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Chère lectrice, cher lecteur,

Nous sommes très heureux de vous présenter ce si-
xième numéro de la Quid? Fribourg Law Review! Une 
nouvelle fois les étudiants se sont mobilisés pour nous 
proposer un choix varié de contributions de qualité. 
Ces dernières sont complétées par plusieurs autres 
rubriques, déjà classiques pour certaines. Nous saisis-
sons l’occasion de cet éditorial pour vous remercier de 
votre fidélité et vous annoncer la parution prochaine 
d’un numéro spécial pour célébrer les trois ans de la 
revue.

L’étude Niederer, Kraft und Frey (NKF) accorde 
chaque année un prix au meilleur travail rédigé dans 
le domaine du droit économique à l’Université de Fri-
bourg. Le « Prix d’Excellence NKF » a cette année été 
remporté par Marlen Stöckli. Son article, publié 
dans ces pages, analyse les effets du nouveau droit 
comptable, et plus particulièrement de l’obligation de 
faire figurer les actions propres au passif du bilan, sur 
le mécanisme d’alarme de l’art. 725 al. 1 CO. 

La deuxième contribution que nous vous proposons 
concerne une question qui a récemment fait l’objet 
d’importants débats : Tania Chenaux y analyse la 
possibilité d’une atteinte à la sphère privée par l’explo-
ration du réseau câblé prévue par la nouvelle LRens.  
Mischa Poffet traite ensuite, dans une perspective 
comparative, du droit de révocation en matière de 
contrat de consommation, dont le législateur a ré-
cemment modifié certains aspects. Dans un contexte 
international marqué par la volonté de certaines en-
tités de se voir reconnaître le statut d’Etat, Florian 
Bergamin se penche sur les différentes théories rela-
tives à une telle reconnaissance. Enfin, dans le champ 
du droit constitutionnel, Johann-Jakob Chervet 
aborde les cas dans lesquels la jurisprudence fédérale 
admet un refus de l’aide d’urgence accordée sur la 
base de l’art. 12 Cst. féd. 

Dans la rubrique PhD Candidates, Carola Göhlich 
nous offre un aperçu de son travail de doctorat auprès 
de la chaire de droit pénal et de philosophie du droit 
du Prof. Marcel Niggli, en évoquant la présomption 
d’innocence dans le contexte de la lutte antiterroriste. 

Après son apparition il y a un an, la section Moot fi-
gure à nouveau dans ce numéro, afin de permettre à 
des étudiants de la faculté de croiser le fer à propos de 
questions juridiques actuelles de manière à favoriser 
une nécessaire culture du débat. Dans cette édition, 
David Papaux et Christian Ungersboeck s’op-

Liebe Leserin, lieber Leser

Es ist uns ein grosses Vergnügen, Ihnen die sechste 
Ausgabe der Quid? Fribourg Law Review zu prä-
sentieren. Erneut haben sich die Studenten ins Zeug 
gelegt und eine vielseitige Auswahl von qualitativ 
hochstehenden Beiträgen eingereicht. Zudem ergän-
zen verschiedene andere Rubriken, von denen einige 
bereits Teil unserer Tradition geworden sind, die Arti-
kel. Dieses Editorial richtet sich in erster Linie an Sie, 
geschätzte Leser, um sich bei Ihnen herzlich für Ihre 
Treue zu bedanken. Darüber hinaus nutzen wir es, 
um Ihnen die in Kürze erscheinende Spezialausgabe 
zu unserem 3-jährigen Bestehen anzukünden. 

Die Anwaltskanzlei Niederer, Kraft und Frey (NKF) 
verleiht jedes Jahr einen Preis an die beste im Wirt-
schaftsrecht verfasste Arbeit an der Universität Frei-
burg. Den „Prix d’Excellence NKF“ erhielt dieses Jahr 
Marlen Stöckli. Ihr Artikel, der in dieser Ausgabe 
publiziert wird, analysiert die Auswirkungen des neu-
en Rechnungslegungsrechts, insbesondere die Ver-
pflichtung, eigene Kapitalanteile auf der Passivseite 
als Minusposten zu verbuchen und dessen Einfluss 
auf die Alarmglocke von Art. 725 Abs. 1 OR. 

Der zweite Beitrag, den wir euch vorstellen, betrifft 
eine Frage, die in jüngster Zeit zu heissen Debatten 
geführt hat: Tania Chenaux analysiert die Mög-
lichkeit von Privatssphäreverletzungen durch die im 
neuen Nachrichtendienstgesetz (NDG) vorgesehene 
Kabelaufklärung. Sodann behandelt Mischa Poffet 
in einer rechtsvergleichenden Perspektive das Wider-
rufsrecht im Rahmen von Konsumentenverträgen, 
das der Gesetzgeber kürzlich abgeändert hat. In ei-
nem internationalen Kontext, der durch den Willen 
einiger Entitäten geprägt ist, als Staat anerkannt zu 
werden, analysiert Florian Bergamin die verschie-
denen Theorien einer solchen Anerkennung. Zum 
Schluss behandelt Johann-Jakob Chervet ein The-
ma im Verfassungsrecht. Er beurteilt Fälle, in denen 
die bundesgerichtliche Rechtsprechung Nothilfe auf 
der Basis von Art. 12 BV abgelehnt hat.

In der Rubrik PhD Candidates präsentiert uns Caro-
la Göhlich den Gegenstand ihrer Doktorarbeit am 
Lehrstuhl für Strafrecht und Rechtsphilosophie von 
Prof. Marcel Niggli. Sie untersucht die Rolle der Un-
schuldsvermutung im Kampf gegen den Terrorismus. 

Nachdem die Rubrik Moot vor einem Jahr ins Leben 
gerufen wurde, findet sie sich auch in dieser Ausgabe 
wieder. Sie liefert Studenten der Fakultät eine Platt-



posent à Domenico Di Cicco et Camilla Jacque-
moud sur la question de l’utilisation toujours plus fré-
quente du droit d’initiative populaire fédérale par les 
partis politiques.

Afin de proposer un aperçu privilégié sur des carriè-
res passionnantes et variées, la rubrique Career Spot-
light présente dans chaque numéro le parcours d’un 
alumnus de notre faculté de droit à travers une inter-
view. Cet automne, Quid? Fribourg Law Review a 
eu la chance de rencontrer Cécile Berger Meyer, 
associée au sein de l’étude Lenz & Staehelin à Genève, 
qui nous a livré ses souvenirs d’études à l’Université 
de Fribourg et avec qui nous avons pu discuter de la 
carrière d’associé-e au sein d’une grande étude ainsi 
que de la place des femmes dans un microcosme en-
core très masculin. Nous tenons à la remercier cha-
leureusement d’avoir bien voulu prendre le temps de 
partager son expérience avec nous.

Enfin, cette nouvelle édition reprend une rubrique 
inaugurée dans le numéro précédent : les Misleading 
Cases vous proposent une sélection de quelques cas 
insolites issus de la jurisprudence récente. Nous re-
mercions ici LawInside, plateforme spécialisée en 
analyse de jurisprudence de droit suisse lancée par 
des étudiants de l’Université de Fribourg, pour leur 
collaboration. 

Nous souhaitons également particulièrement remer-
cier nos Faculty Advisors, la Prof. Samantha Besson et 
le Prof. Thomas Probst, ainsi que nos membres par-
rains, pour leur soutien renouvelé à Quid? Fribourg 
Law Review.

La publication de cette sixième édition n’aurait pas été 
possible sans nos sponsors. Nous adressons ainsi nos 
remerciements à la Faculté de droit de l’Université de 
Fribourg, la Fachschaft de droit, la Fondation pour le 
droit suisse de la construction, la Fondation pour le 
droit de la circulation routière ainsi qu’à la Helmuth 
M. Merlin Stiftung pour leur précieuse contribution 
au succès et à la pérennité de Quid? Fribourg Law 
Review.

Nous vous souhaitons une lecture intéressante et 
enrichissante et nous réjouissons de vos retours et 
impressions sur cette sixième édition de Quid? Fri-
bourg Law Review.

Le comité de rédaction

form, um aktuelle juristische Fragen zu debattieren. 
David Papaux und Christian Ungersboeck disku-
tieren mit Domenico Di Cicco und Camilla Jac-
quemoud auf der Gegenseite über den zunehmenden 
Gebrauch des Volksinitiativrechts durch die politi-
schen Parteien. 

Quid? Fribourg Law Review hatte diesen Herbst 
die Möglichkeit, Cécile Berger Meyer, Partnerin 
bei der Anwaltskanzlei Lenz & Staehelin in Genf und 
Alumna der Universität Freiburg zu treffen. Sie hat 
ihre Erinnerungen an die Studienzeit in Freiburg mit 
uns geteilt und wir haben mit ihr über die Karriere 
in einer grossen Wirtschaftskanzlei und die Rolle von 
Anwältinnen in dieser noch immer von Männern do-
minierten Branche gesprochen. In der Rubrik Career 
Spotlight präsentieren wir euch das Interview mit ihr. 
Wir danken ihr von Herzen für die Zeit, die sie uns 
gewidmet hat, um ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. 

Abschliessend finden Sie auch in dieser Ausgabe die in 
der Frühlingsausgabe eingeführte Rubrik Misleading 
Cases, in der Ihnen eine Auswahl von ungewöhnli-
chen Fällen aus der neusten Rechtsprechung vorge-
stellt wird. Wir möchten an dieser Stelle LawInside 
für die Zusammenarbeit danken. Die Plattform hat 
sich auf die Analyse von Schweizer Rechtsprechung 
spezialisiert und wurde von Studenten der Universität 
Freiburg lanciert.

Für deren geschätzte Unterstützung bei der Heraus-
gabe der Quid?  Fribourg Law Review bedanken 
wir uns ebenfalls herzlich bei unseren Faculty Ad-
visors, Prof. Samantha Besson und Prof. Thomas 
Probst, sowie bei unseren aktiven Ehrenmitgliedern 
für deren wiederholte Unterstützung der Quid? Fri-
bourg Law Review.

Auch die Publikation dieser sechsten Ausgabe wäre 
ohne die Unterstützung unserer Sponsoren nicht 
möglich gewesen. Wir danken deshalb der Rechtsfa-
kultät der Universität Freiburg, der Fachschaft Jus, der 
Stiftung für schweizerisches Baurecht, der Stiftung für 
Verkehrsrecht sowie der Helmuth M. Merlin Stiftung 
für ihren wertvollen Beitrag zum nachhaltigen Erfolg 
der Quid? Fribourg Law Review.

Wir wünschen Ihnen eine interessante und berei-
chernde Lektüre und freuen uns auf Ihre Anmerkun-
gen und Rückmeldungen zur sechsten Ausgabe von 
Quid? Fribourg Law Review.

Das Redaktionskomitee

Quid? 2/2016Editorial
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L’auteure se penche sur le nouveau droit comptable. 
Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2013, 
elle estime que les actions propres ne peuvent plus 
être activées, mais doivent être portées au passif du 
bilan comme poste négatif. Contrairement à une 
partie de la doctrine, l’auteure est d’avis que cette 
nouvelle méthode n’a pas d’influence sur la « son-
nette d’alarme » de l’art. 725 al. 1 CO. 

Abstract provided by the Editorial Board

Die neue Bilanzierungsmethode eigener Kapitalanteile und deren 
(ausbleibender) Einfluss auf Art. 725 Abs. 1 OR*

Marlen Stöckli (MLaw, Universität Freiburg)**

Einleitung
Am 21. Dezember 2007 verabschiedete der Bundesrat 
einen Gesetzesentwurf und seine Botschaft zur um-
fassenden Änderung des Aktien- und Rechnungsl-
gungsrechts.1 In der Sommersession 2009 nahm der 
Ständerat deren Beratung auf und entschied aufgrund 
der eingereichten Volksinitiative «gegen die Abzocke-
rei»2, die Vorlage des Bundesrates aufzuteilen.3 Vor-
lage 1 betraf neu das Aktienrecht und Vorlage 2 das 
Rechnungslegungsrecht. Am 1. Januar 2013 ist das 
neue Rechnungslegungsrecht in Kraft getreten.4 Be-
züglich der Revision des Aktienrechts hat der Bun-
desrat im November 2014 einen neu ausgearbeiteten 
Vorentwurf in die Vernehmlassung geschickt.5 Dieser 
bezweckt nun unter anderem die Unstimmigkeiten, 
die im Gesetz aufgrund der Abspaltung des Rech-

* Der vorliegende Artikel wurde bereits im Jusletter vom 8. August 
2016 veröffentlicht.

** Grosser Dank gebührt an dieser Stelle Herrn Urs stöckli, eidg. dipl. 
Wirtschaftsprüfer, Transliq AG, Bern/Zürich für die bereichernden 
Diskussionen und seine kritischen Kommentare zu diesem Beitrag. 
Dieser basiert auf der Masterarbeit der Autorin, die sie im Herbstse-
mester 2015 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universi-
tät Freiburg eingereicht hat.

1 Gesetzesentwurf zur Änderung des Obligationenrechts (Aktien-
recht und Rechnungslegungsrecht sowie Anpassungen im Recht 
der Kollektiv- und der Kommanditgesellschaft, im GmbH-Recht, 
Genossenschafts, Handelsregister- sowie Firmenrecht) vom 21. De-
zember 2007, BBl 2008 1751; siehe auch die Botschaft des Bundes-
rates, BBi 2008 1589.

2 Für Details zur eidgenössischen Volksinitiative «gegen die Abzo-
ckerei»: https://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis348.html (Stand: 12. 
April 2016), besucht am 18. April 2016.

3 Amtliches Bulletin des Ständerats, Sommersession 2009, zwölfte 
Sitzung vom 9. Juni 2009, 08.011, S. 601 ff.; vierzehnte Sitzung vom 
10. Juni 2009, 08011, S. 643 ff.; sechzehnte Sitzung vom 11. Juni 
2009, 08.011, S. 699 ff. Für die Revision des Aktienrechts wollte 
man den Ausgang der Volksabstimmung abwarten, was aber das 
Inkrafttreten des neuen Rechnungslegungsrechts nicht verzögern 
sollte.

4 Vgl. dazu die Medienmitteilung des Bundesrates vom 22. Novem-
ber 2012, Neues Rechnungslegungsrecht tritt am 1. Januar 2013 in 
Kraft, abrufbar unter: https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/aktuell/
news/2012/ref_2012-11-22.html (Stand: 22. November 2012), be-
sucht am 18. April 2016.

5 Vorentwurf zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht) 
vom 28. November 2014, abrufbar unter: https://www.bj.admin.ch/
bj/de/home/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14.html 
(Stand: 4. Dezember 2015), besucht am 18. April 2016. Die Ergeb-
nisse des Vernehmlassungsverfahrens sind abrufbar unter: https://
www.bj.admin.ch/bj/de/home/aktuell/news/2015/ref_2015-12-04.
html (Stand: 4. Dezember 2015), besucht am 20. April 2016.

Winning with Niederer Kraft & Frey: Prix d’ex-
cellence NKF

Niederer Kraft & Frey and the Faculty of Law at 
the University of Fribourg annually award a prize 
for exceptional master and term theses in the area 
of national and international business law to a stu-
dent at the University of Fribourg.
The award includes prize money in the amount of 
CHF 5,000. By honouring outstanding theses in 
the area of national and international business law 
with the Prix d’excellence, Niederer Kraft & Frey, 
a preeminent Swiss law firm, aims to contribute 
to a more active and fruitful exchange between 
legal theory and practice. Further information 
about the Prix d’excellence NKF can be found at
www.your-nkf.ch

StöckliPrix d’excellence NKF

6



nungslegungsrechts vom Aktienrecht entstanden 
sind, zu beheben.6

Eine solche Unstimmigkeit besteht insbesondere 
zwischen den Bestimmungen des geltenden (unver-
änderten) Aktienrechts zum Erwerb eigener Aktien7 
sowie zur Reserve für eigene Aktien8 und derjenigen 
des neuen Rechnungslegungsrechts9. Gemäss dem 
neuen Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. e OR dürfen eigene 
Aktien in der Bilanz der Gesellschaft nicht mehr akti-
viert werden. Diese Vorschrift steht im Widerspruch 
zum geltenden Aktienrecht, wonach eigene Aktien 
aktiviert und mit einer Reserve auf der Passivseite 
bilanziert werden. Unter dem neuen Rechnungsle-
gungsrecht stellt sich darum die Frage nach dem bi-
lanziellen Ausweis dieser Aktien und dessen Auswir-
kungen auf den Schwellenwert nach Art. 725 Abs. 1 
OR. Zu deren Klärung wird in einem ersten Schritt 
die Behandlung eigener Kapitalanteile in der Bilanz 
(infra I) und in einem zweiten Schritt deren Folgen 
auf Art. 725 Abs. 1 OR (infra II) untersucht. 

I. Die Behandlung eigener Kapitalan-
teile in der Bilanz

A. Früherer Bilanzierungsmodus: Aktiv-
ierung und Reserve

Bevor das neue Rechnungslegungsrecht in Kraft ge-
treten ist, wurden eigene Aktien in der Bilanz aktiviert 
und dafür auf der Passivseite gleichzeitig eine gesetz-
liche Reserve für eigene Aktien gebildet.10 Dadurch 
wurde dem Gleichgewichtsgrundsatz der Bilanz und 
Art. 659a Abs. 2 OR, wonach für die eigenen Aktien 
ein dem Anschaffungswert entsprechender Betrag als 
Reserve auszuweisen ist, Rechnung getragen.

6 Vgl. dazu den Erläuternden Bericht zur Änderung des Obligatio-
nenrechts (Aktienrecht) vom 28. November 2014, abrufbar unter: 
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/wirtschaft/gesetzgebung/akti-
enrechtsrevision14.html (Stand: 4. Dezember 2015), besucht am 18. 
April 2016.

7 Art. 659-659b OR.
8 Art. 671a OR.
9 Im Besonderen Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. e OR.
10 BBI 1983, S. 807; Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung 

(2009), Band I: Buchführung und Rechnungslegung, Zürich 2009, 
S. 252.

VOR DEM ERWERB

Bank 1000 Fremdkapital 0

Aktienkapital 
und gesetzliche 
Reserven

800

Gewinn 200

Bilanzsumme: 1000

NACH DEM ERWERB

Bank 900 Fremdkapital 0

eigene Aktien
100 Aktienkapital 

und gesetzliche 
Reserven

800

Reserve für ei-
gene Aktien

100

Gewinn 100

Bilanzsumme: 1000

Gemäss Art. 671a OR konnte die Reserve für eigene 
Aktien nach dieser Methode erst dann wieder auf-
gehoben werden, wenn die eigenen Aktien an Dritte 
veräussert oder im Rahmen einer Kapitalherabset-
zung vernichtet worden waren. Durch die Verrech-
nung der Reserve mit dem Gewinn oder Gewinn-
vortrag diente diese als Ausschüttungssperre, denn 
sie stellte sicher, dass das Ausschüttungspotential der 
Gesellschaft nicht erhöht wurde.11 Nach richtiger An-
sicht von Böckli war eine direkte Verrechnung der 
gekauften eigenen Aktien mit dem Eigenkapital mit-
tels eines Minuspostens unter der damaligen Rechts-
lage «schlicht gesetzeswidrig»12.

11 BUchser Michael/JaUssi thoMas, Zivil- und steuerrechtliche Pro-
bleme beim direkten und indirekten Rückkauf eigener Aktien, 
in: ASA 70 (2001/2002), S. 619-676, S. 633; DrUey Jean-nicolas/
DrUey JUst eva/GlanzMann lUkas, Gesellschafts- und Handels-
recht, 11. Auflage, Zürich 2015, S. 104 N 46; hanDschin lUkas, Ei-
gene Aktien im Konzern, in: ST 8/13, S. 485-489, S. 485, Ziff. 1.1; 
trüeB hans-rUDolf, Kommentar zu Art. 659-659b OR, in: Roberto 
Vito/Trüeb Hans-Rudolf (Hrsg.), Handkommentar zum Schweizer 
Privatrecht, Personengesellschaften und Aktiengesellschaft (Art. 
530-771 OR), 2. Auflage, Zürich 2012, Art. 659a OR N 12.

12 Böckli Peter, Neue OR-Rechnungslegung, Zürich 2014, S. 113 N 
477; gleicher Meinung: BoeMle Max/lUtz ralf, Der Jahresab-
schluss, 5. Auflage, Zürich 2008, S. 303 ff., Ziff. 19.1.3; lenz chris-
tian/von Planta anDreas, Vorbemerkungen und Kommentar zu 
Art. 659-659b OR, in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Watter 
Rolf (Hrsg.), Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4. Auflage, 
Basel 2012, Art. 659a OR N 4; anderer Meinung: hanDschin lUkas, 
Rechnungslegung im Gesellschaftsrecht, Basel 2013, S. 413 N 917 f.

