
 

 
 

  
 

 
 

Coronavirus 

Questions juridiques en lien avec la situation actuelle des maisons de formation (lieux de 

congrès et de séminaires ayant une offre de formation) 

 

Mesdames et Messieurs, chers membres de formationplus, 

En raison de la situation actuelle occasionnée par la pandémie du coronavirus, il faut s’attendre à ce que 

de nombreux séminaires déjà réservés soient annulés ou repoussés dans vos établissements. Cela 

soulève la question de savoir comment gérer la situation du point de vue juridique ou, plus concrètement, 

qui peut réclamer combien et à qui en s’appuyant sur quelles bases. 

formationplus peut prendre position à ce sujet comme suit – toutefois sans garantie juridique en cas de 

litige devant un tribunal : 

 

Remarques de principe concernant le contrat d’hébergement en lien avec une offre de séminaire 

On peut admettre que les participant-e-s réservent en général une « formule séminaire avec 

hébergement et repas ». Il s’agit à notre avis principalement de la participation à un cours de formation 

continue sur un thème donné. La maison de formation offre comme prestations l’infrastructure pour le 

séminaire, à savoir les locaux, l’équipement technique, etc., les chambres pour passer la nuit et, cas 

échéant, les repas ainsi que la participation d’intervenants qualifiés pour animer le séminaire. Une 

répartition des tâches quant aux garanties contractuelles dont bénéficient les participant-e-s pourrait 

également être envisagée : la maison de formation met à disposition l’infrastructure et une personne 

externe se charge du contenu du séminaire. La réservation par une agence externe, resp. un-e 

intervenant-e externe de l’infrastructure ainsi que d’un certain nombre de chambres à la maison de 

formation est également possible; le séminaire est alors organisé sous la direction d’une personne 

externe.   

Ces conditions contractuelles sont des contrats mixtes et comportent des éléments du contrat de 

commande (mandat), du contrat de location, du contrat d’enseignement, du contrat de réservation et du 

contrat d’hébergement. Ce contrat mixte n’est pas réglé par le Code des obligations. 

Le Tribunal fédéral a établi dans sa jurisprudence constante que le droit de révocation permanent inscrit 

à l‘art. 404 CO (mandat) était applicable aussi bien à des conditions de mandat strictes (par ex. vis-à-vis 

des médecins, des avocat-e-s, etc.) qu’à des contrats mixtes pour lesquels, au vu du lien temporel des 

parties, les dispositions du droit du mandat semblaient adéquates. 

Cette qualification juridique est également valable pour les contrats que les maisons de formation ont 

conclus avec les participant-e-s de manière directe ou indirecte (le séminaire est dirigé par une personne 

externe qui a réservé l’infrastructure et les chambres). Dans ce cas, en plus des dispositions générales 

du Code des obligations (art. 1 – art. 183 CO), le droit du mandat (art. 394 – 406 CO) est applicable, y 

compris le droit de révocation en tout temps au sens de l’art. 404 al. 1 CO. 

L’art. 404 al. 2 CO représente un obstacle juridique important pour les maisons de formation. Si le contrat 

est résilié en temps inopportun, la partie qui révoque doit, selon l’art. 404 al. 2 CO, indemniser l’autre 

partie du dommage qu’elle lui a causé. L’hypothèse d’une révocation en temps inopportun par la partie 

contractante présuppose que la maison de formation n’a pas fourni de motif valable à cet effet et que la 

dissolution du contrat comporte des désavantages pour le mandataire en rapport avec le moment de la 

révocation et les dispositions qu’il a prises. 
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Les « Conditions générales » (AGB) des maisons de formation indiquent généralement les délais fixés 

dans lesquels des réservations peuvent être annulées sans ou avec paiement d’une indemnité. Si les 

conditions générales de la maison de formation concernée ne contiennent pas de formulations de ce 

type, la maison de formation doit prouver le dommage causé pour chaque cas, ce qui est compliqué tant 

sur le plan juridique que factuel. 

Les conditions générales pourraient aussi, si la situation est peu claire, être interprétées autrement, en 

défaveur des maisons de formation, et l’art. 119 CO serait alors applicable. 

Nous essayons ci-dessous de transposer ces explications générales aux différentes situations des 

maisons de formation. Les scénarios suivants sont imaginables : 

 

A) La maison de formation a des hôtes, sans participation à des séminaires ou à des cours de 

formation continue 

Les accords contractuels conclus au préalable constituent le point de départ. Malgré la pandémie, 

l’exploitation hôtelière pure peut être maintenue pour le moment. Un client a réservé un service 

d’hébergement au sein de votre établissement et annule – quelles qu’en soient les raisons. Dans ce cas, 

les conditions générales, en particulier les conditions d’annulation s’appliquent. Si un client annule au 

dernier moment, il est tenu de verser des indemnités selon les conditions générales. Conformément à 

l’art. 404 al. 2, on est en présence d’une révocation du contrat « en temps inopportun ». 

