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I. Introduction 

La figure (juridique ou économique) de la sous-traitance se rencontre dans de nombreux 
contrats de la construction. Les art. 1.4.3 tant de la Norme SIA 102 que de la 1032 prévoient par 

 
 

surviennent et notre étude ne portera que sur ce contrat. On se limitera également au contrat 
 

C'est également dans le domaine spécifique du droit de la construction que le législateur a 
récemment introduit dans l'ordre juridique suisse une figure atypique, bien que déjà connue 
ailleurs, de la responsabilité de l'entrepreneur contractant pour le dommage subi par des 
travailleurs lésés par ses sous-traitants. Vu l'importance de cette nouveauté, et les nombreuses 
questions qui se posent, un chapitre lui est dédié en fin de contribution. 

II. Les sous-traitants en droit privé 

A Généralités 

Le contrat de sous-
par lequel une partie (le sous-traitant ; der Subunternehmer

ncipal ; der Generalunternehmer) à effectuer tout ou partie de la prestation de 
-  ; der Bauherr)3. 

-traitant4. 

En pratique, les cas de figure suivants se présentent : 

co-entrepreneurs5 -
traitant. 

b) Afin de se libérer des tâches de coordination et de direction (qui sont souvent confiées à son 
architecte), le maître peut confier la réalisation de tou
entrepreneur dit général. Le  est donc le contrat par lequel une 

sans égard à la nature des travaux à effectuer, en faisant appel à des 
sous-traitants  

c) La notion d'entrepreneur total a sa source dans celle d'entrepreneur général. L'entrepreneur 
total est chargé, en plus des tâches de l'entrepreneur général, de l'établissement des études de 
projets et des plans. Le contrat passé entre l'entrepreneur total et le maître de l'ouvrage se 
qualifie comme un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO, cela même si le premier délègue 
l'ensemble des travaux à des entreprises sous-traitantes6.  

-traitance tel que défini ci-dessus : 

                                                      
2  Pour être exact : Règlement SIA 102 2003 (Règlement concernant les prestations et honoraires des architectes) et 

Règlement SIA 103 2003 (Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils). 
3   : « Est un sous-traitant celui auquel l'entrepreneur confie par contrat tout 

ou partie des travaux dont il est chargé ». 
4  HURLIMANN, art. 29 n. 4. 
5  Art. 30 al. 1 SIA 118: « Est un co-entrepreneur celui qui, sur la base d'un contrat passé séparément avec le maître, 

s'engage à exécuter un travail pour un ouvrage auquel participent d'autres entrepreneurs ».  
6  TF 4A_471/2010; ATF 114 II 53, JdT 1988 I 360. 



 

-  
de vente (art. 184 CO)7 ; 

- le travailleur engagé temporairement sur un chantier8. 

B -traitance 

1. Généralités 

la base de ce contrat que -
-

 
effet, le sous-

9. Lorsque le sous-traitant a été commis sans droit, 
art. 97 CO, puisque dans ce cas le 

recours à un sous-traitant constitue une violation du contrat10. Dans un tel cas, le maître est 

au sous-traitant11. 

2. La solution légale 

Bien que le contrat de sous-traitance ne soit pas réglé en droit suisse, la question de son 

aire appel à un sous-traitant. 

 ; il le choisit pour sa réputation, ses qualités, ses 
eneur doit donc agir personnellement, ou surveiller 

équipement en outils et machines12. Le mandat doit en principe être exécuté par le personnel 
propre de l'entreprise.  Une remise du mandat à des sous-traitants ou le recours à des auxiliaires 

13. 

recours à un sous-
compte tenu de la complexité des ouvrages de construction14. La sous-traitance est donc dans la 
plupart des cas autorisée. 

-traitants. Ils peuvent par exemple prévoir 
- -traitants 

15.  

                                                      
7  HURLIMANN, art. 29 n. 1. 
8  THÉVENOZ LUC, La location de services dans le bâtiment, BR/DC 1994 p. 68 ss. 
9  ATF 116 II 308, JdT 1991 I 175. 
10  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 177 ; GAUCH,  
11  ATF 103 II 55; CHAIX, Violation, p. 138. 
12  ATF 103 II 52 c. 5b. 
13  ATF 103 II 52 c. 5b et 5c. 
14  CHAIX, Violation, p. 124. 
15  GAUCH, Der Werkvertrag , n. 627 ; GAUCH, prise,  n. 627. 



 

3. La norme SIA 118 

norme SIA 118 ne permet le recours à un sous-traitant que dans les cas suivants (art. 29 al. 3 
norme SIA 118) : 

- lorsque le contrat le prévoit, soit de manière générale, soit pour un travail déterminé. Un 
tel accord peut résulter du texte du contrat ou de conditions générales intégrées par les 
parties16 ; 

- e consentement exprès du maître ; 
- lorsque le recours à un sous- des travaux et 

17. 

4. ion de la clause contractuelle 

-traitants, il est recommandé aux parties de prévoir précisément dans le 
contrat pour quelle partie des travaux le recours aux sous-traitants est autorisé ou non. 

En effet, en cas de litige sur cette question, le juge se fondera premièrement sur la volonté réelle 
qui 

sera déterminante18

it être exécuté par 
19.  

C Le choix des sous-traitants 

-traitance, se pose la question de savoir 
à qui incombe le choix des sous- -traitance 
implique que les aptitudes de la personne chargée des travaux sont sans importance, le choix des 
sous-traitants devrait incomber à CHAIX 

- 20. 

Les parties peuvent cependant prévoir une «  » du maître en ce sens que 
celui-ci doit donner son consentement sur la personne du sous-traitant. Le maître est alors libre 
de refuser son approbation sans motifs21.  

22 contient par exemple la possibilité pour le maître de 
prévoir un droit de codécision pour les sous-traitants, droit qui lui permet de refuser que les 
travaux soient adjugés à un sous- -traitant de son 
choix, à condition de prendre les éventuels surcoûts à sa charge.  

Les  
des Entrepreneurs Généraux (ASEG)23 prévoient la même chose (art. 7.4) mais également un droit 

de proposition en faveur du maître. L'entrepreneur général peut refuser un sous-traitant souhaité 
                                                      
16  HURLIMANN, art. 29 n. 8. 
17  CARRON, p. 24. 
18  Par exemple : ATF 136 III 186 c. 3.2.1. 
19  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 617 ; GAUCH n. 617. 
20  CHAIX, Violation, p. 124. 
21  GAUCH, Der Werkvertrag , n. 630 ; GAUCH, , n. 630. 
22  

(http://www.bbl.admin.ch/kbob/00493/00503/02491/index.html?lang=fr). 
23  http://www.vsgu.ch/francais/nos-prestations/mod%C3%A8les-de-contrat/ 



 

par le maître de l'ouvrage si, à son avis, celui-ci n'offre pas les garanties nécessaires pour un travail 
irréprochable et pour l'achèvement dans les délais fixés ou s'il n'est pas digne de confiance pour 
d'autres raisons (art. 7.5). 

