
Recension L Cornelis : A. Flückiger, (Re)faire la loi. Traité de légistique à l’ère du droit souple, Berne, Stämpfli Editions, 2019, 
761p. 
Publication www.lawbackontrack May 2022 

 1 

 

 

Recension : (Re)faire la loi! Le message de A. Flückiger (A. Flückiger, (Re)faire la loi. 

Traité de légistique à l’ère du droit souple, Berne, Stämpfli Editions, 2019, 761 p.) 

 

Prof. Em. L. Cornelis 

Mai 2022 

 

 

 

 

 

 
 
  



Recension L Cornelis : A. Flückiger, (Re)faire la loi. Traité de légistique à l’ère du droit souple, Berne, Stämpfli Editions, 2019, 
761p. 
Publication www.lawbackontrack May 2022 

 2 

 

 

1. Sans contestation possible, l’activité législative est l’activité la plus importante dans 

des sociétés (véritablement) démocratiques. 

Il résulte en effet de la Constitution, de la Convention EDH et des Traités de l’UE qu’il 

appartient aux législateurs d’organiser le vivre ensemble, rien excepté. Ils procèdent 

par des lois impératives et prohibitives qui limitent l’exercice des droits et des libertés 

fondamentaux (constitutionnels, de l’homme), accordés par des normes prioritaires (la 

Constitution et, ensuite, des conventions internationales) à leurs titulaires. 

 

Bien que leur terminologie ne concorde pas toujours, la Cour constitutionnelle et la 

Cour EDH contrôlent, dans le cadre de leurs compétences, le caractère raisonnable 

des lois qui réalisent et restreignent l’exercice des droits fondamentaux. 

De leur jurisprudence il découle que la loi doit être suffisamment accessible et précise, 

être nécessaire dans une société démocratique, répondre à un besoin social impérieux 

et être pertinente et proportionnelle. 

 

Comment le législateur et, par extension, le régulateur parviennent-ils à une loi ou à 

une règle de droit raisonnable, qui est conforme à ces objectifs ? 

Il existe des bibliothèques entièrement consacrées à des livres qui scrutent, sous 

toutes leurs coutures, les activités économiques, commerciales, industrielles et 

financières. Ils en ont fait une machinerie bien huilée. 

Comparée à l’attention qui est dévouée à ces activités, l’activité législative fait pâle 

figure, alors qu’elle est bien plus décisive et utile pour le commun des mortels. 

 

“(Re)faire la loi“, l’ouvrage du Professeur Alexandre Flückiger (Université de Genève) 

fait donc figure d’exception. 

Il se présente comme une introduction à l’activité “légistique“, terme associé à un 

“curieux belgicisme“ (p. 525). L’auteur décrit la légistique comme “un conseil éclairé et 

transparent dans le processus démocratique de formation de la volonté du législateur“ 

(p. 679). 

Flückiger est un démocrate : la volonté du législateur, enseigne-t-il, ne donnera lieu à 

des résultats démocratiques qu’à condition qu’elle est conforme au cadre 

démocratique qui s’impose au législateur. L’idée revient en sourdine tout au long de 

“(Re)faire la loi“. 
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Il échet donc de décrire la (les) méthode(s) qui met(tent) les législateurs sur le chemin 

des lois raisonnables, par définition respectueuses des principes, de la finalité et des 

règles de fonctionnement démocratiques. 

Avec la plus grande précision, lucidité et ingéniosité, l’auteur s’y attache, aidé par une 

structure accueillante. 

A tour de rôle, la loi raisonnée, la loi pertinente, la loi stratégique, la loi efficace, la loi 

claire et la loi réflexive passent la revue, toujours accompagnées par la précision que 

la légistique ne cherche pas à remplacer le législateur, mais à l’aider avec des conseils 

éclairés et transparents. 

 

2. Malgré la grande technicité du sujet et une terminologie spécialisée, “(Re)faire la loi“ 

mérite le détour par tout juriste qui s’intéresse aux défis auxquels le vivre ensemble 

démocratique se trouve exposé. 

Même les juristes qui éprouvent des difficultés à admettre que le droit, a contribué et 

contribue toujours aux dérèglements climatiques et écologiques, à l’aggravation des 

inégalités patrimoniales et à la mise en danger du régime démocratique, n’échappent 

pas au constat que le droit n’a pas su éviter que ces défis ont vu le jour et menacent le 

vivre ensemble, si ce n’est pas la dignité humaine et sa survie humaine sur la planète. 

 

Le lien entre l’activité législative et les défis majeurs se trouve au centre du sixième 

chapitre de (Re)faire la loi, réservé à la loi réflexive (p. 603-678). Ce chapitre examine 

la mise en œuvre de la loi, adoptée par le législateur. 

Alors que la mise en œuvre est le but ultime de la loi, la loi réflexive s’intéresse à 

d’éventuelles retouches, sinon modifications qu’elle devrait le cas échéant subir 

(p.607 : “constamment penchée sur l’impact du texte dans la réalité, la légistique 

anticipe la mise en œuvre qui l’accompagne. Et lorsqu’à l’épreuve du temps, la loi teinte 

le monde de ses impacts, la légistique lui tend un miroir pour lui suggérer d’éventuelles 

retouches“). 

 

La mise en œuvre de la loi permet à la légistique de vérifier rétrospectivement si et 

dans quelle mesure les attentes et les évaluations prospectives relatives au caractère 

raisonné, pertinent, stratégique, efficace et compréhensible de la loi se sont réalisées 

et avec quels effets collatéraux éventuels. Et voilà que les dérèglements climatiques 

et écologiques, les inégalités patrimoniales croissantes et le désamour démocratique, 

effets collatéraux du vivre ensemble juridisé, se manifestent et font déjà partie du 

tableau légistique. 
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Avec talent, Flückiger démontre que le processus de la mise en œuvre des lois, qui 

consiste à inscrire le texte légal dans les comportements effectifs, mesurée par le 

critère de l’effectivité, essentiellement juridique (p. 604-607), s’avère aléatoire. Se 

référant au philosophe du droit Michel Villey, il explique “les juristes sont les adorateurs 

des normes, leur art semble être d’abriter leurs visions propres sous des textes 

législatifs“ (p. 605). 

Pour autant que de besoin, il y a lieu de préciser qu’il ne s’agit pas d’un compliment 

fait aux juristes. 

