Maurice Courvoisier, avocat, Union des Théâtres Suisses

Nous vous adressons l’interprétation juridique suivante
Tout d’abord, les contrats à durée déterminée avec des indépendants, artistes invités, etc. :
1.

En règle générale, le contrat à durée déterminée (du point de vue du droit suisse) est un contrat de
travail. Exceptionnellement, un contrat peut également être qualifié d’une autre manière (par exemple,
comme un contrat d’entreprise ou une relation contractuelle similaire à un contrat d’entreprise). La
distinction est importante, car la discussion actuelle sur les annulations de spectacles et leurs
conséquences, place au premier plan l’impossibilité de l’exécution au sens de l’art. 119 du Code suisse
des obligations (CO), laquelle, en termes simplifiés, nécessite plus de prudence pour les contrats de
travail que pour d’autres relations contractuelles.

2.

S’il existe un contrat de travail, les dispositions suivantes s’appliquent en principe : selon le SECO,
même en cas de fermeture ordonnée par les autorités (c’est-à-dire : annulation de spectacle)
l’employeur est tenu de verser un salaire (c’est-à-dire : l’obligation de payer les cachets), et l’obligation
de continuer à payer les salaires s’applique d’autant plus en cas de fermeture volontaire (ou de manière
préventive) de l’entreprise. Dans cette perspective, les problèmes causés par le coronavirus (et en
particulier l’annulation de spectacles et les pertes de recettes) relèvent donc du risque d’exploitation de
chaque théâtre. Le point de vue du SECO selon lequel l’obligation de continuer à payer les salaires doit
rester en vigueur même en cas de fermeture d’une entreprise ordonnée par les autorités, a suscité des
critiques ; toutefois, les préjudices pertinents font pour l’instant encore défaut. L’expérience montre
toutefois que la jurisprudence attache une grande importance à la voix du SECO. Néanmoins, il convient
de souligner ici qu’il est possible de demander une réduction de l’horaire de travail et une indemnité en
cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), et que l’employé peut être obligé de compenser sa
prestation professionnelle dans des situations particulières (par exemple si l’existence de l’entreprise est
menacée).

3.

En l’absence d’une relation de travail, si un spectacle est interdit par les autorités, il y a, à notre avis, de
bonnes raisons de supposer que cela est impossible au sens de l’art. 119 CO (toujours en supposant
que le droit suisse s’applique), avec pour conséquence que les deux parties sont libérées de leurs
obligations d’exécution : dans ce cas, le théâtre ne doit pas de cachet, voire a le droit de demander à
l’invité de lui rembourser les avances versées. Mais sur ce point aussi les avis divergent et là aussi les
préjudices pertinents font défaut.

4.

Le diable (dans les deux configurations) se cache dans les détails – exemples :
• Les répétitions pour une production ont déjà eu lieu et/ou il y a déjà eu une représentation sur
scène : dans de telles configurations, il ne fait aucun doute que le cachet est en tout état de
cause partiellement dû.
• Si les autorités se contentent de limiter le nombre de spectateurs sans interdire un événement
en tant que tel, l’événement reste possible au sens strict du terme (bien que non rentable, etc.).
Dans ce contexte, on peut se demander si un théâtre peut invoquer le « caractère
déraisonnable », une perturbation du contenu ou de l’objet du contrat initialement convenu
(clausula rebus sic stantibus) ou analogue, avec pour conséquence qu’une obligation de
paiement ne s’applique plus.
• Des considérations similaires s’appliquent si seule une (grande) partie de la production prévue
tombe sous le coup d’une interdiction (temporaire) d’exécution.

5.

En tout état de cause : les accords spéciaux dans les contrats (en particulier en ce qui concerne la force
majeure et les conséquences correspondantes) ont priorité sur la situation juridique décrite ci-dessus.

En ce qui concerne les contrats des lieux d’accueil, qui ne constituent pas des contrats de travail, la situation
juridique est fondamentalement la même que celle décrite ci-dessus aux points 3 à 5: en cas d’interdiction
d’exécution ordonnée par les autorités (dans la mesure où le droit suisse s’applique), on peut supposer une
impossibilité au sens de l’art. 119 CO, avec pour conséquence que les deux parties sont libérées de leurs
obligations d’exécution et que le lieu d’accueil ne doit pas le prix contractuel ou peut réclamer les avances
versées. Les préjudices font défaut. Les accords spéciaux dans le contrat d’exécution de l’invité ont priorité.
L’UTS est consciente que les déclarations ci-dessus sont sommaires et ne peuvent être justifiées dans
tous les cas individuels. Il est donc important pour l’UTS de souligner que chaque théâtre est tenu de
garder le sens des proportions et de vérifier au cas par cas comment une réduction ou une suppression
du cachet affecte le partenaire contractuel respectif, en particulier dans le cas de cachets
comparativement faibles. L’UTS est également d’avis que même dans les cas où une impossibilité
juridique pourrait être justifiée au sens de l’art. 119 CO (et donc une suppression du cachet), il est
judicieux pour un théâtre de verser (toutefois) au moins une partie du cachet convenu pour des raisons
de responsabilité sociopolitique.
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