
MODIFICATION DEP FEDERAL DE L'INTERIEUR
selon decision du Autorite federale de surveillance des fondations

\

Statuts
de la

Fondation Professeur Walther Hug

pour le developpement de la recherche scientifique en droit

avec siege a Saint-Gall

I. Siege et buts de la Fondation

Art. 1

Avec l'accord de l'Autorit€ de surveillance, le Conseil de fondation peut d&cider en

tout temps de deplacer le siege de la Fondation en un autre lieu en Suisse.

Art. 2

A V'origine, le patrimoine de la Fondation se composait de 35 actions au porteur de

l'Union de Banques Suisses (de 500 frs, avec un cours en bourse de 3150 frs fin 1977, soit

d'une valeur totale de 110°250 frs); il peut ätre augmente en tout temps par le fondateur ou

par des tiers.

a

Art. 3

La Fondation a pour buts l'encouragement et le soutien financier de la recherche

scientifique suisse dans le domaine du droit, par

1. la remise periodique du „Prix Walther Hug" des chercheuses ou

chercheurs suisses pour des prestations scientifiques de haut niveau dans le domaine

du droit (art. 4),

a

2. la remise des „Prix Professeur Walther Hug" pour les meilleures theses de

doctorat admises dans les universites suisses (art. 5),

3. l'octroi de subventions pour la publication de travaux de haut niveau qui ne

peut pas £tre financ&e autrement (art. 6),

4. l'octroi de subventions pour l'ex&cution de travaux de recherche, y compris

l'organisation de colloques scientifiques, qui ne peuvent pas &tre financ&s autrement

(art 7).

1



La recherche scientifique est consider&e comme suisse au sens de l'alinea 1 lorsqu'elle
porte sur des questions de droit suisse ou sur le droit &tranger ou international en relation avec
le droit suisse.

Art.4

Les moyens financiers dont dispose la Fondation sont utilises en premier lieu pour la
remise periodique du „Prix Walther Hug" ä des chercheuses et chercheurs suisses qui se sont

distingues par des prestations scientifiques de haut niveau.

Sont pris en consid£ration l'ensemble de l'aauvre d'une chercheuse ou d'un chercheur,
une importante prestation l&gislative ou un ouvrage isole particulierement significatif du point
de vue scientifique; sont exclues les refontes ou les reeditions d'ouvrages d'autres

scientifiques.

Peuvent &tre designes comme laur&ates ou laureats au sens de l'alinea 1, des personnes
de nationalit& suisse qui travaillent dans une Haute Ecole suisse ou &trangere (Universite ou

autre Haute Ecole), dans un Institut de recherche ou & titre ind&pendant, l'exception des

professeurs qui, au moment de la creation de la Fondation, &taient en fonction dans une

Universit& ou Haute Ecole suisse.

a

Le " Prix Walther Hug " est decern& periodiquement, & intervalles determines par le

Conseil de fondation; celui-ci en fixe le montant qui ne doit &tre inferieur a 20'000 francs.

La laur&ate ou le laur&at est designe par le Jury (appele& Preisgericht) et le Conseil de la
Fondation en commun lors d'une s&ance.

Le Jury se compose de cing membres designes par le Conseil de la Fondation, qui

representent les domaines du droit du travail et des assurances sociales, du droit commercial

et Economique, du droit civil et de la propriete intellectuelle, du droit public et administratif
ou du droit p&nal et qui enseignent dans cing Universites ou Hautes Ecoles suisses differentes.

Le Jury propose les candidates et/ou les candidats pour le" Prix Walther Hug".

Les membres du jury sont nomme&s pour 4 ans par le Conseil de fondation; ils sont

reeligibles deux fois.

Le prix Walther Hug est remis avec un document au cours d'une cer&monie publique.

Art. 5

Les „Prix Professeur Walther Hug" sont destines r&compenser les auteurs des

meilleures theses de doctorat qui, dans les domaines les plus divers de la recherche

a

scientifique suisse en droit, ont obtenu la plus haute appreciation.
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Apres avoir consult& les facultes et les sections de droit des universites suisses, le

Conseil de fondation designe les laur&ates et les laur&ats sur la base de sa propre appreciation

qualitative.

Les „Prix Professeur Walther Hug" sont decernes chaque annde; le Conseil de

fondation en fixe le montant qui ne doit pas Etre inferieur & 2000 frs.