Stöckli Prix d’excellence NKF
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B. Heutiger Bilanzierungsmodus: Keine 
Aktivierung und Minusposten

Bevor die Bundesversammlung entschied, die Revi-
sion des Rechnungslegungsrechts losgelöst von der 
Revision des Aktienrechts zu behandeln, sah der Ge-
setzesentwurf vom 21. Dezember 2007 (zur Ände-
rung des Aktien- und des Rechnungslegungsrechts 
zusammen) noch vor, Art. 659a Abs. 2 und Art. 671a 
OR zu streichen.13 Dies ist aufgrund der Aufspaltung 
bis heute nicht geschehen mit der Folge, dass das 
neue Rechnungslegungsrecht, das am 1. Januar 2013 
in Kraft getreten ist, im Widerspruch zu diesen Be-
stimmungen steht. Bis anhin ist dieser Widerspruch 
auch vom Bundesgericht nicht aufgelöst worden, was 
aber dessen Behebung in Anwendung allgemeiner 
Kollisionsregeln nicht ausschliesst (siehe infra I.C). 
Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. e OR sieht vor, dass eigene 
Kapitalanteile neu als Minusposten auf der Passivsei-
te ausgewiesen werden müssen. Es erfolgt keine Akti-
vierung der Aktien, sondern eine direkte Abbuchung 
eines dem Kaufpreis entsprechenden Betrages vom 
Eigenkapital (Bilanzschrumpfung). Damit wurde auf 
die angelsächsische Methode umgestellt und das ver-
altete System durch ein neues ersetzt, das so auch in 
den Schweizerischen14 und Internationalen15 Rech-
nungslegungsstandards vorgesehen ist.

VOR DEM ERWERB

Bank 1000 Fremdkapital 0

Aktienkapital 
und gesetzliche 
Reserven

800

Gewinn 200

Bilanzsumme: 1000

13 Gesetzesentwurf zur Änderung des Obligationenrechts (Aktien-
recht und Rechnungslegungsrecht sowie Anpassungen im Recht 
der Kollektiv- und der Kommanditgesellschaft, im GmbH-Recht, 
Genossenschafts, Handelsregister- sowie Firmenrecht) vom 21. De-
zember 2007, BBl 2008 1751.

14 Swiss GAAP FER 24 Ziff. 2: «Der Bestand der eigenen Aktien ist 
nicht unter den Aktiven, sondern als Minusposten im Eigenkapi-
tal auszuweisen»; Swiss GAAP FER 24 Ziff. 7; Swiss GAAP FER 
3 Ziff. 2; siehe auch Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung 
(2014), Band «Buchführung und Rechnungslegung», Zürich 2014, 
S. 243.

15 IAS 32.33: «Erwirbt ein Unternehmen seine eigenen Eigenkapita-
linstrumente zurück, so sind diese Instrumente („eigene Anteile“) 
vom Eigenkapital abzuziehen»; IAS 32.34; IAS 32.AG36.

NACH DEM ERWERB

Bank 900 Fremdkapital 0

eigene Aktien
0 Aktienkapital 

und gesetzliche 
Reserven

800

Minusposten 
für eigene Ka-
pitalanteile

- 100

Gewinn 200

Bilanzsumme: 900

Diese Bilanzierungsmethode macht deutlich, dass der 
Erwerb eigener Aktien kein Erwerb eines Aktivums 
bedeutet, sondern viel mehr einer Rückerstattung 
von Eigenkapital an die Aktionäre entspricht.16 Durch 
das Aktivierungsverbot und den Minusposten auf 
der Passivseite entsteht auch mit dieser Methode eine 
Ausschüttungssperre.17 Im Gegensatz zu den Reser-
ven für eigene Aktien wird hier das Ausschüttungspo-
tenzial nicht dadurch reduziert, dass ein Aktivum mit 
der Bildung von Reserven auf der Passivseite «kor-
rigiert» wird (mit der Folge, dass der Gewinn oder 
Gewinnvortrag reduziert wird), sondern dadurch, 
dass die erworbenen eigenen Aktien nicht aktiviert 
werden und dadurch das Bruttovermögen der Gesell-
schaft sinkt. 

C. Behebung des Widerspruchs im Gesetz
Im Rahmen der Revision des Rechnungslegungs-
rechts wurde mit Art. 959a OR eine neue Bestim-
mung geschaffen, die hinreichend klar definiert ist, 
um das alte Recht (in diesem Fall Art. 659a Abs. 2 
sowie Art. 671a OR) zu verdrängen.18 Die Kollisions-
regel lex posterior derogat legi priori kommt hier zum 
Tragen.19 Neu müssen eigene Kapitalanteile als Mi-
nusposten auf der Passivseite erscheinen. Dies führt 
aufgrund des Gleichgewichtsgrundsatzes der Bilanz 
dazu, dass die eigenen Aktien auf der Aktivseite nicht 

16 hanDschin, Eigene Aktien im Konzern [Fn. 11], S. 485, Ziff. 1.2.
17 Gleicher Meinung: hanDschin, Rechnungslegung im Ge-

sellschaftsrecht [Fn. 12], S. 414 N 920; BBI 2008, S. 
1660; anderer Meinung: BUcheler réMy, Réserve pour 
propres actions: Une analyse juridique, in: ECS 3/15,  
S. 197-202, S. 201.

18 Gleicher Meinung: haas christian, Eigene Aktien und Kapitalver-
lust, in: ST 12/13, S. 921-927, S. 923; hanDschin, Eigene Aktien im 
Konzern [Fn. 11], S. 486, Ziff. 1.3; liPP lorenz, Kommentar zu Art. 
959a OR, in: Roberto Vito/Trüeb Hans Rudolf (Hrsg.), Handkom-
mentar zum Schweizer Privatrecht, Ergänzungsband: Revidiertes 
Rechnungslegungsrecht, Zürich 2013, Art. 959a OR N 55. 

19 kraMer ernst a., Juristische Methodenlehre, 4. Auflage, Bern 
2013, S. 112 ff. Ziff. 5.
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aktiviert werden dürfen. Das unveränderte Aktien-
recht schreibt eine Aktivierung nämlich nicht vor.20 
Dies hat sich lediglich aus dem System der gesetzli-
chen Reserve abgeleitet. Wenn nämlich bei ungekürz-
tem, nur gesperrtem Eigenkapital die eigenen Akti-
en auf der Aktivseite jeweils nicht aktiviert werden, 
würde ein Verlust in gleicher Höhe und damit eine 
doppelte Ausschüttungssperre entstehen.21

Zum gleichen Resultat, aber auf einem anderen Weg, 
gelangt Handschin.22 Er möchte den vom Gesetz in 
Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. e OR ausgewählten Begriff 
des «Minusposten» als «Minusreserve» verstehen. 
Dies hätte seiner Ansicht nach den Vorteil, dass er mit 
Art. 659a Abs. 2 OR übereinstimmen würde. Auch er 
anerkennt aber, dass selbst beim Vorliegen eines Wi-
derspruchs, die neuere der älteren Norm vorzugehen 
hat. Vom Begriff losgelöst, hat der «Minusposten» 
den gleichen Sinn und Zweck wie die bisherige Reser-
ve. Er hat ebenso zur Folge, dass das Eigenkapital im 
Umfange des Erwerbspreises für die eigenen Aktien 
weder für Ausschüttungen an die Aktionäre noch als 
Haftungssubstrat für die Gläubiger greifbar ist.23

D. Der Vorentwurf zur anstehenden 
Änderung des Aktienrechts

Gemäss Vorentwurf vom 28. November 2014 soll Art. 
671a OR nun aber doch ersatzlos gestrichen werden.24 
Den Art. 659a OR möchte der Gesetzgeber neu in vier 
Absätze gliedern. Die ersten drei Absätze beziehen 
sich auf das Stimmrecht und der vierte lautet: «Die 
Gesellschaft hat in der Bilanz für die eigenen Aktien ei-
nen dem Anschaffungswert oder des Ausgabebetrages 
entsprechenden Betrag vom Eigenkapital abzuziehen 
(Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 Bst. e).»25 Damit drückt der 
Gesetzgeber unmissverständlich aus, dass die Um-

20 Gleicher Meinung: Böckli, Neue OR-Rechnungslegung [Fn. 12], S. 
113 f. N 481; hanDschin, Eigene Aktien im Konzern [Fn. 11], S. 486 
f., Ziff. 1.3; anderer Meinung: chaPUis BenJaMin, Actions propres: 
Réserve ... ou pas??, in: ECS 8/13, S. 490-491, S. 490 ff.; differen-
ziert dazu oswalD Diana, Eigene Aktien in der Rechnungslegung, 
in: Jusletter 22. September 2014, N 47 ff.

21  Böckli, Neue OR-Rechnungslegung [Fn. 12], S. 113 f. N 481.
22  hanDschin, Eigene Aktien im Konzern [Fn. 11], S. 486 f., Ziff. 1.3; 

hanDschin lUkas, Neues Rechnungslegungsrecht: Die wichtigsten 
Neuerungen aus gesellschaftlicher Sich, in: Jusletter 21. Oktober 
2013, N 28.

23 BBI 2008, S. 1660; hanDschin, Rechnungslegung im Gesellschafts-
recht [Fn. 12], S. 414 N 920; anderer Meinung: BUcheler [Fn. 17], S. 
200.

24 Vorentwurf zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht) 
vom 28. November 2014 [Fn. 5].

25 Art. 659a Abs. 4 des Vorentwurfs zur Änderung des Obligationen-
rechts (Aktienrecht) vom 28. November 2014 [Fn. 5].

stellung auf das angelsächsische System seinem Wil-
len entspricht, was den Vorrang der jüngeren Bestim-
mung (Art. 959a OR) vor den älteren (Art. 659a Abs. 2 
und 671a OR) noch zu stützen vermag. Bereits im Ge-
setzesentwurf zur Änderung des Aktien- und Rech-
nungslegungsrechts vom 21. Dezember 2007 waren 
diese Änderungen vorgesehen.26 Die dazugehörige 
Botschaft zeigt auf, dass dem Gesetzgeber ein System-
wechsel vorschwebte. So heisst es dort, dass «eigene 
Aktien keine Vermögenswerte darstellen, die wie For-
derungen oder Waren im normalen Geschäftsverkehr 
veräussert werden können. [...] Die bisherige Reserve 
für eigene Aktien wird neu als Minusposten gezeigt und 
nicht mehr als separate Reserve. Diese Darstellung ver-
mittelt den wirtschaftlichen Sachverhalt transparenter: 
Die für den Erwerb verwendeten Mittel sind bis zur 
Weiterveräusserung der eigenen Aktien weder für die 
Ausschüttungen an die Aktionärinnen und Aktionäre 
noch als Haftungssubstrat für die Gläubigerinnen und 
Gläubiger greifbar.»27

II. Auswirkungen auf Art. 725 Abs. 1 
OR

Der im vorherigen Kapitel I dargestellte Widerspruch 
im Gesetz hat nicht nur Auswirkungen auf die Dar-
stellung eigener Kapitalanteile in der Bilanz, sondern 
berührt auch Art. 725 Abs. 1 OR. Diese Bestimmung 
verpflichtet den Verwaltungsrat, unverzüglich eine 
Generalversammlung einzuberufen und ihr Sanie-
rungsmassnahmen zu beantragen, wenn die Hälfte 
der Summe von Aktienkapital und gesetzlichen Re-
serven nicht mehr gedeckt ist. Da die neue Buchungs-
methode für eigene Kapitalanteile zu einer Reduktion 
des Eigenkapitals führt, weil sich die gesetzlichen Re-
serven in ihrer Höhe ändern (es wird nicht mehr eine 
Reserve für eigene Aktien, sondern ein Minusposten 
für eigene Kapitalanteile ausgewiesen; siehe dazu sup-
ra I.B), stellt sich die Frage, ob und wie sich diese auf 
die «Alarmglocke» in Art. 725 Abs. 1 OR auswirkt. 
Unter dem bisherigen Bilanzierungsmodus wurden 
die direkt erworbenen eigenen Aktien aktiviert und 
auf der Passivseite mit einer entsprechenden Reserve 

26 Gesetzesentwurf zur Änderung des Obligationenrechts (Aktien-
recht und Rechnungslegungsrecht sowie Anpassungen im Recht 
der Kollektiv- und der Kommanditgesellschaft, im GmbH-Recht, 
Genossenschafts-, Handelsregister- sowie Firmenrecht) vom 21. 
Dezember 2007, BBl 2008 1751.

27  BBI 2008, S. 1660.
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eingestellt.28 Die neue Methode, die mit der Revision 
des Rechnungslegungsrechts eingeführt worden ist, 
sieht nun vor, dass die Aktien nicht mehr aktiviert 
werden, weshalb die Aktivseite der Bilanz um den für 
den Erwerb der eigenen Aktien aufgewendeten Betrag 
gekürzt wird. Gleichzeitig wird der in Art. 959a Abs. 
2 Ziff. 3 lit. e OR vorgesehene Minusposten passiviert 
und führt so zu einer Reduktion des Eigenkapitals 
mit der Folge, dass sich auch der Schwellenwert nach 
Art. 725 Abs. 1 OR verkleinert (das Risikokapital, das 
die Gläubiger vor Verlusten schützt, wird kleiner). 

Dieser tiefere Schwellenwert hat Böckli wohl ver-
anlasst, den seiner Ansicht nach geschwächten Ei-
genkapitalschutz zu kritisieren.29 Er ist der Meinung, 
dass die «Alarmglocke» des Art. 725 Abs. 1 OR unter 
dem neuen Bilanzierungsmodus im Krisenfall später 
zu vernehmen ist als unter dem alten Modus. Genau 
umgekehrt sieht es Haas. 30 Seiner Ansicht nach wird 
die in Art. 725 Abs. 1 OR vorgesehene «Alarmglocke» 
beim direkten Erwerb eigener Aktien unter dem neu-
en Recht früher zu vernehmen sein. Künftig müssten 
die Aktionäre zu einem früheren Zeitpunkt über das 
Vorliegen des Kapitalverlusts informiert und Sanie-
rungsmassnahmen ergriffen werden. Dies könnte ge-
mäss Haas dazu führen, dass eigene Aktien vermehrt 
indirekt via Untergesellschaft erworben werden. Hin-
sichtlich des Schutzes der Gläubigerinteressen wäre 
der Systemwechsel seiner Meinung nach zu begrüs-
sen. Die Autorin vertritt eine abweichende Meinung 
zu derjenigen von Haas als auch zu jener von Böck-
li. Diese soll in den untenstehenden Tabellen veran-
schaulicht werden. Der Schwellenwert gemäss Art. 
725 Abs. 1 OR wird sowohl nach alter wie nach neuer 
Buchungsmethode gleichzeitig, d.h. bei gleichen Ver-
lusten erreicht (wenn auch bei der neuen Methode 
auf tieferem Niveau). 

28 Vgl dazu Böckli, Neue OR-Rechnungslegung [Fn. 12], S. 116 N 
494; haas [Fn. 18], S. 926. 

29 Böckli, Neue OR-Rechnungslegung [Fn. 12], S. 116 N 494.
30 haas [Fn. 18], S. 926, Ziff. 4.

BISHERIGER BILANZIERUNGSMODUS

Abschluss per 31.12 2015 2016 2017 2018
Aktienkapital und gesetzliche 
Reserven

800 800 800 800

Reserve für eigene Aktien 100 100 100 100

Gewinn-/Verlustvortrag 100 0 - 200

Jahresergebnis 100 - 100 - 200 - 250

Schwellenwert nach Art. 725 
Abs. 1 OR

450 450 450 450

Unter dem alten Recht beträgt der Schwellenwert 
nach Art. 725 Abs. 1 OR im vorliegenden Beispiel 450 
(800 Aktienkapital und gesetzliche Reserven + 100 
Reserve für eigene Aktien / 2). Die «Glocke» schlägt 
also dann Alarm, wenn ein kumulierter Verlust von 
550 vorliegt. Anders ausgedrückt: Der Schwellenwert 
nach Art. 725 Abs. 1 OR ist dann erreicht, wenn der 
Gewinnvortrag von 100 und anschliessend die Hälfte 
des Aktienkapitals und der gesetzlichen Reserven von 
450 aufgezehrt sind, total also bei kumulierten Ver-
lusten von 550.

NEUER BILANZIERUNGSMODUS

Abschluss per 31.12 2015 2016 2017 2018

Aktienkapital und gesetzliche 
Reserven

800 800 800 800

Minusposten für eigene Ak-
tien

- 100 - 100 - 100 - 100

Gewinn-/Verlustvortrag 200 100 - 100

Jahresergebnis 200 - 100 - 200 - 250

Schwellenwert nach Art. 725 
Abs. 1 OR

350 350 350 350

Unter dem neuen Rechnungslegungsrecht beträgt der 
Schwellenwert nach Art. 725 Abs. 1 OR im gleichen 
Beispiel nur noch 350 (800 Aktienkapital und gesetz-
liche Reserven - 100 Minusposten für eigene Kapi-
talanteile / 2). Da nach neuer Rechnungslegung der 
Gewinn nicht um die Reserve für eigene Aktien ge-
schmälert werden muss, fällt er in obigem Beispiel im 
Jahr 2015 – unter sonst gleichen Bedingungen – um 
100 höher aus. Dementsprechend entsteht ein um 100 
höheres «Polster» im Gewinnvortrag des Jahres 2016 
um die kommenden Jahresverluste abzufedern. Auch 
unter dem neuen Rechnungslegungsrecht braucht es 
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in diesem Beispiel kumulierte Verluste in der Höhe 
von 550, bis der Alarm von Art. 725 Abs. 1 OR aus-
gelöst wird (zuerst wird der Gewinnvortrag von 200 
und danach die Hälfte aus Aktienkapital und Reser-
ven von 350 aufgezehrt).

Diese Feststellung gilt dabei nicht nur für das oben 
dargestellte Beispiel, sondern ergibt sich aus dem Sys-
tem heraus. Während früher eine positive Reserve 
zulasten des Gewinnes bzw. der frei verfügbaren Re-
serven gebildet wurde (die ihrerseits nicht Bestandteil 
der Schwellenberechnung nach Art. 725 Abs. 1 OR 
sind), wird im neuen Bilanzierungsmodus ein Minus-
posten gebildet. Die Komponenten für die Schwellen-
berechnung nach Art. 725 Abs. 1 OR (Aktienkapital, 
gesetzliche Reserven inkl. Reserve für eigene Aktien 
bzw. Minusposten für eigene Aktien) unterscheiden 
sich in den beiden Methoden gesamthaft um den 
doppelten Wert der Reserve für eigene Aktien. Da der 
Schwellenwert als die Hälfte dieser Grössen eingesetzt 
wird, sinkt er im Vergleich zur alten Methode im Um-
fang der Reserve für eigene Aktien. Andererseits ist 
bei der neuen Methode das freie Eigenkapital um die 
Reserve für eigene Aktien höher (da hier keine Um-
buchung vom Gewinn zur Reserve für eigene Akti-
en stattfindet). Die Abnahme des Schwellenwertes 
wird in gleichem Umfang durch die höheren freien 
Eigenmittel kompensiert. Die «Glocke» von Art. 725 
Abs. 1 OR schlägt bei beiden Methoden im gleichen 
Zeitpunkt Alarm (d.h. bei gleich hohen kumulierten 
Verlusten).

Anders sähen die Verhältnisse aus, wenn der Gesetz-
geber dem Vorschlag von Haas folgen und Art. 725 
Abs. 1 OR in dem Sinne präzisieren würde, dass der 
in Art. 959 Abs. 2 Ziff. 3 lit. e OR enthaltene Minus-
posten keinen Einfluss auf die Ermittlung eines Kapi-
talverlusts haben soll.31 Wenn also der Minusposten 
bei der Berechnung des Schwellenwertes nicht mit-
einbezogen würde, wäre der Schwellenwert um die-
sen Betrag höher und entsprechend früher wäre die 
«Alarmglocke» von Art. 725 Abs. 1 OR zu vernehmen. 
Klarheit soll die nachfolgende Tabelle verschaffen.

