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Message 2013-DIAF-60 21 janvier 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant un projet de loi modifiant la loi sur la pêche (recouvrement des coûts 
consécutifs à une atteinte nuisible aux eaux)

Nous avons l’honneur de vous soumettre un projet de loi 
modifiant la loi du 15 mai 1979 sur la pêche. Les modifica-
tions proposées concernent principalement les modalités de 
recouvrement des coûts consécutifs à une atteinte nuisible 
aux eaux (pollution des eaux).

1. La situation actuelle et les motifs  
de la révision

A l’heure actuelle, lorsque surviennent des cas d’atteinte nui-
sible aux eaux sur lesquelles s’étend la régale, l’Etat doit se 
constituer partie civile en vue d’obtenir les indemnités qui 
lui sont dues pour, essentiellement, les frais de rempoisson-
nement, de perte de rendement piscicole, d’estimation et de 
taxation1.

Cette procédure est mal appropriée à ce genre de situation. 
Elle mobilise un temps considérable de la part des collabora-
trices et des collaborateurs chargés du recouvrement de ces 
coûts auprès des responsables de la pollution. Ces derniers 
sont amenés à suivre le cours de l’instruction pénale, parfois 
aussi à y intervenir; les démarches y relatives peuvent prendre 
du temps, ce qui correspond à des coûts. Par ailleurs, suite à 
l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure 
pénale suisse et aux dernières décisions rendues en la matière, 
l’autorité pénale ne statue plus forcément sur les prétentions 
civiles. En effet, récemment, en raison d’une relation de cau-
salité qui n’a été jugée qu’indirecte, la capacité de l’Etat à se 
porter partie civile dans une procédure pénale a été niée2. Si 
cela devait se répéter, l’Etat se verrait alors systématiquement 
obligé, pour optimiser ses chances de succès, d’agir par la voie 
civile en sus de sa participation à la procédure pénale.

C’est le lieu de relever que les voies de la procédure civile, 
comme celles de la procédure pénale, sont des procédures 
auxquelles les organes administratifs de l’Etat ne sont en 
principe pas familiarisés, ce qui peut engendrer une certaine 
perte d’efficacité.

Afin d’améliorer ce processus, le Conseil d’Etat propose de 
reprendre le système actuellement prévu par la législation 

1 Article 36 al. 1 de la loi du 15 mai 1979 sur la pêche (RSF 923.1).
2 Article 126 al. 2 et 3, ainsi que 115 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 
5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0).
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cantonale sur les eaux (LCEaux; RCEaux). Dans ce système, 
l’Etat recouvre les coûts consécutifs à une pollution des eaux 
en rendant une décision administrative3. Cette solution per-
met aux organes de l’Etat d’évoluer dans le cadre d’une pro-
cédure, administrative, à laquelle ils sont habitués, ce qui ne 
peut qu’améliorer leur efficacité. Par ailleurs, elle ne péjore en 
aucun cas la situation des personnes auxquelles le rembour-
sement des frais est réclamé, car si ces personnes contestent 
leur responsabilité ou lesdits frais, elles peuvent interjeter les 
recours prévus par le Code de procédure et de juridiction 
administrative, à l’instar de ce qu’elles peuvent faire dans les 
procédures pénales ou civiles. 

En définitive, le présent projet propose, pour le recouvrement 
par l’Etat des coûts consécutifs à une pollution des eaux, 
l’adoption d’une procédure globalement identique à celle pré-
vue dans la législation cantonale sur les eaux. A la différence 
de cette dernière, le projet ne prévoit cependant pas, lorsque 
le perturbateur ou la perturbatrice est inconnu ou insolvable, 
le partage de la prise en charge des frais entre l’Etat et la com-
mune sur le territoire de laquelle la pollution a été causée. La 
raison de cette différence est la suivante: l’on est en présence 
d’une tâche de l’Etat et aucune compétence n’est dévolue 
aux communes en matière de faune piscicole; il ne serait par 
conséquent pas admissible de leur demander une participa-
tion pour les frais non couverts.

