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1. Les vues du Mont Fuji – La raison d’être de la théorie générale du droit n’est pas de 

changer la réalité mais de l’appréhender en multipliant les angles de vue. A la manière du peintre 
Katsushika Hokusai et ses 36, puis ses 100, vues du Mont Fuji1, de nouveaux éclairages sur le 
Droit permettent non seulement d’enrichir sa connaissance mais surtout de déterminer les 
meilleurs moyens juridiques d’atteindre les objectifs fixés. Cette multiplication des angles de vue 
s’impose lorsqu’il est donné de réfléchir à Une nouve l l e  pol i t ique jur idique mondiale  au serv i ce  
d ’une gouvernance plur idimensionnel l e ,  thème du projet de l’Université d’Hokkaïdo.  Pour 
mener à bien cette étude, le premier thème de réflexion est consacré à la confrontation de 
l’efficacité et du droit. A l’aune de la théorie générale du droit, il est possible de mettre l’accent 
sur les vices d’une efficacité qui serait réduite à des considérations économiques et les vertus 
d’une efficacité conçue de manière juridique. 
 

2. La notion d’efficacité – La notion d’efficacité est actuellement l’objet d’une inflation 
verbale. Elle devient le référent à la mode de toute relation d’ordre juridique. L’efficacité est 
polysémique. Les linguistes juridiques diraient d’elle qu’elle est pourvue d’une polysémie externe 
car  pourvue de multiples sens dépassant les strictes frontières du droit. Au sens commun, 
l’efficacité, du latin efficax, acis (agissant, qui réussit, qui réalise, qui produit de l’effet), désigne ce 
« qui produit l’effet qu’on en attend »2. Est efficace « un produit, (…) une méthode (…) qui produit l’effet 
attendu » ou une personne « qui remplit bien sa tâche, se dit de son action, de ses paroles qui atteignent leur 
but, qui aboutissent à des résultats utiles »3. Lorsqu’elle est abordée juridiquement, l’efficacité est 
rarement définie par les juristes4. Elle intéresse davantage les sociologues, les philosophes ou les 
théoriciens du droit5. Appréhender le droit en terme d’efficacité suppose de dépasser la posture 
du juriste dogmatique si bien définie par Max Weber6 et par Jean Carbonnier7. La définition 

                                                
1 Katsushika Hokusai (1760-1849) avec ses « Trente-six vues du Mont Fuji » (Fugaku Sanjurokkei, 1831), a fortement influencé l'impressionnisme 
européen. En 1835, le même Hokusai publie sa série « les Cent vues du Mont Fuji » (Fugaku Hyakkei) sous la forme de trois livres en noir et gris, 
v. Seiji Nagata et Hokusai Katsushika, Hokusai : Genius of the Japanese Ukiyo-e (traduction de John Bester), Kodansha International, 1999. 
2 Le Robert, Dictionnaire de la langue française, V° Efficacité. 
3 Dictionnaire Le Grand Larousse Universel, V° Efficacité. 
4 Par ex. le Vocabulaire juridique Cornu, bible terminologique des juristes français, ne définit pas l’efficacité. V. cep. Quelques exemples de plus en 
plus nombreux, C. Aubert de Vincelles, Altération du consentement et efficacité des sanctions contractuelles, Préf. Y. Lequette, Dalloz, vol. 19, 2002 ; M. 
Bourassin, L’efficacité des garanties personnelles, Préf. M.-N. Jobard-Bachellier, L.G.D.J., 2006. Les auteurs qui raisonnent selon la méthode de l’analyse 
économique s’y intéressent davantage, v. par ex. G. Royer, L’efficience en droit pénal économique. Etude de droit positif à la lumière de l’analyse économique du 
droit, Préf. Fr. Stasiak, LGDJ, coll. Droit et économie, 2009 ; J.-P. Jean, De l’efficacité en droit pénal, Le droit pénal à l’aube du troisième  millénaire, in 
Mélanges offerts à J. Pradel, Cujas, 2006, p. 135 et s. ; M.-A. Frison-Roche, L’efficacité des décisions en droit de la concurrence : notions, critères, typologies, P.A., 2000, 
n° 259, p. 4 et s. ; Ph. Conte, « Effectivité », « inefficacité », « sous-effectivité », « surefficacité »… : variations pour droit pénal, in Le droit privé français à la fin du 
XXe siècle, Mélanges P. Catala, Litec, 2001, p. 125 et s. ; G. Canivet, M.-A. Frison-Roche et M. Klein (dir.), Mesurer l’efficacité économique du droit, 
LGDJ, coll. Droit et économie, 2005. 
5 V. not. J. Dabin, Théorie générale du droit, Paris, 1969, spéc. p. 266 ; H. Kelsen, Théorie générale des normes, PUF, Léviathan, 1979, 1re éd. française, 
1996, p. 4 : « dire d’une norme qu’elle est efficace cela signifie seulement qu’elle est, en gros et de façon générale, observée et appliquée ». 
6 M. Weber, Economie et Société, Paris, Plon, 1971, p. 213, « Le juriste se demande ce qui a valeur de droit du point de vue des idées, c’est-à-dire qu’il s’agit pour lui 
de savoir quelle est la signification, autrement dit le sens normatif qu’il faut attribuer logiquement à une certaine construction de langage donnée comme norme de droit. Le 
sociologue se demande ce qu’il en advient en fait dans la communauté : en effet la chance existe que les hommes qui participent à l’activité communautaire, et parmi eux 
surtout ceux qui détiennent une dose socialement importante d’influence effective sur cette activité communautaire, considèrent subjectivement que certaines prescriptions 
doivent être observées et se comportent en conséquence, c’est-à-dire qu’ils orientent leur activité conformément à ces prescriptions ». 
7 J. Carbonnier, Sociologie juridique, 1re éd., 1978, réédition PUF, Coll. Quadrige, 1994, p. 17 : « Le juriste dogmatique est, par profession, logé à l’intérieur d’un 
système juridique, son système national. Ne fût-il que théoricien, il peut légitimement prétendre agir sur son droit, car il en fait partie, puisqu’il est un membre de la doctrine 
(tout docteur participe à la doctrine) : à ce titre, il est lui-même autorité dans le droit, s’il n’est pas tout à fait source du droit. Le sociologue, au contraire, demeure en dehors 
du système qu’il observe, ce système fût-il le sien, et l’observation qu’il en fait ne saurait le moins du monde en influencer le fonctionnement. En d’autres termes, la sociologie 
juridique connaît la séparation radicale, propre aux sciences expérimentales, entre l’observateur et la matière observée. Et si le droit est Dieu pour le dogmaticien, le 
sociologue, lui, s’impose de pratiquer l’athéisme méthodologique ». 
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juridique la plus compréhensive de l’efficacité peut être trouvée dans le Dictionnaire encyclopédique de 
théorie et de sociologie du droit qui la définit comme « un mode d’appréciation des conséquences des normes 
juridiques et de leur adéquation aux fins qu’elles visent »8. Une norme juridique est efficace lorsqu’elle est 
adaptée aux fins poursuivies. Il y a inadaptation soit parce que le but visé n’a pas été atteint, soit 
parce qu’aucun ou peu d’effet s’est produit, soit encore parce qu’un effet pervers, contraire à celui 
escompté, s’est réalisé. A ce titre, l’efficacité peut être distinguée de l’effectivité et de l’efficience, 
même si ces trois manifestations pourraient utilement être intégrées à une acception large de la 
notion d’efficacité. 
 

3. Efficacité versus effectivité – L’effectivité renvoie au « degré de réalisation, dans les pratiques 
sociales, des règles énoncées par le droit ». L’effectivité « mesure les écarts existants entre le droit en vigueur et la 
réalité sociale qu’il est censé ordonner. C’est un concept évaluatif de la réception et de la mise en œuvre des normes 
juridiques »9. L’effectivité comme l’efficacité demeure un moyen d’évaluation, un critère 
d’évaluation. Même si la distinction est parfois subtile10, mesurer l’efficacité revient à évaluer « le 
degré de réalisation de l’objectif » alors que mesurer l’effectivité consiste à évaluer « le degré d’utilisation 
réelle du moyen »11. L’effectivité consiste à s’intéresser à l’objet de la règle et à savoir s’il est respecté, 
l’efficacité porte sur la finalité de la règle et suppose de vérifier si elle est atteinte. Si l’efficacité et 
l’effectivité sont toutes deux des critères d’évaluation, elles sont donc apparemment des 
techniques distinctes. Une mesure peut être effective, respect de la règle prescrite, tout en étant 
inefficace, la finalité poursuivie n’est pas atteinte. D’aucuns pensent également qu’une règle peut à 
l’inverse être ineffective et pourtant efficace12. Une sanction qui ne serait pas prononcée serait 
ineffective mais la règle serait efficace car les comportements prescrits ont été respectés. Il semble 
pourtant difficile d’admettre que la règle n’est pas effective lorsque la sanction n’est pas 
prononcée. A dire vrai, l’objet évalué n’est pas le même dans les deux cas. En revanche, il est 
possible qu’une sanction ne soit pas effective mais que la règle soit efficace et effective13. Force 
est de constater que la distinction entre efficacité et effectivité manque parfois de pertinence14, 
d’autant que l’effectivité est elle-même pourvue de sens multiples15. Mieux vaut, dans ces 
conditions, considérer l’efectivité comme un des multiples aspects de l’efficacité. 
 

4. Efficacité versus efficience – L’efficacité peut aussi être distinguée de l’efficience. Cette 
dernière renvoie à une vision plus économique de l’efficacité. Il s’agit de la « capacité de produire le 
maximum de résultats avec le minimum d’effets, de dépense »16. Une mesure est efficiente lorsqu’elle atteint 
son but tout en minimisant leur coût social17. A vrai dire, l’efficience fait l’objet de multiples 
définitions chez les économistes eux-mêmes et aucun consensus n’existe sur ce concept18. 
Nombre de juristes critiquent cette notion d’efficience appliquée au droit19 en ce qu’elle 
reviendrait à « une approche utilitariste et gestionnaire du droit, axée sur la recherche d’un meilleur 
                                                
8 A.-J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, L.G.D.J., 1993, V° Efficacité. 
9 A.-J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ, 1993, V° Effectivité. 
10 V. la définition très large proposée par certains auteurs, J. Commaille, in Dictionnaire de la culture juridique (dir. D. Alland et S. Rials), PUF, coll. 
Quadrige, 2004, V° Effectivité, qui définit l’effectivité comme tout effet de toute nature que peut produire une règle de droit. 
11 J.-Fr. Perrin, Pour une théorie de la connaissance juridique, Droz, Genève, 1979, p. 91 et s. L’auteur donne l’exemple du port de la ceinture de sécurité. 
L’efficacité consiste à vérifier que le nombre de dommages graves a diminué ; l’effectivité consiste à savoir si les personnes ont effectivement mis 
leur ceinture de sécurité. 
12 C. Aubert de Vincelles, th. préc., n° n° 3, p. 5 ; Fr. Terré, Rapport de synthèse, in Effectivité des décisions de justice, Travaux de l’Association H. 
Capitant, Tome 36, 1985, p. 8. 
13 En ce sens d’ailleurs, v. les réflexions de J. Carbonnier sur les sanctions pénales, J. Carbonnier, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 
LGDJ, 10ème éd., 2001, p. 136 et s. : « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit ». 
14 Fusionnant les deux concepts, v. P. Lascoumes et E. Serverin, Théories et pratiques de l’effectivité du Droit, Droit et société, 1986-2, p. 127. 
15 L’effectivité est l’évaluation de l’écart entre droit et société, entre droit et faits et cela peut se traduire soit par le constat de lacunes dans le droit, 
soit par une appréciation des comportements des individus afin de vérifier s’ils respectent la règle, soit, enfin, par une recherche d’efficacité globale 
du droit « qui évalue la réalisation du droit en fonction du but social et non par rapport aux représentations et aux actions individuelles », sur ces distinctions, P. 
Lascoumes et E. Serverin, Théories et pratiques de l’effectivité du droit, Droit et société, 1986-2, p. 127 et s., spéc. p. 130 et 131. 
16 Le Robert, Dictionnaire de la langue française, V° Efficacité, 2ème sens. 
17 J. Généreux, Les vraies lois de l’économie, Le Seuil, 2001, p. 106. 
18 A. Ogus et M. Faure, Economie du droit : le cas français, éd. Panthéon-Assas, coll. Droit comparé, 2002, spéc. p. 37. 
19 B. Bouckaert, L’analyse économique du droit : vers un renouveau de la science juridique ?, Revue internationale d’études juridiques, 1987, p. 47 ; J.-Y. Chérot, 
Trois thèses de l’analyse économique du droit, Revue de recherche juridique et de droit prospectif, 1987, p. 443 ; Fr. Rangeon, Réflexions sur l’effectivité du droit, in Les 
usages sociaux du droit, PUF, 1989, p. 126. 
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rendement »20. La critique est rude et renferme une part d’angoisse et d’inquiétude. Aussi est-ce 
souvent sans ménagement que l’efficacité, réduite à l’efficacité économique, est rejetée par la 
plupart des juriste français. Pourtant, l’efficacité économique ne mérite pas d’être a priori évincée 
de l’analyse juridique. Elle est un instrument d’évaluation appréciable à condition de rester dans 
certaines limites. Appliquer une méthode économique à l’étude du droit est une démarche qui 
peut être fertile et éclairante21. D’autre part et surtout, l’efficacité ne se confond pas avec 
l’efficacité économique. Elle se définit objectivement comme une adéquation des moyens aux 
fins. Il suffit alors de déterminer les fins, qui peuvent être de nature économique ou non. La 
justice et l’équité en tant que fins n’excluent pas le raisonnement en terme d’efficacité, c’est-à-dire 
de rechercher les moyens de mieux contribuer à la Justice ou à l’équité. La règle de droit est-elle 
apte à atteindre la fin poursuivie ? Voilà la question à laquelle répond cet instrument de mesure 
qu’est l’efficacité. Dans ces conditions, l’efficience invite à une évaluation économique de la règle 
de droit qui peut être instructive dès lors qu’elle ne devient pas une fin en soi. L’efficience 
apparaît également comme une facette de l’efficacité. 
 

5. Efficacité et pragmatisme sociologique – En définitive, l’efficacité, l’effectivité et 
l’efficience reposent sur une idée commune : ces notions invitent à une évaluation de la règle de 
droit par une prise en considération systématique de ses effets. L’efficacité au sens le plus large se 
présente comme un des instruments de légitimation du droit. Un lien se tisse entre efficacité et 
légitimité. En pensant le droit à l’aune de l’efficacité, on se livre à une approche plus pragmatique 
et moins dogmatique de celui-ci. La posture de l’efficacité amène à une approche critique du droit 
dogmatique22. Aborder le droit sous l’angle de l’efficacité rapproche des méthodes utilisées par les 
écoles dites réalistes23. En jaugeant le droit par le biais de l’efficacité, on adopte une double 
démarche pragmatique. Il s’agit, tout d’abord, d’un pragmatisme sociologique car l’efficacité 
suppose de prendre en compte les effets de la règle de droit24. Penser l’efficacité du droit ou son 
effectivité devient une démarche sociologique. La validité de la norme juridique recouvre un 
caractère empirique. La validité de l’acte ou de la norme est « empirique ou factuelle » lorsque elle 
dépend de son « aptitude à atteindre l’objectif poursuivi au moindre coût économique et social »25. En ce sens, 
« l’utilité emporte la validité »26. Ce pragmatisme intervient en aval de la règle et permet de confronter 
les intentions, les buts poursuivis par les créateurs de normes juridiques avec le résultat obtenu. 
Un lien est ainsi établi entre l’évolution du droit et l’évolution de la société27. 
 

6. Efficacité et pragmatisme téléologique – Ce pragmatisme existe aussi en amont et 
prend une coloration non plus sociologique mais téléologique. L’efficacité suppose d’appréhender 
le droit de manière instrumentale, au service d’un but, d’une politique28. Cette instrumentalisation 
du droit modifie les repères du juriste. Elle renvoie à une méthode dite conséquentialiste qui 

                                                
20 Fr. Rangeon, Réfexions…, op. cit., p. 127. 
21 En ce sens not., Fr. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, coll. Précis, 6ème éd., 2003, n° 362 
22 En matière économique notamment, J. Carbonnier, Flexible droit…, op. cit., spéc. p. 136 ; dans le même sens, G. Royer, th. préc., n° 17, p. 28. 
23 Pour une étude d’nesemble, B. Frydman et G. Haarscher, Philosophie du droit, coll. Connaissance du droit, Dalloz, 1998, p. 49 et s. 
24 C’est une posture qui sied paradoxalement assez bien au droit japonais. Certes, ce droit est très centralisé et tourne essentiellement autour de 
l’Etat. Cette concentration n’a pas disparu à l’ère Meiji même si elle s’est atténuée. Cependant, le droit nippon, dans sa tradition, a moins d’égard 
pour les sources de l’acte juridique que pour ses effets. Dogmatique par tradition, le droit japonais est aussi pragmatique dans sa philosophie, v. J.-
H. Moitry, Le droit japonais, P.U.F., Coll. Que sais-je ?, 1988, spéc. p. 85 et s. 
25 Fr. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, n° 
94, Bruxelles, 2002, spéc. p. 329. 
26 Formule utilisée en droit des contrats, par J.-M. Leloup, Les contrats commerciaux, in L’évolution contemporaine du droit des contrats, Journées R. Savatier, 
Economica, 1985, spéc. p. 169. 
27 En ce sens, v. not., H. Lévy-Bruhl, Sociologie juridique, PUF, 1961, spéc. p. 8 et s. ; J. Carbonnier, Les hypothèses fondamentales de la sociologie juridique 
théorique, in Flexible droit, Paris, LGDJ, 1979, p. 5 et s. 
28 P. Lascoumes et E. Serverin, Théories…, op. cit., spéc. p. 146 : « Cela revient à s’interroger sur la validité et la légitimité du système juridique hors de toute 
référence à sa source ou à ses effets, mais en relation directe à ses résultats sociaux. La norme juridique est redéfinie selon un modèle purement instrumental, qui la met en 
concurrence avec d’autres « moyens » sociaux de réalisation des buts ». Adde, M.-A. Frison-Roche, L’efficacité des décisions en matière de concurrence : notions, critères, 
typologie, in La règle de droit entre efficacité et légitimité, La Lettre, juin 2005, p. 10 et s., spéc. p. 11 : « L’efficacité est une notion qui suppose l’accomplissement d’un 
projet. Cela requiert un but, un instrument, une personne qui manie l’instrument et l’aptitude avérée de la personne dans son maniement de l’instrument à remplir le but 
posé » ; dans le même sens, G. Farjat, La notion de droit économique, in Droit et économie, Archives de philosophie du droit, Tome 37, Sirey, 1992, p. 27 et 
s. 
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amène notamment à juger que la « solution n’est pas juste parce qu’elle est conforme à une norme abstraite, 
mais parce que ses conséquences sociales et économiques sont utiles »29. Elle invite à privilégier une « sociologie 
politique du droit » par la prise en compte des fins qui amène à concevoir le droit comme « principe 
de gouvernement », comme un « langage de pouvoir et du pouvoir »30. Il est alors question d’une approche 
Wébérienne du droit perçu comme un des moyens principaux de légitimation du pouvoir. Le 
« droit est au cœur de la constitution du politique, au fondement de la validité d’un ordre de la « Cité » »31. Droit 
et politique se côtoient et « la réalité politique est ainsi une réalité juridiquement constituée, une réalité 
encadrée, régie et codifiée par le droit, une réalité que le passage par le droit contribue à objectiver »32. L’efficacité 
du droit oblige alors à revenir sur les fonctions du droit, pédagogique, symbolique, politique ou 
sociologique33. En d’autres termes, le droit doit-il au nom de l’efficacité s’adapter aux faits et 
comportements sociaux ou doit-il guider les comportements selon la pensée durkheimienne ou 
les principes du Ritsu-Ryo du droit japonais34 ? Il reste alors à s’interroger sur les raisons d’une telle 
emprise des faits sur le droit. 
 

7. Efficacité et globalisation – L’efficacité est au cœur des réformes les plus récentes et 
des réflexions les plus novatrices. En effet, l’environnement a changé et impose de penser le droit 
autrement. Où l’on perçoit ici le lien inextricable qui se noue entre la notion d’efficacité et celle de 
globalisation au cœur du projet intitulé « New Global Law and Pol i cy  for  Mult i -agent ia l  
Governance » que l’on peut traduire par une nouvelle politique juridique mondiale pour une 
gouvernance pluridimensionnelle. S’imprégner d’un droit globalisé tout en conservant la 
singularité de son système juridique, s’ouvrir sur le monde tout en conservant sa culture, le Japon 
mieux que quiconque a pu et peut encore servir de modèle35. Si l’efficacité du droit au nom d’un 
Autre droit est devenue une préoccupation majeure, c’est en grande partie à cause de la 
globalisation qui a fait perdre à l’ensemble des systèmes juridiques leurs repères et les oblige à 
rechercher de nouveaux processus de légitimation. L’évolution du droit, de l’Etat et de la société 
civile ne s’est pas faite de manière linéaire. Le rôle politique du droit et l’influence des groupes 
composant la société civile sont des phénomènes qui ont existé dans l’histoire des différents 
systèmes juridiques. Cependant, la globalisation est une donnée nouvelle. « La globalisation est un 
mouvement général d’ouverture et de compénétration de systèmes qui se manifeste au niveau mondial, mais aussi à 
d’autres niveaux »36. La globalisation n’est donc pas un phénomène extérieur aux systèmes mais 
produit des effets en leur sein. En ce sens, l’Internet, l’environnement, les marchés financiers, la 
concurrence sont tout autant des phénomènes mondiaux que régionaux et locaux. Cette 
globalisation est de nature économique, culturelle, idéologique et sociale37. Elle est aussi et surtout 
juridique. Ce phénomène met le droit à l’épreuve. Les normes sont déterritorialisées, elles 
s’adressent moins aux Etats et davantage à des groupements ou à des individus par le 

                                                
29 H. Muir-Watt, La gestion de la rétroactivité des revirements de jurisprudence : systèmes de Common Law, in Les revirements de jurisprudence. Rapport remis à 
Monsieur le Premier Président Guy Canivet, Groupe de travail présidé par N. Molfessis, Litec-LexisNexis, 2005, p. 53 et s., spéc n° 37, p. 70. 
30 L. Assier-Andrieu, L’anthropologie et la modernité du droit, Anthropologie et Société, 13, 1, 1989. 
31 J. Commaille, L’esprit sociologique des lois. Essai de sociologie politique du droit, PUF, coll. Droit éthique société, 1994, spéc. p. 35. 
32 J. Chevallier, Science du droit et science du politique. De l’opposition à la complémentarité, in Droit et politique, C.U.R.A.P.P., Paris, PUF, 1993, spéc. p. 259. 
33 Sur les fonctions de la loi, v. not. la loi pédagogue, v. J. Carbonnier, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10ème éd., L.G.D.J., 2001, p. 
155 et s. Sur le lien entre loi et politique, J.-F. Niort, Homo civilis, repères pour une histoire politique du Code civil, Thèse dactyl., Paris I, 1995. Adde, J.-P. 
Jean et J.-P. Royer, Le droit civil, de la volonté politique à la demande sociale. Essai d’évaluation sur deux siècles, in Le Code civil, Pouvoirs, n° 107, Seuil, 2003, p. 
127. 
34 J.-H. Moutry, Le droit japonais, op. cit., spéc. p. 8 : « Ce système des ritsu-ryo combinait deux éléments : le ritsu est un ensemble de dispositions 
pénales ; le ryo comprend des conseils et des exhortations. Le caractère moral de ces lois est marqué : elles ont pour but d’éduquer les ignorants et 
de les conduire vers un idéal fait de sagesse et d’érudition ». Ces règles figuraient dans certains codes : l’Edit de Taishi Shotoku (604), le Grand 
Edit de Taika (646) et le Code de Taiho (701).  
35 L’histoire du Japon est en ce sens, particulièrement de puis l’ère Meiji. Cette capacité d’adaptation a, de nouveau pu être observée à la fin du 
19ème siècle lorsque les Etats-Unis ont exigé du Japon qu’il s’ouvre sur l’extérieur et en 1945 après la seconde guerre mondiale, v. sur ces aspects 
historiques, Edwin O. Reischauer, Histoire du Japon et des Japonais. 2. De 1945 à nos jours, édition mise à jour et complétée par R. Dubreuil, Seuil, coll. 
Points, 2001. Spécialement en droit, le Japon s’est inspiré de nombre de ses voisins par le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme et le droit 
chinois. Il a ensuite été inspiré par le droit français, le droit allemand et aujourd’hui le droit américain. Sur ces aspects juridiques, v. not. J.-H. 
Moitry, Le droit japonais, op. cit., spéc. p. 2 et s. 
36 J.-B. Auby, La globalisation, le droit et l’Etat, Montchrestien, Coll. Clefs politique, 2003, spéc. p. 11. 
37 Pour une vue d’ensemble, E. Cohen, L’ordre économique mondial, Fayard, 2001 ; P. de Senanclens, La mondialisation, Armand-Colin, 2ème éd., 2001 ; 
R. Blum, Mondialisation : chances et risques, Rapport de la Commission desAffaires étrangères de l’Assemblée nationale, n° 1963, 1999U. Beck, What is 
globalization ?, Cambridge, Polity Press, 2000. 
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développement de « réalités juridiques internationales »38. Cette quête de nouveaux repères explique en 
partie l’attrait pour la question de l’efficacité du droit. Face à ce phénomène de globalisation, le 
droit est souvent présenté comme l’instrument le mieux à même de réguler les relations entre les 
différents acteurs. Il serait un moyen de civiliser le monde. J. Wiener affirme ainsi que « the 
regulation of transnational communities of civil society actors engaged in particular practices 
governed by more or less undifferentiated laws administered by different state authorities can be 
conceived as no less than Empire of Law »39. En ce sens J.-M. Auby ajoute que « Nos sociétés sont 
imbriquées les unes dans les autres par l’effet de liens économiques, culturels, sociaux… de plus en plus serrés. Sur 
ces liens, les pouvoirs politiques n’exercent qu’un contrôle limité. C’est donc largement par le droit, et non par les 
rapports de force, les jeux de puissance, que se régule le système que ces liens composent »40. Il faut néanmoins 
veiller à ce que la construction de ce droit ne privilégie pas uniquement la loi du plus fort et les 
intérêts économiques. Le droit qui se construit au delà des frontières de manière déterritorialisée 
est aussi un droit désétatisé. Sa construction doit s’appuyer sur un ensemble de moyens adaptés 
qui permettent de combiner les différents intérêts en jeu et de concilier des valeurs apparemment 
inconciliables telles que le travail et le capital, le marché et la dignité humaine, la santé et le 
commerce. 
 

8. La quête du Graal ? – La démarche consistant à aborder le droit sous l’angle de 
l’efficacité pour en renforcer la légitimité est-elle réaliste ? Prise au sens neutre d’adéquation des 
moyens aux buts poursuivis, nul ne peut contester l’intérêt qu’il pourrait y avoir en droit à 
s’assurer que les moyens juridiques déployés atteignent leurs buts. A défaut, la règle de droit 
inefficace perd en légitimité aux yeux de ses destinataires et le coût de la règle ainsi conçue 
devient injustifié. L’objectif est ainsi de trouver une méthode permettant de déterminer au mieux 
les moyens adaptés aux fins. La démarche se situe donc en amont de la règle de droit afin de 
savoir comment la règle de droit doit être élaborée et appliquée afin que les objectifs visés soient 
atteints dans les meilleures conditions. Cependant, plusieurs obstacles devront être franchis. Tout 
d’abord, les fins sont souvent multiples et parfois contradictoires. Il faut alors penser à une 
méthode permettant de concilier et d’ordonner le multiple. Ensuite, les fins poursuivies par le 
droit bien que multiples renvoient à un socle de valeurs intangibles et contingentes qui évoluent 
selon le lieu et l’époque. Elles sont actuellement au nombre de deux. Il faut, d’un côté, avoir 
égard aux intérêts du commerce mais aussi aux droits fondamentaux. Penser le droit et son 
efficacité en vase clos serait une erreur et un leurre. Il existe en toile de fond une table de valeurs 
qui préexiste à toute réflexion sur le Droit. En outre, l’efficacité n’est pas une valeur en soi. Elle 
contribue à rendre la règle plus légitime mais elle n’absorbe pas la notion de légitimité. De 
surcroît, la notion d’efficacité conçue comme valeur recouvre des sens très différents. L’efficacité 
d’une règle peut renvoyer à sa qualité, à sa simplicité, à sa spécialité, à son adaptabilité, à son 
caractère négocié, à son caractère peu coûteux, à son accessibilité. Aussi, pour l’ensemble de ces 
raisons, l’efficacité s’impose moins comme une notion que comme un discours. 
 

9. Le discours de l’efficacité – L’efficacité est présentée comme un remède à tous les 
maux. Quelle que soit la définition à laquelle on adhère, l’efficacité est l’objet d’un discours. Selon 
P. Lascoumes et E. Serverin, ce concept « semble moins fonctionner comme « technique » que comme 
référence implicite à un certain fonctionnement de l’ordre juridique »41. Il y a une demande de discours 
sociologisant par souci de légitimité42. Le discours vient de discursus qui signifie « action de se 

                                                
38 J.-M. Auby, La globalisation, op. cit., p. 25. 
39 J. Wiener, Globalization and the Harmonization of Law, London and New York, Pinter, 1999, p. 190. Pour une vision plus critique de cette 
empire du droit, M. Shapiro, The globalization of Law, Indiana Journal of global legal studies, 1993, n° 1 : « « when we speak of the globalization 
of law, we must be conscious that we are speaking of an extremely narrow, limited and specialized set of legal phenomena set into a globe in 
which it is not at all clear whether the total quantum of legal Relationship governed by law has increased or decreased over the last century ». 
40 J.-B. Auby, La globalisation…, op. cit., p. 126. 
41 P. Lascoumes et E. Serverin, Théories et pratiques…, op. cit., spéc. p. 130. 
42 Ibid. 
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répandre de différents côtés, allée et venue »43. Le discours est un message adressé à un interlocuteur par 
un locuteur44. Il est avant tout un mot pourvu d’un signifié qui suppose moins de s’intéresser au 
sens du mot qu’à l’interprète qui lui attribue45. Plus qu’un discours, il y aurait une rhétorique de 
l’efficacité46. Selon le Littré, le premier sens du mot renvoie à l’art de bien dire et de persuader. 
Cependant, pour la philosophie antique, elle est surtout l’art de tromper et de flatter47. Ainsi la 
rhétorique de l’efficacité doit être mise à l’épreuve car si la force du droit vient de la force des 
mots48, souvent le mot dissimule plus qu’il ne manifeste49. 
 

10. Efficacité économique versus efficacité juridique – Ce discours de l’efficacité 
suppose alors de préciser les termes de l’équation : l’adaptation des moyens à une ou plusieurs 
fins. Trois éléments composent cette équation : les moyens, les fins et l’instrument permettant 
d’évaluer cette adaptation. A dire vrai, ce sont les fins qui donnent toute sa consistance au 
discours de l’efficacité. L’efficacité est un concept-clé de l’analyse économique. D’aucuns voient 
dans l’utilité économique la finalité sinon exclusive, du moins essentielle du droit. L’économique 
circonscrit tout et l’efficacité du droit se réduit à l’efficacité économique du droit. Dans une 
acception plus large, le discours porte également sur l’efficacité juridique. Il s’agit de trouver les 
moyens juridiques et non juridiques les mieux adapter pour les objectifs poursuivis. Cette 
recherche de légitimité que l’on perçoit aisément derrière la notion d’efficacité n’offre pas les 
mêmes horizons selon que l’analyse se focalise sur l’économique ou sur le juridique. Ainsi si le 
discours sur l’efficacité économique paraît réducteur, négligeant la diversité des intérêts et des 
valeurs, celui sur l’efficacité juridique bien que plus prometteur expose l’auteur de ces lignes à se 
risquer à proposer une autre manière de penser le Droit. A l’exposé du discours réducteur de 
l’efficacité économique (I) succèdera celui du discours prometteur de l’efficacité juridique (II). 
 
 
I. Le discours réducteur de l’efficacité économique 
 

« Cynic knows the price of everything and the value of nothing ; 
a sentimentalist knows the value of every thing and the price of 
nothing » 

 
Epigramme d’Oscar Wilde. 