31 haas [Fn. 18], S. 926, Ziff. 4.

positive Reser-
ve (altes Recht)

Minusposten  
(neues Recht)

Minusposten 
unberücksich-
tigt

Aktienkapital 
und gesetzliche 
Reserven

800 800 800

R e s e r v e / M i -
nusposten ei-
gene Aktien

100 - 100 - 100

Gewinnvortrag 100 200 200

Verlust - 500 - 500 - 500

tatsächlich vor-
handenes Ei-
genkapital

500 400 400

Schwellenwert 
nach Art. 725 
Abs. 1 OR

450 350 400

«Alarmglocke» 
(Eigenkapital ≤ 
Schwellenwert)

Nein Nein Ja

Schlussfolgerung
Wenn eigene Aktien direkt erworben werden, darf 
für diese in der Bilanz neu keine Aktivierung mehr 
stattfinden. Hingegen muss auf der Passivseite für die 
eigenen Kapitalanteile ein Minusposten gebildet wer-
den. Der Widerspruch zwischen Art. 659a Abs. 2 so-
wie Art. 671a OR und Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. e OR 
wird mit der Kollisionsregel lex posterior derogat legi 
priori gelöst, wobei letztere Bestimmung den Vorzug 
erhält. Der Minusposten führt (ebenso wie die un-
ter dem alten Recht angewendete positive Reserve) 
dazu, dass das Eigenkapital weder für Ausschüttun-
gen an die Aktionäre noch als Haftungssubstrat für 
die Gläubiger greifbar ist. Der Ausweis der eigenen 
Aktien als Minusposten zum Eigenkapital stellt die 
juristisch und betriebswirtschaftlich zweckmässigste 
Lösung dar. Auf den Schwellenwert in Art. 725 Abs. 
1 OR hat diese neue Bilanzierungsmethode keinen 
Einfluss. Die «Alarmglocke» wird immer noch bei 
gleich hohen Verlusten wie unter dem alten Recht zu 
vernehmen sein. Unter dem Titel des Gläubigerschut-
zes wäre eine Änderung von Art. 959 Abs. 2 Ziff. 3 
lit. e OR gemäss Vorschlag von Haas (kein Einfluss 
des Minuspostens auf die Berechnung des Kapitalver-
lusts) aber trotzdem zu begrüssen.
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L’exploration du réseau câblé (art. 39 ss LRens) : analyse à la lumière 
de l’art. 13 Cst.
Tania Chenaux (étudiante en Bachelor, Université de Fribourg)

Introduction
Suite aux nombreuses attaques terroristes survenues 
ces dix dernières années, la plupart des pays occiden-
taux ont renforcé leur politique de sécurité. Dans ce 
contexte, le Conseil fédéral a estimé qu’il était néces-
saire d’élaborer une loi globale sur le renseignement 
(LRens) qui s’adapte aux menaces actuelles. De nou-
veaux modes de surveillance apparaissent et tendent 
à déséquilibrer la relation entre la protection de la 
sphère privée et les besoins liés à la sécurité publique, 
notamment l’exploration du réseau câblé. Dans cet 
article, notre recherche sera limitée à cette nouvelle 
mesure de surveillance sujette à controverse, le but 
étant de déterminer dans quelle mesure celle-ci porte 
atteinte à la sphère privée en se focalisant uniquement 
sur son aspect constitutionnel. Pour ce faire, nous 
commencerons par décrire en quoi consiste l’explora-
tion du réseau câblé et analyserons la possibilité d’une 
atteinte à l’art. 13 Cst. (infra I), puis nous nous pen-
cherons sur la question de savoir si l’atteinte se justifie 
au vu des conditions usuelles de restriction des droits 
fondamentaux (art. 36 Cst.) (infra II).

I. L’exploration du réseau câblé com-
me restriction à la protection de la 
sphère privée

L’exploration du réseau câblé sert à rechercher des in-
formations sur l’étranger en enregistrant les signaux 
transmis par réseau filaire qui traversent la Suisse (art. 
39 al. 1 LRens). Cette base légale permettra au Service 

Der vorliegende Beitrag widmet sich der im NDG 
vorgesehenen Kabelaufklärung, wobei zunächst 
auf die Funktionen dieses Überwachungsmittels 
näher eingegangen wird. Es wird sodann erör-
tert, inwiefern eine Verletzung der Privatsphäre 
vorliegen könnte und ob eine allfällige Verletzung 
als eine Grundrechtseinschränkung gerechtfer-
tigt werden kann. Die Autorin verortet dabei insb. 
Probleme im Bereich der Verhältnismässigkeit.

Abstract provided by the Editorial Board

de renseignement de la Confédération (SRC) d’inter-
cepter en continu toutes les communications interna-
tionales qui transitent par la Suisse via le réseau câblé, 
c’est-à-dire sur le réseau internet. En effet, il aura accès 
aux métadonnées et au contenu de communications 
électroniques, qui seront analysés à l’aide de mots-
clés. En d’autres termes, les agents pourront surveil-
ler la plupart des communications privées comme les 
e-mails, les discussions sur Whatsapp, Facebook et les 
autres réseaux sociaux. 

Il s’agit d’une mesure de recherche nouvelle qui n’est 
pas comparable aux formes de surveillance prévues 
dans la LSCPT1. A la différence de la surveillance du 
courrier électronique (art. 26 al. 1 let. a LRens), l’ex-
ploration du réseau câblé s’applique à la surveillance 
d’événements se produisant à l’étranger. Il s’agit d’une 
surveillance qui n’est pas ciblée, au contraire de la 
mesure prévue aux art. 26 let. d et 37 LRens. Cette 
dernière consiste, d’une part, à s’introduire dans les 
systèmes et réseaux informatiques suisses et étrangers 
(y compris ordinateurs portables, smartphones, etc.)2, 
et d’autre part, à implanter des éléments dans les sys-
tèmes susceptibles de les bloquer3. Par le biais de cette 
dernière mesure, il est donc possible de surveiller bien 
plus que la simple correspondance entre deux utilisa-
teurs, en particulier le contenu et l’activité de l’ordina-
teur4. Cependant, son champ d’application est limité à 
quelques systèmes ou réseaux ciblés, ce qui n’aboutit 
pas à la surveillance de masse vers laquelle conduit 
inévitablement l’exploration du réseau câblé5.

L’exploration du réseau câblé pose un problème ma-
jeur. Bien que la loi interdise l’utilisation des signaux 
dont l’émetteur et le récepteur se trouvent en Suisse 

1 FF 2014 p. 2102.
2 Co-rapport de la Délégation des commissions de gestion concernant 

la LRens du 22 avril 2014, p. 21.
3 office féDéral De la Police (feDPol), Rapport explicatif à 

l’avant-projet de la révision de la Loi fédérale du 21 mars 1997 
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 
(LMSI), Berne 2006, p. 60.

4 Métille Sylvain, Logiciels d’espionnage utilisés en Suisse : l’ana-
lyse, in : Nouvelles technologies et droit, Lausanne 20 octobre 2011, 
n° 12. 

5 Lettre du 23 septembre 2015 de Nils Raymond Muižnieks, Commis-
saire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe à Strasbourg, 
p. 1. 
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(art. 39 al. 2 LRens), il n’est techniquement pas pos-
sible de pouvoir précisément localiser un système 
ou un réseau informatique. Il est dès lors impossible 
d’éviter le mélange des communications intérieures et 
extérieures6. Par conséquent, de nombreuses données 
relatives à des échanges entre personnes résidant sur 
le territoire suisse vont être interceptées. Malgré le 
fait qu’elles soient anonymisées (art. 42 al. 2 LRens), 
les données seront accessibles aux collaborateurs du 
service chargé de l’exploration du réseau câblé, ce qui 
constitue une atteinte à la sphère privée7.

L’art. 13 al. 1 in fine Cst. garantit le droit au respect de 
la correspondance et des relations établies par la poste 
et les télécommunications. « Il couvre l’ensemble des 
communications qu’une personne peut établir avec 
autrui, quel qu’en soit le vecteur  : communication 
orale, écrite, par voie de poste, télégraphe, téléphone 
[…] »8, par e-mail9, par bipeur10, etc. Il doit s’agir de 
correspondance privée ou professionnelle mais peu 
importe qu’elle soit transmise secrètement ou ouver-
tement11. Selon la jurisprudence12, les données infor-
matiques relevant de la vie privée sont protégées par 
cette disposition. Par conséquent, étant donné qu’elle 
vise à récolter ces données informatiques, l’explora-
tion du réseau câblé entre en conflit avec la protection 
de la sphère privée. 

L’art. 13 al. 2 Cst. énonce le droit à la protection des 
données personnelles, aussi appelé le «  droit à l’au-
todétermination informationnelle  »13, qui constitue 
l’une des composantes et extensions du droit à la 

6 coMMission De venise, Mise à jour du rapport de 2007 sur le contrôle 
démocratique des services de sécurité et rapport sur le contrôle 
démocratique des agences de collecte de renseignements d’origine 
électromagnétique, Venise 20 et 21 mars 2015 (CDL-AD[2015]016), 
par. 4 ; facUlté De Droit De l’Université De Genève, Procédure 
de consultation relative à l’avant-projet de loi sur le renseignement 
(LRens) – Prise de position de la Faculté de droit, Genève 2013, p. 
2 ; Rapport du SRC sur les résultats de la procédure de consultation 
de la LRens de septembre 2013, p. 42.

7 coMMission De venise (n. 6), par. 65.
8 Mahon Pascal, in : Aubert Jean-François / Mahon Pascal (édit.), 

Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération 
suisse du 18 avril 1999, Zurich / Bâle / Genève 2003, no 13 ad art. 13 
Cst.

9 ATF 126 I 50 consid. 6a, JdT 2001 I 764 (trad.).
10 Arrêt CourEDH dans la cause Taylor-Sabori c. le Royaume-Uni du 

22 octobre 2002 (non publié au Recueil), par. 17 ss. 
11 BiaGGini Giovanni, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-

nossenschaft – Mit Auszügen aus der EMRK, den UNO-Pakten 
sowie dem BGG, Zurich 2007, no 10 ad art. 13 Cst.

12 ATF 140 I 353 consid. 8.5, JdT 2015 I 39 (trad.).
13 ATF 129 I 232 consid. 4.3.1, JdT 2004 I 588 (trad.) ; 128 II 259 

consid. 3.2, JdT 2003 I 411 (trad.) ; Müller Jörg Paul / schefer 
Markus, Grundrechte in der Schweiz – Im Rahmen der Bundesver-
fassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 4e éd., Berne 2008, p. 164.

sphère privée14. Elle s’étend à toute restriction qui dé-
coule du traitement de donnée par un organe étatique 
ou par un particulier. Dès lors, la collecte, la conser-
vation, l’utilisation et la publication constituent une 
ingérence dans la vie privée15. Au vu des arguments 
avancés ci-dessus, il est indéniable, que l’exploration 
du réseau câblé porte atteinte au droit à la sphère pri-
vée ainsi qu’à la protection de la correspondance et 
des données personnelles (art. 13 al. 1 et 2 Cst.) de 
nombreux usagers des télécommunications16.

II. Analyse de la constitutionnalité de 
la restriction

En raison de l’absence de contrôle de la population sur 
les mesures étatiques secrètes, la LRens doit assurer 
à chaque individu une protection appropriée contre 
des violations arbitraires de la vie privée17. L’explora-
tion du réseau câblé fait l’objet d’une section distincte 
composée de différentes bases légales formelles (art. 
39 ss LRens). Le législateur décrit la mesure et ses buts 
(art. 39 al. 1 LRens) en laissant une certaine ouverture 
afin de ne pas exclure les évolutions techniques18. Les 
modalités sont en parties prévues par la loi formelle 
(art. 39 al. 2 et 3, 42, 43 LRens), mais certaines seront 
consacrées dans une ordonnance du Conseil fédéral 
(al. 4), de manière conforme aux conditions de la dé-
légation législative. Ainsi, l’exploration du réseau câ-
blé semble reposer sur une base légale suffisante.

Pour être conforme à la Constitution, il faut ensuite 
que les restrictions à la sphère privée soient justifiées 
par un intérêt public suffisant au sens de l’art. 36 al. 2 
Cst. L’art. 2 LRens énonce le but de la règlementation 
et des mesures de recherche. Elle régit la sauvegarde 
des intérêts essentiels de la Suisse dans le domaine 
de la politique de sécurité19. En cas de menace grave 
et imminente, l’art. 3 LRens admet l’extension par le 
CF de l’activité du SRC à d’autres intérêts qui ne sont 
pas couverts par l’art. 2 LRens. Il est ainsi admis que 

14 FF 1997 I 155 ; cf. ég. Meier Philippe, Protection des données – 
Fondements, principes généraux et droit privé, no 18. 

15 ATF 128 II 259 consid. 3.2, JdT 2003 I 411 (trad.) ; DiGGelMann 
Olivier, in : Waldmann Bernhard / Belser Eva Maria / Epiney Astrid 
(édit.), Basler Kommentar – BV, Bâle 2015, no 32 ad art. 13 Cst. ; 
flückiGer Alexandre, L’autodétermination en matière de données 
personnelles : un droit (plus si) fondamental à l’ère digitale ou un 
nouveau droit de propriété ? PJA 2013 p. 847.

16 Cf. Muižnieks (n. 5), p. 1 ; coMMission De venise (n. 6), par. 62 ss.
17 ATF 138 I 6 consid. 4.2, JdT 2012 I 71 (trad.) ; CourEDH dans la 

cause Shimovolos c. Russie du 28 novembre 2011 (non publié au 
Recueil), par. 68 et 76. 

18 FF 2014 p. 2101 s.
19 FF 2014 p. 2064.
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la préservation de la prospérité économique (let. c) 
forme un intérêt public suffisant pour restreindre la 
vie privée. 

Certes, toute activité de l’Etat doit poursuivre un in-
térêt public, mais le Tribunal fédéral a jugé qu’il ne 
suffisait pas d’invoquer l’intérêt au maintien de l’ordre 
public et de la sécurité pour justifier des surveillances 
illimitées20. Il faut que l’intérêt public qu’elles pour-
suivent l’emporte sur l’intérêt privé qu’elles lèsent21. 
L’exploration du réseau câblé doit donc être évaluée 
sous l’angle de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), 
pour déterminer si elle se justifie au regard du but de 
la réglementation22. 

Force est de constater qu’analyser la proportionnalité 
abstraitement est un exercice périlleux, car il n’existe 
que très peu de jurisprudence concernant ces me-
sures23. Si l’on examine la question de l’aptitude de la 
collecte d’informations effectuée au moyen de l’explo-
ration du réseau câblé, le manque d’expérience fait 
qu’il n’est pas encore possible de déterminer si des 
informations suffisamment utiles peuvent être obte-
nues24. Le Conseil fédéral aurait pu néanmoins envi-
sager d’autoriser une base légale expérimentale (art. 
17a LPD) afin de s’assurer de son efficacité25. Concer-
nant le critère de la nécessité de la mesure, il n’est ac-
tuellement pas possible de l’évaluer étant donné que 
son efficacité n’est pas encore prouvée. 

Le principe de la proportionnalité au sens étroit, 
prévu expressément à l’art. 36 al. 3 LRens, conduit à 
se demander si l’intérêt des particuliers à bénéficier 
d’une protection des moyens de communication élec-
troniques privés doit primer l’intérêt public de l’Etat à 
pouvoir accéder à ces renseignements26. L’absence de 
devoir d’informer les personnes soumises à la surveil-
lance l’influence négativement. Ce défaut, inhérent 
à la surveillance secrète, doit être compensé par une 

20 ATF 136 I 87 consid. 8.3, JdT 2010 I 367 (trad.).
21 DUBey Jacques / zUfferey Jean-Baptiste, Le droit administratif gé-

néral, Bâle 2014, no 592 ; ePiney Astrid, in : Waldmann Bernhard / 
Belser Eva Maria / Epiney Astrid (édit.), Basler Kommentar – BV, 
Bâle 2015, no 50 ad art. 36 Cst. 

22 Prise de position du PFPDT concernant l’avant-projet de révision de 
la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté 
intérieure (LMSI) du 8 septembre 2006, p. 2.

23 Arrêt CourEDH dans la cause Liberty c. Royaume-Uni du 1er juillet 
2008 (non publié au Recueil).

24 FF 2014 pp. 2102 et 2105.
25 SRC (n. 6), p. 43.
26 DFJP, Office fédéral de la justice et DFAE, Direction du droit inter-

national public, Avis de droit du 10 mars 2009 sur les bases légales 
des opérations dans les réseaux informatiques par les services du 
DDPS (JAAC 2009.10b), p. 195. 

procédure de contrôle et d’examen27. Il est important 
de relever que cette appréciation n’est pas complète-
ment confiée aux organes de sûreté mais également à 
une autorité indépendante, à savoir le Tribunal admi-
nistratif fédéral (art. 41 LRens) qui est mieux à même 
de mettre en balance les intérêts en présence. La loi 
prévoit une procédure d’autorisation judiciaire et po-
litique a priori (art. 40 al. 2 LRens)28, ce qui constitue 
une importante garantie contre l’arbitraire29. Toute-
fois, cela ne nous semble pas suffisant pour recon-
naître le caractère proportionné de l’exploration du 
réseau câblé. De nombreux éléments le mettent en 
doute, notamment le nombre de personnes potentiel-
lement visées, la charge de travail supplémentaire, son 
efficacité incertaine ainsi que les nombreuses contro-
verses sur les abus qui en découlent. 

Conclusion
Notre étude révèle deux éléments essentiels : l’impor-
tance de la protection de la sphère privée au sein d’un 
Etat de droit ainsi que la nécessité d’une réglementa-
tion détaillée en matière de mesures de surveillances. 
En effet, certaines mesures peuvent causer des dom-
mages durables à la société. C’est pourquoi l’Etat doit 
trouver l’équilibre entre le droit à la sphère privée et 
la nécessité de recourir à des mesures de surveillance 
afin de garantir la sécurité publique. Cet équilibre est 
actuellement remis en cause par les moyens de sur-
veillance des environnements numériques auxquels 
recourent les services de renseignement des Etats en 
réponse aux menaces liées à la prétendue augmenta-
tion du terrorisme30. À notre avis, c’est la seule appré-
ciation du juge dans le cas concret qui jouera le rôle 
principal dans la détermination de la constitutionna-
lité des atteintes causées. Toutefois, au vu des risques 
d’abus qu’engendre l’exploration du réseau câblé, il 
aurait été souhaitable de prévoir une application li-
mitée dans le temps afin d’évaluer son efficacité. Nous 
considérons enfin que les intérêts économiques ne de-
vraient pas pouvoir légitimer des mesures de surveil-
lance de cette ampleur. 

27 Arrêt CourEDH dans la cause Segerstedt-Wilberg et autres c. Suède 
du 6 juin 2006, Recueil 2006-VII, p. 131, par. 121 s. ; Klass et autres 
c. Allemagne du 6 septembre 1978, Série A, vol. 28, par. 55 s. ; DFJP 
(n. 26), p. 195.

28 ATF 140 I 381 consid. 4.5.2 (non publié au JdT).
29 Arrêt CourEDH dans la cause Roman Zakharov c. Russie du 4 

décembre 2015, Recueil 2015, par. 249.
30 BonDallaz Stéphane, La protection des personnes et de leurs don-

nées dans les télécommunications, Zurich / Bâle / Genève 2007, no 
1739.
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Introduction
Le droit de révocation en matière contractuelle est 
considéré comme un phénomène controversé. À 
priori, il est contraire à la maxime pacta sunt servan-
da, selon laquelle les parties sont tenues de respecter 
les contrats qu’elles ont conclus1. Toutefois, selon le 
type de relation contractuelle dans laquelle l’exercice 
du droit de révocation s’inscrit, cette tension entre 
le droit de révocation et la fidélité au contrat peut 
être justifiée2. Tel est le cas en matière de contrats de 
consommation.

Le but de cet article est d’analyser le droit de révoca-
tion en matière de droit de la consommation. Après 
quelques généralités, nous comparerons les disposi-
tions prévues par le droit suisse (y compris celles in-
troduites avec la modification du 19 juin 2015) avec 
celles du droit européen. Cette comparaison nous 
permettra d’illustrer quelques avantages et inconvé-
nients du droit de révocation en matière de contrat 
de consommation tel que prévu par l’ordre juridique 
suisse.

1 DonaUer Daniel / Möri Barbara, Widerrufsrecht im schweizeri-
schen Konsumentenschutz – Aktuelle Entwicklungen, in : PJA 2015 
p. 339.

2 Idem, p. 340.

Ziel dieses Artikels ist eine Analyse des konsumen-
tenrechtlichen Widerrufsrechts. Der Autor ver-
gleicht Bestimmungen des Schweizer Rechts mit 
denjenigen des Rechts der Europäischen Union. 
Dieser Vergleich soll ermöglichen, einige Stärken 
und Schwächen des Widerrufsrechts im schweize-
rischen Konsumentenschutzrecht darzustellen.

Abstract provided by the Editorial Board

Le droit de révocation en matière de contrat de consommation – Une 
comparaison avec la situation en droit européen
Mischa Poffet (étudiant en Master, Université de Fribourg)

I. Le droit de révocation en droit 
suisse de la consommation

A. La fonction du droit de révocation
Le droit de révocation est un droit subjectif mis au bé-
néfice du seul consommateur3. Il s’agit d’un droit for-
mateur, car il permet à une partie de modifier (voire 
annuler) une situation juridique préexistante par une 
déclaration unilatérale de volonté4.

En matière de droit de la consommation, la fonction 
du droit de révocation est de « protéger le consom-
mateur contre la conclusion du contrat sans mûre ré-
flexion et avant tout contre l’effet de surprise ou contre 
toute autre utilisation de moyens déloyaux pour la 
conclusion de contrats  »5. De telles circonstances 
sont typiquement données lorsque le consommateur 
contractant a été pris au dépourvu, p. ex. lorsqu’il a 
conclu le contrat à son domicile6. Le droit de révoca-
tion permet alors à la partie faible de disposer d’un 
court délai de réflexion, voire d’une période de « coo-
ling-off »7. Dans ce contexte, Stauder parle également 
d’un « droit de repentir », visant à compenser les dé-
faillances affectant la volonté du consommateur8. 

Il faut encore constater que le droit de révocation est 
de nature semi-impérative : le délai de réflexion peut 
être prolongé en faveur du consommateur, mais ce 
dernier ne peut pas y renoncer à l’avance9.

3 carron Blaise, La protection du consommateur lors de la formation 
du contrat, in : Carron Blaise / Müller Christoph (édit.), Droits de la 
consommation et de la distribution : les nouveaux défis, Bâle 2013, 
no 117 ; Dornier Roger, Das Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften 
und ähnlichen Verträgen, thèse Fribourg, St-Gall 1994, no 108 ss.

4 Ibidem.
5 Message du 7 mai 1986 à l’appui d’une loi fédérale visant à amélio-

rer l’information des consommateurs et d’une loi fédérale modifiant 
le code des obligations (de la formation des obligations), FF 1986 II 
p. 393.