A noter qu’il est également proposé de profiter de la présente 
modification pour adapter la terminologie de la loi cantonale 
sur la pêche à celle utilisée dans la LCEaux, qui elle-même 
reprend la terminologie communément admise en droit fédé-
ral de l’environnement. Ainsi en lieu et place de «pollution», 
le projet propose d’utiliser désormais le terme «atteintes nui-
sibles». Cette formulation, utilisée dans la LCEaux, trouve son 
origine dans la loi fédérale sur la protection de l’environne-
ment (LPE; RS 814.01) qui définit, à son article 7, la notion 
d’«atteinte». La loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; 
RS 814.20) reprend elle aussi cette terminologie et la précise: 
est ainsi une atteinte nuisible «toute pollution et toute inter-
vention susceptible de nuire à l’aspect ou aux fonctions d’une 
eau»4.

3 Article 55 de la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux; RSF 812.1) et article 44 
et 45 du règlement du 21 juin 2011 sur les eaux (RCEaux; RSF 812.11).
4 Article 4 LEaux.
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fédéral a modifié la loi fédérale sur la pêche de manière à ce 
que l’indemnisation d’une perte de rendement ne doive plus 
être justifiée par une diminution financière correspondante, 
mais qu’elle puisse être calculée sur la base d’une perte de 
rendement purement théorique. Ce point de vue a encore 
été confirmé très récemment par le Tribunal fédéral dans un 
arrêt du 25 septembre 2013 (1C-512/2012). Il relève en outre, 
dans cet arrêt, que pour déterminer la perte de rendement et 
les frais de repeuplement, l’autorité cantonale peut en par-
ticulier se référer à la directive édictée en 1986 par l’Office 
fédéral de l’environnement, intitulée «Calcul des dommages 
résultant de l’empoisonnement d’un cours d’eau».

L’article 35a al. 3 peut être considéré comme étant le cœur de 
la modification. Il prévoit en substance que la mise en œuvre 
du principe du pollueur payeur se fera désormais par voie 
décisionnelle. 

L’article 35a al. 3 in fine prévoit une répartition proportion-
nelle des frais entre les divers responsables. Il s’agit là de 
la mise en œuvre d’un principe communément admis en 
matière de responsabilité. 

Article 36

L’article 36 al. 1 doit être abrogé, dès lors qu’il est remplacé 
par l’article 35a. 

Il s’ensuit que l’article 36 ne concerne plus que les personnes 
bénéficiaires d’un droit de pêche (cas d’affermage). C’est la 
raison pour laquelle le titre médian de cet article fait l’objet 
de l’adaptation y relative.

Le fermier ne peut pas, comme l’Etat détenteur de la puis-
sance publique, se faire octroyer la compétence de rendre des 
décisions à l’encontre des personnes responsables pour se 
faire rembourser le dommage supplémentaire qu’il subirait. 
Pour ce faire, il ne peut, comme c’est d’ailleurs déjà le cas à 
l’heure actuelle, qu’avoir recours à l’action civile. C’est la rai-
son pour laquelle cet article ne fait, pour le surplus, l’objet 
que d’une adaptation «cosmétique».

Article 43 al. 1

De manière à garantir une uniformité terminologique dans 
la législation cantonale, le projet prévoit le remplacement de 
la formulation «la législation sur la pêche, sur l’aménagement 
des eaux ou sur la protection des eaux contre la pollution» par 
«aux législations sur la pêche et sur les eaux» sise à l’article 43 
de la loi. En effet, la LCEaux a remplacé puis abrogé, par son 
article 69, la loi du 22 mai 1974 d’application de la loi fédérale 
du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollu-
tion, ainsi que celle du 26 novembre 1975 sur l’aménagement 
des eaux.

