbieten und
die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellen».
18
Pour voir cette plaque d’immatriculation: http://www.nextinpact.com/
archive/70758-google-car-voiture-sans-pilote-nevada.htm.
19
Didier Gazagne, État des lieux des systèmes de pilotage automatique automobile et cadre juridique, État du Nevada (US), Post du 28 juillet 2012, v.
http://www.alain-bensoussan.com/.
17

Le terme voiture s’entend pour véhicule, car il existe déjà de projets de
camions intelligents en test aux Etats-Unis; pour un exemple: http://www.
lesnumeriques.com/voiture/freightliner-inspiration-camion-qui-rouletout-seul-n41927.html.
14
V. notamment Dominique Estandié, Les nouvelles technologies et le développement de la voiture «intelligente», mémoire disponible à cette adresse:
http://www.memoireonline.com/11/09/2874/La-voiture-intelligente.html
15
Light detection and Ranging, pour un exemple de Lidar miniaturisé: http://
www.industrie-techno.com/ce-mini-lidar-pourrait-reduire-le-cout-des-voitures-autonomes.3287.
16
Alain Bensoussan, Le droit des robots, Ed. Larcier, Paris 2015, p. 81 n° 371.
13
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contrôle actif ou l’intervention d’un humain20. Selon les
prévisions actuelles, ces voitures devraient apparaître sur
les routes d’ici 10 à 15 ans. Au vu du statut particulier de
ces voitures-robot, soit de leur indépendance, il conviendra évidemment d’instaurer un statut juridique spécifique, ne fût-ce que pour savoir qui doit payer l’amende
en cas d’excès de vitesse, le détenteur ou le conducteur.
Si le véhicule est en effet totalement autonome, on ne
saurait sanctionner le conducteur (!).
En 2050, la quasi-totalité des voitures particulières et des
véhicules de fonction en circulation devraient être autonomes à 100%, selon une étude du Cabinet HIS21(cette
prévision paraît toutefois clairement trop optimiste de
l’avis des auteurs: le pilotage automatique existe en
aviation depuis cent ans et pourtant il y a toujours deux
pilotes en cabine; comment donc espérer qu’il en aille
différemment dans un futur prévisible pour le milieu infiniment plus complexe des automobiles en plein trafic?).
La voiture est donc en passe de devenir progressivement
un robot intelligent22 et tout cet écosystème d’applicatifs
nécessite un «jurisystème» sur plusieurs niveaux23. Alain
Bensoussan évoque ainsi l’existence de trois niveaux distincts:
–– un premier niveau lié à l’expérimentation des voitures
autonomes sur la voie publique;
–– un second niveau lié à l’exploitation commerciale des
voitures autonomes qui ont réussi les tests en situation
de conduite réelle;
–– un troisième niveau lié aux spécificités des voituresrobots.

C.

Approche juridique relative à la
possibilité d’utiliser des voitures
intelligentes

1.

Droit international

1.1

La Convention sur la circulation routière
conclue à Vienne le 8 novembre 1968

La Convention de Vienne sur la circulation routière,
entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 199224,
a pour but tant de faciliter la circulation routière internationale et d’accroître la sécurité sur les routes grâce
à l’adoption de règles uniformes de circulation (v. son
préambule) que d’harmoniser au niveau international les
règles en matière de circulation routière25. Il convient de
relever que les pays où des tests de voitures autonomes

Bensoussan, op. cit. (note 16), p. 82 n° 373.
Cabinet HIS, 2 janvier 2014, http://press.ihs.com/.
22
Sur le droit des robots, v. Sylvain Métille/Nicolas Guyot, Le moment est
venu de reconnaître un statut juridique aux robots, in Plaidoyer 3/15, p. 25
à 29; Grégoire Loiseau/Mathieu Bourgeois, «La Semaine Juridique», N° 48 du 24
novembre 2014, p. 1231 ss.
23
Bensoussan, op. cit. (note 16), p. 83 n° 379.
24
RS 0.741.10.
25
V. FF 1978 I 1441.
20
21
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convention, à l’exception notable des USA et
du Royaume-Uni.
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Parmi les règles de circulation routière qu’elle
contient, certaines d’entre elles pourraient constituer
d’éventuels écueils juridiques à la mise en circulation
des voitures intelligentes dans notre pays, au demeurant
comme dans tous les pays cocontractants. L’art. 8 al. 1 de
la Convention de Vienne prévoit ainsi que «Tout véhicule
en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur». L’art. 8 al. 5 précise quant
à lui que «Tout conducteur doit constamment avoir le
contrôle du véhicule». Dans l’optique de la mise en œuvre
des voitures autonomes, l’art. 8 al. 6 s’avère également
problématique, puisqu’il prévoit que «Le conducteur doit
éviter toute activité autre que la conduite». Cette disposition a notamment pour but d’éviter que le conducteur
ne soit perturbé par une autre activité tel que l’utilisation du téléphone portable ou plus récemment de l’Apple
Watch26. Et finalement, l’art. 13 al. 1er de la Convention
émet l’exigence selon laquelle «Tout conducteur de véhicule doit rester, en toutes circonstances, maître de son
véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux exigences
de la prudence et être constamment en mesure d’effectuer
toutes les manœuvres qui lui incombent».
Par ailleurs, le conducteur est défini dans la Convention
de Vienne comme «toute personne qui assume la direction
d’un véhicule, automobile ou autre» (art. 1 let. v)27, ce qui
signifie qu’il doit être «humain». La terminologie utilisée
dans la version anglaise corrobore cette analyse: le terme
driver est défini comme «any person who drives a motor
vehicle». Les règles de circulation précitées doivent ainsi
être respectées par un conducteur humain.
Si l’on préfère voir les choses ainsi, on peut déduire de ce
qui précède que l’utilisation des voitures autonomes ne
s’avère pas contraire aux dispositions susmentionnées de
la Convention de Vienne pour autant que le conducteur
soit en mesure d’exercer une surveillance constante des

Au Québec, un conducteur a écopé d’une amende de 120 dollars et perdu
4 points sur son permis de conduire pour avoir manipulé sa montre connectée, une Apple Watch, alors qu’il conduisait; il a été retenu une violation de
l’article 439.1 du code de la sécurité routière dont la teneur est la suivante:
«Personne ne peut, pendant qu’elle conduit un véhicule routier, faire usage d’un
appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique. Pour l’application du
présent article, le conducteur qui tient en main un appareil muni d’une fonction
téléphonique est présumé en faire usage». Il en va presque de même en Suisse, où
l’utilisation d’un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course
(art. 3, al. 1, OCR) est punie d’une amende d’ordre de CHF 100.– (Annexe 1
OAO, ch. 311), mais peut coûter un retrait de permis d’un mois s’il en est résulté un empiètement sur la bande d’arrêt d’urgence, mise en danger qui exclut
la procédure AO et qui a été récemment considéré comme une infraction
moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR (ATF du 27.2.2014,
affaire VD, 1C_762/2013).
27
Convention de Vienne, art. 1 let. v: «Le terme «conducteur» désigne toute
personne qui assume la direction d’un véhicule, automobile ou autre (cycle
compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux, isolés ou en troupeaux,
ou des animaux de trait, de charge ou de selle».
26
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fonctions de la voiture et de reprendre le contrôle
aisément et à tout moment. Par contre, il n’est
pas possible, à l’aune de l’interprétation littérale
et historique des normes précitées, de considérer que les voitures indépendantes (ou voituresrobot) puissent être expérimentées et déployées sur les
voies publiques des pays ayant ratifié la convention. Le
cadre légal devrait en conséquence être modifié, car un
système d’intelligence artificielle ne saurait raisonnablement et objectivement être assimilé à une «personne»
conduisant une voiture.