6 neUMann Nils, Bedenkzeit vor und nach Vertragsschluss, Tübingen 
2005, p. 73 ss ; staUDer Bernd, Art. 40a-40f CO, in : Stauder Bernd 
/ Favre-Bulle Xavier (édit.), Droit de la consommation, CR, Bâle 
2004, Intro. Art. 40a-40f CO, no 4.

7 Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des 
États du 14 novembre 2013 sur les résultats de la procédure de 
consultation concernant l’Initiative parlementaire 06.441 « Pour 
une protection du consommateur contre les abus du démarchage 
téléphonique », FF 2014 p. 897.

8 staUDer (n° 6), Intro. Art. 40a-40f CO, no 4.
9 carron (n° 3), no 119 ; staUDer (n° 6), Intro. Art. 40a-40f CO, no 8.
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B. L’influence du droit européen
La Suisse est économiquement englobée dans l’Union 
européenne10. C’est pourquoi elle avait – et a toujours 
– un intérêt à harmoniser son droit avec celui de l’UE. 
En 1992, dans le contexte des négociations de l’Accord 
EEE11, le Conseil fédéral avait prévu de modifier sep-
tante lois fédérales existantes et d’adopter douze lois 
nouvelles (paquet Eurolex)12. 

Suite au rejet de l’adhésion à l’EEE par référendum 
obligatoire, le Conseil fédéral a décidé de continuer sa 
politique d’harmonisation du droit suisse avec le droit 
européen. Il a dès lors édicté le paquet Swisslex, une 
liste de 27 projets de lois qui figuraient déjà dans le 
paquet Eurolex13. Le Conseil fédéral n’a pas interprété 
le refus d’adhésion à l’EEE comme une opposition au 
rapprochement du droit suisse au droit européen et il 
a considéré devoir entreprendre « […] tout ce qui est 
possible pour éviter ou pour réduire les effets négatifs 
du refus de l’EEE »14. C’est dans ce contexte notam-
ment que la modification de notre droit de révocation 
en matière de démarchage à domicile et l’adoption de 
la LCC ont eu lieu15. Nous présentons l’état actuel de la 
législation suisse ci-après (infra C. et D.).

C. Le droit de révocation en matière de 
démarchage à domicile ou de contrats 
semblables (art. 40a ss CO)

Les art. 40a ss CO règlent le droit de révocation en 
matière de démarchage à domicile ou de contrats 
semblables. Selon la doctrine, les contrats visé par 
les art. 40a ss CO doivent être qualifiés de contrat 
de consommation16. Les cas considérés semblables 
au démarchage à domicile sont notamment le dé-
marchage au lieu de travail et à la voie publique se-
lon l’art. 40b CO. Avec la novelle du 19 juin 2015, le 
législateur a décidé d’inclure les contrats conclus par 

10 En 2015, 72.4% des importations suisses provenaient de l’UE et 53.7% 
des exportations suisses étaient destinées à l’UE ; « https://www.eda.
admin.ch/dea/fr/home/europapolitik/eckwerte.html » (28.10.2016).

11 L’EEE désigne l’Espace économique européen.
12 Message du 27 mai 1992 sur l’adaptation du droit fédéral au droit 

de l’EEE (Message complémentaire I au message relatif à l’Accord 
EEE), FF 1992 V p. 8.

13 Message du 24 février 1993 sur le programme consécutif au rejet de 
l’Accord EEE, FF 1993 I p. 757 ss pour une liste de tous les projets.

14 Idem, p. 784.
15 MallePell Roger, Der Einfluss des Gemeinschaftsrechts auf die 

schweizerische Gesetzgebung 1993-1995, in : Cottier Thomas / Ca-
plazi Alexandra (édit.), Schweizer Schriften zur europäischen Inte-
gration (21/99), Berne 1999, p. 20 ss.

16 carron (n° 3), no 13 ; staUDer (n° 6), art. 40a CO, no 1 ; Dornier (n° 
3), no 114.

téléphone dans le texte de la loi et de prolonger le dé-
lai de sept à quatorze jours comme prévu au niveau 
européen17.

D. Le droit de révocation en matière de 
crédit à la consommation

Le droit de révocation en matière de contrat de crédit 
à la consommation est réglé à l’art. 16 LCC. L’idée du 
droit de révocation est ici d’offrir un délai de réflexion 
au consommateur pour qu’il puisse se rendre compte 
des conséquences financières du contrat de crédit18. 
Avec la novelle du 19 juin 2015, le législateur a pro-
longé ce délai de sept à quatorze jours également. 
L’exercice du droit de révocation entraîne la nullité du 
contrat de crédit19. Le droit de révocation de la LCC 
prime le droit de révocation des art. 40a ss CO en tant 
que lex specialis20.

II. Une comparaison avec le droit eu-
ropéen

A. L’absence d’un droit de révocation en 
matière de contrats conclus par Inter-
net

Le droit de révocation des art. 40a ss CO a été adopté, 
respectivement modifié, dans le but d’être conforme 
au droit communautaire, donc à l’ancienne Directive 
85/577/CEE21. Aujourd’hui, le contenu de cette der-
nière figure dans la nouvelle Directive 2011/83/UE 
relative aux droits des consommateurs22. Lorsqu’on 
compare la Directive actuelle avec le droit suisse, on 
constate que la Suisse manque d’un droit de révo-
cation en matière des contrats conclus par Inter-
net. Avec la novelle du 19 juin 2015, le législateur a 
introduit un tel droit de révocation pour les contrats 
à distance conclus par téléphone23. Un droit de révo-
cation pour les contrats conclus par d’autres moyens 
de télécommunication, notamment par Internet reste 

17 Cf. Modification du 19 juin 2015 du droit de révocation, FF 2015 p. 
4409 : futur art. 40b let. d CO.

18 favre-BUlle Xavier, Loi fédérale sur le crédit à la consommation, 
in : Stauder Bernd / Favre-Bulle Xavier (édit.), Droit de la consom-
mation, CR, Bâle 2004, art. 16 LCC, no 1.

19 BrUnner Alexander, Art. 1-42 KKG, in : Amstutz Marc (édit.), Wirt-
schaftsrechtliche Nebenerlasse: KKG, UWG und PauRG, 2e éd., Zu-
rich 2012, no 91.

20 Message du 14 décembre 1998 concernant la modification de la loi 
fédérale sur le crédit à la consommation, FF 1998 III p. 2902.

21 Message (n° 13), p. 829 ; Message (n° 5), p. 384 ss.
22 Cf. art. 31 de la Directive.
23 Modification du 19 juin 2015 du droit de révocation, FF 2015 p. 

4409.
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réservé aux citoyens de l’UE24. Bien qu’un droit de ré-
vocation général pour les contrats à distance ait été 
initialement prévu, le Conseil des États a décidé de 
limiter le champ d’application de la disposition aux 
contrats conclus par téléphone25. 

Or, à notre avis, il est fortement regrettable que le 
législateur suisse n’ait pas profité, lors de la dernière 
modification législative, d’introduire un droit de ré-
vocation pour tous les contrats à distance, alors que 
les citoyens de l’UE profitent d’une protection forte 
dans ce domaine26.

B. L’exemption des contrats d’assurance
Une autre différence frappante entre le droit suisse 
et le droit communautaire réside dans l’art. 40a al. 2 
CO, qui exclut du champ d’application du droit de 
révocation en matière de démarchage à domicile ou 
de contrats semblables les contrats d’assurance. L’an-
cienne Directive sur les contrats hors établissements 
commerciaux a prévu la même exception à l’art. 3 al. 
2 let. d. Cette exception ne figure cependant plus dans 
la Directive relative aux droits des consommateurs 
avec pour conséquence que les citoyens de l’UE béné-
ficient d’une meilleure protection.

Il est difficile de comprendre pourquoi les contrats 
d’assurance restent exclus du droit de révocation des 
art. 40a ss CO. Un droit de révocation en matière de 
contrats d’assurance est toutefois prévu par le Conseil 
fédéral dans son projet de révision totale de la LCA27. 
Il reste à espérer que l’Assemblée fédérale soit favo-
rable à une telle modification.

C. En matière de crédit à la consomma-
tion

Lorsqu’on compare la LCC avec la Directive euro-
péenne 2008/48/CE concernant les contrats de crédit 
aux consommateurs, on remarque tout d’abord que la 
Directive prévoit des obligations d’information pré-
contractuelles ainsi qu’un examen de la solvabilité du 
consommateur, alors que la LCC n’oblige le prêteur 

24 Avis du Conseil fédéral du 14 mars 2014 sur l’Initiative parlemen-
taire 06.441 « Pour une protection du consommateur contre les abus 
du démarchage téléphonique », FF 2014 p. 2888 ; contrairement au 
droit européen et à la Directive 2011/83/UE.

25 Cf. « http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4916/451947/
f_s_4916_45 1947_452062.htm » (28.10.2016).

26 Pichonnaz Pascal, Quelques nouveautés liées aux contrats de 
consommation, in : Pichonnaz Pascal / Werro Franz (édit.), La pra-
tique contractuelle 4, Genève 2015, p. 59.

27 Message du 7 septembre relatif à la révision totale de la loi sur le 
contrat d’assurance, FF 2011 p. 7115.

qu’à un examen de la solvabilité du consommateur 
(art. 28 ss LCC). Les obligations d’information de la 
solution suisses sont réduites au contenu du contrat 
(cf. art. 9 ss LCC). 

Malgré cette simplification, nous sommes de l’avis 
que la solution suisse est plus satisfaisante que celle 
du droit européen. La LCC prévoit un minimum 
d’obligations d’information qui sont – à notre avis – 
néanmoins aptes à éclairer le consommateur sur les 
conséquences financières du contrat de crédit. Un flot 
d’informations précontractuelles, comme celui prévu 
par la Directive 2008/48/CE, risque plutôt de déso-
rienter les consommateurs.

Deuxièmement, s’agissant du droit de révocation en 
matière de crédits à la consommation, on peut obser-
ver que le Conseil de l’UE a réglé les conséquences de 
la révocation de manière uniforme. Le consommateur 
doit dans tous les cas restituer le montant de crédit 
dans les trente jours calendaires qui suivent la notifi-
cation de révocation. En revanche, le droit suisse pré-
voit une conséquence particulière lorsque le prêteur a 
versé le montant de crédit à l’avance, c’est-à-dire avant 
l’écoulement du délai de révocation (cf. art. 16 al. 3, 15 
al. 2 et 3 LCC). Dans ce cas, la prestation du preteur 
se transforme en effet quasiment en un crédit gratuit, 
car le consommateur doit rembourser le montant 
seulement jusqu’à l’expiration de la durée du crédit, 
et sans intérêts. Giger critique cette situation en la 
considérant une interdiction de versement factuelle28 
avant la fin du délai de révocation29. Nous partageons 
cette opinion. Ce qui nous paraît problématique, c’est 
qu’on applique la même conséquence prévue pour les 
contrats nuls pour cause de révocation et les contrats 
nuls suite à la violation de dispositions légales (p. ex. 
lorsqu’un taux dépasse le taux maximum prescrit par 
le Conseil fédéral). Il nous semble pourtant que ces 
deux situations différentes ne doivent pas être traitées 
de la même manière. En effet, cela a pour conséquence 
que le prêteur n’a pas d’intérêt à exécuter le versement 
avant que le délai de révocation se soit écoulé, car il 
risque sinon de prêter une somme d’argent gratuite-
ment. Or cette situation ne favorise pas le consom-
mateur.

Comme troisième élément de comparaison, on peut 
finalement évoquer le fait que la Directive 2008/48/
CE ne prévoit pas elle-même des sanctions en cas 

28 En allemand : « Faktisches Auszahlungsverbot ».
29 GiGer Hans, Der Konsumkredit, BK VI/1/1, Berne, no 93.
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de violation. Cette compétence incombe aux États 
membres, qui doivent définir un régime de sanctions 
en cas de violation d’une disposition nationale dérivée 
de la Directive. L’art. 23 LCC, par contre, prévoit une 
série de sanctions graves qui peuvent mener jusqu’à 
la perte totale du montant du crédit. Nous sommes 
de l’avis que dans ces conditions, le droit suisse est 
en mesure de garantir une meilleure application du 
droit, car l’efficacité des sanctions en droit européen 
peut varier fortement en fonction de la mise en œuvre 
nationale de chaque État membre. Il faut toutefois no-
ter que de ce point de vue, la comparaison d’une Di-
rective européenne avec le droit suisse présente des 
limites.

Conclusion
Le droit de révocation est un instrument efficace en 
matière de protection des consommateurs. La facul-
té de pouvoir réfléchir après la conclusion du contrat 
protège le consommateur contre des décisions hâtives. 
Cela vaut davantage pour les contrats de crédit à la 
consommation : les conséquences financières peuvent 
être importantes, chose que les consommateurs ne re-
marquent que quand ils ne sont plus sous l’influence 
de la pression psychique engendrée par la conclusion 
du contrat. 

Nous constatons aussi l’influence forte du droit euro-
péen sur le droit suisse, particulièrement en matière 

de protection des consommateurs. Dans le contexte 
des paquets Eurolex / Swisslex, la Suisse a adopté ou 
révisé une série de lois pour élever la protection au 
même niveau que celui de ses voisins. Le droit de ré-
vocation des art. 40a ss CO a été modifié et le législa-
teur a introduit la LCC. 

Actuellement, la Suisse est encore en retard en com-
paraison avec l’UE en ce qui concerne le droit de ré-
vocation en général. Il est regrettable que la majori-
té du Parlement suisse critique l’adaptation du droit 
européen dans son entier et que lorsqu’il existe un 
besoin d’agir, les représentants du peuple ne profitent 
pas d’élargir l’étendue de la protection des consomma-
teurs suisses. Un droit de révocation pour les contrats 
conclus par Internet est opportun dans notre socié-
té. Une adaptation du droit européen en matière des 
crédits à la consommation n’est, à notre avis, pas né-
cessaire. La LCC – alors qu’elle a plus de douze ans 
– tient toujours suffisamment compte des besoins de 
protection des consommateurs. Seule l’interdiction 
factuelle de versement, constatée plus haut, semble 
aller trop loin. Avec la prolongation du délai de ré-
vocation de quatorze jours, le législateur a modifié ce 
qui nous semble être la seule mesure nécessaire pour 
garantir une protection des consommateurs suisses 
égale – voire meilleure – à celle des consommateurs 
de l’Union européenne.
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Introduction
To be a state is to be the subject of rights and duties of 
international law. If an entity is not considered to be a 
state, the main players in international law, i.e. states 
and international organizations, hardly intend to cre-
ate legal relations with that entity. The implications 
are extensive: exclusion from membership in most of 
international organizations, no certainty of the legally 
binding power of agreements, and the potential lack 
of access to courts in case of aggressions from other 
states. It follows that an aspiring statal entity’s prepon-
derant motivation is to come into possession of rights 
by accessing international law through statehood.

This article presents a comparison between advan-
tages and disadvantages of two main theories of rec-
ognition: the constitutive theory and the declaratory 
theory. It draws the conclusion that neither the con-
stitutive nor the declaratory theory is – in substance 
– more advantageous from the perspective of an as-
pirant state. Looking at the question in light of state 
practice and legal theory, neither theory offers a ‘rem-
edy to recognition’.

The author explores the advantages and disadvan-
tages of two recognition theories from the point 
of view of an aspiring statal entity. Exposing the 
shortcomings of these theories and using the case 
of Kosovo as an illustration, he comes to the con-
clusion that the key issue is the absence of an en-
forceable right to recognition and that neither one 
nor the other theory offers significant advantages 
or disadvantages to the aspiring statal entity.

Abstract provided by the Editorial Board

Achieving a State of Recognition: Advantages and Disadvantages 
of the Declaratory and the Constitutive Theories of Recognition for 
Aspiring Statal Entities
Florian Bergamin (Master student, University of Fribourg)*

I. Characteristics of the declaratory 
and constitutive theory

Statehood can be understood through the lens of the 
constitutive theory or the declaratory theory.1 Ac-
cording to the constitutive theory, recognition by oth-
er states, understood as a political act, must be grant-
ed to an entity in order for it to be considered as a 
state.2 Simply put, recognition is conditio sine qua non 
for being a state. The declaratory theory, by contrast, 
sees recognition as an acknowledgment of the status 
quo; recognition is an act that does not grant the sta-
tus of an entity.3 Statehood was already established by 
fulfilling certain criteria – no further act is required 
because legal personality preexisted.

Scholars and state practice have contributed a lot to 
specify, to merge, and to criticize these two main the-
ories.4 Accordingly, this article does not elaborate on 
questions such as which theory describes the state of 
law better.5 The purpose is to attempt a more prac-
tical approach. Therefore, both theories should be 
washed – in a Holmesean sense –in ‘cynical acid’, i.e. 
they should be analysed by focusing on their practical 
implications and effects.6

II. Establishing criteria for statehood
The Montevideo Convention on the Rights and Du-
ties of States7 stands as a useful source for a definition 
of statehood. Article 1 of the Convention suggests a 

* Many thanks for their valuable feedback to Sam Eckland (J.D., Ge-
orgetown Law) and Andrew McQuarrie (LL.B., University of Glas-
gow).

1 Also see talMon stefan, The Constitutive Versus the Declaratory 
Theory of Recognition: Tertium non datur?, in: British Yearbook of 
International Law, Vol. 75/2004, pp. 101-181.

2 Cf. crawforD JaMes r., Brownlie’s Principles of Public Internatio-
nal Law, 8th edn., Oxford 2012, p. 145.

3 crawforD (Fn. 2), p. 145.
4 ‘Recognition’ seemed to have led even to ‘perverse doctrine’ as sta-

ted in crawforD (Fn. 2), p. 144.
5 See worster williaM t., Law, Politics, and the Conception of Sta-

te in State Recognition Theory, in: Boston University International 
Law Journal, Vol. 27/2009, pp. 118f.

6 holMes oliver w., The Path of the Law, in: Harvard Law Review, 
Vol. 10/1897, p. 462.

7 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States from 26th 
December 1933.

Quid? 2/2016 Bergamin

20



broadly accepted list of cumulative criteria. It spells 
out requirements for a community seeking statehood: 
permanent population, defined territory, government, 
and capacity to enter into relations with other states. 
A political existence is possible without recognition 
(Article 3); thus the Convention (considered as pre-
scribing state practice) is often seen as favouring the 
declaratory theory.8 Still, recognition plays a crucial 
role, as it clearly indicates or even proves a capacity to 
enter into relations with other states.9

An advantage of the declaratory theory seems to be 
the objectivity of the criteria, which proves helpful as a 
way to distinguish a non-statal entity from states. One 
can certainly criticize the choice of the mentioned re-
quirements or suggest a different understanding of a 
specific criterion but the relevant question for an as-
piring statal entity is to determine who should be the 
examinant for the test for statehood. The declaratory 
theory requires an assessor for the matter of facts.10 
The weakness of such ‘catalogues’ of rules11 is precisely 
that they do not establish an enforceable rule for their 
application. The next paragraph will elaborate on sec-
ondary rules for recognition, i.e. consider possible re-
medial rights in the context of UN-membership.

III. Why secondary rules matter
A different approach is to look from the ‘other end’ of 
a right and evaluate if there is a duty of recognition.12 
This insight is useful for an aspiring state because it 
leads to the following equation (à la Hohfeld13): ‘No 
duty’ equates to ‘no right’.

The existence of a ‘duty to recognize’ has been debat-
ed among scholars.14 For example, Lauterpacht fa-
vours the existence of such a duty in order ‘to mitigate 
extreme cases of denial of reality’.15 But Crawford 
remarks that the approach of installing a duty con-

8 worster (Fn. 5), pp. 124f.
9 QUiGley John, The Statehood of Palestine – International Law in the 

Middle East Conflict, Cambridge 2010, p. 227.
10 In comparison to the constitutive theory, according to which recog-

nition is a question of law; cf. DUUrsMa Jorri, Fragmentation and 
the international relations of Micro-States – Self-determination and 
Statehood, Cambridge 1996, p. 111.

11 For other examples: ibid, pp. 114ff.
12 Referring to Hohfeld: llewellyn karl n., The Bramble Bush, New 

York 1930, pp. 84f.
13 Cf. sinGer JosePh w., The Legal Rights Debate in Analytical Juris-

prudence from Bentham to Hohfeld, in: Wisconsin Law Review, 
1982, pp. 986ff.

14 crawforD (Fn. 2), p. 148.
15 As described in worster (Fn. 5), p. 121.

verges the constitutive with the declaratory theory.16 
There still is no legal duty to recognize, whereas rec-
ognition is understood as a public act of state; recog-
nition remains intentional.17 

If we define statehood as a ‘gateway’18 to a political 
community, coming through largely depends – as 
shown – on the acceptance by existing members of 
this community. The problem is that legally legitimate 
ways of fulfilling requirements often do not corre-
spond with political and factual reality.

Although there is no consensus as to which authority 
is best-placed to act as gatekeeper to statehood, an 
obvious candidate is the UN, which, because of its 
universality, has been described as the ‘collective 
arbiter of statehood through the process of admission 
and non-recognition’.19 A closer look at the procedural 
and substantive requirements to become a UN-
member might help to bring together the theories 
with practical aspects of statehood.