2. Les travaux préparatoires

L’avant-projet de loi a fait l’objet d’une consultation restreinte 
au sens de l’article 31 du Règlement du 24 mai 2005 sur l’éla-
boration des actes législatifs. Toutes les Directions du Conseil 
d’Etat ont été consultées, de même que plus spécialement le 
Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille, le Ser-
vice de législation, le Service de la justice, le Tribunal canto-
nal et l’Autorité cantonale de la transparence et de la protec-
tion des données.

La Commission consultative de la pêche a également été 
consultée, en application de l’article 8 al. 3 de la loi du 15 mai 
1979 sur la pêche. L’Office fédéral de l’environnement a lui 
aussi été associé à la consultation, mais dans un deuxième 
temps.

Le présent projet a été, dans l’ensemble, bien accepté. Les 
remarques formulées ont en principe été prises en compte et 
ont conduit au présent projet. Deux organes ont fait part de 
certains doutes en ce qui concerne la compatibilité du projet 
avec le droit fédéral supérieur; il est répondu à cette question 
au chiffre 5 du présent Message explicatif. 

Il est enfin relevé que la Commission consultative de la pêche 
n’a pas émis de remarque. 

3. Commentaire des articles du projet

Article 35a

L’article 35a consiste en la mise en œuvre du principe du pol-
lueur-payeur et des principes applicables en matière de res-
ponsabilité1. 

Conformément à l’article 35a al. 1 et 2 seront mis à la charge 
de celui ou celle qui a provoqué l’atteinte nuisible ayant 
engendré des dégâts piscicoles (perturbateur ou perturba-
trice) non seulement les coûts des mesures préventives que 
les autorités auront (éventuellement) prises pour éviter l’effet 
préjudiciable, la diminution de la capacité du rendement pis-
cicole des eaux affectées (pertes de rendement) et les autres 
inconvénients occasionnés par le dommage (frais d’estima-
tion et de taxation), mais aussi les dépenses engagées pour 
rétablir l’état antérieur (frais de repeuplement/rempoisson-
nement et frais annexes) (art. 59 LPE). 

S’agissant des pertes de rendement, il y a lieu de relever que 
si le Tribunal fédéral a admis très tôt, de manière large, la 
mesure de repeuplement (ATF 90 II 417, en 1964), il refusait 
la réparation pour la perte de rendement car il considérait 
en substance que les cantons, qui ne pêchaient ou ne fai-
saient pas pêcher pour eux, ne pouvaient pas subir un tel 
dommage. C’est la raison pour laquelle, en 1973 le législateur 

1 Voir en particulier l’article 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection 
de l’environnement (LPE; RS 814.01).
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contenu à l’article 59 LPE. Certaines opérations de réparation 
du dommage écologique pur, tel que le repeuplement d’une 
rivière, n’ont en effet pas toujours été compris comme cou-
vertes par le texte de l’article 59 LPE, qui permet notamment 
à l’autorité de faire valoir ses prétentions par voie décision-
nelle.

Il y a cependant lieu de relever que la doctrine la plus récente 
à ce sujet se distance fondamentalement de ce point de vue. 
Elle considère en effet qu’une interprétation étroite de la por-
tée du terme remédier ne découle pas du texte de l’article 59 
LPE, ce qui signifie en substance que «[…] les coûts d’une revi-
talisation et de renaturation, de même que les mesures de sur-
veillance et de suivi, propres à éliminer l’atteinte environne-
mentale doivent également faire l’objet d’une répartition entre 
les perturbateurs, même si le dommage n’est pas toujours chif-
frable aisément». Aujourd’hui, l’interprétation de la doctrine 
dominante penche en effet pour admettre que les atteintes 
au milieu naturel ne se reconstituent pas nécessairement 
facilement et que des mesures de repeuplement peuvent être 
nécessaires au titre de mesures directes au sens où l’entend 
l’article 59 LPE1.

A noter enfin, d’une part, que la jurisprudence du Tribunal 
fédéral a admis très tôt, de manière large, la mesure de repeu-
plement (ATF 90 II 417), et d’autre part que la législation sur 
la pêche bernoise notamment prévoit une solution similaire 
(voie décisionnelle) depuis de nombreuses années (loi du 
21  juin 1995 sur la pêche du canton de Berne; RSB 923.11); 
art. 56ss). 