Le modèle de contrat de sous-traitance de la Société suisse des entrepreneurs (SSE) prévoit quant à 
lui une interdiction de réattribution des travaux sous-traités, avec une peine conventionnelle en cas 

responsabilité pour les sous-traitants. 

-
fectueuse du travail par ce 

sous-
norme SIA 118).  

Outre un droit de codécision ou de proposition du maître, les parties peuvent également prévoir 
une simple « cla  
personne des sous-traitants24. 

D La rémunération du sous-traitant 

1. -traitant 

-traitant, se pose la 
question des obligations respectives des parties concernant la rémunération du sous-traitant. 

En raison de la relativité des contrats, le sous-traitant ne peut en principe pas faire valoir de 

droit à la rémunération contre le maître principal

rémunérer, et ce même si lui-
contrats sont en effet totalement indépendants sur le plan juridique. 

Même lorsque le maître a convenu avec l'entrepreneur principal qu'il paiera directement le sous-
traitant et que ce paiement s'imputera sur le prix, le sous- contre le 

principal25.  

-traitant engagent 
 et avec les 

-
traitant et celui-ci ne pourra lui réclamer directement sa rémunération. Or, ni le fait que le maître 

-traitant, ni le fait que la facture du sous-traitant lui soit 

représentation26. 

2. Les solutions 

-traitant et le maître principal, les parties 
disposent des moyens suivants :  

- 
faveur du sous-
(art. 468 al. 1 CO)27 ; 
 

                                                      
24  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 631 ; GAUCH, , n. 631. 
25  TF 4C.215/2004 du 23 novembre 2004, c. 3.1 et les références citées. 
26  TF 4A_87/2011 du 16 mai 2011, c. 3.2. 
27  TF 4C.215/2004 du 23 novembre 2004, c. 3.1 et les références citées. 



 

- Le maître peut rep
de paiement du sous-traitant est alors à la fois dirigé contre le maître et 

28 ; 
- Le maître peut se porter fort du paiement ou le cautionner (art. 111 et 492 CO)29. 

 
A défaut 
et le sous-traitant et celui-ci ne peut réclamer personnellement le paiement au maître30.  

Si le paiement direct au sous- e des formes précitées, 

revanche, il reste entier si le maître procède unilatéralement au paiement du sous-traitant, sans 

obligation de rémunérer le sous-traitant dans la mesure où ce dernier reçoit des paiements 
directs du maître principal et le maître aura une contre-créance vis-à-
peut opposer en compensation31. 

3.  

clause en vertu de laquelle le sous-
mes 32. Une telle clause peut constituer une simple clause 

-
a lui- aiement du maître 

- 33.  

sous-  34. 

-
35. En cas de doute sur leur interprétation, 

la convention est dès lors présumée être une 36. 

E -traitant 

1. Le risque pour le maître de devoir payer deux fois 

Pour exercer ses prétentions en paiement, le sous-traitant dispose du droit de requérir 
l'hypothèque légale des artisans et en art. 837 CC)37. Ce 
droit existe même si le recours au sous- -

le travail effectué par le sous-traitant38. 

sous- in fine la réalisation de son immeuble.  

                                                      
28  TF 4C.215/2004 du 23 novembre 2004, c. 3.1 et les références citées. 
29  TF 4C.215/2004 du 23 novembre 2004, c. 3.1 et les références citées. 
30  TF 4C.215/2004 du 23 novembre 2004. 
31  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 179 ; GAUCH, , n. 179. 
32  Pour plus de détails, cf. MARCHAND, p. 108. 
33  MARCHAND, p. 109. 
34  MARCHAND, p. 109. 
35  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 157 et 159 ; GAUCH,  
36  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 161 ; GAUCH,  ; MARCHAND, p. 109. 
37  ATF 104 II 348 c. III.3.a ; ATF 95 II 87. 
38  ATF 105 II 264, c. 2 et 3. 



 

Des clauses prévoyant par exemple que « sous réserve de la bonne exécution des paiements par le 
maître de l'ouvrage, l'entrepreneur général garantit qu'aucune hypothèque légale ne sera inscrite 
définitivement de la part de ses sous-traitants et fournisseurs »39  

Pour éviter ce risque, les parties peuvent introduire dans le contrat certaines modalités 
particulières: 

- Elles peuvent convenir que le maître paiera directement au sous-traitant les créances 
que celui- 40; 

- Le maître peut subordonner ses paiements -ci a 
payé le sous-traitant41. 

- -
42. 

- Les parties peuvent prévoir que le maître est autorisé, dans le cas d'une inscription 
provisoire d'une hypothèque légale, à retenir le montant correspondant lors de la 

43. 

Ces alternatives ne permet
hypothèque légale déposée par un sous-traitant qui a été commis sans droit ou par un sous-sous-
traitant44. 

2.  

Le maître qui a dû payer le sous-traitant pour éviter la réalisation de son immeuble ou pour faire 
 : 

- - 
subrogation45; 

- Il peut faire valoir une réduction du prix convenu en invoquant les droits à la garantie 

pour les défauts. En effet, l'entrepreneur général qui livre un ouvrage grevé d'une 
hypothèque légale en faveur d'un sous-traitant n'exécute pas correctement son 
obligation. L'ouvrage est alors affecté d'un défaut analogue à un défaut juridique46. 
 

tombe en faillite47

tel cas le s  

F La garantie pour les défauts  

1. -traitant 

-traitant48.  

                                                      
39  Art. 32.2 CGC ASEG. 
40  TERCIER/COTTIER/STEINAUER, p. 17 
41  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 186 ; GAUCH  
42  TERCIER/COTTIER/STEINAUER, p. 17.  
43  Art. 32.3 CGC ASEG. 
44  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 186 ; GAUCH  
45  ATF 104 II 348 cons. III 1. 
46  ATF 104 II 348 cons. III 3 bb. 
47  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 184 ; GAUCH  
48  ATF 116 II 308 c. 2c  



 

-traitant sont identiques à ceux du maître. 
Le maître ne dispose en revanche -traitant. Il 

-traitant la réparation du préjudice causé mais doit 

déclarations relatives aux droits de garantie. Le maître d'ouvrage peut toutefois agir contre le 
sous-traitant en invoquant un acte illicite49. Le délai de prescription 
CO50. 

-traitant, les parties peuvent aménager 
leurs relations contractuelles de plusieurs manières : 

- Le sous-traitant peut s'engager envers le maître à livrer un ouvrage sans défauts ; dans 
-traitant en cas 

51

principal et du contrat de sous-traitance52. 
- l'entrepreneur principal et le sous-traitant peuvent conclure un contrat en faveur du 

maître, soit une stipulation pour autrui parfaite (art. 112 al. 2 CO), solution qui est 
toutefois rare dans la pratique53. Le maître principal pourra alors réclamer 

-traitant et une exécution défectueuse entraîne la 
responsabilité de celui-ci54. 

- le maître et l'entrepreneur principal peuvent convenir de céder au maître les prétentions 
en réparation du défaut causé par le sous-traitant. Cette cession est possible même sans 
le consentement du sous-traitant (art. 164 al. 1 CO) (cf. infra F 2). 

