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De l’usage de l’euphémisme, à l’exemple 
de la mort, du sexe et du dézonage en 
Valais

L’euphémisme est une figure de style dont 
l’étymologie grecque signifie parler ( /

phêmi) de manière bonne ou heureuse ( /eu). Elle consiste 
à atténuer l’expression de faits ou d’idées considérés comme 
désagréables ou choquants, dans le but d’adoucir la réalité. 
Elle se repère à l’écart qu’elle creuse entre la (dureté de la) 
situation visée et la (douceur de la) formulation choisie, pour 
désigner ou décrire celle-ci à dessein de manière plus accep-
table ou plus convenable qu’elle n’est. C’est ainsi que les 
expériences humaines les plus problématiques sont sources 
des euphémismes les plus nombreux et les plus inventifs. 
Que l’on songe à la mort (tel ou tel « n’est plus », « a vécu », 
« a disparu », s’est « endormi » ou « est parti ») ou au sexe 
(tel[le] et tel[le] se sont « connus », « rencontrés », « rappro-
chés » ou « aimés »).

S’il est une expérience humaine problématique, c’est bien 
celle d’être dézoné, c’est-à-dire de voir son fonds passer de 
la zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT à une autre zone d’af-
fectation. Cette expérience, la nouvelle LAT de 2012/2014 y 
condamne un certain nombre de propriétaires, dont les fonds 
se situent dans une zone surdimensionnée par rapport aux 
besoins de leur commune à 15 ans. Pour adoucir cette réalité 
politiquement et économiquement délicate, parce que très 
répandue sur son territoire (TCU < 95%), le canton du Valais 
a donc fait usage d’un euphémisme dans son nouveau PDc et 
le nouveau droit y relatif.

L’expression adoucie vise les terrains sis dans les com-
munes dont la zone à bâtir légalisée dépasse les besoins à 15 
ans (ZAB0 

> ZAB15), mais ne dépasse pas leur périmètre 
d’urbanisation (ZAB0 < PU), c’est-à-dire le développement 
de leur urbanisation tel qu’on peut le prévoir dans les 25 à 30 
ans. De manière euphémistique, le PDc-VS parle de « zones 
temporairement non constructibles » (fiche C.1, p. 3), pour 

désigner les secteurs compris entre la limite de construction 
légalisée (à 15 ans) et celle d’urbanisation postulée (à 25/30 
ans). Cette appellation tient au fait que le PDc-VS n’exige 
pas que ces secteurs soient affectés à une zone non à bâtir de 
droit fédéral (art. 16 ou 17 LAT), mais seulement que leur 
construction soit bloquée ou leur inconstructibilité garantie, 
moyennant leur affectation à une zone réservée (art. 27 LAT, 
puis à une zone d’affectation différée (art.  18 al.  2 LAT), 
voire de construction différée (art. 18 al. 1 LAT).

Les autres cantons se demandaient jusqu’à récemment 
quel sort serait réservé à ce tour (du grec trópos [ π ]), 
sans trop savoir s’il fallait jalouser pareille audace ou mo-
quer une telle dérobade. (À l’occasion de la refonte de sa loi, 
le canton de Vaud a par exemple justement renoncé à sa zone 
intermédiaire [art.  51 aLCAT-VD], jugée désormais ana-
chronique). Or, par décision du 1er mai 2019, le CF a approu-
vé le PDc-VS, sous  diverses réserves dont aucune n’empêche 
ce vrai faux dé zonage. Dans son rapport, l’ARE (ODT) a 
même retenu que « la Confédération peut admettre les méca-
nismes de gel indéterminé de la constructibilité sans retour à 
la zone agricole […], qu’il est possible d’assimiler à des 
mesures de redimensionnement des zones à bâtir au sens de 
l’article 15, alinéa 2, LAT. […] » (p. 26).

L’avenir dira si le TF juge cette figure de style conforme à 
la grammaire du droit fédéral, dans sa nouvelle version de 
2012/2014 (art. 8 s. et 15 s. LAT). Une chose est sûre cepen-
dant : un euphémisme permet d’adoucir la réalité, mais pas 
de la changer. (Quel que soit le wording choisi pour annoncer 
le décès de la très regrettée Simone Veil, le fait est qu’en fin 
de compte « yes la meuf est dead »). On ne voit donc pas 
comment la mise en « zone temporairement non construc-
tible » pourrait être traitée du point de vue patrimonial autre-
ment que comme un dézonage à part entière, soit dans l’im-
médiat avec l’indemnisation que cela suppose le cas échéant 
et avec le prélèvement de la plus-value qu’implique un retour 
à la zone à bâtir d’ici 25 à 30 ans (cf.  cpdt art.  10c al.  2 
LCAT-VS).

Jacques Dubey
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317 Privatrecht / Droit privé

Zur Abnahme des Planwerks

Hubert Stöckli

Wer Pläne bestellt, schliesst einen Werkvertrag ab. Sind 
 Pläne mangelhaft, obliegt es dem Besteller, die Mängel zu 
rügen, wenn er seine Mängelrechte nicht verlieren will. Hu-
bert Stöckli geht der Frage nach, ab welchem Zeitpunkt 
frühestens zu rügen ist. Nicht jede Planlieferung ist mit Ab-
nahmewirkung ausgestattet; abgenommen wird das Plan-
werk erst nach dessen Vollendung. Und erst jetzt trifft den 
Besteller eine Rügeobliegenheit.