 
 

11. Dans le cadre d’un discours sur l’efficacité économique, le droit se trouve souvent évaluer 
à l’aune d’un référent unique : l’utile50. Difficile d’adhérer à un système juridique et politique où le 
seul critère d’évaluation des politiques juridiques et des politiques publiques serait l’efficacité 
économique, le plus souvent traduite en termes de coûts. Le droit ne se confond pas avec le 
marché et il serait dangereux d’étiqueter un prix sur chaque règle de droit. Tout a une valeur mais 
tout n’a pas de prix. Cependant, il serait tout aussi inopportun et même irréaliste de nier les 
apports de l’analyse économique en droit. Il faut éviter ce que Georges Bachelard appelait la « loi 

                                                
43 A.-J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2ème éd., publié avec le concours du Centre National de la Recherche 
Scientifique, L.G.D.J., V° Discours juridique. 
44 G. Cornu, Linguistique juridique, op. cit., n° 46, p. 207 : « Il [le discours juridique] apparaît dès qu’une personne produit un énoncé qu’elle destine, comme 
message, à une autre personne ». 
45 Comp. G. Rouhette, La doctrine de l’acte juridique : sur quelques matériaux récents, in L’acte juridique, Droits, 1988, n° 7, p. 29 et s. : « On ne doit pas dire : 
l’acte juridique est ceci ou cela, mais : par acte juridique j’entends ceci ou cela. Ces mots (en l’occurrence ceux de Windscheid) (…) marquent que l’acte juridique est 
affaire de construction théorique, non de simple observation du droit positif » ; adde, E. Savaux, La théorie générale du contrat : mythe ou réalité ?, Préf. J.-L. Aubert, 
L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, Tome 264, 1997, n° 376 
46 A.-J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2ème éd., publié avec le concours du Centre National de la Recherche 
Scientifique, L.G.D.J., V° Rhétorique juridique, p. 531 et s. 
47 V. not. Platon, Protagoras, Gorgias, éditions G.-F., 451d-452. 
48 P. Bourdieu, Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, Fayard, 1982, p. 20 et 21. 
49 G. Gusdorf, La parole (1952), P.U.F., rééd. 1998, p. 76 : les mots « dissimulent au lieu de manifester ». 
50 Cette tendance rappelle les mots de Diderot, « l’utile circonscrit tout ». 
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de la bipolarité des erreurs »51. L’économie est une science riche d’enseignements. Les considérations 
budgétaires, qui sont une réalité, imposent d’en tirer profit. L’économie doit être une source 
d’inspiration et de réflexion au même titre que la sociologie, l’histoire ou la philosophie. Il faut 
ainsi trouver la juste mesure. L’efficacité économique ne peut se suffire à elle-même. Le discours 
serait réducteur. Pourtant, le discours actuel est fortement imprégné de ces considérations. Pour 
en prendre conscience, avant d’observer les faiblesses d’un discours réduit à l’efficacité 
économique (B), il convient de revenir sur ses origines (A). 
 

A. Les origines du discours sur l’efficacité économique 
 

12. Selon un proverbe japonais « celui qui confesse son ignorance la montre une fois ; celui qui essaye de 
la cacher la montre plusieurs fois ». Suivant ce sage conseil, il est opportun d’avouer les faiblesses du 
juriste face à l’économie. Il est cependant possible de retracer l’évolution des rapports entre Droit 
et économie, évolution qui ne peut être linéaire. Ce chemin parcouru permet de constater 
l’hétérogénéité des courants et renforce le caractère réducteur d’un discours qui prend comme 
seul instrument d’évaluation du droit son efficacité économique. L’hétérogénéité est 
principalement due à la diversité des discours. Lorsqu’il est fait appel à l’économie, il existe 
différents niveaux de langage qui ne se réduisent pas à celui de l’analyse économique du droit. En 
identifiant ces différents niveaux, il est possible d’avoir un autre regard que la brillante thèse de 
G. Royer aide à affiner52. L’économie est, tout d’abord, pour le droit une donnée sociologique (1). 
L’économie est, ensuite, devenue l’objet d’une idéologie politique (2). Enfin, l’économie tend à 
devenir une idéologie méthodologique (3). 
 
1. Un phénomène sociologique 
 

13. Le fait économique et le droit – Aucun juriste n’oserait nier les liens qui existent entre 
Droit et économie53. Le droit structure l’économie, l’économie est objet du Droit. L’activité 
économique est dépendante de l’organisation juridique54. Les liens entre droit et économie 
constituent en ce sens un phénomène observable, sociologique car dépourvu de tout jugement de 
valeur. Sous cet angle, les données économiques constituent avant tout un fait. Le fait 
économique est ainsi une donnée, source d’informations pour le droit. Dès la deuxième moitié du 
18ème siècle, certains travaux commencent à s’interroger sur la nature de ces liens. Si d’aucuns 
perçoivent une imbrication entre droit et économie à la manière d’A Smith55 et de J.-B. Say56, 
d’autres, au contraire, les opposent. Parmi ces derniers, Max Weber oppose la rationalité 
prospective du droit à la rationalité rétrospective de l’économie57. Cependant, si sur le plan 
rationnel l’auteur oppose droit et économie, il ne nie pas l’existence d’une influence de l’un sur 
l’autre. L’organisation juridique n’est pas sans effets sur l’activité économique et le droit use de 
concepts de nature économique. Il démontre ainsi que l’autonomie n’exclut pas l’existence de 
liens58. 
 

                                                
51 G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Contribution à une psychanalyse de la connaissance, 16ème tirage, Paris, J. Vrin, Bibliothèque des textes 
philosophiques, 1999, p. 20. 
52 Nombre des références et des présentations qui suivent sont tirées de la thèse de G. Royer, L’efficience en droit pénal économique. Etude de droit positif à 
la lumière de l’analyse économique du droit, L.G.D.J., 2009, spéc. n° 3 et s., p. 4 et s. : l’auteur résume avec beaucoup de pertinence et d’esprit de 
synthèse l’analyse économique du droit. 
53 V. B. Oppetit, Droit et économie, in Droit et économie, A.P.D. 1992, Tome 37, p. 17 et s., spéc. p. 17. 
54 Pour un aperçu historique, H. Denis, Histoire de la pensée économique, PUF, coll. Quadrige, 1999 (rééd. 1981), spéc. p. 98 et s. 
55 A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des Nations, Flammarion, Coll. GF, 1991 (rééd. 1776). 
56 J.-B. Say, Traité d’économie politique – Simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses, Calmann-Lévy, Col. 
Perspectives de l’économique, 1972 (rééd. 1803), cité par G. Royer. 
57 M. Weber, Economie et société, Tome I, Les catégories de la sociologie, Plon, 1971 (trad.. E. de Dampierre), spéc. p. 321 et s. : « L’ordre juridique idéal de la 
théorie du droit n’a rien de commun, du moins directement, avec le cosmos de l’activité économique réelle, parce qu’ils se trouvent l’un et l’autre sur des plans différents : l’un 
sur celui de la norme idéalement applicable, l’autre sur celui de l’événement réel ». 
58 En ce sens, M. Weber, Sociologie du droit, P.U.F., Coll. Recherches politiques, 1986 (trad. J. Grosclaude), spéc. p. 162 et s. 
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14. Le fait économique et l’intérêt des juristes – C’est au cours de la première moitié du 
20ème siècle que les rapprochements entre le droit et les faits économiques sont les plus 
marquants. Adoptant une posture sociologique, des grands noms du droit soulignent la nécessité 
pour les juristes de prendre en considération la réalité sociale dont l’économie fait partie. Ainsi de 
Fr. Gény qui affirmait que le droit se devait de prendre en compte « les rapports incessamment 
variables de la vie sociale »59. L’influence sur le droit ne provient plus uniquement de la morale et de 
la religion mais des faits économiques60. On se rappelle également l’appel lancé par G. Ripert aux 
économistes « de prolonger leur étude jusqu’aux règles de droit applicables aux faits qu’ils analysent »61. Un 
dialogue s’instaure entre juristes et économistes, les premiers utilisant les données économiques 
pour expliquer les évolutions du droit62, les seconds n’hésitant plus à affirmer que le droit 
commande les décisions économiques. Apparaissent alors les premières inquiétudes : le droit est-
il le maître ou l’esclave de l’économie63 ? Ainsi perçue comme un ensemble de faits, l’économie 
peut coexister avec la vision qu’ont les juristes de leur droit. Le droit organise l’économie64 et la 
science économique renseigne sur l’efficacité des règles juridiques. L’économie propose et le droit 
dispose. Cependant, cet équilibre a été rompu lorsque l’économie a prétendu s’imposer comme 
une idéologie politique. 
 
2. Une idéologie politique 
 
13. Le modèle du marché – L’emprise de l’économie sur le droit a débuté lorsque l’économie 
n’a plus été conçue comme un fait mais comme une valeur au sommet de la hiérarchie. 
Autrement dit, l’économie est devenue à un moment de son histoire une idéologie politique. 
Historiquement, la société civile s’est d’abord affirmée face à l’Etat comme le terrain des activités 
économiques. Sous les Lumières, les libéraux conçoivent cette sphère exclusivement comme celle 
du bourgeois. Elle se démocratise et s’étend à tout sujet de droit sous l’influence de la pensée 
utilitariste65. Conscients des vices qui caractérisent la nature humaine, les hommes ont rapidement 
organisé la société marchande66. Alors qu’historiquement l’Etat se présentait comme le modèle 
d’organisation de la société, aujourd’hui le marché prend le relais, devenant le nouveau référent67. 
Au dogmatisme de l’Etat se substitue celui du marché68. Le nouveau modèle du marché « devient 
consubstantiel d’une certaine forme, occidentale, de démocratie »69. Il se diffuse de façon croissante et tend à 
tout absorber70. « Quasi-contrat social »71, il facilite le rapprochement de l’intérêt général et des 
intérêts particuliers, voire crée une véritable concordance entre les intérêts particuliers dans 
l’intérêt général72. L’emprise idéologique du marché amène à analyser le droit en terme de 

                                                
59 Fr. Gény, Méthode d’interprétation et sources du droit positif. Essai critique, L.G.D.J., 2ème éd., 1954, spéc. n° 63. 
60 L. Josserand, Un ordre juridique nouveau, D., 1937, Chr., p. 41 et s., spéc. p. 41 : le droit a subi « progressivement l’attraction et le joug des faits 
économiques ». 
61 G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, L.G.D.J., 2ème éd., 1951, spéc. p. 2. 
62 V. not., P. Roubier, Théorie générale du droit. Histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales, Dalloz, Coll. Bibliothèque Dalloz, 2005 
(rééd. 2ème éd. 1951), spéc. p. 204 et s. 
63 Sur cette dialectique, v. L. Vogel, L’économie, serviteur ou maître du droit, in Une certaine idée du droit, Mélanges A. Decocq, Litec, 2004, p. 605 et s. ; D. 
Danet, La science juridique, servante ou maîtresse de la science économique, R.I.D. éco., 1993, p. 5 et s. 
64 En ce sens, R. Martin, Loi économique et règle de droit, D., 1990, Chr., p. 259 et s., spéc. n° 10 : selon l’auteur, le droit conditionne l’activité 
économique. 
65 Sur cette évolution historique, v. M.-H. Frayssinet, La notion d’intérêt en droit administratif, Thèse Toulouse, microfiche, 2000, p. 34 et s. 
66 Ibid, p. 40 et s. 
67 V. M.-A. Frison-Roche, Le modèle du marché, in Droit et esthétique,  A.P.D., Tome 40, Sirey, 1995, p. 286 et s. ; du même auteur, Droit économique, 
concentration capitalistique et marché, in Mélanges G. Farjat, op. cit., p. 397 et s. ; D. Truchet, Etat et marché, in Droit et esthétique, op. cit., p. 314 et s. ; adde, 
B. Remiche, Droit économique, marché et intérêt général, in Mélanges G. Farjat, op. cit., p. 253 et s. ; M.-M. Leitaos-Marques, Le droit économique entre l’Etat 
et le marché, in Le droit de l’entreprise dans ses relations externes à la fin du 20ème siècle, Mélanges Cl. Champaud, Dalloz, 1997, pp. 443-461. Sur la notion de 
marché, v. égal. J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., Coll. Thémis, 1re éd., 1996, pp. 43 et ss. 
68 B. Remiche, op. cit., p. 254 
69 D. Mainguy, Première approche : place du droit de la concurrence dans le droit privé, J.C.P., Cahiers de Droit de l’entreprise, 2000, n° 3, p. 1 et s., spéc. n° 4, p. 
2. 
70 V. sur ce point, M.-A. Frison-Roche, Le modèle du marché, op. cit., spéc. n° 10 et s., p. 292 et s. 
71 M.-A. Frison-Roche, Le modèle du marché, op. cit., n° 47, p. 306. 
72 Sur les liens entre concurrence et intérêt général, v. M. Chagny, Droit de la concurrence et droit commun des obligations, Thèse Paris I, 2 tomes, Dactyl., 
2002, spéc. n° 553 et s., p. 506 et s. : exposant les bienfaits et les méfaits du marché concurrentiel, elle en conclut à la nécessité d’une 
réglementation spéciale de la concurrence. 
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finalité73. Cette emprise du modèle économique qu’est le marché est mieux adaptée au réalisme du 
droit de common law, essentiellement jurisprudentiel et guidé par l’idée d’efficience. Les systèmes 
de droit écrit se soumettent plus difficilement à ce nouveau maître. Si l’interdépendance entre le 
droit et les faits économiques n’est pas contestée l’idée d’une suprématie de la valeur marché sur 
les autres valeurs recueille moins l’adhésion. La suite logique de cette idéologie politique dont les 
frontières restaient néanmoins bien délimitées est le passage à une idéologie méthodologique qui 
entend faire de la méthode d’analyse économique la seule technique d’évaluation et de décryptage 
du droit. 
 
3. Une idéologie méthodologique 
 

15. L’impérialisme de l’analyse économique – Cette idéologie purement politique se 
transforme avec les années en une idéologie méthodologique. L’efficacité économique n’est plus 
simplement une valeur se trouvant au sommet d’une hiérarchie mais devient un critère exclusif 
d’évaluation du « bon droit ». Le droit devient objet des sciences économiques. C’est l’emprise 
progressive de l’analyse économique du droit dont il est question. Pour éviter de tomber dans une 
critique caricaturale de l’analyse économique, dont la verdeur est inversement proportionnelle à 
son succès, il convient de revenir sur les principales méthodes de l’analyse économique qui se 
sont succédées dans le temps74. 
 

16. Les origines de l’école du Law and Economics – Dès le premier tiers du 20ème siècle, 
les Etats-Unis d’Amérique, après la crise boursière de 1929, tentent d’utiliser les sciences 
économiques pour avoir un nouveau regard sur l’institution juridique75. L’objectif consiste à 
étudier le système juridique en empruntant les outils de la théorie microéconomique76. Cette 
démarche s’inscrit dans la méthode réaliste du droit américain dont le chef de fil est le juge 
Holmes pour qui le futur doit être « l’homme des statistiques et le maître de l’économie »77. Les réalistes 
américains rejettent ainsi tout droit dogmatique et conçoivent le droit comme ce qui est dit par un 
juge ouvert sur le monde qui l’entoure et spécialement sur la réalité économique. Naît alors l’école 
du Law and economics78. Les premières études sont celles d’économistes qui tentent de démontrer 
aux juristes que le droit tel qu’il était à l’époque de la crise de 1929 ne permettait pas de satisfaire 
aux impératifs de l’efficience économique79. Au début des années 1960, surtout, apparaît la 
théorie de R. Coase relative au coût social80. Tout système peut être évalué en termes de coût. Le 
meilleur des systèmes est celui dont les coûts sociaux sont moindres81. Cette théorie marque le 
point de départ d’un véritable « impérialisme économique ». L’invasion débute avec l’idée que l’analyse 
économique n’a pas à se limiter au domaine de la production, de la distribution et de la 
consommation82 et doit devenir une grille de lecture de toutes les relations humaines83 (travaux 
                                                
73 V. en ce sens un droit de la régulation gouverné par les objectifs, M.-A. Frison-Roche, Le droit de la régulation, D., 2001, Chr., p. 610 et s., spéc. p. 
612 : « (…) principe de raisonnements systématiquement téléologiques, en fonction de l’impératif de régulation ». L’efficacité horizontale l’emporte sur la 
conformité verticale (p. 613). Deux conséquences : d’une part, cela donne naissance à un droit mouvant, du soft law ; d’autre part, le juge doit 
procéder à une « balance entre les différents intérêts, les différents droits, les différentes fins ». 
74 Sur l’appareil bibliographique cité, v. G. Royer, th. préc., n° 12 et s., p. 15 et s. 
75 R. A. Posner, The Economic Approach to Law, Texas Law Review, 1975, vol. LIII, p. 757 et s., spéc. p. 758. 
76 B. Ackerman, Deux sortes de recherches en « droit et économie », R.R.J., 1981-1, p. 31 et s. 
77 O. W. Holmes, The Path of the Law, Harvard Law Review, 1897, 461-61. 
78 Sur cette école et son histoire, S. Ferey, Histoire et fondements de l’analyse économique du droit, Thèse dactyl., Sc. économiques, Paris I, 2004.  
79 Il s’agit de la Old Law and Economics représentée par Henry Simons et surtout Aaron director, sur cette école, E. Mackaay, L’analyse économique 
du droit, Tome I, Fondements, Thémis, 2000, spéc. p. 12.  
80 R. Coase, The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, 1960, vol. III, p. 1 et s. ; R. Van Den Bergh, Le droit civil face à l’analyse 
économique du droit, R.I.D. éco., 1988, p. 230 et s. 
81 E. Mackaay et St. Rousseau, Analyse économique du droit, Dalloz, Coll. Méthodes du droit, 2008, spéc. n° 27, p. 8 : « Lorsque l’action d’une personne A a 
des répercussions indésirables pour une autre personne B, sans que A n’en ressente les effets, le savoir reçu chez les économistes, pour lequel Coase prend à témoin Pigou, 
considère qu’il se produit alors une « externalité », c’est-à-dire un écart entre le coût privé, dont tient compte A, et le « coût social ». Cet écart donne lieu à une mauvaise 
allocation des ressources : A paie son activité trop peu cher. Il est essentiel de corriger cette mauvaise allocation. Ce rôle incomberait au gouvernement. Pour Coase, cette 
analyse ne va pas au fond des choses. Le problème est, à son avis, mal posé. Il n’y aura pas forcément mauvaise allocation, car les personnes touchées peuvent 
contractuellement réarranger le fardeau de leur interaction, si cela leur est profitable. B, qui doit assumer le fardeau de l’externalité que lui cause A, peut s’entendre avec A 
et le payer pour prévenir cette externalité que lui cause A, peut s’entendre avec lui et le payer pour prévenir cette externalité (…), il faut analyser les facteurs qui les 
empêchent d’arriver à pareille entente. Coase propose pour ces facteurs le terme général de coûts de transaction ». 
82 Sur cette expansion, Th. Kirat, Economie du droit, La Découverte, coll. Repères, n° 261, 1999, spéc. p. 36.  
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Gary Becker, prix Nobel). Apparaissent alors les premières études qui se détachent de l’analyse 
des sciences des richesses pour devenir une science du choix rationnel. L’analyse économique 
circonscrit tout et devient la science explicative de tous les phénomènes humains84. L’analyse 
économique devient dès le dernier quart du 20ème siècle la science la plus fertile et le droit est 
désormais le premier objet d’analyse de la Law and economics dirigée par R. A. Posner85. A la fin 
des années 1970, certains juristes se laissent séduire par la méthode et l’appliquent soit à la 
question de la réparation des accidents de la circulation86, soit aux fondements mêmes du droit87. 
 

17. Les écoles de l’analyse économique – A proprement parler, il n’existe pas une école de 
l’analyse économique mais des écoles. D’ailleurs, souvent, il est moins questions d’écoles que de 
méthodes. Même si l’exposé peut paraître schématique, il suffit à mettre en exergue le manque de 
consensus sur la question rendant impensable l’ambition d’en faire le seul instrument d’analyse et 
d’évaluation du droit. Deux principaux courants se sont distingués avec les années : le courant 
individualiste et le courant institutionnaliste, chacun étant composé de sous-catégories. 
 

18. L’individualisme méthodologique – Le premier courant privilégie un individualisme 
méthodologique88 : la société se présente comme un ensemble de décisions. En raison de 
l’existence d’un monde où les richesses sont finies et les besoins infinis, il faut opérer des choix. 
Ces choix sont censés être opérés par des individus vivant en société. Toute analyse sociale part 
de l’individu. La société se présente comme une interaction entre les individus. Le bien-être de la 
société est celui de ses membres, les choix collectifs ne sont que la somme des choix individuels. 
On ne peut que déplorer les postulats discutables sur lesquels cette méthode repose. L’homme ne 
se réduit pas à des choix rationnels mais agit souvent par passion89. En outre, les choix individuels 
sont motivés par des intérêts individuels si différents les uns des autres qu’il est illusoire de penser 
qu’un intérêt collectif puisse être la somme de ces intérêts individuels. Selon cette méthode, pour 
rendre compte des phénomènes sociaux et économiques, il faut et suffit de reconstruire les 
motivations des individus concernés par le phénomène en question et voir ce phénomène comme 
la somme des comportements individuels dictés par leurs motivations. Or, « une somme au sens 
d’addition mathématique suppose l’homogénéité de ses composantes : on ne peut additionner des poires et des 
pommes, sauf si on les désigne comme étant la même chose, c’est à dire des fruits. Or, les intérêts des hommes sont 
trop divers pour pouvoir procéder à une addition mathématique »90. Les défenseurs de l’analyse économique 
du droit en conviennent d’ailleurs affirmant pour certains que « cette recherche est toutefois intéressante ; 
même infructueuse, elle est souvent source d’enseignements »91. 
 

19. Les institutionnalistes – Opposés à la méthode individualiste, les institutionnalistes 
prennent davantage en considération le contexte social dans lequel les individus évoluent. Alors 
que le courant dit classique n’a pas eu beaucoup de succès, le courant contemporain continue 
aujourd’hui d’avoir des adeptes de renom92. Les institutionnalistes contemporains posent trois 
prémisses. L’économie n’a pas d’existence propre et ne se suffit pas à elle-même. L’économie doit 
être prise comme un processus dynamique en perpétuel mouvement en raison de la diversité des 
changements et de l’influence de l’action collective. La méthode doit être réaliste centrée sur les 
pratiques effectives des agents au cours de leurs transactions et centrée sur le droit tel qu’il est et 
                                                                                                                                                   
83 V. les travaux de R. B. McKenzie et G. Tullock, The new world of economics – explorations into the human expérience, Homewood, 3ème éd., 
1981. 
84 V. G. S. Becker, Human capital, National Bureau of Economic Research, 1964, cité par G. Royer. 
85 Sur R. A. Posner, v. Th. Kirat, Dictionnaire de la justice sous la dir. L. Cadiet, PUF, 2004, V° Posner Richard A. 
86 G. Calabresi, The Cost of Accidents, Yale University Press, 1970. 
87 G. Tullock, The Logic of Law, Basic Books, 1971. 
88 Ecole dite de Chicago, v. E. Mackaay et St. Rousseau, Analyse économique du droit, Dalloz, Coll. Méthodes du droit, 2008, spéc. n° 143 et s., p. 37 
et s.  
89 A. O. Hirschmann, Les passions et les intérêts. Justifications politiques du capitalisme avant son apogée, trad.. P. Andler, Paris, P.U.F., 1980. 
90 L. Boré, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires, Préf. G. Viney, L.G.D.J., Bibliothèque de droit 
privé, Tome 278, 1997, n° 11, p. 9 
91 E. Mackaay et St. Rousseau, L’analyse…, op. cit., n° 147, p. 38. 
92 Sur ces deux courants, Th. Kirat, Economie du droit, op. cit., p. 11 et s. 
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non tel qu’il devrait être, à la manière d’un sociologue93. Partant de ces prémisses, la méthode 
institutionnaliste ne réduit pas l’influence des agents à des « variables de l’analyse économique » 
mais insiste sur l’influence des données culturelles, sociales et juridiques sur leurs 
comportements94. Ce courant est aujourd’hui relayé par les néo-institutionnalistes tels que O. E. 
Williamson qui s’inscrit dans la pensée de R. Coase et tente de rechercher si les organisations 
humaines sont réellement choisies en raison de leur aptitude à minimiser les coûts de 
transaction95. Cette méthode demeure une approche économique des coûts afin d’éclairer les 
agents en vue d’améliorer les performances de leurs relations contractuelles. 
 

20. L’école autrichienne et F. A. Hayek – Enfin, quelques mots méritent d’être consacrés 
au courant autrichien avec pour chef de file F. A. Hayek96. Ce philosophe-économiste fait reposer 
l’ensemble de sa méthode sur la théorie de l’ignorance en mettant l’accent sur la subjectivité des 
valeurs et l’incertitude inhérente à toute activité économique97. Il rejette ainsi tout constructivisme 
cartésien98 et critique les postulats des économistes néo-classiques qui font de l’existence d’un 
marché équilibré le point de départ de leur réflexion99. La source de toute évolution économique 
réside principalement dans l’innovation et l’esprit d’initiative de l’entrepreneur qui agit dans un 
ordre spontané organisé par des règles de juste conduite seul à même de permettre le triomphe 
des idées libérales. Pour F. A. Hayek, la liberté, définie comme le fait de ne pas être sous la 
domination d’autrui100, est la condition première de la vie et de la prospérité d’une société libre et 
spontanée101. L’ordre est spontané à deux titres. Tout d’abord, il repose sur des « règles de conduite 
morales ou juridiques rendant possible l’interaction humaine, et les schèmes méta-conscients qui leurs correspondent, 
apparaissent et évoluent dans le temps »102. Ensuite, les actions des hommes sont coordonnées de 
manière pacifique et efficiente sans être organisées par une autorité centrale. La société idéale 
repose sur des îlots d’ordre organisé qui se situent dans un océan d’ordre spontané103. 
 

21. Cette cacophonie des analyses économiques du droit rend en soi impossible toute 
hégémonie méthodologique. L’efficacité économique ne peut être une fin en soi dès lors que les 
moyens de l’appréhender et de la concevoir diffèrent selon l’époque, le lieu et ses représentants. Il 
convient alors d’en souligner les faiblesses. 

                                                
93 Ibid, p. 17. 
94 Sur cette présentation et les références, G. Royer, th. préc., n° 12, p. 18. 
95 O. E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism – Firms, Markets, Relational Contracting, The Free Press, 1985 ; du même auteur, 
Economic Organization – Firms, Markets and Policy Control, New York University Press, 1986. 
96 Ph. Némo, La société de droit selon F. A. Hayek, P.U.F., Coll. « Libre échange », 1988. F. A. Hayek appartient à l’Ecole néo-classique. Cette dernière 
part de l’idée que l’information est incomplète, mais que l’accès à toute l’information nécessaire est possible pour un agent rationnel qui s’en 
donne les moyens. L’information est conçue de deux manières. D’un point de vue subjectif, elle fera l’objet d’un bilan coûts-avantages pour établir 
si sa recherche est source de plus de bénéfices que de dépenses. D’un point de vue objectif, l’information nécessaire et maximum est déterminée a 
priori. Ce que F. A. Hayek avait soutenu au départ et qu’il rejette par la suite, c’est l’existence statique d’un stock d’informations permettant à un 
moment donné d’avoir une information parfaite. Pour F. A. Hayek, le dynamisme de l’information est permanent au sein de la société civile. Il 
s’opère un apport constant d’informations nouvelles. Il n’y a donc pas de stock d’informations. 
97 Cette position n’est pas isolée, v. not. J.-J. Rousseau, Du contrat social, op. cit., Livre II, Chap. VII, p. 76 : « Pour découvrir les meilleures règles de société 
qui conviennent aux nations, il faudrait une intelligence supérieure, qui vît toutes les passions des hommes et qui n’en éprouvât aucune, qui n’eût aucun rapport avec notre 
nature et qui la connût à fond (…) ». 
98 Pour R. Descartes, il n’y aurait qu’une forme de vérité : ce qui est produit par la raison déductive, ce que critique F. A. Hayek, Droit, législation et 
liberté, Tome I, Règles et ordre, 1re édition (1980), Trad. R. Audouin, P.U.F., Coll. Quadrige, 1995, p. 11 et s., spéc. p. 11 : « Etant donné que pour Descartes 
la raison était définie comme déduction logique de prémisses explicites, l’action rationnelle devint aussi l’appellation réservée à l’action déterminée entièrement par une vérité 
connue et démontrable. De là on passe presque inévitablement à la conclusion que seul ce qui est vrai dans ce sens-là peut conduire à l’action réussie, et que par conséquent 
tout ce à quoi l’homme doit ses réussites est un produit de son raisonnement ainsi conçu ». Dans le même esprit, v. la critique du constructivisme utilitariste, F. 
A. Hayek, Droit, législation et liberté, Tome II, Le mirage de la justice sociale, 1re édition (1985), Trad. R. Audouin, P.U.F., Coll. Quadrige, 1995, p. 20 et s. 
99 Le marché est perçu comme une manière de répartir les biens et les richesses. La communauté se met d’accord sur des moyens et non sur des 
fins, F. A. Hayek, Droit, législation et liberté, Tome I, Règles et ordre, 1re édition (1980), Trad. R. Audouin, P.U.F., Coll. Quadrige, 1995, p. 123 et s., spéc. 
p. 123: « Ce qui peut être garanti à tous, ce n’est pas que personne ne gênera quelqu’un d’autre dans la poursuite de ses objectifs ; c’est que personne ne sera empêché de 
recourir à certains moyens ». Ibid, p. 146 : les « caractères abstraits de l’ordre des activités constituent seuls véritablement un intérêt commun pour les membres de la 
société au sens large, lesquels ne poursuivent ensemble aucun objectif particulier mais désirent simplement des moyens appropriés à la poursuite de leurs objectifs individuels 
respectifs ». 
100 Ph. Némo, Ibid, p. 128 et p. 270 et s. ; adde, J.-P. Dupuy, Libéralisme et justice sociale…, op. cit., p. 259 et s. 
101 Sur ce point, v. Ph. Némo, La société de droit…, op. cit., p. 5. 
102 Ph. Némo, La société de droit…, op. cit., p. 71. 
103 Il y a donc de l’avis de F. A. Hayek coexistence des deux types d’ordre dans une société (société étant le terme qu’il souhaite réserver ensuite 
pour désigner l’ordre spontané), mais le choix entre l’un et l’autre ne doit pas être arbitraire, v. not. F. A. Hayek, Droit, législation et liberté, Tome I…, 
op. cit., p. 54 et s., spéc. p. 54. 
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B. Les faiblesses du discours sur l’efficacité économique 
 

22. Malgré les réserves que suscite l’analyse économique du droit et plus largement le discours 
sur l’efficacité économique, l’idée séduit de nombreux systèmes juridiques, y compris la France104. 
Cette séduction dolosive vient principalement de subtiles classifications qui permettent de 
distinguer la bonne analyse économique du droit de la mauvaise analyse économique du droit. 
Cependant, ces classifications sont trompeuses (1) et dangereuses (2). 
 
1. Des classifications trompeuses 
 

23. Il est souvent reproché aux juristes de civil law de caricaturer l’analyse économique afin de 
mieux pouvoir la critiquer. Pour assurer la promotion de leur produit, les économistes invitent les 
juristes à distinguer l’analyse normative, prédictive et explicative. Cette distinction entre les 
différentes formes d’analyse économique du droit a été notamment rappelée par M. Takeshi 
Fujitani et par M. G. Royer qui observent que le niveau de lecture n’est pas le même selon le type 
d’analyse auquel on adhère105. 
 