-traitant peuvent également convenir que le sous-traitant doit livrer un 
ouvrage dont les qualités sont alignées sur le contenu du contrat principal55

-traitant 
toutes les clauses du contrat principal nécessaires à la sauvegarde du maître. Cette convention 

directement contre le sous-traitant56 (cf. également infra G).  

2. La cession des droits de garantie 

a) Généralités 

La cession au maître des droits de garantie dont -
-traitant en garantie des défauts. Une telle 

de créance future, qui est admise57

constaté. Le sous-traitant doit être informé de la cession (art. 167 CO). Quid de la cessibilité des 

droits de garanties ? 

Les droits à la résolution du contrat (action rédhibitoire) et à la réduction du prix (action 

minutoire) sont des droits formateurs. Ils ne sont en principe pas cessibles 
                                                      
49  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 169 ; GAUCH  
50  TF 4A_226/2010 du 28 juillet 2010, c. 3.1. 
51  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 164 ; GAUCH, Le  ; HURLIMANN, art. 29 n. 4. 
52  KUONEN, p. 7 
53  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 165 ss ; GAUCH  ; HURLIMANN, art. 29 n. 4. 
54  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 166 ; GAUCH  
55  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 149 ; GAUCH  
56  HURLIMANN, art. 29 n. 16. 
57  CHAIX /MARCHAND, p. 78. 



 

sous-
le sous-traitant et modifient son contenu58.  

ses droits à la réfection de 

et sa créance en dommages-intérêts59. Le maître disposera donc pour le même défaut 

envers le sous-
-

la réfection60. 
effet61. 

b)  

-
traitant tout en excluant 

le sous-traitant62. 

 

63. 

3. La coordination des délais de prescription 

envers le sous-traitant se prescrivent par deux ans pour un ouvrage mobilier et par cinq ans pour 

droi -
celui-

64. 

-traitant alors que ses propres droits de garantie envers ce dernier sont 
65, 

 : 

- -traitant peuvent prolonger la durée de garantie du sous-
traitant66 ; 

- -
que 67. La prescription des 

-traitant commencera donc à courir au même 
 ; 

                                                      
58  ATF 114 II 239 c. 5 ; GAUCH, Der Werkvertrag, n. 2439 ; GAUCH,  ; 

CHAIX/MARCHAND, p. 78 
59  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 2443 ; GAUCH, , n. 2443 ; GUIGNARD, p. 23. 
60  ATF 118 II 146 c. 1c 
61  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 2458 ; GAUCH, , n. 2458. 
62  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 2571 ; GAUCH, Le contrat . 
63  ATF 118 II 145 c. 1a; GUIGNARD, p. 24. 
64  MARCHAND, p. 114. 
65  TF 4A_221/2010 c. 3 ; ATF 63 II 180; ATF 120 II 214, c. 3d; ATF 118 II 142, c. 4. 
66  MARCHAND, p. 114. 
67  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 151 ; GAUCH, Le contrat  ; MARCHAND, p. 114 ; HURLIMANN, art. 

29 n. 16 p. 256. 



 

- Ils peuvent modifier le dies a quo 

prévu par la loi68

possible de prévoi -
-ci, mais 

 
 

 le délai de prescription prévu par la loi. Un 
problème de coordination peut alors se poser puisque le délai de prescription ne peut pas être 

al. 4 CO et 371 al. 3 CO) ; cette limitation sera donc uniquement applicable à la relation entre le 
-traitant. 

G Jonction et coordination des contrats 

Le principe de la liberté contractuelle permet dans tous les cas aux parties de prévoir dans leurs 
contrats des clauses dites de jonction qui peuvent être « en aval » ou « en amont ».  

Une clause de jonction en aval est une disposition du contrat de sous-traitance selon laquelle les 
dispositio
sous- -traitant) par renvoi.  

d -traitance, mais 

sous- -traitants, une  en 
aval ». 

Dans les deux cas, les clauses peuvent se limiter à des spécifications techniques (qui ont pour 
-traitant des spécifications techniques du contrat principal) ou être 

globales (qui ont pour but de rendre toutes les dispositions du contrat principal applicables aux 
relations entre entrepreneur et sous-traitant)69.  

La clause de jonction en aval ne modifie pas la situation rappelée ci-dessus : le maître ne 
dispose s-traitant, même si ce dernier a accepté 

principal et le sous-traitant peuvent prévoir un tel droit direct dans le contrat de sous-traitance, 
soit une stipulation pour autrui parfaite (art. 112 al. 2 CO)70. Le maître principal (bénéficiaire) 

-traitant (promettant) et une exécution 
défectueuse entraîne la responsabilité de celui-ci. 

Encore faut- neur respecte la clause de jonction en amont et insère dans ses 
contrats de sous-
évidemment aucun droit contre les sous-

en trouvent pas améliorés puisque ce dernier répond déjà des actes dommageables du sous-

peut cependant constituer un juste motif de résiliation du contrat principal71. Les parties peuvent 
en outre prévoir une clause pénale sanctionnant cette violation. 

                                                      
68  TF 4A_221/2010 du 12 janvier 2012 c. 3 ; HURLIMANN, art. 29 n. 16 p. 257. 
69  MARCHAND consacré à cette thématique. 
70  CHAIX/MARCHAND, p. 76. 
71  MARCHAND, p. 108.  



 

H Procédure civile et sous-traitants 

1. La preuve à futur 

judiciaire soit 
succès du procès. Cette possibilité leur est offerte par la procédure de preuve à futur, qui permet 

re (art. 158 CPC). 

Or, peut requérir une preuve à futur celui auquel la loi en confère le droit (art. 158 al. 1 let. a 
CPC), ou celui qui rend vraisemblable une mise en danger des preuves ou un intérêt digne de 

ltérieur72. La preuve à futur ne 
73.  

mentionnés ci-dessus) contre le sous-traitant ne pourra diriger sa requête de preuve à futur que 
-

par le sous-traitant. Il sera dès lors contraint de rendre vraisemblable une prétention fondée sur 
un acte illicite contre le sous-traitant. 

sous-traitant responsable ne pourra pas attraire celui-ci dans la procédure de preuve à futur, 
admis en procédure sommaire (art. 81 al. 3 CPC).  

-
traitant ne seront toutefois pas confrontées à ces difficultés puisque le maître pourra alors diriger 
sa requête à -traitant (cf. supra F 2). 

2.  

-traitant dans un procès 
introduit par le maître, la question est notamment de savoir si le sous-traitant devra comparaître 
au for du procès principal.  

siège du défendeur ou au lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée (art. 31 CPC). 

CPC). Un sous- r le maître pourra 

74. 

La situation est toutefois différente si une élection de for est prévue dans le contrat conclu par 
-

sauf disposition conventionnelle contraire. C 75, de sorte 
-traitant ne sera possible que si le procès entre le maître et 

-traitant. Pour 
éviter de devoir conduire des procès séparés, les parties peuvent évidemment convenir que le 
contrat de sous-traitance sera soumis au même for que le contrat principal76. 

