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SUMMARY
Nowadays, the notion of effectivity is often used to assess the impact of Law on social practices. Thus the
existence (or the non-existence) of a more or less important distance between both is determined. However, the
ways of laying this problem are différent whether it is argued in terms of (positive or négative) déficiences of Law,
in terms of social actors behavior or in terms of social efficacy. Three ways to conceptualize Law/Society
interrelations are drawn out by the authors.
RÉSUMÉ
La notion d'efficacité est aujourd'hui très souvent utilisée pour mesurer l'impact du droit sur les pratiques
sociales. On désigne alors l'absence ou l'existence d'un écart, plus ou moins grand, entre l'un et l'autre. Cette
question peut cependant être posée de façons différentes selon que l'on raisonne en termes de lacunes du droit
(positives ou négatives), de comportement des acteurs sociaux ou de recherche d'une efficacité sociale. Les auteurs
dégagent ainsi trois façons de conceptualiser le rapport droit-société.

La question de l'effectivité est de celles qui
saisit le sociologue du droit, tôt ou tard, dans
sa pratique de chercheur. Qui le « saisit », en
ce sens qu'il s'agit moins, le plus souvent, pour
ce dernier de définir le concept d'effectivité que
de le « découvrir » tout naturellement au détour
de quelque observation du développement du
système juridique, d'en subir l'évidence appa* Chargé de recherches CNRS U.A. 313, PARIS, France.
** Chargée de recherches, CERCRID, St-ETIENNE, France.

rente, surtout si ce sociologue se préoccupe
d'étudier les modes de réception du droit dans
la sphère sociale. L'effectivité tendra alors à
constituer dans sa recherche l'instrument
conceptuel d'évaluation de ce degré de réception,
le moyen de mesurer des « écarts » entre
pratique et droit.
Le poids de ce concept dans la tradition
socio-juridique française n'a d'égal que l'absence
de toute véritable analyse de sa place dans un
système politico-juridique, et de l'emploi qui en
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est fait au regard de la légitimation de ce
système. C'est d'un travail de recherche sur ces
questions que rend compte le présent article.
Avec l'avènement du légalisme au XVIIIe
siècle, s'est introduit dans le champ des philosophies du social un questionnement
permanent sur les relations existant entre droit et
société, entre sphère juridique et sphère
sociale. La séparation du juridique et du social
a produit en même temps la nécessité de «
penser » l'écart par l'intermédiaire de la
philosophie du droit, puis de la sociologie juridique.
Les formulations de la séparation droit/
société se sont diversifiées suivant leur
définition du plan de la réalisation du droit. Si le plan
de réalisation du droit est recherché dans
l'individu rationnel abstrait de la philosophie,
l'antinomie entre « l'être » et le « devoir être »
du droit tend à s'effacer.
Ainsi, Kant définit le droit comme un «
pouvoir de contraindre », conféré à un individu
faisant usage de sa volonté sous l'égide d'une
loi de liberté générale. Le droit se réalise par
le fait même qu'il établit les conditions dans
lesquelles la volonté arbitraire d'un individu
peut se combiner à celle d'un autre (1). Il est
indépendant des « faits », et singulièrement de
la loi positive qui n'est valable que dans la
mesure où elle incarne la rationalité et
l'universalité. Le fait qui contredit la valeur
s'anéantit lui-même d'un point de vue philosophique,
ce qui exclut par avance qu'il puisse jamais
modifier la valeur (2)'.
Avec Hegel, réflectivité du concept de droit
est séparée du réel-existant (Dasein). Le réel
effectif, le seul qui compte pour la
considération du concept de droit, « est ce qui se donne

à soi-même les conditions de son existence, et
ne les tire pas d'une cause contingente, de la
présence aléatoire des représentations » (3). A
partir du moment où l'exposé du droit
philosophique ne vise pas à systématiser le droit
positif, la question de l'origine et du devenir du
droit est hors du champ de la connaissance, et
le droit positif est à nouveau subordonné à
l'idée du droit.
Mais à l'inverse de la philosophie du droit,
si l'on considère que la réalisation du droit
s'effectue non dans l'idée, mais dans les faits,
alors le droit doit être évalué par rapport aux
faits, et entre ainsi dans le mouvement de
l'évolution sociale. C'est la sociologie juridique, des
réalistes américains aux écoles de droit libre,
en passant par l'Interessenjurisprudenz, qui a
donné à la séparation droit/société le statut
d'élément dynamique de la transformation des
formes juridiques. Il n'y a de théorie
sociologique du droit, qu'en considération d'une
évolution parallèle du droit et de la société : ce
n'est pas l'effet du hasard si Weber consacre
une part importante de sa Rechtssociologie à
décrire les transformations du droit au regard
du développement des faits sociaux, politiques
et économiques.
Après Weber, H. Lévy-Bruhl (3 bis) et J.
Carbonnier (4) relèveront que la première
hypothèse de travail de la sociologie juridique
a été celle de l'évolution du droit, et placeront
les transformations du droit au sein des
phénomènes plus larges de changement social. La
réalisation du droit est moins perçue alors dans
son « application », que dans son « rapport »
plus ou moins adéquat à un ordre social qui le
détermine, et qui évolue dans le temps.

(1) A. Poulantzas, Nature des choses et droit, L.G.D.J., Vol. V,
1965, p. 5.
(2) Lorsque Kant a voulu s'adresser aux « faits », il n'a guère
pu reconstituer, sans les travestir d'une rationalité éternelle,
des mœurs de son temps et de la Société concrète à laquelle
11 appartenait. Cf. sur ce point A. Poulantzas, op. cit., p. 7 ;
M. Villey, Leçons d'histoire de la philosophie du droit, 28 éd.,
Paris, 1962.

