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Editorial

Winter is coming (this spring)

Au moment de la parution de ce numéro 
6/2018, nous aurons passé le dernier virage de 
la période transitoire de cinq ans ouverte par 
l’art. 38a LAT. Le 30 avril 2019 sera alors en 
vue, c’est-à-dire la date d’ici laquelle les can-

tons doivent adapter leur plan directeur et leur législation, 
pour se conformer au droit fédéral de l’aménagement du ter-
ritoire 2.0. Soit celui du 15 juin 2012, qui leur impose en 
particulier de planifier leur urbanisation vers l’intérieur 
(art. 8 s. LAT), de mieux dimensionner et gérer leurs zones à 
bâtir dans ce cadre (art. 15 s. LAT) et de compenser équita-
blement les plus-values résultant du classement durable dans 
ces zones (art. 5 al. 1bis ss LAT).

L’échéance de ce délai transitoire marquera la fin d’une 
période d’activité intense pour toutes les personnes impli-
quées dans l’élaboration, l’adoption, la contestation et le 
contrôle des plans directeurs et des bases légales requises par 
la novelle de 2012/2014, que ce soit au niveau communal, 
cantonal ou fédéral, respectivement en tant qu’organe légis-
latif, administratif ou judiciaire. Honneur leur soit humble-
ment rendu ici, pour toutes les paix de sages qu’ils ont 
 signées ou pour toutes les guerres de braves qu’ils ont me-
nées, que ce soit à l’avant- ou à l’arrière-garde de l’aménage-
ment du territoire, au sein d’une obscure autorité administra-
tive ou à la lumière de la jurisprudence publiée du TF (cf. en 
part. ATF 143 II 476 [notion de « garantie de la disponibili-
té » à FR] ; 143 II 568 [notion d’« avantage majeur » au TI]).

Le 1er mai 2019 ne sera toutefois pas la date d’un armis-
tice, mais celle de l’intensification d’autres opérations : au 
sol. En cherchant leurs arguments dans l’arsenal du nouveau 
droit fédéral et cantonal, les autorités compétentes en ma-
tière de planification d’affectation, d’un côté, et les proprié-

taires de fonds sis en zone à bâtir, de l’autre côté, vont lutter 
pied à pied à propos de la réduction de la zone à bâtir puis, le 
cas échéant, à propos de l’indemnisation de cette réduction 
au titre d’une expropriation matérielle (art. 26 al. 2 Cst. et 
art. 5 al. 2 LAT).

Les juristes engagés du côté de l’État dans cette mère de 
toutes les slam battles cherchent déjà des rimes en « -ent » 
(comme « non-classement »), et plus précisément en « -oche » 
(comme « La Baroche » [TF 1C_215/2015 du 7.3.2016]) 
voire, plus difficile en français, en « -stein » (comme « Salen-
stein » [TF 1C_573/2011 du 30.8.2013]) ; du nom de ces ar-
rêts dans lesquels le TF a jugé qu’une réaffectation à une 
zone non à bâtir constituait un cas de non-classement, lorsque 
le plan modifié était certes postérieur à la LAT de 1979/1980, 
mais non conforme à sa règle de dimensionnement à l’hori-
zon de 15 ans.

Les slameurs mercenaires du camp d’en face vont-ils ré-
pliquer quoi que ce soit à cela, ou rester cois, pantois, sans 
voix ? Bien que pauvre, la rime en « -oi » semble la plus 
adaptée à leur situation, comme « bonne foi ». Parole de 
chroniqueur de guerre ou de critique littéraire, il est en effet 
probable que la règle générale – voulant qu’un non-classe-
ment ne donne pas lieu à indemnisation – s’enrichisse de 
nouvelles exceptions ce printemps, liées à des attentes légi-
times que l’autorité compétente aurait fait naître chez le 
 propriétaire en cause, sans forcément lui donner d’assurance 
(cf. dans cette voie : TF 1C_178/2017 du 6.7.2017 ; cf. ég. 
BR/DC 5/2018 p. 319 [590]).