Concernant les systèmes avancés d’aide à la conduite
(ADAS28), intégrés dans les voitures connectées, nous
partageons le point de vue d’Alain Bensoussan29, selon
lequel ceux-ci devraient être considérés conformes aux
art. 8 et 13 de la Convention de Vienne, dans la mesure
où le conducteur assis sur le siège conducteur peut désactiver le système d’aide à la conduite à tout moment
afin de reprendre le contrôle total du véhicule. Cette
technologie aide les conducteurs à éviter les accidents,
contrairement aux éléments de sécurité passive tels que
les airbags qui ne font qu’atténuer leurs effets30. Elle
couvre différentes fonctions, par exemple la détection
d’angles morts, le maintien sur la voie ou le stationnement semi-automatique31. Différents véhicules équipés de
cette technologie sont déjà disponibles et ils permettent
d’adapter la vitesse en fonction des panneaux de signalisation ou encore d’opérer un suivi du véhicule précédent,
lors d’embouteillages. La question de la conformité est
très importante, car les dispositifs de ce type sont pris
en considération dans le cadre du programme d’évaluation européenne des automobiles (EuroNCAP32), ce qui
va générer un accroissement notable des dispositifs dans
les véhicules, dès lors que, dès 2017, la sécurité active devrait devenir une exigence standard pour obtenir la note
quatre étoiles (sur cinq possibles).
En résumé, le fait d’autoriser – même pour des essais –
des voitures indépendantes à circuler va probablement
nécessiter une révision de la Convention de Vienne, pour
les États qui l’ont ratifiée. Concrètement, cela signifie
que le développement des voitures autonomes risque de
s’avérer beaucoup plus rapide dans les États non-parties (p. ex. les États-Unis et le Royaume-Uni) et impacter
le marché de manière considérable, à l’aune du temps
d’ordinaire nécessaire à la révision d’une convention internationale de ce type et de cette importance. Dès lors,
pour éviter toute différence d’interprétation des normes,
il conviendrait dès à présent, en des termes technologi-

Advanced driver assistance systems.
Bensoussan, op. cit. (note 16), p. 84, n° 386.
30
Frédéric Dupraz, Voitures autonomes: sûreté et sécurité grâce aux technologies, in Le Temps, 17 mars 2015.
31
Pour un descriptif plus complet: http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_
driver_assistance_systems.
32
Ce programme est disponible à cette adresse: http://www.euroncap.
com/fr.

quement neutres, de fixer des principes généraux clairs,
de manière à permettre une évolution législative rapide.
À défaut de prise de conscience immédiate du caractère
protéiforme et fulgurant de l’évolution technologique,
certains États pourraient perdre en compétitivité, principalement ceux qui hébergent des constructions automobiles (p. ex. l’Allemagne, la France et l’Italie).

2.

Le droit européen

2.1

La directive 2010/40/UE du Parlement européen
et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le
cadre pour le déploiement de systèmes de
transport intelligents dans le domaine du
transport routier et d’interfaces avec d’autres
modes de transport

En juillet 2010, la Directive 2010/40/UE33 a instauré un
cadre juridique afin d’accélérer le déploiement des systèmes de transport intelligents (STI) [en anglais Intelligent Transportation Systems (ITS)] en Europe. Le lien
entre le véhicule et les infrastructures de transport a été
défini comme domaine prioritaire. Une telle directive
donc pourrait inspirer la Commission européenne en
vue d’adopter une directive spécifique pour les voitures
intelligentes. Les STI sont les applications des nouvelles
technologies de l’information et de la communication au
domaine des transports. On les dit «intelligents» parce
que leur développement repose sur des fonctions généralement associées à l’intelligence: capacités sensorielles,
mémoire, communication, traitement de l’information
et comportement adaptatif34. Pour sa part, l’Union Internationale des Transports Routiers (IRU) est favorable au
déploiement des STI35 dans la mesure où ces systèmes
offrent des avantages non négligeables en termes de sécurité, de protection de l’environnement et sur le plan
économique. Il existe donc une attente de la part des professionnels notamment en vue d’une régulation rapide en
cette matière.
2.2

Le système européen d’appels d’urgence
«eCall»

Le système européen d’appels d’urgence «eCall» est une
initiative de la Commission européenne visant à introduire, à terme dans tous les véhicules vendus dans l›Union
européenne, un système paneuropéen d’appel d’urgence
automatique basé sur un service public, permettant à une
voiture accidentée d’appeler instantanément les services
d’urgence tout en envoyant sa position précise, que ses
occupants soient conscients ou non, et quel que soit le
pays de l’UE dans lequel la voiture se trouve36.

28
29

16

Cette directive est accessible à cette adresse: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:207:0001:0013:fr:PDF.
34
V. la définition complète de Wikipédia: http://fr.wikipedia.org/wiki/
Système_de_transport_intelligent.
35
V. https://www.iru.org/fr_its.
36
V. http://fr.wikipedia.org/wiki/ECall.
33
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Il s’agit là d’un premier pas important vers la généralisation des voitures connectées en Europe, ce d’autant
que la Commission européenne s’est engagée à ce que
l’installation du système eCall soit obligatoire sur les nouveaux modèles de voitures de l’Union européenne d’ici
201737. Comme l’explique le schéma ci-dessous, il sera
nécessaire d’installer dans les voitures des terminaux de
communication V2I pour leur permettre de signaler de
manière automatique un accident de la route et sa localisation au service européen d’urgence «112»38.
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gestionnaires d’infrastructures routières, opérateurs de communication, etc.). Les normes
adoptées devraient permettre ces prochaines
années le déploiement des voitures connectées
et autonomes en Europe. Or, il demeure à ce
jour un écueil d’importance, en ce sens que le droit communautaire ne prévoit pas de cadre normatif qui permettrait une harmonisation de l’expérimentation, du déploiement et de l’exploitation des voitures intelligentes au sein
des États membres42.

(Copyright: Commission européenne)

Ce service génère évidemment de nombreux questionnements, notamment en matière de protection des données
personnelles, qui devront être résolus avec précision. En
effet, à l’heure actuelle, les réponses apportées en cette
matière sont extrêmement sommaires39.
2.3

La normalisation en Europe

À la demande de la Commission Européenne, l’Institut
européen des normes de télécommunications (ETSI) et le
Comité européen de normalisation (CEN) se sont entendus sur des standards40 fixant les bases d’un déploiement
de voitures connectées en Europe. Dans un communiqué
de presse du 12 février 201441, ces institutions indiquent
que les normes adoptées permettront aux véhicules de
différents constructeurs de communiquer entre eux et
avec les infrastructures routières.
Il s’agit là d’une percée remarquable dans la mesure
où la définition de standards s’est avérée complexe en
raison du nombre d’acteurs dans l’univers des voitures
connectées (constructeurs automobiles, équipementiers,

V. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-438_fr.htm.
A propos du service eCall, v. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/
ecall-time-saved-lives-saved.
39
Elles sont disponibles en anglais à l’adresse: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=5963.
40
Ces standards sont intitulés V2V (vehicle to vehicle) et V2I (vehicle to infrastructure).
41
Disponible à cette adresse: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14141_fr.htm.

Concrètement, les normes adoptées43 définissent notamment le type de communication utilisé (Wifi 5 Ghz IEEE
802.11), ainsi que les messages à échanger dans certaines
situations spécifiques, telles que les embouteillages, les
accidents ou encore les risques de collision. L’objectif final est évidemment d’accroître la sécurité sur les routes.
Cette normalisation bienvenue ne doit toutefois pas
occulter les risques générés en termes de cyber-sécurité
notamment. Différentes attaques ont en effet démontré
récemment, principalement aux États-Unis44, qu’il était
possible de compromettre le réseau V2V et de provoquer
des collisions multiples de véhicules. Il est donc essentiel qu’en sus de la normalisation, dont l’utilité n’aura
échappé à personne, des garde-fous soient implémentés.
À l’instar de ce que propose le Sénateur américain Ed
Markey dans son rapport de février 2015 intitulé «Tracking & Hacking: Security & Privacy Gaps Put American
Drivers at Risk»45, il paraît indispensable que les fabricants de tels véhicules soient astreints à en faire tester
la sécurité par des experts externes pour les valider. Cela
signifie également, très concrètement, que des tests d’inV. Bensoussan, op. cit. (note 16), p. 85, n° 392.
Un aperçu est disponible à cette adresse: http://www.comesafety.org/
fileadmin/user_upload/PDFs/ETSI_TC_ITS_standardisation.pdf.
44
Pour un exemple récent de tentative de piratage: http://www.perronerobotics.com/news/2015/4/6/pri-fields-reference-autonomous-vehicle-platform-for-cyberattack.
45
Le rapport est disponible à cette adresse: http://www.markey.senate.
gov/imo/media/doc/2015-02-06_MarkeyReport-Tracking_Hacking_CarSecurity%202.pdf.

37

42

38

43
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trusion devront être diligentés et des mesures
prises pour répondre en temps réels à une tentative de piratage. De surcroît se pose la question
du respect de la sphère privée et de la protection
des données personnelles. De ce point de vue, il
conviendra d’informer préalablement, de manière explicite et exhaustive les conducteurs de l’existence d’une
collecte, de la transmission des données et de leur utilisation et de recueillir ainsi leur consentement éclairé.
Une possibilité d’opt-out devrait leur être offerte selon
le Sénateur Markey. Ces aspects seront examinés plus en
détail ci-après, à l’aune du droit suisse, notamment.

3.

Le droit national des États européens

Actuellement plusieurs États européens conduisent
(Royaume-Uni, Suède, Allemagne) ou conduiront
(France) des tests de voitures autonomes sur la voie
publique. Aucun pays n’a toutefois adopté de législation
spécifique relative aux voitures autonomes. Seules des
autorisations ad hoc ont été délivrées aux constructeurs
qui souhaitaient opérer de telles expérimentations. Une
telle situation ne devrait pas perdurer, à mesure que plusieurs États ont annoncé des évolutions législatives sous
des formes diverses. À titre exemplatif, le Royaume-Uni
qui semblait se diriger vers une loi spécifique aux voitures autonomes46 devrait plutôt, en définitive, opter pour
un code of practice (code de bonne conduite)47.