 

Le principe de base est pourtant prometteur : les juristes déclarent à l’unisson que la 

loi doit produire des droits qui ne sont pas théoriques ou illusoires, mais concrets et 

effectifs (p. 609-612). Le principe repose sur l’obligation de respecter la loi, qui est mise 

en œuvre, et s’étend aussi au droit souple (p. 611-612). 

Ce principe de base et l’obligation sous-jacente s’adressent aussi bien aux autorités 

publiques qu’aux individus, mais sont soumis, aux dires des juristes, à un 

tempérament“ (summa efficia, summa iniuria) (p. 612-618). 

 

Il y a lieu de tendre l’oreille : aussi bien les autorités, que les individus peinent, selon 

les circonstances, à observer la loi. Reprenant l’expression de Michel van de 

Kerckhove et de François Ost, Flückiger cite : “Or les défaillances de mise en œuvre 

découlent de la nature même de la conduite humaine par des règles qui amènent la 

société à “faire le pari (ou prendre le risque) “de la liberté“ (p. 613). 

Il en déduit que chaque société compose avec une marge d’illégalisme, tolérée à des 

degrés divers qui varient au cours des époques et des lieux. En ce sens, l’illégalisme 

participe à l’exercice du pouvoir, ce qu’a souligné le philosophe Michel Foucault (p. 

616). 

Des lois qui ne sont pas appliquées, des usages illégaux, la transgression de règles 

établies constituent sociologiquement un moteur de l’évolution des lois (p. 615). 

 

Flückiger se montre compréhensif : “en l’état actuel, les tribunaux ont tenu compte 

dans une certaine mesure de ces préoccupations. L’exécution des lois, comme toute 

activité de l’Etat est subordonnée aux principes de proportionnalité, d’intérêt public et 

d’égalité de traitement“ (p. 617) et encore “Les dérogations légales ou les autorisations 

exceptionnelles (comme les pratiques illégales après une balance d’intérêts) … se 

justifient “par le souci d’éviter une mise en œuvre qui, par une trop grande rigidité, irait 

dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime, frapperait 
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des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée ou engendrerait des effets 

non voulus““ (p.617). 

 

L’existence de “clauses échappatoires“ et/ou de flottement dans l’application de la loi 

conduisent la légistique à une analyse d’impact rétrospective qui, par des conseils, vise 

à réduire la discordance (éventuelle) entre les anticipations prospectives du législateur 

et la vérification rétrospective des résultats enregistrés. 

 

3. Qu’il me soit permis, avant d’entrer dans l’analyse de l’impact rétrospective de la loi, 

mis en œuvre, de revenir sur “l’illégalisme“ et sur la place que lui accorde l’auteur. 

Il ne précise certes pas “les tribunaux“ susceptibles de justifier des pratiques illégaux 

ou l’étalon qui déterminera la mesure des flottements, des dérogations, des clauses de 

précision échappatoires… acceptables (ou raisonnables), mais dans le silence ce 

manque de précision risque de conduire à l’écueil, mis en évidence par Michel Villey 

(“leur art (des juristes) semble être d’abriter leurs visions propres sous des textes 

législatifs“ (p. 605). 

 

Sauf à vouloir faire en droit tout et son contraire, l’apologie de “l’illégalisme“ ne saurait 

prospérer. 

Certes, la réalité des pratiques déviantes se trouve à l’origine de l’existence de la loi 

impérative ou prohibitive (p. 614), mais son existence n’est pas le fruit du hasard ou 

d’un concours de circonstances comme le décrit si bien “(Re)faire la loi“. 

Voulant être raisonnée, pertinente, stratégique, efficace et claire, la loi trouve avant 

tout sa légitimité dans des normes prioritaires qui expriment les besoins (les valeurs) 

du vivre ensemble concerné, exprimés par les principes, la finalité et les règles de 

fonctionnement du régime politique souhaité. 

Des actes, des activités, des faits… qu’ils émanent d’autorités (en ce compris du 

législateur ou du juge) ou de personnes qui s’écartent, volontairement ou non, du cadre 

prioritaire, ne devraient pas être tolérés, sauf s’ils s’inscrivent dans une modification du 

régime politique voulu par les personnes qui détiennent le pouvoir politique (en 

démocratie, il s’agit des électeurs). 

Réduit à ses proportions réelles, “l’illégalisme“ appelle des corrections au lieu 

d’encouragements. 

Si les actes, les activités, les faits…, publics ou privés, heurtent des normes prioritaires, 

il y a lieu de les priver d’effet et de reconnaissance juridiques. 
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Si l’illégalisme s’incruste dans une loi ayant force de la loi, la correction que le 

législateur mérite dans cette hypothèse, ne devrait pas venir du pouvoir judiciaire, mais 

d’une institution spécialement créée et mise en œuvre pour ce type de dérapage, 

comme une Cour constitutionnelle ou une Cour internationale. Même dans ce cas, une 

interaction entre les interventions de ces Cours et les législateurs concernés devrait 

par ailleurs être prévue et organisée. 

L’illégalisme qui se manifeste par des actes, des activités ou des faits publics ou privés, 

qui méconnaissent des lois (n’ayant pas force de loi) doit pour le surplus être 

sanctionné par les Cours et Tribunaux. 

Dans les deux cas, l’appréciation et la “tolérance“ éventuelle de l’illégalisme ne 

sauraient être une question de libre arbitre soit de l’institution spécialisée, soit des 

Cours et Tribunaux. Leur intervention doit, au contraire, être encadrée, cadenassée 

par les normes prioritaires dont le respect s’impose également à eux. La jurisprudence 

des Cours spécialisées, conforme – par hypothèse – aux normes prioritaires s’impose 

en outre au pouvoir judiciaire, puisqu’elle devient une partie intégrante de ces normes, 

interprétées respectueusement par ces Cours. 

 

Résumons dès lors : les dérèglements climatiques et écologiques imputables à des 

activités économiques, industrielles et financières qui bafouent ou, à tout le moins, 

menacent sérieusement et directement les droits fondamentaux des titulaires qui en 

subissent effectivement ou potentiellement les effets préjudiciables, les inégalités 

patrimoniales qui ont conduit et conduisent à des conditions de vie incomparables en 

fonction de la place que le titulaire de droits fondamentaux occupe sur les échelles des 

revenus et des richesses ainsi que le déclin démocratique, tolérés par des lois (ayant 

force de loi) ou en lien avec des actes, des activités, des faits publics ou privés 

également tolérés, ne sont-ils pas dus à des flottements, des dérogations, des clauses 

échappatoires…, bref à des “illégalismes“ couverts par des législateurs, des Cours 

spécialisées et/ou des pouvoirs judiciaires qui n’ont pas été corrigés en temps 

opportun. 