                                                      
72  Message CPC, FF 2006 p. 6925. 
73  ATF 140 III 16. 
74  CARRON / REETZ, p. 83. 
75  HALDY JAQUES, in : BOHNET FRANÇOIS et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, art. 16 n. 3. 
76  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 154 ; GAUCH,  



 

ne sera donc pas possible au sous- -sous-traitant. Il conserve 

renvoi de la cause au premier tribunal saisi (art. 127 CPC)77. 

3. ge 

Le contrat de sous-traitance étant juridiquement distinct du contrat conclu entre le maître et 

principal contient une clause arbitrale. En effet, dans un tel cas
retourner contre le sous-traitant pour les prétentions qui lui sont réclamées par le maître sera 

 

 intégrera dans le 
contrat conclu avec le sous-traitant la même clause compromissoire qui figure dans le contrat 
principal78.  

Il arrive que le contrat de sous-traitance prévoie de manière générale que les clauses du contrat 
principal y sont intégrées79. Se pose alors la question de savoir si la clause arbitrale est 

-traitant. Pour une réponse 
affirmative, il faut que le contrat contienne un renvoi suffisant à la clause compromissoire 
figurant dans le contrat principal ou que le sous-traitant ait manifesté de manière expresse ou 

80.  

Il est dès lors indispensable de régler par convention cette question de manière précise 

la clause compromissoire opposable au sous-traitant81.  

I Les contrats en chaînes 

Il arrive que le sous- n tour les travaux 
-sous-traitant, et ainsi de suite. Cette solution est admise 

dans la pratique82. La relation conclue avec ce sous-sous-traitant sera également soumise au 
èdent sont donc également valables pour ces 

« contrats en chaînes ».  

En particulier, le sous-sous-traitant peut également requérir une hypothèque légale des artisans 
et entrepreneurs (art. 837 ss CC)83

dommageables du sous-sous- 84. Le 
sous-traitant qui se voit actionner par le maître pour acte illicite répond en revanche des actes du 
sous-sous- itée85. 

                                                      
77  CARRON / REETZ, p. 94. 
78  HURLIMANN, art. 29 n. 16 p. 259. 
79  MARCHAND, p. 99 ss. 
80  ATF 134 III 565 c. 3.2 ; CHAIX, Contrat de sous-traitance, n. 13.2. 
81  MARCHAND, p. 101. 
82  ATF 117 II 425 ; GAUCH, Der Werkvertrag, n. 142 ; GAUCH  
83  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 186 et 188 ; GAUCH  
84  GAUCH, Der Werkvertrag, n. 177 ; GAUCH  
85  KUONEN, p. 6. 



 

III. La responsabilité pour les travailleurs du sous-traitant 

A Introduction  

Le 26 juin 201386, le Conseil fédéral a fixé au 15 juillet 2013 l'entrée en vigueur de la 
modification du 14 décembre 2012 de la 
applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les 
contrats-types de travail (LDét ; Entsendegesetz, EntsG)87. Est ainsi entrée en vigueur la 
nouvelle teneur de l'art. 5 LDét relatif à la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant 
envers tous les sous-traitants lui succédant dans la chaîne contractuelle, pour le non-respect, par 
les sous-
de la loi. Le présent chapitre analyse les contours de cette source de responsabilité, applicable 
exclusivement dans le domaine de la construction88, fondée sur du droit public, mais déployant 
ses effets principalement en droit privé. 

1. La loi de 1999 

Suite au rejet par le peuple suisse de l'Espace Economique Européen (EEE), le 6 décembre 
1992, la Confédération a entamé avec la Communauté européenne (CE) des négociations en vue 
de la conclusion d'accords sectoriels89, présentés aux Chambres fédérales par le Message du 23 
juin 199990. C'est dans le cadre de l'introduction - progressive - de la libre circulation des 
personnes que le Conseil 
fédéral a proposé des mesures d'accompagnement afin d'éviter que ne s'installe un dumping 

social. Il s'agissait de répondre aux craintes exprimées lors du vote du 6 décembre 199291. Les 
Chambres ont ainsi adopté une nouvelle loi règlementant le détachement de travailleurs depuis 

, soit le fait pour une entreprise - le plus souvent dans les secteurs de la construction et 
du génie civil - de détacher une partie de ses travailleurs pour exécuter, en son nom et pour son 
propre compte, une prestation de travail dans un Etat autre que celui de son siège et dans lequel 
les travailleurs exécutent habituellement leur prestation de travail92. 

restent soumis au contrat de 
travail qui les lient à leur employeur, sont payés selon les conditions en vigueur dans leur pays 

 et sont affiliés aux systèmes de sécurité sociale de ce même Etat, ne soient la source 
e sous-enchère vis-à-vis des travailleurs d'entreprises suisses bénéficiant de salaires et d'une 

protection sociale d'un plus haut niveau. 

La loi vise à régler les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs 
détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son 

er LDét). Par conditions minimales, l'art. 2 LDét énumère la 
                                                      
86 RO 2013 2121. 
87 Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (RS 823.20), entrée en vigueur les 1er juin 2003 (art. 360b et 

360c CO) et 1er juin 2004 (toutes les autres dispositions). 
88  a été critiquée en doctrine 

EQUEY, n. 9 et 32. 
89 Les négociations ont porté sur les 7 domaines suivants : recherche, marchés publics, obstacles techniques au 

commerce, agriculture, transport aérien, transports terrestres et circulation des personnes. 
90 Message du 23 juin 1999 relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, FF 1999 5440. 
91 FF 1999 5695. La votation du 9 février 2014 a montré que les efforts entamés dès 1999 n'ont probablement pas 

 
92 D'autres formes de détachement sont également envisageables : un employeur peut envoyer ses travailleurs dans 

une autre entreprise du groupe se trouvant dans un autre Etat, ou louer 
intérimaires dans un autre Etat (ce dernier cas de figure étant toutefois exclu des accords sectoriels ; FF 1999 
5696). 



 

rémunération minimale93, la durée du travail et du repos, la durée minimale des vacances, la 
sécurité, la santé et l'hygiène au travail, la protection des femmes enceintes et des accouchées, 
des enfants et de jeunes ainsi que la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre 
femmes et hommes (art. 2 al. 1 let. a à f LDét). 

En outre, dans le domaine spécifique de la construction, le recours très fréquent à la sous-
traitance commandait de compléter le dispositif légal dès lors que le maître de l'ouvrage n'a 
aucune relation juridique avec les sous-traitants (voire ignore même leur présence sur le 
chantier)
salaire et de travail qui sont accordées aux travailleurs détachés du ou des sous-traitants94. C'est 
dans ce cadre que l'art. 5 LDét a institué -traite tout 
ou partie des travaux de faire figurer dans le contrat le liant au sous- our ce 
dernier de respecter les conditions minimales de travail et de salaire prévues par la LDét, avec 
comme sanction une responsabilité civile solidaire de l'entrepreneur et une amende 
administrative d'un montant de 5000 francs au plus (art. 9 al. 2 let. a LDét). 

obligeant contractuellement le sous-traitant à respecter la LDét, engagement qui ne requerrait 
même pas la forme écrite. Cette réglementation  insuffisante pour lutter de 
manière efficace contre les infractions aux conditions de travail et de salaire, l'administration 
admettant en 2013 n'avoir pas connaissance de cas dans lequel l'entrepreneur contractant avait 
dû répondre de son sous-traitant pour le non-respect des conditions de travail et de salaire95. 