4.

Le droit américain

Les États-Unis48 sont le seul pays où des lois ont été adoptées en vue d’autoriser les voitures autonomes sur la voie
publique. Voici la liste des États ayant légiféré en cette
matière:
–– Le Nevada – depuis juin 201149
–– La Floride – depuis avril 201250
–– La Californie – depuis septembre 201251

–– Le District de Columbia – depuis janvier 201352
–– Le Michigan – depuis fin 201353
De nombreux autres États, une dizaine environ, ont initié
des projets de lois qui sont en cours d’adoption (Arizona,
Colorado, Géorgie, Hawaii, Louisiane, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New York, New Jersey, Caroline du
Sud, Washington, etc.). Le point commun à ces législations est constitué par les conditions cumulatives à respecter pour être autorisé à tester les véhicules sur la voie
publique, qui sont au nombre de trois54:
1. un conducteur humain au bénéfice d’un permis de
conduire doit être assis sur le siège conducteur et être
capable de prendre immédiatement le contrôle manuel du véhicule en cas de défaillance de la technologie autonome ou en cas d’urgence;
2. la voiture doit être capable de circuler conformément
aux règles de circulation et aux dispositifs de régulation de circulation;
3. le constructeur automobile doit avoir souscrit une police d’assurance ainsi qu’une garantie d’un montant
de 4 millions de dollars au moins.
À cela s’ajoute la nécessité de respecter différentes
normes de sécurité dont voici la teneur:
–– le véhicule autonome doit être équipé d’un moyen facilement accessible permettant d’activer et de désactiver
la technologie autonome;
–– il doit être équipé d’un indicateur visuel situé à l’intérieur de la voiture indiquant si celle-ci est en train de
circuler en mode autonome;
–– le véhicule autonome doit être capable d’alerter le
conducteur en cas de détection d’un dysfonctionnement affectant la bonne circulation, de manière
à ce que celui-ci puisse immédiatement reprendre le
contrôle manuel;
–– le véhicule doit disposer d’une plaque d’immatriculation spécifique.
Aux États-Unis la tendance est donc clairement de légiférer, très certainement dans l’optique de pouvoir, dans la
foulée, autoriser les voitures et gagner ainsi ce marché.

D.
Houses of Parliament, Postnote n° 443, september 2013, Autonomous
Road Vehicles.
47
UK Departement for transports, Report: The Pathway to Driverless Cars,
February 2015, disponible à cette adresse: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/401562/pathway-driverless-cars-summary.pdf.
48
Le site de l’Université de Standford intitulé «Automated Driving: Legislative and Regulatory Action» rassemble toutes les informations sur les
normes applicables aux voitures autonomes: http://cyberlaw.stanford.edu/
wiki/index.php/Automated_Driving:_Legislative_and_Regulatory_Action.
49
Les normes légales, règlementaires et les informations relatives aux
demandes d’autorisation (Autonomous Vehicle Testing License) sont disponibles ici: http://www.dmvnv.com/autonomous.htm.
50
Florida SB 52, enacted May 29, 2013, disponible à cette adresse: http://
www.flsenate.gov/Session/Bill/2012/1207.
51
California SB 1298, enacted September 25, 2013, disponible à cette
adresse: http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=
201120120SB1298.
46
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Quelques aspects juridiques liés à
l’exploitation des voitures autonomes

Il existe de très nombreuses questions générées par l’exploitation des voitures autonomes. En dérogation avec le
titre de l’article, nous focaliserons ci-dessous notre attention sur les questions de responsabilité, de propriété des
données et de protection des données à caractère personnel. À titre exemplatif et non exhaustif, citons le piratage

District of Columbia B 19-0931, enacted January 23, 2013, disponible à cette
adresse: http://dcclims1.dccouncil.us/images/00001/20121210175201.pdf.
53
Michigan SB 663, enacted December 27, 2013 and SB 169 enacted March
27, 2014, disponible à cette adresse: https://www.legislature.mi.gov/docu
ments/2013-2014/publicact/pdf/2013-PA-0251.pdf.
54
Bensoussan, op. cit. (note 16), p. 86 n° 397.
52
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des véhicules55, les désactivations du véhicule à distance
en cas de non-paiement du leasing, le choix par le véhicule connecté de l’impact en cas d’accident (avec les
conséquences que cela engendrera56), etc.

2.

La propriété des données
techniques et la protection des
données à caractère personnel

2.1

La propriété des données techniques

1.

Le cœur des voitures intelligentes n’est pas seulement
constitué par les propriétés intellectuelles et matérielles,
mais plus encore par les données produites par les voitures elles-mêmes. Qui en est titulaire? Est-ce les constructeurs, les fabricants de composants ou encore les développeurs de logiciels? Il existe en effet différents acteurs
associés dans ce domaine, comme par exemple SAP et
BMW59 qui œuvrent aux fins de transformer des voitures
en véritables objets connectés. Via SAP, différents partenaires (stations-service, restaurants, supermarchés, etc.)
réunis dans une place de marché virtuelle proposeront à
l’utilisateur différents services: lui trouver une place de
parking proche du lieu où il se trouve, lui offrir de bonnes
adresses de restaurant à l’heure de midi, etc. Ces informations sont également susceptibles d’apparaître sur le
tableau de bord à une fréquence choisie par conducteur
pour éviter une distraction permanente.

La responsabilité liée aux voitures

Les lois sur les voitures autonomes précitées du district
de Columbia, de Floride et du Nevada prévoient que le
fabricant est exonéré de sa responsabilité en cas de défaillance de la technologie autonome, sauf s’il l’a directement installée sur le véhicule, ou si le préjudice a été
causé par une défaillance intrinsèque du véhicule, soit
indépendante de la technologie autonome. À ces conditions, la responsabilité du constructeur est écartée au
profit de celle du fabricant du système autonome.
Pour sa part, le droit suisse actuel se fonde sur la responsabilité des détenteurs57. Est considéré comme détenteur, selon l’article 78 alinéa 1 de l’Ordonnance réglant
l’admission des personnes et véhicules à la circulation
routière du 27 octobre 197658, celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule
et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais et dans son
propre intérêt. Il serait donc possible d’envisager appliquer ce régime (moyennant quelques adaptations) aux
accidents commis pendant la conduite autonome de la
voiture. Contrairement aux pays – dont la France – qui
axent leur régime d’indemnisation sur la responsabilité
du conducteur, il serait ainsi possible de régler le problème de responsabilité relativement facilement, sous
réserve du principe de cascade évoqué ci-avant qui nécessiterait lui une norme légale topique. Dans l’intervalle,
des contrats signés entre les différents acteurs vont certainement régler la répartition du risque d’indemnisation
en cas d’accident.

Les véhicules étant équipés d’un système informatique (soit d’un dispositif isolé ou d’un ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un
programme, un traitement automatisé de données), l’infraction réprimée
en Suisse par l’art. 143bis CP (accès indû à un système informatique) serait
alors réalisée. Il est également possible que d’autres dispositions pénales
trouvent application, à l’instar de l’art. 143 CP (soustraction de données), de
l’art. 144bis (détérioration de données) ou encore de l’art. 147 CP (utilisation
frauduleuse d’un ordinateur), v. à cet égard Sylvain Métille/Joanna Aeschlimann,
Infrastructures et données informatiques: quelle protection au regard du
code pénal suisse?, in RPS 132/2014, p. 283 ss.
56
La voiture connectée pourrait devoir choisir entre tuer un piéton, pour
lequel il pourrait freiner suffisamment tôt, et les passagers du véhicule ordinaire qui le suit pour lequel il a été constaté que deux enfants en bas âge non
attachés y sont installés et que la conductrice ne pourrait pas freiner pour
éviter la collision.
57
V. notamment Christophe Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, Bâle 2013, p. 162, n° 492; selon l’art. 58 LCR, le sujet de la responsabilité
est le «détenteur» (Halter) du véhicule automobile.
58
RS 741.51
55
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Il est fort probable qu’en fonction des acteurs impliqués,
des contrats définiront la titularité des données, contrats
assortis de licences d’utilisation. Compte tenu notamment du probable transfert des données dans différents
pays, des garanties devront être sollicitées en termes de
protection des données.
2.2

La protection des données à caractère
personnel

Les données personnelles sont issues de la communication entre le véhicule connecté et le reste du monde. Elles
peuvent être communiquées selon différents modes: à
tout le monde p. ex. en cas d’accident, de manière ciblée
entre deux voitures p. ex. en cas de tempomat adaptatif,
en mode social p. ex. en cas de co-voiturage, en mode
interne entre le chauffeur et le véhicule p. ex. en cas de
recherche du véhicule dans un parking; de manière exclusive entre le véhicule et le fabriquant p. ex. en cas
de mise à jour du logiciel, ou en cas de mise à jour des
services proposés, etc.
La directive européenne pour le déploiement de systèmes
de transport intelligent (STI) impose aux États membres
de veiller à ce que les données identifiantes soient protégées contre toute utilisation abusive. À titre exemplatif,
citons les accès non autorisés, les modifications ou les
pertes. Cette directive encourage également l’utilisation
de données anonymes dans le cadre des applications et
des services STI, limite l’usage des données personnelles
aux seuls traitements nécessaires au bon fonctionnement
des applications et des services STI et, enfin, encadre le

V. http://www.itforbusiness.fr/rss/item/529-bmw-et-sap-avancent-surla-voiture-connectee.
59
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consentement des usagers à l’utilisation de leurs
données60.