24. Une méthode normative – Dans une posture normative, l’analyse économique doit 
servir à rechercher les règles de droit les plus fidèles à la logique économique. Cette conception 
de l’analyse économique fait donc de l’utilitarisme économique sa pierre philosophale et le but 
ultime du droit est l’efficacité économique au sommet de la hiérarchie des valeurs106. Que les 
données économiques informent le droit est une chose, qu’elles deviennent la fin du droit est un 
pas qu’on ne saurait franchir sans remettre en cause les fondations humanistes de celui-ci. 
L’analyse économique est dans cette perspective une idéologie aussi extrémiste que pourrait l’être 
en sens opposé les théories marxistes107. Cette conception prête le flanc à la critique. D’une part, 
la théorie économique doit rester une théorie des moyens et non des fins108. D’autre part et 
surtout, le droit ne se réduit pas à l’économie. Le droit est aussi, voire avant tout, humaniste. « Le 
droit français reste un droit humaniste. Visant, certes, à encourager les échanges commerciaux, à développer les 
investissements, à faciliter la création d’entreprises, il entend aussi ne point laisser les individus sans protection. Il 
ne cultive pas l’efficience économique pour elle-même, à tout prix et à court terme, mais se veut fondateur d’un 
modèle de société durable »109. Le « one size fit all » est une vue de l’esprit erronée et dangereuse. La 
paix sociale et la Justice sont aussi importantes que la prospérité économique110. Le droit civil 
« doit considérer les rapports humains, autant que les échanges économiques assurer la paix sociale autant que la 
prospérité économique »111. Faire de l’utilité économique la fin ultime de tout système juridique serait 
une démission des juristes. Le droit n’est pas une simple technique il est un art, celui du juste112, 

                                                
104 Sur cette influence, E. Mackaay et Fr. Rousseau, L’analyse économique…, op. cit., n° 54, p. 15. 
105 Sur ce tryptique, v. T. Fujitani, Process, Time and Institutions. An Essay for the Study of « Law and Policy for the New Generation », spéc. 
n° 4 et s.  et G. Royer, L’efficience en droit pénal économique. Etude de droit positif à la lumière de l’analyse économique du droit, avant-propos G. 
Canivet, Préf. Fr. Stasiak, LGDJ, 2009, n° 14 et s., p. 23 et s., qui reprennent la distinction proposée par Cl. Fluet, L’analyse 
économique du droit, Economie appliquée, Tome XLIII, n° 3, 1990, p. 53 et s., spéc. p. 60 et 61. Les deux auteurs ont servi de base 
aux réflexions qui suivent. 
106 Sur cette question, A. Ogus et M. Faure, Economie du droit, op. cit., spéc. p. 37. 
107 V. M. Miaille, La critique du droit, Droit et société, 1992, n° 20-21, p. 75 et s., spéc. p. 77. 
108 En ce sens égal., B. Deffains, L’analyse économique de la responsabilité civile du producteur en cas d’accidents provoqués par son produit, Thèse Nancy II, 1991, 
spéc. p. 33 ; B. Deffains et S. Ferey, Théorie du droit et analyse économique, Droits, 2007, p. 223 et s., spéc. p. 224. 
109 M. Grimaldi (dir.), Les droits de tradition civiliste en question. A propos des Rapports Doing Business de la Banque Mondiale, Association 
henri Capitant, Société de législation comparée, vol. 1, 2006, spéc. p. 127. Rapprocher, Jean Bodin, Les six livres de la République, 1576, Livre V, 
chap.2 : « il n’est de richesse que d’hommes ». 
110 L’ordre civil ne se réduit pas à un ordre marchand, en ce sens, Y. Lequette, D’une célébration à l’autre (1904-2004), in 1804-2004. Le Code civil. Un 
passé, un présent, un avenir, Dalloz, 2004, p. 9 et s. ; A. Supiot, Le droit du travail bradé sur le « marché des normes », Dr. soc., 2005, p. 1087 et s. 
111 M. Grimaldi (dir.), Les droits de tradition…, op. cit., spéc. p. 118. 
112 V. Fr. Rangeon, Réflexions sur l’effectivité du droit, in Les usages sociaux du droit, C.U.R.R.A.P., P.U.F., 1989, p. 126 et s., spéc. p. 132 : « que le droit lui-
même abandonne ses propres valeurs et se réduise à un simple instrument de recherche d’efficacité serait une démission, et en tout cas un recul de l’Etat de droit. Réduire le 
droit à une technique utilitaire de gestion des rapports sociaux visant la seule efficacité, ce serait en faire un outil aux mains de n’importe quel pouvoir. Assimiler la 
démarche juridique à une démarche technologique cherchant à améliorer l’outil juridique, à le rendre plus performant, ce serait transformer le juriste en ingénieur social et 
oublier que le droit est aussi et peut-être avant tout un système de valeurs ». 
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selon la plus pure tradition kantienne. Les finalités du droit sont multiples comprenant l’Ordre, la 
Justice et le Progrès et le juriste doit en permanence concilier au mieux ces différentes valeurs113. 
Or, « la vulgate économique qui règne aujourd’hui conduit ainsi à voir dans les hommes, au pire, un coût qu’il 
faut réduire et, au mieux, un « capital humain » qu’il faut gérer, c’est-à-dire une ressource, dont l’exploitation 
obéit à des lois universelles qui s’imposent à tous »114. 
 

25. Une méthode prédictive – Dans une acception prédictive, l’analyse économique du 
droit cherche plus modestement à anticiper sur les effets d’une règle de droit. Cette méthode part 
d’un premier postulat selon lequel le droit est constitué d’interactions humaines115. Si cette 
première prémisse peut être approuvée au nom d’une méthode sociologique, la seconde l’est 
moins. Il s’agit de l’individualisme méthodologique. L’existence d’un individu rationnel cherchant 
à maximiser sa satisfaction est plus que discutable. Chaque individu est censé rechercher la 
situation qui lui est la plus profitable eu égard aux contraintes qui lui sont imposées. En ce sens, 
l’action de l’individu peut être anticipée. Ce faisant, l’analyse prédictive permet d’anticiper sur les 
effets d’une règle y compris sur ses effets pervers116. Même si cette acception de l’analyse 
économique est moins choquante au plan des idées, elle n’est pas plus convaincante au plan 
méthodologique. On peut en effet s’interroger sur la part de fiction qu’il y a à concevoir l’individu 
comme un acteur qui serait toujours rationnel. On sait combien la passion autant que la raison 
joue un rôle dans les choix opérés par les individus depuis les célèbres travaux de A. O. 
Hirschmann117. Ensuite, peut-on réellement prédire les effets futurs d’une règle avant même 
qu’elle ne soit appliquée ? Les économistes usent souvent du calcul mathématique qu’ils 
considèrent comme infaillibles : l’économétrie. Elle permettrait de tester les règles avant même 
leur application. Pourtant, une confusion est faite ici entre corrélation, ce que peut établir 
l’économétrie, et causalité. Le droit et les relations humaines ne peuvent être réduits à des 
corrélations mais sont le produit d’une suite de causalités trop complexes pour être anticipées. 
Enfin, la fin du droit est-elle de se courber face à la résistance des faits ? Certes, un décalage trop 
important dans le temps et dans l’espace entre la règle et les comportements doit attirer 
l’attention du législateur pour en comprendre les causes et en tirer les conséquences. Cependant, 
il ne faut pas oublier que la Loi est censée donner le cap et non suivre le chemin tracé par les 
faits118. La fonction morale et pédagogique du droit doit coexister avec sa fonction 
sociologique119. 
 

26. Une méthode explicative – Enfin, l’analyse économique du droit se présente parfois 
comme une méthode explicative. L’économiste, pareil à l’historien, tente d’expliquer a posteriori 
certains phénomènes. L’analyse économique offre un autre regard sur le droit120. Il s’agit en 
quelque sorte de « tirer les leçons de l’histoire ». Où l’on perçoit alors la frontière poreuse qui 
sépare l’analyse explicative de l’analyse prédictive. En effet, l’analyse explicative n’est pas neutre 
en ce qu’elle suppose de prendre pour acquis que l’économie peut expliquer les comportements 
sociaux. Il n’y a qu’un pas à vouloir croire que toutes les relations humaines peuvent être 

                                                
113 V. not. V. not. P Roubier, Théorie générale…, op. cit., n° 36 et ss., p. 317 et s., qui présente les trois valeurs sociales fondamentales que sont la 
sécurité juridique qu’il assimile à l’ordre, la Justice et le progrès social. Il ajoute que le Bien commun engloberait ces trois valeurs (note n° 2). Dans 
le même sens, v. G. Burdeau, Traité de science politique, 3ème éd., Tome I : Présentation de la vie politique, vol. I : Société, politique et droit, Paris, L.G.D.J., 
1980, vol. 1, n° 68 et s., p. 108 et s. 
114 A. Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, Seuil, 2005, spéc. p. 128. 
115 Th. Kirat et E. Serverin, Dialogue entre droit et économie à propos des relations entre les règles juridiques et l’action, in Le droit dans l’action économique, R.I.D.C., 
2001, vol. 53, n° 4, p. 1015 et s. 
116 R. Boudon, Effets pervers et ordre social, PUF, 2ème éd., 1979, spéc. p. 5. 
117 A. O. Hirschmann, Les passions et les intérêts. Justifications politiques du capitalisme avant son apogée, trad. P. Andler, Paris, P.U.F., 1980, les intérêts ne 
sont que la face immergée de l’iceberg. Le royaume des passions est lui bien plus vaste. 
118 En ce sens, v. not. N. Molfessis, L’application de la loi du 14 juin 1966 créant l’Office parlementaire d’évaluation de la législation, R.T.D. civ., 1997, p. 783 et 
s. 
119 Sur ces deux fonctions, v. M. Mekki, Le modèle de la loi au sein du Code civil, in Des modèles du Code civil au Code civil comme modèle, ouvrage collectif de 
l’UMR de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), sous la direction de M. Th. Revet, L.G.D.J., 2005, p. 1 et s. 
120 V. Chr. Atias, La distinction du patrimonial et de l’extra-patrimonial et l’analyse économique du droit : un utile face à face, R.R.J., 1987-2, p. 477 et s., spéc. p. 
490 : « l’analyse économique du droit invite à redécouvrir et à préciser les justifications consacrées, à enrichir l’ancestrale tradition juridique de données récentes, à éprouver 
ses certitudes les mieux assises ». 
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expliquées à l’aune d’outils économiques121. Or, le droit est plus et autre chose qu’un ensemble de 
logiques économiques122. 
 

27. Faire le procès de l’analyse économique du droit n’est pas surprenant pour un juriste 
français. Pour illustrer le discours et éviter que la bonne foi de l’auteur de ces lignes ne soit mise 
en doute, des exemples d’application de l’analyse économique du droit suffiront à mettre en 
lumière les dérives possibles et dangereuses de cette méthodologie et le caractère illusoire du 
tryptique normatif/prédictif/explicatif.  
 
2. Des applications dangereuses 
 

28. Deux séries d’exemples peuvent servir d’illustrations. Certains sont des tentatives 
d’appliquer aux systèmes juridiques dans sa globalité une méthode d’analyse économique. Il s’agit 
du rapport Doing Business. D’autres révèlent que le droit français lui-même n’a pas su résister à 
la séduction de l’analyse économique avec parfois certains excès. 
 

29.  Les rapports « doing business » - Le rapport doing business est une étude publiée sous la 
responsabilité de la Banque Mondiale. Ces rapports sont au nombre de cinq dont le premier a été 
publié en 2004 et le dernier en 2009. L’objet de ce programme est d’analyser et d’évaluer chaque 
année l’environnement juridique dans lequel les entreprises exercent leurs activités123. Il s’agit a 
priori d’une méthode explicative. L’objet premier de ce programme est de collecter des 
informations et de décrire les différents systèmes juridiques existants. De manière plus 
audacieuse, ce programme a pour ambition d’évaluer ces différents systèmes, méthode du 
benchmarking (méthode d’évaluation de choses semblables), de les classer et de les hiérarchiser, 
hiérarchie censée orienter les investisseurs dans le monde124. Le Japon est classé au 12ème rang 
mondial et la France au 32ème rang selon les chiffres du Rapport 2009. Le programme prend pour 
postulat qu’il faut avant toute autre chose encourager le développement économique et favoriser 
les droits du créancier, quel que soit d’ailleurs la nature de son comportement à l’égard du 
débiteur. Il s’agit de la première faiblesse du programme qui prend pour fin le développement 
économique et adopte alors une méthode normative. Pour procéder à cette évaluation, l’équipe 
du programme doing business évince la méthode des sciences sociales. Ces sciences ne seraient 
capables que d’une vérification a posteriori. En revanche, l’économétrie permettrait de réaliser des 
tests comportementaux sans mener une expérimentation in vivo. L’aspect prédictif de l’analyse 
économique apparaît ici manifeste. Où l’on perçoit, en définitive, que l’analyse économique 
appliquée à cette échelle ne peut réellement se limiter à une des méthodes précédemment 
décrites, normative, prédictive ou explicative. En outre, l’économétrie comporte des limites dont 
les utilisateurs ignorent ou feignent d’ignorer l’existence. D’une part, « le droit est trop humain  pour 
être appréhendé sous la seule forme d’équations abstraites et pour être élaboré par le biais d’une modélisation 
économique désincarnée, vecteur de pensée unique »125. D’autre part, la méthode économétrique peut 
établir une corrélation entre les évènements mais ne permet pas d’établir une causalité. « La 
corrélation est une observation induite d’un nombre fini de cas particuliers. Elle n’est jamais à l’abri d’un contre-
exemple c’est-à-dire d’un cas particulier pour lequel elle ne se vérifie pas. Elle n’est qu’une estimation. La causalité 

                                                
121 Sur cette tentative, v. G. S. Becker, The Economic Approach to Human Behavior, Chicago, University of Chicago Press, 1976 qui affirme que 
« All human behavior can be viewed as involving participants who maximize their utility from a stable set of preferences and accumulate an 
optimal amount of information and other inputs in a variety of markets. If this argument is correct, the economic approach provided a unified 
Framework for understanding behavior that has long been sought by and eluded Bentham, Comte, Marx and others » (spéc. p. 14). L’auteur 
analyse ainsi à l’aune de l’analyse économique toutes les relations humaines et l’ensemble des sphères du droit. 
122 A. Supiot, Homo juridicus…, op. cit., spéc. p. 116 et s. 
123 Sur ce rapport, M. Grimaldi (dir.), Les droits de tradition…, passim ; B. du Marais (dir.), Des indicateurs pour mesurer le droit ? Les limites méthodologiques 
des rapports Doing business. Etudes du programme « attractivité économique du droit », La documentation française, 2006. 
124 Doing Business, 2004, préface, p. IX. 
125 M. Grimaldi (dir.), Les droits de tradition…, op. cit., p. 114. 
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est une loi. Elle est vérifiée quels que soient les exemples pris »126. Enfin, au fond, le Rapport doing business 
caricature à l’extrême le système juridique des pays de civil law pour mieux valoriser les pays de 
common law. Un système légicentriste, de droit écrit, réformant à tour de bras tel que la France 
serait peu efficient. Un système jurisprudentiel et réaliste tel que celui des pays de common law 
serait mieux adapté127. Or, le droit français ne se réduit pas à la loi. Les juges et les autorités 
administratives indépendantes y jouent un rôle important. Dans les pays de common law, la loi n’est 
pas non plus absente lorsqu’il est question d’élaborer des réformes de grande ampleur. N’est-ce 
pas en Angleterre que plusieurs banques ont dû être nationalisées ? N’est-ce pas aux Etats-Unis 
que General motors vient d’être nationalisée ? En outre, est-il encore réaliste d’opposer les systèmes 
de common law et de civil law128 dans un contexte de globalisation en général, et d’européanisation, 
en particulier ? Enfin, n’y-a-t-il pas une contradiction à encourager des réformes fréquentes pour 
adapter le droit à la réalité économique et à considérer la succession de réformes en droit français 
comme un handicap pour le développement de l’économie. « Si l’analyse économique du droit peut et 
doit être une source d’inspiration et de réflexion pour le juriste, au même titre que la sociologie, la philosophie ou la 
démographie, elle ne saurait prétendre à l’hégémonie, ni s’ériger en nouveau veau d’or. On ne cèdera donc pas ici 
aux sirènes du « tout économique » et de la « caution scientifique » offerte par les calculs économétriques, 
impressionné qu’il faudrait l’être par une accumulation de chiffres et de diagrammes… »129. 
 

30. La séduction dangereuse opérée sur le droit français – Cette emprise de l’efficacité 
économique gagne le cœur même de certains systèmes juridiques pourtant généralement 
dubitatifs à l’égard de la méthode de l’analyse économique du droit. Il s’agit du droit français. 
Nombre de solutions jurisprudentielles et de projets de réformes n’hésitent plus à afficher la carte 
de l’efficacité économique aussi bien en droit public qu’en droit privé. La France reste cependant 
encore en retrait comparée aux idées de certains auteurs d’introduire des principes économiques 
au sein même de la Constitution130. Au Japon, le bien-être public de l’article 22 de la Constitution 
tend lui aussi à être réduit à la poursuite d’une finalité économique. D’une manière générale, y 
compris en France, il est désormais question de new public management en droit administratif131, de 
politique de management en matière judiciaire132. La politique criminelle est orientée par la 
recherche d’une plus grande efficience économique133. La propriété intellectuelle se laisse séduire 
par les sirènes de l’analyse économique134. Le droit de la responsabilité n’est pas en reste135. On 
peut également évoquer les terrains privilégiés que sont le droit boursier, le droit de la 
concurrence et le droit des sociétés. Le législateur et les juges136 prennent parfois plaisir à user de 

                                                
126 M. Grimaldi (dir.), Les droits de tradition…, op. cit., spéc. p. 20. Dans le même sens, B. du Marais, Les limites méthodologiques des rapports doing business, 
in Des indicateurs…, op. cit., p. 17 et s., spéc. p. 25. 
127 M. Grimaldi (dir.), Les droits de tradition…, op. cit., n° 16, p. 25. 
128 B. Mallet-Bricout, Libres propos sur l’efficacité des systèmes de droit civil, R.I.D. comp., 2004-4, p. 865 et s. Sur la méconnaissance du droit français par 
les membres du programme doing business, v. M. Grimaldi (dir.), Les droits de tradition…, op. cit., n° 20 et s., p. 28 et s. 
129 M. Grimaldi (dir.), Les droits de tradition civiliste en question…, op. cit., spéc. p. 10. Sur les forces de résistance à l’analyse économique, v. H. Muir-
Watt, Les forces de résistance à l’analyse économique du droit dans le droit civil, in L’analyse économique du droit dans les pays de droit civil, dir. B. Deffains, Paris, 
Cujas, 2002, p. 37 et s. ; G. Canivet, B. Deffains et M.-A. Frison-Roche (dir.), Analyse économique du droit : quelques points d’accroche, P.A., 19 mai 2005, 
n° 99. 
130 Finn E. Kydland et Edward C. Prescott, Rules Rather than Discretion : The inconsistency of Optimal Plans, The Journal of Political Economy, 
vol. 85, n° 3, juin 1977. V. les critiques de James M. Buchanan, Constitutional Economics, Oxford, Basil Blackwell, 1991.  
131 Cette politique consiste à adapter au domaine public des techniques du secteur privé. La LOLF en France est une méthode de management par 
objectifs imposée à l’ensemble de l’action publique, v. A. Bartoli, Le management dans les organisations publiques, Paris, France, Dunod, 2005 ; J. 
Chevalier et D. Lochak, Rationalité juridique et rationalité managériale dans l’administration française, Revue Française d’Administration Publique, 1981, n° 24, p. 
21 et s. Au Japon, Hiromi Yamamoto, New public management, Japan’s practice, Institute for international Policy studies, janvier 2003, p. 1 et s. 
132 T. Kirat, E. Serverin, L'allocation des moyens en fonction de la performance : les limites du modèle issu de la LOLF pour le financement et l'administration de la 
justice, Annales de la régulation, Institut André Tunc (à paraître) ; E. Serverin, La contractualisation des politiques publiques de la justice, in La contractualisation 
de la procédure normative, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2008, p. 249 et s. 
133 G. Royer, L’efficience en droit pénal économique. Etude de droit positif à la lumière de l’analyse économique du droit, Préf. Fr. Stasiak, LGDJ, coll. Droit et 
économie, 2009 ; J.-P. Jean, De l’efficacité en droit pénal, Le droit pénal à l’aube du troisième  millénaire, in Mélanges offerts à J. Pradel, Cujas, 2006, p. 135 
et s. 
134 J. Tirolle, Quelle finalité pour les propriétés intellectuelles ?, P.A., 2005, n° spécial du 19 mai 2005, p. 67 et s. ; M. Vivant, Economie et droit ou une 
interrogation sur les lois : le point de vue du juriste, P.A., 2005, n° spécial du 19 mai 2005, p. 75 et s. 
135 G. Maître, La responsabilité civile à l'épreuve de l'analyse économique du droit, Préf. H. Muir-Watt, L.G.D.J., 2005 ; M.-A. Frison-Roche (dir.), 
Responsabilité et régulations économiques, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2007 ; M. Nussenbaum, L’appréciation du préjudice, P.A., 2005, op. cit., p. 78 et 
s. 
136 En ce sens pour le juge, G. Canivet, La pertinence de l’analyse économique du droit : le point de vue du juge, in P.A. 19 mai 2005, op. cit., p. 23 et s. 
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cette méthode d’analyse du droit. Il est un cas qui mérite de servir de principale illustration : le 
droit des contrats137. 
 

31. L’emprise de l’efficacité économique sur le droit des contrats – Il n’est pas question 
de rentrer dans le débat qui consiste à savoir si le droit des contrats doit être un droit libéral138 ou 
un droit solidariste139. Le droit des contrats n’a pas, à ce stade, à intégrer une idéologie plus 
qu’une autre. Il doit à vrai dire en permanence veiller à concilier le juste et l’utile. Or, ces 
dernières années, l’utile semble tout circonscrire. L’essor de l’unilatéralisme140 dans le contrat est 
un phénomène qui atteste de l’emprise de l’approche économique141. Ainsi au nom d’une plus 
grande efficacité, autorise-t-on les parties à rompre unilatéralement leur contrat à leurs risques et 
périls, hors de toute intervention préalable du juge142. Dans le même ordre d’idées, le prix d’un 
contrat peut-il être fixé unilatéralement dans la limite de la fixation abusive143. Dans le même 
esprit, le promettant d’une promesse unilatérale de vente peut se rétracter de sa promesse pour 
vendre à un tiers moyennant réparation des dommages causés au bénéficiaire144. L’idée d’efficient 
breach of contract est bien présente. En ce sens, mieux vaut satisfaire trois personnes, le tiers prêt à 
payer plus cher, le promettant qui tirera un profit plus important de l’opération et le bénéficiaire 
qui obtiendra, tout de même, des dommages et intérêts. De la même façon, en matière de 
réticence dolosive, la Cour de cassation retient désormais qu’il ne peut y avoir nullité d’un contrat 
pour dol dans l’hypothèse où l’acheteur a gardé le silence sur la valeur du bien. Ainsi il n’est pas 
interdit de faire de bonnes affaires même si c’est de manière déloyale145. Cependant, le droit n’est 
pas qu’une question d’ordre quantitatif. Le respect de la parole donnée est une valeur plus 
importante encore, pas seulement parce que le non respect fait peu de cas de l’éthique et de la 
loyauté, mais surtout parce qu’il serait facteur d’insécurité juridique, elle-même indispensable au 
développement des échanges. Où l’on perçoit que l’éthique peut servir à renforcer l’efficience 
économique à condition que la seconde ne l’absorbe pas146. 
 

32. Difficile en définitive de se laisser séduire par les atouts de l’analyse économique. Cette 
méthode doit rester à l’instar de la sociologie, de la philosophie et de l’histoire, une donnée au 
service du droit. Ce serait malheureux que de ne pas se pencher sur les données économiques, ce 
serait dangereux de se courber face aux données économiques. Il faut veiller à ce que l’analyse 
économique continue de proposer et que le droit continue de disposer. Les données 
économiques sont une source d’information indispensable pour un droit globalisé en mal de 
légitimité et qui recherche une plus grande efficacité au sens technique d’adéquation des moyens 
aux fins poursuivies. Cependant, si le discours de l’efficacité économique est manifestement 
réducteur, celui de l’efficacité juridique paraît plus prometteur. 
 
 

                                                
137 Chr. Jamin (dir.), Droit et économie des contrats, L.G.D.J., 2008 ; Ph. Jacques, Départ de M. Canivet et installation de M. Lamanda à la présidence de la Cour 
de cassation : l’heure d’un bilan sans heur, R.T.D. civ., 2007, p. 514 et s. ; E. Brousseau, La sanction adéquate en matière contractuelle : une analyse économique, 
P.A., 2005, n° spécial du 19 mai 2005, p. 43 et s. 
138 V. Y.-M. Laithier, Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, L.G.D.J., Préf. H. Muir-Watt, 2004. 
139 Chr. Jamin, Plaidoyer pour le solidarisme contractuel, in Le contrat au début du XXIe siècle, Mélanges J. Ghestin, L.G.D.J., 2001, p. 441 et s. ; D. 
Mazeaud, Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ?, in L’avenir du droit, Mélanges Fr. Terré, Dalloz, P.U.F., éd. juris-classeur, 1999, p. 
603 et s. 
140 L’unilatéralisme et le droit des obligations, Colloque  du 9 janvier 1998 organisé par le Centre de recherche européen de droit des obligations de 
l’Université Paris Val-de-Marne (Paris XII) et le Centre René Demogue pour la recherche interdisciplinaire et comparative en droit des contrats de 
l’Université de Lille II, sous dir. Chr. Jamin et D. Mazeaud, Economica, Coll. Etudes juridiques dirigée par N. Molfessis, n° 9, 1999  
141 Pour une vue d’ensemble, J. Rochfeld, La rupture efficace, in Droit et économie des contrats, Chr. Jamin (dir.), L.G.D.J., 2008, p. 169 et s. 
142 Cass. 1re civ., 13 octobre 1998, Bull. civ. I, n° 300 et Cass. 1re civ., 20 février 2001, Bull. civ. I, n° 40. 
143 Ass. plén., 1er déc. 1995, Bull. ass. Plén., n° 7, 8 et 9 ; J.C.P. (G), 1996, II, 22565, note J. Ghestin. 
144 Cass. 3ème civ., 15 décembre 1993, R.T.D. civ., 1994, p. 588, obs. J. Mestre. 
145 Cass. 3ème civ., 3 mai 2000, Bull. civ. I, n° 131 ;  Cass. 1re 17 janvier 2007, Bull. civ. III, n° 5. 
146 En ce sens, Ph. le Tourneau, L’éthique des affaires et du management au XXIe siècle. Essai, Dalloz-Dunod, Essai, 2000, spéc. p. 6. V. égal., V. par ex. 
Ph. Stoffel-Munck, note sous Cass. com., 6 mai 2002, J.C.P. (G), 2002, II, 10146 : « La communauté d’intérêt, tout comme l’ancienneté et la dépendance qui 
souvent l’accompagnent, sont des éléments qui, de lege lata, accroissent le poids de l’exigence de bonne foi dans le contrat. Elles rendent les contractants moins étrangers l’un 
à l’autre, fondent un surcroît de confiance dans la relation, et appellent corrélativement une loyauté renforcée (…). Cela conduit seulement à exiger du concédant une attitude 
particulièrement franche, cohérente, voire bienveillante (mais pas sacrificielle) ». 



 17 

II. Le discours prometteur de l’efficacité juridique 
 

33. Selon le discours dominant, la règle de droit ne doit pas seulement être juste pour être 
légitime. Elle doit aussi être efficace147. Le droit est en crise et en quête permanente de légitimité 
par la recherche d’une meilleure adéquation des moyens aux fins. L’efficacité économique est un 
but parmi d’autres. Le coût est une donnée non négligeable mais le prix doit demeurer une simple 
information. La valeur des choses ne se réduit pas à leur prix. Améliorer l’adéquation des moyens 
aux fins est une entreprise ambitieuse pour ne pas dire utopique. Il ne s’agit pas seulement de 
réduire le coût des choix opérés par les décideurs publics et privés. Il s’agit également et surtout 
de maintenir ou de rétablir la confiance des citoyens et des sujets de droit. Il n’est pas seulement 
question de technique juridique mais de la place de l’Etat, de l’avenir de la démocratie et de l’idée 
de Justice sociale. Croire dans le système où nous vivons, croire dans les autorités qui nous 
gouvernent sont des préoccupations d’autant plus pressantes que la globalisation est à l’origine 
d’une perte de repères et que la crise, devant laquelle le droit montre ses limites, est à l’origine 
d’une perte de confiance. L’efficacité juridique renvoie ainsi tant à la cohérence du droit qu’à la 
confiance de ses destinataires. 
 

34. Peut-on trouver comme point de départ une définition satisfaisante de l’efficacité 
juridique ? Elle peut désigner, tout d’abord, un simple mécanisme d’évaluation de l’adéquation 
des moyens aux fins. Cette première définition est déjà problématique car les fins sont multiples 
et parfois contradictoires. L’un des enjeux serait alors de trouver les moyens de concilier le 
multiple. L’efficacité juridique est aussi un discours. Elle se présente alors comme une valeur aux 
contours indéfinissables. Elle renvoie ainsi à des notions aussi diverses que la rapidité, la célérité, 
la qualité, l’effectivité, l’économie de moyens, l’accessibilité, l’intelligibilité, la simplicité… Les 
possibilités sont infinies. En tant que discours, l’efficacité juridique peut devenir un fourre-tout 
autour duquel il serait impossible de concevoir un « nouveau » droit. Pour y remédier, il faut 
accepter de voir dans l’efficacité juridique une notion contingente qui varie dans le temps et dans 
l’espace et tenter de révéler ce qui aujourd’hui, spécialement en France, se cache derrière ce 
discours. La France, comme d’autres systèmes juridiques, cherche à rendre son système juridique 
plus légitime auprès de ses destinataires. Cette quête de légitimité n’est pas exclusivement 
juridique puisqu’elle concerne aussi la place de l’Etat, de la démocratie, de la société civile dans un 
contexte de globalisation. Cette recherche de légitimité encourage alors l’élaboration d’un système 
politique et juridique empreint de principes s’articulant autour des idées de proximité, 
d’impartialité et de la réflexivité. Rendre le droit plus efficace juridiquement se réduit de nos jours 
à deux questions essentielles : la première consiste à rechercher les moyens d’ordonner le multiple 
afin que le droit ne perde pas sa cohérence, facteur de désordre et d’insécurité juridique ; la 
seconde suppose de rechercher les moyens de rétablir et de maintenir la confiance des 
destinataires, sujets de droit et citoyens, dans la règle de droit. Cohérence et confiance sont les 
maîtres mots de l’efficacité juridique. Cependant, pour aborder ce droit prospectif qui ne peut se 
composer à ce stade que de simples propositions, il faut revenir sur le passé pour déterminer ce 
qui pose problème et pouvoir agir de manière éclairée. Ainsi selon la pensée de Henri Bergson, 
« retenir ce qui n’est déjà plus, anticiper sur ce qui n’est pas encore, voilà donc la première fonction de la conscience 
(…). Sur ce passé nous sommes appuyés, sur cet avenir nous sommes penchés ; s’appuyer et se pencher ainsi est le 
propre d’un être conscient »148. Pour prendre conscience de la nature du phénomène dans le présent, 
un retour dans le passé s’impose par une vue rétrospective. Cette approche rétrospective met en 
lumière la nécessité de reconstruire un droit au service de son efficacité. En s’appuyant sur ce 
passé, il est alors possible d’envisager ce que pourrait être l’avenir. Au désordre constaté (A) 
succèdera l’ordre souhaité (B).  
 

                                                
147 V. not., Fr. Rouvillois, La règle de droit entre efficacité et légitimité, La lettre, juin 2005, p. 1. 
148 H. Bergson, L’énergie spirituelle (1919), P.U.F., Coll. Quadrige, 7ème éd., 2003, p. 6 et 7. 
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A. Approche rétrospective : le désordre constaté 
 

35. La première règle de droit japonaise serait l’article premier du Code, qui comprenait 17 
dispositions, du Prince Taishi Shotoku (574-622) en l’An 604. Selon cette règle, il faut honorer 
l’harmonie149. C’est cette harmonie qui fait actuellement défaut, notamment sous l’effet de la 
globalisation. Plusieurs facteurs sont à l’origine d’un tel désordre entraînant une perte de repères. 
L’exposé des mutations à l’origine du désordre (1) précèdera celui de ses conséquences (2). 
 
1°/ Les mutations 
 

36. Si les systèmes juridiques sont en quête de légitimité. Cette perte de confiance est due à de 
multiples causes. Il faut au préalable souligner que seules certaines d’entre-elles seront ici étudiées. 
L’exposé n’a pas la prétention à l’exhaustivité. En outre, l’évolution ne s’est pas faite de manière 
linéaire. Il s’agit plutôt d’une évolution circulaire, cyclique. Enfin, l’évolution est davantage le 
signe d’une mutation que d’une véritable crise. 
 