2. Les révisions 

Pour tenter de remédier aux faiblesses du système, et après plusieurs interpellations 
parlementaires96, le Conseil fédéral a finalement présenté le 2 mars 2012 son Message 
concernant la loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre 
circulation des personnes97. S'agissant toutefois des travailleurs détachés, la révision du 15 juin 
2012 ne proposait pas de modifier l'art. 5 LDét le 14 décembre 2012 que le 
législateur a modifié cette disposition98. 
entreprises étrangères et entreprises suisses, en soumettant ces dernières à la LDét. 

L' ODét)99 a été également révisée le 26 juin 2013 par l'adjonction 
d'une Section 4 relative au devoir de diligence de l'entrepreneur contractant lors de l'attribution 
de travaux à des sous-traitants (art. 8a à 8c ODét, entrés en vigueur au 15 juillet 2013). 

Enfin, le 19 septembre 2014, le Conseil fédéral a mis en consultation
2014, un projet de loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre 
circulation des personnes comprenant une modification de la LDét, en particulier son art. 5 al. 4, 
en vue no augmenter la limite supérieure des sanctions administratives, jugées trop 

 

                                                      
93 La disposition a été complétée par la mention des suppléments (de salaire), selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 

2012 portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis 
le 1er janvier 2013 (RO2012 6703 ; FF 2012 3161). 

94 FF 1999 5706. 
95 Rapport SECO 2013, p. 3. 
96 Question 09.5271 Robbiani Meinrado du 2.06.2009 ; Motion 09.4188 Marina Carobbio Guscetti du 10.12.2009, 

qui demandait notamment que les sous-traitants étrangers soient astreints à fournir des sûretés. 
97  FF 2012 3161. 
98 La modification a été ajoutée au cours des discussions préliminaires des commissions du Conseil 

. Une consultation informelle du 
projet a été menée auprès des milieux concernés et des cantons en vue de son adoption par le Parlement durant sa 

r (Rapport SECO 2013). 
99 RS 823.201. 



 

B  

1. Champ d'application personnel 

La responsabilité solidaire n'est applicable qu'en présence de trois 
acteurs : un entrepreneur « contractant » (art. 1 al. 2 in fine LDét), un sous-traitant dans les 
secteurs de la construction, du génie civil et du second  (art. 5 al. 1 LDét) et un travailleur. 

a)  

Selon le texte légal (art. 5 al. 1 LDét), 
 Dans le secteur de la construction, environ 6500 

entreprises seraient concernées100. Ni la loi ni l'ordonnance ne traitent des contrats qui ne 
ressortent pas exclusivement du contrat d'entreprise, notamment lorsque d'autres prestations y 
sont couplées. 
critère de la prépondérance est une piste intéressante pour trancher ces cas101. 

102. 

b) Le sous-traitant 

-traitant doit avoir exécuté des travaux, soit une 
pr  dans les secteurs de la construction du génie civil 

 L'art. 5 ODét définit plus précisément ce que recouvrent ces secteurs. Il 
s'agit de toutes les activités qui visent la réalisation, la remise en état, l'entretien, la modification 
ou l'élimination de constructions. La disposition précitée en donne une liste exemplative. Les 
débats parlementaires font également référence à quelques corps de métiers103. De nombreuses 
questions demeurent ouvertes : qu'en est-il par exemple des travaux relatifs aux échafaudages, 
qualifiés de contrats d'entreprise par le Tribunal fédéral,104 ce qui est contesté en doctrine105 ? Là 
également, le critère de la prépondérance pourrait permettre de trouver des réponses. 

La chaîne contractuelle évoquée à l'art. 5 al. 1 LDét n'est pas définie par la loi, sauf à dire qu'elle 
comprend tous les sous-traitants « succédant » à l'entrepreneur contractant. On parle alors de 
« sous-sous-traitants »106. 

-traitants 
étrangers détachants des travailleurs en Suisse107, -
traitants nationaux exclusivement. 

c) Le travailleur 

seul qui, civilement, pourra 
                                                      
100 STÖCKLI, p. 44. 
101 EQUEY

construction. 
102 Cf. art. 8 de la loi fédérale sur les marché publics (LMP ; RS 172.056.1), qui prévoit le respect de la totalité des 

conditions de travail et des dispositions relatives à la protection des travailleurs, ce qui inclut le champ 
 

103 EQUEY, n. 9, qui cite les plâtriers-peintres, les électriciens et les menuisiers. 
104 ATF 113 II 264 ; arrêt 5C.183/2004 du 5 janvier 2005. 
105 GAUCH, Le contrat d'entreprise, n. 359. A noter toutefois que le montage d'échafaudages donne droit à 

l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, art. 837 CC. 
106 La notion était déjà connue avant la LDét, cf. ATF 117 II 425, JT 1992 I 602. 
107 Le Message de 2012 relevait que pour des employeurs suisses, seuls les bailleurs de services peuvent, sur la base 

de la loi adopté
minimaux contenues dans les contrats-type de travail (art. 360d al. 1 CO) ; FF 2012 3171. 



 

réclamer une compensation pour le dommage subi, aux conditions qui seront examinées ci-
dessous. 

d) Le cas particulier des faux indépendants 

Les prestataires de services indépendants108 ne sont pas soumis à la LDét et aux conditions 
minimales de salaire et de travail. Le recours à de tels prestataires dans une relation de sous-
traitance ne conduit donc pas à l'application de l'art. 5 LDét. 

Toutefois, des indépendants fictifs sont apparus sur le marché109. Echappant aux normes de 
protection du droit du travail et du droit des assurances sociales, ils ont conduit à une distorsion 
de la concurrence par rapport à des employeurs occupant des travailleurs salariés à des coûts 
plus élevés110. Le législateur a par conséquent décidé de mieux réglementer le secteur, en 
astreignant les indépendants à devoir prouver par pièces111, à l'organe de contrôle (art. 7 al. 1 
LDét), leur statut d'indépendant (art. 1a LDét). 

En cas d'indépendance fictive, l'autorité cantonale peut ordonner une suspension des travaux et 
contraindre la personne à quitter son lieu de travail La question se pose alors de savoir si 

 être le cas, sous 
112. 

2. Champ d'application temporel 

La modification de l'art. 5 LDét fait l'objet d'une disposition transitoire (art. 14a LDét) qui 
 pas de ses sous-

LDét révisé lorsque le contrat par lequel il confie des travaux au premier sous-traitant de la 
 (15 juillet 2013). 