De son côté, la future réglementation européenne
en matière de protection des données, soit le projet de règlement européen61, prévoit de rendre
obligatoire la prise en considération de la protection des
données et de la vie privée dès la conception de tous
produits, services et systèmes exploitant des données
personnelles. Il en résulte que toute personne qui désire
mettre en place un traitement des données personnelles
générées par les voitures autonomes devra s’y conformer.
En Suisse une telle démarche intitulée privacy by design
n’est pas encore obligatoire. De fait, cette notion n’existe
à ce jour dans aucun texte légal62. Le Conseiller national
Jean-Christophe Schwaab a déposé un postulat63 le 25
septembre 2013 dans le but d’obtenir du Conseil fédéral
l’étude de l’opportunité d’une modification de la législation sur la protection des données, pour y introduire le
concept de la protection de la vie privée dès la conception. Le 20 novembre 2013, le Conseil fédéral a proposé
d’accepter le postulat, qui n’a pas encore été traité au
Conseil national à ce jour. Cela étant, la loi fédérale sur la
protection des données sera révisée durant les prochaines
années et elle intégrera très probablement les exigences
liées au privacy by design. Ce nonobstant et dans l’intervalle, en raison de la prochaine directive européenne,
toute entreprise suisse qui traite des données de citoyens
de l’Union européenne ou qui reçoit des données en provenance d’un de ses États membres, devra faire l’effort
de s’adapter pour ne pas risquer de lourdes sanctions
financières64.
Compte tenu du fait qu’il n’existe pas de constructeur
automobile d’importance en Suisse, les utilisateurs des
voitures connectées bénéficieront, de facto, de la protection du droit européen, ce qui ne saurait exonérer de vérifications les autorités en charge de la régulation et de la
protection des données. De ce point de vue, l’autorisation
d’expérimentation délivrée le 24 avril 2015 par le DETEC
à Swisscom soulève quelques doutes. En effet, en se référant à l’autorisation délivrée en Allemagne, le DETEC se
fie en toute confiance à ses homologues, alors même que
l’expérimentation d’un tel véhicule n’est pas sans danger.
Concrètement, la liste des dispositifs vérifiés par le TÜV
n’a pas été examinée par le DETEC, ce qui pourrait cas
échéant entraîner sa responsabilité65. Espérons toutefois

Bensoussan, op. cit. (note 16), p. 89, n° 417 et 418.
Proposition de règlement 2012-0011 (COD) 25-1-2012.
62
Et notamment pas dans la loi fédérale sur la protection des données
du 19 juin 1992 (RS 235.1); v. aussi Sylvain Métille, Privacy by design, ça veut
dire quoi?, Contribution du 21 avril 2011 publiée sur le blog Nouvelles technologies et droit et disponible à cette adresse: https://ntdroit.wordpress.
com/2011/04/21/privacy-by-design-ca-veut-dire-quoi/.
63
Postulat 13.3807.
64
Neil Hodge, The EU: Privacy by default, In-House Perspective, Volume 8,
Issue 2, Avril 2012; Juliette Ancelle/Michel Jaccard, Protection des données: kit
du praticien, in Revue de l’avocat 2014, p. 370 ss.
65
V. infra V et nbp 70.
60
61
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qu’il ne s’agit que d’un exercice isolé et qu’à l’avenir,
lorsqu’il s’agira d’autoriser un véhicule autonome ou
une voiture-robot, les procédures ne consisteront pas à
se contenter des vérifications opérées par d’autres, sous
peine en cas d’accident ou de problème ultérieur engendrant des dommages d’engager la responsabilité de la
Confédération.
Aux États-Unis, il existe une divergence relative au
traitement des données à caractère personnel entre les
constructeurs automobiles «classiques» et Google. Le 13
novembre 2014, deux grandes organisations de constructeurs se sont engagées à ne pas utiliser ou transmettre les
données de leurs clients, étape nécessaire pour conserver
la confiance des conducteurs de voitures connectées et
les rassurer sur la protection de leur vie privée66. Il s’agit
de l’Alliance of Automobile Manufacters67 et de l’Association of Global Automakers68 qui regroupent de nombreuses firmes (Porsche, Ford, General Motors, BMW,
Volkswagen, etc.). Cet engagement visant à assurer une
transparence prendra effet aux États-Unis sur les voitures
connectées de l’année-modèle 2017. Les consommateurs
américains auront ainsi la garantie, via le manuel d’utilisation de leur voiture connectée ou le site de la marque,
de connaître la manière dont sont utilisées leurs données
(localisation, mode de conduite, habitudes de consommation, etc.) récoltées par les services connectés. Les
marques membres de ces deux organisations de constructeurs assurent également à leurs clients de les informer
de manière systématique sur les raisons qui pourraient
les conduire à divulguer des informations personnelles
aux autorités publiques.
Le but de cette démarche d’autorégulation classique aux
États-Unis et limitée au marché américain est d’éviter que
des règles légales trop contraignantes soient émises. Il
s’agit également d’une opposition de l’industrie automobile à la firme Google Inc., qui, elle, manifeste un grand
intérêt pour les données recueillies lors des déplacements
des voitures connectées à des fins publicitaires. Le but de
Google est en effet de diffuser de la publicité itinérante et
de commercialiser ses services de géolocalisation, ce qui
constitue une menace pour les constructeurs qui se sont,
chose singulière, ligués pour y faire opposition. Il existe
dans ce contexte une forte probabilité que ces constructeurs ne prennent ces mêmes engagements de protéger
les données personnelles des conducteurs dans tous les
pays où sont commercialisées leurs voitures. Une telle
démarche serait de nature à générer un dialogue avec les
autorités nationales de protection des données, dialogue
qui ne permettrait toutefois pas d’éluder l’édiction de

https://www.globalautomakers.org/system/files/document/attachments/Global%27s%20and%20the%20Alliance%27s%20FTC%20Letter%20
Committment%20and%20Privacy%20Principles%20%282%29.pdf.
67
http://www.autoalliance.org.
68
http://www.globalautomakers.org.
66
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normes, tant il est vrai que l’autorégulation est moins
appréciée et considérée en Europe.

V.

L’autorisation d’expérimentation
d’un véhicule autonome sur un
tronçon limité délivrée par décision
du DETEC du 24 avril 2015 à
Swisscom AG69

Depuis le 12 mai 2015, une voiture sans conducteur (VW
Passat) arpente quelques routes helvétiques à Zurich. La
procédure et les conditions de délivrance de l’autorisation ayant permis cette expérimentation sont résumées
ci-dessous. La décision elle-même, en langue allemande,
est jointe en annexe.

Bildnachweis: Freie Universität Berlin

En date du 25 janvier 2015, après une première requête
adressée à la ville de Zurich (qui n’était pas compétente
et l’avait transmise au Canton), Swisscom a adressé au
DETEC une demande d’autorisation de faire des essais
avec une voiture autonome en ville de Zurich et sur un
tronçon d’autoroute à déterminer durant la période mai2015 et fin-2015. Ladite voiture autonome est un prototype dont est détentrice la Freie Universität Berlin (FUB),
laquelle a déjà effectué des essais en Allemagne depuis
2011 sur la base d’une autorisation exceptionnelle octroyée par le Land de Berlin. L’objectif principal de Swisscom est d’examiner – dans une optique commerciale –
les interactions entre le prototype et les réseaux mobiles
et la technologie du cloud, de même que de déterminer