Vu l’ampleur des enjeux patrimoniaux de part et d’autre, 
il faut regretter que les belligérants ne disposent pas de règles 
de droit plus denses, pour évaluer leurs chances de succès. 
Malheur à celui qui restera trop longtemps sur des positions 
mal assurées : la réduction de la zone à bâtir prendra pour lui 
des airs de retraite de Russie.

Jacques Dubey
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329 Droit privé / Privatrecht 

Adjudikation von Baustreitigkeiten in der Schweiz  
(Teil 4) 

Martin Beyeler / Tarkan Göksu

In einer vierteiligen Serie zur Adjudikation von Baustreitig-
keiten in der Schweiz widmen sich Martin Beyeler und Tar-
kan Göksu vorderhand der Darstellung des im Vereinigten 
Königreich praktizierten Verfahrens der «Construction Adju-
dication» und gehen im Anschluss daran der Frage nach, ob 
und unter welchen Voraussetzungen ein entsprechendes Ver-
fahren auch in der Schweiz durchgeführt werden könnte. Im 
vierten und letzten Teil gehen die Autoren näher auf den Vor-
schlag ein, eine Adjudikation in der Schweiz  mithilfe des 
Schiedsgerichtsrechts zu verwirklichen. Sie stellen die Regeln 
vor, die für das Vorverfahren (Adjudikationsverfahren) sowie 
für das allenfalls danach durchzuführende Hauptverfahren 
(Schiedsverfahren) vorzusehen und zu beachten sind.

Dans une contribution en quatre parties, Martin Beyeler et 
tarkan Göksu présentent la «Construction Adjudication» 
telle qu’elle se pratique au Royaume-Uni. Cette procédure 
contractuelle se veut rapide et permet aux parties d’obtenir 
des décisions exécutoires. Les auteurs examinent ensuite si 
et à quelles conditions une telle procédure pourrait égale-
ment trouver application en Suisse. Dans la quatrième et 
dernière partie de leur étude, les auteurs approfondissent 
leur proposition de mettre en œuvre le système de «l’adjudi-
cation» en Suisse à l'aide du droit de l'arbitrage. Ils pré-
sentent les règles à prévoir et à respecter pour la procédure 
préalable (procédure d’adjudication) ainsi que pour l’éven-
tuelle procédure principale qui suit (procédure arbitrale).

337 Droit public / Öffentliches Recht

Nouveaux aspects juridiques de la protection contre le 
radon

Isabelle Romy

Isabelle Romy présente les principales modifications qu’ap-
porte la révision de l’Ordonnance sur la radioprotection 
(ORaP) et leur impact sur les propriétaires d’immeubles. 
Entrées en vigueur le 1er janvier 2018, ces dispositions intro-
duisent une nouvelle valeur légale d’exposition au radon, 
trois fois inférieure à la précédente. Elles imposent égale-
ment des mesures de construction préventives et d’assainis-
sement aux bâtiments d’habitation et de séjour lorsqu’ils af-
fichent une concentration excessive de ce gaz radioactif.

Die Strahlenschutzverordnung (StSV) wurde revidiert; die 
neuen Bestimmungen traten am 1. Januar 2018 in Kraft. 
 isaBelle roMy stellt die wichtigsten Änderungen vor und 
zeigt, welche Bedeutung ihnen für Hauseigentümer zukommt. 
Im Vordergrund steht der neue Grenzwert für die Radon-
exposition, der dreimal tiefer ist als der frühere. Neu sind 
auch die Vorschriften über präventive Bau- und Sanierungs-
massnahmen für Wohngebäude, die eine übermässige Kon-
zentration dieses radioaktiven Gases aufweisen.