(3) R. Theis, « Volonté et liberté, Commentaire de
l'introduction à la philophie du droit de Hegel », In Archiv fiir Rechts und
Sozialphilosophie, LXV/3, 1979, p. 373.
(3 bis) H. Levy-Bruhl, Sociologie du droit, Paris, P.U.F., 1961,
pp. 80-86.
(4) J. Carbonnier, « Les hypothèses fondamentales de la
sociologie juridique théorique », In Flexible droit, Paris, L.G.D.J.,
1979, pp. 5-19.
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Sur ces formulations opposées du plan de
réalisation du droit, s'énonce cependant un
concept commun : celui de Veffectivité du
droit. Présent aussi bien chez Kant que chez
Weber, repris largement aujourd'hui par la
sociologie juridique issue de la tradition
sociologique des juristes, ce concept ne désigne pas
un « état » particulier du système du droit,
mais la question même de la séparation droit/
société. Autour de ce concept, gravite toute une
série de notions désignant cette fois une
situation particulière de la coupure : lacune, ineffectivité, efficacité renvoient à des « états » du
système, et donc à autant de niveaux
d'observation de la réalisation du droit.
La tradition de l'enseignement du droit a
accueilli pêle-mêle ce vocabulaire, sans
toujours clairement discerner les origines ni leurs
implications. Il reste qu'aujourd'hui on le
trouve employé aussi bien par les philosophes
du droit (4 bis) que par les juristes
positivistes (notamment dans le domaine du droit
social) (5), les sociologues-juristes (5 bis), voire
les juristes critiques du droit (6).
Le statut explicatif général de ce concept lui
confère dans le cadre de la recherche en
sociologie du droit une valeur toute particulière,
puisqu'il permet de mesurer, sous différents
aspects, l'état de la séparation droit/société.
D'une manière ou d'une autre, c'est toujours
sur une mesure des « écarts » que s'appuient
les interrogations portées par le sociologue du

(4 bis) Voir notamment, J. Dabin, Théorie générale du droit,
nouvelle éd. Paris, 1969, p. 266.
(5) Cf. en particulier l'étude de J.C1. Javillier, « Ambivalence,
effectivité et adéquation du droit pénal du travail », Droit social,
1975, n° 7-51, pp. 375-395.
(5 bis) J. Carbonnier, « Sociologie juridique : Effectivité et
ineffectivité de la règle de droit », Année sociologique, 1958,
p. 3 et s. Voir aussi P.. Amselek, Méthode phénoménologique et
théorie du droit, Paris, 1964.
(6) Voir notamment l'emploi de ce terme chez A. Jeammaud,
dans Droit capitaliste du travail, Coll. Pug-Maspero, 1979.

droit sur la forme juridique et son
accomplissement dans la sphère sociale. De ce point de
vue, les sociologues sont, tout autant que les
juristes positivistes, héritiers des effets du
légalisme, et ce n'est pas sur ce point que se pose
la question de l'usage du concept d'effectivité.
Ce qui paraît en revanche plus important,
c'est de relever les différences d'emplois du
concept, et des notions qui y sont reliées, au
regard d'une théorie de l'évolution du droit :
en effet, si la référence à l'écart est constante,
la définition des termes de l'écart peut varier
considérablement d'une recherche à une autre,
entraînant une définition implicite du
fonctionnement social du droit. La maîtrise des effets
induits des définitions principales nous semble
être aujourd'hui la difficulté majeure d'une
discipline de recherche qui puise ses matériaux
à l'intérieur d'une science juridique non
homogène, c'est-à-dire comportant elle-même des
définitions multiples de l'être social du droit.
La détermination de ces différences nous
semble être une des tâches prioritaires de la
sociologie juridique, dans la mesure où elle
s'appuie sur une science qui ne propose pas
elle-même les moyens de connaissance, c'est-àdire en bref, qui ne connaît pas les questions
d'épistémologie.
Notre pratique de recherche en sociologie du
droit nous a amenés dans un premier temps à
faire usage des instruments de mesure des
« écarts », par référence à la tradition
beaucoup plus que par véritable construction
d'objet (7). Il nous paraît important
aujourd'hui de faire le point sur les emplois
théoriques et pratiques d'un concept, qui semble
moins fonctionner comme « technique » que
comme référence implicite à un certain fonc-

(7) Cf. sur le domaine des accidents du travail, E. Serverin,
C. Barberger, La criminalité des accidents du travail, Ronéo.
Lyon 1978, et plus particulièrement la question de la définition
de la recherche, p. 2 et s.
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tionnement de l'ordre juridique : autrement
dit, les recherches explicitement fondées sur la
notion d'effectivité ne sont pas seules
concernées par la définition des écarts, mais toute
recherche en sociologie du droit qui tend à
apprécier le mode de réalisation du droit dans
la sphère sociale. Aussi n'est-il pas suffisant à
cet égard de nous en tenir à une approche
lexicale des emplois du concept, approche qui
tendrait à ne prendre en compte que les
discours explicites. Notre interrogation portera
sur les théories et pratiques du droit qui
tendent à donner un statut à la séparation droit/
société, en engageant une explication des
directions de développement du droit.
Sous cet angle, c'est tout le droit et la
sociologie juridique qui seraient justiciables de
l'interrogation, et la dimension de ce chapitre
ne suffirait pas à l'analyse. Nous nous
proposons de procéder par voie d' « échantillonnage »,
en prélevant à l'intérieur des théories et
recherches sur le droit celles qui adoptent les
positions les plus opposées dans leurs définitions
de l'écart.
En procédant chronologiquement dans ce
repérage, on dégagera trois directions
successives dans la définition de l'écart droit/société :
— tout d'abord un questionnement en termes
de « lacunes » de la loi, formulé de l'intérieur
du système juridique, et visant à définir tantôt
une plasticité de la règle au regard de
l'évolution sociale (lacune positive), tantôt une
insuffisance de la règle par rapport à sa logique
propre de fonctionnement (lacune négative) ;
— ensuite une interrogation en terme
d'effectivité de la règle, dans laquelle l'interaction
droit/société est saisie sous l'angle de
comportements des individus vis-à-vis du droit ;
— enfin, une recherche formulée en termes
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.
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I. UNE FORMULATION DES ECARTS EN
TERMES DE LACUNES OU L'OPTION
NORMATIVE
Au point de départ du Code Civil, sous le
Consulat, l'existence de lacunes en droit n'a
été nullement formulée dans les termes d'un
dysfonctionnement de l'ordre juridique. L'incomplétude des lois était au contraire
considérée comme un moyen d'adaptation de la
règle à l'évolution sociale, par l'intermédiaire
de 1' « interprétation » de la loi (A). Ce n'est
que secondairement que la question des
lacunes de la loi sera reprise dans le sens d'une
incomplétude de l'ordre juridique, en écartant
toute préoccupation de l'évolution sociale
externe au système juridique (B). Mais dans
les deux options, le terme de lacune est employé
en rapport à la règle de droit, dont il
détermine la validité et la signification à l'intérieur
d'un ordre juridique. C'est en ce sens que nous
pouvons parler d'option « normative » pour
désigner l'ensemble des théories des lacunes
du droit.