Pour chaque universite, le Conseil de fondation communique la liste des laur&ates et

laureats a la facult& ou section; les prix sont remis au nom du Conseil de fondation avec un

document, lors du Dies academicus ou ä l'occasion d'une föte de l'universite ou de la faculte.

Art. 6

Des subventions pour la publication de travaux de recherche scientifique de haut

niveau en droit suisse (theses d'habilitation ou de doctorat, monographies) ne peuvent £tre

accordees que si

a) les frais de l'impression son in&vitablement importants,

b) ces frais ne peuvent pas £tre couverts d'une autre maniere et

c) l'auteur assume lui-m&me une part raisonnable de ces frais.

En principe, la subvention ne doit pas d&passer le montant de 10°000 frs.

Art. 7

Des subventions peuvent &tre accord&es des chercheuses et chercheurs de nationalite

suisse ou Etablis en Suisse pour leur permettre de r&aliser un programme precis de recherche

scientifique en droit suisse, sp&ecialement en droit &conomique ou social, si ces travaux ne

peuvent pas &tre financ&s d'une autre maniere; aucune subvention ne peut ötre accordde pour
une formation compl&mentaire.

a

Ces subventions sont allou&es notamment de jeunes chercheuses et chercheurs qui,

apres avoir &tabli une these de doctorat couronnee d'un prix ou obtenu leur habilitation, se

-consacrent principalement la recherche; leur demande de subvention, ils doivent joindre

a

aa

un programme precis de recherche et un budget.
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II. Patrimoine de la Fondation

Art. 8

Le patrimoine de la Fondation peut comprendre des titres de toute nature pour autant

qu'ils ne soient pas speculatifs, des immeubles ou, au maximum pour un quart, des metaux

precieux.

La gestion des ces biens doit &tre confiee ä la section gestionnaire d'une banque de

confiance ou d'une societe fiduciaire de bon renom, avec la mission de maintenir et, si

possible, d'augmenter la valeur reelle de ce patrimoine.

Art.
En principe, depuis le deces du fondateur, seuls les revenus du patrimoine peuvent £tre

utilises dans les buts de la fondation.

Toutefois, si les circonstances l'exigent, le Conseil de fondation peut,

exceptionnellement, disposer d'une partie du capital pour r&aliser ces buts, mais il doit alors
reconstituer ce capital en son Etat anterieur dans les deux ans qui suivent, par l'attribution des

revenus a ce compte.

Art. 10

Le Conseil de fondation Edicte des r&glements sur la remise du „Prix Walther Hug"
selon l'art. 4 et des „Prix Professeur Walther Hug" selon l'art. 5 ainsi que sur l'octroi de

subventions selon les art. 6 et 7 des statuts; il soumet ces reglements l'Autorite dea

surveillance qui en verifie la conformite aux statuts.

Le Conseil de fondation et le Jury d&cident de l'attribution des prix prevus aux art. 4 et

5 ainsi que de l'octroi des subventions selon les art. 6 et 7 en tenant compte de ces

dispositions statutaires, sans abuser de son libre pouvoir d'examen.

Les beneficiaires n'ont aucun droit aux prestations de la Fondation et ils ne disposent
d'aucune pretention deductible en justice.
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III. Organisation de la Fondation

Art. 11

Charge de l'administration de la Fondation, le Conseil de fondation est forme& des

membres suivants :

1. un ou une professeur ordinaire de l'Universit& de Saint-Gall, design& par la
section juridique,

2. un ou une professeur de droit de l'Ecole polytechnique federale de Zurich,
designe par le President de cette Haute Ecole,

3. un membre du Comite de la Societe suisse des juristes, design& par ce

comite,

4. un membre actif ou ancien du Tribunal federal, &lu par le Conseil de

fondation,

5. d'autres membres qui sont choisis par le Conseil de fondation parmi les

professeurs de droit en fonction ou &me£rites d'une Universit& ou Haute Ecole suisse.

Les membres du Conseil de fondation sont nomme&s pour 4 ans; leur mandat peut £tre

renouvel& pour deux nouvelles p£riodes.

Le Conseil de fondation designe sa pr&sidente ou son president; il organise la gestion.