Practically speaking, admission to the UN (or most 
other international organizations) seems to entail 
recognition of statehood.20 In regard to the discussed 
theories, the constitutive theory seems to suit better 
than the declaratory theory because recognition is re-
quired as condition per definitionem.

Article 4 of the UN Charter describes the voting pro-
cedure.21 It stipulates that, following the recommen-
dation of the Security Council, the General Assembly 
shall consider whether the applicant is a peace-loving 
state and is able and willing to carry out the obliga-
tions contained in the Charter. A two-thirds majority 
of General Assembly members must give their assent 
in order to grant admission in the form of a resolution 
by the General Assembly.

This procedure seems to be an impartial way of grant-
ing member-status and recognition as a state. But 
practice shows the contrary. Indeed, any arbitrary 
motivation, often under the guise of ‘political reasons’, 
e.g. lack of ‘peace-love’22, may serve to deny member-

16 crawforD (Fn. 2), p. 148: ‘A constitutive argument dependent on a 
duty to recognize…becomes the declaratory theory viewed from a 
different perspective.’

17 crawforD (Fn. 2), pp. 148ff.
18 Similar worster (Fn. 5), p. 137.
19 DUGarD John, Recognition and the United Nations, Cambridge 

1987, p. 126.
20 crawforD (Fn. 2), p. 150.
21 A comparable example is the membership-procedure in the Europe-

an Union: cf. Article 49 of the Treaty on European Union.
22 QUiGley (Fn. 9), p. 228. 
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ship – even if an entity legally fulfils the criteria of 
statehood.23 Recognition remains within the discre-
tion of the (non-) recognizing states.24 In the case of 
the UN, discretion remains – as a matter of fact and 
as a consequence of law – with the Security Council 
member states.25

Although this way seems to be the most prospective 
option for aspirant statal entities (at least in terms of 
the universality of the recognition), it shows that, as 
long as there is no adequate remedial rule, there is no 
guaranteed ‘path to statehood’ in international law. 
State practice shows further evidence of this lack of 
remedies. The case of the independence of Kosovo, 
discussed below, stands as a compelling example of 
the struggle to achieve recognition as a state. More-
over, it indicates the difficulties secessionist move-
ments face on their aspiration to become a state.26

IV. The Case of Kosovo
For the purpose of this article, the facts of the Kosovo 
case can be summed up to the following.27 After the 
war in Yugoslavia, Kosovo (a region of the Republic 
of Serbia) was placed under interim UN administra-
tion – without a clear determination of the Kosovar 
entity’s eventual status.28 Kosovo declared its inde-
pendence from Serbia in 2008. Many states, amongst 
which the United States, the United Kingdom, France 
and Switzerland29, recognized Kosovo right after its 
independence declaration; others, such as Serbia, 
Russia and China, have not yet done so and are un-
likely to change their attitude in this regard any time 
soon.30

Two years after Kosovo declared its split from Ser-
bia, the UN General Assembly requested an advisory 

23 Cf. DUUrsMa (Fn. 10) pp. 112 and 141.
24 Ibid, p. 115 or QUiGley (Fn. 9), p. 227.
25 See the old but nevertheless interesting Conditions of Admission of 

a State to Membership in the United Nations (Article 4 of the Char-
ter), Advisory Opinion of 28 May 1948, I.C.J. Reports 1948, p. 57.

26 For a brief introduction to the topic of secession and self-determi-
nation see craMeri faBrizio e., An Introduction to Constitutional 
Secession, in: Quid? Fribourg Law Review, Vol. 1/2016, pp. 6-9.

27 See e.g. weller Marc, Contested Statehood: Kosovo’s Struggle for 
Independence, Oxford 2009 for an extensive presentation.

28 UN Security Council Resolution 1244 (1999).
29 For further information regarding Switzerland cf. DolD Beat, Con-

cepts and Practicalities of the Recognition of States, in: Schweize-
rische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht, Vol. 
22/2012, pp. 96ff.

30 efevwerhan DaviD, Kosovo’s Chances of UN Membership: A prog-
nosis, in: Goettingen Journal of International Law, Vol. 4/2012, pp. 
120f.

opinion from the International Court of Justice (ICJ) 
on the matter.31 The question submitted to the court 
was limited to whether the Kosovar unilateral decla-
ration of independence was in accordance with inter-
national law.32 The court ultimately ruled that the uni-
lateral independence declaration was in compliance 
with international law.33

Although the Court did not touch upon the specific 
aspect of statehood, the question of the independence 
declaration clearly has an impact on the process of 
becoming a state.34 Due to the limited space avail-
able, this article cannot elaborate on the question of 
the connection between secession and statehood.35 At 
least the validity of the declaration appears to signify 
an important step towards a Kosovar state.36

It remains open whether Kosovo will be admitted as 
a UN-member. It must be taken into account that 
two Security Council members (Russia and China) 
have not recognized Kosovo and could veto a Kos-
ovar membership – already on grounds of not being 
a state.37 The uncertain status of Kosovo reveals the 
difficulty for an entity to become a universally rec-
ognized state: Realpolitik continues to play a crucial 
role.38

The Kosovo case is finally representative for the state 
practice: Neither a right of recognition nor a duty to 
recognize has ever been accepted.39 Regarding the 
declaratory and constitutive theory, one can even go 
further and say that practice does not support the the-
ories and they are both ‘internally illogical’, i.e. they 
are not sufficient as separate legal concepts and need 
to be considered together with politics.40 In conclu-
sion, regardless whether one follows the declaratory 
or the constitutive theory, the lack of an effective legal 
remedy to recognition as a state is evident again.

31 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of 
Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion of 22 July 
2010, I.C.J. Reports 2010, p. 403 (henceforth, ICJ Kosovo opinion).

32 Cf. ICJ Kosovo opinion (Fn. 31), p. 24, para. 51.
33 Cf. ICJ Kosovo opinion (Fn. 31), p. 53, para. 122.
34 Cf. the separate opinion of Judge cançaDo trinDaDe in: ICJ Kosovo 

opinion (Fn. 31), pp. 523ff., namely pp. 591ff.
35 Consider DUGarD John, The Secession of States and Their Recogni-

tion in the Wake of Kosovo, The Hague 2013, pp. 281ff.
36 DolD (Fn. 29), p. 91 with further references.
37 See efevwerhan (Fn. 30), pp. 128ff. with a prognosis linked to a 

possible Serbian EU membership.
38 DUGarD (Fn. 35), efevwerhan (Fn. 30), pp. 123ff.
39 DUUrsMa (Fn. 10), p. 115.
40 worster (Fn. 5), p. 171.
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Conclusion
To end with Holmes: Law is prophecy.41 Critically 
evaluated, neither the declaratory nor the constitutive 
theory of recognition offers a clear advantage. As 
long as there is no possibility to claim and actually 
‘enforce’ recognition from other states (following the 
constitutive theory) or to be effectively recognized 
as soon as having fulfilled the criteria of a so-called 
‘objective’ test (following the declaratory theory), 
there is no right to be accepted as a state. The absence 
of a legal basis, by which to establish secondary 
rights, prevents an aspirant statal entity to obtain to 
be treated like a proper state.

Looking at the disadvantages of each theory, it 

41 See holMes (Fn. 6), p. 475.

can be argued in the same way, that a declaratory 
approach is too idealistic. Even if it requires no formal 
recognition, a non-statal entity will not have rights 
and duties within the international community unless 
other states recognize the aspirant in any way. Due to 
the absence of remedies, this cannot be effectively 
achieved.

It becomes even more obvious with respect to the 
constitutive theory. Once again the same problem 
arises. There is no duty to recognize an aspiring 
statal entity, despite the fact that the entity fulfills42 
all possible criteria a state should. In the end, the 
required act of recognition – whatever form it may 
take – depends on the will of other states.

42 And vice versa! States could recognize an entity, which does hardly 
believable meet the conditions of a state.
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Staatliche Beschäftigungsprogramme für Nothilfe-Bezieher: 
Zwangsarbeit oder berechtigte Hilfe zur Selbsthilfe?
Johann-Jakob Chervet (Bachelor-Student, Universität Freiburg)

L’auteur se penche sur l’aide d’urgence, considérée 
comme le dernier filet de l’aide sociale en Suisse. 
Il s’agit d’une prétention minimale qui ne saurait 
faire l’objet d’une restriction. La jurisprudence du 
Tribunal fédéral relative à l’art. 12 Cst. fédérale 
montre pourtant que l’aide d’urgence pourrait être 
refusée par l’Etat dans certains cas particuliers. 
Ainsi, en vertu du principe de subsidiarité, il n’y a 
pas de droit à l’aide d’urgence lorsqu’une personne 
refuse de prendre part à un programme d’occupa-
tion rémunéré. En outre, la question de savoir si 
l’abus de droit pourrait constituer un motif de re-
fus a été laissée indécise.

Abstract provided by the Editorial Board

Einleitung
Hat man auch dann ein Recht auf Unterstützung 
vom Staat, wenn man seinen Lebensunterhalt selber 
bestreiten könnte? Darf der Staat Bedingungen an 
Unterstützungsleistungen knüpfen? Verliert man die 
Nothilfe, wenn man sich weigert, in einem staatlichen 
Arbeitsprogramm zu arbeiten?

Diese Fragen haben seit 1995 eine zunehmende Be-
deutung erlangt, als das Bundesgericht das Recht auf 
Existenzsicherung als ungeschriebenes verfassungs-
mässiges Recht anerkannt hat.1 Bei der Nachfüh-
rung der BV im Jahr 1999 wurde das bis anhin un-
geschriebene Recht in Form von Art. 12 BV in den 
geschriebenen Grundrechtskatalog aufgenommen.2 
Dabei wurde der Vorrang der Selbsthilfe (Subsidiari-
tätsprinzip) ausdrücklich mit dem Recht auf Hilfe in 
Notlagen verknüpft.3

Das Recht auf Hilfe in Notlagen steht in einer engen 
Relation zum Schutz der Menschenwürde, welcher 
in Art. 7 BV verankert ist.4 So garantiert der Verfas-
sungstext ausdrücklich jene Unterstützung, welche 

1 BGE 121 I 367. 
2 Belser eva Maria/walDMann BernharD, Grundrechte II: Die ein-

zelnen Grundrechte, Zürich/Basel/Genf 2012, s. 341 n 7. 
3 häfelin Ulrich/haller walter/keller helen, Schweizerisches 

Bundesstaatsrecht, 8. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2012, N 916.
4 BGE 142 I 1, S. 5 E. 7.2.

für ein „menschenwürdiges Dasein“5 notwendig ist. 
Art. 12 BV stellt insbesondere die Versorgung jedes 
Einzelnen mit Nahrung, Kleidung und Obdach si-
cher, was nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richts die „(...) Bedingung menschlicher Existenz und 
Entfaltung überhaupt“ ist.6 

Dieser Artikel wird zeigen, ob eine Einschränkung 
von Art. 12 BV zulässig ist und was das Subsidiari-
tätsprinzip für das Grundrecht konkret bedeutet. Da-
bei wird insbesondere thematisiert, ob die Pflicht zur 
Arbeit in einem staatlichen Beschäftigungsprogramm 
eine Form der Zwangsarbeit oder eine berechtigte 
Möglichkeit zur Selbsthilfe ist.

I. Einschränkung von Art. 12 BV

A. Kerngehaltsgarantie
Die Nothilfe umfasst das absolute Minimum an Leis-
tungen, durch welche ein menschenwürdiges Leben 
noch möglich ist.7 Es handelt sich um das sogenannte 
„letzte Netz“8. Daher können die im jeweiligen Ein-
zelfall angemessenen Nothilfeleistungen nicht gekürzt 
oder gestrichen werden, ohne die Menschenwürde 
der betroffenen Person zu gefährden.9 Der Schutzbe-
reich und der Kerngehalt von Art. 12 BV sind daher 
identisch.10 

Auch wenn Eingriffe in den Kerngehalt des Grund-
rechts nicht zulässig sind, können Leistungen im 
Rahmen der Nothilfe mit Auflagen verbunden wer-

5 Art. 12 BV.
6 BGE 121 I 367, S. 371 E. 2.b.
7 BGE 138 V 310, S. 313 E. 2.1; kaUfMann christine, § 41 Soziale 

Grundrechte, in: Biaggini Giovanni/Gächter Thomas/Kiener Regi-
na (Hrsg.), Staatsrecht, 2. Auflage, St. Gallen 2015, S. 572-584, S. 
578 N 28.

8 Belser eva Maria/Bächler thea, Unterstützung in wirtschaft-
lichen Notlagen: Der grundrechtliche Anspruch auf Sozial- und 
Nothilfe, in: Soziale Sicherheit 2015, S. 307-312, S. 312.

9 aMstUtz kathrin, Das Grundrecht auf Existenzsicherung: Be-
deutung und inhaltliche Ausgestaltung des Art. 12 der neuen Bun-
desverfassung, Diss. Bern, Bern 2002 (ASR Heft 664), S. 155.

10 BGE 138 V 310, S. 313 E. 2.1; Gächter thoMas/werDer GreGori, 
Kommentar zu Art. 12 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Ma-
ria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, 
Basel 2015, Art. 12 BV N 38; häfelin/haller/keller [Fn. 3], N 
919.
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den.11 Ein solches Vorgehen ist solange verfassungs-
konform, wie die gemachten Auflagen das Ziel haben, 
die betroffene Person aus ihrer Notlage zu befreien.12 
Beispiele für solche zulässigen Auflagen sind etwa 
Beschäftigungs- und Integrationsmassnahmen13, das 
persönliche Abholen der Unterstützungsleistungen14 
oder auch die Pflicht zur Mithilfe bei der Feststellung 
der Notlage15. 

B. Rechtsmissbrauch
Rechtsmissbrauch liegt gemäss der Rechtsprechung 
des Bundesgerichts dann vor, wenn „ein Rechtsins-
titut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen 
verwendet wird, die dieses Rechtsinstitut nicht schüt-
zen will“.16 

Bezüglich Art. 12 BV sind grundsätzlich zwei Situati-
onen denkbar, in denen sich die Frage des Rechtsmiss-
brauchs stellen kann: Einerseits, wenn das Vorliegen 
einer Notlage vorgetäuscht wird, um in den Genuss 
von Nothilfe zu gelangen und andererseits, wenn die 
geleisteten Mittel zweckwidrig verwendet werden.17

Im Falle der ersten Konstellation liegt gemäss herr-
schender Lehre kein Rechtsmissbrauch vor, denn es 
fehlen vielmehr bereits die Voraussetzungen, welche 
einen Anspruch auf Nothilfe begründen würden.18 
Wenn also jemand keine Unterstützung im Sinne von 
Art. 12 BV bekommt, weil er eine zumutbare Arbeits-
stelle nicht annimmt, so kommt das Grundrecht auf 
Hilfe in Notlagen gar nicht zur Anwendung, da die 
betroffene Person sich selber aus ihrer Notlage befrei-
en könnte.19

Bezüglich der zweckwidrigen Verwendung der 
Nothilfeleistungen ist die Rechtslage weniger klar. 
So ist einerseits der überwiegende Teil der Lehre der 
Ansicht, dass auch das zweckwidrige Verwenden der 

11 Müller JörG PaUl/schefer MarkUs, Grundrechte in der 
Schweiz: Im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der 
UNO-Pakte, 4. Auflage, Bern 2008, S. 777 ff.; kaUfMann [Fn. 7], 
S. 578 N 30. 

12 Gächter/werDer [Fn. 10], Art. 12 BV N 41.
13 BGE 130 I 71, S. 77 ff. E. 5.
14 BGE 131 I 166, S. 175 E. 4.4.
15 BGE 138 I 331, S. 343 E. 7.3.
16 BGE 121 I 367, S. 375 E. 3.b.
17 Müller/schefer [Fn. 11], S. 779 f.
18 Müller lUcien, Kommentar zu Art. 12 BV, in: Ehrenzeller Bern-

hard/Schindler Benjamin/Schweizer Rainer J./Vallender Klaus A. 
(Hrsg.), St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfas-
sung, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 12 BV N 14.

19 walDMann BernharD, Das Recht auf Nothilfe zwischen Solida-
rität und Eigenverantwortung, in: Schweizerisches Zentralblatt für 
Staats- und Verwaltungsrecht 2006, S. 341-368, S. 361.

Leistungen nicht zur Verweigerung der Unterstüt-
zung im Rahmen von Art. 12 BV führen darf.20 Dabei 
wird insbesondere vorgebracht, dass beim Grund-
recht auf Hilfe in Notlagen der Schutzbereich und 
der Kerngehalt identisch sind und dieser Kerngehalt 
nicht verwirkt werden kann.21 Das Bundesgericht hat 
diese Frage bisher aber ausdrücklich offengelassen.22 

II. Subsidiarität von Art. 12 BV

A. Ausgangslage
Im Zusammenhang mit Art. 12 BV besagt der Grund-
satz der Subsidiarität, dass der Staat nur dann Nothil-
fe leisten muss, wenn der Einzelne nicht fähig ist, sich 
selbst aus seiner Notlage zu befreien.23 So besteht nur 
dann ein Anspruch auf Nothilfe, wenn kein eigenes 
Vermögen und keine Leistungsansprüche gegenüber 
Dritten bestehen.24 Darunter fallen auch Ansprüche, 
die sich aus der Pflicht zur Unterstützung von Ver-
wandten und Ehegatten ergeben.25 Ebenfalls kommt 
die Nothilfe nicht zum Einsatz, wenn ein Anspruch 
auf Leistungen aus den Sozialversicherungen be-
steht.26

Eine andere Form der Selbsthilfe ist die eigene Ar-
beitsfähigkeit.27 Man hat somit keinen Anspruch auf 
Nothilfe, wenn man durch die Annahme einer zu-
mutbaren Arbeit das eigene Überleben sichern könn-
te.28 Die Zumutbarkeit einer Arbeitsstelle bestimmt 
sich unter anderem auch an ihrem Anforderungsni-
veau: So darf die betroffene Person unter- aber nicht 
überfordert werden.29

20 rieMer-kafka GaBriela, Das Verhältnis zwischen Grundrecht 
auf Hilfe in Notlagen und Eigenverantwortung, in: Tschudi Carlo 
(Hrsg.), Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen: Menschenwürdige 
Überlebenshilfe oder Ruhekissen für Arbeitsscheue?, Kongress, 
Bern/Stuttgart/Wien 2005, S. 139-159, S. 148; häfelin/haller/
keller [Fn. 3], N 919b.

21 walDMann [Fn. 19], S. 361.
22 BGE 142 I 1, S. 7 f. E. 7.2.5; Müller [Fn. 18], Art. 12 BV N 34.
23 BGE 142 I 1, S. 6 E. 7.2.2.
24 BGE 137 V 143, S. 149 E. 3.7.1.
25 rieMer-kafka [Fn. 20], S. 150 ff.
26 Müller [Fn. 18], Art. 12 BV N 23.
27 rüeGG christoPh, Das Recht auf Hilfe in Notlagen, in: Häfeli Chris-

toph (Hrsg.), Das Schweizerische Sozialhilferecht: Rechtsgrundla-
gen und Rechtsprechung, Sammelband, Luzern 2008, S. 23-63, S. 
52.

28 BGE 139 I 218, S. 221 E. 3.3.
29 rieMer-kafka [Fn. 20], S. 150.
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B. Verweigerung der Teilnahme an einem 
staatlichen Beschäftigungsprogramm

Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist 
die Verweigerung von Nothilfe dann verfassungs-
konform, wenn sich die betroffene Person weigert an 
einem vorgeschriebenen Beschäftigungsprogramm 
teilzunehmen.30 Dies da die Teilnahme an einem Be-
schäftigungsprogramm die Notlage beseitigt oder zu-
mindest mildert und somit im Sinne der Subsidiarität 
die Selbsthilfe ermöglicht wird.31 Die Verweigerung 
der Nothilfe ist jedoch, gemäss einem neuen Urteil 
des Bundesgerichts, nur dann zulässig, wenn es sich 
um ein bezahltes Beschäftigungsprogramm handelt.32 
Das Subsidiaritätsprinzip gelangt im Falle eines unbe-
zahlten Beschäftigungsprogramm gar nicht zur An-
wendung, da durch das Programm kein Einkommen 
erzielt wird und damit nach wie vor eine Notsituation 
vorliegen würde.33

C. Zwangsarbeit
Es stellt sich die Frage, ob diese Pflicht zur Annah-
me einer Stelle in einem staatlichen Beschäftigungs-
programm in Widerspruch zum völkerrechtlichen 
Schutz vor Zwangsarbeit steht. Unbestritten ist, dass 
das Verbot der Zwangsarbeit in Art. 4 Abs. 2 EMRK 
eine klare Schranke für jegliches staatliche Handeln, 
inklusive der Erteilung von Auflagen im Sozialhil-
ferecht, darstellt.34 Man könnte argumentieren, dass 
durch die faktische Notlage, in der sich die betrof-
fenen Personen befinden, ein zumindest indirekter 
Zwang besteht, eine Stelle in einem Beschäftigungs-
programm anzunehmen. Der Zwang besteht nach 
dieser Argumentation aus dem angedrohten Verlust 
der staatlichen Unterstützung, ohne die man sein ei-
genes Überleben nicht sichern kann. 