Qui, preuve à l’appui, ose dire que cette hypothèse est à écarter ? 

L’analyse d’impact rétrospective n’implique-t-elle pas que les “légistes“ et, plus en 

général, les juristes s’interrogent et évaluent le pari (ou le risque) pris avec la liberté, 

camouflée sous des tolérances qui en réalité sont incompatibles avec les principes, la 

finalité et les règles de fonctionnement démocratiques et leur application loyale par 

ceux qui en sont chargés ? 
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4. Les réponses à ces questions se trouvent dans le travail et les analyses du professeur 

Flückiger, dont il échet donc de reprendre le fil. 

 

L’analyse d’impact rétrospective, qui se fonde sur la mise en œuvre de la loi, se 

concentre sur l’examen de l’usage qui est fait de la loi. Elle vise l’évaluation de la loi, 

suivi d’un réexamen : dans quelle mesure le problème de société au fondement de la 

loi a-t-il été réglé de manière pertinente et efficace, sans effets collatéraux indésirables 

trop marqués ? 

Son objectif est d’inciter le législateur à apprendre des défaillances (éventuelles) de la 

mise en œuvre de la loi en lui proposant de façon éclairée et transparente des 

retouches, susceptibles d’être envisagées et remédiées. 

La méthode se destine aussi bien aux lois, qu’aux politiques publiques et au droit 

souple (p. 620-621). 

 

La particularité de l’analyse d’impact rétrospective réside, comparée à d’autres 

techniques qui suivent la mise en œuvre de la loi (le contrôle, l’audit, l’inspection, le 

recours, la surveillance… dans l’évaluation des impacts relevés (par des données 

aussi complètes que possible) sur le vivre ensemble (p. 624-630). 

Cyclique, l’analyse d’impact rétrospective est analogue à l’analyse d’impact 

prospective qui s’intéresse aux impacts hypothétiques de la loi en genèse (p.631) : elle 

suit donc les mêmes étapes. 

L’évaluation rétrospective porte sur l’efficacité et l’efficience de loi (voy. ci-après n° 10) 

mais s’éloigne des schémas fins/moyens retenus pour mieux cerner les effets non 

voulus, imprévus ou indésirables de sa mise en œuvre (p. 631-635). 

 

L’analyse d’impact rétrospective se manifeste de différentes manières : le réexamen 

systématique d’une législation (dans son ensemble), le réexamen ponctuel d’une 

législation, notamment à la suite d’une clause de réexamen, d’évaluation ou de 

caducité insérée dans la loi, et les législations temporaires soumises à réexamen 

comme la loi crépusculaire, dont l’auteur expose les avantages et les dangers (p.643-

673). 

 

Malgré le constat que la Cour constitutionnelle fédérale allemande retient dans le chef 

du législateur une obligation de veille (vigilance ?) et de correction ou d’amélioration 

législative (p.641-642), Flückiger constate que les législateurs (les politiciens) se 

montrent pour le moins frileux : ils n’aiment pas la confrontation à l’échec, même 
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partiel, de la loi qu’ils ont mis en œuvre. Le chemin de la loi réflexive s’avère encore 

longue et surtout accidenté (p. 642 et 675-677). 

 

5. Cet avertissement met en exergue l’importance du travail légistique qui précède la mise 

en œuvre de la loi. 

 

Dans l’avant-propos du livre (p. IX-XIV) Flückiger décrit son projet : il constate que la 

loi ne semble plus faire la loi dans la société contemporaine, s’interroge sur la place 

qu’il convient de lui réserver et conclut à sa nécessité, renforcée par une méthode 

(science ou technique) légistique qui est attentive à sa substance (légistique matérielle 

prospective et rétrospective) et à sa forme (légistique formelle). Le cycle légistique 

résume le projet par la figure 1.1 qui se trouve à la page 38. 

 

Souvent assimilée à la “Raison“, Flückiger se penche d’abord sur la “loi raisonnée“. 

L’auteur résume toutes les critiques qui ont été adressées à la loi et aux législateurs 

(p.1-30). Elles ne le découragent pas et il répond en se servant de la légistique dans 

la construction qu’il en propose. 

L’émergence de la légistique, sa définition, sa nature scientifique ou technique (p. 31-

38 et 63-70) passent la revue, mais surtout le fondement “rationnel“ de la loi retient 

l’attention (p. 39-62). 

En fonction des rationalités scientifiques en cours ou en vogue, confirmant ainsi le 

caractère évolutif de l’activité législative. Flückiger distingue légiférer logiquement et 

élégamment, légiférer expérimentalement, légiférer programmatiquement et 

managérialement, légiférer économiquement et psycho-comportementalement et 

légiférer robotiquement. 

 

Pour l’auteur la légistique est “une démarche méthodique de conception législative 

visant à assurer à la loi un impact optimal contribuant à résoudre au mieux le problème 

de société (envisagé) de manière pertinente, efficace et juste par une analyse objective 

du problème, une conception stratégique de ses instruments, une rédaction claire de 

son texte et un processus d’apprentissage à l’épreuve de la mise en œuvre“ (p. 33). 

A l’aide de la légistique, le législateur “rationnel“ se transforme en législateur 

“raisonnable“ (p. 60-62). 

Flückiger n’est pas dupe : il aborde l’essence même de l’activité législative et donc de 

la légistique en soulignant que les objectifs de la légistique s’inscrivent nécessairement 

dans les objectifs du régime politique (p. 71-108). 
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Même dans un monde globalisé et flexible, il perçoit la loi comme l’élément qui structure 

la démocratie (p.73-75), inscrivant la légistique au cœur de l’Etat de droit et de la 

démocratie dans une gouvernance multi-niveaux (p.75-77) : “cette légistique doit non 

seulement instiller le principe démocratique, mais également être couplée aux droits 

humains pour assurer une légitimité matérielle“. 

 

Si la légistique fonde la loi sur des données objectives, analyse de manière fouillée les 

causalités du problème auquel elle s’adresse, détermine les objectifs législatifs à partir 

de causes pertinentes et se consacre à l’analyse de la pertinence de la loi et de 

l’efficacité de ses impacts probables (p.81), l’auteur souligne qu’il est “impératif de 

s’assurer préalablement de la légalité, de la constitutionnalité et de la conventionnalité 

des lois à adopter ou à modifier, car rien n’est plus injuste que de s’efforcer de rendre 

efficaces des règles contraires aux valeurs défendues par les droits humains ou dont 

la mise en œuvre montre des effets délétères“ (p. 85). 