A) LES LACUNES DE LA LOI COMME
MOYEN D'ADAPTATION DE LA RÈGLE
A L'ÉVOLUTION SOCIALE
Pour la théorie juridique classique, la
légitimité de la règle dépend de la régularité de ses
formes d'édiction, en dépendance de la théorie
plus générale des sources du droit.
La validité du système du droit repose non
sur ses effets sociaux, mais sur la combinaison
adéquate des différentes productions de trois
sources du droit : loi, jurisprudence, coutume.
Si la loi est première, son application peut, et
même doit être guidée par la jurisprudence,
qui l'adaptera à l'évolution sociale. Au moment
de la codification, Portalis déclarait
expressément que la « loi ne peut tout prévoir, et ne le
doit pas, sous peine de figer l'évolution des
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règles » (8). Geny reprendra plus tard cette
conception, en indiquant que le législateur
devait « laisser des blancs » dans ses
constructions, afin de permettre au juge d'adapter les
règles aux situations nouvelles (9). Il n'y a pas
selon lui de régulation a priori absolue possible,
ni souhaitable, et il appartient au juge de
donner forme juridique aux situations concrètes
qui lui sont présentées.
La théorie des lacunes positives nous ramène
dès lors à la question plus générale du rôle du
juge et de la jurisprudence dans la création du
droit. Les juristes positivistes supposent que le
juge aurait reçu « délégation » de la part du
législateur de combler les lacunes de la loi, ou
que le pouvoir législatif a, par « acceptation
tacite », authentifié telle évolution jurisprudentielle (10). Cette conception formaliste ne s'est
jamais imposée et c'est au contraire un pouvoir
de plus en plus autonome qui a été reconnu à
la jurisprudence en tant que « force créatrice
du droit» selon l'expression de G. Ripert (11).
Ainsi pour M. Villey « ... partout s'impose à
nous le fait qu'une très grande partie du droit
est d'origine jurisprudentielle » (12). Le code
civil suisse, dans son article 1, formulera en
termes explicites la théorie des lacunes
positives exposée par Portalis : « à défaut d'une
disposition applicable, le juge prononce selon
le droit coutumier, et, à défaut d'une coutume,
selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire
« acte de législateur ». Les juristes-sociologues
tel Hauriou, et les précurseurs de la sociologie
juridique comme Gurvitch, systématiseront
cette conception d'une jurisprudence sensible
aux « forces vives » des mouvements sociaux et
(8) Portalis, discours préliminaire au Code civil.
(9) F. Gény, Méthodes d'interprétation et sources en droit
privé positif, 2e éd., Paris, 1954.
(10) S. Bélaïd, Essai sur le pouvoir créateur et normatif du
juge, Paris, L.G.D.J., 1974, pp. 381-382.
(11) G. Ripert, Les forces créatrices du droit, Paris, L.G.D.J.,
1955, pp. 381-382.
(12) M. Villey, Préface de l'ouvrage de S. Belaïd, préc. note (3).