Diese Ansicht ist meines Erachtens nicht korrekt. 
Der angedrohte Verlust von Nothilfeleistungen über-
schreitet die Schwelle zum Zwang im Sinne von Art. 
4 Abs. 2 EMRK eindeutig nicht. Wenn jede Form von 
struktureller Gewalt unter den Zwangsbegriff von 
Art. 4 Abs. 2 EMRK fallen würde, würde der Anwen-
dungsbereich der Norm massiv ausgedehnt, was nicht 
dem Willen der Vertragsstaaten entsprechen kann. 
Darüber hinaus ist dem Bundesgericht zuzustim-

30 BGE 139 I 218, S. 227 f. E. 5.3; BGE 130 I 71, S. 77 ff. E. 5.
31 BGE 139 I 218, S. 227 f. E. 5.3.
32 BGE 142 I 1, S. 7 ff. E. 7.2.3.
33 BGE 142 I 1, S. 7 E. 7.2.3.
34 aMstUtz [Fn. 9], s. 176.

men, wenn es anbringt, dass es sich bei der Pflicht 
zur Teilnahme an einem staatlichen Beschäftigungs-
programm nicht „(...) um eine hoheitliche Arbeits-
verpflichtung, sondern um eine Anspruchsvorausset-
zung für die vom Staat erbrachte Leistung“ handelt.35 
Vorausgesetzt für die Gewährung von Nothilfe ist, 
dass Selbsthilfe in der konkreten Situation nicht 
möglich ist. Wenn jedoch eine zumutbare Arbeits-
stelle vorhanden ist, liegt schon gar keine Notlage vor. 
Wenn Art. 4 Abs. 2 EMRK auf solche Sachverhalte 
anwendbar wäre, würde der Grundsatz der Subsidia-
rität faktisch ausgehebelt werden.

Ebenfalls in diese Richtung geht der Entscheid der 
Europäische Kommission für Menschenrechte im 
Fall Talmon v. The Netherlands, wonach nur dann 
ein Fall von Zwangsarbeit vorliegt, wenn tatsächliche 
staatliche Gewalt ausgeübt wird. Wenn lediglich eine 
Reduzierung von Sozialhilfeleistungen vorliegt, sei 
Art. 4 Abs. 2 EMRK nicht betroffen.36 Unter diesen 
Gesichtspunkten muss meines Erachtens eine Ver-
letzung des Verbots von Zwangsarbeit klar verneint 
werden. 

Schlusswort
Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zeigt, dass 
die Nothilfe, trotz ihres Charakters als „unterstes 
Netz“37 der Schweizerischen Sozialhilfe, in gewissen 
Konstellationen verweigert werden kann. Diese Pra-
xis ist meines Erachtens grösstenteils korrekt. Der 
Grundsatz der Subsidiarität wurde bei der Nach-
führung der BV ausdrücklich mit dem Grundrecht 
auf Hilfe in Notlagen verknüpft. Eine konsequente 
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips ist aber nur 
dann möglich, wenn dessen Verletzung auch die tat-
sächliche Verweigerung der Nothilfe zur Folge hat. 
Wenn also eine bedürftige Person ein konkretes Stel-
lenangebot hat und dieses nicht annimmt, so hat die-
se Person kein Anrecht auf Nothilfe. Dabei ist kein 
Grund ersichtlich, wieso ein Stellenangebot in einem 
staatlichen Beschäftigungsprogramm anders behan-
delt werden sollte, als eines aus der Privatwirtschaft. 
Folglich ist das Gemeinwesen zur Streichung der 
Nothilfe berechtigt, wenn sich die betroffene Person 
weigert an einem entlöhnten staatlichen Beschäfti-

35 BGE 133 V 353, S. 357 E. 4.2.
36 Die vollständigen Ausführungen der Kommission sind verfügbar 

auf <http://caselaw.echr.globe24h.com/0/0/netherlands/1997/02/26/
talmon-v-the-netherlands-3522-30300-96.shtml>, besucht am 7. 
November 2016.

37 Belser/Bächler [Fn. 8], S. 312.
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gungsprogramm teilzunehmen. Wäre die Streichung 
der Nothilfe in einem solchen Fall nicht zulässig, wie 
von Teilen der Lehre gefordert38, würde das Subsidia-
ritätsprinzip seine praktische Bedeutung grösstenteils 
verlieren. Der Staat müsste dann auch in jenen Fällen 
Nothilfe leisten, in denen die Möglichkeit zur Selbst-
hilfe besteht. Eine solche Rechtspraxis würde im kras-
sen Widerspruch zum Verfassungstext und zum Wil-
len des Verfassungsgebers stehen.

Ebenfalls ist zu betonen, dass die Pflicht zur Mitar-
beit in einem Beschäftigungsprogramm kein Fall von 
Zwangsarbeit ist. Wenn das Programm tatsächlich 
zur Beseitigung der Notlage führt, handelt es sich 
klar um eine zulässige Auflage. Eine Stelle in einem 
staatlichen Beschäftigungsprogramm ist ein wichtiger 
Schritt für eine erfolgreiche Wiedereingliederung in 
die reguläre Arbeitswelt. Den betroffenen Personen 
wird also ein wichtiges Mittel zur Selbsthilfe geboten. 
Daher ist es meines Erachtens korrekt, dass der Staat 
versucht, Menschen mit solchen Programmen aus 
ihrer Notlage zu befreien. Eine konsequente Anwen-
dung des Subsidiaritätsprinzips verlangt aber auch, 
dass die Streichung der Nothilfe nur solange zulässig 

38 aMstUtz [Fn. 9], s. 299 ff.

ist, wie die Selbsthilfe in der konkreten Situation auch 
tatsächlich möglich ist. Wenn also jemand eine nicht 
entlöhnte Arbeitsstelle verweigert, darf das Gemein-
wesen die Nothilfe nicht verweigern. Auch in dieser 
Hinsicht ist die Rechtsprechung des Bundesgerichts 
meines Erachtens zu begrüssen. 

Letztlich wäre es wünschenswert, wenn das Bundes-
gericht in Zukunft klarstellen würde, dass rechts-
missbräuchliches Verhalten nicht zur Streichung der 
Nothilfe führen darf. Sind die Anspruchsvorausset-
zungen, inklusive des Vorrangs der Selbsthilfe, erfüllt, 
ist eine Kürzung oder Verweigerung der Leistungen 
meines Erachtens nicht zulässig. Auch eine zweck-
widrige Verwendung von Nothilfeleistungen darf 
nicht dazu führen, dass diese komplett gestrichen 
werden. Dies insbesondere, wenn man den engen 
Bezug von Art. 12 BV zur Menschenwürde und die 
Ausgestaltung des Grundrechts als absoluten Mini-
malanspruch berücksichtigt.
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„Punish the dangerous“ – Die Unschuldsvermutung im Kontext von 
Anti-Terror Massnahmen
Carola Göhlich (Dipl. iur., MLE, Assistentin bei Prof. Dr. M. A. Niggli, Lehrstuhl für Strafrecht und 
Rechtsphilosophie)

Die Terrorlisten zeigen deutlich, wie in der Terro-
rismusbekämpfung die Grenzen zwischen Strafrecht 
und Gefahrenabwehrrecht verschwimmen. Straf-
rechtliche Sanktionen werden mit einer präventiven 
Zielrichtung verknüpft. Bezeichnenderweise werden 
die Terrorlisten auch „smart sanctions“ genannt. In-
telligent ist diese Sanktionsmöglichkeit jedoch nur 
insofern, als dass eine Bestrafung ohne entsprechen-
des Verfahren und ohne Einhaltung von Verfahrens-
garantien möglich ist. 

Im Fokus meiner Betrachtungen steht dabei insbe-
sondere der Stellenwert der Unschuldsvermutung. 
Als eine der wichtigsten Grundlagen des Strafpro-
zesses wird sie im Zusammenhang mit den Terror-
listen nicht nur grosszügig ignoriert, sondern kur-
zerhand in ihr Gegenteil verkehrt. Grundlage für die 
„smarte“ Bestrafung durch die Blacklist ist nicht ein 
Schuldnachweis, sondern eine Gefahrenprognose. 
Abgesehen davon, dass auch die Grundlagen für die 
Gefahrenprognose zweifelhaft sind, ist eine solche 
Auslagerung des Strafrechts, für das die strafprozes-
sualen Garantien nicht gelten, für einen Rechtsstaat 
problematisch. Strafrecht wird zum politischen Inst-
rument. Diese Entwicklung geht zulasten der Gerech-
tigkeit und bedarf nicht nur einer genaueren Betrach-
tung, sondern auch einer deutlichen Klarstellung.

„Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn 
ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines 
Morgens verhaftet“.

Der Beginn von Kafkas „Prozess“ ist für Personen auf 
sogenannten Blacklists Realität. Sie finden sich un-
verhofft in einem undurchdringlichen Verfahren ge-
gen sie. Weder Urteil noch Gericht, vor dem sie sich 
rechtfertigen könnten, sind klar erkennbar. 

Die Blacklists werden auch Terrorlisten oder schwarze 
Listen genannt und sind ein Instrument sowohl inter-
nationaler als auch nationaler Politik. Ohne verurteilt 
zu sein, werden Personen auf diese Listen gesetzt. Die 
beteiligten Staaten sind aufgefordert, dafür zu sorgen, 
dass Gelder und sonstige finanzielle Vermögenswerte 
oder wirtschaftliche Ressourcen der gelisteten Perso-
nen eingefroren werden. Dienen sollen diese Mass-
nahmen der Terrorismusbekämpfung, insbesondere 
der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, in-
dem ein möglicher Geldfluss unterbrochen wird. Ein 
strafrechtliches Verfahren muss gegen die gelisteten 
Personen wohlgemerkt nicht eingeleitet werden. An-
ders ausgedrückt: Es müssen die Voraussetzung für 
die Einleitung eines strafrechtlichen Verfahrens gera-
de nicht gegeben sein, um Personen auf eine Blacklist 
zu setzen. Als Begründung hierfür dient die präventi-
ve Natur der Massnahme.



DÉBAT L’utilisation toujours plus fréquente du 
droit d’initiative populaire fédérale par les 
partis politiques

Présentation du débat
Durant les dernières années, les partis politiques ont eu fréquemment recours aux initiatives populaires, 
ce qui a parfois débouché sur des votes retentissants. De manière générale, on constate une augmentation 
significative de l’utilisation de cet outil puisque, sur les 208 initiatives soumises au vote populaire depuis 
1891, pas moins d’une centaine l’ont été durant les 25 dernières années. Faut-il se réjouir de cette consul-
tation toujours plus fréquente du souverain ? Ou sommes-nous face à une forme d’instrumentalisation 
par les partis politiques de cet outil constitutionnel ?

La Fachschaft Jus de l’Université de Fribourg a organisé, le 16 novembre 2016, un grand débat sur la 
question qui a réuni cinq personnalités issues de la politique et du droit. Dans ce cadre, quatre étudiant-
e-s de la Faculté se sont livrés pour Quid? Fribourg Law Review à un débat contradictoire portant sur 
le bien-fondé de ce recours à l’instrument de l’initiative populaire. Dans les pages qui suivent, David 
Papaux et Christian Ungersboeck soutiennent le recours fréquent à cet outil, alors que Domenico Di 
Cicco et Camilla Jacquemoud mettent en garde contre un détournement de sa finalité par les grands 
partis politiques. 
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Introduction
Les statistiques sont claires, il y a une augmentation 
de la fréquence des initiatives populaires sur le plan 
fédéral. Serait-il alors utile d’augmenter le nombre de 
signatures requises ? En 1891, lorsque le droit d’ini-
tiative a été introduit, le nombre de signatures à re-
cueillir représentait environ 8% de l’électorat alors 
qu’il en représente maintenant 2%. Cependant, si l’on 
compare le nombre de signatures requises pour une 
initiative dans les différentes constitutions cantonales, 
on remarque que le nombre de signatures requises 
n’est pas en lien avec le nombre d’initiatives lancées (p. 
ex. sur la période allant de 1990 à 2010, et alors qu’il 
faut 0,8% du corps électoral à Appenzell Rhodes-Ex-
térieures, 6 initiatives cantonales ont été lancées dans 
ce canton, tandis qu’à Genève ce nombre est de 40 et 
ce malgré qu’il faille réunir 4,17% du corps électoral)1.

Depuis 1893, 22 initiatives fédérales ont été acceptées2. 
Or, un tiers d’entre elles l’ont été durant les 8 dernières 
années (de fin 2008 à fin 2016)3. En analysant les sept 
dernières initiatives ayant abouti, force est de consta-
ter que le peuple est de moins en moins en phase avec 
ses élus.

De l’initiative populaire
Dans une initiative, on peut distinguer sa nature ju-
ridique, sa cause, son objet et sa fin. Sa nature juri-
dique peut être connue en analysant son contenu, qui 
ne peut être conçu que comme une somme suffisam-
ment grande de déclarations de volonté. Le peuple 
est incorruptible, bien informé, suit les débats et c’est 
en connaissance de cause qu’il prend sa décision. Sa 
cause est la reconnaissance, par le citoyen signataire, 
d’un intérêt pratique ou idéal dans la représentation 
inspirée par la lecture du texte légal de l’initiative. Son 
objet est son texte. Sa fin est d’être appliquée par les 

1 swissinfo, „Marée d’initiatives populaires“ en suisse. Vraiment ?, 
« http://www.swissinfo.ch/democratiedirecte/exigences-
plus-strictes_-marée-d-initiatives-populaires--en-suisse--
vraiment-/42392900 ».

2 laMMers Guillaume, La démocratie directe et le droit international, 
Berne 2015, p. 9.

3 OFS, Initiatives populaires acceptées par le peuple et les cantons, 
« https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/politique.
html ».

autorités judiciaires. Le juge inclura la représentation 
que la lecture du texte lui inspirera dans l’ensemble de 
ses connaissances juridiques pour finalement, sur la 
base de cet ensemble, dire le droit dans le cas concret 
porté à son attention. Il s’agit donc d’un phénomène 
de démocratie législative (eine Demokratie der Ge-
setzgebung)4 et non d’exécution, ni de juridiction. Sou-
vent, les initiatives nécessitent une concrétisation lé-
gislative et rares sont celles dont la densité normative 
ne nécessite pas une appréciation judiciaire.

De l’aptitude de l’initiative populaire à at-
teindre les buts de l’Etat de droit
Poser la question de l’aptitude n’est possible que sous 
l’hypothèse de la connaissance du but. Nous propo-
sons ici de définir le but de l’Etat comme la création 
des conditions de la possibilité de la liberté5, auquel 
le terme «  idéal  » semble plus adapté que celui de 
« but ». L’Etat prendra alors la forme d’une société qui 
attribuera le plus équitablement possible des droits 
et des obligations à chacun afin de poursuivre ce but 
commun (un pendant en droit privé étant p. ex. l’art. 
530 al. 1 CO).

Il nous est maintenant possible d’examiner si la me-
sure est apte à poursuivre cet idéal. Elle l’est si le 
contenu de sa norme n’entrave pas la poursuite de 
l’idéal (condition négative) et que toute norme édic-
tée supplémentaire favorise cette poursuite (condition 
positive). Si la possibilité que le peuple accepte une 
disposition paraissant contraire à d’autre normes est 
donnée (errare humanum est, ergo populare quoque), 
il n’en découle pas nécessairement une entrave à la 
poursuite de l’idéal. Selon nous, comme présenté au 
premier paragraphe, le texte adopté n’a pour fin que 
d’être appréhendé par le juge qui l’interprétera de ma-
nière conforme à l’ensemble de toutes les autres dis-
positions pertinentes. De la résolution de l’apparente 
contradiction initiale résultera une conception plus 
nuancée et donc plus équitable. Ce n’est donc qu’au 
moment où le juge dira le droit que l’intérêt manifes-

4 kelsen Hans, Allgemeine Staatslehre, Vienne 1993, p. 352 ss ; 
Lammers [Fn. 2], p. 7.

5 kant Immanuel, Kritik der reinen Vernunft, Cologne 2011, p. 311.
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té dans le texte de l’initiative sera jugé important au 
point d’obliger autrui à faire ou à s’abstenir6 et que ce 
droit deviendra effectivement attribut d’un sujet de 
droit. L’initiative remplit donc les conditions posi-
tives et négatives d’aptitude à la poursuite de l’idéal 
en question. 

De la nécessité de l’initiative populaire 
pour atteindre les buts de l’Etat de droit
Après avoir établi l’aptitude, se pose la question de 
la nécessité. En tant qu’acte législatif fondant  poten-
tiellement un acte matériel coercitif – et en partant 
du principe qu’il est toujours préférable que le par-
ticulier agisse de manière autonome et donc libre –, 
l’initiative ne peut être jugée nécessaire que lorsque 
les particuliers ne peuvent ou ne veulent pas œuvrer 
eux-mêmes à la poursuite de l’intérêt qu’ils ont recon-
nu dans la représentation inspirée par la lecture du 
texte de l’initiative. Autrement dit, il faut que les par-
ticuliers y aient reconnu un intérêt public et que ceci 
se manifeste dans l’aboutissement de l’initiative. Une 
utilisation plus fréquente des initiatives aura donc 
pour conséquence une manifestation plus importante 
de ces intérêts publics. 

Il nous reste maintenant à examiner quelle est l’in-
fluence de ces manifestations plus nombreuses pour 
les possibilités d’un ordre juridique équitable. Le ca-
ractère équitable d’un jugement dépendra de la puis-
sance de la faculté de discernement du juge d’une part, 
et de sa connaissance de l’ensemble des intérêts pré-
sents d’autre part. La connaissance de ces intérêts ne 
peut être donnée que s’ils lui ont été manifestés d’une 
manière ou d’une autre. Les intérêts de l’ensemble des 
citoyens ne sauraient être entendus individuellement 
lors de chaque procédure judiciaire. Par conséquent, 
une utilisation plus fréquente est apte et nécessaire à la 
possibilité de la connaissance de l’ensemble des inté-
rêts pertinents lors d’un jugement et ainsi à la création 

6 DUBey Jacques / zUfferey Jean-Baptiste, Droit administratif géné-
ral, Bâle 2014, no 1172 ss.

d’un ordre juridique qui poursuit un idéal d’équité.

En outre, le pouvoir du gouvernement découle du 
consentement des gouvernés par mandat. En Suisse, il 
n’existe pas de tutelle et le pouvoir de l’Etat ne pouvant 
être conçu que comme une mesure de protection du 
peuple (pour une analogie en droit privé, voir art. 360 
ss CC), ce mandat peut être annulé ou modifié en tout 
temps (ce qui équivaut, toujours en droit privé, p.ex. 
aux art. 362 CC et art. 404 CO). Le peuple est majeur 
(mündig), libre et ne peut être muselé, car sa possibili-
té d’expression est une condition de la possibilité de la 
puissance étatique et est donc nécessaire.

Conclusion
Lors de certains référendums, face au bien-pensant 
dragon Tu dois ! dont l’idéal est bien loin de celui de 
la majeure partie des citoyens, le peuple dit « Non, je 
veux » et, lors de l’initiative, il dit « Oui, je veux »7. 
Le fait-il parfois comme un enfant, maladroit et 
de manière imparfaite  ? Certainement. Mais n’est-
ce pas là l’expression d’un peuple libre, conscient 
de ses imperfections et déterminé à les améliorer  ? 
Assurément ! Ne suivons donc pas le modèle où une 
minorité d’élus imposent leurs choix et seraient donc 
tentés de défendre leurs propres intérêts plutôt que 
ceux de la majorité des citoyens. L’initiative est le seul 
outil qui permet de respecter la volonté populaire. 
Malheureusement, elle est parfois mise à mal, comme 
le montre la loi d’application faisant suite à l’initiative 
«  Contre l’immigration de masse  », par laquelle les 
élus bafouent la volonté populaire d’une manière 
non conforme à nos institutions8. Nous voulons donc 
conclure en reformulant la thèse principale de ce bref 
article  : l’initiative populaire est un instrument qui 
permet au peuple de déclarer ses intérêts et qui doit 
être concrétisé. Déclarons ces intérêts le plus souvent 
possible !