37. Les mutations de l’Etat – Si le droit est en quête de légitimité et a la prétention d’être 
plus efficace, la place de l’Etat doit être repensée150. Il devient difficile face à la dispersion des 
centres de pouvoir, à la diffusion des centres de décision et à la dilution des informations, dans 
un contexte de globalisation, de concevoir un système centralisé au sein duquel l’Etat viendrait 
« coloniser » la société civile. Dans cet esprit, les pouvoirs publics s’interrogent sur la 
« gouvernabilité »151 au sens de gouvernement plus efficace. La notion de « gouvernabilité » n’est pas 
propre à l’Etat et se diffuse au sein de toutes les institutions en quête de légitimité152. La société 
qui se contractualise, plus participative est le signe d’un ordre complexe reposant sur une pluralité 
d’enjeux, de programmes et de réseaux153. La « gouvernance » serait, en ce sens, un remède aux 
problèmes de « gouvernabilité »154. Il s’agit de mettre en place de « nouvelles techniques de coordination et 
d’intégration » au service d’une plus grande efficacité d’action et une meilleure adhésion des 
destinataires155. L’action publique devient le « produit d’interactions entre des acteurs multiples, publics et 
privés dont on cherche à concilier les stratégies et harmoniser les intérêts »156. Le mouvement n’est pas propre 
à la France157 et préoccupe aussi le droit communautaire158. L’image d’un Etat puissant et 
souverain est révolue. Les effets pervers de l’Etat providence ont été à l’origine des grandes 
réflexions du 20ème siècle, en particulier celles de F. A. Hayek, préconisant un retour à l’Etat 
libéral, et M. J. Habermas qui souhaite aller au bout de la logique mise en œuvre par l’Etat 
providence. L’Etat négociateur est un aboutissement de l’histoire, sans rupture avec l’Etat 

                                                
149 H. Paul Varley, Japanese Culture : A Short History, New York, Praeger Publishers, 1973. 
150 Sur la crise de légitimité de l’Etat, v. Genèse et déclin de l’Etat, A.P.D., Tome XXI, Sirey, 1976 ; adde, O. Beaud, Ouverture : L’honneur perdu de 
l’Etat ?, in L’Etat, Revue Droits, n° 15, Tome I, 1992, p. 3 ; P. Fraissex, De l’Etat-nation à l’Etat « groupusculaire » : chronique d’un dépérissement engagé, D., 
2000, Chr., p. 61. 
151 Sur cette question, v. J. Chevallier, Présentation, in La gouvernabilité, C.U.R.A.P.P., P.U.F., 1996, p. 5. 
152 Sur la gouvernabilité de l’entreprise, v. not. N. Decoopman, Du gouvernement des entreprises à la gouvernance, in La gouvernabilité, op. cit., p. 105 ; Fr. 
Hénot, Pratiques référendaires et gouvernabilité de l’entreprise, in La gouvernabilité, op. cit., p. 129. 
153 Sur cette présentation, v. P. Lascoumes, Rendre gouvernable : de la « traduction » au « transcodage ». L’analyse des processus de changement dans les réseaux 
d’action publique, in La gouvernabilité, op. cit., p. 325, spéc. p. 329. 
154 La gouvernance désigne « un processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux, d’institutions qui ne sont pas tous étatiques ni même publiques pour atteindre 
des buts propres, discutés et définis collectivement dans des environnements fragmentés, incertains », J. Commaille et B. Jobert, Introduction. La régulation politique : 
l’émergence d’un nouveau régime de connaissance, in Les métamorphoses de la régulation politique, sous dir. J. Commaille et B. Jobert, L.G.D.J., Coll. Droit et 
Société, Tome 24, 1998, p. 11, spéc. p. 28. 
155 M. J. Chevallier synthétise la gouvernance autour d’une triple inflexion, Présentation, op. cit., p. 11 et s. : 1/ rationalisation visant à réduire la part 
d’incertitude et d’aléa des actions collectives (objectifs flexibles, meilleure information pour opérer un meilleur choix, évaluation des 
performances). 2/ mouvement de procéduralisation dans un cadre d’échange et de négociation. 3/ Stratégie de participation pour impliquer les 
intéressés dans la décision (essor des consultations, du référendum, même au sein de l’entreprise, au plan local et national, progrès de l’enquête 
publique, etc.). 
156 Ibid, p. 11. 
157 V. les pays de corporatisme sociétal comme la Suisse, l’Autriche ou l’Allemagne. 
158 V. Fr. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?…, op. cit., p. 69 et s. : les auteurs évoquent l’essor d’une construction en réseau : 
« Plus que de souveraineté et de hiérarchie, il sera donc question de pouvoirs partagés, d’interdépendance et de coordination » (p. 75). C’est dans cet esprit que se 
présente le Livre blanc de la Commission européenne du 25 juillet 2001 consacré à la « gouvernance européenne » qui combine paradigme du 
réseau et paradigme de la pyramide. 
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social159. G. Teubner, par une subtile combinaison des idées de F. A. Hayek et J. Habermas, 
défend la création d’un Etat négociateur160, Etat entremise161, stratège162, modeste ou réflexif163. 
Sans être un guide164, il assure la mise en œuvre de programmes relationnels165 et favorise le 
dialogue, la concertation et la négociation avec les groupements organisés. L’Etat se préoccupe 
davantage de la réaction des destinataires de la norme et cherche à s’adapter à la logique des sous-
systèmes sociaux pour mieux les influencer166. La subsidiarité devient le maître mot de sa 
gestion167. Il favorise la négociation des partenaires sociaux en indiquant les objectifs souhaitables 
pour assurer une certaine concordance entre les fins. Le but est d’harmoniser les intérêts et de 
faire du collectif à partir de l’individuel168. L’aboutissement logique est un Etat désengagé 
intervenant le plus souvent par incitation169.  
 

38. L’Etat a commencé à se réformer et à tirer les conséquences d’un système en quête d’une 
nouvelle légitimité tournée vers l’efficacité. Cependant, le processus n’est pas achevé et les 
orientations choisies peuvent être discutées. Ainsi, l’avenir d’un Etat incitateur, totalement 
désengagé n’est ni souhaitable ni réaliste car l’Etat doit conserver son rôle d’arbitre suprême. La 
solution ne résiderait donc pas dans le moins d’Etat mais dans le mieux d’Etat. La crise actuelle 
en est la plus triste illustration. Le retour de l’Etat s’est imposé à coups de nationalisations dans 
plusieurs pays d’Europe pourtant réputés pour leur philosophie ultra-libérale. A cette mutation de 
l’Etat, il faut ajouter une mutation du droit. 
 

39. Les mutations du droit – La loi est dite en « crise » car elle aurait perdu son autorité 
naturelle et serait désacralisée170. Surtout, la loi n’est plus – mais l’a-t-elle jamais été – seulement 
une technique juridique mais un acte de gouvernement171 dont la première manifestation est la 
multiplication des lois de circonstances. Elle n’est plus un acte de souveraineté, observait déjà G. 
Ripert, mais l’expression d’une majorité172. Les lois catégorielles se multiplient au détriment de 
son caractère général173. Le législateur devient davantage arbitre d’un conflit d’intérêts qu’un guide 

                                                
159 Cette idée se dégage notamment de l’étude menée par M. Ch.-A. Morand qui observe qu’il y a toujours dans l’Etat social et ses programmes 
finalisés une part d’Etat réflexif et de programmes relationnels et inversement, Ch.-A. Morand, Le droit néo-moderne des politiques publiques, L.G.D.J., 
Coll. Droit et Société, Tome 26, 1999, spéc. p. 127 et s. 
160 J. Commaille et B. Jobert, Introduction. La régulation politique…, op. cit., p. 17 et s., spéc. p. 18 : l’Etat négociateur renvoie à « la conclusion (de) 
négociations entre autorités politiques [qui] se réalise à travers un système de concessions et de contreparties multiformes qui déborde souvent des cadres sectoriels institués ». 
161 Fr. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?…, op. cit., p. 144 et p. 152 et s., spéc. p. 152 : « (…) l’Etat allait de plus en plus se borner à 
favoriser la négociation entre « partenaires sociaux », se contentant de leur indiquer l’objectif qu’il serait souhaitable d’atteindre et tentant une certaine mise en concordance 
des compromis négociés au sein des divers secteurs sociaux ». 
162 En ce sens, A.-J. Arnaud, La régulation par le droit en contexte globalisé, in Les métamorphoses de la régulation politique, op. cit., p. 147, spéc. p. 166. 
163 En ce sens, G. Teubner (Droit et réflexivité. L’auto-référence en droit et dans l’organisation, trad. N. Boucquey avec la collab. G. Maier, avant-propos N. 
Boucquey, L.G.D.J., Coll. Story Scientia, 1994) et H. Willke (Diriger la société par le droit ?, A.P.D., Tome 31, Sirey, 1986, p. 189) qui y voient une 
confirmation de leur théorie autopoïétique. 
164 A.-J. Arnaud, La régulation par le droit en contexte globalisé, op. cit., spéc. p. 168. 
165 Ch.-A. Morand, Le droit néo-moderne des politiques publiques, op. cit., p. 132 et s., spéc. p. 132 : « Ils constituent une structure intermédiaire entre le droit 
conditionnel de l’Etat libéral qui, hormis le droit de police, se borne à tracer un cadre à l’autoorganisation de la société et les programmes finalisés de l’Etat propulsif. Ils 
procèdent d’un double refus, celui du « contrôle autoritaire et direct » de systèmes sociaux autonomes et celui de « l’autonomie absolue » de ces systèmes (…). Au lieu 
d’intervenir de l’extérieur en cherchant à imposer autoritairement des solutions, l’Etat, lorsqu’il recourt à des programmes relationnels, tente de créer des structures 
intérieures réflexives au système qu’il tente d’orienter » (c’est l’auteur qui souligne). 
166 Ibid, p. 127. 
167 Sur cette idée, v. Ch. Million-Delsol, L’Etat subsidiaire, avant-propos Norra Stavsudda, Paris, P.U.F., 1991 ; adde, G. Timsit, Archipel de la norme, 
P.U.F., Coll. « Les voies du droit », 1997, spéc. p. 72 et s. 
168 A.-J. Arnaud, La régulation par le droit en contexte globalisé, op. cit., spéc. p. 168. 
169 Pour une étude complète, v. Ch.-A. Morand, Le droit néo-moderne des politiques publiques, op. cit., pp. 157 et ss., spéc. p. 159 : c’est un Etat 
« surréflexif » qui « dispose d’une panoplie de moyens lui permettant d’orienter les comportements sans édicter de normes obligatoires ». Il opère par « la persuasion, 
l’information, la diffusion de connaissances ». 
170 Sur cette question, M. Mekki, th. préc., spéc. n° 122 et s., p. 94 et s. 
171 M. Couderc, Les fonctions de la loi sous le regard du commandeur, in La loi, Pouvoirs, n° 114, 2005, p. 32 : « le rôle politique de la loi n’est pas un second rôle. 
C’est lui qui donne son sens, son orientation à la future règle de droit. En opérant des arbitrages entre la sphère publique et la sphère privée, entre des intérêts économiques 
ou des positions sociales antagonistes, la loi ne peut pas être neutre ». 
172 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, 2ème éd., L.G.D.J., 1955, réimpression 1994, n° 35 ; du même auteur, Le régime démocratique et le droit civil 
moderne, 2ème éd., L.G.D.J., 1948, p. 33. 
173 C. Pérès, L’intérêt général et les lois restrictive des responsabilité, in Etudes offertes à G. Viney, L.G.D.J., 2008, p. 805 et s. et les exemples cités p. 810 : 
salariés, dirigeants, intermédiaires de l’Internet (économie numérique), médecins (perruche), banquiers (procédures collectives), assurances 
(médical). 
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pour l’ensemble des intérêts au nom de l’intérêt général174. Le législateur, pondérateur des intérêts, 
est une idée qui n’est pas novatrice en droit français. En revanche, la nouveauté vient de 
l’officialisation de la méthode175. L’école de l’interressenjurisprudenz a, dans cet esprit, mis l’accent 
sur l’importance de la société civile. Prenant pour point de départ la construction de R. von 
Jhering fondée sur le but, Ph. Heck et M. von Rümelin considèrent que les intérêts antagonistes 
présents – publics et privés, matériels ou idéels – dans la société civile sont la source immédiate 
des règles juridiques. Selon Ph. Heck, le législateur est un médiateur qui procède à l’évaluation de 
ces intérêts et qui en assure l’harmonisation par référence notamment à des critères axiologiques 
tels que la sécurité juridique176. Cette image du législateur-arbitre offre aux groupes composant la 
société civile un interlocuteur de choix177. L’immixtion des groupes d’intérêt dans l’élaboration et 
l’application des normes est également favorisée par la naissance des « lois négociées »178. Cette 
catégorie générique recouvre tous les procédés de consultation, de collaboration, de négociation 
préalables à l’élaboration de la loi ou intervenant lors de son application179. Les groupes d’intérêt 
sont ainsi amenés de manière institutionnelle et officielle à éclairer le législateur, exposant ce 
dernier à des risques de pression. Il en fut particulièrement ainsi ces dernières années en droit de 
la responsabilité180 et en matière d’économie numérique. Cette pression permanente exercée sur la 
loi porte atteinte à son caractère général et entraîne une spécialisation du droit à outrance181. La 
dérèglementation au profit de la régulation encourage également l’influence sans contrôle des 
groupes d’intérêt182. Quant au juge, il est désormais conçu comme une « cheville »183 qui relie la 
société civile au législateur et n’hésite pas à se mettre à l’écoute de la société. Ainsi, régulièrement 
et avec l’aide des médias, un simple fait divers peut devenir une question de société. Les membres 
de la société civile l’ont rapidement compris et instrumentalisent le procès pour en faire une 
Tribune, nouveau lieu d’une démocratie contentieuse184. L’impact des décisions de justice est 
d’autant plus fort depuis que la Cour de cassation s’est ouverte sur la société civile, notamment 
par l’invitation plus fréquente d’amici curiae et par l’usage d’une méthode conséquentialiste qui 
constituent des brèches par lesquelles les membres de la société civile savent se frayer un 
chemin185. 
 

40. La fondamentalisation du droit – L’autre principale cause de désordre réside dans le 
mouvement de fondamentalisation du droit. Cet essor des droits fondamentaux est perçu comme 
un moyen de rendre la démocratie plus attractive auprès des citoyens. Ce phénomène n’est pas 
propre au droit français et les sources sont internationales. Le phénomène produit une sensation 
de vertige en raison d’une perte de repères au sein même du droit interne. Si bon nombre 

                                                
174 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, op. cit., n° 46 : « voici maintenant le paradoxe : les représentants, mandataires de leurs électeurs sont en même temps des juges 
chargés d’arbitrer entre les forces qu’ils sont chargés de faire triompher ». 
175 Le législateur se livre plus souvent à une pondération des intérêts en présence, sur cette question se rattachant à l’école de l’Interessenjurisprudenz, 
v. M. Buergisser et J.-F. Perrin, Interessenjurisprudenz. Statut et interprétation de la loi dans l’histoire du mouvement, in Droit et intérêt, volume 1 : approche 
interdisciplinaire, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1990, p. 327 et s. ; Fr. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit 
privé positif. Essai critique, Tome II, Préf. R. Saleilles, 2nde éd. revue et mise au courant, L.G.D.J., 1919, réimpression 1996, n° 205 et s., p. 330 et s. 
Adde, A. Friedmann, Théorie générale du droit, 4ème édition, L.G.D.J., 1965, p. 293 : « L’équilibre des intérêts est la tâche principale du droit et de la science 
juridique » et « comprend catégoriquement dans les intérêts à équilibrer, non seulement les intérêts privés mais aussi les intérêts publics et la satisfaction non seulement des 
besoins matériels, mais aussi des besoins idéaux ». 
176 Ces critères axiologiques sont les intérêts sociaux communs et immanents au réel social. 
177 En ce sens égal., J. Lapousterle, L’influence des groupes de pression sur l’élaboration des normes (illustration à partir du droit de la propriété littéraire et artistique), 
thèse dactyl., Paris II, 2007, spéc. n° 821, p. 443. 
178 En ce sens, J. Lapousterle, th. préc., n° 181 et s., p. 107 et s. 
179 Procédé qui paraît moins original dans certains pays, v. par ex. en Suisse, J.-D. Delley, La participation des acteurs socio-économiques au processus pré-
parlementaire : ni contractualisation, ni nouveauté, in La contractualisation de la production normative, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2008, p. 127 et s. 
180 C. Pérès, op. cit. et loc. cit. 
181 R. Cabrillac, La réception de la loi : consentement ou adhésion ?, in La contractualisation de la production normative, op. cit., p. 153 et s., spéc. p. 161 et s. 
182 O. Debouzy, L’impact juridique des nouvelles stratégies des entreprises, ENA mensuel, n° 305, p. 22 et s. ; du même auteur, Le paradoxe de la régulation, 
Revue Boussole, p. 12 et s. 
183 A. Kojève, Esquisse d’une phénoménologie du droit. Exposé provisoire, Gallimard, Coll. nrf, 1981. 
184 Pour une vue d’ensemble, D. Salas, Le tiers pouvoir, Vers une autre justice, Hachette, Pluriel référence, 2000. Pour un exemple en droit de la 
responsabilité, v. M. Mekki, La cohérence sociologique du droit de la responsabilité civile, in Etudes G. Viney, L.G.D.J., 2009, p. 739 et s., spéc. n° 17 et s., p. 
755 et s. 
185 V. par ex. Cass. ch. mixte 23 novembre 2004, Gaz. Pal. 2 déc. 2004, p. 9 ; R.D.C. 2005, p. 297, obs. A. Bénabent ; R.G.D.A., 2005, p. 110, note 
L. Mayaux. Pour d’autres exemples, Cass. ass. plén. 29 juin 2001, D. 2001, p. 2917, note Y. Mayaud ; J.C.P. (G) 2001, II, 10569, rapp. P. Sargos, 
concl. J. Sainte-Rose, note M.-L. Rassat. 
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d’auteurs voient dans l’émergence des droits fondamentaux une source de progrès, d’aucuns y 
perçoivent une machine à faire exploser le droit186. Quel que soit le parti pris, l’essor des droits 
fondamentaux met à l’épreuve l’efficacité du droit. Comment agir dans l’intérêt public sans 
heurter les intérêts privés dont la plupart sont aujourd’hui protégés en leur qualité de droits 
fondamentaux ? Comment résoudre un conflit entre droits fondamentaux ayant a priori une valeur 
identique ? L’efficacité du droit exige de réfléchir à une nouvelle méthode. La problématique de 
l’adéquation des moyens aux fins est ici à son paroxysme. 
 

41. Droits fondamentaux et droit japonais – Au Japon, notamment depuis la Constitution 
consacrant les droits fondamentaux parmi lesquels le droit de recours aux tribunaux et les droits 
de nouvelle génération (art. 28)187, on assiste à une véritable fondamentalisation du droit188. Une 
trentaine d’articles au sein du Chapitre III de la Constitution de 1946 leur attribuent une place 
plus importante que dans bon nombre de systèmes juridiques tels que la France où ces droits 
figurent dans un Préambule et non au sein même de la Constitution. Au Japon, les droits 
fondamentaux constituent une symbiose entre les droits de la personne humaine et les droits du 
peuple japonais. L’humain et le citoyen forme un couple fusionnel. Dans le même esprit, les 
articles 1 et suivants du Minpo servent de matrice à une forme de fondamentalisation du droit 
civil189. La fondamentalisation est d’autant plus forte que la Cour suprême est compétente pour 
veiller au respect des droits constitutionnels et qu’elle a autorisé les juges du fond à opérer eux-
mêmes un tel contrôle190. 
 

42. Droits fondamentaux et droit français – En droit français, la prolifération des droits 
fondamentaux, au-delà des frontières du droit public et du droit privé, n’est plus à démontrer. Il 
s’agit des droits constitutionnels mais aussi des droits européens des droits de l’homme. Se 
multiplient des droits substantiels et des droits processuels, des droits individuels et collectifs 
parmi lesquels des droits individuels à finalité collective tels que le droit à un environnement sain. 
Inutile de s’attarder ici sur un aspect de la question largement débattue191. Il faut néanmoins 
observer que ce droit conçu en termes de droits fondamentaux interroge sur l’efficacité du droit. 
Quels sont les moyens les plus adaptés pour concilier ces droits ayant une valeur a priori 
identique ? Quelle place accordée à ces droits face à l’Etat ? Surtout, quelle protection efficace 
pourrait exister face au mouvement de globalisation ? L’importance croissante des droits 
fondamentaux est, d’un côté, un dénominateur commun, permettant de construire, selon certains, 
un jus commune au delà des frontières, un droit déterritorialisé192. Le nombre des textes 
internationaux suffit à en attester193. Reste que sur le plan international cet aspect humaniste du 

                                                
186 Pour le droit japonais, v. Ishizaki Manabu, Les droits de l’homme en question : le débat japonais, in Le nouveau défi de la Constitution japonaise. Les théories et 
pratiques pour le nouveau siècle, L.G.D.J., 2004, p. 71 et s. En droit français, v. not. Y. Lequette, Recodification civile et prolifération des sources internationales, 
in Le Code civil 1804-2004, Livre du Bicentenaire, Dalloz-Litec, 2004, p. 171, spéc. n° 17 et s., p. 186 et s. 
187 J.-H. Moitry, Le droit japonais, op. cit., spéc. p. 42 et s. ; Tamura Osamu, Des constitutionnalistes aux médias : une approche comparée des notions de « droits 
de l’homme » et de « Constitution » au Japon, in Le nouveau défi de la Constitution…, op. cit., p. 61 et s. 
188 Les conceptions des droits de l’homme sont multiples : l’homme dans sa dignité d’humain de Toshiyoshi Miyazawa et Kôji Satô, l’homme 
autonome rationnel, « homme fort » de Yôichi Higuchi, l’homme travailleur de Hiroshi Sasanuma, sur ces distinctions, v. Ishizaki Manabu, Les 
droits de l’homme en question : le débat japonais, in Le nouveau défi de la Constitution japonaise. Les théories et pratiques pour le nouveau siècle, L.G.D.J., 2004, p. 71 
et s. 
189 Article 1 
(1) Private rights shall be subject to the principle of public welfare. 
(2) Rights and obligations shall be exercised or performed in a good faith and in compliance with the bona fide principle. 
(3) Abuse of rights shall not be allowed. 
Article 2 
This law shall be construed on the basis of the individual dignity and the substantial equality of the both sexes. 
190 V. not., Yoïchi Higuchi, Evolution récente du contrôle de de la constitutionnalité sous la Constitution japonaise de 1946, in Etudes de droit japonais, Société de 
législation comparée, 1989, p. 169 et s. ; P. Eckly, Forces et faiblesses de la Constitution japonaise pour le XXIe siècle, in Le nouveau défi de la Constitution 
japonaise. Les théories et pratiques pour le nouveau siècle, L.G.D.J., 2004, p. 23 et s. 
191 V. not. M. Mekki, L’intérêt général et les droits fondamentaux en droit privé, Hokkaido Journal of New Global Law and Policy, vol. 1, 2009, 03, p. 229 
et s. 
192 M. Delmas-Marty, Trois défis pour un droit mondial, Le Seuil, 1998. 
193 Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948, La Convention européenne des droits de l’homme en 1952, La Convention contre la 
discrimination raciale, la Convention sur le génocide, la Convention sur les droits de l’enfant, la Charte sociale européenne, la Convention 
américaine des droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Charte 
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droit ne règne pas en maître et les intérêts du commerce l’emportent le plus souvent194. Le débat 
est souvent tendu au sein, par exemple, de l’Organisation mondiale du commerce (O.M.C.)195. Les 
mêmes questions se sont posées en droit communautaire lorsqu’il a fallu concilier le principe de 
non-discrimination et les intérêts du libre échange196. Ainsi si on assiste à une « mondialisation du 
discours de proclamation »197, l’effectivité demeure discutable. Penser le droit en terme d’efficacité 
suppose aussi de prendre en compte cette dialectique entre les valeurs du marché et des droits 
fondamentaux. Cette dernière considération amène alors à faire observer que cette perte de 
repères est principalement due à un phénomène de globalisation du droit. 
 

43. Le phénomène de globalisation – La « globalisation est un mouvement général d’ouverture et de 
compénétration de systèmes qui se manifeste au niveau mondial, mais aussi à d’autres niveaux », c’est-à-dire au 
sein même des systèmes juridiques internes198. Cette globalisation s’est intensifiée, même si le 
mouvement n’est pas linéaire, à la fin du 20ème siècle. La place de l’Etat, notamment de l’Etat-
Nation, est menacée et un processus de dérèglementation est engagé. Pour un Etat 
traditionnellement interventionniste comme le Japon, le changement est radical199. Face au 
libéralisme économique, il a fallu s’interroger sur la manière de concilier le « bien être public » de 
la Constitution et la liberté des activités économiques garantie par cette même Constitution. Le 
discours sur l’efficacité économique a exercé dans ce pays une grande influence. L’idée a été 
défendue par certains auteurs que la poursuite d’un « objectif positif », la protection des faibles pour 
un meilleur développement de l’économie, prévu à l’article 22 de la Constitution japonaise, ne 
pouvait être légitime qu’à la condition que soit renforcée « l’efficacité économique susceptible de 
compenser la perte que le mécanisme du marché produit »200. 
D’une manière générale, la globalisation est à multiples facettes. Economique, d’abord, elle est 
devenue avec le temps culturelle et idéologique en s’appuyant sur le développement des moyens 
de communication tels que l’Internet ou les médias audiovisuels. La globalisation est aussi sociale 
en ce qu’elle affecte les modes de vie et de travail de tous les habitants du monde. Cette 
globalisation est celle des acteurs par une multiplication des institutions internationales, 
organismes économiques ou non gouvernementaux protégeant les droits fondamentaux. La 
globalisation est aussi un processus. Il s’agit d’un phénomène de déspécialisation et de 
déterritorialisation des activités économiques et sociales201. Ce processus de globalisation se 
manifeste également par une désétatisation des sociétés. Il convient cependant d’observer qu’il est 
davantage question d’un déplacement du rôle de l’Etat que d’un véritable désengagement. Enfin, 
le processus de globalisation se traduit par un accroissement des mécanismes transnationaux. Ce 
phénomène est la source de nouveaux conflits d’une toute autre ampleur entre, par exemple, les 
acteurs économiques et les acteurs écologiques202. Le droit lui-même n’échappe pas à ce 
phénomène de globalisation. Des normes se développent sans considération pour la localisation 
spatiale. Les systèmes se côtoient et se confrontent ce qui est facteur d’incohérences et de coûts. 
Ces mêmes systèmes juridiques sont mis en concurrence sur un « marché des Droits ». 
L’efficacité du droit traditionnel est souvent mise à mal notamment en droit pénal international, 
en droit de l’Internet, en droit de la concurrence ou en droit de l’environnement. Le droit ne 
s’adresse plus sur le plan international aux Etats mais de plus en plus aux individus, aux groupes 

                                                                                                                                                   
démocratique interaméricaine, v. pour un exposé plus complet, G. Cohen-Jonathan, Droits et devoirs internationaux des individus, in Droit international 
public, sous la dir. D. Alland, P.U.F., coll. Droit fondamental, 2000, p. 573. 
194 Sur ce conflit, J.-Fr. Flauss, Le droit international des droits de l’homme face à la globalisation économique, in Commerce mondial et protection des droits de 
l’homme, Publications de l’Institut International des droits de l’Homme, Bruylant, 2001, p. 217. 
195 M. Delmas-Marty, Commerce mondial et protection des droits de l’homme, in Commerce mondial et protection des droits de l’homme, op. cit., p. 1 et s. 
196 B. Bercusson, Labour Regulation in a Transnational Economy, Maastricht Journal European and Comparative Law, 1999, vol. 6, n° 3, p. 244. 
197 Fr. Sudre, Droit international et européen des droits de l’homme, P.U.F., 1999, spéc. p. 91. 
198 J.-B. Auby, La globalisation…, op. cit., p. 11. 
199 V. sous l’angle du bien-être public, T. Yamamoto, L’intérêt général en droit constitutionnel japonais, in L’intérêt général au Japon et en France, Dalloz, 2008, 
p. 105 et s., spéc. p. 125 et s. V. égal., Kazuhiko Yatabe, La mondialisation vue du Japon, in La mondialisation entre illusion et utopie, A.P.D., Tome 47, 
Dalloz, 2003, p. 85 et s. 
200 T. Yamamoto, L’intérêt général…, op. cit., p. 128. Le bien-être public reouvre désormais une coloration économique.  
201 B. Badie, La fin des territoires, Fayard, 1995. 
202 Sur cette dialectique, M. Delmas-Marty, La mondialisation du droit : chances et risques, D., 1999, p. 2 et s.  
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privés (entreprises, ONG) et aux collectivités publiques locales. Enfin, un droit transnational se 
développe. Cette globalisation entraîne un changement du paysage juridique dont la structure 
devient méconnaissable. Ces mutations sont sources de désordre juridique dont il faut désormais 
apprécier les conséquences203. 
 
2°/ Les conséquences 
 

44. La fragilité des concepts et des classifications – Comment un droit peut-il prétendre 
être plus efficace alors qu’il repose sur une structure juridique, sur un ensemble de concepts et 
une série de techniques qui ne correspondent plus au nouveau contexte de globalisation et de 
fondamentalisation du droit, d’hégémonie économique, de mutations de l’Etat et de la démocratie 
qui entraînent une perte de repères ? Un droit destructuré ne peut prétendre être efficace et 
partant perd en légitimité. 
Les dichotomies juridiques ne paraissent plus adaptées. Pour répondre aux questions soulevées 
par le droit de l’environnement, la distinction des choses et des personnes n’est plus pertinente. 
Où doit-on par exemple situer la protection des générations futures204 ?  Les mutations de l’Etat 
sous la pression de la société civile et des groupes d’intérêt remettent en question l’opposition 
entre intérêt général et intérêts particuliers205. Paradoxalement, les droits fondamentaux entraînent 
une individualisation des droits tout en entraînant, au nom de l’efficacité, un effacement de 
l’individuel derrière le collectif. Il y a objectivation des droits fondamentaux en ce qu’ils ne 
résideraient pas uniquement dans la protection de prérogatives liées à la personne mais s’appuient 
sur l’idée d’un bien commun à tous les êtres humains206. Il peut s’agir du « droit à la paix » au 
Japon207 ou des droits culturels en France208. On met à la charge des personnes publiques des 
obligations  « dont les créances correspondantes semblent appartenir à des groupes »209, essentiellement en 
matière d’environnement et de santé210. En effet, « appréhender le droit sous l’angle du résultat social a 
pour premier effet d’effacer les acteurs individuels au profit d’entités abstraites, porteuses d’un « intérêt général » 
supérieur à celui de ses membres tels l’entreprise, les consommateurs, les usagers des transports individuels, les 
salariés, la famille… Ces catégorisations fonctionnelles au plan social ne sont pas applicables telles que dans la 
sphère juridique privée, qui connaît des conflits d’intérêts particuliers »211. En outre, comment distinguer le 
droit interne du droit international face à l’essor du droit transnational212 ? Il devient par ailleurs 
réducteur d’appréhender le droit sous la forme d’une hiérarchie des normes, même si « les 
pyramides se laissent mieux photographier que les réseaux »213. Avec la globalisation, le pluralisme 
juridique l’emporte, pluralisme des ordres juridiques et pluralismes des sources du droit214. Le 

                                                
203 A. Decocq, Le désordre juridique français, in « Jean Foyer auteur et législateur. Leges tulit, jura docuit », Ecrits en l’honneur de J. FOYER, P.U.F., 1997, 
p. 147. 
204 Sur cette représentation nécessaire des générations futures à l’origine d’une nouvelle forme de démocratie dite technique, v. Y. Barthe, M. Callon 
et P. Lascoumes, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001. V. égal., P. Rosanvallon, La légitimité démocratique. 
Impartialité, réflexivité, proximité, Seuil, 2008, spéc. p. 236 et s. 
205 M. Mekki, L’intérêt général et le contrat, passim. 
206 Sur cette idée appliquée à la notion de dignité, J. Rochfeld, Du statut du droit contractuel « de protection de la partie faible » : les interférences du droit des 
contrats, du droit du marché et des droits de l’homme, in Etudes G. Viney, 2008, L.G.D.J., p. 835, spéc. n° 16, p. 856. 
207 V. Tadakazu Fukase, Les juges et les grands choix politiques et administratifs de l’Etat. Droit constitutionnel japonais, in Etudes de droit japonais, op. cit., p. 333-
378, spéc. p. 357 et s. 
208 G. Koubi, Les « droits culturels » : un nouveau concept ?, in Savoir innover en droit. Concept, outils, systèmes, Hommage à Lucien Mehl, La Documentation 
française, 1999, p. 241 et s. ; R. Pelloux, Vrais et faux droits de l’homme. Problèmes de définition et de classification, R.D.P., 1981, p. 53 et s. ; J.-B. Marie, Les 
droits culturels : interface entre les droits de l’individu et les droits des communautés, in Les droits culturels, une catégorie sous-développée de droits de l’homme, sous la dir. 
P. Meyer-Bisch, Ed. de Fribourg, 1993, p. 197 et s. 
209 X. Bioy, Le concept de personne humaine en droit public. Recherche sur le sujet des droits fondamentaux, Dalloz, Nouvelle Bibliohtèque de thèses, vol. 22, 
2003, n° 1427, p. 771 et 772. 
210 M. Déjeant-Pons, M. Pallemaerts, Droits de l’homme et environnement, Council of Europe Publishing, 2002. En droit japonais, v. Ichiro Katamura, 
Une esquisse psychanalitique de l’homme juridique au Japon, in Etudes de droit japonais, op. cit., p. 25, spéc. p. 49 et s.  
211 P. Lascoumes et E. Serverin, Théories et pratiques de l’effectivité…, op. cit., spéc. 148. Les auteurs ajoutent que « Si l’on analyse de plus près les 
transformations qu’elles opèrent, on constate qu’il n’y a pas seulement changement de la forme d’expression de la loi, notamment par accumulation de « standards » mais 
également transformation de la définition des participants au procès qui se voient confrontés à des procédures de discussion d’un intérêt général, parfois contradictoire avec 
leurs intérêts propres » (p. 148). 
212 Il y a une compénétration croissante des deux univers, en ce sens, W. Van Gerven, Mutual Permeation of Public Law at the National and 
Supranational Level, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 1998, n° 1, p. 7. 
213 J.-B. Auby, La globalisation…, op. cit., spéc. p. 146. 
214 Sur le pluralisme, v. M. Mekki, th. préc., n° 134 et s., p. 101 et s. 
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droit communautaire en est une parfaite illustration215 car « le degré de légitimation et d’acceptation de 
l’Union européenne dépend dans une grande mesure de l’efficacité de ses décisions »216. Le pluralisme juridique 
consiste à « relativiser la place de l’Etat par rapport à la société, et (à) affirmer qu’il existe des droits non 
étatiques engendrés par les groupes sociaux constitutifs de toute société »217. Le Doyen J. Carbonnier fait 
observer à cet égard qu’il « faut admettre comme une hypothèse fondamentale, que l’on n’a pas a priori 
affaire, sur un territoire donné, à un seul droit qui serait l’étatique, mais à une pluralité de droits concurrents, 
étatiques, infra-étatiques, supra-étatiques (…) le droit étatique devra subir la concurrence d’ordres juridiques 
distincts de lui »218. Le pluralisme juridique devient le « concept-clé » d’une vision post-moderne du 
droit219. Le droit n’est plus celui de Jupiter, hiérarchisé et vertical, mais s’organise en réseaux de 
manière horizontale selon la figure d’Hermès220. La régulation prend le pas sur la réglementation. 
Cette notion de régulation est difficile à cerner221. Les définitions varient en fonction du domaine 
concerné222. Issue des sciences biologiques et physiques, la régulation a, par la suite, gagné le 
champ des sciences sociales et particulièrement celui de la matière économique. La régulation 
s’oriente davantage vers l’idée d’un ensemble, éventuellement encadré par la loi, mais dont la 
gestion et le fonctionnement supposent une méthode plus souple, plus réaliste et plus flexible. De 
surcroît, il est illusoire d’opposer le droit de common law et celui de civil law lorsque nombre de 
textes visent à rapprocher les systèmes que ce soit en droit substantiel avec les principes Unidroit, 
les principes du droit européen du contrat ou encore le projet de cadre commun de référence, ou 
en droit processuel avec les travaux de l’Américan law institute et d’Unidroit. L’opposition entre le 
droit et les faits perd également de sa pertinence lorsque le législaleur tend à généraliser la 
méthode d’évaluation des lois pour apprécier leur adéquation aux faits et lorsque le juge prend en 
considération de manière officielle les conséquences factuelles de ses décisions juridiques223. Au 
nom de l’efficacité, il convient de s’adapter à cette nouvelle réalité. « La norme juridique entre alors 
dans le champ des techniques de « social engineering » et se reformule à travers des catégories fonctionnelles telles la 
survie de l’entreprise, « l’intérêt de l’enfant », la « protection des consommateurs », la « protection des salariés ». 
La loi, règle générale et abstraite, se trouve de plus en plus concurrencée par des normes de type administratif 
particulières à des objets précis, à fondement technique et en redéfinition constante »224. L’efficacité définie 
comme une adéquation des moyens aux fins oblige à revoir les grandes dichotomies du droit 
français en particulier, afin de construire un nouveau droit qui gagnerait en cohérence et donc en 
légitimité et en efficacité. Deux distinctions doivent principalement être remises en cause : celle 
qui existe entre droit public et droit privé et celle qui est faite entre Droit et politique. 
 
