
Lausanne, le 10 août 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 29 juillet 2016 (4A_373/2016)

Parc aux fauves de Subingen : rejet du recours contre l'ordre 
d'évacuation

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par René Strickler contre l'ordre judiciaire
d'évacuation de son parc aux fauves de Subingen (canton de Soleure).  En 2014,
René  Strickler  s'est  engagé  définitivement  envers  la  bailleresse  à  lui  restituer  le
terrain à fin 2015 au plus tard. Dans le cadre de la présente procédure portant sur
l'exécution de cette transaction, ses allégations concernant d'éventuelles difficultés
à replacer les animaux ou une nouvelle prolongation de délai ne sont pas recevables.

René Strickler exploite depuis 2003, sur un terrain loué à Subingen, un parc comprenant
des  tigres,  des  lions  et  d'autres  fauves  ainsi  que  des  petits  animaux.  La  société
bailleresse a résilié le contrat en 2009, mais le bail  a ensuite fait  l'objet d'une double
prolongation. A l'occasion de la seconde prolongation, René Strickler et la bailleresse
ont conclu une transaction en 2014. René Strickler s'y est engagé à évacuer le terrain
jusqu'à  fin  2015  au  plus  tard.  Cela  n'ayant  pas  été  fait,  la  bailleresse  a  demandé  à
l'autorité judiciaire de Bucheggberg-Wasseramt, au mois de janvier de l'année en cours,
d'ordonner l'exécution de la transaction. L'autorité saisie, constatant, au début du mois
de  mars,  que  la  transaction  conclue  est  revêtue  de  l'autorité  de  la  chose  jugée,  a
ordonné à René Strickler, sous la menace de sanctions pénales, d'enlever le matériel et
de déplacer les animaux par étapes jusqu'au 14 juillet 2016, dernier délai. Pour le cas
où cet ordre ne serait pas exécuté, elle a prié le préfet compétent de faire en sorte qu'il
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le soit par la force. Le Tribunal supérieur du canton de Soleure a confirmé cette décision
au mois de mai passé.

Le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  de  René  Strickler  dans  la  mesure  où  il  est
recevable.  La  présente  procédure  a  trait  à  l'exécution  d'une  transaction,  revêtue  de
l'autorité de la chose jugée, par laquelle René Strickler s'est engagé à restituer le terrain
jusqu'à fin 2015. Dans ce contexte,  René Strickler  ne conteste pas la réalisation des
conditions  légales  d'une exécution et  ne prétend  pas non plus  qu'un motif  considéré
comme important par la loi s'opposerait à l'exécution. Ses objections se rapportent bien
plutôt aux difficultés de replacer ses animaux. En outre, il demande à pouvoir continuer
d'utiliser le terrain pour une année supplémentaire au minimum. Pareils arguments se
rapportent à la relation de bail en tant que telle, dont l'extinction est acquise en vertu de
la transaction revêtue de l'autorité de la chose jugée qui a été conclue par les parties.
Au demeurant,  René Strickler  sait  de manière certaine,  depuis la conclusion de cette
transaction au plus tard, qu'il doit évacuer le terrain. En lui impartissant un délai de trois
à quatre mois pour s'exécuter, les autorités précédentes ont fait un large usage de leur
pouvoir d'appréciation en sa faveur.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 10 août 2016 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 4A_373/2016 dans le champ de 
recherche. 
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