 

B) La maison de formation propose un cours de formation continue avec nuitée et repas 

Conformément aux directives du Conseil fédéral, les cours de formation continue ne sont plus autorisés 

jusqu’à nouvel avis. On part également du principe que les participant-e-s ont réservé en premier lieu un 

cours de formation continue en tant que tel – les autres conditions cadre (hébergement, repas) sont 

d’importance secondaire. Au vu de la situation d’urgence et indépendamment de sa volonté, la maison de 

formation ne peut plus offrir la prestation principale promise, soit la réalisation du séminaire. Elle est donc 

libérée, selon l’art. 119 al. 1 CO, de l’obligation de fournir cette prestation, soit la réalisation du séminaire. 

D’autre part, le fait d’être libérée de l’obligation de fournir cette prestation signifie que la maison de 

formation « perd » le forfait du séminaire non encore payé et, cas échéant, doit rembourser le forfait du 

séminaire payé à l’avance. Le législateur a procédé à une répartition des risques en ce qui concerne 

l’acquittement des obligations réglées par contrat. Même si les conditions générales de la maison de 

formation concernée prévoient une réglementation différente, nous pouvons partir du principe que les 

tribunaux pourraient être plus enclins à ne pas appliquer les conditions générales dans de telles 

circonstances, car la possibilité éventuelle de transférer les risques sur l’autre partie contractante paraît 

peu claire.  

 

C) La maison de formation fournit l‘infrastructure, l’hébergement et les repas – le cours de 

formation continue lui-même est mis sur pied par un tiers 

Dans ce cas, un organisateur de séminaires externe conclut le contrat avec la maison de formation et 

réserve l’infrastructure (locaux destinés au séminaire, équipement technique, un certain nombre de 

chambres et éventuellement les repas) pour une période déterminée. De notre point de vue, les 

conditions générales de la maison de formation concernée (conditions d’annulation) s’appliquent dans la 

mesure où elles sont claires et sans équivoque. La maison de formation peut continuer à fournir la 

prestation principale, malgré le droit d’urgence. Elle n’a pas à défendre le fait que le séminaire en soi ne 

peut plus avoir lieu. Si l’annulation est faite au dernier moment (que ce soit à la suite des mesures 

décrétées par le Conseil fédéral ou pour d’autres motifs), l’organisateur (externe) du cours de formation 
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continue doit prendre en charge la totalité ou une partie de la réservation de l’infrastructure. D’autre part, 

la maison de formation doit s’efforcer de réduire autant que possible le dommage et n’a pas le droit de 

facturer les « prestations économisées », par ex. par le fait qu’elle n’a pas eu besoin d’acheter des 

produits alimentaires et les boissons. Cette obligation de la maison de formation découle de l’obligation 

générale de réduire les dommages, inscrite dans le droit privé. En fonction du montant de ces économies 

(repas, équipement technique, éventuellement location des locaux de séminaire, etc.), on peut imaginer 

une obligation de remboursement au profit de l’organisateur du séminaire. 

 

Réserves 

Ce ne sont ni formationplus ni ses organes directeurs qui décident, en Suisse, comment la situation 

juridique doit être évaluée de cas en cas, mais, s’il y a litige, les tribunaux civils. Les présentes 

explications sont des appréciations juridiques de formationplus et n’engagent pas les tribunaux civils en 

Suisse. Il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que les tribunaux suivront l’avis juridique présenté 

ici et nous vous demandons de faire preuve de compréhension. 

 

Recommandation 

Indépendamment de notre appréciation juridique, dans la mesure du possible, nous vous recommandons 

de chercher une solution par voie de négociation et de la confirmer ensuite par écrit. Si vous ne parvenez 

pas à vous entendre sur un arrangement à l’amiable, proposez de soumettre le cas à formationplus qui 

procédera à une évaluation de la situation et à l’élaboration d’une solution. L’intervention des tribunaux 

est devenue très coûteuse aujourd’hui et il est recommandé d’éviter d’engager une procédure civile. 

Nous espérons que ces explications juridiques vous seront utiles et sommes à votre disposition pour une 

appréciation juridique d’un cas précis. 

 

 

Nous vous présentons nos meilleures salutations. 

Walter Lüssi Susanne Gabriel 

Président de formationplus Secrétariat général 

 

Lucerne, le 3 avril 2020 