 
 
                                                
215 Le droit communautaire est d’application directe et prévaut donc dans la hiérarchie des normes sur le droit interne, C.J.C.E., 5 février 1963, 
Van Gend en Loos, aff. n° 26/62, Rec., pp. 1 et ss., concl. K. Roemer. La Cour de justice des communautés européennes a posé également un 
principe de primauté du droit communautaire d’abord en affirmant qu’il est un « ordre juridique intégré » à l’ordre juridique des Etats membres 
(C.J.C.E., 15 juillet 1964, Costa c/ ENEL, aff. n° 6/64, Rec., pp. 1141 et ss., concl. M. Lagrange), pour ensuite préciser qu’il était un « ordre 
juridique intégrant » celui des Etats membres (C.J.C.E., 9 mars 1978, Simmenthal, aff. n° 106/77, Rec., pp. 629 et ss., concl. G. Reischl). Le Conseil 
constitutionnel, en revanche, l’aborde encore comme un droit international, dans sa décision du 9 avril 1992 (Déc. n° 92-308, D.C. du 9 avril 1992, 
Traité de Maastricht, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 10ème éd., Dalloz, 1999, n° 45, pp. 799 et ss., obs. L. Favoreu et L. Philip) : il se réfère 
à l’article 55 de la Constitution pour décider que l’ordre juridique communautaire n’appartient pas à l’ordre institutionnel de la République 
française. 
216 Rapport sur le Livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne, 15 novembre 2001, PE, Doc. A5 – 0399/2001, p. 7. L’efficacité 
est une préoccupation récurrente du droit communautaire car le droit européen est « la forme d’organisation politique qui ne ressemble à rien de ce qui a été 
fait jusqu’à présent dans le monde », J. Delors. L’efficacité est donc une préoccupation pour faciliter le « vivre ensemble », P. Longuet, L’efficacité de la 
norme : le point de vue de l’Union européenne, in La règle de droit entre efficacité et légitimité, La Lettre, juin 2005, p. 3 et s. 
217 V. N. Rouland, Anthropologie juridique, P.U.F., Coll. Droit fondamental, 1988, p. 90.   
218 J. Carbonnier, Sociologie juridique, P.U.F., Coll. Thémis, 1978, p. 123. 
219 En ce sens, J. Chevallier, Vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation juridique, R.D.P., 1998, pp. 659, spéc. p. 673. 
220 Fr. Ost, Jupiter, Hercule, Hermès : trois modèles du juge, in La force du droit. Panorama des débats contemporains, P. Bouretz (dir.), Editions Esprit, 1991 : 
conclusion. 
221 Sur la notion de régulation, v. not. Cl. Champaud, Régulation et droit économique, Revue internationale de droit économique, numéro anniversaire, Bilan et 
perspectives du droit économique, 2002, p. 23 ; A. Jeammaud, Introduction à la sémantique de la régulation juridique, Des concepts en jeu, in Les transformations de la 
régulation juridique, Sous dir. J. CLAM et G. MARTIN, L.G.D.J., Droit et société, Recherches et travaux n° 5, 1998, p. 47, spéc. p. 52 et s. 
222 Pour une présentation générale du phénomène de régulation sociale, cf. F. Chazel et J. Commaille (sous dir.), Normes juridiques et régulation sociale, 
Coll. Droit et société, L.G.D.J., 1991. 
223 V. infra. 
224 P. Lascoumes et E. Serverin, Théories et pratiques…, op. cit., p. 149. 
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a) La distinction entre droit public et droit privé 
 

45. Le déclin de la distinction – Les mutations du droit entraînent une remise en cause de 
la dichotomie chère à certains systèmes juridiques tels que la France. Si l’on souhaite déterminer 
les moyens juridiques les plus aptes à atteindre les fins poursuivies, il convient de remettre en 
question certaines de ces dichotomies dont la première est la distinction entre droit public et droit 
privé. Les origines de la distinction entre droit public et droit privé sont en France à la fois 
d’ordre historique225 et philosophique226. Au plan de la philosophie politique, une corrélation 
existe entre la naissance de la distinction et celle de la société civile face à l’Etat. L’essentiel de la 
discussion résidait sur le critère de distinction227. Cette question passe désormais au second plan. 
La distinction entre droit public et droit privé est davantage présentée comme une conception 
idéologique du droit228 par laquelle la stabilité de l’Etat devait s’imposer à la fragilité de la société 
civile réduite à une société marchande contente de cette autolimitation étatique. Cependant, à 
trop vouloir maintenir des catégories qui trahissent la réalité, on condamne le droit à s’embourber 
dans une structure qui ne lui convient plus et ce au détriment d’une plus grande efficacité 
juridique. Le principe même de la distinction, en dehors du caractère discutable de ses critères, 
doit être relativisé229. Contraire à l’unité historique du droit230, elle n’a aucun intérêt pratique et n’a 
aucune valeur instrumentale. Les frontières sont poreuses. A la privatisation du droit public231 
répond une publicisation du droit privé232. Les droits mixtes prolifèrent. Parmi ces droits 
« transversaux »233, on retrouve essentiellement les droits économiques234. Si la distinction peut se 
maintenir c’est pour son intérêt pédagogique235, descriptif236 ou par la force de l’habitude237. 
 

46. L’inadaptation de la distinction face à la globalisation – La globalisation est en partie 
à l’origine de cette relativité. Cette distinction sied  d’ailleurs assez mal avec le droit de Common 
law qui ne la consacre pas, même s’il lui arrive de s’y référer pour des raisons purement 

                                                
225 Pour une analyse historique, v. G. CHEVRIER, Remarques sur l’introduction et les vicissitudes de la distinction du « jus privatum » et du « jus publicum » 
dans les œuvres des anciens juristes français, A.P.D., Sirey, 1952, p. 5. 
226 L’apparition de la distinction est rattachée à l’affirmation de l’individu dans la société civile et à la distinction progressive qui s’établit entre la 
société civile et l’Etat, sur ce point, v. J. Lacroix, Le Public et le Privé, Crise de la démocratie de la civilisation, Chronique sociale de la France, Lyon, 1965, 
pp. 15-52. Sur la corrélation entre la naissance de la société civile et distinction du droit privé et du droit public, v. D. Lochak, La société civile : du 
concept au gadget, in La société civile, C.U.R.A.P.P., P.U.F., 1986, p. 46. 
227 Sur ces critères, v. not., J. Mazeaud, Défense du droit privé, D., 1946, Chr., p. 17 et 18 ; J. Rivéro, Droit public et droit privé : Conquête, ou statu quo ?, 
D., 1947, Chr., p. 69. Comp., Ch. Eisenamnn, Droit public, Droit privé. En marge d’un livre sur l’évolution du Droit civil français du XIXème au XXème siècle, 
extrait tiré de la Revue du Droit public et de la Science politique en France et à l’étranger d’octobre-décembre 1952, L.G.D.J., 1952, p. 903, spéc. p. 944 et s. 
228 Fr.-X. Testu, La distinction du droit public et du droit privé est-elle idéologique ?, D., 1998, Chr., p. 345, spéc. n° 19 et s., p. 349 et s. 
229 Fr.-X. Testu, La distinction du droit public…, op. cit., n° 12 et s., p. 347 et s. ; adde, E. Riezler, Oblitération des frontières entre le droit privé et le droit public, 
traduction P. Roubier et H. Mankiewicz, in Introduction à l’étude du droit comparé, 5ème partie : le droit comparé comme science sociale, Etudes E. Lambert, Sirey, 
L.G.D.J., 1938, § 143, p. 117. Sur le caractère relatif de la distinction, v. J. Morellet, L’interpénétration du droit public et du droit privé, in Introduction à 
l’étude du droit comparé, 5ème partie : le droit comparé comme science sociale, Etudes E. Lambert, Sirey, L.G.D.J., 1938, § 144, p. 137. Contra, J. Dabin, 
Encyclopédie Universalis, V. Droit, pour qui la distinction découle de la « nature des choses ». 
230 En ce sens, Fr.-X. Testu, La distinction du droit public…, op. cit., n° 15 et s., p. 348 et s. 
231 Sur le plan historique, v. G. Chevrier, Remarques sur l’introduction…, op. cit., spéc. p. 75. Le droit de la consommation, spécialement l’art. L. 132-1 
C. cons., a fait une incursion remarquable et remarquée en droit administratif des contrats, C.E., 11 juillet 2001, Société des eaux du Nord, J.C.P. (G), 
2001, I, 370, n° 1 et ss., obs. N. Sauphanor-Brouillaud. Pour une vue d’ensemble, J. Amar, De l’application de la réglementation des clauses abusives aux 
services publics, D., 2001, Chr., pp. 2810-2814. Pour une application de l’art. L. 122-1 C. cons., C.E., 13 mars 2002, U.F.C., J.C.P. (G), 2002, I, 142, 
obs. Cl. Boiteau. 
232 En droit des contrats, v. Fr. Chénedé, Les emprunts du droit privé au droit public en matière contractuelle, A.J.D.A., 2009, p. 923 et s. Pour une vue 
d’ensemble, v. J. Flour, Rapport, Sur l’influence du droit public sur le droit privé en France, in Travaux de l’Association H. Capitant pour la culture juridique 
française, Journées de droit civil de Lausanne, Séance du 5 juin 1946, Dalloz, 1947, p. 184. 
233 M. Dreifuss, L’immixtion du droit privé dans les contrats administratifs. Une application équilibrée des droits de la concurrence et de la consommation, A.J.D.A., 
2002, p. 1373, spéc. p. 1373. 
234 V. not., Cl. Champaud, Contribution à la définition du droit économique, D., 1967, Chr., p. 215 ; F.-C. Jeantet, Aspects du droit économique, in Dix ans de 
conférences d’agrégation, Etudes offertes à J. Hamel, Paris, Dalloz, 1961, p. 33 ; Fr. de Kiraly, Le droit économique, branche indépendante de la science juridique, 
sa nature, son contenu, son système, in Etudes Fr. Gény, Tome III, Les sources des diverses branches du droit, Paris, Sirey, p. 111 ; M.-A. Frison-Roche, Droit 
économique, concentration capitalistique et marché, in Philosophie du droit et droit économique, Quel dialogue ?, Mélanges G. Farjat, éd. Frison-Roche, 1999, p. 
397, spéc. p. 401 : « (…) la distinction du droit public et du droit privé n’est plus seulement bousculée : elle n’existe plus. La théorie juridique de la régulation qui se met 
en place traduit ce dépassement et il n’est plus très adéquat de penser en terme d’oppositions l’Etat et le marché ». 
235 En ce sens, J.-L. Sourioux, Introduction au droit, P.U.F., 1987, spéc. p. 114. 
236 Ch. Eisenmann, Le rapport entre la compétence juridictionnelle et le droit applicable en droit administratif, in Mélanges J. Maury, Droit comparé, Théorie générale 
du droit et droit privé, Tome II, p. 379. 
237 V. en ce sens, D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, éditions O. Jacob, 1997, p. 40 : selon une interprétation que l’auteur appelle 
« bourdieusienne ». 
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didactiques238. De même que le droit communautaire ou celui de l’O.M.C. n’en fait pas un 
référent239. En matière de commerce international, les contrats, y compris de droit public, ne sont 
pas différenciés des contrats de droit privé par les arbitres internationaux240. Enfin, la frontière se 
brouille même sur le plan international entre droit international public et le droit international 
privé. Les individus deviennent souvent les destinataires des règles de droit international public. Il 
serait cependant faux de croire que sur le plan international la « chose publique » est ignorée. 
L’intervention de personnes publiques et la poursuite d’intérêts publics sont souvent prises en 
compte241.  Ce qui est vrai, en revanche, c’est l’observation d’un mouvement de privatisation du 
domaine public dans certains domaines242 qui répond à un mouvement de publicisation du droit 
international privé par la protection des intérêts étatiques243. 
 

47. La distinction du droit public et du droit privé doit laisser une place à un droit néo-
corporatif, ni public ni privé244, un droit des politiques publiques disent certains auteurs. C’est ici 
l’aspect instrumental du droit qui s’impose et vient relativiser une autre dichotomie classique : 
celle du droit et de la politique. 

 
b) La distinction du droit et de la politique 

 
48. Le Code civil, instrument politique – Si le droit légitime est un droit efficace, droit 

dont les moyens sont adaptés aux fins, il faut prendre acte de la relativité de la distinction entre 
droit et politique245. Le Droit se présente comme une médiation entre l’éthique et la politique246. 
Le droit a toujours cherché à être une science du politique247. Le droit romain déjà « devait servir 
partout la cause du Pouvoir et transmettre à son tour l’idée d’une science du Politique »248. Le droit a depuis 
longtemps été un enjeu de pouvoir. Le Code civil de 1804 était en ce sens. Aux 18ème et 19ème 
siècles, la loi tente de faire valoir un modèle censé se diffuser au sein de la société et montrer le 
chemin249. La loi du Code civil était destinée à instaurer un certain ordre social et politique250. La 
loi est perçue comme un « pont entre le présent et l’avenir »251. Son but est d’incarner et d’instaurer un 
modèle de société en devenir. Cette fonction pédagogique ou morale de la loi252 est directement 
inspirée des réflexions de J.-J. Rousseau pour qui le législateur devait se comporter comme un 

                                                
238 J. Allison, A Continental in the Common Law. A Historical and Comparative Perspective on English Public Law, Oxford, Clarendon Press, 
1996. 
239 Sur la relativité de la distinction en droit japonais, Takumaro Kimura, Le partenariat public privé au Japon en comparaison avec la France, in L’intérêt 
général…, op. cit., p. 87 et s. 
240 G. Marcou, La sentence arbitrale relative à la convention d’utilisation du tunnel sous la manche par la SNCF et British Rail, A.F.D.I., 1997. 
241 En ce sens, J.-B. Auby, La globalisation…, op. cit., p. 139 et 140. 
242 K. Boustany et N. Halde, Mondialisation et mutations normatives : quelques réflexions en droit international, in Mondialisation des échanges et fonctions de l’Etat, 
sous la dir. Fr. Crépeau, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 41 et s. 
243 H. Muir-Watt, Droit public et droit privé dans les rapports internationaux (Vers la publicisation des conflits de lois), A.P.D., n° 41, 1997, p. 207 et s. 
244 Ch.-A. Morand, Le droit néo-moderne des politiques publiques, op. cit., p. 147 et s.  
245 Sur cette question, v. Le Droit investi par la Politique, A.P.D., Tome 16, Sirey, 1971 et spéc. H. Batiffol, Problèmes de frontières : Droit et politique, p. 1 ; 
J. Freund, Droit et Politique. Essai de définition du Droit, p. 15 ; R. Maspetiol, Le droit et le politique : deux visions partielles et fragmentaires d’une même réalité 
sociale, p. 37 ; adde, J. Dabin, Droit et politique, in Mélanges R. Savatier, Dalloz, 1965, p. 183. Sous l’antiquité, il n’existe pas de distinction entre le but 
juridique et le but politique, sur ce point, v. L. Gernet, Recherches sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce, Etude sémantique, 1917. La 
finalité rapproche encore aujourd’hui droit et politique, à savoir la recherche du Bien commun, en ce sens, H. Batiffol, Problèmes de base de philosophie 
du droit, L.G.D.J., 1979, spéc. n° 33 et s., p. 485 et ss. ; G. Burdeau, Traité de science politique…, op. cit., spéc. n° 174, p. 286 et s. 
246 En ce sens, J. Freund, Droit et Politique. Essai de définition du Droit, op. cit., spéc. p. 17 et s. : « Le droit est la dialectique entre le politique et l’éthique (…). 
La notion de dialectique (…) implique la préexistence de la politique et de la morale comme conditions de la possibilité de la relation juridique et (…) inclut (…) que le 
droit participe à la politique et à la morale sans cependant se confondre avec elles ».  
247 En ce sens, G. Soulier, Les institutions judiciaires et répressives, in Traité de science politique, M. Grawrtz et J. Leca (dir.), Tome II, Paris, PUF, 1985, 
spéc. p. 532. 
248 P. Legendre, L’amour du censeur, essai sur l’ordre dogmatique, Paris, Seuil, 1974, spéc. p. 604. 
249 « Le législateur commande à l’avenir ; il ne lui sert à rien d’être faible : c’est à lui de vouloir le bien et de le perpétuer ; c’est à lui de rendre les hommes ce qu’il veut qu’ils 
soient : selon que les lois animent le corps social, inerte par lui-même, il en résulte les vertus ou les crimes, les bonnes mœurs ou la férocité », Saint-Just, Discours sur la 
Constitution de la France, cité par P. Rosanvallon, Le modèle politique français. La société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, UH, Seuil, 2004, spéc. 
p. 95 et 96. 
250 La loi est, pour les révolutionnaires de 1789, un « opérateur politique », P. Rosanvallon, Le modèle politique…, op. cit., p. 15. Pour J.-E.-M. Portalis, 
« dans chaque cité, la loi est une déclaration solennelle de la volonté du souverain sur un objet d’intérêt public », Discours de présentation du Code civil du 3 frimaire An X, 
in Discours et rapports sur le Code civil, Centre de philosophie politique et juridique, 1989, Caen, p. 16. 
251 En ce sens, N. Hakim, L’autorité de la doctrine civiliste française au XIXe siècle, Préf. M. Vidal, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, Tome 381, 2002, 
p. 312. 
252 Sur la loi pédagogue, v. J. Carbonnier, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10ème éd., L.G.D.J., 2001, p. 155 et s. 
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instituteur253. « Un gouvernement doit être le principal instituteur de ses sujets »254. Par la loi, il faut éduquer 
les citoyens non seulement par l’autorité de la raison, en les persuadant de ses bienfaits, mais 
également par raison d’autorité en imposant une règle de conduite. « Il n’est point question privée dans 
laquelle il n’entre quelque vue d’administration publique, comme il n’est aucun objet public qui ne touche plus ou 
moins aux principes de cette justice distributive qui règle les intérêts privés »255, affirmait J.-E.-M. Portalis. Le 
droit civil était conçu comme l’ultime garant du lien social256, en étant subordonné aux lois 
politiques257. L’ordre social devait être restauré par l’ordre civil258. La loi du Code civil de 1804 
imposait ainsi un modèle qui s’articulait principalement autour de la laïcité, de la liberté et de 
l’égalité. L’un des points d’ancrage de la fonction pédagogique résidait dans la famille259. Les bons 
citoyens étaient des bons père de famille260 : « Ce sont les bons pères, les bons maris, les bons fils qui font 
de bons citoyens »261. 
 

49. Le Droit, instrument politique – A l’ère d’un  discours omniprésent sur l’efficacité 
juridique, la fonction instrumentale du droit s’intensifie et rend illusoire toute séparation par une 
frontière étanche262. La « Raison » politique est une « Raison » juridique. Selon J. Commaille, « le 
juriste est seul à même de définir les bonnes finalités qu’une société doit poursuivre, les valeurs qu’elle doit 
respecter »263. La loi comme le jugement sont des « procédés de gouvernement ». La loi est un « moyen 
grâce auquel le pouvoir politique essaie de réaliser l’ordre social qui correspond à sa conception du bien 
commun »264. Les juges se livrent à la mise en œuvre d’une véritable politique jurisprudentielle265. 
Les tribunaux servent souvent  de tribune et un simple fait divers peut devenir une question de 
société266. S’opère ainsi le passage du case law au cause law, grâce notamment à l’intermédiaire des 
médias267. Dans ce contexte, on comprend mieux l’influence normative des groupes d’intérêt 
pour lesquels le droit devient un enjeu de pouvoir. La méthode sociologique évolue alors pour 
« inscrire le juridique dans le registre de l’effectivité sociologique par la recherche du consensus…ou la gestion 
maîtrisée du dissensus, et ce afin de le relégitimer »268.  
 

                                                
253 Sur cette question, v. X. Martin, Mythologie du Code Napoléon. Aux soubassements de la France moderne, Dominique Martin Morin, 2003, spéc. p. 356 
et s. 
254 Le Mercier de la Rivière, De l’instruction publique ou considérations morales et politiques sur la nécessité, la nature et la source de cette instruction, Paris et 
Stockholm, 1775, p. 13. Il est l’auteur d’un des premiers traités d’instruction publique. 
255 J.-E.-M. Portalis, Discours Préliminaire sur le projet de Code civil, in Discours et rapports sur le Code civil, Centre de philosophie politique et juridique, 
1989, Caen, p. 16.  
256 Sur ce point, v. X. Martin, Mythologie…, op. cit., p. 59 et s. 
257 Sur le lien entre lois civiles et lois politiques, v. Ph. Malinvaud, La loi dans ses rapports avec le droit naturel et la politique, in Le Discours et le Code. 
Portalis, deux siècles après le Code Napoléon, , Litec, éditions Juris-Classeur, 2004, p. 53 et s., spéc. p. 60 et s. 
258 Sur les fondements politiques du Code civil, J.-F. Niort, Homo civilis, repères pour une histoire politique du Code civil, Thèse dactyl., Paris I, 1995. Adde, 
J.-P. Jean et J.-P. Royer, Le droit civil, de la volonté politique à la demande sociale. Essai d’évaluation sur deux siècles, in n° 107, Seuil, 2003, p. 127. 
259 La propriété était également un pilier du Code. 
260 « Une législation pour pères de famille », J.-L. Halpérin, Le Code civil, Dalloz, Connaissance du droit, 2ème éd., 2003, p. 27 et s.  
261 J.-E.-M. Portalis, Discours Préliminaire…, op. cit., p. 62. 
262 Le droit japonais est naturellement enclin à cette fonction instrumentale du droit en raison notamment de la place importante de l’Etat dans la 
création du droit, même si cela s’est atténué avec une décentralisation plus importante à partir de l’ère Meiji (1868-1912). 
263 J. Commaille, De la sociologie juridique à une sociologie politique du droit, Recherches et travaux du RED&S, la maison des Sciences de l’Homme, vol. 
7, 1999, p. 29 et s., spéc. p. 30. Sur ce lien entre sociologie du droit et politique, L. Assier-Andrieu et J. Commaille (dir.), Politique des lois en Europe. 
La filiation comme modèle de comparaison, Paris, LGDJ, 1995 ; R. Treves, Sociologie du droit, Paris, PUF, 1995, p. 73 ; J. Carbonnier, Sociologie juridique, 
Paris, PUF, 1994, p. 54 : la sociologie politique est une « science dont les recherches peuvent se recouper avec la sociologie du droit ». Adde, O. Corten, Eléments 
de définition pour une sociologie politique du droit, Droit et société, 1998-39, p. 347 et s. 
264 G. Burdeau, Essai sur l’évolution de la notion de loi en droit français, A.P.D., 1939, p. 20 et s. spéc. p. 47. V. égal, p. 50 : « Les lois ne sont plus des principes 
mais des solutions », « elles sont choisies par référence à une ligne de conduite générale adoptée par le pouvoir politique à l’égard de toutes les matières sollicitant son 
intervention ». 
265 G. Canivet et N. Molfessis, La politique jurisprudentielle, in Mélanges J. Boré, Dalloz, 2006, spéc. n° 2  : « L’existence de politiques jurisprudentielles 
revient à admettre que la Cour de cassation a vocation à envisager -et donc à rechercher- les effets sociaux que ses décisions pourraient provoquer. Avoir une politique, c’est, 
en effet, précisément faire des choix, sélectionner des voies, agir. C’est prétendre à une action sur le corps social et, dès lors, mettre en place les instruments d’une telle 
ambition ». En droit de la responsabilité, v. M. Mekki, La cohérence sociologique du droit de la responsabilité civile, in Mélanges G. Viney, L.G.D.J., 2008, p. 
739 et s. : L’Etat-providence va ainsi de pair avec l’idéologie de la réparation dominante en droit de la responsabilité. L’influence des groupes de 
pression lors de l’élaboration des textes de lois relatifs à la responsabilité illustre encore les enjeux de pouvoir que véhiculent les questions de droit. 
266 V. not., M. Mekki, La cohérence…, op. cit., n° 18 et s., p. 757 et s. : médiatisation d’affaires qui deviennent des questions de société, place des amici 
curiae, instrumentalisation politique du procès comme lieu de démocratie contentieuse… 
267 L. Israël, Usages militants du droit dans l’arène judiciaire : le cause lawyering, Droit et société, 49, 2001, p. 791.  
268 J. Commaille, De la « sociologie juridique »…, op. cit., spéc. p. 32. 
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50. Conscients des mutations qui affectent l’Etat, la société civile et le Droit, il est temps de 
se livrer à une approche plus prospective en mettant en lumière les grandes lignes directrices d’un 
nouvel « ordre juridique ». 
 
 

B. Approche prospective : l’ordre souhaitable 
 

Le bonheur n’est pas au bout du chemin. Le bonheur est le chemin. 
 Proverbe Zen. 

 
51. Une nouvelle devise juridique : cohérence, confiance et transparence – Un système 

juridique efficace est un système qui fonctionne, un système cohérent et légitime. Cependant, la 
fin conditionne les moyens car ce serait folie que de nier l’importance des valeurs en droit269. Le 
droit ne peut fonctionner en vase clos. La notion d’efficacité n’a de sens que si en toile de fond 
existe une table des valeurs, même si cette dernière est le fruit d’un choix politique et évolue dans 
le temps et dans l’espace. Il convient alors de rechercher les moyens juridiques de concilier au 
mieux les intérêts du commerce et les intérêts de la personne humaine270. C’est dans un contexte 
où la dialectique entre des valeurs contradictoires s’impose, dans un contexte de globalisation, 
qu’il convient de repenser les fondations et les structures du droit. Cet aspect de l’étude est 
purement prospectif et s’appuie sur les tendances contemporaines du droit. A la manière de 
Murakami Ryu dans son roman Kibo no kuni no ekudasu (l’exode vers le pays de l’espoir) où les 
jeunes partent sur l’île d’Hokkaïdo pour créer un monde meilleur, il est permis de rêver à un 
monde meilleur sans être utopique271. L’objectif n’est pas de proposer un système juridique clé en 
mains mais de faire la lumière sur certaines options qui pourraient contribuer à penser le droit 
autrement. En outre, il s’agit moins de proposer des règles substantielles que de réfléchir à la 
manière de faire et d’organiser ces différentes règles. En sa qualité de discours, l’efficacité 
juridique est contingente. La nature du discours évolue dans le temps et dans l’espace. Trois idées 
sont le plus souvent véhiculées par le discours sur l’efficacité juridique. La première idée à laquelle 
peut être rattachée le discours sur l’efficacité juridique est l’idée de cohérence. L’efficacité 
désigne alors la recherche des moyens les plus adaptés pour ordonner le multiple. La deuxième 
idée véhiculée par le discours sur l’efficacité juridique est celle de confiance des destinataires de 
la règle et partant renvoie à la notion d’effectivité du droit. Un droit plus efficace juridiquement 
doit rechercher les moyens permettant à la règle d’être appliquée. Ce souci d’effectivité pourrait 
résider dans une participation plus importante des destinataires à l’élaboration et à l’application 
des règles. Il est alors question d’une participation-adhésion. Enfin, la troisième et dernière idée 
véhiculée par le discours dominant est celui de la transparence. L’efficacité se définit par 
l’adéquation des moyens aux fins, or les moyens et les fins sont multiples. Il faut trouver une 
méthode ou un processus qui permettrait de réunir un maximum d’informations et une prise en 
compte plus large des intérêts en jeu. En ce sens, il conviendrait d’encourager la participation des 
membres de la société civile et le dialogue entre les pôles émetteurs du droit. Au-delà de la 
participation-adhésion, il est ici question d’une participation-information. 
 

52. Une démarche procédurale – Pour mener à bien cette entreprise, il convient 
d’encourager une démarche procédurale, la seule à même de tenir compte de la dispersion des 
intérêts et des centres de décision. En outre, au nom de l’efficacité, rien de sert de présenter le 
droit en distinguant l’élaboration de la règle et son application. Les deux étapes s’enchevêtrent 
                                                
269 S. Veil, Quelques réflexions autour de la notion de valeur (1941), in Œuvres, Gallimard, Quarto, 1999, spéc. p. 121 : « Une valeur, c’est quelque chose qu’on 
admet inconditionnellement. Car chaque instant notre vie s’oriente en fait selon quelque système de valeurs ; un système de valeurs, au moment où il oriente une vie, n’est pas 
accepté sous condition, mais purement et simplement accepté. La connaissance étant conditionnelle, les valeurs ne sont pas susceptibles d’être connues. Mais on ne peut 
renoncer à les connaître, car ce serait renoncer à y croire, ce qui est impossible, parce que la vie humaine ne peut pas ne pas être orientée. Ainsi, au centre de la vie humaine, 
il y a une contradiction ». 
270 E. Mackaay et St. Rousseau, L’analyse économique du droit, op. cit., n° 38, p. 11 : « L’attribution des droits peut-elle être déduite de considérations d’efficacité ou 
doit-on, pour rendre déterminable la notion même d’efficacité, fixer préalablement au moins certains droits fondamentaux ? » 
271 Murakami Ryu, Kibo no kuni no ekudasu (l’exode vers le pays de l’espoir), éd. Bungei Shunju, Tokyo, 2001. 
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dans un droit fonctionnant en réseau. « La question de l’efficacité des règles se pose dans d’autres termes. Il 
ne s’agit pas d’envisager un schéma linéaire qui irait de la création d’une règle à son application, puis à son 
évaluation ou à son contrôle, mais bien d’assumer l’enchevêtrement des différents stades de la « vie de la 
règle » » 272. Cette procéduralisation du droit au nom d’une efficacité juridique entendue comme la 
combinaison des impératifs de cohérence, de confiance et de transparence suppose une démarche 
procédurale qui peut s’articuler, d’une part, autour de l’idée de processus normatif (1) et, d’autre 
part, autour d’un ensemble de principes dits méthodiques (2). 
 
1. Un processus normatif 
 

53. Le processus normatif : une combinaison du soft law et du hard law – La dispersion 
des sources du droit et des centres de décision rend l’adéquation des moyens aux fins plus 
aléatoire. La flexibilité du droit devient un atout et non plus une faiblesse. Le droit doit être 
souple. Si cette affirmation s’intègre assez facilement dans la tradition du droit japonais273, elle est 
traditionnellement moins adaptée à la pensée classique du droit français enclin à voir dans la loi 
un symbole de permanence et de stabilité274. Mais les choses changent. Pour permettre au droit de 
s’adapter aux circonstances variables, à la multiplicité des intérêts, à la complexité croissante de 
certaines questions et à la dispersion en droit interne et international des centres de pouvoirs et 
de décisions, il faut admettre que le droit est un processus plus qu’un état. Le droit doit être 
appréhendé de manière dynamique. Cette conception rejaillit directement sur la place du soft law 
et sur ses rapports avec le hard law. Le droit naît par étapes successives, par une succession 
d’échanges entre droit souple et droit dur. 
 