Art. 12

Le Conseil de fondation est compe&tent pour

1. Edicter les dispositions d'ex&cution des presents statuts ainsi que les

reglements prevus l'art. 10 al. 1,a

2. Elire la presidente ou le prösident, designer la personne chargee de la gestion
et choisir la banque ou la societe fiduciaire gerant le patrimoine ainsi que l'organe de

contröle,

3. Elire les membres et la pr&sidente ou le president du jury (art. 5 al. 5),

4. se prononcer sur l'attribution du „Prix Walther Hug" et en fixer le montant,

5. designer les laur&ates et laur&ats des „Prix Professeur Walther Hug" et en

fixer le montant,

6. decider de l'octroi de subventions selon les art. 6 et 7,

7. decider du placement des valeurs qui constituent le patrimoine de la

Fondation, surveiller la gestion de ces fonds par la banque ou la societe fiduciaire et

approuver les comptes £tablis A la fin de chaque annee civile,
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8. prendre les d&cisions sur toutes les affaires concernant la Fondation et

prendre toutes les mesures necessaires pour assurer le maintien de la Fondation et la

realisation de ses buts,

9. regler la question de l'indemnisation des membres du Conseil de fonda-tion

pour leur participation aux seances et pour les travaux sp&ciaux qui leurs sont confies.

10.Le Conseil de fondation nomme un organe de revision et le charge de

realiser les contröles exiges par la loı.

Le Conseil regle la question de la representation de la Fondation l'exterieur; il

designe les membres habilitös a signer au nom de la Fondation, avec signature collective ä

deux.

a

Art. 13

La presidente ou le president convoque les membres du Conseil de fondation

lorsqu'une seance apparalt necessaire pour regler les affaires de la Fondation ou lorsqu'un
membre en fait la demande; la convocation doit &tre par Ecrit au moins dix jours
avant la s&ance et indiquer les divers points de l'ordre du jour. Les seances peuvent, dans des

adressee

situations particulieres, &tre organisces par vid&o- ou audio-conferences.

Le Conseil de fondation peut valablement prendre ses d&cisions lorsqu'au moins trois

de ses membres sont presents ä une seance qui a Ete regulierement convoquee.

Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, le Conseil de fondation se prononce
a la majorite des voix; en cas d'Egalite, la presidente ou le president a voix preponderante.

Sur proposition presidentielle, le Conseil de fondation peut prendre ses decisions sur

des questions determindes par voie de circulation sauf si un membre demande une

deliberation orale; de telles decisions exigent l'accord de tous les membres.

Art. 14

Il appartient a l'organe de revision designe par le Conseil de fondation de verifier les

comptes annuels et toute la comptabilit& de la Fondation.

L'organe de revision &tablit un rapport Ecrit a l'intention du Conseil de fondation et de

l'Autorite de surveillance.
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IV. Modification des statuts, dissolution de la Fondation

Art. 15

Par une decision prise & l'unanimit& de ses membres, le Conseil de fondation peut

proposer ä& l'Autorit€ de surveillance la modification de certaines clauses statutaires, sans

cependant pouvoir restreindre ou Etendre les buts de la Fondation, tels qu'ils sont mentionnes

l'art. 3.a

Les modifications statutaires approuvees par I'Autorit& de surveillance entrent en

vigueur apres leur inscription sur le registre du commerce.

Art. 16

Par une decision prise a l'unanimite de ses membres, le Conseil de fondation peut
dissoudre la Fondation lorsque la legislation ou d'autres regles de droit public grevent le

patrimoine de la Fondation de charges si lourdes que la r&alisation des buts est compromise ou

lorsque surviennent des circonstances qui mettent en danger le maintien de la Fondation ou la
realisation de ses buts.

En cas de dissolution de la Fondation, les biens qui constituent le patrimoine sont

partages par moitie entre l'Universit€ de Saint-Gall et l'Ecole polytechnique federale de

Zurich; chacune de ces hautes &coles gere ces biens dans un fonds separe, appel& Fond du

Professeur Walther Hug pour le developpement de la recherche scientifique en droit; les

revenus de ces fonds sont destines a r&aliser les buts de la Fondation.

Art. 17

La fondation est cr&&e par un acte authentique; elle doit ätre inscrite au registre du

commerce.

traduction des statuts allemands, de&cid&s par le Conseil de fondation en 1998, approuve 15.10.1998, revision

en 2012/13 et 2020, changement de 2020 pas encore autorise par l'autorite de surveillance.

Neuchätel, 16 juin 2021

Fondation Professeur Walther Hug pour le döveloppement de la recherche scientifique en droit

Dr. F. Girardin, Presidente Prof. Dr. Felix Bommer, Vice-President
ya

Aubry
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