Comme la loi est su
Communauté européenne et ses Etats membres113

., adopté le 9 février 2014, . fixant un délai 

 114. La question se posera alors de savoir si, sur un plan 
purement interne, la responsabilité subsidiaire ait perdurer115. 
Il serait à notre avis 
des obligations. 

3. Champ d'application territorial 

Lors de son adoption, la LDét ne régissait les conditions minimales de travail et de salaires 
applicables que des travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un 
                                                      
108 Selon l'art. 1a al. 1er LDét, la épendante est régie par le droit suisse. 
109 Selon le Message du Conseil fédéral, sur les 7010 indépendants soumis à contrôle en 2010, la proportion de cas 

supposés d'indépendance fictive était d'environ 23%; rapporté au nombre de prestataires de services indépendants 

supposée pour cette seule année (FF 2012 3178). 
110 Directive SECO Marche à suivre pour vérifier le statut d'indépendant de prestataires de services étrangers, du 1er 

janvier 2011, modifiée le 1er janvier 2013. 
111 Parmi les documents requis figure en particulier le contrat conclu avec le mandant ou le maître d'ouvrage, ou à 

défaut de contrat écrit, la confirmation écrite du mandant ou du maître d
 

112 Tel ne nous semble pas être le cas lorsque le pseudo-indépendant est dans une situation de faiblesse par rapport à 
 

113 RS 0.142.112.681. 
114 BIERI, n. 2, p. 125. 
115 BIERI, ch. III.4, p. 127. 



 

employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger. Lorsque le sous-traitant se trouve en 
Suisse étachés en Suisse, même si les employeurs restent tenus, en 
vertu du CO, de respecter les salaires minimaux. Il  toutefois, jusqu'à la révision de 
2012, aucune possibilité de sanction de droit public ni de responsabilité remontant la chaîne 
contractuelle. 

La révision de 2012 a donc proposé de rétablir l'égalité de traitement entre les travailleurs 
indigènes et les travailleurs étrangers, et d'introduire une possibilité de sanctionner les 
employeurs qui emploient des travailleurs engagés en Suisse en cas de non-respect des salaires 
minimaux impératifs prévus par les contrats-types de travail. Le champ d'application de la LDét 
a ainsi été étendu aux employeurs suisses, ce qui a engendré une adaptation du titre de la loi, par 
la suppression de la mention de travailleurs détachés « en Suisse » et l'adjonction des 
« contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail ». L'art.1 al. 2 LDét 
ainsi que l'art. 9 LDét (sanctions) ont ainsi été adapté en conséquence. 

On trouve désormais sur le site du SECO des modèles de déclaration relative au respect des 
conditions minimales de travail, tant pour des sous-traitants dont le siège ou le domicile est en 
Suisse que pour des sous-traitants à l'étranger116. 

4.  

La e 
plus précisément à la lutte contre le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire 
par les sous-traitants (art. 1 al. 2 in fine LDét, dans sa nouvelle teneur). 

(durée du travail et du repos, durée minimale des vacances, rémunération minimale, sécurité, 
santé et hygiène au travail, protection des femmes enceintes ou accouchées, des enfants et des 
jeunes et égalité de traitement entre hommes et femmes) et correspond à celui de la directive 
européenne du 16 décembre 1996 sur le détachement de travailleurs (96/71/CE)117. Pour être 
applicables dans le cadre de l'art. 5 LDét, les normes de protection du travailleur doivent trouver 
leur fondement dans des lois fédérales ou des ordonnances du Conseil fédéral, des conventions 
collectives de travail étendues, des contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO. A 
contrario, le non-respect de normes découlant par exemple du droit cantonal n'entraineront pas 
la responsabilité de l'entrepreneur pour les sous-traitants en chaîne. 

ure relativement impérative,  des 
travailleurs118. Toutefois, une extension contractuelle des conditions minimales aux primes de 

non plus une extension de la solidarité 
-ci demeure dans tous les cas lim

LDét119. 

Le SECO a mis en place un site d'information sur le thème des conditions de travail et de 
salaires en Suisse et dans différents cantons, permettant aux entreprises de trouver les 
informations nécessaires quant aux salaires minimums déclarés de force obligatoire120. 

Outre les salaires minimaux nets
également aux conditions de travail et en particulier la sécurité au travail. Un entrepreneur 
contractant pourrait ainsi avoir à répondre des suites, souvent lourdes, d'un accident du travail 
                                                      
116 http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00448/00449 
117 Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de 

travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, Journal officiel n° L 018 du 21/01/1997. 
118 WYLER/HEINZER, p. 931. 
119 WYLER/HEINZER, p. 932, relèvent toutefois que pour les travaux qui entrent dans le champ des prestations 

pect de conditions qui iraient au-delà des art. 
2 et 3 LDét, au risque sinon de créer une entrave, à la libéralisation. 

120 http://www.entsendung.admin.ch  



 

lorsque le sous-traitant qui employait la victime a violé des dispositions relatives à la sécurité au 
travail121. 

5. Les conditions de la responsabilité 

a) La responsabilité 

L'art. 5 LDét instaure, à la lettre, une responsabilité solidaire (« L'entrepreneur contractant 
 »). En doctrine, cette responsabilité a été qualifiée de « responsabilité 

pour le préjudice non couvert » ou « responsabilité pour le découvert », équivalant à un 
cautionnement simple122, de responsabilité légale (gesetzliche Bürgschaft)123, de responsabilité 
fondée sur t. 101 CO (responsabilité pour les auxiliaires)124 ou encore de 
responsabilité objective simple, présentant des analogies 125. Une telle diversité 

du juriste devant cette source atypique de responsabilité civile. L'employé 
qui veut faire valoir ses droits peut remonter toute la chaîne contractuelle pour agir contre un 
entrepreneur contractant. En ce sens, il ne s'agit pas d'une responsabilité contractuelle au sens 
traditionnel, puisqu'il peut n'y avoir aucun lien contractuel entre le sous-traitant responsable et 
l'entrepreneur contractant recherché. Nous préférons donc parler de responsabilité légale 
subsidiaire plutôt que solidaire. 

simultanément contre le sous-
eulement (cf. art. 144 CO), en raison de la subsidiarité, qui sera 

examinée ci-dessous. 

b) La subsidiarité 

Selon l'art. 5 al. 2 in fine LDét, l'entrepreneur contractant ne répond solidairement de tous les 
sous-traitants de la chaîne contractuelle que dans la mesure où le sous-traitant a été poursuivi 
préalablement en vain ou ne peut être poursuivi. En d'autres termes, le travailleur lésé doit tout 
d'abord se tourner vers son propre employeur avant de pouvoir invoquer des prétentions civiles 
à l'encontre de l'entrepreneur contractant en bout de chaîne. 

Quelles sont les démarches exigibles de l'employé lésé contre son employeur (sous-traitant) 
avant qu'il puisse se retourner contre l'entrepreneur contractant? Si l'on suit la construction du 
cautionnement simple, évoquée en doctrine, la caution simple (l'entrepreneur contractant dans 
notre hypothèse) peut être poursuivi lorsque le débiteur (le sous-traitant) été déclaré en faillite 
ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence 

définitif ou a transféré son do
encore lors , 
du droit du créancier est sensiblement entravé (art. 495 al. 1 CO). 