54. Les fondements du droit souple – Suivant les réflexions du doyen J. Carbonnier 
rendues à la lumière de sa sociologie du droit sans rigueur, « le droit est flexible »275. Il y a une part 
de jeu dans le droit276. Cette flexibilité existe au sein même du Code civil277. Le droit souple côtoie 
ainsi en permanence le droit dit dur. Le phénomène est connu en droit international public 
terrain d’élection de ce processus normatif conciliant le droit dur et le droit souple. Prosper Weill 
en avait en son temps critiqué l’essor278. Par nécessité, également, l’Union européenne s’est 
construite au moyen d’un processus normatif contenant une part non négligeable de soft law. Les 
codifications savantes participent à ce continuum normatif au moyen d’un système de opt-in tant 
sur le plan européen, avec les principes du droit européen du contrat, que sur le plan 
international, via les principes Unidroit. Le droit souple n’est donc ni un phénomène récent ni 
une singularité française. Si le débat renaît aujourd’hui, c’est en raison des mutations du système 
juridique, politique et social français conférant au sujet un ton plus polémique. L’ordre juridique 
étatique coexiste avec d’autres ordres juridiques supra et infra étatiques279. L’Etat n’est plus le seul 
producteur de droit. La société civile prend une place plus active dans l’élaboration et dans la 
mise en œuvre du droit dit étatique, voire est à l’origine d’un droit dit spontané280. La 
                                                
272 Chr. Gavini, L’efficacité des normes : le point de vue des sociologues, in La règle de droit entre efficacité et légitimité, La Lettre, juin 2005, p. 7 et s., spéc. p. 7. 
273 Ne serait-ce qu’à travers la place du « jôri » (raison ou nature des choses) qui assouplit le « horitsu » (qui signifie à la fois la loi et le droit en 
général). J.-H. Moitry, Le droit japonais, PU.F., Que sais-je ?, 1988, p. 3 : « Dans la doctrine confucéenne, le droit représente davantage un risque de trouble et 
d’incertitude pour l’ordre social qu’une garantie de sécurité. L’harmonie entre les individus appelle des règles flexibles et des moyens rapides d’apaiser les différends entre 
eux ». 
274 Caractères qui rejaillissent sur la conception de la force obligatoire du contrat, v. article 1134 al. 1 C. civ. : « Les conventions légalement formées 
tiennent de loi à ceux qui les ont faites ». 
275 J. Carbonnier, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10ème éd., L.G.D.J., 2001. 
276 Fr. Ost et M. van de Kerchove, Le jeu : un paradigme fécond pour la théorie du droit ?, Droit et société, n° 17-18, 1991, p. 159 et s. Le droit est ou a 
toujours été soluble, en ce sens, J.-G. Belley, Une métaphore chimique pour le droit, in le droit soluble. Contributions québécoises à l’étude de l’internormativité, 
sous la direction de J.-G. Belley, L.G.D.J., 1996, p. 7 et s. spéc. p. 10. 
277 Les règles du Code civil peuvent ainsi avoir une « normativité » à degré variable. Les définitions ainsi que les règles d’interprétation sont en ce 
sens. Les définitions, par exemple, n’en sont pas moins des règles de droit même s’il existe une « différenciation positive des normes », v. G. Cornu, Les 
définitions dans la loi, in L’art du droit en quête de sagesse, P.U.F., coll. Doctrine juridique, 1998, p. 259 et s., spéc. p. 270 ; adde, D. Truchet, Les définitions 
législatives, in La confection de la loi, Rapport sous la direction de R. Drago, P.U.F., 2005, p. 71 et s., spéc. p. 77 et s. qui observe également la 
multiplication de définitions à « normativité » variable.  
278 P. Weil, Vers une normativité relative en droit international ?, R.G.D.I.P., 1982, p. 5 et s. 
279 Sur le pluralisme des ordres juridiques, v. supra. 
280 V. P. Deumier, Le droit spontané, Préf. J.-M. Jacquet, Economica, Coll. Etudes juridiques, 2002. 
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réglementation laisse sa place à la régulation, le gouvernement à la gouvernance. 
L’assouplissement du processus normatif, la place plus grande accordée au droit plus souple, sont 
les signes de ces mutations281. Le droit ne se réduit pas à ordonner, à prescrire, à interdire282. Il est 
irréaliste de vouloir séparer par une cloison étanche le droit dur du droit souple283. Les deux 
participent à un processus normatif du droit, conception dynamique seule à même de maintenir 
un système cohérent en prise permanente avec la multiplicité. Une annexe, un titre, un Préambule 
participent aussi au processus d’élaboration et d’application d’une norme juridique, ne serait-ce 
qu’à l’égard du juge284. La normativité est une notion protéiforme285 et se présente comme un 
processus. Il existe un « continuum normatif »286, une « conception systémique et dynamique du droit »287. Le 
droit est « soumis à des tensions permanentes »288 à une « interactivité entre les sources »289. Le droit se crée 
par étapes successives, par punctation. Le processus normatif se compose d’un ensemble de 
maillons au sein duquel le droit souple occupe une place déterminante. Ce mouvement perpétuel 
ne peut se satisfaire d’un droit rigide, raide et figé.  « Le droit est créé pour être recréé »290. La règle de 
droit peut aussi servir à rappeler, à constater et à recommander291. La fonction directive du droit 
devient moins autoritaire et plus souple, de l’ordre du souhaitable, dépendant davantage de 
l’assentiment des intéressés292. Un droit plus incitatif accompagne le droit impératif293. Le droit 
incitatif de l’environnement est en ce sens294. Le droit de la contrainte coexiste avec un droit 
recommandatoire295. Le droit prescriptif côtoie un droit prospectif296, déclaratif ou expressif297. 
Dans une société dite « post-moderne », la régulation des comportements ne passe pas 
uniquement par l’exercice d’une contrainte étatique moins efficace sur les destinataires du droit 
interne et sans effets sur les acteurs internationaux298. La création de la norme est plus souple au 
moyen d’instruments mettant en connexion les différents pôles émetteurs du droit, internes et 

                                                
281 Sur ce point, C. Thibierge, Le droit souple. Réflexion sur les textures du droit, R.T.D. civ., 2003, p. 599 et s. 
282 C. Demolombe, Cours de Code napoléon, Traité de la publication, des effets et de l’application des lois en général, 4ème éd., Paris, Auguste Durand et L. 
Hachette et Cie, 1869, n° 2, p. 2. Certains y perçoivent un danger comme de dégradation de la norme juridique, G. Carcassone, Société de droit contre 
Etat de droit, in L’Etat de droit, Mélanges G. Braibant, Préf. M. Long et G. Vedel, Dalloz, 1996, p. 37 et s., spéc. p. 40 : « le droit liquéfié s’infiltre 
partout ». Ce droit mou faisait également peur à G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, L.G.D.J., 1951 (rééd. 1992), p. 240 et 241. 
283 C. Thibierge, Le droit souple…, op. cit., p. 607 : « c’est l’idée même d’une frontière nette entre le droit et le non-droit qui se brouille ; il faudrait alors faire son deuil 
de la croyance en un seuil net de juridicité ». 
284 N. Molfessis, La distinction du normatif et du non-normatif dans les textes de loi, Justices, 1997, p. 232 et s. ; La distinction du normatif et du non-normatif, 
R.T.D. civ., 1999, p. 729 et s., spéc. p. 733 : l’auteur critique la conception restrictive et réductrice de la normativité. 
285 V. not. G. Timsit, Pour une nouvelle définition de la norme, D., 1988, Chr., p. 267 : « la juridicité de la norme ne peut plus être définie comme un absolu – la 
norme est ou n’est pas ; il existe en deçà ou au-delà duquel le droit existe ou pas – mais comme une valeur susceptible de degrés : la norme est plus ou moins obligatoire parce 
que le système de contrôle du décodage de la norme est lui-même plus ou moins rigoureux, plus ou moins intégré ». 
286 C. Pomart, Les dispositions légales non-normatives : une invitation à penser la normativité en terme de continuum », R.R.J., 2004-3, p. 1679 et s. 
287 M.-A.Frison-Roche et W. Baranès, Le principe constitutionnel de l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loi, D., 2000, p. 361 et s., spéc. n° 11 : « […] si l’on 
se représente le système juridique comme un ensemble statique de règles techniques coordonnées, la question des objectifs, des fins, des visées, d’une part, n’est pas proprement 
juridique mais relève plutôt et notamment de l’art législatif, d’autre part, ne produit pas d’effets particuliers, surtout pas contraignants. Mais, si l’on adopte du droit une 
conception systémique et dynamique, lequel se fonde sur les objectifs, qui lui fournissent se normativité et vers lesquels se déploient d’une façon maximale les règles juridiques 
instrumentalisées, les fins poursuivies deviennent l’objet premier du pouvoir juridique et ce en quoi la normativité est la plus forte. La protection constitutionnelle doit donc 
porter sur les fins » 
288 F. Osman, Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. : réflexion sur la dégradation des sources privées du droit, R.T.D. civ., 
1995, p. 509 et s., spéc. p. 525. 
289 V. Lasserre-Kiesow, La compréhensibilité des lois à l’aube du XXIe siècle, D., 2007, Chr., p. 1157 et s. 
290 Georges Duhamel, Deux Hommes, cité par P. Amselek, Rapport français, in Le rôle de la pratique dans la formation du droit, Journées suisse de Lausanne, 
Neuchâtel et Genève, Ass. H. Capitant, Tome XXXIV, Economica, 1985, p. 421 et s. spéc. p. 421. 
291 Pour une étude approfondie, C. Thibierge, Au cœur de la norme : le tracé et la mesure, A.P.D., Tome 51, 2008, p. 251 et s., spéc. p. 254 et s. 
292 Se multiplient les « directions juridiques non autoritaires de conduites », P. Amselek, L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés 
occidentales, R.D.P., 1982, p. 275 et s., spéc. p. 285 et s. L’efficacité des normes ne repose pas sur une volonté unilatérale mais sur l’assentiment des 
intéressés. En ce sens, à propos des règles supplétives, v. C. Pérès-Dourdou, La règle supplétive, Préf. G. Viney, L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit 
privé, Tome 451, 2004, n° 125 et s., p. 116 et s. 
293 V. not. C. Thibierge, Sources du droit, sources de droit : une cartographie, in Libres propos sur les sources du droit, Dalloz, 2006, p. 519 et s., spéc. p. 527 : 
« Les tendances à l’incitation, à la régulation et à la privatisation favorisent les sources d’un droit souple et spontané ». 
294 Sur cette politique incitative, v. P. Lascoumes, Un droit de l’environnement négocié, GAPP, CNRS, 1990 ; Fr. Ost, La nature hors la loi, La découverte, 
2003, 2ème éd., spéc. p. 115 ; M.-P. Blin-Franchomme, Le droit, le développement durable et l’entreprise éco-citoyenne : les places des accords environnementaux, in 
Le droit saisi par la morale, travaux de l’I.F.R. Mutation des normes juridiques, P.U. Toulouse, 2006, p. 217 et s., spéc. p. 220. 
295 G. Timsit, Pour une nouvelle…, op. cit., spéc. p. 269. 
296 Ph. Chapal, Recherche sur la notion et le régime des actes juridiques à caractère « prospectif », A.J.D.A., 1968, p. 323 et s. : il est notamment question des 
lois de planification, d’orientation, de programme ou d’action régionale. 
297 Sur les déclarations d’intention, v. Cahiers de méthodologie juridique, n° 4, Les formulations d’objectifs dans les textes législatifs, R.R.J., Droit prospectif, 1989-
4). Concernant les lois symboliques, v. Sécurité juridique et complexité du droit, rapport du Conseil d’Etat 2007, op. cit., spéc. p. 259 et s. Sur la formule de 
loi expressive, v. Chr. Jamin et Th. Revet, obs. in R.T.D. civ., 1996, p. 487. 
298 V. not. à propos de la prolifération des codes de bonne conduite dans les monde des affaires, P. Deumier, Les sources de l’éthique des affaires. Codes 
de bonne conduite, chartes et autres règles éthiques, in Libre droit, Mélanges Ph. le Tourneau, Dalloz, 2008, p. 337 et s., spéc. p. 351. 
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internationaux299. Ces techniques veillent aussi à établir un lien plus étroit entre les émetteurs de la 
règle et ses destinataires. Sous d’autres aspects, le droit devient également plus instrumental au 
service d’un secteur d’activité déterminé300. L’efficacité prime l’ensemble des autres 
préoccupations et c’est d’ailleurs à ce titre que le droit souple est apprécié301. Il serait pourvu 
d’une validité empirique302. Cette posture sociologique explique, notamment, le succès des 
autorités administratives indépendantes dans divers domaines complexes et sensibles. L’efficacité 
du droit se mesure aussi à la fonction du droit. Or, la fonction normative n’est pas exclusive. Le 
droit a aussi une fonction symbolique. La loi sur le port des signes religieux du 15 mars 2004303 et 
celle du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie en sont de parfaites 
illustrations304. La loi n’a pas pour seule ambition de prescrire certains comportements305. Son 
autorité induit, de manière plus diffuse, certains comportements, en raison de l’aura qui l’entoure. 
La loi est respectée indépendamment de son contenu306. La fonction symbolique et expressive des 
lois lui permet de s’imposer par persuasion et par séduction. L’obligatoriété comme critère de la 
règle de droit perd de sa pertinence307. Par les sondages d’opinions, les sondages référendaires et 
les entretiens, la loi est davantage à l’écoute des faits et des tendances308. L’efficacité d’une règle 
au nom d’un système plus cohérent passerait ainsi par une attention plus grande portée aux 
destinataires. En définitive, une norme peut à l’origine être pourvue d’une faible normativité qui, 
au fur et à mesure de son avancement dans la chaîne normative, gagnera en intensité. Ce 
phénomène confirme l’idée d’un processus normatif circulaire rendant difficile toute distinction 
entre normatif et non-normatif. Dans ce contexte, le dialogue est un maillon fort du processus 
normatif309. D’une certaine manière, une règle n’est pas normative, elle le devient. 
 

55. Les atouts du droit souple : l’adaptation – Le soft law donne au droit en général une 
texture malléable et élastique qui lui permet de surmonter les difficultés du pluralisme juridique et 
culturel. L’une des fonctions du droit est d’imposer ou de suggérer un modèle310, conception en 
adéquation avec les caractéristiques du droit souple. Ainsi, le droit communautaire préfère 
suggérer un manuel d’utilisation, une boîte à outils, afin d’orienter l’action normative en vue 
d’une plus grande harmonisation. C’est ainsi par nécessité que la Commission européenne tente 
actuellement d’élaborer un cadre commun de référence destiné à servir de modèles aux 
institutions communautaires et aux Etats-membres dans le domaine du droit des obligations et de 
la consommation. Le but est de guider le législateur communautaire et les différents Etats-
membres afin d’harmoniser leurs droits respectifs311. L’élasticité par nature est d’intensité variable. 

                                                
299 Sur cette idée de communication normative, v. P. Amselek, Le locutoire et l’illocutoire dans les énonciations relatives aux normes juridiques, Revue de 
métaphysique et de morale, 1990, p. 405 et s. 
300 Il en est ainsi des autorités administratives indépendantes, v. not. J. Chevallier, Vers un droit postmoderne ?, op. cit., spéc. p. 38. 
301 V. not. J. Chevallier, Vers un droit…, op. cit., p. 36 et s. 
302 M. Delmas-Marty, Les nouveaux lieux et les nouvelles formes de régulation des conflits, www.reds.msh-paris.fr/communication/textes/cplx01.htm, spéc. n° 2.1 : 
l’auteur s’efforce de transposer l’idée d’une trilogie de la validité développée par MM. Fr. Ost et M. van de Kerchove et de l’appliquer au 
phénomène du droit souple. 
303 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 et l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation : « dans les écoles, les collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ». Sur cette loi, v. Ph. Malaurie, Laïcité, voile islamique et réforme législative, J.C.P. 
(G), 2004, I, 124 ; R. Libchaber, A la croisée des interprétations : le voile et la loi, R.T.D. civ., 2004, p. 161 et s., spéc. p. 161 et 162. 
304 Ph. Malaurie, Commentaire de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, Defrénois, 2005, n° 38228, l’auteur 
conclut : « Une loi qui ne sert pas à grand chose ? probablement ; mais comme tous les accommodements et beaucoup de compromis, elle, au moins pour un temps, pacifié 
les esprits ». 
305 Même si le Conseil constitutionnel veille, en particulier depuis 2004, à limiter la prolifération des lois dites non normatives, Cons. const., déc. n° 
2004-500 DC 29 juillet 2004 : le Conseil constitutionnel limite les exceptions aux lois dites normatives citant les lois de programme, les lois de plan 
et les annexes des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. 
306 V. sur ce point, J. Carbonnier, Flexible droit…, op. cit., p. 158 et s. 
307 Sur ce point, v. M. Lehot, Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources du droit, R.R.J., 2003-4, p. 2335 et s., spéc. n° 13 et s., p. 2348 
et s. 
308 Sur l’ensemble de ces procédés, v. J. Carbonnier, Sociologie juridique, P.U.F., Quadrige, 1994 (1re publication 1978), p. 294 et s. 
309 G. Timsit, Pour une nouvelle…, op. cit., D. 88, p. 268 : les normativistes (autorités publiques ou administratives) et les subjectivistes (juges) 
ignorent que l’obligatoire est le résultat d’un dialogue. Cette réalité explique toute l’importance de la phase d’interprétation et d’exécution dans le 
processus normatif : « elles (ces théories) ignorent toutes la relation fondamentale existant entre l’émetteur de la norme  - son destinateur comme eût dit Charles 
Eisenmann – et son récepteur – son destinataire. Elles ignorent toutes le véritable dialogue qui s’instaure entre l’un et l’autre, les deux logiques qui s’associent, le dialogisme 
qui fait de la norme ce qu’en définitive elle devient, après qu’elle ait été émise, par l’interprétation et l’exécution dont elle a fait l’objet ». 
310 A. Jeammaud, Les règles juridiques et l’action, D., 1993, Chr., p. 207 ; La règle de droit comme modèle, D., 1990, Chr., p. 125, spéc. p. 127. 
311 V. not. B. Fauvarque-Cosson, L’élaboration du cadre commun de référence : regards comparatifs sur les travaux académiques, R.D.C., 2008-2, p. 527 et s. 
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Cette suggestion se fait parfois plus pressante. C’est ainsi parfois le droit dur qui lui-même peut 
être objet de gradation. Il en est ainsi des règles supplétives. Une doctrine autorisée affirme que la 
règle supplétive est « un type idéal, un modèle à reproduire, […] »312. Cette idée de modèle suggéré se 
diffuse dans toutes les sphères du droit. Les actes-type, contrats-types, chartes, codifications 
savantes se présentent comme des modèles privés suggérés aux autorités publiques.  
La souplesse de la texture normative est aussi un moyen de direction par persuasion. Le droit 
souple permet, par exemple, d’améliorer l’accès au droit. Ainsi une règle souple destinée à faire 
connaître et à faire comprendre une règle dure n’est pas dépourvue de normativité. Il s’agit en 
quelque sorte d’une troisième forme de règles ni primaires, ni secondaires, pour reprendre la 
dichotomie de H.L.A. Hart313. Les règles primaires dictent des conduites substantielles alors que 
les règles secondaires accordent des pouvoirs et fixent les modalités d’identification, de 
transformation et de mise en œuvre de ces pouvoirs. Le droit souple comprend souvent un 
certain nombre de règles que l’on pourrait qualifier de « tertiaires » en ce qu’elles sont destinées à 
assurer la connaissance et la compréhension des règles primaires et secondaires. Le droit souple 
sert à garantir une certaine publicité du droit dur. L’utilisation de clauses informatives, sans force 
obligatoire, dans les contrats de travail y participe. L’utilisation d’une forme contractuelle pour 
rappeler certaines dispositions légales sans création d’obligations nouvelles entre dans ce schéma 
de pensée. On pense notamment à l’affaire des recalculés et au contrat PARE. Comme les lois 
dites « non normatives », les contrats auraient une simple fonction expressive314. 
Enfin, le droit dur s’assouplit au nom d’une plus grande efficacité des réformes315. Il en est 
souvent ainsi des lois expérimentales qui, limitées dans le temps et/ou dans l’espace, sont 
confrontées aux difficultés pratiques afin de pouvoir, dans un second temps, faciliter la mise en 
place d’une loi plus adaptée à la réalité de la situation316. 
 

56. Droit souple et globalisation – Même si le droit souple n’est pas sans dangers317, il 
s’impose comme une nécessité dans un monde juridique dit globalisé318. « Les normes de la 
globalisation se caractérisent assez fréquemment par le fait qu’elles constituent des standards de comportement, des 
normes d’orientation, plutôt que des règles impératives de conduite »319. Pour accompagner ce processus 
normatif combinant le droit souple et le droit dur, il convient d’encourager la mise en œuvre de 
principes dits méthodiques. 
 
2. Des principes méthodiques 
 

57. La notion de principe – Pour permettre au droit de conserver sa cohérence tout en 
instaurant un climat de confiance des destinataires de la norme juridique, et donc d’être plus 

                                                
312 C. Pérès-Dourdou, La règle supplétive, Préf. G. Viney, L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit privé, Tome 451, 2004, n° 493, p. 467. 
313 H.L.A. Hart, Le concept de droit, 2ème éd., Bruxelles, Bruylant, 1980 (The concept of law, Oxford, 1961), p. 77 et s. 
314 M. Mekki, L’incidence du mouvement de contractualisation sur les fonctions du contrat, in La contractualisation de la production normative, op. cit., p. 323, spéc. n° 
28 et s., p. 338 et s. 
315 V. J. Commaille, Code civil et nouveaux codes sociaux, Le Code civil 1804-2004. Livre du Bicentenaire, Dalloz-Litec, 2004, p. 59 et s., spéc. p. 71 et s. ; « la 
loi est aimée si elle est efficace », M.-A. Frison-Roche, L’amour intéressé des lois particulières (Analyse sociologique du droit économique), in L’amour des lois. La crise 
de la loi moderne dans les sociétés démocratiques, Les Presses de l’Université Laval, L’Harmattan, 1996, p. 341 et s., spéc. n° 39 et s., p. 357 et s. 
316 R. Drago, Le droit de l’expérimentation, in L’avenir du droit, Mélanges Fr. Terré, P.U.F.-Dalloz-Juris-Classeur, 1999, p. 229 et s. ; J. Chevallier, Les lois 
expérimentales. Le cas français, in Expérimentations législatives et lois expérimentales, sous la direction de Ch.-A. Morand, P.U.A., 1993 ; J.-L. Pissaloux, 
Réflexions sur l’expérimentation normative, Dr. administratif, novembre 2003, p. 12 et s. L’expérimentation se présente parfois comme une ruse législative 
pour instaurer de manière progressive une législation portant sur une question sensible (ex. de la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse 
ou certaines des lois « bioéthique »), sur la tactique et la stratégie législatives, v. J. Carbonnier, Une législation revisitée comme un champ de bataille, in 
Essai…, op. cit., spéc. p. 195 et s. Cette méthode repose sur une « démarche méthodique » qui met en œuvre des procédés « scientifiques » mêlant 
l’expérimentation et l’évaluation légales V. Fr. Ewald, Naissance du Code civil. La raison du législateur, Flammarion, 2004 (1re éd., 1989), p. XXX, qui 
fait état d’une sorte de principe de précaution législative. 
317 V. M. Mekki, Propos introductifs sur le droit souple, in Le droit souple, Colloque Association h. Capitant, Journées Boulogne-sur-mer, Dalloz, coll. 
Thèmes et commentaires, 2009, p. 1 et s., spéc. n° 30 et s., p. 21 et s. 
318 Sur le plan du droit globalisé, le droit des marchés financiers se caractérise ainsi par le rôle important des standards sans caractère obligatoire 
(usages des marchés, directives du Comité de Bâle…). Sur le plan du droit de l’Internet, il existe de nombreux « textes modèles ». Il y a ainsi des 
lois-modèles comme la loi-type relative au commerce électronique de la CNUDCI. Il est parfois question de contrats-modèles (ex. contrats-
modèles établis par le Conseil de ‘lEurope sur les opérations comportant des flux transfrontières de données à caractère personnel. Même 
observation peut être faite dans le domaine des contrats publics où les règles de conduite, les standards, les règles de « guidances » se multiplient 
319 J.-B. Auby, La globalisation, le droit et l’Etat, op. cit., spéc. p. 75.  
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efficace au sens le plus large, il convient d’encourager la construction d’un droit autour d’un 
certain nombre de principes. Ces principes se rattachent à une conception procédurale du droit. Il 
s’agit moins de poser des principes de droit substantiel que de proposer des principes 
procéduraux applicables au processus de création et d’application des règles de droit. Ces 
principes sont méthodiques car ils sont censés encadrer la manière dont le droit doit être produit 
et appliqué. Cette approche méthodique du droit amène à s’intéresser davantage aux acteurs 
qu’aux actes. Le principe désigne « une idée générale (…) dégagé[e] d’un ensemble de règles liées entre elles 
par une certaine relation logique, et c’est l’idée commune qui est à la base de toutes ces règles qu’on formule en 
‘’principe’’. (…) ce qui caractérise le ‘’principe’’ c’est l’abstraction »320. Les principes sont, dans un système 
pluraliste organisé en réseaux, nécessaires. Ils permettent d’ordonner le multiple en facilitant 
l’internormativité321. Les principes favorisent le droit commun au détriment des droits spéciaux et 
contribuent à relativiser la dichotomie du droit public et du droit privé. Les principes, comme le 
droit souple, laisse une marge de manœuvre permettant aux différents acteurs du droit, 
principalement le juge, d’ordonner le multiple322. En ce sens, les lacunes du droit ont du bon dans 
un système globalisé323, conférant aux juges un rôle fondamental. Fr. Gény parlait déjà ainsi de la 
nécessité de « laisser des blancs »324. R. Savatier évoquait pour sa part les « creux du droit »325. 
 

58. Nous n’avons pas la prétention d’établir une liste exhaustive ni même définitive de ces 
principes méthodiques. Ils sont un premier pas dans la discussion. Cinq principes, se présentant 
comme des idéaux-types selon la méthode wébérienne326, méritent d’être approfondis. 
 
a) Le principe de transparence  
 

59. Le principe de transparence – Le premier de ces principes est le principe de 
transparence. Il répond à une « pédagogie de la complexité »327. Pour que le droit soit accepté et 
partant légitimé, il doit être connu et compris. La transparence désigne la vérité, la limpidité, la 
pureté  qui s’oppose au glauque, à l’obscurité à la tricherie et au mensonge. Le Littré la définit 
comme ce « qui se laisse pénétrer par une lumière assez abondante pour permettre de distinguer nettement les 
objets à travers leur épaisseur. Tous les corps qui sont sur terre sont ou colorés, ou transparents ou lumineux ». Le 
Robert, de manière assez similaire, y voit « la qualité de ce qui laisse paraître la réalité tout entière ». Ces 
définitions confirment que la transparence n’a pas de valeur en soi. Elle n’existe que rapportée à 
un objet ou à une finalité. 
 

60. Les manifestations du principe de transparence – Ce souci de transparence  est déjà à 
l’œuvre en matière normative. L’idée d’accès à la loi s’impose fortement à l’époque 
contemporaine328. Il ne s’agit plus seulement de connaître la loi pour lui obéir, mais aussi de la 
connaître pour faire valoir ses droits. Alors que la publication se présente comme une 
présomption reposant sur l’adage « nul n’est censé ignorer la loi », l’accès à la loi est devenu un 
                                                
320 A.-A. Al-Sanhoury, Le standard juridique, in Les sources générales des systèmes juridiques actuels, Recueils d’études sur les sources du droit en l’honneur 
de Fr. GENY, Tome II, E. Duchemin, Paris, 1977, p. 144, spéc. p. 146. 
321 V. en ce sens, Ch.-A. Morand, Le droit néo-moderne des politiques publiques, op. cit., spéc. p. 189 et s. : raisonnant à partir des principes directeurs, 
l’auteur observe qu’ils sont les seuls à permettre à des législations dissemblables de coexister tout en protégeant des valeurs et des intérêts divers. 
Ces principes permettent d’ordonner le multiple dans un système organisé sous forme de réseaux (spéc. p. 205 et s.). 
322 Sur cette question, v. M. Delmas-Marty (dir.), Critique de l’intégration normative, P.U.F., Les voies du droit, 2004. 
323 P. Lascoumes et E. Serverin, Théories et pratiques…, op. cit., spéc. p. 131 et s. 
324 Fr. Gény, Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif, 2ème éd., Paris, 1954. 
325 R. Savatier, Les crexu du droit positif au rythme des métamorphoses d’une civilisation, in Le problème des lacunes en droit, Bruylant, Bruxelles, 
1968, p. 521 et s. 
326 J. Grosclaude, Préface, in Max, Weber, Sociologie du droit, op. cit., , p. 16 : « Le type est représenté par les traits, les propriétés d’une activité qui lui sont 
essentiellement constitutives. L’idéal type est une image mentale obtenue non par généralisation des traits communs à tous les individus mais par rationalisation utopique. On 
rassemble des traits plus ou moins épars ici et là, on souligne, on exagère : finalement on substitue un ensemble cohérent et rationnel à la confusion du réel » 
327 M.-L. Basilien-Gainche, Les normes juridiques et leur efficience, in La règle de droit entre efficacité et légitimité, op. cit., p. 8 et s. : raisonnant à partir du droit 
communautaire, l’auteur observe que « la prolifération des textes appelle une pédagogie de la complexité, une promotion de la généralité (…). L’opération de réduction 
du corpus normatif consiste alors en une régénération de la démocratie représentative (du point de vue des acteurs) et une revitalisation de la richesse juridique (du point de vue 
des actes) ». 
328 Sur ce passage, v. D. Bourcier, De la publicité à la connaissance des lois. Un changement de perspective, in Le titre préliminaire du Code civil, sous la direction 
de G. Fauré et G. Koubi, Economica, coll. Etudes juridiques, n° 16, 2003, p. 81 et s. 
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véritable service public329. Devant la profusion des lois, le caractère fictif de l’adage « nul n’est censé 
ignorer la loi » s’intensifie330. Pour y remédier, le Conseil constitutionnel a hissé l’intelligibilité de la 
loi, l’accessibilité et la clarté de la loi au rang d’objectifs à valeur constitutionnelle331. Le Conseil 
constitutionnel veille sérieusement au respect de cet objectif332. Dans la même optique, une 
codification à droit constant a été entreprise, remède malheureusement plus dévastateur que le 
mal333. A la différence du Code civil, la codification à droit constant est un corps de lois sans âme, 
une forme sans fond, une compilation sans Idée. D’une manière plus générale, la simplification 
du droit est aussi présentée comme un gage de transparence pour éviter la multiplication et la 
dispersion du droit. En outre, les lois sont de plus en plus obscures, mal écrites et mal pensées. 
Elles sont techniciennes, notamment sous l’influence du droit communautaire. « La IVe puis la Ve 
République ont adopté une langue technique, obscure, imprécise, verbeuse et vétilleuse où les renvois pullulent »334. 
Toujours est-il qu’en droit interne comme en droit communautaire335, le style de la loi reste un 
impératif premier pour mener à bien l’entreprise de simplification. A l’instar des penseurs du 
Code civil, la simplification n’est pas la simplicité. Si la première est un objectif réaliste, la 
seconde demeure en revanche un idéal336. Cette simplification motive les réformes les plus 
récentes. D’abord limité aux relations entre administration et usagers, cet impératif gagne 
l’ensemble des branches du droit337. La loi doit être claire comme le rappelle le Conseil 
constitutionnel338. La loi du 2 juillet 2003 poursuit en ce sens en tentant de simplifier le droit par 
voie d’ordonnances. La nouveauté des lois récentes est l’habilitation très large conférée au 
pouvoir exécutif339. Très récemment, un Rapport a été remis en décembre 2008 par M. J.-L. 
Warsmann intitulé Rapport sur la qualité et la simplification du droit340. Selon l’auteur du Rapport « la 
politique de simplification doit se concevoir comme une politique publique en tant que telle. Elle a deux objectifs 
principaux : réduire les charges administratives injustifiées et renforcer la sécurité et la cohérence juridiques de nos 
règles »341. Les institutions communautaires ne sont pas en reste puisque la transparence y est gage 
d’efficacité et de légitimité342. Cette transparence est au cœur du Livre blanc de la Commission sur 
la gouvernance européenne343 et de sa Communication « Vers une culture renforcée de consultation et de 
dialogue »344. En droit communautaire, cette transparence est spécialement au cœur des réflexions 
sur l’influence des groupes d’intérêt sur les institutions345. Les institutions communautaires et le 
Parlement français346, à l’instar des Etats-Unis d’Amérique et du droit canadien, ont ou sont sur le 

                                                
329 En ce sens, D. Bourcier, De la publicité…, op. cit., p. 82. 
330 Sur cet adage et son caractère fictif, G. Nicolau, Inaccessible droit !, R.R.J., 1998, pp. 15-49. 
331 D.C. du 16 décembre 1999 sur la loi habilitant le gouvernement à procéder à l’adoption de certains codes par voie d’ordonnance, M.-A. Frison-
Roche et W. Baranès, Le principe constitutionnel de l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loi, D., 2000, Chr., p. 361 : le Conseil constitutionnel évoque les 
principes d’accessibilité et de prévisibilité du droit fondés sur l’égalité des citoyens devant la loi telle qu’elle résulte des art. 6 et 16 D.D.H.C. 
332 Conseil const. déc. n° 2005-530 DC du 29 déc. 2005, loi de finances pour 2006 censure de l’art. 78 considérant 77 : « considérant que l’égalité devant 
la loi énoncée par l’art. 6 de la Déclaration de 1789 et « la garanrie des droits » requise par son article 16 ne seraient être effectives si les citoyens ne dispoaient pas d’une 
connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité excessive au regard dde l’aptitude de leurs destinataires à en mesurer 
utilement la portée ; qu’en particulier, le droit au recours pourrait en être affecté ; que cette complexité restreindrait l’exercice des droits et libertés garantis tant par l’article 4 
de la déclaration, en vertu duquel cet exercice n’a de bornes que celles qui sont déterinées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n’est pas défendu 
par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas » ». 
333 Sur les effets pervers, v. N. Molfessis, Deux figures législatives en vogue : l’abrogation par mégarde et la résurrection fortuite, R.T.D. civ., 2001, p. 688. 
334 Ph. Malaurie et P. Morvan, Introduction générale, op. cit., n° 248, pp. 169 et 170. 
335 V. par exemple le glossaire proposé sur Internet par les autorités communautaires, S. Poillot-Peruzzetto, Un lexique en droit communautaire de la 
concurrence, C.C.C., octobre 2003, p. 32. 
336 Sur ce point, v. D. Gutmann, L’objectif de simplification du langage législatif, in Les mots de la loi, sous la direction de N. Molfessis, avant-propos Fr. 
Terré, Economica, coll. Etudes juridiques, 1999, p. 73, spéc. p. 73 et 74. 
337 N. Molfessis, Simplification du droit et déclin de la loi, R.T.D. civ., 2004, p. 155. 
338 D.C., 12 janvier 2002, Déc. n° 2001-455. 
339 V. not. P. Gonod, La simplification du droit par ordonnances, A.J.D.A., 22 septembre 2003, Actualité législative, pp. 1652-1665 et Déc. n° 2003-473, 
D.C du 26 juin 2003, A.J.D.A., 28 juillet 2003, p. 1391, note J.-E. Schoettl. 
340 Les principales propositions consistent à encourager les études d’impact au cours desquelles une participation des membres de la société civile 
serait encouragée. 
341 J.-L. Warsmann, Entretien, R.L.D.C., mars 2009, p. 59 et s. 
342 J. Rideau (dir.), La Transparence dans L'union Europeenne - Mythe ou Principe juridique ?, L.G.D.J., 1999. 
343 COM (2001) 428 final. 
344 COM (2002) 704 final. Pour une étude d’ensemble, M.-L. Basilien-Gainche, op. cit., spéc. p. 8. 
345 Communication de la Commission des Communautés européenne, Initiative européenne en matière de transparence, Cadre régissant les relations avec les 
représentants d’intérêts (registre et code de conduite), SEC (2008) 1926.27 mai 2008. 
346 Une nouvelle proposition de résolution (n° 157) a été faite et enregistrée à l’Assemblée nationale le 11 septembre 2007. Lors de l’exposé des 
motifs, M. Beaudouin et Mme Grosskost ont fait observer que : « en complément de l’application de cette résolution, l’AN pourrait également saisir cette occasion 
pour : définir et encadrer l’organisation des groupes d’études, qui se verraient attribuer l’organisation des voyages d’études ; créer une base de données où chaque groupe 
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point d’instaurer plus de transparence dans l’intervention de ces groupes d’influence. La même 
transparence irradie les réflexions sur la démocratie347. La transparence est devenue une 
préoccupation générale dont il ne faudrait cependant pas faire un dogme348. L’idée d’une « maison 
de verre » facilite l’accès au droit et renforce la légitimité des règles au nom d’une plus grande 
efficacité car elles sont censées rencontrer une meilleure adhésion de leurs destinataires. 
 
b) Le principe de dialogue 
 

61. Les fondements du principe de dialogue – Le deuxième principe dit méthodique est 
celui de dialogue. Ce principe assurerait une sorte de « pédagogie de l’interactivité »349. Dans un monde 
globalisé fonctionnant en réseau, un dialogue des pôles émetteurs du droit entre eux et un autre 
entre ces pôles émetteurs et les destinataires de la règle s’imposent. Il convient de rappeler les 
fondements philosophiques de ce principe avant d’aborder son contenu. 
 