« introduisant la vie dans le droit ». Leur point
de vue reste cependant très légaliste, pensant
la question du changement en droit à travers
les formes juridiques classiques. Dans le
rapport du droit aux faits sociaux, l'essentiel
demeure la qualification juridique des
situations nouvelles, des « poussées sociales » pour
reprendre l'expression de Gurvitch : la loi
donnant pour cela des principes fondamentaux, les
juges useront de leur pouvoir d'interprétation
pour donner un « sens » juridique aux
différentes situations sociales.
Plus récemment, c'est par référence à la
spécificité de la logique juridique que Ch. Perelman (13) traite de cette question. En logique
formelle la lacune est une incomplétude des
axiomes et règles d'un système ne permettant
de démontrer, ni d'infirmer une proposition. En
droit, le problème est radicalement différent
dans la mesure où le juge est dans l'obligation
de juger sous peine de déni de justice (14). Sa
décision devant au surplus être motivée, il
devra recourir aux règles de la logique
juridique pour fonder sa solution sur la règle de
droit, selon la volonté expresse ou présumée du
législateur.
Cette positivité du droit n'est cependant pas
sans limites, et le mécanisme jurisprudentiel a
été complété par le jeu de la réforme
législative et réglementaire, organisée suivant le cadre
offert par les règles civiles, commerciales, et
pénales des codes napoléoniens. Le
renouvellement du droit s'appuie sur ce double
mécanisme, à la fois judiciaire et politique, ce qui
a permis à certains juristes de définir, à côté
des « lacunes » proprement dites, des « creux
législatifs » nécessitant l'intervention du
législateur (15).
(13) Ch. Perelman, « Le problème des lacunes en droit, Essai
de synthèse », dans Le problème des lacunes en droit, Bruxelles,
E. Bruylant, 1968, pp. 537-552.
(14) Article 4 du code civil, art. 185 du code pénal.
(15) R. Savatier, « Les creux du droit positif au rythme des
métamorphoses d'une civilisation », dans Les lacunes du droit,
préc, pp. 521-535.
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A côté des droits « génériques », concernant
les biens, les personnes, ou la chose publique,
on a vu se multiplier des droits particuliers au
XIXe siècle : droit bancaire, des assurances, des
sociétés commerciales ; au XXe siècle : droit de
la circulation terrestre, droit des
transmissions, droit médical, droit de l'environnement,
etc..
C'est dans le contexte de la création de ces
« droits » adaptés à des situations
particulières que s'est dessinée une conception
différente de la notion de lacune, entendue cette
fois comme « manque », et appelant
l'intervention du législateur.
Par rapport à l'action de la jurisprudence,
cette création législative prend une
configuration beaucoup plus politique : en effet, la
jurisprudence est vue comme un mécanisme «
neutre » du point de vue des groupes de pression,
puisqu'elle s'accomplit par le double
intermédiaire du juge (par définition autonome), et du
juriste préoccupé seulement d'adaptation du
droit. Avec la jurisprudence, juge et doctrine
se situent à la fois en observateurs extérieurs
de la société, et en acteurs internes du système
juridique. La jurisprudence se présente alors
comme le reflet de la société elle-même, sans
intermédiaire ni reconstruction, et sans
qu'interviennent les valeurs du juriste (16). A
l'opposé, la réforme législative « laisse voir »
l'action des groupes de pression, et s'accomplit
par l'intermédiaire de mécanismes
ouvertement politiques. Ripert ne manquera pas de
fustiger « l'immoralité » de ces forces qui
interviennent sur la scène parlementaire pour la
défense de leurs seuls intérêts (17). La théorie
des lacunes se développe alors sur un autre
terrain, qui est celui de la « complétude » de
l'ordre juridique au regard de la multiplicité
des situations particulières.
(16) Sur cette analyse de la fonction de la jurisprudence dans
le système juridique, voir E. Serverin, Théorie de la pratique
jurisprudentielle en droit privé, Lyon, P.U.L., 1985.
(17) G. Ripert, Les forces créatrices du droit, préc. note 11.
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B) LES LACUNES COMME FAILLES DE LA
LOI
Cette question des lacunes, entendues comme
« faille » ou « manque », peut être posée au
niveau global d'un ordre juridique pris dans
son ensemble ou au niveau particulier de telle
ou telle législation.
1. Les failles dans l'ordre juridique
Dans la tradition kantienne, l'analyse des
normes repose sur une exigence de
non-contradiction, située au plan de la valeur, et non des
faits empiriques. Les actions contraires à la
règle n'ont pas à être prises en considération
par cette exigence de non-contradiction, dans la
mesure où elles sont impuissantes à fonder des
valeurs (18). Le fait devra céder devant le droit
axiologiquement constitué.
C'est chez Kelsen (19) que ce principe sera
posé avec le plus de précision. Cherchant à
constituer une « Théorie pure du droit », il se
préoccupe avant tout d'agencer des règles entre
elles, et de contrôler leur niveau de cohérence
interne. Il y aura faille dans l'ordre juridique
lorsque celui-ci présentera des contradictions
internes, et ce sera au juriste, observateur du
système, d'éliminer ces contradictions.
Bien que la question ait été amplement
débattue (20), il faut insister sur le fait que
pour Kelsen le seul critère de validité d'une
règle juridique est son mode d'édiction, et non
son application effective. Il s'attache plus à
l'applicabilité de la norme qu'à son application
concrète. L'effectivité dans la mise en œuvre
n'est pour lui qu'une question seconde, une
question de survie de la règle. Certes l'ineffec-

(18) E. Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs, lre
partie, Doctrine du droit, Paris, 1971.
(19) Kelsen, Une théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962.
(20) J.F. Perrin, Pour une théorie de la connaissance juridique,
Genève, Droz, 1979, pp. 94-102 ; A.J. Arnaud, Critique de la raison
juridique, Paris, L.G.D.J., 1982.
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tivité porte atteinte à la validité, par effet de la
désuétude par exemple, mais on se heurte alors
à l'inextricable question des seuils. Au-delà de
quel niveau de non respect la validité se trouvet-elle atteinte ? La question reste chez l'auteur
sans réponse théorique précise.
Pour Kelsen, il ne peut donc y avoir faille
dans le système juridique que par
contradiction interne. Si la réglementation en vigueur
présente des silences sur certaines questions,
c'est que le législateur n'a pas voulu les
réguler : ce qui n'est pas interdit est permis. C'est
cet aspect de la théorie de Kelsen que
relève Miedzanagora (21) qui qualifie le projet
professionnel du corps des juristes de « projet
d'épuration », leur rôle devant être
principalement l'élimination des contradictions internes
du système juridique. Cette approche interne
du droit qui privilégie une action doctrinale,
n'est pas retenue par la plupart des juristes
qui lui préfèrent une conception plus conforme
à la séparation des pouvoirs. On retrouve la
même attitude parmi les juristes des pays
socialistes, lesquels après des hésitations, ont
estimé que la création et l'application du droit
étaient distinctes, et que l'application du droit
était nécessairement subordonnée à sa
création (22). Il est donc nécessaire de revenir au
législateur dès lors que l'application de la loi
paraîtra compromise, pour des raisons
externes ou internes au système juridique même.
2. Les failles dans la législation
C'est chez les juristes sociaux animés d'un
projet permanent de réforme que l'accent a été
mis de façon marquée sur les failles de la
législation. Pour eux, c'est la règle de droit qui doit
organiser directement toutes les situations
concrètes, ce qui conduit à la production de règles
(21) Miedzanagora, Droit positif et théories positivistes du droit,
L.G.D.J., Paris, 1970, vol. XII.
(22) I. Szabo, La théorie générale du droit et le marxisme,
p. 209.