Il est dans tous les cas acquis que l'employé pourra se retourner vers l'entrepreneur contractant 
s'il est en mesure de produire un acte de défaut de biens définitif. A l'opposé, une simple mise 
en demeure ou un rappel de l'employé ne devrait manifestement pas suffire126. Pour EQUEY, le 
travailleur devrait d'abord rechercher successivement l'ensemble des sous-traitants de la chaîne 
et obtenir contre chacun un jugement civil condamnatoire définitif et exécutoire127. Cette 
                                                      
121 STÖCKLI/BIERI, n. 22ss. 
122 Rapport SECO 2013, pp 6-7. 
123 BIERI, n. 2, p. 60. 
124 EQUEY, n. 7. 
125 WYLER/HEINZER, p. 933. 
126 Dans ce sens, STÖCKLI, Journal Suisse des Entrepreneurs, no 44, p. 47. WYLER/HEINZER, p. 933, estiment 

 
127 EQUEY, n. 31. Contra : BIERI, n. 34. 



 

condition est trop restrictive et va au-delà de ce qu'exigent la lettre mais surtout l'esprit de 
l'art. 5 LDét. Pour WYLER & HEINZER, 

  » de 
la poursuivre (impossibilité -traitant est 
insolvable ou difficilement localisable (changements fréquents de domicile ou siège). Les 
prénommés soutiennent à juste titre que la condition de la subsidiarité ne devra pas être 
interprétée trop restrictivement, au risque sinon de rendre la responsabilité illusoire128. 

Il appartiendra en définitive à la pratique de placer le curseur, à condition toutefois que des cas 
 

6. Conditions de l'exonération 

Ou 'entrepreneur contractant 
peut s'en exonérer totalement s'il apporte la preuve 

qu'il a rempli le devoir de diligence commandé par les circonstances en vérifiant le respect des 
conditions de travail et de salaires minimales lors de chaque transmission de travaux dans le 
cadre d'une sous-traitance en chaîne (art. 5 al. 3 LDét). 

Le devoir de diligence est évoqué à l'art. 8c ODét : l'entrepreneur contractant doit prendre les 
dispositions contractuelles et organisationnelles 
des sous-traitants, censés effectuer des travaux dans le cadre ou à la fin de la chaîne 
contractuelle,  

L'art. 8b ODét indique quels documents l'entrepreneur contractant peut se faire présenter par le 
sous-traitant afin de satisfaire à son devoir de diligence dans ces deux domaines spécifiques129. 
Dans le cadre d'un sous-traitant connu de l'entrepreneur contractant, l'ordonnance prévoit que ce 
dernier ne doit procéder à un nouveau contrôle « que si une occasion particulière le justifie », les 
occasions étant énumérées à titre exemplatif à l'art. 8b al. 5 ODét (modifications importantes 
des CCT obligatoires, connaissance d'une infraction du sous-traitant, etc.). 

Vu la responsabilité en chaîne, il est très difficile de circonscrire abstraitement quelles mesures 
contractuelles et organisationnelles sont exigées pour que l'entrepreneur responsable puisse 
prouver qu'il a rempli son devoir de diligence. Cela dépendra une grande partie des 

- . La sécurité du 
droit n'en sort pas gagnante. 

Selon le SECO130, les mesures à prendre sont de trois types : 

- A
sous-
c  ; 

- L
-traitant, les 

conditions de travail et de salaire minimales soient également respectées. Cela peut 
un accord préalable à toute sous-sous-traitance ou un droit de 

regard dans les conditions de sous-traitance en chaîne131 ; 
- Enfin, au titre des mesures organisationnelles (compliance), 

prendre des mesures lui 
-

entrée du 
                                                      
128 WYLER/HEINZER, pp. 932-933. 
129 Le SECO a édité à ce propos des modèles de documents téléchargeables sur son site. 
130 Rapport SECO 2013, p. 13ss. 
131 -traitant peut constituer une 

stipulation pour autrui (art. 112 CO), Rapport SECO 2013 p. 14. 



 

chantier, pour les gros chantiers, ou à la surveillance par le directeur du chantier ou 
132. 

La pratique se devait de mettre au point des modèles à disposition des entrepreneurs, afin que 
même des entreprises de taille plus modeste puissent facilement prendre les mesures 
contractuelles et organisationnelles indispensables pour s'exonérer de la responsabilité prévue à 
l'art. 5 LDét. Pour des questions de preuve, ces mesures doivent évidemment être convenues par 

ndition de forme133. Parmi les modèles à recommander, on 
citera celui que la Société Suisse des Entrepreneurs met à disposition sur son site internet134. 

On trouve également 
dumping salarial (Ausschluss Lohndumping), accordant la faculté à celui-ci de contrôler en 

 sous la 
135.  

7. Les sanctions 

a) Procédure administrative 

Si l'entrepreneur contractant n'a pas rempli son devoir de diligence conformément à l'art. 5 al. 3 
LDét, il peut se voir infliger les sanctions administratives prévues à l'art. 9 LDét, soit une 
amende plafonnées à Fr. 5'000.-. Toutefois, lorsque l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des 
personnes punissables des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est 
loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de 
l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise 
individuelle136. 

-  
 peut 

 Cette infraction ne peut pas 
137. Bien que la loi ne fasse pas une telle différence, cette dernière 

sanction ne vise que les entrepreneurs contractants étrangers, les entrepreneurs contractants 
 

sanction entrée en force (art. 9 al. 3 LDét). 
LDét (art. 5 al. 4 in fine LDét). 

Dans son rapport du 15 juillet 2014, le SECO indiquait que le Conseil fédéral prévoyait 
Fr. 30'000.- 

nombre de contrôles au sein des régions frontalières et des branches particulièrement 
sensibles138. Le projet mis en consultation par le Conseil fédéral en septembre 2014 reprend 

al. 3 LDét, un plafond à Fr. 5'000.- 
période d cinq ans139. Ce 
                                                      
132 Sur la problématique des contrôles par rapport à la protection des données, cf. EQUEY, n. 30. 
133 Rapport SECO 2013, p. 14. 
134  www.baumeister.ch 
135  peine conventionnelle de Fr. 10'000.- par cas et par travailleur. 
136 Art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0). 
137 Rapport SECO 2014, p. 23. 
138 Rapport FlaM 2014, p. 16. 
139 Art. 5 al. 4 et 9 al. 2 let c du projet de modification de la LDét. Le Rapport SECO 2014 ne contient aucune 

cas.  



 

de prononcer, dans les cas graves, une interdiction de prester en Suisse pour les entreprises 
indigènes, ni de les faire figurer sur la liste des entreprises condamnées. 