341 Droit privé / Privatrecht

Radon und die Belehrungspflicht des Notars beim 
Grundstückkauf

Thomas Ender

Die Revision der Strahlenschutzverordnung (StSV) hat die 
in Gebäuden zulässigen Werte der Radonkonzentration er-
heblich reduziert. Beim Kauf eines überbauten Grundstücks 
ist die Überschreitung des Referenzwertes ein Mangel; die 
Gewährleistung dafür kann allerdings ausgeschlossen wer-
den. Thomas Ender geht auf mögliche neue Aufklärungs-
pflichten des Notars beim Grundstückkauf ein. Muss auch 
über das Radonrisiko informiert werden? Klar ist, dass ein 
Notar nicht auf sämtliche mit einem Grundstückkauf ver-
bundenen Risiken, die Ausgangspunkt von Baumängeln sein 
könnten, hinzuweisen hat.

La révision de l’ordonnance fédérale sur la radioprotection 
(ORaP) a considérablement réduit les concentrations de 
 radon autorisées dans les bâtiments. En cas d’achat d’une 
parcelle bâtie, le dépassement du niveau de référence consti-
tue un défaut; la garantie pour celui-ci peut néanmoins être 
exclue. thoMas ender examine si le notaire qui instrumente 
l’achat d’immeuble doit en informer les parties. Doit-il éga-
lement le faire pour le risque de radon? Il est clair qu’il n’a 
pas à mentionner tous les risques qui pourraient causer des 
défauts de construction.
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Zur Vermeidung der Kollision von Gewährleistungs-
rechten im Stockwerkeigentum

Nadja Schwery

Errichtet ein Unternehmer ein Stockwerkeigentumsgebäude 
und veräussert die Stockwerkeigentumseinheiten ab Plan, so 
können die Gewährleistungsrechte der Stockwerkeigentümer 
kollidieren, wo sie sich auf dasselbe Objekt, nämlich die 
mängelbehafteten gemeinschaftlichen Teile, beziehen. Nadja  
Schwery stellt verschiedene Ansätze dar, mit denen diese 
Kollisionen vermieden werden können, und weist  einen 
neuen Weg aus dem Minenfeld kollidierender Gewährleis-
tungsrechte im Stockwerkeigentum.

Si un entrepreneur construit un bâtiment en propriété par 
étages et vend les parts de copropriété sur plan, les droits de 
garantie des propriétaires d’étages peuvent entrer en conflit 
lorsqu’ils portent sur le même objet, à savoir les parties 
communes défectueuses. nadja schwery expose différentes 
solutions pour éviter ce conflit; elle propose un nouveau 
 chemin dans ce champ de mines que représentent les droits 
de garantie dans la PPE.

356 Droit privé / Privatrecht

Leistungs- und Honorarordnungen des SIA:  
Einmal mehr WEKO-konform

Joris Van Wezemael / Walter Maffioletti

Im Herbst 2017 eröffnete das Sekretariat der Wettbewerbskom-
mission eine Vorabklärung zur Frage, ob die vielfach einge-
setzten Honorarordnungen des SIA (die LHO) den Wettbewerb 
beseitigten und damit das Kartellgesetz verletzt werde. Ein 
gutes Jahr später präsentiert der SIA revidierte LHO, dazu-
gehörige Kalkulationshilfen sowie ein Web- Kalkulationstool, 
welche die Wettbewerbsbehörde für eine Übergangsphase 
akzeptiert. Joris Van Wezemael und  Walter Maffioletti 
schildern die Dinge aus Sicht des  Verbands, der von der kar-
tellrechtlichen Intervention direkt betroffen ist, und zeigen an, 
wohin die weitere Entwicklung geht.

À l’automne 2017, le Secrétariat de la Commission de la 
concurrence a ouvert une enquête préalable au sujet des 
 règlements de la SIA sur les honoraires (RPH). La question 
était de savoir s’ils entravent la concurrence et constituent 
donc une violation de la loi sur les cartels. Une année plus 
tard, la SIA présente les RPH révisés, des aides au calcul 
ainsi qu’un outil internet; l’autorité de la concurrence les a 
acceptés pour une période transitoire. joris van wezeMael et 
walter Maffioletti décrivent la situation du point de vue de 
la SIA et indiquent dans quelle direction la règlementation se 

développe.
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