Lorsqu’il aborde les fondements juridiques de la légistique (p. 108-123), Flückiger 

n’éprouve donc aucune difficulté à défendre la légitimité d’une théorie prescriptive et 

des règles obligatoires. 

 

Le contrôle de la constitutionnalité et de la conventionnalité des lois, complété par le 

contrôle de la légalité des actes infra-législatifs (p.111-120) fait dès lors partie 

intégrante de la légistique. 

Les principes de l’Etat de droit et les droits fondamentaux (p.114-120), en particulier le 

principe d’effectivité, l’interdiction de l’arbitraire, l’accomplissement rationnel des 

tâches étatiques, le principe de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de 

l’interdiction des discriminations, le principe de la légalité, le principe de la cohérence… 

sont ainsi mis en lumière. 

Les préceptes de la légistique matérielle, fondés sur ces principes et droits 

fondamentaux, s’adressent non seulement aux légistes et aux législateurs, mais aussi 

au pouvoir judiciaire (p.121-123). 

 

La méthode légistique s’adresse aux personnes qui s’occupent de ou interviennent 

dans la conception et la rédaction de la loi. Il s’agit des législateurs (le pouvoir législatif ; 

le parlement) et des gouvernements (le pouvoir exécutif), assistés – avec des 

avantages et des dangers – par des personnes externes auxquelles les législateurs et 

les gouvernements font appel. Leur liste est longue : organes de réflexion et de conseil 

scientifique ; organes judiciaires ; organes de contrôle des finances publiques ; 
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organes de contrôle de la réglementation, organismes participatifs et pluralistes, 

organismes en matière de droits fondamentaux… (p.129-144). 

 

6. Le caractère raisonné ou raisonnable de la loi est déterminé par sa pertinence, par les 

choix stratégiques qu’elle exprime, par son efficacité et par sa clarté, autant d’aspects 

qui sont abordés dans les quatre chapitres qui suivent. 

 

La pertinence d’une loi se réfère à sa capacité de résoudre le problème de société, qui 

se trouve à son origine et de réaliser ses objectifs. 

Il échet dès lors d’identifier le problème de société et les objectifs que la loi souhaite 

régler et atteindre, sans créer d’autres problèmes ou des effets indésirables 

disproportionnées (p.145-146).  

La loi émotionnelle et la loi alibi souffrent d’un manque de pertinence ; la loi 

(sincèrement) symbolique échappe, au contraire, à cette critique (p.148-157). 

 

L’intervention législative doit nécessairement répondre à un besoin réel de nature 

politique (p.157). Elle peut s’inscrire dans une planification législative (p.159-162), mais 

requiert toujours une analyse d’impact prospective que Flückiger décrit comme le 

processus qui vise à mettre en évidence la logique mise en œuvre qui unit le problème 

de société identifié à sa solution législative (les objectifs) en exposant ses impacts 

probables (p.163). 

 

L’analyse d’impact prospective (la légistique matérielle prospective) se manifeste en 

trois étapes : la phase analytique, la phase téléologique et la phase stratégique. 

 

Les deux premières étapes déterminent la pertinence de la loi (p.162-179). 

 

Sous réserve d’une question préalable, la phase analytique cerne le problème de 

société qui se trouve à l’origine de l’intervention législative. 

La question préalable concerne la compétence du législateur et la marge de manœuvre 

dont il dispose en l’espèce (p. 181-186). 

La phase analytique s’évertue à déterminer aussi finement que possible les causes et 

les effets du problème de société que le législateur entend “régler“. 

Il faut, à cet effet, réunir des faits pertinents qui sont en outre suffisamment établis. 

Ce travail est ardu à cause de l’interprétation que demandent les faits, souvent dictée 

ou influencée par des orientations politiques ou sentimentales (p.186-194). Il exige 

“une véritable infrastructure de soutien légistique“ (p.194-195), dont la mission est 
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triple : déterminer la pertinence du problème identifié (en quoi les effets de la situation 

existante sont-ils problématiques ?), les causes du problème (les facteurs 

déclencheurs et leur incidence) et la dynamique temporelle ainsi que l’ampleur du 

problème et de ses causes (p.196-216). 

 

Malgré son optimisme, Flückiger ne cache pas les embûches que la phase analytique 

rencontre : l’identification du problème de société est une construction argumentive et 

politique (p. 200) et la mise en balance de ses effets (négatifs et positifs) l’est tout 

autant (p. 200-201), comme l’est aussi l’évaluation des chaînes de causalité (p. 201-

211 et 216-217). 

 

Ces difficultés, non seulement contaminent, mais se reproduisent aussi pendant la 

phase téléologique (p. 232-237), qui a pour objet d’évaluer et de fixer les objectifs 

pertinents de la loi en lien avec l’analyse du problème et de ses causes (la phase 

analytique) (p. 219-222). 

Elle démarque les causes des objectifs et distingue les objectifs généraux, spécifiques 

et opérationnels, ces derniers faisant déjà partie de la phase stratégique, même si ces 

délimitations restent souvent approximatives (p. 221-224). 

L’objectif gagne à être clair, spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et délimité 

dans le temps (p. 229-232) , devant par ailleurs être dépourvu d’effets inappropriés (p. 

227). 

 

7. En principe, les phases analytique et téléologique donnent lieu à des objectifs qui 

doivent être suffisamment large pour laisser ouvert le choix entre différentes mesures 

possibles (à l’équipe des rédacteurs). 

Ce choix se fait lors de la phase stratégique, troisième étape de l’analyse d’impact 

prospective. 

 

Dans cette partie de son ouvrage (p. 239-436), l’auteur présente les moyens dont 

l’équipe des rédacteurs dispose afin d’atteindre les objectifs déterminés, guidée par 

l’esquisse des contours de la règlementation future et, le cas échéant, les axes de la 

politique publique dans laquelle la loi est appelée à s’inscrire (policy design). Il s’agit 

des instruments obligatoires ; des instruments non obligatoires ; des instruments 

coöpératifs ; des instruments de coöpération et des instruments matériels. 
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Flückiger plaide pour un législateur stratégique “qui tire sa force de sa capacité à 

connaître les limites de son pouvoir et à diversifier (la palette de) ses instruments 

d’action en conséquence“ (p. 242). 

