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Prise de position 
 
07.061 
Révision partielle du Code civil (cédules hypothécaires de registre et 
autres modifications des droits réels) 
 
 
 
1. Etat du dossier 
 

Lors de sa séance du 26 novembre 2009, le Conseil national sera appelé à se 
prononcer sur les propositions de sa commission des affaires juridiques (CAJ) du 
9 octobre 2009. Ces propositions font suite aux décisions du Conseil des Etats du 
4 juin 2008 et du 22 septembre 2009 ainsi qu’à celles du Conseil national du 27 avril 
2009. 

 
 
2. Hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs 
 

2.1. Enjeux 
 
Le projet du Conseil fédéral maintient le concept de l’hypothèque légale des artisans 
et des entrepreneurs prévu en droit actuel (article 837 P-CC). En clair, chaque 
entrepreneur et sous-traitant dispose d’un droit propre à l’inscription d’une hypothèque 
légale. Plusieurs créances peuvent donc faire l’objet d’hypothèques légales différentes 
grevant l’immeuble alors qu’elles résultent, en réalité, des mêmes travaux si un 
entrepreneur principal a fait appel pour leur exécution à des sous-traitants. 
 
Cette situation pose problème lorsque l’entrepreneur principal se trouve en difficultés 
financières et que le propriétaire a déjà payé les travaux exécutés par le sous-traitant : 
le propriétaire court alors le risque de devoir payer sa dette deux fois pour éviter que 
son immeuble soit réalisé.  
 
Le 4 juin 2008, le Conseil des Etats a décidé de se rallier à la position du Conseil 
fédéral. 
 
Le 27 avril 2009, le Conseil national a décidé d’introduire la disposition suivante : 
 
« Un sous-traitant ne peut requérir l’inscription d’une hypothèque légale que s’il en 
informe le propriétaire de l’immeuble ou le maître d’ouvrage par écrit lorsqu’il accepte 
le mandat et seulement si le propriétaire de l’immeuble ou le maître d’ouvrage ne 
refuse par expressément de confier le mandat au sous-traitant. » 
 
Le 22 septembre 2009, le Conseil des Etats a refusé de se rallier à la décision du 
Conseil national du 27 avril 2009, au profit de la position du Conseil fédéral. 
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Le 9 octobre 2009, la CAJ du Conseil national a décidé, à la majorité, de proposer 
l’introduction de la disposition suivante : 
 
« Un sous-traitant ne peut requérir l’inscription d’une hypothèque légale que si le 
propriétaire foncier a donné, par écrit, son accord à la conclusion du contrat entre 
l’entrepreneur et le sous-traitant ». 
 
2.2. Positions de la FRI et de l’USPI Suisse 
 
La FRI et l’USPI Suisse invitent le Conseil national à rester fidèle à l’esprit de la 
décision qu’il a prise le 27 avril 2009 et à soutenir la proposition de la CAJ du 
9 octobre 2009 afin de ne pas exposer le propriétaire ou le maître d’ouvrage au risque 
de devoir payer deux fois sa dette pour éviter que son immeuble soit réalisé.  
 
La FRI et l’USPI Suisse relèvent que la disposition proposée par la CAJ ne sauve-
garde  qu’imparfaitement les intérêts du propriétaire. Elle constitue un garde-fou, une 
protection minimale. Elle résulte de la recherche d’un équilibre entre les pré-
occupations des propriétaires et celles des entreprises du bâtiment. Au vu de son 
caractère mesuré et consensuel, la disposition proposée par la CAJ se doit d’être 
introduite, sauf à évacuer complètement les intérêts légitimes des propriétaires et des 
maîtres d’ouvrage. 

 
 
 
Lausanne, le 13 novembre 2009-OF 
 
 
 
Renseignements complémentaires : 
Olivier Feller, secrétaire général de la FRI, 021 341 41 42 
Olivier Rau, secrétaire général de l’USPI Suisse, 021 796 33 00 
Kurt Howald, responsable de l’antenne fédérale FRI et USPI Suisse, 031 390 98 90 
(Antenne fédérale FRI/USPI, Monbijoustrasse 14, CP 5236, 3001 Berne) 
 