V. annexe p. 23 ss. Les Services juridiques du DETEC et de l’OFROU sont
ici remerciés pour leur collaboration et leur respect des art. 6 ss LTrans (RS
152.3).
69
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Lors d’une séance de coordination entre
l’OFROU et le Service autos du canton de Zurich, il a été déterminé que l’autorité compétente pour
délivrer une telle autorisation était la Confédération en
vertu de l’art. 106 al. 5 LCR (compétence du Conseil fédéral pour prendre provisoirement les mesures nécessaires
que commandent les progrès techniques dans le domaine
de la circulation routière) en collaboration avec l’Office
fédéral de la communication (OFCOM), les lieux des essais relevant de la compétence des autorités concernées
(cantonales et, pour les autoroutes, l’OFROU).
Il a été constaté que le prototype requérait plusieurs dérogations dans la mesure où il lui serait difficile de respecter nombre de dispositions légales:
–– art. 3 al. 3 OCR, qui interdit au conducteur de lâcher
le volant;
–– art. 31 al. 1 LCR, qui précise que le conducteur doit
rester constamment maître de son véhicule de façon à
pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (v.
toutefois art. 3 al. 1 OCR ci-dessous);
–– art. 27 LCR, qui précise que les ordres de la police ont le
pas sur les règles générales, les signaux et les marques;
–– art. 26 LCR, qui requiert du conducteur une prudence
particulière à l’égard des enfants, des infirmes et des
personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager
de la route va se comporter de manière incorrecte;
–– art. 14 OCR, qui demande une attention particulière et
une entente entre conducteurs lorsque se présente une
situation qui n’est prévue par aucune prescription, par
exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection;
–– art. 66 OSR, qui précise que lorsque la circulation est
réglée par la police, les usagers de la route attendront
que l’agent leur fasse signe, sauf s’ils se trouvent dans
une file en mouvement que l’agent n’arrête pas;
–– art. 29 LCR, qui précise notamment que les véhicules
ne peuvent circuler que s’ils répondent aux prescriptions;
–– art. 34 al 2 OETV, qui précise qu’avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit
le soumettre à un contrôle subséquent.
Par contre, il a été estimé qu’il serait possible au prototype de respecter notamment les dispositions suivantes:
–– art. 3 al. 1 OCR, qui précise que le conducteur vouera
son attention à la route et à la circulation et qu’il évitera
toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite,
disposition remplie puisqu’une des deux personnes à
bord doit surveiller attentivement la circulation et être
prête à débrancher le système automatique en tout
temps pour reprendre le contrôle manuel;
–– art. 115 OAC, qui prévoit l’obligation d’un permis de circulation suisse et de plaques de contrôle suisses après
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une année, disposition non-applicable puisque
l’essai ne dure que 7 mois.

En outre, une autorisation exceptionnelle prise
en vertu de l’art. 106 al. 5 LCR se justifie en
l’espèce compte tenu de l’importance de voir si
la technologie des véhicules autonomes – qui arriveront
assurément ces prochaines années en réception par type
– peut respecter la sécurité routière. Si l’on préfère voir
les choses ainsi, les essais du prototype vont permettre
d’acquérir des connaissances précieuses.

–– obligation de ne circuler que sur le tracé direct Gare de
Zurich – Zurich Turbinnestrasse 22–34, la conduite sur
d’autres tronçons devant être autorisée par les autorités
compétentes;
–– obligation de respecter les dispositions de la LCR, sous
réserve des exceptions accordées.
Pour finir, le DETEC a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, en vertu de l’art. 55 al. 2 PA, au motif – discutable vu l’intérêt avant tout commercial en jeu – que
les essais devaient débuter au mois de mai 2015.

Comme le prototype bénéficie d’une autorisation exceptionnelle en Allemagne rendue sur la base d’une expertise complète du TÜV, qui a mis plusieurs conditions pour
garantir la sécurité routière, ces conditions peuvent être
intégralement reprises en Suisse70 – dans une confiance
aveugle à l’expertise du TÜV71 – en étant mentionnées
dans le dispositif de la décision:
–– le conducteur de sécurité est le conducteur du véhicule
et il doit être prêt à réagir immédiatement à tout instant
durant la conduite automatique en cas de panne du
système;
–– seuls des softwares testés avec succès en simulation
ou sur des terrains privés peuvent être essayés sur des
routes ouvertes à la circulation publique;
–– la fonction de débranchement d’urgence en cas de détresse doit être testée avant chaque essai;
–– un carnet de courses complet doit être tenu;
–– doit être transporté dans le véhicule un logbuch du
véhicule documentant son état et les particularités de
son usage;
–– une copie de l’expertise du véhicule par le TÜV doit se
trouver à bord;
–– toute modification du véhicule susceptible d’avoir une
incidence sur la sécurité doit être soumise spontanément pour expertise au TÜV.
Autres conditions posées par la décision:
–– contrôle du véhicule par l’OFCOM avant la première
course pour s’assurer de l‘absence d’interférences et de
la compatibilité électromagnétique;
–– garantie de l’accès de l’OFROU aux données;
–– obligation de signaler immédiatement à l’OFROU les
incidents, comme d’arrêter immédiatement les tests en
cas d’accident grave ou de cascades d’incidents;
–– obligation, avant toute circulation, d’étendre aux essais
menés en Suisse la RC du véhicule de 100 millions d’euros;
–– obligation de documenter les incidents;

Ch. 1.3 du dispositif de l’autorisation: «Das Gutachten mit der Nr.
8107641413 des TÜV Nord gilt als integrierender Bestandteil dieser Verfügung
und die darin enthaltenen Auflagen werden als verbindlich erklärt».
71
V. supra D 2.2 et nbp 65. La liste des dispositifs vérifiés et étalonnés par le
TÜV n’a apparemment pas été examinée par le DETEC. Or il est possible que
le véhicule ait été «calibré» en fonction de spécificités routières allemandes
qui ne sont pas forcément les mêmes en Suisse, concernant par exemple la
signalisation, les limitations de vitesses (sur autoroute), les restrictions au
principe de la confiance, etc.
70
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Zusammenfassung
Die Genehmigung von neuen technischen Strassensystemen und die Problematik der «intelligenten» Fahrzeuge stellt die Behörden vor neue Herausforderungen.
Die Autoren erinnern zuerst an die Grundregeln für die
Zulassung von Kraftfahrzeugen in der Schweiz, vor
allem die Typgenehmigung (Typengenehmigung der
serienmässig hergestellten Motorfahrzeuge) und die
Einzelprüfung (vor der Erteilung des Ausweises Einzelprüfung) sowie eine weitreichende Übernahme des
europäischen Rechts. im Anschluss wird vor allem die
Frage der Zulassung der neuen technischen Strassensysteme behandelt, bevor sie sich im Detail den rechtlichen Fragen zu den verschiedenen Kategorien von intelligenten Fahrzeugen widmen. Das UVEK hat im April
2015 der Swisscom AG eine Ausnahmegenehmigung
erteilt, um ein autonomes Fahrzeug im Rahmen eines
Pilotprojekts in der Region Zürich zu testen (s. Verfügung betreffend Pilotprojet mit autonomem Fahrzeug).
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Generalsekretariat GS-UVEK

Bern, 24. April 2015

Gesuchsteller:
Swisscom (Schweiz) AG
Alte Tiefenaustrasse 6
3050 Bern

Verfügung
betreffend
Pilotprojekt mit autonomem Fahrzeug

Sachverhalt
A.

Mit Schreiben vom 26. Januar 2015, ergänzt durch Schreiben vom 19. Februar sowie vom 18. März 2015, ersucht die Swisscom (Schweiz) AG (nachstehend: Gesuchstellerin) um Bewilligung eines
Versuchs mit einem autonomen Fahrzeug. Vorgängig hatte sie bei der Stadt Zürich einen Antrag für einen Versuch mit einem autonomen Fahrzeug auf dem Stadtgebiet eingereicht

B.

Die Gesuchstellerln möchte in Zusammenhang mit der Verwendung autonomer Fahrzeuge, d.h. Fahrzeugen, welche über weitgehend selbständige Fahrassistenzsysteme verfügen, welche das
manuelle Eingreifen in die Fahrabläufe durch Personen weitgehend erübrigen lassen, verschiedene Dienstleistungen anbieten und die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellen. Dafür sei
die Gesuchstellerin auf Forschung und Entwicklung in diesem Bereich sowie auf Versuche unter realen Bedingungen angewiesen. Hierzu seien Ausnahmebewilligungen vom geltenden Strassenverkehrsrecht erforderlich.

C.