Faisant état d’une impuissance (relative) du législateur à régler tout, il attend beaucoup 

d’un droit fluide, mettant à l’épreuve “le paradigme kelsénien de création du droit conçu 

comme une architecture pyramidale de construction progressive à partir d’une norme 

fondamentale“ (p. 244). L’auteur observe au contraire une inversion hiérarchique 

normative. Dans ce cadre évolutif, la phase stratégique teste le besoin d’une 

intervention législative (p. 246). 

Dans ces conditions, le droit souple, l’autorégulation et les outils non obligatoires sont 

appelés à s’ajouter à la loi obligatoire sans la remplacer (p. 245-248). 

Il faut dès lors déterminer et décrire les meilleurs moyens pour atteindre le but, les 

objectifs retenus, c’est-à-dire les instruments qui se trouvent à la disposition des 

autorités afin d’arriver ou d’éviter les comportements qui mènent à l’objectif ou s’y 

opposent (p. 248). 

Ces instruments sont souvent de nature juridique, mais trouvent aussi leur origine en 

économie comportementale, en psychologie sociale… (p. 248-250). Ils se distinguent 

les uns des autres par l’impact et la mise en œuvre des normes qu’ils génèrent. 

 

Flückiger se concentre d’abord sur les normes primaires obligatoires qui s’adressent 

directement aux groupes-cibles et aux normes auxiliaires obligatoires qui mettent en 

œuvre les normes primaires (p. 255-269). 

Les règles de droit (générales et abstraites) et les décisions administratives ou 

judiciaires (individuelles et concrètes) forment ensemble les normes obligatoires (p. 

255). 

Elles peuvent contenir des prescriptions (ordres ou interdictions) à l’attention des 

groupes-cibles ou imposer des objectifs à atteindre laissant libre le choix des moyens 

et du calendrier à leurs destinataires (p. 257-260). 

La gouvernance par des objectifs à atteindre, souvent quantifiés ou chiffrés, se heurte 

toutefois à des limites, notamment lorsque les résultats ne peuvent pas être définis, 

mesurés ou surveillés adéquatement (p. 260). 

Flückiger se montre critique à l’égard de la production des normes obligatoires par 

l’intelligence artificielle (p. 264-266) et requiert des précautions particulières quand des 

instruments économiques interviennent dans la genèse des normes obligatoires (p. 

266-269). 
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8. Puis l’auteur ouvre la voie aux instruments non obligatoires qui forment le droit souple 

(p. 271-328). 

Puisqu’il n’est, en principe, pas contraignant, le droit souple se sert essentiellement de 

recommandations, qui ont un effet permissif pour leurs destinataires et constituent pour 

les autres une source d’espérance/de confiance (p. 274-275). 

Flückiger distingue les recommandations explicites et implicites. 

Elles sont explicites quand elles invitent à adopter un comportement déterminé. Il peut 

s’agir de recommandations proprement dites, de mises en garde ou d’avertissements, 

de campagnes d’information, de conseils, d’avis ou d’expertises, de conclusions 

d’évaluations ex ante ou ex post, de rapports, de renseignements indicateurs, 

d’explications, de codes de conduite, de lois-modèles, de réglementations-types… (p. 

279-285). 

Les recommandations implicites se manifestent comme une description incitatrice, une 

communication d’une norme sociale, une labellisation ou une certification, une 

distinction, un concours, un prix ou une loterie, une notation, un classement, une 

indication, une stigmatisation, une évaluation ou une pression par des pairs, une 

analyse comparative, un référentiel aux meilleures pratiques, une formation ou une 

recherche, une aide ou une assistance, l’exemplarité, une commémoration, une 

reconnaissance mémorielle, une journée symbolique, le droit étranger, un projet de loi 

ou d’un traité… (p. 286-299). 

 

Tout en insistant sur le fait que le droit souple a comme vocation de renforcer l’action 

de l’Etat, à compléter les règles obligatoires, à les exécuter et à préparer 

progressivement l’adoption de nouvelles règles, Flückiger expose les différentes 

fonctions et la normalivité/l’effectivité graduelle des instruments non obligatoires (p. 

299-325). 

 

En principe, l’effectivité d’instruments non obligatoires se manifeste par des effets qui 

ne sont pas juridiques, mais des exceptions existent. 

Par des mécanismes qui visent l’obéissance, les effets non juridiques du droit souple 

manient des émotions et des sentiments (la peur et la crainte ; la honte et la culpabilité ; 

le désir, l’envie, la fierté et la jalousie ; la joie, le plaisir, le bonheur et la 

reconnaissance ; l’empathie ; la confiance ; la surprise), les biais cognitifs par des 

techniques d’engagement, inspirées par l’économie comportementale et l’évaluation 

de la mise en œuvre des actes non obligatoires, le cas échéant par des pairs (p. 306-

318). 
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Exceptionnellement, le droit souple produit des effets juridiques. Ils sont semi-

obligatoires lorsqu’ils résultent de l’interprétation de notions juridiques indéterminées 

ou par des renvois au droit souple par le législateur (p. 318-323). Ils sont même 

obligatoires lorsque le législateur délègue le pouvoir législatif à des organismes qui 

l’utilisent en créant du droit souple (p. 323-325). 

 

A bon droit, l’auteur souligne la nécessité de renforcer la légitimité du droit souple par 

une formalisation et un contrôle adaptés en fonction de l’atteinte qu’il porte à un droit 

(fondamental) et de l’importance de ses effets. Il estime que dans ces cas l’équivalence 

de leur traitement avec les actes juridiques doit être garantie (p. 325-328). 

 

9. Les normes obligatoires primaires et auxiliaires, ainsi que les recommandations 

(expresses et implicites) ne sont pas les seuls instruments dont les législateurs et les 

personnes qui interviennent dans l’activité législative peuvent se servir. Les 

instruments coöpératifs (p. 329-385), les instruments de coördination (p. 387-411) et 

les instruments matériels (p. 413-436) ont également leur mot à dire. 

 

Les phénomènes de la contractualisation, de la privatisation et de l’autorégulation ont 

conduit (conduisent) à des instruments coöpératifs (p. 329). 

L’auteur précise aussitôt qu’il échet de concevoir et de rédiger les normes privées 

d’autorégulation en appliquant par analogie la méthode légistique au lieu des principes 

classiquement mis en œuvre dans le cadre de la rédaction des contrats (p. 330). 