62. La théorie de l’ignorance de F. A. Hayek et le principe de dialogue – Deux auteurs 
peuvent, par leurs réflexions, servir de fondements à la promotion d’un principe de dialogue. Il 
s’agit de F. A. Hayek et J. Habermas. F. A. Hayek part du marché, modèle de l’ordre spontané, 
qui se présente comme une procédure de coopération350 et de découverte351. Dans ce contexte, F. 
A. Hayek préconise la mise en place de règles de juste conduite au détriment des règles 
d’organisation352. Ces règles de juste conduite constituent des schèmes abstraits et non formels 
qui s’inscrivent dans nos actions sans que nous en ayons pleinement conscience. Ce sont « des 
manières de faire, des procédures »353. Quant au marché, il repose sur des principes exprimés de 
manière « imparfaite et partielle »354 qui ne « décrivent jamais un état du monde juste, mais seulement une 
procédure juste. (…) le marché est une institution fondée sur une justice procédurale pure »355. Dans ce contexte, 
les règles de juste conduite sont choisies par imitation et par sélection356. L’ajustement de ces 
règles donne alors naissance à un ordre catallactique357. Abstraites358, universelles359 et 
permanentes360, elles se composent essentiellement de prohibitions et d’interdictions et non de 
prescriptions. Les règles de juste conduite ne permettent pas de savoir ce qu’autrui va faire, mais 
de déterminer ce qu’il ne peut pas faire361. L’idée de l’auteur est qu’il ne peut exister, partant de sa 

                                                                                                                                                   
d’intérêt enregistré pourrait déposer ses expertises et ses positions ; confier la gestion des colloques parlementaires aux commissions permanentes concernées ; favoriser le 
pluralisme des groupes d’intérêt enregistrés ; valoriser le droit de pétition auprès de l’AN ; mettre en place un statut des collaborateurs parlementaires, en concertation avec ces 
derniers ». Pour ces deux députés, les trois principes essentiels de toute tentative d’encadrement de l’activité des groupes d’intérêt sont la 
transparence, le pluralisme et l’éthique. 
347 V. L. Blondiaux, La démocratie participative à l’épreuve de l’expérience, Actes du colloque « La démocratie participative, Fantasme marketing ou 
nouvelle réalité d'une vie politique modernisée ? », organisé par l’AFCAP le 6 décembre 2006, Les cahiers de l’AFCAP, n°2, p. 16 : selon l’auteur, 
la démocratie délibérative repose sur trois principes : un principe d’argumentation, la force du meilleur argument doit prévaloir dans le débat 
public, ce qui nécessite de confronter les différents arguments ; un principe d’inclusion, selon lequel toutes les personnes concernées par la 
décision doivent pouvoir participer à son élaboration ; un principe de transparence et de publicité. 
348 J.-Cl. Kennedy, « Transparence, honnêteté, démocratie », L’Humanité, 16 mars 1993. 
349 M.-L. Basilien-Gainche, Les normes juridiques et leur efficience, in La règle de droit entre efficacité et légitimité, op. cit., p. 8 et s.  
350 Pour F. A. Hayek, le marché est le paradigme de l’ordre spontané car il est une « organisation sociale qui n’est fondée sur aucune description substantielle de 
l’environnement ni des finalités de l’homme ». En outre, le marché est une « forme d’organisation qui ne prétend pas connaître les principes de son propre 
fonctionnement ». Le marché n’est pas une théorie mais le résultat d’un « savoir-faire collectif », sur ces différents points, v. J. de Munck, Procéduralisation 
du droit et négociation collective, in Démocratie et Procéduralisation du droit, sous dir. Ph. Coppens et J. Lenoble, Travaux des XVIe journées d’études 
juridiques J. Dabin organisées par le Centre de Philosophie du Droit, Bruylant, Université catholique de Louvain, Tome XXX, Bruxelles, 2000, p. 
261, spéc. p. 269 et s. 
351 Ibid, p. 271 : « En permettant aux individus de rechercher leur satisfaction sans leur imposer aucun plan prédéterminé, le marché conduit à une composition et un 
accroissement des informations disponibles. Le marché est, aime à dire Hayek, une procédure de découverte ». 
352 Distinction inspirée de l’opposition entre la Common law et le Statute law, ce qui explique que, pour F. A. Hayek, la règle de juste conduite soit 
mise en œuvre par le juge et les règles d’organisation par le « législateur », F. A. Hayek, Droit, législation et liberté, Tome I, Règles et ordre, 1re édition 
(1980), Trad. R. Audouin, P.U.F., Coll. Quadrige, 1995, spéc. p. 113 et s. (pour le juge) et p. 149 et s. (pour le législateur). 
353 J. de Munck, Procéduralisation…, op. cit., p. 267. 
354 F. A. Hayek, Droit, législation…, Tome I, op. cit., p. 94. 
355 J. de Munck, Procéduralisation…, op. cit., p. 271. 
356 Sur ce point, v. J.-P. Dupuy, Libéralisme et justice sociale. Le sacrifice et l’envie, op. cit., p. 241 et s. 
357 F. A. Hayek, Droit, législation et liberté, Tome II, Le mirage de la justice sociale, 1re édition (1985), Trad. R. Audouin, P.U.F., Coll. Quadrige, 1995, spéc. 
p. 85 et 86.  
358 Ph. Némo, La société de droit selon F. A. Hayek, P.U.F., Coll. « Libre échange », 1988, spéc. p. 102. 
359 Ibid, p. 103. 
360 F. A. Hayek, Droit, législation et liberté…, Tome I, op. cit., p. 153. 
361 Ibid, p. 146. 
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théorie de l’ignorance, d’accords sur les fins mais uniquement sur les moyens362. La seule fin est le 
maintien et l’auto-régulation de l’ordre global363. Malgré les lacunes de la notion de règle de juste 
conduite364, F. A. Hayek met en exergue, face à la dispersion des informations et à la 
décentralisation des centres de décision, l’importance à s’accorder sur des règles-moyens plus que 
sur des règles-fins. Un ordre juste peut reposer sur des règles se contentant de fixer des 
procédures et des conduites dans les relations avec autrui. 
Les réflexions de F. A. Hayek ont pour mérite d’insister sur le caractère infini des informations à 
gérer pour un législateur lambda, sur la nécessité de faire appel à « plusieurs cerveaux » qui en 
valent mieux qu’un et sur la nécessité d’encadrer cette activité par des règles de comportement et 
non des règles imposant des fins. C’est en partant de cette réalité de la théorie de l’ignorance et de 
la nécessité des règles de juste conduite, que peut être désormais abordée l’éthique de la 
discussion de M. J. Habermas. 
 

63. L’éthique de la discussion de Jürgen Habermas et le principe de dialogue – Les 
idées de Jürgen Habermas sont au fondement même du principe de dialogue ? L’auteur précise 
les fondations d’une démocratie reposant sur une éthique de la discussion et une théorie de l’agir 
communicationnelle365. Partant du principe qu’au sein de chaque communauté les membres sont 
amenés à dialoguer, il préconise de résoudre les « questions morales » c’est-à-dire « décider des règles sur 
lesquelles elles souhaitent coexister »366. Le dialogue et la discussion doivent intervenir dans un cadre 
normatif idéal comprenant deux principes : le principe de Discussion et le principe 
d’Universalisation. L’auteur pose ainsi le cadre idéal, et non une donnée empirique, d’un droit de 
la négociation367. 
En affirmant que « seules peuvent prétendre à la validité les normes qui pourraient rencontrer l’accord de toutes 
les parties prenantes d’une discussion pratique », l’auteur pose le premier principe dit de Discussion368, 
principe de validation et de légitimation en ce qu’il fonde et légitime les sacrifices qui peuvent être 
consentis. Ce principe est le point cardinal d’un « jeu argumentatif »369. La discussion doit être vue 
comme une procédure garantissant un échange d’argumentations et de raisons pertinentes. Le 
principe de Discussion suppose un droit égal de parole pour tout sujet capable de parler et d’agir. 
L’éthique de la discussion s’inscrit dans un monde empreint de valeurs jugées essentielles, à un 
moment donné, dans un espace donné. Ce faisant, la justice procédurale doit se combiner avec la 
justice substantielle ou matérielle. En outre, lors de ce dialogue une primauté doit être accordée 
au meilleur argument. Toute personne peut ainsi être amenée à justifier les motifs de ses 
prétentions. Cet échange doit se faire en toute transparence et avec sincérité. Dès lors, aucune 
contrainte ne doit venir de l’extérieur pour porter atteinte aux principes précédemment 
évoqués370. 

                                                
362 Sur ce thème, v. F. A. Hayek, Droit, législation et liberté…, Tome I, op. cit., p. 134 et s. ; F. A. Hayek, Droit, législation et liberté…, Tome II, op. cit., p. 131 
et s. 
363 Par cette affirmation, F. A. Hayek entend critiquer les théories de Justice sociale, F. A. Hayek, Droit, législation et liberté…, Tome I, op. cit., p. 116 et 
s. 
364 Outre que F. A. Hayek néglige la place de la discussion et de la réflexion dans l’évolution et la création du droit et de la société, sa distinction 
entre les règles de juste conduite et les règles d’organisation n’est pas toujours très claire. , v. sur cette question traitée sous l’angle du droit du 
travail, A. Supiot, Critique du droit du travail, 1re éd. (1994), P.U.F., Essai, Quadrige, 2002, p. 211 et s. : M. A. Supiot montre que le droit du travail ne 
renvoie pas à la catégorie des règles d’organisation comme le pensait F. A. Hayek. Les règles du droit du travail sont des règles d’encadrement. En 
outre, il n’y a pas d’obstacles à ce qu’une règle constitue une prescription car la règle de droit est par nature prescriptive. Enfin, la place et 
l’importance des valeurs semblent éludées par F. A. Hayek. 
365 V. Ph. Gérard, Droit et démocratie. Réflexions sur la légitimité du droit dans la société démocratique, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, , 
Bruxelles, n° 66, 1995, spéc. p. 53 et s. 
366 B. Frydman, Négociation ou marchandage ? De l’éthique de la discussion au droit de la négociation, in Droit négocié, droit imposé ?, op. cit., p. 231 et s., spéc. p. 
243. Sur ces règles morales, v. J. Habermas, De l’éthique de la discussion, Trad. J.-M. Ferry, Cerf, Paris, 1992, spéc. p. 115 et s. 
367 Sur ce débat, v. Ph. Gérard, Droit et démocratie…, op. cit., p. 65 et s., spéc. p. 67 et s. : J. Habermas reconnaît que sa théorie est un idéal susceptible 
d’évoluer. 
368 J. Habermas, De l’éthique de la discussion, De l’éthique de la discussion, Trad. J.-M. Ferry, Cerf, Paris, 1992, spéc. p. 17. 
369 J. Habermas, Droit et démocratie, Gallimard, 1992, p. 255. 
370 J. Habermas, Morale et communication. Conscience morale et activité communicationnelle, Trad. Chr. Bouchindhomme, Paris, Cerf (« Passages »), 1986, 
spéc. p. 110 et 111. 
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Il faut adjoindre au principe de Discussion, un principe dit d’Universalisation371. Il peut, dans un 
premier sens, renvoyer à l’idée de convention-loi. Ce qui a été voulu librement sur la base des 
principes précédemment exposés doit être respecté. Dans un second sens, il peut désigner l’idée 
selon laquelle un « consensus n’est possible que sur une norme que tous peuvent vouloir, c’est-à-dire dont chacun 
peut accepter les conséquences directes et indirectes au regard de la satisfaction des besoins de chacun »372. 
 

64. Dialogue entre pôles émetteurs de droit : en droit communautaire – Les 
manifestations du principe de dialogue sont assez nombreuses. Entre pôles émetteurs, tout 
d’abord, se noue un dialogue qui a pu être observé précédemment lors de l’étude du processus 
normatif entre acteurs du droit souple et acteurs du droit dur. Ce dialogue s’impose car le droit ne 
peut reposer sur une simple conformité des normes inférieures aux normes supérieures373. Les 
interstices du droit se multiplient374. Cette collaboration entre les acteurs peut, tout d’abord, être 
observée en droit communautaire. Ainsi des directives communautaires imposant certains 
objectifs et laissant aux Etats-membres la liberté des moyens de réalisation. Les directives en 
attente d’être transposées, dans le même esprit, doivent au-delà du délai de transposition 
« inspirer » les juges ordinaires375. Ces instances usent également de recommandations et avis, 
certes non obligatoires, mais pris en considération par diverses autorités376. La C.J.C.E. s’inspire 
fréquemment, dans ses décisions, des divers livres blancs et verts existants377. Entre les 
institutions communautaires existe toute une palette de normes molles : déclarations communes, 
codes de conduite, lignes directrices, déclarations, recommandations et directives internes, etc. 378. 
Le même constat de dialogue peut être fait et encouragé en droit interne. 
 

65. En droit interne – En droit français, la technique du droit recommandatoire des 
autorités administratives connaît un grand succès379. Ces autorités, par l’exercice d’un droit 
d’opinion, participent au processus d’élaboration des normes. Les recommandations et avis de la 
Commission des clauses abusives sont souvent une source d’inspiration pour le législateur et pour 
le juge, ce dernier n’hésitant pas à s’y référer formellement dans ses motifs380. Quant aux avis de la 
Cour de cassation, ils sont généralement suivis par les juges du fond381. 
 
 

                                                
371 Ce principe est relativement complexe à définir, sur cette difficulté, v. B. Frydman, Négociation ou marchandage ?…, op. cit., p. 244 et 245, note 41. 
Sur ce principe, v. Ph. Gérard, Droit et démocratie…, op. cit., spéc. p. 54 : selon l’auteur, « (…) l’idée d’universalisation revêt dans la pensée de Habermas une 
nouvelle signification. Elle n’est plus simplement conçue comme l’impératif de cohérence formelle qui nous contraint d’appliquer une même règle aux situations essentiellement 
similaires. Elle n’est par ailleurs pas interprétée comme un principe moral qui nous obligerait de tenir compte des intérêts d’autrui comme s’ils étaient les nôtres ou d’adopter 
le point de vue d’un arbitre qui prendrait en considération les intérêts de toutes les personnes en jeu de manière impartiale. L’idée d’universalisation implique désormais que 
la validité des normes pratiques dépend du consensus rationnel de toutes les personnes » intéressées. « L’universalisation désigne donc la condition de légitimité selon 
laquelle les conséquences prévisibles de l’application généralisée d’une norme, en ce qui concerne la satisfaction des intérêts de chacune des personnes visées, peuvent être 
acceptées rationnellement par toutes ces personnes ». 
372 B. Frydman, Négociation ou marchandage ?…, op. cit., p. 245, note 41. 
373 Sur la relativité de la hiérarchie des normes, P. Puig, Hiérarchie des normes : du système au principe, R.T.D. civ., 2001, p. 749 et s. 
374 Fr. Ost, M. Van de Kerchove, Le jeu : un paradigme fécond pour la théorie du droit ?, Droit et société, n° 17-18, 1991, p. 159 et s. 
375 D. Mainguy, Les directives non transposées. Libres propos sur une étrange lumière, in Mélanges C. Mouly, Litec, 1998, p. 89 et s., spéc. p. 102. 
376 Certaines recommandations du Comité des ministres sont parfois expressément mentionnées par certains traités internationaux ou invoquées 
par certaines cours constitutionnelles, v. Sécurité juridique et complexité du droit, op. cit., spéc. p. 245. La Cour européenne des droits de l’homme 
s’inspire également du droit souple, sur ce dernier point, v. J.-Fr. Flauss, Actualité de la Convention européenne des droits de l’homme, Actualité juridique de 
droit administratif, mars 2005, p. 541 et s. 
377 Sur ces livres multicolores, V. Lasserre-Kiesow, Les Livres verts et les Livres blancs de la Commission européenne, in Le droit souple, op. cit., p. 75 et s. 
378 Sur la multiplicité des actes atypiques, hors nomenclatures, v. H. Oberdorff, Ordre et désordres normatifs dans l'Union européenne, R.D.P., 2006, p. 113 
et s., spéc. p. 117. 
379 V. par ex. la vogue des recommandations émanant de commissions administratives comme la Commission des clauses abusives, la floraison des 
avis rendus par les juridictions, par les comités consultatifs ou par l'Administration. 
380 V. par ex. Cass. 1re civ., 10 février 1998, Bull. civ. I, n° 53 ; D., 1998, p. 539 et s., note D. Mazeaud ; dans le même sens, Cass. 1re civ., 19 juin 
2001, Bull. civ. I, n° 181 ; J.C.P. (G), 2001, II, n° 10631, note G. Paisant. V. cep., Cass. 1re civ., 13 novembre 1996, Bull. civ. I, n° 399 ; J.C.P. (G), 
1997, I, 4015, n° 1, obs. Chr. Jamin, arrêt selon lequel les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de 
règles dont la méconnaissance ouvre la voie à la cassation. Dans le même ordre d’idées, C.E., 16 janvier 2006 ; R.D.C., 2006, p. 670 et s., obs. C. 
Pérès : les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir. 
381 C. Pelletier, Quinze ans après : l’efficacité des avis de la Cour de cassation, in Libres propos sur les sources du droit, Mélanges Ph. Jestaz, Dalloz, 2006, p. 429 
et s. 
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66. Dialogue entre émetteurs de droit et destinataires – Le principe méthodique de 
dialogue s’adresse, ensuite et surtout, aux rapports entre émetteurs de droit et sujets de droit, 
destinataires de la norme. En participant à l’élaboration de la règle382, les destinataires devraient 
être plus respectueux de la norme juridique ce qui en renforcerait l’effectivité et la légitimité383. Il 
en est ainsi en droit communautaire. C’est dans cette perspective que la pratique de la 
concertation a été renforcée et que des principes nouveaux ont été adoptés. Pour la Commission 
européenne, cinq principes fondent une bonne gouvernance : l’ouverture, la participation, la 
responsabilité, l’efficacité et la cohérence. Le Livre blanc sur la gouvernance démocratique 
considère ces principes comme essentiels : « ils sont à la base de la démocratie et de l’Etat de droit dans 
les Etats membres, mais s’appliquent à tous les niveaux de gouvernement, qu’il soit mondial, européen , national, 
régional ou local, Livre blanc sur la gouvernance européenne »384. Cette participation est également très 
recherchée en droit français. Elle donne naissance à des normes dites « hybrides »385 : « lois de 
régulation »386 en matière numérique avec la loi du 21 juin 2004 ou « lois négociées » 387 en matière 
sociale, notamment depuis que la loi est précédée d’une concertation préalable entre salariés et 
employeurs388. 

 
67. Une illustration topique : l’influence normative des groupes d’intérêt – S’il ne fallait 

retenir qu’une seule illustration du principe de dialogue commun au droit interne, communautaire 
et international, ce serait la place des groupes d’intérêt, appelés aussi lobbies ou groupes de 
pression. Les groupes d’intérêt renvoient à une catégorie plus large intégrant toute « entité 
qui cherche à représenter les intérêts d’une section spécifique de la société dans l’espace public ». Il s’agit 
d’un « acteur qui cherche à influencer non seulement les pouvoirs politiques, mais également d’autres 
groupes ou l’opinion publique plus générale »389. En droit communautaire, il est observé que  « la 
Commission et le Parlement de Strasbourg se devaient d’acquérir l’expérience qui leur faisait défaut en pratiquant 
une osmose permanente avec la société civile, via les lobbies. Aujourd’hui encore c’est grâce à ces derniers qu’ils 
pallient leurs carences en effectifs et en expertise. Les groupes d’intérêt constituent des dossiers pour la Commission 
qui sont une sorte de « pré-mâché » plus ou moins objectif »390. Le lobbying accentue l’efficacité de la 
norme en lui apportant ce qui jusqu’à présent lui manquait: la participation de ses destinataires à 
son élaboration et une meilleure information des décideurs publics. L’immixtion des groupes 
d’intérêt dans l’élaboration et l’application des normes est favorisée par les mutations du droit et 
en particulier l’émergence des lois dites négociées391. Cette catégorie générique recouvre tous les 
procédés de consultation, de collaboration, de négociation préalable à l’élaboration de la loi ou à 

                                                
382 C’est une démarche incrémentale, J. Commaille, Code civil et nouveaux codes sociaux, in Le Code civil, in Le Code civil 1804-2004. Livre du Bicentenaire, 
Dalloz-Litec, 2004, p. 59 et s., spéc. p. 71 et s. ; du même auteur, Les métamorphoses de la gestion politique de l’univers privé des individus. Du « législateur 
juridique » au juriste consultant, in Des concubinages. Droit interne. Droit international. Droit comparé, Etudes J. Rubellin-Devichi, Litec, 2002, p. 19 et s. Sur 
l’importance de l’adhésion des destinataires, J. Chevallier, Vers un droit postmoderne ?, op. cit., p. 36 ; Fr. Ost, La régulation : des horloges et des nuages…, in 
Elaborer la loi aujourd’hui : mission impossible ?, p. 11 et s., spéc. p. 23. Pour une vue d’ensemble du phénomène, H.-P. Jeudy (dir.), Tout négocier, 
Masques et vertiges des compromis, éd. autrement, coll. Mutations, 1996, p. 45 et s. ; Le contrat, mode d’action publique et de production de normes, Rapport du 
Conseil d’Etat 2008, La Documentation française n° 59, 2008. 
383 Sur cette idéologie de la participation, v. J. Chevallier et D. Lochack, Science administrative, Tome I, Théorie générale de l’institution administrative, 
L.G.D.J., 1978, spéc. n° 397 et s., p. 362 et s. Derrière se cache, néanmoins, un moyen pour l’Etat de renforcer son emprise sur la société civile. 
Sur cette stratégie législative, v. M. Mekki, Le modèle de la loi…, op. cit., spéc. n° 50 et s., p. 46 et s. ; v. égal., M. Mekki, Les incidences du mouvement de 
contractualisation sur les fonctions du contrat, in La contractualisation de la production normative, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2008, p. 321 et s., spéc. 
n° 17, p. 331. 
384 Livre blanc sur la gouvernance…, op. cit., spéc. p. 9. 
385 Sur cette distinction, v. not. A. Supiot, La loi dévorée par la convention ?, in Droit négocié, droit imposé ?, sous dir. Ph. Gérard, Fr. Ost et M. van de 
Kerchove, Facultés universitaires Saint-Louis, n° 72, Bruxelles, 1996, p. 631 et s. 
386 A propos de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, v. J. Rochfeld, Droit des contrats, loi, régulation, 
autorégulation et corégulation, R.D.C., 2004, p. 915 et s.  
387 La loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003, par exemple, a suspendu la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 dans certaines de ses dispositions 
en invitant, notamment, les organisations professionnelles et syndicales à engager des négociations collectives sur les différentes dispositions 
suspendues, v. sur ce procédé original, N. Molfessis, La loi suspendue, D., 2003, Point de vue, p. 139 et s. Pour une vue d’ensemble, M. Mekki, 
L’intérêt général et le contrat. Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, Préf. J. Ghestin, L.G.D.J., 2004, spéc. n° 1109 et s., p. 671 et s. 
388 Art. L. 2211-1 C. trav., loi du 31 janvier 2007 de modernisation sociale. 
389 Sur toutes ces définitions, v. E. Grossman et S. Saurugger, Les groupes d’intérêt. Action collective et stratégies de représentation, Armand-Colin, 2006, 
spéc. p. 11. 
390 P. Clayes, Propos rapportés dans l’enquête de Laurent Zecchini, Bruxelles, les beaux jours du lobby-boom, Le Monde, 9 juin 1999. 
391 En ce sens, J. Lapousterle, th. préc., n° 181 et s., p. 107 et s. 
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son application392. Les groupes d’intérêt sont ainsi amenés à éclairer le législateur. Il serait donc 
irréaliste de s’en passer. Cependant, ces groupes exposent aussi les décideurs publics à des risques 
de pression. Il en fut particulièrement ainsi ces dernières années en droit de la responsabilité393 et 
en matière d’économie numérique. Cette pression permanente exercée sur la loi porte atteinte à 
son caractère général et donne naissance à une forte spécialisation du droit394. En outre, la 
dérèglementation au profit de la régulation encourage l’influence des groupes d’intérêt395. Le droit 
édicté par l’Etat est souvent le résultat d’un processus au cours duquel les groupes d’intérêt sont 
intervenus à coups de rapports, de colloques, de conférences etc. 
Quant aux juges, ils peuvent également solliciter un avis éclairé par le biais de ce qu’il est coutume 
d’appeler des amici curiae396 ayant une incidence sur leur façon de juger397. L’amicus curiae « désigne 
la qualité de consultant extraordinaire et d’informateur bénévole en laquelle la juridiction saisie invite une 
personnalité à venir à l’audience afin de fournir, en présence de tous les intéressés, toutes les observations propres à 
éclairer le juge »398. Particulièrement développé aux Etats-Unis dans les années 60399, il reste encore 
discret devant les juridictions françaises. On peut néanmoins citer en ce sens certaines actions 
engagées par des groupements pour la défense d’un intérêt collectif. Ces actions peuvent être 
analysées comme une forme de pression400 exercée sur le législateur. Une décision de justice peut 
en effet attirer l’attention des pouvoirs publics et les inciter à prendre les mesures nécessaires401. 
Dans la même optique, le procès peut être instrumentalisé par certains pour défendre soit une 
cause allant bien au-delà du cas litigieux, en passant d’un case law à une cause law402, soit des intérêts 
purement égoïstes lorsqu’il s’agit d’une stratégie entrepreneuriale403. L’amicus curiae informe les 
autorités et légitime leurs décisions. Très développé aux Etats-Unis, en France, l’amicus curiae a été 
reconnu pour la première fois par la Cour d’appel de Paris en 1988. La Cour de cassation a pris le 
relais reconnaissant le statut d’amicus curiae au Conseil supérieur du notariat, ou à la Fédération 
française des sociétés d’assurance, lors de l’instruction des pourvois ayant donné lieu aux quatre 
arrêts rendus par sa Chambre mixte le 23 novembre 2004404. 