spécialement adaptées : on ne fait plus
seulement confiance à la jurisprudence pour rénover
une législation dépassée. L'absence de normes
adaptées paralyse l'activité juridique et au-delà
porte atteinte aux conditions de la régulation
sociale.
On pourrait ici multiplier les exemples
d'analyses mettant l'accent sur les insuffisances du
droit en vigueur. Nous nous limiterons
volontairement au domaine du droit économique et
social, dans la mesure où il fournit tant en
France qu'à l'étranger une source privilégiée
de références. Ces travaux laissent apparaître
deux types principaux de faille de la législation,
par obsolescence et par absence.
Ces failles sont particulièrement aisées à
mettre en évidence dans les secteurs les plus
marqués par le développement scientifique et
technique. A peu près toutes les législations se
heurtent aux difficultés de prise en compte de
deux phénomènes contemporains essentiels
dans la structuration de la production
économique : l'entreprise et à plus forte raison son
organisation en groupes d'une part, d'autre
part l'internationalisation des systèmes de
circulation des biens et des capitaux.
Le droit français ne connaît pas la notion
d'entreprise ou de façon très marginale (23).
L'entreprise n'a pas encore été reconnue comme
acteur social, sujet de droit responsable. Elle
demeure une combinaison de biens et de
contrats dont la propriété revient aux apporteurs
du capital. Une société commerciale demeure
un « pacte de copropriété portant sur un
instrument de production » (24). Bien qu'ancien,
le débat sur la responsabilité des « personnes
morales » (les entreprises) reste entier. D'où

(23) M. Miaille, Une introduction critique au droit, Paris, Maspéro, 1976, pp. 166-168 ; F. Bloch-Lainé, Pour une réforme de
l'entreprise, Paris, Seuil, 1963 ; Cl. Champaud, « L'entreprise dans
la société contemporaine », Humanisme et entreprise, 1974, n° 86.
(24) Cl. Champaud, Le droit des affaires, Paris, P.U.F., 1981,
pp. 33-34.
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d'innombrables difficultés pour assurer la mise
en œuvre du droit fiscal (25), du travail (26),
de l'environnement (27) ou dû droit pénal des
affaires (28), par exemple à des organisations
dans lesquelles les notions de direction
individuelle, et donc de responsabilité personnelle du
dirigeant de droit sont, en pratique, vides de
sens. « Nous en arrivons au résultat d'une
civilisation qui omet de policer suffisamment les
plus importantes de ses forces agissantes » (29).
L'obsolescence est ici manifeste (30), mais elle
est due à la forme même de cette législation.
D'autres travaux mettent l'accent sur « la
bigarrure de l'ordre juridique international et
les lacunes de l'entraide judiciaire» (31), qui
ne font qu'accentuer la faille précédente et
offrent de plus des champs d'illégalisme et de
délinquance nouveaux (32).
Certains relèvent enfin une forme de faille
particulièrement importante dans les nouveaux
droits techniques (urbanisme, environnement,
consommation...). Il s'agit de ce que M. Delmas
Marty (33) nomme règle de droit « en blanc ».
Cette dénomination vise un système de
définition des infractions pénales qui s'opère par

(25) A. Margairaz, La fraude fiscale et ses succédanés, Louisianne, Imp. Vaudoise, 1971. R. Toulemon, « Fraude fiscale, l'Etat
et la morale », Gaz. Pal. 1977, 2, p. 39.
(26) J.C1. Javillier, « Ambivalence, effectivité et adéquation
du droit pénal du travail », op. cit., note 5.
(27) M. Delmas-Marty, « Droit pénal et protection de
l'environnement », Environmental policy and law, 1976, 11, n° 4, pp.
161-167.
(28) Cl. Champaud, Le droit des affaires, Paris, P.U.F., 1982,
pp. 28-47. B. Legros. « Imputabilité pénale et entreprise
économique », Revue de droit pénal, 1968-69, p. 372.
(29) M. Brissette, « La criminalité des affaires et les sentences
applicables aux personnes morales », Criminologie, XV, n° 1, 1982,
p. 78.
(30) H.W. Seney, Our Criminal Law's Moral Obsolescence, 17
Wayne, L.B. 777.
(31) Ph. Graven, « L'économie du droit pénal et le droit pénal
économique », Revue Suisse de droit pénal, 1976, n° 92.
(32) J. Cosson, Les industriels de la fraude fiscale, Paris, Seuil,
1975. M. Delmas-Marty, Les chemins de la répression, Paris,
P.U.F., 1980, pp. 109-112.
(33) M. Delmas-Marty, Le droit pénal des affaires, Paris,
P.U.F., 1981, pp. 309-310.
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renvoi « en cascade ». Un texte législatif
prévoit une infraction (par exemple pour la
pollution des sols), mais la définition matérielle de
cette infraction est renvoyée à un texte
administratif indiquant les substances incriminées,
fixant des seuils ou précisant d'autres
conditions de réalisation. Tant que le décret
d'application n'est pas rédigé, le premier texte
demeure vide de sens et ce n'est pas ici
qu'exemple théorique... On trouve des risques
de faille du même type dans des cas où une
législation nationale renvoie pour la définition
de ses éléments constitutifs à une législation
internationale, comme cela existe en matière
de protection de la mer par exemple (34).
L'identification de cette forme de lacune, due
à l'excès de précision des textes, conduit
paradoxalement à une demande accrue de
production de règles nouvelles. Ainsi conçue, la notion
de lacune ne peut produire qu'une recherche à
caractère positiviste de l'adaptation de la
règle. Elle est formulée comme une question
technique dont le traitement reste l'affaire des
juristes et demeure interne au répertoire
juridique. La validité de ce dernier n'est nullement
mise en question par les lacunes, même
définies en termes de faille. Cette validité
s'apprécie eu égard au respect des principes de
cohérence interne, et repose pour l'essentiel sur la
validité des sources du droit.
Pour rencontrer le sociologue, il faudra
quitter le terrain des lacunes pour rentrer dans
celui de l'effectivité, défini comme principe de
réalisation sociale du droit.