Les instruments coöpératifs peuvent être obligatoires ou non-obligatoires. Il y a lieu de 

distinguer les instruments coöpératifs privés et les instruments coöpératifs concertés. 

Ces derniers impliquent l’intervention/l’accord d’une entité publique ou semi-publique 

(p. 331-338). 

 

Flückiger s’intéresse ensuite à l’autorégulation privée, c’est-à-dire à la régulation qui 

est établie par les groupes-cibles. Il survole la lex mercatoria, la lex technica, la lex 

electronica, informatica ou digitalis, la lex financiaria, la lex sportiva, la lex medicalis… 

(p. 339-347). 

L’autorégulation émane d’associations professionnelles, de communautés d’intérêts, 

d’organismes privés de régulation. Ils recourent parfois à des directives de rédaction 

de normes (privées) et interviennent souvent dans la mise en œuvre des instruments 

coöpératifs qu’ils ont établis (arbitrage, médiation, certification…) (p. 348-353). 
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L’autonomie du secteur privé dans l’autorégulation est variable. Elle oscille entre 

l’autorégulation autonome et spontanée et la corégulation à des degrés différents (p. 

353-380). 

La corégulation peut en effet être facilitée, incitée, provoquée ou imposée par l’Etat. 

Elle peut aussi être le résultat d’une délégation du pouvoir législatif ou résulter de la 

reprise par l’Etat de normes autorégulatoires privées. 

Flückiger souligne que les instruments coöpératifs ne respectent pas toujours 

suffisamment l’intérêt public, la participation des tiers, l’ouverture démocratique, la 

transparence et/ou le contrôle tant politique que judiciaire (p. 380-385). 

 

La multiplication d’instruments obligatoires, non-obligatoires et coöpératifs requiert des 

instruments de coöordination (p. 387-411) qui ajoutent la gouvernance au 

“gouvernement“. Un processus de coördination des acteurs, des groupes sociaux et 

des institutions est nécessaire en vue d’atteindre les objectifs définis et discutés 

collectivement (p. 387). 

La complexité de cette tâche, explique l’auteur, doit conduire à des instruments de 

coördination et de gouvernance qui prennent le relai des instruments normatifs 

classiques. Il se réfère à des actes de planification (notamment des plans-programme, 

un plan territorial :…) (p. 389-399), à des études d’impact (p. 403), à des actes de 

gouvernance (p. 403-411). 

Ces instruments sont construits à partir de la méthode ouverte de coördination (MOC) 

ou du mainstreaming (l’approche intégrée ou l’intégration qui sont proches d’actes de 

planification émergente) (p. 408-410). 

 

Les instruments matériels (p. 413-436) ont pour objet des actes matériels dont le but 

est essentiellement de modifier un état de fait ou de susciter un effet de fait (p. 413-

414). 

Flückiger vise principalement des actes matériels qui cherchent à influencer le 

comportement des destinataires pour mettre en œuvre une loi ou une politique 

publique (p. 415-416). 

Dans ce cadre, l’acte matériel repose sur une norme sous-jacente (explicite ou 

implicite), obligatoire ou souple. Il est caractérisé par un effet contraignant, dont le 

degré dépend de la force normative de la norme sous-jacente (p. 416-421). 

Si celle-ci est obligatoire, l’acte matériel “contrôle“ le comportement (qui se situe dans 

son champ d’application) ; si elle est souple, il incite à un comportement. Dans leur 

conception, les actes matériels peuvent se servir de contraintes physico-technique, 

d’influences psycho-comportomentales (les nudges ou les incitations 
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comportementales ; les incitations psychologiques) et d’incitations économiques (p. 

421-436). 

L’auteur répète les précautions qui sont à prendre : ces méthodes sont autorisées aux 

mêmes conditions qui s’imposent aux autres instruments d’action : ne pas s’attaquer à 

l‘essence des libertés, être fondées sur une base légale, viser un intérêt public, être 

proportionnées, se conformer à la bonne foi, être transparente et non-discriminatoire“ 

(p. 435). 

 

10. L’analyse d’impact prospective (le problème ; ses causes ; les objectifs ; les 

instruments d’action) conduit, idéalement, à plusieurs recommandations (des options 

stratégiques ouvertes), soumises par les rédacteurs au législateur compétent. Face à 

ces propositions, la recherche de la loi efficace est entreprise (p. 437-516). 

 

Ce choix appartient au législateur (p. 437-440). Se référant à la jurisprudence de la 

Cour de justice et de la Cour EDH. Flückiger relève cependant l’existence de 

restrictions : le choix normatif manifestement erroné ou une disproportion sans 

commune mesure pour certains acteurs économiques. L’auteur souligne par ailleurs 

que les juges (constitutionnels ?), chargés dudit contrôle, risquent de se contenter de 

standards décisionnels et de se heurter à leur capacité (elle-même limitée) d’évaluer 

la qualité légistique des mesures législatives et, de ce fait, peu enclins à s’engager sur 

le terrain du débat méthodologique (p. 438-440). 

 

Comment éviter qu’on en arrive là ? 

Lorsque le problème de société et de ses causes ont été identifiés et que les objectifs 

à atteindre ont été ciblés, il convient d’établir avec les instruments d’action les plus 

appropriés, l’esquisse d’un jeu d’options stratégiques et de leurs variantes (p. 443-448). 

Ces options stratégiques feront l’objet d’une nouvelle évaluation approfondie des 

impacts potentiels économiques, environnementaux, sociaux et, ensuite, des impacts 

par rapport à leurs efficacité, effectivité et efficience (p. 449) (analyse d’impact 

prospective au sens étroit). 

 

La méthode identifie l’ensemble des impacts potentiels, sélectionne les impacts qui 

requièrent une évaluation approfondie et évalue les résultats du point de vue de leur 

efficacité, effectivité et efficience (p. 451-459). 
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Avec précision, Flückiger décrit non seulement ces notions (p.460-466), mais aussi 

leur interaction avec la pertinence, la proportionnalité et la nécessité (p.466-475). 

Il se concentre ensuite sur les méthodes d’évaluation quantitatives et qualitatives. Tout 

en se montrant critique à l’égard de la quantification économique (p.485-487), l’auteur 

préconise de combiner ces deux méthodes afin de surmonter leurs lacunes, pour 

autant que le contexte s’y prête (p. 479-485). 

