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Questions

1. Qu’est-ce qu’une bonne loi?                             
(Pour une belle loi, on s’en remet à Chagall)

2. La loi suisse est-elle de qualité?
3.  Quelles sont les conditions nécessaires pour 

produire une bonne loi?
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Qu’est-ce qu’une bonne loi?

Une bonne loi doit répondre (au moins) à trois 
conditions:
1. Elle doit être nécessaire
2. Elle doit être conforme au droit supérieur, claire et

compréhensible
3. Elle doit être appliquée

©    C. Rossat-Favre, OFJ  2017
3



Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la justice OFJ
Unité II Législation

Test rapide de compréhension pour 
les romands. L’art. 63 al. 1 CO

Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne 
peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par 
erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.

Halte à la nostalgie de la bonne vieille loi!
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En Suisse, la loi est-elle de qualité?
La recette «du terroir» (1)

1. Eloge de la lenteur (mais pas toujours!) : un projet
doit avoir le temps de mûrir

2. Processus formalisés et transparence
3. Procédure de consultation: la participation des

cercles concernés doit être garantie
4. Multilinguisme: légiférer en plusieurs langues

améliore la qualité des textes
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En Suisse, la loi est-elle de qualité?
La recette «du terroir» (2)

5. Fédéralisme: les cantons comme laboratoire 
d’essai du droit fédéral

6. Travail multidisciplinaire: légiférer est un travail
d’équipe, pas uniquement de juristes

7. Droit comparé: s’inspirer des solutions pratiquées à
l’étranger

5. Clause référendaire: la possibilité d’un référendum
stimule le sens du compromis
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Les conditions nécessaires pour 
produire une bonne loi ?

1. Respecter les équilibres (équilibre des intérêts en 
présence, précision vs simplicité, prévisibilité vs 
flexibilité)

2. Penser à la mise en œuvre et intégrer une vision à 
long terme

3. Former à la «bonne loi»

©    C. Rossat-Favre, OFJ  2017
7



Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la justice OFJ
Unité II Législation

Merci de votre attention. Questions?
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