                                                
392 Procédé qui paraît moins original dans certains pays, v. par ex. en Suisse, J.-D. Delley, La participation des acteurs socio-économiques au processus pré-
parlementaire : ni contractualisation, ni nouveauté, in La contractualisation de la production normative, Dalloz, 2008, p. 127 et s. 
393 C. Pérès, L’intérêt général et les lois restrictive des responsabilité, in Etudes offertes à G. Viney, L.G.D.J., 2008, p. 805 et s. 
394 R. Cabrillac, La réception de la loi : consentement ou adhésion ?, in La contractualisation de la production normative, op. cit., p. 153 et s., spéc. p. 161 et s. 
395 O. Debouzy, L’impact juridique des nouvelles stratégies des entreprises, ENA mensuel, n° 305, p. 22 et s. ; du même auteur, Le paradoxe de la régulation, 
Revue Boussole, p. 12 et s. 
396 Parmi une abondante bibliographie, G. Canivet, L’amicus curiae en France et aux Etats-Unis, R.J. com., 2005, p. 99 et s. ;  J.-C. Woog et Y. Laurin, 
Amicus curiae, Rep. pr. civ., 2005 ; Y. Laurin, L’amicus curiae, J.C.P. (G), 1992, I, 3603 ; H. Ascensio, L’amicus curiae devant les juridictions 
internationales, R.G.D.I. pub., 2001, p. 897 et s. ; M. Zambelli, L’amicus curiae dans le règlement des différends de l’OMC : état des lieux et perspectives, R.I.D. 
écon., 2005, p. 197 et s. E. Angell, The amicus curiae, American development of english institutions, 16 Intern. & Comp. Law Quaterly, 1967, p. 1017 
et s. Y Laurin, Dix années de mise en œuvre de l’amicus curiae, P.A., 24 décembre 1997, p. 17 et s. ; D. Mazeaud, L’expertise de droit à travers l’amicus 
curiae, in L’expertise, dir. M.-A. Frison-Roche et D. Mazeaud, Dalloz, 1995, p. 109 et s. R. Encinas de Munagorri, L’ouverture de la Cour de cassation 
aux amici curiae, R.T.D. civ., 2005, p. 88 et s. ; G. François, L’amicus curiae et la Cour de cassation, R.R.J. 2007, à paraître ; Y. Laurin, La consultation par 
la Cour de cassation de « personnes qualifiées » et la notion d’amicus curiae, J.C.P. (G), 2001, Act., p. 1709 et s. V. par ex. Cass. ass. plén., 31 mai 1991, D., 
1991, p. 417, rapp. Y. Chartier, note D. Thouvenin ; J.C.P. (G), 1991, II, 21752, comm. J. Bernard, concl. H. Dontenwille, note F. Terré. ; Cass. 
ass. plén. 29 juin 2001, D., 2001, p. 2917, note Y. Mayaud ; J.C.P. (G), 2001, II, 10569, Rapp. P. Sargos, concl. J. Sainte-Rose, note M.-L. Rassat ; 
Cass. ch. mixte 23 novembre 2004, Gaz. Pal., 2 déc. 2004, p. 9 ; R.D.C. 2005, p. 297, obs. A. Bénabent ; Cass. ass. plén., 2 mars 2007, J.C.P. (G), 
2007, Act., 127, obs. B. Parance ; J.C.P. (E), 2007, 1375, obs. D. Legeais. 
397 E.-B. Picavet, Conséquentialisme et description des issues sociales, A.P.D., Tome 48, 2004, p. 291 et s., A. Boyer, Ce serait folie d’ignorer les conséquences, 
A.P.D., Tome 48, 2004, p. 275 et s. 
398 G. Cornu, Vocabulaire juridique, 8ème édition, PUF, 2007, « Amicus curiae ». L’opinion de l’amicus curiae -signifiant étymologiquement « l’ami de la 
cour »- ne lie pas le juge.  
399 L. Epstein, Interest group litigation during the Rehnquist court era, Journal of Law & Politics, vol. IX, 1993.  
400 Contra, J. Lapousterle, th. préc., n° 138, p. 85: « il apparaît nécessaire de distinguer l’action en justice de la pression » car l’action est un droit subjectif 
conféré par le droit objectif qui sauvegarde au profit des sujets de droit, alors que la pression ne « fait l’objet ni d’une telle reconnaissance, ni d’une telle 
sanction ». 
401 Pour une présentation du profil de ces groupes et de leurs modes d’action, v. G. Courty, Les groupes d’intérêt, La découverte, coll. Repères, spéc. 
p. 90 et s. 
402 Par ce biais, souvent un simple cas devient, à l’aide des médias, une véritable cause, v. sur cette question, L. Israël, Usages militants du droit dans 
l’arène judiciaire : le cause lawyering, Droit et société, 49, 2001, p. 791 ; du même auteur, Le droit mis au service de causes politiques. Un détour par le cause 
lawyering, un modèle d’origine nord-américaine, , in Au cœur des combats juridiques. Pensées et témoignages de juristes engagés, sous la dir. E. Dockès, Dalloz, 2007, 
p. 7 et s. ; adde, E. Claverie, Procès, Affaire, Cause. Voltaire et l’innovation critique, Politix, n° 26, 1994, p. 76 et s. 
403 Cl. Champaud et D. Danet, Stratégies judiciaires des entreprises, Dalloz, 2006, spéc. p. 187 et s. : Chapitre II, Section III : « Les stratégies 
d’instrumentalisation du procès et de la justice par des entreprises ». 
404 Cass. Ch. mixte, 23 novembre 2004, 4 arrêts, J.C.P. (G) 2005, I, 111, note J. Ghestin.  
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A l’avenir, il faudra réfléchir à l’encadrement de leur activité non seulement auprès des juges, 
pour assurer une égalité des armes405 mais aussi auprès de tous les pôles émetteurs du droit. 
L’Assemblée nationale a introduit, le 2 juillet dernier, un nouvel article 26, § III-B au sein de 
l’instruction générale du Bureau qui vient encadrer l’activité des « représentants d’intérêts », qui 
sera effectif dès la rentrée parlementaire d’octobre 2009 : « Les représentants d’intérêts publics ou privés 
figurant sur une liste fixée par le Bureau ou sa délégation compétente, et rendue publique, bénéficient, à leur 
demande, de badges valables une journée donnant accès à la grande Rotonde, au salon de la paix et à la salle des 
Quatre colonnes, sauf pour cette salle les mardis et mercredis, une heure avant l’ouverture de la séance de l’après-
midi et jusqu’à la fin des questions au Gouvernement. Pour pouvoir figurer sur cette liste, les représentants 
d’intérêts s’engagent à respecter le code de conduite les concernant adopté par le Bureau. Le Bureau pourra décider, 
sur proposition de sa délégation, de retirer de la liste, à titre provisoire ou définitif, le représentant d’intérêts qui 
n’aura pas respecté ce code ». L’initiative est bienvenue mais l’encadrement reste insuffisant 
notamment car les « représentants d’intérêts » ne sont pas définis. Le Sénat a le 7 octobre 2009 
également modifié son règlement intérieur406. Quel est alors le nouveau rapport de forces qui 
existe entre l’Etat et ces groupes ? La France ne peut être réduite ni à l’idéologie extrême du 
pluralisme propre à la société américaine407, ni au système néo-corporatiste408. Elle est à mi-
chemin et certains en viennent alors à qualifier le système français de sui generis409. Il faut encadrer 
juridiquement l’influence exercée par ces groupes pour en renforcer la légitimité. Pour ce faire, la 
réglementation ne doit pas non plus être sclérosante. Il faut tâcher de trouver un encadrement 
permettant de concilier la liberté des groupes d’intérêt, vecteur d’informations et source de 
légitimité pour les acteurs créateurs du droit objectif, et l’équité qui exige le respect d’une égalité 
entre les acteurs et le respect d’une procédure loyale410. Toute instauration d’une justice 
substantielle est impossible. Aussi réglementer le résultat est-ce une chimère car il est impossible 
de déterminer dans quelle mesure une décision politique a été le fruit de la pression d’un groupe 
d’intérêt en particulier. Il est plus réaliste de tenter de garantir le caractère équitable des échanges 
entre groupes d’intérêt et législateur411 ou juge. La force juste des groupes d’intérêt exige 
l’instauration de règles de juste conduite. 
 

68. Le dialogue hors le juge – Le dialogue se manifeste, enfin, par un phénomène de 
déjudiciarisation. Cette déjudiciarisation est en harmonie avec la tradition japonaise qui veut que 
« les deux parties sont à blâmer dans une dispute », (kenka Ryô setei, selon le proverbe). Le succès des 
modes alternatifs de règlements des conflits est en ce sens. « Le changement essentiel s’opère par la 
substitution à l’espace juridictionnel d’espaces de négociation, c’est-à-dire d’espaces où la question du résultat 
attendu prime sur la confrontation des règles. Ou bien on demande à l’instance judiciaire de fonctionner selon de 
nouvelles modalités (procédure gracieuse, arbitrage, conseil familial ou pédagogique…). Ou bien le lieu de résolution 
du problème (et non plus du différend au sens juridique) se déplace hors du champ judiciaire pour porter dans un 
espace administratif où le rôle des experts est autrement opératoire que celui tenu par les juges »412. On observe 
un essor des modes amiables de règlement des conflits au nom d’une plus grande efficacité, 
notion quelque peu ambiguë. Spécialement, en droit de la concurrence, la déjudiciarisation 
deviendrait « un élément d’une vaste politique publique d’incitation aux bons comportements pour l’efficacité du 
système, puisque le droit est appréhendé comme un instrument d’efficacité comme un autre. Ainsi, au cœur même du 
droit, la prévention devient majeure, se développe une conception thérapeutique et pédagogique du droit et des 
                                                
405 Sur ce principe, J. Lapousterle, th. préc., n° 825 et s., p. 343 et s. Sur les garanties à fournir dans la détermination du régime juridique de la 
consultation, G. François, L’amicus curiae et la Cour de cassation, R.R.J., 2007, p. 254 et s. 
406 Sur cet encadrement, v. M. Mekki, L’influence normative des groupes d’intérêt : force vive ou force subversive ? J.C.P. (G), 19 
et 25 octobre 2009. 
407 Sur cet Etat régulateur v. J. Chevallier, La régulation juridique en question, Droit et société, n° 49, 2001. 
408 Ph. C. Schmitter, Still the century of corporatism ?, in Trends Toward Corporatist Intermediation, G. Lehmbruch et Ph. C. Schmitter (éd.), 
Londres, Sage, 1979, spec. p. 24 et s. 
409 J. Lapousterle, th. préc., n° 70 et s., p. 52 et s. Pour une étude d’ensemble, M. Crozier, Etat modeste, Etat moderne. Stratégies pour un autre changement, 
Fayard, Paris, 1986. 
410 J. Lapousterle, th. préc., n° 825, p. 343. 
411 Ibid, n° 814, p. 440. V. déjà en ce sens, D. B. Truman, The Governmental Process, Greenwood Press, 1981, p. 264 ; J. Meynaud, Nouvelles études 
sur les groupes de pression en France, Librairie Armand-Colin, 1962, p. 264. 
412 P. Lascoumes et E. Serverin, op. cit. 
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sanctions, la transaction devient concevable, non plus comme exception à la fin d’ordre public du texte mais comme 
mode plus efficace de mise en œuvre de celle-ci »413. 
 
c) Le principe du contradictoire 
 

69. La notion de principe du contradictoire – Le troisième principe méthodique est le 
principe du contradictoire. Ce principe est connu du droit judiciaire mais dépasse les limites du 
procès pour gagner tout processus de prise de décision. Dans une optique de justice procédurale, 
une procédure juste devrait pouvoir donner un résultat juste. Le principe du contradictoire est au 
cœur de cette procéduralisation du droit. Ce principe n’est pas expressément mentionné par 
l’article 6 § 1 conv. EDH à la différence du principe d’égalité des armes. Il reste « nécessairement 
limité et toujours englobé (ou englué ?) dans bien d'autres concepts plus ou moins proches - autrement dit, plus ou 
moins éloignés - tel que le droit d'être entendu équitablement ou - c'est différent - l'égalité des parties devant la 
justice administrative ou encore l'égalité des armes entre les parties »414. Sa qualification varie selon les cas : 
principe fondamental du droit communautaire415, principe général du droit416 et, selon la Cour de 
cassation, principe constitutionnel à valeur fondamentale417. Au principe du contradictoire, il faut 
attacher la notion d’égalité des armes418. L’article 6 § 1 conv. EDH proclame l’exigence que « toute 
partie a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, équitablement ». Parce 
que l’équité suppose l’équilibre des parties, il faut alors assurer l’égalité des armes. Le 
contradictoire veille à ce que toutes les parties soient entendues, ou du moins appelées, et aient 
connaissance des éléments du procès pour en débattre. « C’est par l’organisation de la contradiction que 
l’on peut le mieux remédier à l’inégalité naturelle des parties »419. L’égalité des armes apparaît comme une 
exigence de qualité des autres droits de la défense et, notamment, du contradictoire420. 
 

70. La diffusion du principe du contradictoire – Le principe du contradictoire est amené à 
devenir un principe méthodique applicable à l’ensemble du système juridique. En effet, cette 
exigence du contradictoire va au-delà du seul procès. « La contradiction, associée au débat judiciaire, 
soutenue par l’égalité des armes et articulée avec les droits de la défense, est l’expression de l’Etat de droit 
puisqu’elle oblige le juge à prendre en considération les arguments de tous421 ». Ce principe se rapporte moins 
au procès et davantage à l’existence d’une procédure. « La vertu du rôle que joue le contradictoire dans le 
procès favorise sa diffusion hors la sphère du procès pour innerver, en vérité, l’ensemble du droit422 ». Selon Mme 
M.-A. Frison-Roche, « si le procès paraît le cadre naturel dans lequel joue le contradictoire, c’est qu’il est 
l’archétype du processus qui aboutit à une décision prise par un tiers qui a pouvoir de l’imposer à un individu qui 
risque d’en être atteinte, décision qui ne peut faire bon marché de la vérité des faits qui ont justifié la mise en œuvre 
du mécanisme et qui doit tenter d’être juste (…) cela signifie qu’un processus dans lequel se retrouvent ces 
paramètres ne peut qu’être gouverné par le contradictoire »423. On le rencontre ainsi au sein des modes 
alternatifs de règlement des litiges et dans toutes les procédures de décision. Ainsi des procédures 
de licenciement ou des procédures de révocation d’un dirigeant de société424. Le contradictoire est 
                                                
413 M.-A. Frison-Roche, L’efficacité des décisions…, op. cit., in La règle de droit entre efficacité et légitimité, La Lettre, juin 2005, spéc. p. 13. 
414 O. Gohin, La contradiction hors de l'influence de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, R.F.D.A. 2001, p. 1 s., spéc. note 58.  
415 CJCE 3 mars 1993, JCP E 1994, I, 338, n° 4, obs. Gavalda et Parléani. 
416 CE 12 mai 1961, Société La Huta, Rec 313 (principe général). - CE 12 janvier 1976, Gate, Rec. 39 (principe général du droit). - CE 12 octobre 
1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France, Rec. 370 ; AJDA 1980, p. 248, note Debouy ; D. 1979, 606, note Bénabent ; JCP 1979, II, 19288, 
concl. Franc, note. Boré. V. également Cass. crim. 21 déc. 1987, Bull. crim. no 475. 
417 Cass. ass. plén. 30 juin 1995, Bull. AP, n° 3. 
418 Commission EDH, avis du 30 juin 1959, Affaire Szwabowicz c/ Suède, req. n° 434/58, Annuaire II, p. 535 : elle « implique alors l’obligation d’offrir à 
chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par 
rapport à son adversaire ». 
419 R. Chapus, Contentieux administratif, Montchrestien, 2007, n° 960, p. 838.  
420 V. cep. M. Léna, V° Jugement, Encycl. Dalloz, spéc. n° 63 : « Au niveau européen, le principe de la contradiction se déduit de l'égalité des 
armes » ; M.-A. Frison Roche, V° Contradiction, préc., « Le droit européen et international noue plus fortement la contradiction et l’égalité des armes, car la 
seconde est la condition de la première 
421 M.-A Frison Roche, V° Contradiction, in L. Cadiet (dir.), Dictionnaire de la Justice, PUF, 2004. 
422 L. Cadiet, V° Contradictoire, in D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003.  
423 M.-A. Frison-Roche, Généralités sur le principe du contradictoire (droit processuel), Thèse dacty., 1988, p. 344 et 345  
424 V. not. H. Croze, « Au-delà du droit processuel : pour une théorie juridique de la décision », in Justice et droits fondamentaux, Mélanges J. 
Normand, Paris, Litec, 2003, pp. 125 sq. 
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de ce fait, au détriment de la cohérence de la notion au sens judiciaire, rattaché au droit à 
l’information425 ou au droit d’être auditionné. Appliqué à la participation des membres de la 
société civile à l’élaboration d’une loi, par exemple, ce principe suppose que chacun ait pu 
s’exprimer et que chacun ait pris connaissance des arguments du groupe représentant des intérêts 
opposés426. Cette tendance à l’extension du contradictoire est étroitement liée au phénomène de 
procéduralisation du droit et, plus largement, de l’espace public. Le principe du contradictoire a 
une forte puissance évocatrice. Il implique la présence des parties, l’échange, le dialogue. 
L’éthique de la discussion, ainsi que l’a montré Jürgen Habermas, suppose un contradictoire de 
qualité. Le contradictoire se fait plus souple qu’en matière judiciaire. C’est probablement la raison 
pour laquelle on lui préfère parfois la notion de loyauté plus vague et plus élastique.  
 
d) Le principe de subsidiarité 
 

71. Le principe de subsidiarité en droit communautaire et en droit interne – Le 
principe de subsidiarité est destiné à faciliter le travail de collaboration dans un système qui 
demeure quoi qu’il en soit pyramidal. Ce principe est très présent en droit communautaire. Ce 
principe de subsidiarité implique que, dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence 
exclusive de l’Union, elle ne doit intervenir que dans la mesure où les objectifs de l’action 
envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres eux-mêmes. Il 
s’agit d’un principe de répartition des compétences partagées entre les Etats membres et l’Union 
européenne, principe garantissant une plus grande démocratie de l’Union427. Dans ce principe « de 
répartition mobile des compétences (…) c’est le principe d’efficacité qui, à un moment donné, entraîne telle ligne de 
répartition »428. Ce principe de subsidiarité pourrait également fédérer l’ensemble des hypothèses où 
le législateur français préfère laisser d’autres acteurs agir avant lui. Pour ne prendre que quelques 
exemples, le législateur use de standards juridiques pour laisser le juge le soin de jouer le rôle 
d’auteur-acteur de la norme. Ces standards sont aujourd’hui très nombreux. L’ordre public, les 
bonnes mœurs, la bonne foi ou le bon père de famille sont présents au sein même du Code civil 
de 1804. Il faut y ajouter  « l’intérêt de la famille »429 qui côtoie « l’intérêt commun » des 
indivisaires430 qui coexiste avec les « intérêts en présence » du droit des successions431. En 
adaptant la loi aux circonstances, en opérant une balance des intérêts en présence, le juge est 
amené à déterminer le contenu de la règle en l’appliquant aux cas particuliers432. Dans le même 
esprit, lorsque dans une optique de droit négocié le législateur préfère encourager le dialogue 
social afin qu’une solution consensuelle soit privilégiée, il applique aussi d’une certaine manière ce 
principe de subsidiarité. Il s’agit bien entendu du dialogue qui se noue entre pouvoirs publics et 
représentants syndicaux en droit du travail433. Plus encore, tout le domaine du droit est concerné. 
En témoigne cette nouvelle notion à la mode qu’est le « Grenelle ». Le « Grenelle de 
l’environnement » suffit à illustrer cette « gouvernance par le dialogue social participatif »434. Les groupes 

                                                
425 En ce sens, T. Einaudi, L’obligation d’informer dans le procès administratif, préf. J.-P. Négrin, LGDJ, 2002, spéc. n° 10, p. 8.  
426 J. Lapousterle, th. préc., n° 857, p. 461. 
427 Fr. Rouvillois, Actualité du principe de subsidiarité en droit interne et européen, Fondation pour l’innovation politique, juin 2004 (www.fondapol.org). 
428 M. Chemiller-Gendreau, Maastricht entre le refus et la fuite en avant. Le principe de subsidiarité : enjeu majeur, débat confus, Le Monde diplomatique, juillet 
1992, p. 13. 
429 Art. 1397 C. civ., art. 232 al. 2 C. civ. 
430 Art. 815-5 et 815-6, al. 1er C. civ. 
431 Art. 832, al. 14 C. civ. relatif à l’attribution préférentielle. 
432 Certains articles font appel à l’équité naturelle, art. 565, al. 1er et 1135 C. civ. 
433 En ce sens, l’exemple déjà cité de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 qui a suspendu la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 dans 
certaines de ses dispositions en invitant, notamment, les organisations professionnelles et syndicales à engager des négociations collectives sur les 
différentes dispositions suspendues, v. sur ce procédé original, N. Molfessis, La loi suspendue, D., 2003, Point de vue, pp. 139-141. Le législateur 
peut également fixer des objectifs et laisser aux partenaires sociaux le soin de choisir les moyens de les réaliser. Les lois Aubry I et II du 13 juin 
1998 et du 19 janvier 2000 sont en ce sens. La première a posé le principe de la semaine de 35 heures, la seconde a précisé le régime en tirant 
profit des négociations collectives intervenues entre temps. 
434 P. Deumier, Qu’est-ce qu’ « un Grenelle » ? (la source d’un New Deal), R.T.D. civ., 2008, p. 63 et s., spéc. p. 66. 
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d’intérêt sont ainsi amenés à participer à la construction du droit et le législateur est amené à les 
consulter au nom d’une certaine subisidiarité435. 
 
e) Le principe de proportionnalité 
 

72. Proportionnalité, bilan et pondération des intérêts – Le principe de proportionnalité 
est le dernier des principes proposés436. Les acteurs du droit sont amenés à opérer en 
permanence, en raison de la complexité du droit, une pondération des intérêts en présence. Ils 
usent à ce titre de la méthode du bilan doublée d’un contrôle de proportionnalité. 

73. La méthode du bilan – La méthode du bilan appliquée en droit interne et international 
invite les juges à une pondération des intérêts en présence. Le bilan peut être défini comme une 
pondération des intérêts en présence, véhiculant différentes valeurs et mettant en jeu divers 
impératifs, opérée par les juges nationaux – constitutionnel, administratif ou judiciaire – et 
internationaux – Cour de justice des communautés européennes ou Cour européenne des droits 
de l’homme –, qui comparent les avantages et les inconvénients d’une décision ou d’un acte, de 
natures diverses et variées selon les domaines. A ce titre, le bilan s’intègre au contrôle plus large 
de proportionnalité. Le bilan coût-avantages est la traduction juridique d’une pénétration de la 
logique économique en droit français, particulièrement en droit de la concurrence437. Le droit de 
la famille, par le biais de l’intérêt de la famille, ou le droit de l’entreprise, par celui de l’intérêt de 
l’entreprise, peuvent aussi être l’objet d’une telle méthode. 
 

74. Le contrôle de proportionnalité proprement dit – Quant au contrôle de 
proportionnalité proprement dit, il s’agit d’un principe intervenant tant en droit objectif que dans 
la régulation des droits subjectifs. En droit objectif, tout d’abord, il règne en maître en droit 
communautaire et est souvent rattaché à l’idée d’efficacité. « L’efficacité demande également que les 
politiques de l’Union européenne soient appliquées de façon proportionnée, et que les décisions soient prises au 
niveau le plus approprié »438. Le contrôle de proportionnalité s’impose dans un système où les intérêts 
publics ne sont plus par nature supérieurs aux intérets privés. Il irradie l’ensemble de l’activité 
juridictionnelle de la Cour de justice des communautés européennes et de la Cour européenne des 
droits de l’homme439. Sur le plan international, les juges internes et internationaux, au moyen, 
essentiellement, de la Convention européenne des droits de l’homme, se livrent à un contrôle de 
proportionnalité destiné à concilier les intérêts privés porteurs de droits fondamentaux 
confrontés à l’intérêt public véhiculé par la loi au sens large440. Mis à part les droits dits 
intangibles, les Etats-membres peuvent limiter les droits et libertés fondamentaux s’ils 
poursuivent un but légitime et s’ils respectent un juste équilibre entre ce but et le respect du droit 
correspondant. Au cours des années, la Cour européenne des droits de l’homme a ajouté un 
contrôle général de proportionnalité, contrôle du « juste équilibre » entre l’ingérence et le but 
légitime poursuivi par l’Etat. Au-delà des § 2, le contrôle de proportionnalité se diffuse, alors, au 
sein de l’ensemble du droit européen des droits de l’homme. Le contrôle du « juste équilibre » 
s’impose comme le noyau dur du dispositif de contrôle de la Cour européenne des droits de 

                                                
435 Soit sous la forme d’un dialogue social de concertation, ex. de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation sociale (Art. L. 2211-1 C. trav.), soit 
par l’instauration d’organismes consultatifs auprès de différentes administrations, v. sur ces organismes, en droit interne, v. M. Offerlé, Sociologie des 
groupes d’intérêt, 2ème éd., Montchrestien, 1998, spéc. p. 133 ; en droit communautaire, v. R. Balme et D. Chabanet, Action collective et gouvernance de 
l’Union Européenne, in L’action collective en Europe, sous la direction de R. Balme, D. Chabanet et V. Wright, Presses de la fondation nationale des 
sciences politiques, 2002, p. 54 et s. Il en est ainsi en droit français du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) auprès du 
ministre de la Culture et de la Communication ou du Forum des droits sur l’Internet créé par le Premier Ministre. 
436 Sur ce principe, v. M. Mekki, th. préc., n° 626 et s., p. 381 et s. 
437 Sur cette qualification, v. M. Malaurie-Vignal, Droit interne de la concurrence, Armand-Colin, 1996, n° 20, p. 25. 
438 Livre blanc sur la gouvernance européenne, op. cit., p. 12. 
439 Sur ce point, v. M. Mekki, L’intérêt général et les droits fondamentaux, op. cit., passim. 
440 Ajoutons l’article 2 alinéa 3 du Protocole 4. Pour une analyse complète, v. V. Coussirat-Coustere, Article 8, § 2, in La Convention européenne des 
droits de l’homme. Commentaire article par article, sous la direction L.-E. Pettiti, E. Decaux et P.-H. Imbert, Préf. P.-H. Teitgen, 2ème éd., avant-propos E. 
Decaux et P.-H. Imbert, Economica, 1999, p. 323-351 ; du même auteur, Article 10, § 2, ibid, p. 409-418. Adde, M.-A. Eissen, Le principe de 
proportionnalité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, in La Convention européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article, 
ibid, p. 65-81, spéc. p. 66 et s. : l’auteur évoque à ce propos une proportionnalité « en filigrane ». 
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l’homme441. La construction édifiée sur la base de l’article 1 du Premier Protocole additionnel à la 
Convention européenne des droits de l’homme en est une parfaite illustration442. Ce contrôle de 
proportionnalité permet de veiller à ce que le législateur (loi, juges et autorités) ne sacrifie pas 
certains intérêts privés véhiculant des droits fondamentaux au profit d’autres intérêts privés. 
L’atteinte, si elle existe, doit être justifiée par le respect d’une procédure équitable permettant de 
faire valoir l’intérêt général. Le contrôle d’une procédure équitable est-il plus efficace lorsqu’il est 
exercé par les juges internes ? On pense, tout d’abord, au Conseil constitutionnel qui, sous 
l’influence de la CEDH, a développé le concept d’intérêt général suffisant inspiré du motif impérieux 
d’intérêt général utilisé par la juridiction européenne. Seul l’intérêt général peut justifier une 
atteinte à certains droits ou principes n’ayant qu’une simple valeur législative. Le Conseil 
constitutionnel exige alors un « intérêt général suffisant »443. Ainsi du principe de non-rétroactivité 
des lois civiles444. Le Conseil constitutionnel a ainsi décidé, dans une décision modèle du 14 
décembre 2006, que « si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte 
administratif, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de 
justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte 
modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le 
but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la 
validation doit être strictement définie »445. 
 

75. Proportionnalité, évaluation et expérimentation des lois – La proportionnalité 
suppose la mise en œuvre de moyens juridiques strictement nécessaires pour atteindre les 
objectifs poursuivis. C’est à ce titre qu’il est possible d’intégrer dans ce principe le développement 
des procédures d’évaluation et d’expérimentation du droit permettant de limiter les moyens 
juridiques à ce qui est indispensable à la poursuite des objectifs. C’est l’efficacité qui semble être 
le mot d’ordre de ces méthodes d’évaluation. Il s’agit d’une « démarche méthodique » qui met en 
œuvre des procédés « scientifiques » mêlant l’expérimentation et l’évaluation légales446. 
L’expérimentation permet de tester certaines lois en un lieu déterminé et/ou pour un temps 
donné447. Quant à l’évaluation, elle peut intervenir avant la promulgation de la loi ou après une 
certaine durée d’application en procédant à une sorte de bilan coût-avantages448. Le « scientisme » 
gagne alors les hautes sphères de la loi. Ainsi la rationalité de la représentation ne suffit plus. Il 

                                                
441 La Cour européenne des droits de l’homme vérifie  si un juste équilibre a été ménagé entre le but légitime poursuivi par l’Etat et le droit ou la 
liberté en cause. La Cour prend à cet effet en considération l’importance et l’intensité de l’atteinte apportée aux droits ou libertés concernés. Pour 
une étude complète, v. V. Coussirat-Coustere, ibid, pp. 338 et 339. A l’occasion de l’application de la condition du « juste équilibre » à l’article 1 du 
Premier Protocole additionnel à la Conv. E.D.H., la C.E.D.H., dans l’affaire Sporrong et Lönnroth, préc., du 27 septembre 1982, a souligné que 
« inhérent à l’ensemble de la Convention, le souci d’assurer un tel équilibre (entre intérêt général de la communauté et impératifs de sauvegarde des droits 
fondamentaux de l’individu) se reflète aussi dans la structure de l’article 1 ». V. sur cette question, L. Condorelli, Premier protocole additionnel, Article 1, in La 
Convention européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article, op. cit., pp. 972-997, spéc. p. 980.  
442 L’article 1 du Premier Protocole recouvre trois hypothèses, v. M. Mekki, th. préc., n° 812 et s. 
443 Le Conseil constitutionnel énonce dans une décision du 22 juillet 1980 relative à une loi portant validation d’actes administratifs (Déc. n° 80-
119) que si le législateur n’a pas à se substituer au juge, ni à le censurer en vertu du principe de séparation des pouvoirs, « ces principes à valeur 
constitutionnelle ne s’opposent pas à ce que, dans l’exercice de sa compétence et au besoin, sauf en matière pénale, par la voie de dispositions rétroactives, le législateur modifie 
les règles que le juge a mission d’appliquer », à la condition de justifier d’un intérêt général suffisant. Ce fut le cas par exemple de la sauvegarde de la 
sécurité juridique et de l’équité (Déc. n° 85-192, D.C. du 24 juillet 1985, loi portant diverses dispositions d’ordre social) et de la protection de 
l’ordre public économique (Déc. n° 96-375, D.C. du 9 avril 1996, loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier). Un simple 
intérêt financier n’affectant pas l’équilibre budgétaire ne suffit pas (Déc. n° 95-369, D.C. 28 décembre 1995, loi de finances pour 1996). 
444 Pour une vue d’ensemble, G. Merland, L’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Préf. D. Rousseau, L.G.D.J., bibl. const. et sc. 
pol., Tome 121, 2004, spéc. p. 139 et s. 
445 D.C. n° 06-544, J.O., 22 décembre 2006, p. 19356. 
446 Sur ce scientisme et ses limites, J. Boulouis, Note sur l’utilisation de la « méthode expérimentale » en matière de réformes, in Mélanges Trotabas, L.G.D.J., 
1970, pp. 29-40, spéc. p. 40 : « Lorsque l’on aperçoit quelle puissance psychologique recèle le mythe expérimental et quelle atteinte l’expérience peut porter à l’ordre 
juridique, on peut être justifié de souhaiter que le procédé demeure d’un usage réduit et contrôlé et que, ses mérites apparents ne l’emportant sur son utilité réelle, les illusions 
de la science ne viennent pas au secours de celles du pouvoir ». Dans le même sens, Ph. Malaurie, L’effet pervers des lois, in Droit civil, procédure, linguistique 
juridique, Ecrits en hommage à G. Cornu, Avant-propos de J. Beauchard et P. Couvrat, P.U.F., 1994, p. 309. 
447 R. Drago, Le droit de l’expérimentation, in L’avenir du droit, Mélanges Fr. Terré, P.U.F.-Dalloz-Juris-Classeur, 1999, pp. 229-249 ; J. Chevallier, Les 
lois expérimentales. Le cas français, in Expérimentations législatives et lois expérimentales, sous la direction de Ch.-A. Morand, P.U.A., 1993 ; J.-L. Pissaloux, 
Réflexions sur l’expérimentation normative, Dr. administratif, novembre 2003, p. 12. 
448 J.-P. Duprat, Le parlement évaluateur, R.I.D. comp., 1998, p. 551. Il en va ainsi de la loi relative à la laïcité du 15 mars 2004 qui devrait faire l’objet 
d’une évaluation dans un délai d’un an. 
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faut y ajouter l’efficacité des mesures449. Cette méthode a été sacralisée par la Constitution le 23 
juillet 2008450. Dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'article 39 de 
la Constitution dispose désormais que : 1) « La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée 
nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique » (al. 3) ; 2) « Les projets de loi ne 
peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les 
règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le 
gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui 
statue dans un délai de huit jours » (al. 4). La loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 (JO 16 avril) 
relative aux articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution énonce en son article 6 que « Les projets de loi 
sont précédés de l'exposé des motifs ». L'article 7 du projet gouvernemental prévoit pour sa part qu'il est 
joint aux projets de loi soumis aux assemblées parlementaires « un ou plusieurs documents qui rendent 
compte des travaux d'évaluation préalable réalisés » (al. 1er) et que « l'évaluation comprend une appréciation de 
la législation existante, la définition des objectifs poursuivis par la réforme, l'exposé des options possibles en dehors 
de l'intervention de règles de droit nouvelles ainsi qu'une estimation des conséquences économiques, financières, 
sociales et environnementales de la réforme » (al. 2). L’alinéa 3 ajoute que cette évaluation « rend compte des 
consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'Etat. Elle analyse l'application dans le temps de la 
nouvelle législation et les mesures transitoires éventuellement proposées » (al. 3). Enfin, l’alinéa 4 précise que « 
la teneur de l'évaluation est fonction de l'ampleur de la réforme proposée et de son urgence ainsi que, le cas échéant, 
de l'importance de son incidence prévisible pour les comptes des administrations publiques ou du nombre de 
personnes directement concernées » (al. 4). La méthode d’évaluation des lois a donc un bel avenir. 
 

76. Devant la prolifération des droits fondamentaux, ce contrôle de proportionnalité s’impose 
aussi entre droits subjectifs. Devant la pulvérisation des droits fondamentaux, les conflits entre 
intérêts privés se multiplient451. Or, face à ce type de conflits, difficile de faire prévaloir de 
manière absolue un droit sur un autre. Le raisonnement classique consistant à hiérarchiser les 
droits entre eux n’est plus efficace. Néanmoins, si conflit il y a, une résolution s’impose. Le 
contrôle de proportionnalité permet d’opérer à ce titre une sorte de conciliation contextualisée, au 
cas par cas, entre les droits en conflits. Les exemples sont légion : liberté du testateur et liberté du 
mariage, liberté d’expression et droit au respect de la vie privée, droit de la propriété et droit au 
logement, etc. 
 
 

77. En définitive, cette étude n’est qu’un point de départ à la discussion. Il ne s’agit pas 
d’imposer une manière de voir les choses mais d’exposer une manière de les concevoir. Une 
réflexion plus poussée, une confrontation des idées s’imposent. Le plus important n’a 
probablement pas encore été dit. Il est ainsi sage de se dissimuler derrière ce dernier proverbe 
japonais : « Ce qu'un homme ne dit pas est le sel de la conversation ». 

                                                
449 Circulaires du 26 août 2003 relative à la maîtrise de l’inflation normative et à l’amélioration de la qualité de la réglementation, J.O., 29 août 2003, p. 14720 et 
du 30 septembre 2003 relative à la qualité de la réglementation, J.O., 2 octobre 2003, p. 16824. 
450 P. Mbongo, La « constitutionnalisation » des études d'impact préalables à la loi. Un mirage légistique, D., 2009, Chr., p. 108 et s. 
451 Pour une critique, Y. Lequette, Recodification civile et prolifération des sources internationales, in Le Code civil 1804-2004, Livre du Bicentenaire, Dalloz-Litec, 
2004, p. 171-196, spéc. n° 17 et s., p. 186 et s. 