 

Une grande variété de méthodes d’évaluation est présentée : les repères historiques, 

le droit comparé et la psychologie ; les méthodes par domaine et par degré de 

participation démocratique ; l’analyse coût-bénéfice et l’analyse coût-efficacité ; 

l’analyse multicritère et l'évaluation sociale multicritère ; la méthode des moindres 

coûts, des coûts standards, des analyses contrefactuelles, de l’analyse des forces, 

faiblesses, opportunités et menaces (analyse FFOM ou SWOT analysis) (p. 487-500). 

Toutes ces méthodes poursuivent un seul et même objectif : elles essayent, sans la 

moindre garantie, de répondre au mieux à la question de leur fiabilité, qui est – par la 

force des choses – limitée. L’avenir est en effet, par définition, inconnu et, dans une 

mesure plus ou moins importante, imprévisible (p. 500-507 : “la prévision est difficile, 

surtout lorsqu’elle concerne l’avenir“). 

 

De toute façon, la décision et le choix, qui la détermine, appartiennent à la “politique“ 

(la pesée politique des intérêts en jeu). Elle détermine “l’option préférable“, dûment 

préparée et amenée par la légistique (p. 509-519). 

 

11. Alimentée par l’option préférable, la légistique formelle prend le relais : elle doit en faire 

une loi claire, voilà sa mission (p. 517-603). 

Si l’enjeu de la légistique matérielle se concentre sur l’impact qu’aura la norme sur le 

réel, les faits, les comportements et les consciences, la légistique formelle rédige un 

texte de façon à donner à la norme choisie un sens unique et, à tout le moins, à réduire 

l’équivocité. 

Le texte de la norme doit, en principe, se rapprocher le plus possible de la norme par 

l’interprétation que le texte suscite, même s’il est impossible de prévoir toutes les 

situations futures qui s’imposeront à l’interprétation du texte (p. 518-523). 

Pour des raisons opportunistes ou pragmatiques (la théorie de l’incomplétude 

rationnelle ; le flou stratégique) il arrive cependant que le législateur ou les parties 

contractantes préfèrent ne pas intégrer toutes les éventualités prévisibles dans la loi 

ou le contrat, affectant négativement la clarté normative du texte (p. 522-523). 
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La légistique formelle s’adresse aux normes obligatoires, au droit souple, aux 

instruments coöpératifs, aux traités internationaux, aux Constitutions (p. 526-531). Ces 

instruments d’action attendent de la légistique formelle qu’elle transcrit l’option 

légistique qui est retenue en texte (légal) clair qui repose sur des principes destinés à 

favoriser la communication optimale du message normatif (p. 523). 

La rédaction d’une loi se fait en plusieurs étapes : l’esquisse, l’ébauche, l’ouvrage et la 

communication (p. 531-545). 

 

L’esquisse (le canevas, la trame) reprend les points principaux de la loi envisagée. 

Pour plusieurs raisons l’esquisse est une étape essentielle. Il échet tout d’abord de 

déterminer qui tiendra la plume (une équipe de rédaction qui opère au sein du 

législateur ou du gouvernement ; des experts ou des professionnels internes ou 

externes ;…) ainsi que la marge de manœuvre dont disposera  (ont) le(s) rédacteur(s). 

L’esquisse transcrit, en grandes lignes, l’option législative retenue en principes 

directeurs (les objectifs) et en thèses normatives, le cas échéant avec des variantes 

(les moyens). Elle examine aussi la manière dont le projet s’emboîte dans l’ordre 

juridique existant et à venir (emboîtage législatif formel, matériel, spatial et temporel) 

(p. 536-541). 

L’emboîtement matériel vise la densité normative de la loi future et s’intéresse 

notamment les délégations législatives occultes (les externalisations législatives, 

outsourcing of law) par des notions vagues et ouvertes, introduites dans la loi (p.539). 

 

A partir de l’esquisse, le projet est ébauché par la formulation de sa structure et de ses 

articles. L’ébauche sera soumise à la discussion et la censure politiques. Des refontes, 

des révisions et des amendements voient le jour, qui devraient également suivre un 

parcours légistique (matériel et formel), jusqu’à l’adoption de l’ouvrage. 

A partir de ce moment la communication de la loi se met en marche : sa promulgation, 

sa publication, son entrée en vigueur et sa vulgarisation (p. 541-545). 

 

12. La clarté législative est une préoccupation de l’auteur. Qu’il s’agisse de clarté 

linguistique ou de clarté normative, l’obscurité et la complexité de la loi doivent être 

évitées, sinon maîtrisées (p. 547-602). 

 

Flückiger en est conscient : la clarté (absolue) est un idéal inatteignable. Il faut dès lors 

se contenter d’un juste équilibre entre clarté linguistique (la précision) et normative (la 

compréhension de la norme). L’art consiste à être aussi précis que possible tout en 

restant suffisamment facile à comprendre (p. 550). 
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La clarté normative est la propriété d’un texte normatif d’être formulé de sorte à y lire 

directement et facilement la norme à adopter dans une situation concrète (p. 550), 

alors que la clarté linguistique vise la propriété d’un texte de loi d’être formulé de 

manière compréhensible par ses destinataires (p. 556). 

 

La clarté normative n’échappe toutefois pas à l’interprétation du texte et de ses écueils. 

Exprimée de façon négative, elle se réfère au degré de difficulté en termes d’énergie 

argumentative pour que l’interprète renonce de manière convaincante à la lettre de la 

loi au profit d’une autre interprétation, au motif que le texte ne reflète pas le sens 

véritable de la norme (p. 552). 

Les exigences en matière de clarté normative s’élèvent en fonction de la gravité de 

l’atteinte, portée par une loi, à l’exercice d’un droit fondamental (p. 554). 

Flückiger rattache la clarté normative à la légalité, à l’égalité de traitement, à la 

prévention de la survenance de l’arbitraire, à la sécurité du droit, à sa prévisibilité… (p. 

555). 

 

La clarté linguistique se mesure par la compréhensibilité du texte légal pour ses 

destinataires. Elle est fonction de sa lisibilité (p.558-566), sa cohésion (p.566-567) et 

sa cohérence (p. 567-568). 

La cohérence résulte du respect de plusieurs principes et droits fondamentaux (égalité 

de traitement, proportionnalité, bonne foi, interdiction de l’arbitraire, hiérarchie des 

normes, subsidiarité, légalité…). 

