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Berne, le 30 novembre 2011 
 
 
 
Code des obligations – Droit de la prescription  
Procédure de consultation 
Position du Parti écologiste suisse 
 
 
Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous remercions d’avoir sollicité la position des Verts suisses. 
 
Les Verts suisses soutiennent dans les grandes lignes l’avant-projet de révision du Code des 
obligations, droit de la prescription, présenté par l’Office fédéral de la justice. Ils s’opposent 
par contre à l’assouplissement du droit actuel, qui permettrait au parties à un contrat de 
déroger aux délais de prescription.  
 
Unification du droit 
 
Les Verts sont favorables à une harmonisation des délais de prescription. La disparité 
actuelle nuit à la transparence et à la sécurité du droit et justifie une réforme. 
 
Prolongation des délais de prescription 
 
Les Verts approuvent dans son principe le système du double délai, un relatif et un absolu. 
Ils estiment toutefois que la durée de trois ans pour le premier d’entre eux réduit de manière 
malvenue différents délais existants et qu’il devrait dès lors être fixé à cinq ans, comme par 
exemple actuellement en droit de la construction (art. 371 al. 2) ou pour les créances de 
salaire (art. 128 al. 3 CO). 
 
La prolongation à trente ans du délai pour dommages corporels, en matière tant que 
contractuelle que délictuelle est particulièrement bienvenue. Ce délai prolongé est 
indispensable pour les affections dont les effets sont longuement différés, telles que celles 
dues à l’amiante; après une si longue période, les personnes à risque peuvent au moins 
interrompre la prescription à titre préventif. 
 
 
 
 
 



Modification des délais (art. 133 avant-projet) 
 
Les Verts s’opposent cet assouplissement du droit actuel. La possibilité laissée aux parties 
de modifier conventionnellement les délais, ainsi que le prévoit l’avant-projet, représente un 
risque important pour certaines catégories de cocontractants (travailleurs, locataires, 
consommateurs) représentant la partie au contrat la plus faible. 
 
Avis des défauts (Article 201, al. 4 Art. 219, al. 3 Art. 370, al. 4) 
 
La modification concernant l’avis des défauts est adéquate. 
 
Code civil  
 
Dispositions transitoires 
Le recours au titre final du Code civil est insuffisant. Il se posera déjà des problèmes avec la 
prolongation à quatre mois du délai pour inscrire l’hypothèque légale des artisans et 
entrepreneurs (modification différente qui entre en vigueur le 1er janvier 2012), dépourvue de 
régime transitoire. La doctrine est partagée. Celui nuit beaucoup à la sécurité du droit, 
spécialement lorsqu’il s’agit de délais: ils peuvent commencer à courir sous l’ancien droit et 
échoir sous le nouveau droit.  
Le plus simple serait de préciser que les délais non échus lors de l’entrée en vigueur sont 
soumis au droit nouveau. 
 
Nous vous remercions de prendre en compte notre position et vous prions de croire, 
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, à l’expression de notre haute considération. 
 
 
 
 
Ueli Leuenberger Anne-Marie Krauss 
Président des Verts suisses Secrétaire générale adjointe 
  
  
 