Konkret mochte die Gesuchstellerin bestimmte Anwendungsfälle auf Basis eines bestehenden Fahrzeug-Prototyps testen. Dabei handle es sich um ein Versuchsfahrzeug der Freien Universität
Berlin (FUB), welches im nicht-autonomen Betrieb einem serienmässigen VW Passat entspreche. Die autonomes GmbH Berlin, eine Ablegerin der FUB, würde der Gesuchstellerin für den Versuch
ein Fahrzeug zur Verfügung stellen. Die FUB sei Halterin des Fahrzeugs, das bereits seit 2011 für einen Versuch in Deutschland verwendet werde. Es verfüge über eine deutsche Zulassung sowie
über eine Ausnahmegenehmigung des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin als Erprobungsträger für Fahrassistenzsysteme mit autonomen Fahrfunktionen für den
Raum Berlin.
Mittels bestehender Schnittstelle könne das Fahrzeug an die Infrastruktur der Gesuchstellerin angebunden und mit Kommunikationsdiensten verknüpft werden. im Zeitraum von Mai 2015 bis
Ende 2015 solle es auf einer festgelegten Strecke in der Stadt Zürich und auf einer noch zu bestimmenden Strecke auf der Autobahn als Versuchsfahrzeug betrieben werden und unter realen Bedingungen den Beweis erbringen, dass mit der heute zur Verfügung stehenden Technologie sowie den durch die Gesuchstellerin betriebenen Übertragungstechniken ein problemloser autonomer
Betrieb möglich sei.
Bei dem Versuch gehe es insbesondere um das Zusammenspiel zwischen der self-drive-Technologie des Fahrzeugs und der Mobilnetz-, der Backbone- sowie der Cloud-lnfrastruktur der Gesuchstellerin. Die Bewirtschaftung dieser Schnittstellen stelle für die Gesuchstellerin ein potentielles Geschäftsfeld dar. Es solle untersucht werden,welche Latenzen im heutigen Mobilfunk- und CloudNetz vorhanden seien und wie sich diese Latenzen unter Berücksichtigung physikalischer sowie nutzungsbedingter Gegebenheiten in der Wirklichkeit auswirkten. Ebenso seien die Anforderungen
an die Infrastruktur sowie die möglichen Standards und Technologien für Betriebssysteme, Kommunikationskomponenten und Informationssicherheit zu untersuchen. Weiter solle untersucht
werden, wie die autonomen Fahrzeuge Informationen zum Strassenzustand zur Vertagung sowie in der Cloud bereitstellen und die Informationen anderer Verkehrsobjekte einsetzen könnten.
im Rahmen des Pilotprojekts solle ebenfalls abgeklärt werden, welche Auswirkungen Interventionen, z.B. durch das Verkehrsmanagement, auf das Fahrzeug sowie auf die Cloud hatten und wo
weiterer Entwicklungsbedarf bestehe. Zudem soll e abgeklärt werden,wo sich neue Infrastruktur- und Netzanforderungen aufdrängten,ob die vorhandenen digitalen Karten bezüglich Kapazität
sowie Auslastung der Realität Rechnung tragen sowie ob und wie das autonome Fahrzeug an der richtigen und entscheidenden Stelle die Routenwahl treffe. Auch solle untersucht werden, ob die
Informationen korrekt und zuverlässig übertragen,interpretiert und verarbeitet würden. Des Weiteren sollten Erkenntnisse dazu gewonnen werden, wie oft in das autonome Fahren eingegriffen
werden müsse und welche Vorteile die vollautomatisierte Informationsverarbeitung und -entscheidung gegenüber traditionellem Fahren aufweise. Daneben sei die Gesuchstellerin auch an
Erkenntnissen interessiert, welche weiteren ICT-basierten Mehrwertdienste das vollautonome Fahren unterstützen könnten.

D.

Die Stadt Zürich hatte den Antrag der Gesuchstellerin zuständigkeitshalber an den Kanton weitergeleitet.
Am 11. Februar 2015 wurde eine Koordinationssitzung zwischen der Gesuchstellerin, dem A STRA und dem Kanton Zürich, welcher sich durch das Strassenverkehrsamt vertreten liess, durchgeführt. Dabei wurden die noch offenen Punkte für die Durchführung eines Versuchs mit einem autonomen Fahrzeug sowie der Forschungsbedarf besprochen und das weitere Vorgehen abgestimmt.
Das Strassenverkehrsamt Zürich hat sich grundsätzlich mit der Durchführung des Versuchs auf Strassen innerhalb des Kantonsgebiets einverstanden erklärt. Es hat sich weiter auf den Standpunkt
gestellt, dass das Fahrzeug nicht vorgeführt werden müsse, wenn keine Zulassung in der Schweiz angestrebt werde.
Bezüglich der Zuständigkeit wurde festgestellt, dass die Behandlung des Antrags durch den Bund erfolgen solle und zusätzlich die elektromagnetische Verträglichkeit vom Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) zu beurteilen sei.
Die Auswahl der Strecken sei vorgängig vom Hoheitsträger zu genehmigen.
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Erwägungen
I.

Formelles

1.

Gemäss Art. 106 Abs. 5 des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01) kann der Bundesrat beim Auftreten neuer technischer Erscheinungen auf dem Gebiete des Stras
senverkehrs die vorläufigen Massnahmen treffen, die sich bis zur gesetzlichen Regelung als notwendig erweisen.

2.

Die Befugnis des Bundesrats zum Treffen vorläufiger Massnahmen, welche sich im Vorfeld der Gesetzesanpassung als notwendig erweisen, geht nach Art. 47 Abs. 6 des Regierungs-und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 (RVOG; SR 172.010) von Rechts wegen auf das in der Sache zuständige Departement über, soweit Verfügungen zu treffen sind, die der Beschwerde
an das Bundesverwaltungsgericht unterliegen. Das UVEK ist somit zur Vornahme von vorläufigen Massnahmen im Sinne von Art. 106 Abs. 5 SVG befugt und zuständig für die Erteilung einer
Ausnahmebewilligung für die Durchführung dieses Pilotprojekts.

3.

Gemäss Anordnung vom 18. Dezember 2013 und gestützt auf Art. 49 RVOG sind der Generalsekretär sowie seine Stellvertreterinnen ermächtigt, Entscheide im Namen der Departementsvorsteherin
zu unterzeichnen.

4.

Soweit das SVG keine spezialgesetzlichen Bestimmungen enthält, richtet sich das Verfahren nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021).

II. Materielles
5.

Bei der Verwendung eines autonomen Fahrzeugs in der Schweiz können verschiedene Bestimmungen des Strassenverkehrsrechts nicht eingehalten werden. Einerseits bestehen Verkehrsregeln,
von denen abgewichen werden muss, andererseits bestehen technische Vorschriften, die nicht eingehalten werden können.

6.

Es soll ein Fahrzeug verwendet werden, welches autonom fahren und selbständig ein Ziel erreichen kann, ohne dass der Fahrer die Lenkvorrichtung festhält. Damit würde bei der Fahrt gegen
das Verbot von Art. 3 Abs. 3 der Verkehrsregelnverordnung (VRV; SR 741.11) verstossen, wonach die Lenkvorrichtung nicht losgelassen werden darf. Von dieser Bestimmung wird eine Ausnahme
benötigt.

7.

Besondere Aufmerksamkeit muss der Fahrer zudem bezüglich Situationen aufwenden, in denen zur Einhaltung der Verkehrsregeln ein Eingriff notwendig werden kOnnte. Gemäss Art. 31 Abs. 1
SVG muss der Fahrer das Fahrzeug ständig so beherrschen, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann. «Beherrschen» heisst, dafür sorgen, dass das Fahrzeug nichts tut, was der Fahrer
nicht will.
Ebenso erfordern andere Verkehrsregeln eine erhöhte Aufmerksamkeit und in bestimmten Fällen ein Eingreifen des Fahrers. Dazu gehören beispielsweise die Befolgung von Weisungen der Polizei
(Art. 27 SVG) oder die in Art. 26 SVG aufgeführte gebotene besondere Vorsicht gegenüber Kindern, Gebrechlichen und alten Leuten sowie wenn Anzeichen dafür bestehen, dass sich ein Strassenbenützer nicht richtig verhalten wird. Weiter gehören dazu insbesondere die notwendige Verständigung in nicht geregelten Fällen nach Art. 14 VRV, die Erkennung der in bestimmten Situationen
vortrittsberechtigten Fahrzeuge gemäss Art. 16 VRV und die Befolgung der Weisungen der Polizei nach Art. 66 der Signalisationsverordnung (SSV; SR 741.21).
Das Beherrschen des Fahrzeugs wird vorliegend auf eine differenzierte Art und Weise bewerkstelligt. Die Lenkung und die Verkehrsvorgänge werden grundsätzlich vom System selbständig getätigt
und die Kontrolle über das Fahrzeug wird dem System übertragen. Der Fahrer fährt die Vorgänge nicht mehr selber durch.
Dadurch, dass eine im Fahrzeug anwesende Person aber stets aufmerksam und bereit ist, um in das Verkehrsgeschehen einzugreifen und das System zu übersteuern, kann diese Verhaltensregel
ebenso wie Art. 3 Abs. 1 VRV eingehalten werden, wonach der Fahrzeugführer seine Aufmerksamkeit der Strasse sowie dem Verkehr zuwenden muss und keine Verrichtung vornehmen darf, welche
die Bedienung des Fahrzeugs erschwert.
Mit der Möglichkeit des Eingreifens und Übersteuerns durch den Fahrer sowie mit den ihm in den Auflagen auferlegten Pflichten können diese Bestimmungen auch bei der Fahrt im autonomen
Modus eingehalten werden, und es wird keine Ausnahme benötigt.

8.