IL UNE FORMULATION DES ECARTS EN
TERME D'EFFECTIVITE, OU L'OPTION
« SOCIOLOGIQUE ».
Selon le point de vue normatif encore bien
vivant chez les juristes, la question des effets
(34) M. Delmas-Marty, op. cit.
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sociaux du droit n'appartient pas à la
définition de la règle et n'entre pas en ligne de
compte dans l'évaluation de sa validité
intrinsèque. Cette perspective classique a été
ébranlée par l'irruption de questionnements «
sociologiques » sur l'impact des règles juridiques.
Un juriste classique comme Savatier a pu
écrire à cet égard qu'une « norme sociale même
rendue obligatoire par un texte juridique, ne
s'appliquera que si elle est sociologiquement
praticable. La justice que poursuivent les
règles de droit à partir d'un système de valeurs
doit toujours être accompagnée d'une étude de
praticabilité sociologique » (35). Cette question
de la « praticabilité » sera reformulée par J.
Carbonnier en étude sur réflectivité du droit
(36) qui sera, avec son approche du pluralisme
juridique (37), un des axes essentiels de sa
sociologie juridique et de celle de ses
successeurs (38).
Mais il faut être plus précis dans la caractérisation de cette formulation de réflectivité :
alors que la terminologie des lacunes
demeurait interne à la théorie juridique, celle-ci s'en
détache, pour obéir à des impératifs
pragmatiques et programmatiques. Ce type de
questionnement s'est développé essentiellement à
la périphérie du travail législatif (études d'opérationnalité, préparation de réformes). Tant à
l'étranger (39) qu'en France, on se doit de
prendre en considération dans l'analyse des
conditions de production du concept, le poids des
commanditaires de recherche en sociologie
juridique. J. Carbonnier relie d'ailleurs expli-

(35) R. Savatier, op. cit., note 15, p. 534.
(36) J. Carbonnier, « Effectivité et ineffectivité de la règle de
droit », L'Année sociologique, L VII, 1958, pp. 3-17.
(37) J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, A. Colin, 1972.
(38) A.J. Arnaud, « Les tendances actuelles de la sociologie
juridique de langue française », op. cit., note 20, pp. 211-221.
(39) F. Guibentif, Les effets du droit comme objet de la
sociologie juridique, Genève, CETEL, 1979, Ronéo, p. 55 ter.

citement l'orientation périlégislastive de ses
travaux, à l'obtention des crédits de
recherche (40).
Délaissant la question de la validité
théorique et de la genèse des normes juridiques, on
assiste ainsi depuis une vingtaine d'années à
la prolifération dans tous les pays occidentaux
de productions de recherches centrées sur la
validité concrète de ses normes, et de réforme
d'une législation. Le phénomène double face
de l'effectivité/ineffectivité (41) est ainsi
devenu l'aune à laquelle s'apprécie la validité
du droit. La question de la légitimité de la
règle tend alors à se déplacer. C'est l'état des
pratiques sociales qui doit fonder la
législation, la légitimité devient un problème de
consensus.
La notion de mesure et tous ses outils de
quantification ont ainsi fait leur apparition
dans un domaine jusque-là réservé à l'étude
doctrinale ou jurisprudentielle.
Pour présenter ces travaux il est nécessaire
de les regarder autour de deux axes, l'un
définissant réflectivité des normes, l'autre
réflectivité du contrôle du non-respect des normes.
Comme le relève J.F. Perrin, le premier axe
traite du comportement des sujets, le second
s'attache à l'application des sanctions (42).