 

La compréhensibilité de la loi s’avère être un casse-tête. Bien que la loi s’adresse à 

ses destinataires, ces derniers se trouvent souvent dans l’incapacité de la comprendre 

ou de la déchiffrer. L’auteur se montre modeste et réaliste : “les lois doivent être 

aisément compréhensibles pour leurs destinataires moyens ou, plus 

opérationnellement, par les intermédiaires chargés de leur concrétisation“ (p.568-569). 

Même si elle ne constitue pas en soi un principe autonome et indépendant, il faut 

prendre la compréhensibilité (très) au sérieux, ce qui se déduit des principes de la 

légalité, de la prohibition de l’arbitraire, de l’efficacité et du respect des droits 

fondamentaux (p. 571-573). 

Après un exposé consacré au langage inclusif et ses liens avec la clarté linguistique 

(p. 574-588). Flückiger s’intéresse à l’amélioration de la compréhensibilité d’un texte 

normatif par la simplification en s’inspirant du style législatif en droit comparé (p. 588-

592), par l’écriture en langue facile (p. 592-594), par des procédés de vulgarisation du 
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type d’un commentaire simplifié (ce que l’auteur préfère), par le recours à des tests de 

compréhensibilité (p. 594-595), par l’apport de la rédaction multilingue (p.595-598) et 

par des illustrations graphiques (p. 599-601). 

 

13. Il ne fait aucun doute que le professeur Flückiger maîtrise à merveille son sujet. 

Malgré la grande technicité, il offre à ses lecteurs un ouvrage accessible, doté d’une 

structure qui prend par la main ceux qui découvrent la richesse de et la protection par 

la légistique. 

La précision dont il entoure ses développements, améliorés par l’empathie sans faille 

qu’il voue aux destinataires de l’activité législative et à la société démocratique, 

donnent à son livre une fraîcheur et une force insoupçonnée. 

Ses recherches et ses analyses se fondent sur une connaissance peu commune en 

matière juridique, politique, sociologique, économique, psychologique, philosophique, 

linguistique, historique… dont les 3892 notes de bas de page sont les témoins 

modestes. 

Sous sa plume, les frontières -souvent artificielles – entre ces disciplines se dissipent : 

leur savoir est transcendé. 

 

Très vite, le lecteur mesure la distance qui sépare les principes légistiques décrits par 

l’auteur et l’application qui en est faite au détriment de la société démocratique, outre 

le fait que la Belgique n’est pas la Suisse. 

Grâce à la qualité du travail du professeur Flückiger, ce constat ne refroidit pas le 

lecteur, mais l’incite au contraire à mieux s’informer sur les enjeux de l’activité 

législative. 

La “révision“ en droit belge, notamment du code civil et du droit des sociétés et des 

associations, aurait gagné (gagnerait) en qualité si les experts (externes) chargés de 

ce travail avaient (eu) une connaissance et une expérience légistiques, inspirées par 

le travail de Mr Flückiger et appliquées en conséquence. 

 

Certes, les sceptiques auront vite fait d’observer que les principes légistiques, vantés 

dans (Re)faire la loi baignent souvent dans un “flou artistique“, s’ouvrant sur une 

multitude de variantes, de possibilités, de différentes options, opinions, méthodes… et 

que le respect de leur technicité retardera sans commune mesure le travail législatif. 
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Ces observations sont loin d’être insurmontables, si on écarte la perte de temps qui 

résulte de l’ignorance et l’inexpérience législatiques. 

 

Il suffit d’une part de distinguer les théories légistiques qui ont vu le jour dans le cadre 

de sociétés qui étaient tout sauf démocratiques et les principes légistiques qui se 

nourrissent véritablement des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement 

démocratiques, repris par les normes prioritaires. 

Il convient, d’autre part, de préférer au travail vite fait le travail bien fait, notamment en 

étant cohérent avec les normes prioritaires et en n’attendant pas pendant des siècles 

avant de mettre à l’heure démocratique des codes qui émanent d’un régime politique 

dépassé. 

Il faut donc espérer, non seulement, que (Re)faire le droit devienne un classique qui 

se manifeste dans toute activité légistique qui se respecte en démocratie, mais aussi 

que Mr. Flückiger poursuit l’entreprise qu’il a entamée. 

 

14. Dans (Re)faire la loi, le processus législatif est essentiellement envisagé d’un point de 

vue “bottom up“, ce qui explique par ailleurs l’attention consacrée au droit souple. 

L’aspect “top down“ est loin d’être absent, mais se trouve néanmoins à l’arrière-plan. 

Les normes prioritaires font figure de garde-fou, d’ultime précaution. 

A défaut de (pouvoir) rappeler cette précaution à chaque page de l’ouvrage, le lecteur 

risque toutefois de la perdre de vue et de lire (Re)faire la loi comme un manuel qui 

décrit les étapes à suivre dans la genèse d’une loi, dissociée du régime politique et du 

système juridique qu’il entoure. 

 

Il faut souhaiter que Mr. Flückiger trouve le temps et la force d’approfondir la loi 

raisonnée, pertinente, stratégique, efficace, claire et réflexive qui n’est pas seulement 

encadrée par les normes prioritaires, mais dont l’analyse d’impact prospective et 

rétrospective, la détermination du problème de société, la détermination des causes à 

prendre en considération et des objectifs à atteindre, ainsi que l’analyse des résultats 

obtenus respirent, sans discontinuité et sans illégalisme toléré, la protection de 

l’exercice des droits fondamentaux et de leur finalité, en conformité avec les règles de 

fonctionnement démocratiques.  

Qu’il me soit permis d’ajouter que les principes (les droits fondamentaux), la finalité et 

les règles de fonctionnement démocratiques ne se limitent par ailleurs pas aux 

principes d’effectivité, de l’interdiction de l’arbitraire, de l’accomplissement rationnel 

des tâches étatiques, de la proportionnalité, de l’égalité de traitement et de l’interdiction 

des discriminations, de la légalité, de la cohérence, de l’intérêt public, de la 
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transparence, du contrôle politique ou judiciaire, de la bonne foi… (cfr. p. 114-121, 380, 

435). 

La “réalisation des droits fondamentaux“ (p.121) en est une description bien plus 

adéquate. 

 

Dans cet approche, l’analyse d’impact prospective devrait s’étendre aux programmes 

des partis politiques qui contrôlent le pouvoir politique, ainsi qu’au programme 

gouvernemental, puisqu’ils déterminent (ou, à tout le moins, risquent de déterminer) 

l’adoption (éventuelle) de la loi. 

La cohérence entre les normes prioritaires et ces programmes est à coup sûr 

névralgique pour la légistique démocratique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