Fahrzeuge dürfen gemäss Art. 29 SVG nur in betriebssicherem und vorschriftsgemässen Zustand verkehren. Sie müssen so beschaffen sein, dass die Verkehrsregeln befolgt werden können und
dass Fahrer, Mitfahrende sowie andere Strassenbenützer nicht gefährdet und die Strassen nicht beschädigt werden. Ein im Ausland zugelassenes Fahrzeug kann im grenzüberschreitenden Verkehr
verwendet werden, wenn es die Anforderungen an das Wiener Übereinkommen erfüllt. Es muss aber im Zulassungsstaat verkehrsberechtigt und mit Zulassungspapieren sowie einem Kontrollschild
versehen sein. Vorliegend handelt es sich in der Basis um ein typengenehmigtes Serienfahrzeug, bei dem Änderungen der Lenk-, Bremsund Beschleunigungsanlage vorgenommen wurden. lnfolge
der Änderungen besteht kein Anspruch mehr auf Verwendung des Fahrzeugs in der Schweiz. Fahrzeuge müssen typengenehmigt sein und sind bei Änderungen, unter anderem der Lenk- oder
Bremsanlage, prüfpflichtig. Änderungen müssten somit gemäss Art. 34 Abs. 2 der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS; SR 741.41) bei der Zulassungs
behörde nachgeprüft werden. Damit das Fahrzeug mit diesen Änderungen ohne Prüfung auf dem Gebiet der Schweiz fahren darf, ist hier deshalb eine Ausnahmebewilligung vorausgesetzt.
Eine Zulassung in der Schweiz ist gemäss Art. 115 der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV; SR 741.51) für ausländische Motorfahrzeuge
notwendig, wenn sich der Standort seit mehr als einem Jahr ohne Unterbruch von mehr als drei zusammenhängenden Monaten in der Schweiz befindet. ln casu soll das Fahrzeug mit deutschem
Halter wahrend einer Dauer von sieben Monaten in der Schweiz verwendet werden,weshalb hier keine schweizerische Zulassung notwendig ist

9.

Gemäss Art 80 Abs. 3 VTS darf die elektrische Anlage den Radio- und Fernsehempfang sowie Fernmeldeanlagen nicht stören und muss die geltenden Normen im Bereich der elektromagnetischen
Verträglichkeit erfüllen. In Deutschland wurden die zusätzlichen Komponenten im Rahmen der Ausnahmegenehmigung von der Nachweispflicht für die elektromagnetische Verträglichkeit befreit.
ln der Schweiz ist die elektromagnetische Verträglichkeit durch das BAKOM zu prüfen.

10. Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 106 Abs. 5 SVG können als erfüllt betrachtet werden, wenn sich die Durchführung des Pilotprojekts als notwendig
erweist, damit die autonomen Fahrzeuge als neue technische Erscheinung eingeführt werden können.
Das Aufkommen von autonomen Fahrzeugen im Bereich des Strassenverkehrs kann als neue technische Erscheinung bezeichnet werden. Es ist davon auszugehen, dass Fahrzeuge mit weitergehenden Fahrassistenzsystemen in den nächsten Jahren serienmässig zugelassen werden sollen. Auch in der Schweiz sollten deshalb die notwendigen Abklärungen getroffen und die Einführung
von Fahrzeugen mit entsprechender Ausrüstung sollte vorbereitet werden.
Die Einführung wird Anpassungen des Rechts erfordern, und im Vorfeld sind Forschungen durchzuführen, welche nachzuweisen haben, dass die Verkehrssicherheit mit dieser Technologie gewährleistet ist und sich die neuartigen Systeme im Strassenverkehr bewahren. Dabei hat das Fahrzeug mit den bestehenden Verhältnissen zurechtzukommen. Mit dem Pilotprojekt sollen allfällige Risiken und Probleme aufgezeigt werden und es sollen Erkenntnisse gewonnen werden, mit welchen Massnahmen diese behoben werden können. Mit der Entwicklung einer intelligenten, sicheren
und hochverfügbaren Kommunikation mit möglichst geringer Latenz können zudem innovative Dienste entwickelt werden, welche die Sicherheit von autonomen Fahrzeugen weiter erhöhen.
ln diesem Sinne können im Rahmen dieses Versuchs wertvolle Erkenntnisse für das autonome Fahren auf Schweizer Strassen mit all ihren Spezifikationen unter realen Bedingungen gewonnen
werden. Die Resultate bilden ein zentrales Element für die Bestimmung des weiteren Vergehens insbesondere für die Anpassung des geltenden Rechts.
11. Vorliegend wird beim Fahren mit dem autonomen Fahrzeug, wie oben dargelegt, von verschiedenen Bestimmungen des Strassenverkehrsrechts abgewichen. Es ist anhand der konkreten Umstande zu prüfen, ob und allenfalls mit welchen Ersatzmassnahmen die Verkehrssicherheit gewährleistet werden kann. Es handelt sich in casu um ein Gesamtsystem, bei dem die Elektronik die
Steuerung der Lenkung, der Bremsen sowie der Beschleunigung übernimmt. Der Fahrer fahrt die Fahrmanöver nicht selber durch, sondern ist lediglich zum Eingreifen in Problemsituationen bereit.
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12. Das autonome Fahrzeug verfügt in Deutschland bereits über eine Ausnahmegenehmigung für Fahrten im autonomen Modus auf einer vorgegebenen Strecke. Dabei wurde für das Gesamtsystem ein TÜV-Gutachten erstellt. Das Gutachten äussert sich zur Betriebssicherheit und stellt Auflagen für die Verwendung des autonomen Fahrzeugs auf. Die Auflagen gemäss
TÜV-Gutachten präsentieren sich wie folgt
–– Das Fahrzeug darf nur von eingewiesenen Sicherheitsfahrern, die mit den technischen Besonderheiten des Fahrzeugs und den erteilten Auflagen vertraut sind, betrieben werden.
Über die Einweisungen sind entsprechende Aufzeichnungen zu führen. Der Sicherheitsfahrer ist der Fahrer des Fahrzeugs und muss während der automatischen Fahrmanöver immer sehr schnell
reaktionsbereit sein, um mögliche Fehlfunktionen des Systems übersteuern zu können und Unfälle zu vermeiden. Auf diese Verantwortung ist in der Einweisung besonderes Augenmerk zu legen
(siehe Abschnitt 4 der Anlage 2).
–– Neue Software-Stände dürfen erst nach Durchlauf der jeweiligen erfolgreichen Prüfstandsimulation und/oder Testprozeduren auf nicht öffentlichem Gelände im öffentlichen Strassenverkehr
verwendet werden (siehe Abschnitt 5 dar Anlage 2).
–– Die Funktion der Not· Aus Schalter ist vor jeder Inbetriebnahme zu testen.
––
––
––
––

im Fahrzeug ist ein Fahrtenbuch mitzufahren, das den Fahrer mit Name und Unterschrift, das Datum sowie die Uhrzeit bei Fahrtbeginn und -ende dokumentiert.
im Fahrzeug ist ein Fehrzeug-Logbuch mitzufahren, das den aktuellen Bauzustand (Hard- und Software) und Besonderheiten in der Bedienung sowie relevante Änderungen der Funktionalität im
Klartext dokumentiert.
im Fahrzeug ist dieses Gutachten mitzufahren.
Jegliche technische Änderungen, die Einfluss auf die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs vermuten lassen und nicht mehr dem Sicherheitskonzept nach Anlage 2 entsprechen, müssen dem IFM der
TÜV NORD Mobilität GmbH & Co KG unaufgefordert zwecks Begutachtung vorgestellt werden.