L'art. 11 LDét accorde aux organisations qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de 
défendre les intérêts sociaux et économiques des travailleurs ou des employeurs la qualité pour 
agir en constatation d'une infraction à la LDét. La question se pose de savoir si cela permettrait 
aux organisations d'agir contre l'entrepreneur contractant dans le cadre de l'art. 5 LDét140. Dans 
tous les cas, si une organisation dénonce les faits à l'autorité cantonale, celle-ci instruira le cas et 
le cas échéant prononcera les sanctions administratives prévues par la LDét. 

b) Procédure pénale 

sanction pénale 
amende de Fr. 40'000.- (voire Fr. 1'000'000.- pour l

LDét). L
141 et la 

-traite ne peut pas être recherchée 
pénalement, sauf en 142. Toutefois, 
par une lettre d) permettant de sanctionner les employeurs suisses143, ce qui devrait permettre à 
notre sens  qui engage sciemment des sous-traitants ne respectant 
pas les conditions minimales des salaires et de travail. 

c) Procédure civile 

contractant par le travailleur lésé ne manque pas de poser de nombreuses questions. Tout 
lorsque le litige présente des éléments transnationaux, la détermination du for et la 

procédure applicable nécessitent le recours à la Loi sur le droit international privé144. Celle-ci 
prévoit à son article 115 alinéa 3 une disposition spéciale concernant les travailleurs détachés : 
les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l'étranger est détaché, 
pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont 
également compétents pour connaître des actions relatives aux conditions de travail et de salaire 
devant s'appliquer à cette prestation145. Ceci vaut même pour les actions qui sont entreprises à 

-traitants auxquels la LDét est applicable, même si 
ceux- 146. 

siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité 
professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail147. 

La légitimation active est bien évidemment donnée au travailleur lésé. Lorsque plusieurs 
travailleurs se trouvent lésés dans le cadre du même contrat, WYLER admet
droit que ceux-ci peuvent « ouvrir action solidairement » aux fins de réclamer la compensation 

                                                      
140 STÖCKLI, Journal Suisse des Entrepreneurs, no 14 du 17.07.2013, répond par la négative. 
141 FF 1999 5706. 
142 GILLON, p. 527. 
143 FF 2012 3188. 
144 LDIP (RS 291). 
145 En vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370). 
146 WYLER, p. 267. 
147  lieu où le travailleur est détaché comme le prévoyait 

- dans les rapports internes à la Suisse du 
moins - ce genre de déplacement ayant un caractère temporaire (Message relatif au code de procédure civile 
suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, spéc. 6884). 



 

en Suisse, solidairement -traitant148. Avec le nouveau droit et le 
principe de subsidiarité, la solidarité de mise, et le travailleur lésé devrait 
donc entreprendre le cas échéant deux procédures successives pour obtenir la compensation 
pour ses droits lésés. tant, le travailleur devra 
prouver (art. 8 CC), soit ne pas avoir obtenu réparation de son employeur (impossibilité 
absolue), soit ne pas avoir pu le poursuivre (impossibilité relative). 

Autre 

(responsabilité délictuelle) qui est 

personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable 
s'est produit149. 

WYLER et HEINZER estiment toutefois que la prescription ne peut courir tant que la 
responsabilité du sous- 150, ce qui donnerait certes un 
délai supplémentaire, mais rend le point de départ difficilement déterminable. . 136 CO 

-il être invoqué par le 
travailleur ? Celui-ci 

echerche son employeur direct. 

exonéré de sa responsabilité, quand bien même les autres conditions seraient remplies. Le 
mération des documents des 

art. 8a, 8b et 8c ODét151 vraisemblance 
suffira. La simple assurance donnée par le sous-traitant ne suffit pas : il doit montrer, par les 

eneur contractant se 
rapporte à des faits futurs152. A noter encore que lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 
Fr. 30'000.-, le juge devra établir les faits d'office conformément à l'art. 247 CPC. 

Lorsque des sous- repreneur contractant devra établir avoir 

s-sous-traitants impliqués153. 
contrat de sous-traitance préconisent en général  (sous-traitance) de 
travaux à des sous-sous-
contractant et au respect des prescriptions de la LDét, sous la men
conventionnelle154. 

Le travailleur, au bout de la chaîne contractuelle, ne c
des 
pourra donc voir son action être repoussée pour des motifs qui lui sont étrangers ; a contrario, 
un entrepreneur contractant pourra se voir assigné en Justice 
rempli son devoir de diligence. 

                                                      
148 WYLER, p. 266. 
149 EQUEY, n. 7. 
150 WYLER/HEINZER, p. 933. 
151 STÖCKLI/BIERI

puisque le 
déclarations écrites du sous-traitant. 

152 EQUEY, n. 21 et la jurisprudence citée. Rapport SECO 2013, p. 8 et les références à la jurisprudence rendue par le 
Tribunal fédéral en matière de simple vraisemblance, notamment ATF 132 III 715. 

153 STÖCLKI/BIERI, n. 24. 
154 Cf. art. 6 du modèle de contrat de la SSE. 



 

de la partie du salaire minimal 

net dont le travailleur a été privé. Le SECO a mis en ligne un calculateur de salaire pour 
déterminer le salaire minimum dans un cas concret155. La mention du salaire « net » signifie que 
le travailleur ne pourra pas réclamer 
sociales ou fiscale 156. Lorsque la demande du travailleur ne vise pas 
une prestation en salaire (sécurité, santé et hygiène au travail), le travailleur devra alléguer et 
prou -ci par 
le Juge157. A noter enfin que conformément à l'art. 113 al. 2 let. d CPC, il n'est pas perçu de frais 
judiciaires pour les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 
1989 sur le service de l'emploi et la location de services, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 
Fr. 30'000.-. 

IV. Conclusion 

A la différence de la France par exemple (Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la 
sous-traitance158), la Suisse ne connaît aucune règlementation du contrat de sous-traitance. 

non plus -
art. 399 al. 3 CO qui donne la 

possibilité au mandant de faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est 
substituée les droits que ce dernier a contre elle, ce qui est la source de problèmes pratiques 
majeurs. 

La liberté contractuelle permet certes aux parties de combler elles-mêmes en partie ces lacunes. 

tre que 
 passés dans ce domaine le sont sans que les acteurs ne pensent 

une seconde à ces questions  avant que le problème ne survienne  

S'agissant de la responsabilité de l'entrepreneur pour les travailleurs du sous-traitant, il ne 
159. A la 

effective de la disposition précitée va dépendre des actions et de la persévérance des travailleurs 
concernés ; celle-ci sera mise à rude épreuve si les tribunaux se montrent stricts dans 

BIERI160

les 

recommandable ! 

  
                                                      
155 http://www.entsendung.admin.ch 
156 EQUEY, n. 16; WYLER/HEINZER, p. 937. 
157 EQUEY, n. 19. On trouve en jurisprudence des cas dans lesquels des indemnités pour tort moral ont été versées 

328 CO, protégeant la santé du travailleur, cf. WYLER/HEINZER, p. 323, et les 
références. 

158  Dite Loi Neuwirth, TERCIER/COTTIER/STEINAUER, annexe 1. 
159 Dans le même sens, BIERI, n. 3, p. 60. 
160 BIERI, III.2, p. 127. Sur cette question également, STÖCKLI/BIERI, n. 22. 
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