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Editorial

« Cuisine et dépendances »

C’est là le titre d’un film français de 1992, 
adapté d’une pièce de théâtre d’Agnès Jaoui et 
Jean-Pierre Bacri. Son scénario en quelques 
mots : Jacques et Martine, un couple de bour-
geois ordinaires, invitent à dîner deux amis : 

Georges, un journaliste à succès et sa femme, entièrement 
dévolue à sa carrière ; Georges n’apparaît jamais dans le film, 
mais il catalyse la crise existentielle de tous les personnages, 
de leurs relations et de leurs amours.

Voici une version « remasterisée » de ce scénario : (1) Un 
entrepreneur/promoteur X. du canton de Z. téléphone à 
l’Institut du droit de la construction et pose à brûle-pourpoint 
la question suivante : « Un chalet sans cuisine, c’est pas un 
chalet ? » Pourquoi cette question ? « Comme ça, pour sa-
voir  ». En fait, c’est une référence inavouée à l’art. 2 al. 1 lit. 
d de la loi fédérale sur (plutôt contre) les résidences secon-
daires (LRS), loi qui, parmi les éléments constitutifs de la 
définition d’un  « logement », exige qu’il soit « équipé d’une 
installation de cuisine ». On comprend la motivation de 
l’interlocuteur : comment faire pour échapper à la LRS ? 
 Réponse dudit Institut : « ça dépend ». C’est là une formule 
dont les juristes raffolent . A l’évidence, ce n’est pas de cette 
dépendance-là dont il est question dans le film « Cuisine et 
dépendances » ! A consulter Larousse, Robert et le désormais 
inévitable « Wiki », une cuisine est une pièce spécifique d’un 
logement, spécialement équipée pour préparer et faire cuire 
des aliments pour les repas ; on y dispose généralement de 
l’eau courante et de divers appareils électroménagers (cui-
sinière, four, réfrigérateur ) ; dans un logement du type stu-
dio, la cuisine n’est pas une pièce, mais un équipement le 
long d’un mur. (2) La discussion continue : « comment vont 
faire vos clients, si vous ne mettez pas de cuisine à leur cha-
let ? ». « Ils  viennent avec ! ». En clair, les utilisateurs possè-
dent un équipement transportable ou ils le montent sur rou-
lette depuis la cave. Juridiquement, cela ne suffira pas, car le 

législateur a anticipé ces tentatives technologiques : le mes-
sage du Conseil fédéral spécifie qu’une simple pos sibilité de 
brancher des équipements est déjà constitutive d’une cuisine 
au sens de la loi (FF 2014, 2209). (3) Plus subtile : la questi-
on de la cuisine se pose dans le contexte des nouvelles « rési-
dences touristiques » (en langage courant ; art. 7 LRS) : elles 
ne peuvent pas être équipées en fonction des besoins person-
nels des propriétaires ; l’idée – inspirée des formes de para-
hôtellerie qui ont fleuri avec la Lex Koller – est que les cli-
ents doivent utiliser les services centraux de l’établissement. 
La pratique a cependant admis que les logements disposent 
d’une « kitchenette » (« coin-cuisine » en français) ; après tout, 
dans les chambres d’hôtel aussi on peut se préparer une bois-
son chaude ou se réchauffer un plat pré-cuisiné. (4) Mais en-
core : la tendance pour les chalets grand luxe est de les ac-
compagner d’un service de « full catering » où tous les 
caprices sont compris. Le client qui peut débourser jusqu’à 
CHF 100 000 par semaine n’est pas trop disposé à lever le 
petit doigt en cuisine ; il veut par contre qu’un grand chef 
puisse venir dans son logement et pré parer un festin pour 
tous les résidents. Du coup, les autorités semblent disposées 
à admettre des équipements de cuisine quasi-professionnelle 
(mais avec une sorte d’interdiction de l’utiliser soi-même). 
(5) La suite du scénario n’est pas encore écrite. Verra-t-on 
des promoteurs proposer Uber Eats pour la livraison de repas 
chauds, à commander et payer par Smartphone ?

La « morale » de cette histoire est double : (1) dans une 
perspective de régulation, l’aventure juridique était program-
mée dès l’instant où la résidence secondaire se définit comme 
« tout logement qui n’est pas une résidence principale » (sic !, 
art. 2 al. 4 LRS) ; il est toujours dangereux de faire dépendre 
d’un seul mot l’application-même d’une loi. (2) D’un point 
de vue culinaire, bon appétit à tous les juristes ! Ils se ré-
galent, qu’ils soient du côté des promoteurs, des opposants 
ou des autorités.

Jean-Baptiste Zufferey
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L’architecte face aux entrepreneurs : acte en nom 
propre ou acte au nom du maître de l’ouvrage ?

Mathieu Zufferey

Face à l’entrepreneur, l’architecte qui souhaite représenter le 
maître de l’ouvrage doit agir au nom de ce dernier. Or, la 
distinction entre l’acte au nom d’autrui (représentation 
 directe) et l’acte en nom propre (représentation indirecte) 
peut parfois s’avérer délicate. À juste titre, la jurisprudence 
et la doctrine admettent une présomption naturelle en faveur 
de l’acte au nom d’autrui de l’architecte.

Will der Architekt gegenüber dem Unternehmer den Bau
herrn vertreten, muss er in dessen Namen handeln. Nun kann 
sich aber mitunter die Unterscheidung zwischen dem Han
deln in fremdem Namen (direkte Stellvertretung) und dem 
Handeln im eigenen Namen (indirekte Stellvertretung) als 
schwierig erweisen. Zu Recht befürworten Lehre und Recht
sprechung eine natürliche Vermutung zugunsten der Annah
me, der Architekt handle in fremdem Namen.

9 Vergaberecht / Droit des marchés publics

Réintégration du soumissionnaire ayant violé le droit 
de la concurrence

Christian Bovet / Pranvera Këllezi

En cas de participation à des accords anticoncurrentiels, un 
soumissionnaire peut être exclu de futurs marchés publics. 
Un arrêt de la Cour européenne de Justice clarifie les 
 con ditions auxquelles il pourrait être réintégré. Ce jugement 
est aussi d’actualité en Suisse, au regard des nombreuses 
 enquêtes menées par la Commission de la concurrence dans 
ce secteur et de la révision en cours de la loi fédérale sur les 
marchés publics.

Ein Unternehmen kann von künftigen Vergabeverfahren 
 ausgeschlossen werden, wenn es sich an wettbewerbswid
rigen Abreden beteiligt hat. Ein Urteil des Europäischen 
 Gerichtshofs klärt nun, unter welchen Voraussetzungen diese 
 Sank tion frühzeitig aufgehoben werden kann. Angesichts 
der  zahlreichen durch die Wettbewerbskommission (Weko) 
durchgeführten Untersuchungen zu diesem Thema und der 
laufenden Beschaffungsrechts revision hat das Urteil auch 
für die Schweiz Bedeutung.
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