ln Deutschland wurden mit diesem Fahrzeug seit 2011 rund 2’500 km im autonomen Modus ohne Unfälle oder spezielle Vorfälle zurückgelegt. Gemäss Plausibilisierung des TÜVGutachtens
kann die Verkehrssicherheit mit diesen Auflagen zusammen mit den im Rahmen der deutschen Ausnahmegenehmigung vom 5. Juni 2014 zusätzlich aufgestellten Bedingungen sowie Auflagen
gewährleistet werden. Diese Voraussetzungen sind auch bei der Verwendung des Fahrzeugs in der Schweiz einzuhalten und die Bedingungen sowie Auflagen sind sinngemäss auf die Schweiz zu
übertragen. So sind beispielsweise die Testprozeduren auf einem dem Abschnitt 5 der Anlage 2 des TÜV-Gutachtens entsprechenden, nicht öffentlichen Gelände, durchzufahren. Die letzte Auflage
ist insofern abzuändern, als dass Änderungen, die nicht mehr dem Sicherheitskonzept entsprechen, ausgeschlossen sind.
Die sinngemäss auf die Schweiz übertragenen Bedingungen und Auflagen, welche einzuhalten sind, werden im Dispositiv dieser Verfügung aufgelistet.
13. Das BAKOM bestätigt, dass aufgrund der eingereichten Akten die elektromagnetische Verträglichkeit der zusätzlichen Fahrzeugsysteme grundsätzlich gegeben ist. Um sicherzustellen, dass auch
durch die Kombination der verschiedenen Komponenten keine unerwarteten Effekte oder Interferenzen entstehen, ist durch das BAKOM vor Antritt der ersten Fahrt noch eine Messung der elektromagnetischen Verträglichkeit durchzufahren.
14. Die Gesuchstellerin hat einen Bericht zu erstellen. Dieser soll sich insbesondere dazu äussern, wie oft und in welchen Situationen die Sicherheitsfahrer eingreifen und das System übersteuern oder
bremsen mussten. Dem ASTRA ist Zugang zu den Versuchsdaten zu gewahren.
15. Mit diesen Bedingungen und Auflagen ist die Verkehrssicherheit auch mit den Abweichungen von den Vorschriften des Strassenverkehrs gewährleistet und der Zweck der Bestimmungen, von
denen abgewichen wird, bleibt gewahrt.
16. Gemäss Art. 55 Abs. 1 VwVG hat eine allfällige Beschwerde gegen eine Verfügung aufschiebende Wirkung. Hat die Verfügung nicht eine Geldleistung zum Gegenstand, so kann die Vorinstanz darin
einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen (Abs. 2). Vorliegend soll mit den Versuchsfahrten bereits im Mai 2015 begonnen werden. Dementsprechend ist die aufschiebende Wirkung zu entziehen.
17. Nach Art. 2 Abs. 1 der Allgemeinen Gebührenverordnung (AIIgGebV; SR 172.041.1) hat eine Gebühr zu bezahlen, wer eine Verfügung veranlasst oder eine Dienstleistung beansprucht. Gemäss
Art. 5 Abs. 1 AllgGebV werden die Gebührenansätze nach Zeitaufwand oder pauschal festgelegt. Unter Berücksichtigung der gesamten Umstande insbesondere der Dringlichkeit sowie des
verhältnismässig grossen Aufwands wird vorliegend eine pauschale Gebühr von CHF 2’500.– erhoben.
Gestützt auf diese Erwägungen erlasst das UVEK gestützt auf Art. 106 Abs. 5 SVG und gestützt auf Art. 2 Abs. 1 sowie Art. 5 Abs. 1 der AllgGebV folgende
Verfügung:
1.

Allgemeines

1.1 Abweichend von den ordentlichen Vorschriften werden der Gesuchstellerin Versuchsfahrten mit dem autonomen Fahrzeug, Identifizierungsnummer WVWZZZ3CZAE086911 sowie dem Kennzeichen B-FU2010, wie folgt bewilligt:
•

ln Abweichung von Art. 3 Abs. 3 VRV darf die Lenkvorrichtung losgelassen werden.

•

Das Fahrzeug darf auch ohne Prüfung der geanderten Systeme im Sinne von Art. 34 VTS verwendet werden, insofern die nachstehenden Bedingungen und Auflagen eingehalten und am
Fahrzeug keine weiteren Änderungen vorgenommen werden.

1.2 Die Gesuchstellerin haftet gegenüber Dritten für sämtliche Schäden,die im Zusammenhang mit der Verwendung oder der besonderen Beschaffenheit des Fahrzeugs entstehen. Richten sich
allfällige Schadensersatzansprüche an den Bund oder an den Kanton, ist die Gesuchstellerin verpflichtet, diese schadlos zu halten.
1.3 Das Gutachten mit der Nr. 8107641413 des TÜV Nord gilt als integrierender Bestandteil dieser Verfügung und die darin enthaltenen Auflagen werden als verbindlich erklärt.
1.4 Medienmitteilungen sind vorgängig mit dem ASTRA zu koordinieren.
1.5 Vorfälle sind dem ASTRA umgehend mitzuteilen. Im Falle eines schweren Unfalls oder bei einer Häufung von Zwischenfällen mit Beteiligung des betreffenden Fahrzeugs ist der Versuch sofort
abzubrechen.
1.6 Innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung des Versuchs ist ein Bericht einzureichen. Dieser hat sich zu den oben aufgeführten Punkten zu äussern. Dem ASTRA ist zudem Zugang zu den
Versuchsdaten zu gewähren.
1.7 Die Verfügung ist bis 31. Dezember 2015 befristet
1.8 Die Verfahrenskosten von CHF 2’500.– gehen zu Lasten der Gesuchstellerin.
2.

Vor Beginn der Versuchsfahrten

2.1 Der Haftpflichtversicherer des Fahrzeugs hat dem UVEK schriftlich zu bestätigen, dass durch die bestehende Versicherung bis zu einer Schadenssumme von 100 Millionen Euro Versicherungsschutz
auch für Fahrten der Gesuchstellerin in der Schweiz unbeschadet der ausnahmsweise zugelassenen Abweichungen vom Strassenverkehrsrecht und der durch die Gesuchstellerin vorgenommenen
Modifikationen gewährleistet wird.
2.2 Die elektromagnetische Verträglichkeit der zusätzlichen Fahrzeugsysteme ist durch das BAKOM mit einer Messung zu bestätigen. Die Gesuchstellerin tritt zu diesem Zweck von sich aus mit dem
BAKOM in Kontakt.
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3.

Bei der Verwendung des Fahrzeugs

3.1 Mittels Fahrer ist jederzeit zu gewährleisten, dass die automatischen Systeme im Bedarfsfall jederzeit übersteuert werden können. Als Fahrer dürfen nur besonders geschulte Personen eingesetzt
werden, die mit den Besonderheiten des Fahrzeugs vertraut sind und nach Eignung sowie Erfahrung ausreichende Gewähr für die vorschriftsmässige Bedienung der technischen Einrichtung und
für die sichere Führung des Fahrzeugs bieten.
3.2 Neue Software-Stande dürfen erst nach Durchlauf der jeweiligen erfolgreichen Prüfstandsimulation und/oder Testprozeduren auf nicht öffentlichem Gelände im öffentlichen Strassenverkehr
verwendet werden. Jegliche technische Änderungen, die nicht mehr dem Sicherheitskonzept nach Anlage 2 des TÜV-Gutachtens entsprechen, sind ausgeschlossen.
3.3 Die Funktion der Not-Aus-Schalter ist vor jeder Inbetriebnahme zu testen.
3.4 Im Fahrzeug ist ein Fahrtenbuch mitzufahren, das den Fahrer mit Name und Unterschrift, das Datum sowie die Uhrzeig bei Fahrtbeginn und -ende dokumentiert.
3.5 Im Fahrtenbuch sind besondere Vorkommnisse wahrend der Fahrt zu dokumentieren. Dabei sind insbesondere sämtliche Situationen, in denen eingegriffen werden muss, festzuhalten,und der
Grund für den Eingriff ist auszufahren.
3.6 im Fahrzeug ist ein Fahrzeug-Logbuch mitzufahren, das den aktuellen Bauzustand (Hard- und Software) und Besonderheiten in der Bedienung sowie relevante Änderungen der Funktionalität im
Klartext dokumentiert.
3.7 Es darf nur auf bewilligten Strecken gefahren werden. Als bewilligte Strecke gilt der Strassenabschnitt auf direktem Weg zwischen Zürich Hauptbahnhof und Zürich Turbinenstrasse 22–34. Weitere
Streckenabschnitte sind vorgängig von der zuständigen kantonalen Behörde oder bei Nationalstrassen vom ASTRA zu genehmigen.
3.8 Die Nachvolziehbarkeit der Fahrmanöver ist, unabhängig von einer allfälligen Haftungsfrage, durch geeignete technische Massnahmen sicherzustellen.
3.9 Die Vorschriften des Strassenverkehrsgesetzes sind einzuhalten, insofern die Abweichung nicht Teil dieser Ausnahmebewilligung darstellt.
3.10 Vorliegende Verfügung ist im Original oder als Kopie im Fahrzeug mitzufahren. Zudem sind bei der Fahrt mit dem autonomen Fahrzeug folgende Dokumente mitzufahren:

4.

––

Bestätigung bezüglich bewilligter Strecken

––

Fahrtenbuch

––

Fahrzeug-Logbuch

––

Kopie des Gutachtens Nr.8107641413 des TÜV Nord

Aufschiebende Wirkung

Einer allfälligen Beschwerde gegen diese Verfügung wird die aufschiebende Wirkung entzogen.

Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)

Walter Thurnherr
Generalsekretär

Gegen die Vertagung sowie die Auferlegung der Verfahrenskosten kann innerhalb von 30 Tagen seit Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde eingereicht wer
den. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu
enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
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Eröffnung an:

Swisscom (Schweiz) AG Rechtsdienst
Alte Tiefenaustrasse 6
3050 Bern
(Beilage:Rechnung mit Einzahlungsschein)

Mitteilung an:

–

Bundesamt für Kommunikation BAKOM
Zukunftstrasse 44
Postfach 252
2501 Biel

–

Kanton Zürich, c/o
Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich
Zürich-Albisgütli
Uetlibergstrasse 301
Postfach 8479
8036 Zürich

–

ASTRA, 3003 Bern (Beilage:Rechnungskopie)
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