Toute personne qui commande des plans conclut un contrat 
d’entreprise. S’il s’avère que ces derniers sont entachés d’un 
défaut, il incombe au maître de l’ouvrage d’effectuer l’avis 
des défauts, sauf à perdre ses droits de garantie. Hubert 
Stöckli analyse à quel moment au plus tôt le maître peut 
faire cet avis. Toute livraison de plans n’entraîne pas forcé-
ment les effets d’une réception ; ce n’est que lorsque les 
plans sont achevés qu’ils sont considérés livrés. Et ce n’est 
qu’à partir de cet instant qu’il incombe au maître de signaler 
les défauts

320 Privatrecht / Droit privé

La dénonciation d’instance en matière de  construction

Michel Heinzmann

En matière de construction, il n’est pas rare que l’entrepre-
neur estime qu’un sous-traitant est responsable du dommage 
que le maître d’ouvrage fait valoir en justice. Dans un tel cas, 
l’entrepreneur-défendeur peut dénoncer l’instance au sous-
traitant afin de lui opposer l’éventuelle issue défavorable du 
procès dans une action récursoire ultérieure. Moins incisive 
que l’appel en cause, la dénonciation d’instance présente un 
certain nombre d’avantages qui méritent d’être mis en 
exergue. 

Nicht selten wollen Unternehmer, die von ihren Bauherren 
auf Schadenersatz belangt werden, sich gegen ihre Subunter-
nehmer wenden, die den Schaden verursacht haben. Ein 
 solcher Unternehmer kann den Subunternehmer auffordern, 
sie im Prozess zu unterstützen (Art. 78 ZPO), was zur Folge 
hat, dass ein ungünstiges Ergebnis des Hauptprozesses auch 
im Prozess gegen den Subunternehmer wirkt. Diese einfache 
Streitverkündigung ist weniger einschneidend als eine Streit-
verkündungsklage (Art. 81 ZPO) und weist einige bemer-
kenswerte Vorzüge auf.

323 Privatrecht / Droit privé

Das Verfahren der dringlichen Feststellung  
gemäss SIA-Norm 150

Stefan Gäumann

Mit dem Verfahren der dringlichen Feststellung stellt die 
SIA-Norm 150 ein neues Instrument zur Verfügung, um im 
Streitfall ausserhalb eines ordentlichen Zivilprozesses einen 
schnellen Entscheid durch baufachkundige Experten herbei-
zuführen. Das Instrument ist vielversprechend, setzt jedoch 
eine sorgfältige Anwendung und eine detaillierte Auseinan-
dersetzung mit den Bestimmungen der SIA-Norm 150 vor-
aus. Stefan Gäumanns Beitrag dient dazu, auf einzelne 
wichtige Aspekte des Verfahrens der dringlichen Fest stellung 
hinzuweisen und Bereiche zu identifizieren, in denen im Ein-
zelfall schiedsvertragliche Anpassungen der SIA-Norm 150 
in Betracht gezogen werden können.

Avec la procédure de constatation d’urgence, la norme 
SIA 150 met à disposition un nouvel instrument qui permet 
 d’obtenir rapidement une décision d’experts en matière de 
construction dans un litige en dehors d’un procès civil ordi-
naire. L’instrument est prometteur, mais suppose cependant 
une utilisation minutieuse et une confrontation détaillée des 
dispositions de la norme SIA 150. La présente contribution a 
pour but de souligner certains aspects importants de la pro-
cédure de constatation d’urgence et d’identifier les domaines 
dans lesquels des aménagements de nature arbitrale de la 
norme SIA 150 peuvent entrer en considération dans des cas 
concrets.

328 Öffentliches Recht / Droit public

L’urgence dans les marchés publics : une circonstance 
exceptionnelle de gré à gré à utiliser avec retenue

Manuel Jaquier

Par cette contribution, l’auteur saisit l’occasion de la récente 
adoption par les Chambres fédérales de l’accord révisé de 
l’OMC sur les marchés publics du 30 mars 2012 et de la loi 
fédérale sur les marchés publics du 21 juin 2019 pour revenir 
sur le champ d’application de la circonstance exceptionnelle 
de l’urgence. Il y présente notamment chacune des condi-
tions à la lumière de la jurisprudence européenne et suisse.   

Bekanntlich haben National- und Ständerat am 21. Juni 
2019 das totalrevidierte BöB sowie das WTO-Übereinkom-
men aus dem Jahre 2012 (das GPA) angenommen. Aus die-
sem Anlass untersucht Manuel Jaquier die auch praktisch 
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bedeutsame Frage, wann angenommen werden darf, dass 
eine Beschaffung aufgrund unvorhersehbarer Umstände 
dring lich geworden ist und deshalb freihändig erfolgen darf. 
Er berücksichtigt dabei die einschlägige Rechtsprechung des 
EuGH und der schweizerischen Gerichte.
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