On peut donc déduire de ce qui précède qu’il est conforme au 
droit fédéral. 

Il n’apparaît pas non plus contraire au droit européen.

6. Influence sur la répartition des tâches 
Etat–communes

Le dispositif tel qu’il est conçu relève de la compétence de 
l’Etat. Il n’a aucune influence sur la répartition des tâches 
entre l’Etat et les communes.

7. Développement durable

Le présent projet a essentiellement des incidences procédu-
rales et n’a selon toute évidence pas d’influence directe sur 
le développement durable. Il n’a donc pas fait l’objet d’une 
évaluation au moyen du système Boussole 21.

On peut toutefois souhaiter que l’application du principe du 
pollueur-payeur et la nouvelle disposition permettant à l’Etat 
d’agir par le biais d’une décision administrative en vue d’ob-

1 Stéphane Grodecki, in: Moor/Favre/Flückiger, Commentaire Stämpfli LPE, 2010 ad 
art. 59 LPE N. 41 à 43 et les références citées.

Pour le surplus, il est renvoyé au ch. 1 ci-dessus «La situation 
actuelle et les motifs de la révision». 

Article 50 al. 1

L’article 50 al. 1 fait l’objet d’une adaptation dans le seul but 
de le rendre plus facilement compatible à la législation sur la 
procédure pénale et sur la justice.

La modification proposée n’apporte aucun changement de 
fond à la pratique actuelle de communication des décisions 
(jugements et autres) pénales au Service.

4. Conséquences financières et en 
personnel

Le transfert au SFF des compétences d’agir par le biais d’une 
décision administrative en vue d’obtenir les indemnités qui 
lui sont dues pour, notamment, les frais de rempoissonne-
ment, de perte de rendement piscicole, d’estimation, de taxa-
tion et d’intervention n’entraînera pas d’augmentation de la 
charge de travail pour ledit service.

Comme relevé en introduction, cette nouvelle procédure 
devrait plutôt simplifier et alléger les opérations à accomplir 
de la part du SFF, autorité compétente pour décider en pre-
mière instance. Comme cette procédure ouvre les voies de 
recours en matière administrative, elle pourra avoir pour 
conséquence une très légère augmentation des recours hiérar-
chiques au niveau de la DIAF, puis éventuellement à celui des 
cours administratives du Tribunal cantonal, mais ce surcroît 
devrait pouvoir être assimilé avec les ressources existantes. 
En contrepartie, les cours civiles des tribunaux d’arrondisse-
ment et cantonal seront déchargées.

Enfin, il y a lieu de relever que les procédures en la matière ne 
devraient heureusement pas être excessivement fréquentes; 
au vu des statistiques des dernières années, les décisions à 
rendre par le SFF ne devraient pas dépasser une dizaine par 
année. Par ailleurs, ces décisions ne seront très vraisembla-
blement pas toutes remises en question par des recours.

5. La conformité au droit fédéral et 
l’eurocompatibilité de l’avant-projet

Les modifications proposées relèvent de la mise en œuvre 
cantonale de la législation fédérale sur la pêche et sur la pro-
tection de l’environnement. 

La question de savoir s’il est conforme au droit fédéral de 
considérer que les frais de  repeuplement font partie des frais 
de rétablissement de l’état antérieur au sens de l’article  59 
LPE est controversée. L’Office fédéral de l’environnement, 
contacté sur ce point dans le cadre de la procédure de consul-
tation, a émis des doutes à ce sujet, car il est partisan, en 
substance, d’une interprétation étroite du terme «remédier» 
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tenir les indemnités qui lui sont dues pour les cas de dom-
mages piscicoles auront une influence favorable sur certaines 
habitudes ou comportements en la matière.

Nous vous invitons à adopter ce projet de loi.