7 laMMers [Fn. 2], p. 7.
8 Grisel Etienne, Suisse-UE : la voie suivie par le Conseil national 

n’est pas conforme à nos institutions, Le Temps, 26 septembre 
2014, « https://www.letemps.ch/opinions/2016/09/26/suisseue-voie-
suivie-conseil-national-nest-conforme-nos-institutions ».
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CONTRE Domenico Di Cicco

Camilla Jacquemoud

MLaw, doctorant

MLaw, doctorante

Lors de son adoption1, l’initiative populaire avait 
pour objectif de protéger les minorités et de garantir 
une participation démocratique directe des citoyens au 
processus législatif constitutionnel, censé consacrer 
les garanties de l’Etat de droit, les normes primaires 
de protection de l’individu et les dispositions d’orga-
nisation de l’Etat2. Les normes fondées ensuite sur ces 
dispositions et destinées à régler exhaustivement un 
domaine devaient en revanche être adoptées dans un 
autre cadre institutionnel3. En effet, le processus lé-
gislatif n’est pas le même selon qu’il s’opère au parle-
ment (cf. LParl) ou en débats populaires, avec pour 
conséquence que le produit normatif final ne présente 
pas les mêmes caractéristiques juridiques. Ainsi no-
tamment, les commissions législatives permettent aux 
parlementaires de préparer la matière, par exemple en 
faisant appel à des experts, et donc de proposer des so-
lutions affinées et consensuelles. De même les lectures 
en plenum permettent à chacun d’exercer son droit de 
parole, de modifier chaque disposition ou encore de 
régler des points en détail, ce qui n’est pas possible en 
débats populaires4. Afin d’éviter une divergence de la 
volonté populaire, le référendum législatif permet 
au peuple de sanctionner au final le travail parlemen-
taire5. Au sein de notre démocratie, le peuple exerce 
donc les fonctions de constituant, grâce à l’initiative 
populaire (et au référendum obligatoire), et de légis-
lateur, par le biais du référendum facultatif. Ces fonc-
tions s’inscrivent dans un Etat fondé sur la séparation 

1 FF 1890 III 411, 1891 III 954.
2 Cf. parmi de nombreux exemples : aUer Andreas / Malinverni 

Giorgio / hottelier Michel, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, 3e 
éd., Berne 2013, N 1388 ss ; Müller Georg, Inhalt und Formen der 
Rechtssetzung als Problem der demokratischen Kompetenzord-
nung, Bâle / Stuttgart 1979, p. 131 ss ; Müller Jörg Paul / BiaGGini 
Giovanni, Die Verfassungsidee angesichts der Gefahr eines Demo-
kratieabsolutismus, ZBl 116 p. 235, p. 245 ; cf. ég. kley Andreas, 
Volksinitiativen: Das Parlament als Vermittler zwischen Volk, Re-
gierung und Gerichten, Parlement 2015/1 p. 36, p. 38 et 41.

3 Cf. dans ce sens, FF 1890 III 411, p. 424.
4 Plus nuancé : kley (n. 2), p. 38.
5 A ce propos : Müller Jörg Paul, Demokratische Gerechtigkeit – 

eine Studie zur Legitimität rechtlicher und politischer Ordnung, 
Munich 1993, p. 158 ss ; Müller / BiaGGini (n. 2), p. 243 ss ; rhinow 
René, Das getriebene Parlament : Volksinitiativen als mehrfache 
Herausforderung, Parlement 2015/1 p. 25, 26 s. ; thoMann Felix 
H., 125 Jahre Teilrevisionsinitiative – Wie weiter ?, in Jusletter du 
24.10.2016, N 25.

des pouvoirs, qui distingue les organes peuple, parle-
ment, gouvernement et administration et tribunaux, 
ainsi que les fonctions législative – constitutionnelle, 
légale et réglementaire –, exécutive et judiciaire6. Les 
organes sont appelés à exercer leurs fonctions respec-
tives, à se compléter et à coopérer7 afin de réglementer 
les rapports de l’Etat aux justiciables en assurant un 
passage optimal et contrôlé (cf. art. 29, 29a Cst.) de la 
règle générale et abstraite à la décision individuelle et 
concrète, dans le respect de la volonté populaire. Dans 
ce contexte, le peuple agit en tant qu’organe exerçant 
une fonction et tenu de respecter les fonctions des 
autres organes, soit en premier lieu d’avoir recours à 
l’instrument adéquat8. 

Or, comme l’atteste leur augmentation en années 
électorales9, les initiatives sont actuellement prin-
cipalement utilisées par les partis politiques (toute 
orientation confondue)10, qui en ont fait le fer de lance 
de leurs campagnes électorales, de telle sorte que, à 
l’origine moteur politique et tribune des minorités, 
l’initiative est devenue la vitrine des grands partis11. 
Ce détournement de la finalité de l’instrument, pro-
voqué par la recherche de popularité, a été un terreau 
propice au lancement d’initiatives mal formulées ou 
au contenu inadapté12. En effet, la fréquence des ini-
tiatives populaires va actuellement de pair avec leur 
propension à être autosuffisantes grâce à un régime 
dense et abondant en détails13. Ainsi en va-t-il par 

6 ehrenzeller Bernhard, Politische Fragen vor Verwaltungsgerich-
ten, ZBl 117 p. 3, p. 5 s.

7 Cpr cpdt kley (n. 2), p. 38. 
8 aUer Andreas, Abschaffung der Demokratie durch Demokratie, in 

NZZ du 13.4.2015, p. 19 ; linDer Wolf, Die laute und die stille Revo-
lution der Volksrechte, in NZZ du 30.11.2015, p. 8 ; Müller Markus, 
Über Perlen, ihre Pflege und die Kunst der direkten Demokratie, 
ZBl 117 p. 509 ; Müller / BiaGGini (n. 2), p. 239 ss ; schoch, Hybris 
des Volks beschädigt die Demokratie, in NZZ du 20.9.2014, p. 11 ; 
cf. déjà roUsseaU, Du contrat social ou Principes du droit politique, 
Amsterdam 1762, L. III, chap. 4 et 16.

9 Cf. p. ex. FF 1993 III 405, p. 413 ; BarDe Michel, L’excès d’initiatives 
populaires tue la démocratie directe, in Le Temps du 18.11.2015.

10 Même si la majorité des initiatives sont formellement lancées par la 
société civile, les partis politiques s’associent souvent aux initiants 
et intègrent ces initiatives à leur programme politique. 

11 rhinow (n. 5), p. 26 ; cf. ég. explicitement savary Géraldine, De 
l’initiative populaire, LeGes 2011/3 p. 365, p. 368.

12 rhinow (n. 5), p. 26 ; thoMann (n. 5), N 23, 26.
13 thoMann (n. 5), N 19 ; cpr Müller / BiaGGini (n. 2), p. 239.

Quid? 2/2016 Moot

32



Moot

exemple des initiatives qui contiennent des disposi-
tions transitoires très précises14, prévoient des dispo-
sitions pénales15 ou encore excluent toute concrétisa-
tion par le législateur, voire marge d’appréciation dans 
leur application16. On observe en conséquence une 
évolution du subconscient collectif en faveur d’une 
conception de l’Etat démocratique, selon laquelle le 
peuple non seulement serait légitimité à exercer tous 
les pouvoirs, mais également le seul apte à le faire cor-
rectement17. Car, lorsqu’une initiative entend régle-
menter une question sans laisser de marge d’apprécia-
tion pour sa concrétisation ou déterminer elle-même 
son exécution, elle ne prétend rien d’autre que faire 
usage d’une compétence législative infra-constitu-
tionnelle, voire exécutive ou même judiciaire18. Il n’est 
dès lors pas surprenant de constater les récentes dif-
ficultés de mise en œuvre19 relevées par la pratique et 
provoquées par l’ambition de supplanter le processus 

14 Cf. p. ex. initiatives « […] renvoi effectif des étrangers criminels 
(initiative de mise en œuvre) », FF 2015 2487 ; « Halte à la surpopu-
lation […] », FF 2014 4943 ; « […] protection de salaires équitables », 
FF 2013 8697 ; « […] en finir avec les constructions envahissantes 
de résidences secondaires », FF 2011 4473.

15 Cf. p. ex. initiative « contre les rémunérations abusives », FF 2009 
265.

16 Cf. p. ex. initiatives « […] renvoi effectif des étrangers criminels 
(initiative de mise en œuvre) », FF 2015 2487 ; « pour que les pédo-
philes ne travaillent plus avec des enfants », FF 2012 8151 ; « Contre 
la construction de minarets », FF 2009 3903 ; « contre les rému-
nérations abusives », FF 2009 265 ; « Internement à vie pour les 
délinquants sexuels ou violents […] », FF 2003 3979.

17 Cf. ég. aUer (n. 8), p. 19 ; rhinow (n. 5), p. 29 ; schoch (n. 8), p. 11 ; 
thoMann (n. 5), N 25 s.

18 Cf. ég. aUer (n. 8), p. 19 ; Müller / BiaGGini (n. 2), p. 239, 243 ; 
rhinow (n. 5), p. 26, 31 ; schoch (n. 8), p. 11 ; thoMann (n. 5), N 62.

19 Cpr cpdt kley (n. 2), p. 37, pour qui les initiatives rédigées de toutes 
pièces ne laissent aucune marge de manœuvre au parlement.

législatif20. La profusion de telles initiatives provoque 
en outre un sentiment de méfiance envers le système 
constitutionnel et les autorités, pourtant démocrati-
quement instituées, en remettant en question leur lé-
gitimité et leur aptitude à édicter et appliquer le droit 
ainsi qu’à contrôler son application21.

Ce contexte a donné lieu à de nombreuses proposi-
tions de réforme de l’initiative22, à l’égard desquelles il 
convient toutefois de faire preuve de prudence. En ef-
fet, le durcissement des conditions de dépôt (augmen-
tation du nombre de signatures, réduction de la du-
rée de récolte, etc.) rendrait certes formellement plus 
difficile le dépôt d’une initiative, mais n’empêcherait 
pas les partis de poursuivre leur politique d’initiatives 
marketing, ni ne les inciterait à respecter les fonctions 
des autres organes. Au contraire, une telle solution fa-
voriserait les grands acteurs politiques disposant des 
ressources nécessaires pour s’assurer une forte publi-
cité. Ainsi, il convient plutôt d’exiger une responsabi-
lisation des acteurs politiques dans l’utilisation des 
droits populaires ainsi qu’une meilleure prévention 
des autorités au sujet des problèmes engendrés par 
ce type de démarche23, cela afin de redonner à cette 
perle de la démocratie directe24 la place institution-
nelle qui lui revient. 

20 Boillet Véronique / laMMers Guillaume, La mise en œuvre des ini-
tiatives populaires, ZBl 117 p. 511, p. 511 s. ; cf. ég. Müller Markus 
(n. 8), p. 509 ; Müller / BiaGGini (n. 2), p. 243 ; rhinow (n. 5), p. 28, 
31.

21 Cf. pour un exemple de méfiance envers la justice : initiatives 
« Contre la construction de minarets », FF 2009 3903 ; « pour que 
les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants », FF 2009 265 ; 
« Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents […] », 
FF 2003 3979.

22 Pour un panorama, cf. thoMann (n. 5), N 27 ss.
23 Cpr Müller / BiaGGini (n. 2), p. 250 ; rhinow (n. 5), p. 35 ; thoMann 

(n. 5), N 50.
24 Expression empruntée à Müller Markus (n. 8), p. 509.
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Interview avec Cécile Berger Meyer
Associée responsable du département immobilier chez Lenz & Staehelin

Question : Pourquoi avez-vous choisi d’étudier le 
droit ?

C’est une très bonne question et je pense que c’est 
un hasard. J’ai exclu l’EPFL, puis science-éco car ça 
ne m’avait pas l’air très intéressant, malgré ma ma-
turité scientifique. HEI ne me disait rien, idem pour 
sciences-po. Je ne suis pas non plus une littéraire. 
J’avais pas mal hésité avec la médecine. Ce qui m’a 
beaucoup plus dans le cursus de droit, c’est la liberté 
qu’on a dès la première année, ce qui n’est pas forcé-
ment le cas dans le cursus de médecine, où l’on a énor-
mément de cours. Le droit est donc aussi un choix de 
vie et d’indépendance, qui permet de gérer son em-
ploi du temps comme on l’entend et de se réserver le 
choix de la profession pour plus tard.

« J’ai décidé de faire mon stage 
quand j’ai réalisé que le brevet 
me permettrait d’atteindre un de-
gré de technicité supérieur à ce 
qu’on apprend à l’université. »

Q: Pourquoi Fribourg ? 

Je suis un peu tombée dessus par hasard. Je n’avais 
pas d’attaches avec Fribourg, mais j’en avais entendu 
parler par un groupe d’anciens étudiants qui avaient 
l’air de trouver l’université très sympa. J’aimais aus-
si l’idée d’une ville estudiantine. A l’époque, je ne me 
suis même pas demandé si j’étudierais en Suisse ou 

non. J’avais déjà fait quelques séjours dans des écoles 
à l’étranger, dont un à Boston qui m’avait passable-
ment marquée. Je savais qu’un jour je retournerais 
aux Etats-Unis mais je n’avais pas envie de le faire tout 
de suite.

Q: Ce souhait s’est-il réalisé ? 

Oui, j’ai ensuite fait mon LL.M. à Chicago. J’avais le 
choix entre Stanford, Columbia, NYU et Chicago. J’ai 
failli choisir Stanford parce qu’il y avait un parcours 
de golf sur le campus [rires], mais pour des raisons 
privées j’ai préféré le choix de la raison, en restant sur 
la côte Est. Le choix de Chicago s’est fait par la volonté 
de découvrir quelque chose de complètement nou-
veau et de très proche de la vraie culture américaine, 
New-York ayant une culture plus internationale. Il y a 
une vraie culture à Chicago, beaucoup d’espaces à dé-
couvrir, et différents endroits à visiter hors de la ville. 
Ça change un peu de notre standard. 

Q: Quelle carrière envisagiez-vous de suivre après 
vos études de droit ? 

Je venais d’une famille de non-juristes, qui a évolué 
dans le domaine bancaire et de la gestion de fortune, 
donc je ne savais pas vraiment ce que j’allais faire 
et je n’étais pas certaine de vouloir faire mon brevet 
d‘avocate. J’ai donc commencé par un ou deux stages 
en banque, puis j’ai vite réalisé qu’il me manquait 
quelque chose au niveau de la technicité. C’était très 
intéressant mais j’avais une insatisfaction sur le fond 
des dossiers. Du coup j’ai décidé de faire mon stage 
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quand j’ai réalisé que le brevet me permettrait d’at-
teindre un degré de technicité supérieur à ce qu’on 
apprend à l’université.

Q: Feriez-vous le même choix d’études aujourd’hui ?

Franchement, si je devais le refaire aujourd’hui, je 
me demande si je n’irais pas en médecine. Ça m’avait 
beaucoup travaillé à l’époque. Il y a un côté dans le 
métier de médecin qui ressemble beaucoup à celui 
d’avocat : il n’y a pas deux cas qui sont pareils, même 
s’il y a des cas qui se ressemblent. Il y a une énorme va-
riété dans ce qu’on fait, ça reste un métier de contact, 
un métier de conseil. L’interaction régulière avec des 
clients suscite mon intérêt. 

« Pour moi, l’équilibre dans la vie 
privée est essentiel à la vie pro-
fessionnelle. C’est l’expérience 
que j’en ai. Ma vie familiale m’a 
permis de sortir la tête de mes 
dossiers plus facilement ! »

Q: Comment s’est développé votre intérêt pour le 
droit immobilier et de la construction ? 

De nouveau par hasard ! Au début, j’étais rattachée 
au groupe de Corporate and M&A. De 2002 à 2006, 
je n’ai fait presque que du Corporate and M&A, en 
ne touchant que très peu à l’immobilier. A partir de 
fin 2006, l’associé de mon groupe m’a demandé si 
l’immobilier m’intéresserait, je lui ai dit que oui. Je 
faisais déjà beaucoup de droits réels, à travers des 
dossiers de financement, et cette matière m’intéressait 
beaucoup. Ça me réussissait sans doute mieux que de 
regarder des bilans de sociétés ! Je me suis donc lancée 
dans cette spécialisation de manière interne à l’Etude, 
avant de la doubler avec la spécialisation FSA.

Q: Avocate associée d’une grande étude, spécialiste 
FSA en droit de la construction et de l’immobilier, 
experte renommée dans toute la Suisse… Comment 
atteint-on un tel niveau ? Quelle est votre méthode ?

Je pense qu’il faut relativiser un peu tout ça. Au fi-
nal, qu’on soit dans une grande ou petite structure, le 
métier reste le même. Une grande structure impres-
sionne plus par nature, mais à la fin, peu importe 

notre taille, on travaille tous en petit comité, dans le 
sens où la plupart des dossiers sont traités par deux ou 
trois personnes. Tout à coup, il peut y avoir de grands 
dossiers traités par quinze ou vingt personnes, et là 
il n‘y a que les grandes études qui ont cette capaci-
té, mais à la fin le métier et le challenge restent les 
même indépendamment de la structure. Du moment 
que l’on veut atteindre un certain niveau de qualité et 
de technicité, les exigences sont les mêmes partout 
dans le métier. Il n’y a pas vraiment de secret si ce n’est 
la volonté de bien faire, d’acquérir une expérience 
technique précise. Par contre, c’est sûr que dans une 
grande étude, on peut acquérir cette spécialisation un 
peu plus tôt dans le cursus. Tantôt c’est vu comme un 
inconvénient, tantôt comme un avantage. Personnel-
lement cela me convenait assez bien, mais on entend 
aussi des personnes qui souhaitent rester généralistes 
plus longtemps, et c’est souvent ce qu’on reproche in-
directement aux grandes études. 

Après, comme dans tous les métiers où on recherche 
un haut niveau technique, il y a un certain nombre 
d’heures à passer au bureau. Enfin, si je devais résu-
mer les qualités nécessaires pour être avocate asso-
ciée, je dirais : organisation, équilibre personnel, per-
sévérance et toujours garder une touche d’humour ! 

Q: Être associé-e, c’est le rêve de tout-e juriste sou-
haitant entreprendre la carrière d’avocat-e. Que si-
gnifie ce statut pour vous ? Quelles sont les qualités 
nécessaires pour l’atteindre ?

C’est certainement une question de travail, mais aussi 
de volonté, tout le monde n’en a simplement pas envie. 
Au final, c’est vraiment une question d’affinité avec le 
rythme, avec la vie qui va avec, avec les sacrifices que 
ça demande par moments. Ce ne sont toutefois pas 
des sacrifices sur trente ans, mais à certains moments 
il faut faire des choix entre un dossier et la vie privée. 
Mais c’est relativement ponctuel. L’étude étant égale-
ment une société de personnes, les affinités humaines 
sont très importantes. C’est aussi la grande qualité de 
notre étude : on a tous des caractères très différents, 
mais c’est une bonne équipe de foot ! 

Pour moi, l’équilibre dans la vie privée est plutôt un 
moteur que l’inverse. Avant d’avoir mon premier 
enfant, je ne me voyais pas rester à long terme dans 
l’étude. Puis j’ai eu ma première fille, je me deman-
dais comment j’allais gérer, mais en fait ça se gère tout 
seul, il ne faut pas se poser de question. Ça se met en 
place, c’est une question de rythme. On fait la même 
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chose en une journée, mais en deux ou trois heures 
de moins. On gagne en efficacité, en expérience et 
en spécialisation. Avec les années d’expérience, tout 
avance plus facilement. Pour moi, l’équilibre dans la 
vie privée est essentiel à la vie professionnelle. C’est 
l’expérience que j’en ai. Ma vie familiale m’a permis de 
sortir la tête de mes dossiers plus facilement ! 

« Enfin, si je devais résumer les 
qualités nécessaires pour être 
avocate associée, je dirais : or-
ganisation, équilibre personnel, 
persévérance et toujours garder 
une touche d’humour ! »

Q: Comment se déroule la journée type d’une avo-
cate associée dans une grande étude ? 

Je ne sais pas s’il y a une journée type, mais c’est sûr 
qu’il y a une organisation assez minutieuse. 

La beauté de ce métier, c’est qu’il n’y a pas de monoto-
nie. Il y a des journées ou des semaines avec beaucoup 
de rendez-vous, et où on ne comprend pas ce qui nous 
arrive, et d’autres où il y en a moins et où on a plus de 
temps pour travailler nous-mêmes sur des contrats ou 
des dossiers. Tout oscille en fonction du nombre de 
rendez-vous et de conférences qu’on a et ça rythme 
complètement différemment la journée. Il est égale-
ment important de prendre du temps pour soi. 

Il y a aussi des tendances en fonction des mois de l’an-
née. Septembre, c’est la rentrée pour tout le monde, 
beaucoup de dossiers se réactivent – particulièrement 
dans le domaine de la construction – car en juillet et 
août il y a beaucoup de monde en vacances, ce sont 
des mois un peu plus calmes pendant lesquels on pro-
fite pour faire quelques publications.

Q: Vous avez donc encore le temps de publier ?  

Pas vraiment des grandes publications. Je n’arriverais 
par exemple pas à faire des publications purement 
universitaires, que je serais obligée de rédiger pendant 
mes week-ends. Mais je pense que c’est important de 
se sortir de ses dossiers. Les publications sont aussi 
une facette du métier que je trouve intéressant de 
garder. Cela permet d’essayer de remettre les choses 
par écrit en sortant des dossiers ; dans un mandat, on 

fait du droit, mais on est quand même toujours d’un 
côté ou de l’autre, on n’est pas exactement au milieu. 
L’intérêt de rédiger une publication est de trouver une 
certaine neutralité. 

Q: Lorsqu’on est, comme vous, une associée avec de 
nombreuses années d’activité devant soi, quels pro-
jets a-t-on encore ? 

C’est une bonne question. Atteindre le stade d’associé 
est un premier objectif, il y a beaucoup de travail pour 
y arriver et on se rend bien compte qu’il faut un équi-
libre et qu’on ne peut pas travailler au même rythme 
toute sa vie. Le plus grand objectif pour moi est de 
réussir à gérer tout ce qui est professionnel en conser-
vant assez de temps pour la vie privée.

« Ce sont cette nouveauté et ce 
renouvellement constant des do-
maines d’activité et des types 
d’intervention qu’un avocat re-
cherche. Pour l’instant je ne 
m’ennuie pas ! » 

Q: Le but est donc atteint ! 