(40) Cité par A.J. Arnaud, op. cit. note 20, p. 212.
(41) J.F. Perrin, « Qu'est-ce que l'effectivité d'une norme
juridique ». Pour une théorie de la connaissance juridique, Genève,
Droz, 1979, pp. 91-94.
(42) La notion d'effectivité n'est pas toujours définie avec une
grande précision. Eisenman traducteur de Kelsen utilise sans
distinction effectivité et efficacité. J. Carbonnier, note 36, J.F.
Perrin, note 41, p. 97 et s. A.J. Arnaud, note 38, p. 373,
s'accordent pour considérer l'effectivité comme un phénomène toujours
relatif référant aux taux d'application d'une norme,
confrontation du projet sous-tendant l'édiction de la norme à une réalité
sociale. « L'effectivité de l'ordonnance du 10 mars 1975 », Le port
obligatoire de la ceinture de sécurité, hypothèses et données pour
l'étude des effets d'une norme, Genève, CETEL, pp. 36-62.
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1. L'effectivité/ineffectivité des normes
juridiques.
On sait que Durkheim s'attachait à étudier
l'influence du droit sur les comportements
individuels et collectifs. Pour lui, le droit avait un
rôle majeur à jouer dans l'orientation et la
structuration de la morale sociale. Ses prises
de position en matière de réforme du divorce
sont particulièrement explicites (43).
Renversant cette analyse de la fonction du
droit, les travaux sur réflectivité des normes
tendent au contraire à définir le droit, non
comme modèle de comportement, mais comme
« reflet de l'état de l'opinion » (44). La réforme
juridique devra être guidée par la recherche
« d'écarts » et l'état du droit et l'état de la
société, cet écart entre l'opinion et le droit
apparaissant comme la cause principale d'ineffectivité.
Du même coup, le juriste désireux de
participer au changement des règles ne devra plus
s'inspirer seulement de la source jurisprudentielle, mais également des pratiques sociales
elles-mêmes. L'enquête deviendra le moyen
privilégié de connaissance de l'état des mœurs
et des opinions, jusqu'à prendre place à côté
des commentaires doctrinaux et jurisprudentiels, parmi les techniques du droit. Cette
orientation est particulièrement nette dans les
travaux traitant de la connaissance et de la
conscience du droit. Elle est moins accentuée
(43) E. Durkheim, « Le divorce par consentement mutuel »,
dans E. Durkheim, Textes, T. 2, Anomie et santé sociale, Ed.
Minuit. Le divorce présente pour lui un certain nombre de
dangers, ne serait-ce qu'en raison de ses relations avec le suicide,
en particulier chez les hommes. Il écrit en 1906 : « la réforme
qu'ils préconisent me cause une inquiétude dont je cherche à
dire les raisons... Ainsi le divorce par consentement mutuel ne
peut que détendre les ressorts de la vie domestique,
désorganiser un plus grand nombre de familles et cela sans qu'il en
résulte pourtant pour la moyenne des époux un accroissement
de bonheur ou une baisse de mal être » (pp. 181-195).
(44) Les récents débats sur l'abolition de la peine de mort
ont fourni d'abondants exemples de ce raisonnement. M. Peyrefitte utilisait ainsi comme argument ultime de son refus de
l'abolition « l'état de l'opinion » à ce sujet. Cf. « Commission de
réforme du droit », La crainte du châtiment, Ottawa, 1976.
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chez ceux qui mettent l'accent sur l'étude des
résistances à la loi, ce qui n'exclut pas de part
et d'autre le souci de réforme législative.
a) Connaissance et conscience du droit comme
facteur d'effectivité/ineffectivité
C'est un véritable courant international qui,
depuis bientôt vingt ans, a prétendu remiser
au rayon des fictions archaïques l'adage « nul
n'est censé ignorer la loi », et s'est donné pour
objectif la mesure des niveaux de connaissance
du droit. Ce foisonnement des travaux ayant
en commun le recours aux enquêtes d'opinion
dans une visée réformatrice, a même suscité
un programme de coordination internationale
regroupant 17 pays (45). La quantification de
la connaissance du droit, mise en relation avec
les variables individuelles des enquêtes et des
variables techniques (46), constitue l'essentiel
des démarches entreprises (47). Le courant se
rattache aux développements d'une sociologie
législative définie comme « simulation d'un
référendum ».
Au-delà de l'appréhension des niveaux de
réception des normes juridiques, de leurs
modalités de mise en œuvre, des
incompréhensions qu'elles suscitent et des insuffisances
qu'elles comportent, se dessine également toute
une perspective pédagogique. Le souci du
développement de l'information juridique et de
l'accès aux instances judiciaires se retrouve
dans tous les travaux, des Anglo-Saxons (48)
(45) Programme international de recherche KOL (Knowledge
and opinion about law) présidé par B. Kutchinsky et patronné
par le Research Committee of Sociology of Law crée en 1968.
Bilan des travaux en cours Sociologie du droit et de la justice,
Bruxelles, Institut de sociologie de l'Université de Bruxelles,
1970.
(46) A. Sayag, F. Terré, « Connaissance et conscience du droit :
problèmes de recherche. Année sociologique, XXVI, 1975, pp.
465-495.
(47) J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, P.U.F., 1978,
p. 233.
(48) Z. Bankowski, G. Mungham, Images of Law, London, Routledge-Kegan Paul, 1976. G.R. Newman, Comparative Déviance :
Perception and Law in Six Cultures, N.Y. Elsevier, 1976.
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aux Soviétiques (49). Partout, le « non accès »
au droit, universellement relevé, est traité en
termes de méconnaissance et donc de
dysfonctionnement social. L'apparente «
méconnaissance » n'est jamais posée en termes
structurels qui conduirait à dépasser le constat des
inadaptations pour interroger les systèmes
juridiques sur leurs conditions de production
et leur intégration aux structures
socio-politiques. On aboutit en général à la définition de
programmes éducatifs destinés à rattraper les
insuffisances constatées, et à la mise en place
de systèmes d'aide juridique et judiciaire
assurant le béquillage des plaideurs
potentiels (50).
L'issue majeure de ces nombreux travaux
demeure cependant la réforme législative, qu'il
s'agisse d'actualiser des dispositions anciennes
(51), d'introduire de nouvelles règles (52) ou de
modifier par décriminalisation les régimes de
sanction (53). Un récent rapport du Conseil

(49) I.S. Samochtchenko « Quelques aspects de réflectivité de
la législation positive dans la science juridique soviétique »,
Colloque de sociologie juridique premo-soviétique, Paris, Ed. du
C.N.R.S., 1977. B. Kutchinsky, « Law and Education » : Some
Aspects of Scandinavian Studies on « The General Sensé of
Justice », Acta Sociologica, 1967, X, pp. 21-41. E.M. Schum, Law and
Society, New York, Baudour House, 1968.
(50) D. Sudnow, « Normal crimes : Sociological Features of
the Pénal Code in « Public Defender Office », in Chambliss,
W.J., Crime and the Légal Process, New York, Mac Graw Hill,
1969, pp. 247-261. Chambliss W.J., Mankoff M., (Ed.), Whose Law,
What Order ? A Conflict Approach to Criminology, New York,
Wiley, 1976.
(51) Enquête ayant précédé la réforme des régimes
matrimoniaux (13-7-65) dans Sondages, 1967, n° 1, et enquête ayant
précédé la réforme du divorce (11-7-75), A. Boigeol, J. Commaille,
M.L. Lamy, Le divorce et les Français, Paris, Documentation
française, 1974.
(52) Travaux sur l'éventuelle modification du système de
responsabilité civile en matière de circulation routière, J. Commaille,
Y. Dezalay, La réparation judiciaire des dommages causés par
les accidents de la circulation. Enquête ayant précédé la réforme
de l'adoption (11-7-66), M. P. Marmier, Sociologie de l'adoption ;
J. Boucourechliev, « Pour une S.A.R.L. européenne » Année
Sociologique, 1972, p. 414.
(53) J. Leauté, G. Tubach, G. Bassompière, « Sondage sur
l'estimation de la gravité des principales infractions », Année
Sociologique, 1970, p. 111.