Oui, mais c’est quelque chose qui se travaille. L’équi-
libre est constamment remis en question. On a de plus 
en plus de sollicitations avec les années d’expérience, 
et il faut réussir à gérer : savoir ce qu’on délègue, ce 
qu’on n’accepte plus de faire, pour se protéger. Il faut 
trouver un rythme de croisière qui soit équilibré et 
sain sur le long terme. C’est un grand challenge au-
jourd’hui, avec tous les moyens de communication 
qu’on a, de réussir à préserver une bonne qualité de 
vie.

Professionnellement, l’avantage du métier d’avocat est 
qu’on peut toujours chercher des nouveaux challen-
ges au niveau des domaines dans lesquels on travaille. 
Même le domaine de la construction est extrêmement 
varié, et il y a donc toujours de nouveaux objectifs. 

Travailler sur de gros projets d’infrastructures est 
toujours très intéressant. Il ne s’agit pas d’objectifs en 
tant que tels, mais il est agréable de pouvoir parfois 
faire de l’aménagement du territoire, d’intervenir en 
amont… Il est intéressant d’élargir la palette de clien-
tèle pour faire du droit privé, du droit public, d’essayer 
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de connaître toutes les facettes des intervenants et de 
se faire une idée des différents métiers pour obtenir 
une vision globale. 

Ce sont cette nouveauté et ce renouvellement constant 
des domaines d’activité et des types d’intervention 
qu’un avocat recherche. Pour l’instant je ne m’ennuie 
pas !

Q: Le statut d’associé est-il selon vous une affaire 
d’hommes ?

Pour moi, il s’agit d’un statut professionnel qui n’est 
pas corrélé avec la notion d’homme ou de femme. Le 
fait est qu’on est encore, en Suisse, dans une société où 
l’on n’a pas l’habitude de voir des femmes qui mènent 
une carrière comme un homme la mènerait : nous 
avons un système de société qui fait que la garde des 
enfants en bas âge est plus compliquée, que rien n’est 
prévu, etc. Mais en même temps, pour les femmes qui 
le veulent, nous avons aussi un pays qui a un très bon 
niveau de vie, qui permettrait d’assurer les systèmes 
de garde dont on a besoin. J’ai le sentiment que le fait 
que je sois une femme ou un homme est un non event. 
Je me serais appelée Luca que cela n’aurait pas changé 
grand-chose. Le fait est que je m’appelle Cécile, mais 
le seul impact que cela a eu, c’est que j’ai repoussé ma 
promotion comme associée de six mois pour avoir un 
vrai congé maternité.

Le statut d’associé ne change pas vraiment une vie. 
Personnellement, j’ai adapté mes horaires de travail et 
personne ne m’a jamais rien dit. A la fin, le fait que je 
travaille entre 8h et 10h du soir ou entre 6h et 8h, est 
égal à tout le monde tant que les délais sont respectés 
et qu’on arrive à s’organiser en amont. Il s’agit vrai-
ment d’une question de résultat. 

Par contre, je pense qu’une femme peut plus vite se 
décourager, mais il faudrait passer les étapes les unes 
après les autres, sans trop réfléchir, ou en réfléchissant 
à ce que l’on veut pour soi-même. Aujourd’hui, on 
a je pense beaucoup de femmes qui se découragent 
peut-être trop vite : ce n’est pas parce que l’on a une 
vie familiale que la vie professionnelle doit s’arrêter. 
C’est vraiment une question de volonté, d’équilibre 
personnel et d’organisation. Je pense que les mentalités 
ont évolué de telle manière que l’on est aujourd’hui 
dans un pays où, pour un homme ou une femme, le 
fait d’avoir envie de passer du temps en famille en 
semaine est accepté. On n’est pas aux Etats-Unis, où 
il s’agit encore un peu d’un sujet tabou. Le fait qu’il 

y ait du temps de qualité qui soit passé autour d’une 
assiette le soir à 19h n’est pas une infamie sociale ; les 
gens le respectent. Il ne faut donc pas se décourager, 
mais essayer. 

Q: Quel conseil auriez-vous à donner aux femmes 
qui souhaiteraient se lancer dans ce type de car-
rière ? 

Je pense qu’il faut se montrer patient, ne pas se dé-
courager parce que ça n’a pas fonctionné avant d’avoir 
une vie familiale. En ce qui me concerne, je pense que 
si j’avais trop réfléchi, je me serais assez vite découra-
gée. La seule chose à laquelle j’ai pensé, c’est à ce que 
je voulais pour moi, à ce qui me plaisait. Et voilà, j’ai 
tout d’un coup eu ce déclic en réalisant que j’adore ce 
que je fais. Pour moi il faut continuer, sans réfléchir à 
un poste ou à un objectif. Je donne le meilleur, je me 
forme… On verra bien ce qui arrive, mais tout cela 
n’est pas perdu.   

Depuis que je suis devenue associée, je réorganise 
assez facilement mes horaires. C’est vrai que tout d’un 
coup il peut y avoir une conférence téléphonique fixée 
à telle ou telle heure, cela fait partie des métiers de 
service, on ne peut pas le maîtriser. Mais dans le métier 
d’avocat, du moment où l’on a une indépendance dans 
le traitement des dossiers au fond, on a également une 
indépendance d’horaire. C’est aussi l’énorme avantage 
des grandes structures : tout continue à tourner si l’on 
est absent durant une période. C’est très confortable, 
de ce point de vue-là. 

« J’ai le sentiment que le fait que 
je sois une femme ou un homme 
est un non event. Je me serais 
appelée Luca que cela n’aurait 
pas changé grand-chose. »

Q: Est-il vrai que les clients préfèrent être défendus 
par des hommes ?

Je pense qu’ici il faut distinguer entre le judiciaire et 
le non judiciaire. Pour le judiciaire, je ne peux pas me 
prononcer, car je ne suis pas assez familière de ce type 
de clientèle. Ce que je ressens au contraire au niveau 
des avocats conseils, c’est une indifférence totale. Je 
n’ai jamais ressenti une différence parce que je suis 
une femme. Une chose est sûre, c’est qu’il ressort de 
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discussions privées que les gens ne pensent pas for-
cément qu’une femme peut être associée. C’est une 
certitude et ça va mettre encore un peu de temps pour 
évoluer. Par contre, dans le cadre du dossier et de l’ac-
tivité d’avocat, les clients sentent assez vite si l’on est 
au fait ou pas. 

Et même dans le judiciaire : si l’on prend Me Hayat, 
elle a une réputation qui dépasse à mon avis large-
ment les frontières de Genève et de la Suisse, et je ne 
suis pas certaine que le fait qu’elle soit une femme soit 
pris en compte. Elle a cette pugnacité, cette passion… 

Je pense que les clients ont une réaction plutôt par 
rapport à la compétence. Tant que l’on remplit le cri-
tère technique, le client est satisfait. Après, il y a aussi 
un aspect humain, mais il n’est pas fondamentalement 
différent entre un homme et une femme, au contraire. 
Les clients veulent un bon contact, quelqu’un qui an-
ticipe leurs besoins, et ça c’est quelque chose de neutre 
au niveau du genre.

Q: Qu’est-ce que vous conseilleriez à un-e jeune ju-
riste souhaitant parfaire sa formation juridique ?

Je pense que le brevet d’avocat est une excellente for-
mation. J’en garde le souvenir de deux années très in-
tenses et inoubliables, dans le sens positif du terme. 
C’est une période très enrichissante au niveau de la 
formation. 

Le fait de quitter la Suisse une fois est également un 
bien. Nous avons une formation qui fait que nous 
sommes très rattachés au territoire suisse ; le fait 
d’aller voir ailleurs ce qui se fait dans ce domaine est 
enrichissant. Les langues sont de plus en plus impor-
tantes. Leur maîtrise est essentielle.

Si l’on regarde au-delà des études, il y a aussi l’équilibre 
entre la formation et les intérêts privés. Avoir une 
conviction, faire un marathon, la tournée des musées, 
de la montagne, c’est important pour se ressourcer. 
Il ne faut pas se mettre des œillères et ne voir que 
la carrière. Si l’on n’a pas eu cet équilibre avant de 
commencer sa carrière professionnelle, il est dur de 
l’acquérir à ce moment-là. Mais si on l’a eu avant et 
qu’on a eu de vrais intérêts, il faut le maintenir. On 
peut faire une croix dessus pendant quelques périodes 
particulièrement chargées, mais il faut tenter de le 
conserver. Je pense qu’il s’agit d’un point qu’il ne faut 
pas sous-estimer.
Toujours en-dehors du droit, je pense que mon expé-

rience en politique m’a beaucoup aidée à lire les gens. 
Je l’avais fait comme « hobby », sans aucune ambition 
de carrière, parce que cela m’intéressait. J’ai trouvé 
passionnant d’observer le jeu politique, les majori-
tés et les minorités… Cela m’aide encore maintenant 
pour certains mandats dans lesquels nous travaillons 
sur des projets de loi. En tant qu’avocat, on ne fait pas 
de politique mais il est important de pouvoir anticiper 
et de réaliser qu’une phrase juridique a un impact po-
litique, qu’elle peut faire un tollé. 

« Les clients veulent un bon 
contact, quelqu’un qui anticipe 
leurs besoins, et ça c’est quelque 
chose de neutre au niveau du 
genre. »

Q: En quoi la nouvelle structure du marché des ser-
vices juridiques a-t-elle changé le métier de l’avo-
cat ? Les petites études d’avocats comptant deux ou 
trois associé-e-s sont-elles destinées à disparaître ? 

Je ne pense pas. Le travail dans une grande et dans 
une petite étude, ce sont deux métiers différents. Je ne 
pense pas que le choix de l’un ou de l’autre se fonde 
à la base sur une nécessité ou sur les lois du marché. 
Je crois que ce sont des choix qui se basent sur les 
convictions personnelles de chacun. Au final, tant 
qu’une personne atteint un bon niveau technique, 
il y aura toujours de la place et toujours du travail. 
On voit très bien par exemple que certains clients al-
ternent entre des petites et des grandes études. Cela 
ne choque personne : il y a des choses pour lesquelles 
les grandes études ont une valeur ajoutée, et d’autres 
pour lesquelles de plus petites structures conviennent 
très bien. Pour moi, la survie d’une étude dépend plus 
de sa qualité que de sa taille ou de son organisation. A 
la fin, cela reste un métier de personnes.

Q : Quel conseil donneriez-vous aux étudiant(e)s 
qui souhaitent exercer le métier d’avocat(e) dans un 
grand cabinet d’avocats ?

Je pense que les bases techniques sont très impor-
tantes, comme dans tous les métiers. Même s’il y a 
beaucoup d’options possibles, il ne faut pas sous-es-
timer les bases et les approfondir un maximum. Il 
ne faut pas non plus sous-estimer l’importance de 
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l’allemand, pour pouvoir lire les décisions, faire des 
recherches… 

Si la spécialisation intervient au stade du stage, c’est 
déjà bien assez tôt ! On peut se spécialiser un peu 
avant, mais jamais au détriment de bases solides : CC, 
CO, droit pénal, LP… 

« Pour moi, la survie d’une étude 
dépend plus de sa qualité que de 
sa taille ou de son organisation. 
A la fin, cela reste un métier de 
personnes. »

Q: Aviez-vous des matières et des professeur(e)s 
préféré(e)s à Fribourg ? 

J’étais une fan de Tercier ! J’aimais aussi beaucoup 
Steinauer et Zufferey. C’étaient des gens pour qui 
j’avais une vraie admiration et qui ont marqué mes 

études, dans le sens où aller à leurs cours était un pur 
bonheur. 

Q : Quel est le meilleur souvenir de votre période 
d’études à Fribourg ?

Les Grands-Places, ça existe encore ? Le karaoké des 
Grands-Places ? Et le Popu, ça existe toujours ? Non, 
non, ce sont les cours de Tercier ! [rires]

Q : Auriez-vous un rêve ? 

Si j’avais un rêve, ce serait peut-être de faire de la po-
litique, de réussir à mêler une carrière politique avec 
ma carrière juridique. Mais je me rends bien compte 
que ce n’est pas possible avec ce que je fais chez 
Lenz&Staehelin. C’est un engagement de temps qui 
est très conséquent. Quand on parle par exemple à 
des conseillers nationaux, on voit que l’équilibre entre 
vie privée et carrière est plus compliqué. Ça se passe 
beaucoup le soir, les week-ends, c’est-à-dire précisé-
ment sur le temps libre. Mais j’adore la politique ! 
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Faire une commande sur internet sans 
avoir de l’argent pour la payer n’est pas 
une escroquerie
Le Tribunal fédéral considère qu’un internaute qui 
achète une imprimante à 2’200 francs et qui ne paye 
pas la facture après avoir reçu l’imprimante ne com-
met pas une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. En 
effet, dans la mesure où l’achat avait une certaine 
valeur, le vendeur aurait dû vérifier la solvabilité de 
l’acheteur avant d’accepter d’envoyer l’imprimante 
sans attendre de recevoir le paiement (TF, 08.03.2016, 
6B_887/2015).

www.lawinside.ch/215

Le piéton allongé sur l’autoroute percuté 
par une voiture
Selon le Tribunal fédéral, le fait pour le passager d’un 
car, ivre et sous l’emprise du cannabis, de se coucher 
sans aucune raison sur l’autoroute, de nuit et par des 
conditions météorologiques défavorables constitue un 
comportement intrinsèquement irrationnel, excep-
tionnel et imprévisible. Il relègue ainsi à l’arrière-plan 
toute négligence fautive dont le chauffeur du car se 
serait rendu coupable en débarquant son passager à sa 
demande sur la bande d’arrêt d’urgence. À défaut de 
causalité adéquate, on ne peut pas reprocher au chauf-
feur du car une lésion corporelle par négligence (TF, 
18.01.2016, 6B_291/2015).

www.lawinside.ch/169

Tenir son téléphone en conduisant n’est pas 
toujours contraire à la LCR
Selon l’art. 3 al. 1 1re phr. OCR, « le conducteur voue-
ra son attention à la route et à la circulation ». Dans un 
arrêt de principe (ATF 120 IV 63), le Tribunal fédéral 

a examiné le cas d’un automobiliste qui téléphonait 
sans le kit mains libres. Il a estimé que ce comporte-
ment n’est pas contraire à l’art. 3 al. 1 1ère phr. OCR, 
dès lors que ce type de conversation téléphonique ne 
se distingue pas de celle avec un passager et qu’ain-
si l’attention du conducteur n’est pas diminuée d’une 
manière excessive. En revanche, l’appel téléphonique 
est contraire à l’art. 3 al. 1 2e phr. OCR et donc inter-
dit, puisqu’il constitue une occupation qui rend plus 
difficile la conduite. Sur la base de ces principes, le 
Tribunal fédéral estime qu’un conducteur qui tient 
un téléphone dans sa main pendant 15 secondes alors 
qu’il conduit ne viole pas l’art. 3 al. 1 1ère  phr. OCR. 
En effet, dans ces circonstances, le téléphone portable 
est comparable à une pomme ou à un mouchoir (TF, 
27.10.2015, 6B_1183/2014). www.lawinside.ch/120

www.lawinside.ch/120

Le caractère luxueux de la villa
Appelé à se prononcer sur les éléments caractéris-
tiques d’un logement de luxe au sens de l’art. 253b 
al. 2 CO, le Tribunal fédéral a jugé que le caractère 
luxueux doit s’interpréter de manière restrictive, l’élé-
ment déterminant étant l’impression générale que le 
logement dégage. En l’espèce, contre l’avis de la Cour 
de justice du canton de Genève, il a considéré qu’une 
une villa construite sur une parcelle de plus de 1000 
m2 comprenant 7,5 pièces, dont un salon avec che-
minée, trois salles de bains, un jacuzzi et une piscine, 
louée pour environ 14’500 francs par mois, était bien 
un logement luxueux (TF, 15.10.2015, 4A_417/2015).

www.lawinside.ch/173

Vorsorgliche Begrenzung von Weihnachts-
beleuchtung
Ein im Aargau lebendes Paar fühlt sich durch die 
exzessive Weihnachtsbeleuchtung ihrer Nachbarn 
gestört, weshalb sie die Lichtemissionen beschränkt 
bzw. reduziert haben will. Vor Bundesgericht rügen 
die besagten Nachbarn eine Verletzung der persön-
lichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV), der Eigentums-
garantie (Art. 26 BV) und der Kunstfreiheit (Art. 21 
BV). Die Zierbeleuchtung sei „Ausdruck ihrer Le-
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bensfreude und Teil ihrer Persönlichkeitsentfaltung. 
Sie sei die Fortsetzung der kunstvollen Wohnungsein-
richtung und bilde mit dieser ein Gesamtkunstwerk.“ 

Das Bundesgericht beruft sich auf Art. 12 Abs. 2 
USG, wonach Emissionsbegrenzungen nicht nur zum 
Schutz gegen schädliche oder lästige, sondern auch 
zur Vermeidung unnötiger Emissionen geboten sind. 
Es nimmt eine Abwägung zwischen öffentlichen und 
privaten Interessen an der Vermeidung von (unnöti-
gen) Lichtimmissionen mit den privaten Interessen 

der Nachbarn vor und weist dabei insbesondere da-
rauf hin, dass durch Lichtquellen eine hohe Zahl von 
Insekten und Vögeln zugrunde geht. Eine Begren-
zung der Dauer der Weihnachtsbeleuchtung auf die 
im Kanton Aargau ortsübliche Dauer (1. Advent bis 6. 
Januar) ist nicht unverhältnismässig. In diesem Sinne 
darf Haus und Garten ohne sachliche Beschränkung 
geschmückt und bis maximal 01.00 Uhr des Folgetags 
beleuchtet werden.

BGE 140 II 33
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Nouveau doyen
Le Professeur Pichonnaz remettra ses charges dé-
canales en début de semestre prochain. 

Nous tenons ici à saluer un mandat durant lequel 
le doyen sortant s’est montré particulièrement 
actif dans ses tâches officielles ainsi que lors des 
différents événements de la vie universitaire, tout 
en restant très à l’écoute des attentes de tous les 
étudiants. Nous le remercions tout spécialement 
pour son investissement dans la promotion de 
la Fachschaft auprès des étudiants comme des 
professeurs. Son influence nous a aidés à toujours 
mieux nous implanter dans le paysage universitaire, 
nous donnant ainsi les moyens de défendre 
efficacement les besoins de tous les étudiants de la 
Faculté.

Nous nous réjouissons également du passage de 
témoin au Professeur Waldmann que nous félicitons 
chaleureusement. Nous lui souhaitons beaucoup de 
réussite dans ses nouvelles fonctions de doyen. 

Master Heidelberg
Es ist nun möglich einen Master in vergleichenden 
Rechtsstudien zwischen den Universitäten Fribourg 
und Heidelberg (Deutschland) vorzunehmen. Die 
Studenten können dadurch von den beiden hervor-
ragenden Fakultäten, die eine hohe Anerkennung 
genießen, profitieren. Darüber hinaus haben sie die 
Gelegenheit, ihren professionellen Horizont und ihre 
sprachlichen Kenntnisse zu erweitern. Der Aus-
tausch mit europäischen Universitäten wird dadurch 
um ein sehr interessantes und vielseitiges Programm 
bereichert.

Für mehr Informationen: https://www.unifr.ch/ius/fr/
etudier/mobilite

Fortschritte beim Lebensmittelauto-
maten in der Miséricorde
Wie auf der letzten Seite der vorangegangen Aus-
gabe der Quid? Fribourg Law Review angekündigt, 
wurde die Petition betreffend der Wiederinstallation 
eines Lebensmittelautomaten vor der Jus-Biblio-
thek bei der Verwaltungsdirektion der Universität 
eingereicht. Das Dossier wurde zuvor von der AGEF 
eingesehen. Wir machen Sie darauf aufmerksam, 
dass nun die Möglichkeit bestehen könnte, dass 
ein neuartiger Automat installiert wird, welcher dank 
einer Entwicklung von einer Studentin aus Fribourg 
keinen Strom mehr benötigt. Demnächst werden Sie 
eine Umfrage erhalten, um den Sachverhalt genau 
zu evaluieren. Die Resultate werden sodann aus-
gewertet, um herauszufinden, was für alle Studenten 
das bestmögliche Ergebnis wäre. Wir danken Ihnen 
im Voraus für die Partizipation an der Umfrage.

Pétition – Salle de lecture  PER 21
Des étudiants de Pérolles ont récemment lancé une 
pétition demandant l’ouverture du bâtiment PER 
21 le dimanche. Ce mouvement vise le désengor-
gement des bibliothèques de droit et de théologie/
histoire dans lesquelles il n’est aujourd’hui plus pos-
sible de trouver de place en période de préparation 
aux examens.

Ceux qui désirent signer cette pétition peuvent la 
trouver sur tout bon moteur de recherche en tapant 
les mots clés « change.org » et « Pérolles».

Chère étudiante, cher étudiant,
C’est avec plaisir que nous poursuivons notre collaboration avec la 
revue estudiantine Quid ? Fribourg Law Review et profitons de cette 
page pour te tenir au courant des dernières nouvelles touchant la 
faculté. Les dossiers les plus piquants étant encore en cours, nous nous 
contenterons cette fois de te livrer quelques actualités importantes.
Bonne lecture, 
Le comité de la Fachschaft Jus
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