de l'Europe synthétise parfaitement dans son
introduction les perspectives gouvernant ces
travaux : « On estime que si l'écart entre la
législation et le public devient trop grand, les
gens cesseront de respecter la loi, en partie
parce qu'ils auront perdu confiance et respect
envers ses « agents », et en partie parce qu'il
est trop difficile de suivre des lois qu'on ne
comprend ni n'approuve et qui sont en
opposition avec les normes de conduite largement
acceptées » (54).
Sous son apparente simplicité et sa clarté
« d'évidence », ce point de vue comporte de très
profondes ambiguïtés. Nous en relèverons deux
majeures. La première est relative à la notion
« d'opinion publique » et à la schématisation
des questions de consensus/dissensus qu'elle
recèle (55). La seconde porte sur le processus
de décriminalisation lui-même, qui n'est jamais
envisagé globalement et dont la dimension
idéologique centrale est occultée. Ainsi, malgré
son haut niveau d'ineffectivité, nul
n'envisagerait d'abroger l'article 379 du Code Pénal relatif
au vol, pas plus d'ailleurs qu'il n'est question
de faire de la fraude fiscale un crime, malgré
son coût social massif.
Ce courant est aussi révélateur des multiples
ambiguïtés caractérisant la place des sciences
sociales dans les processus décisionnels
étatiques. Cette sociologie législative a pu être
analysée comme la phase scientifique d'un
processus éminemment normatif et politique (56).

(54) Conseil de l'Europe, Rapport sur la décriminalisation,
Strasbourg, 1980, pp. 99-130.
(55) P. Bourdieu, « L'opinion publique n'existe pas », Les
Temps modernes, pp. 1292-1309, 31, 1973. J. Davallon, « L'opinion
publique dans le modèle démocratique », dans Procès n° 8, Droit
et agrégation sociale. Ph. Robert, « Consensus, conflit et attitudes
envers le crime et la loi pénale », Annales inter. criminol., XVI,
1977.
(56) J. Commaille, « Esquisse d'analyse des rapports entre
droit et sociologie : les sociologies juridiques », Revue
interdisciplinaire d'études juridiques, 1982.
J. Commaille, P. Lascoumes, « De la caution au dévoilement :
la justice, la recherche, et leurs mythes », Annales de Vaucresson, 1982.
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Ici les sciences sociales sont bien au service
d'une action (57), plutôt au service d'une rationnalisation des pratiques administratives
centrales (58) de plus en plus demanderesses de
discours sociologisant (59). Ce qui serait tenté
c'est « d'inscrire le juridique, pour le légitimer
dans le double registre de réflectivité
sociologique (adhésion populaire, consensus « réel »)
et de la rationalité à priori (consensus
abstrait) » (60).
b) Les résistances au droit
Au-delà du moment de légitimation des règles
par la recherche d'un « consensus », se situe
l'opération d'évaluation du degré de
concordance des règles ainsi créées, par rapport aux
pratiques sociales. Sur ces règles « supposées
bonnes », parce que cohérentes avec un état
social donné, s'exercera un contrôle de
conformité qui ne peut remettre en cause le processus
de création lui-même. Sur ce versant, l'objectif
ne sera plus de « discuter » l'opportunité de la
règle — discussion dont par hypothèse la phase
précédente a permis l'établissement — mais de
vérifier que ces règles sont parfaitement
intégrées dans le champ des pratiques sociales.
Aussi n'est-il pas étonnant de voir ces études
se développer dans le cadre de l'application des
législations nouvelles, dont le caractère
pragmatique facilite au surplus le développement
d'une logique de l'intégration sociale des règles.
On peut ici distinguer trois modes
d'approche de cette question : comportementaliste,
culturaliste, socio-politique.
(57) A. Drouard, « Réflexions sur une chronologie : le
développement des sciences sociale », Revue -française de sociologie, vol.
23, n° 1, janv.-mars 1982, pp. 55-85.
(58) M. Pollack, « La planification des sciences sociales », Actes
de la recherche en sciences sociales, n° 2-3, juin, 1976, pp. 105121.
(59) C. de Montlibert, « La professionnalisation de la sociologie
et ses limites ». Revue française de sociologie, XXIII, 1982, pp.
37-53.
(60) J. Lenoble, F. Ost, Droit, Mythe et raison. Essai sur la
dérive mythologique de la rationalité juridique. Publications des
Facultés Universitaires St Louis, Bruxelles, 1980, p. 133.
112

— L'approche comportementaliste se trouve
à l'exacte frontière entre les vastes enquêtes
d'opinion menées dans une perspective de
réforme législative et des recherches plus « problématisées », c'est-à-dire se refusant à
travail er sur des objets non reconstruits. Les travaux
de J. Carbonnier tant théoriques (61)
qu'empiriques (62) tiennent ici une place de choix.
Dans sa conception de la sociologie juridique
la question de l'effectivité est au centre de
l'approche sociologique, tant au regard des
problèmes du changement social, du
fonctionnement administratif, que du pluralisme
juridique. Parlant, en utilisant volontairement le
pluriel, de « phénomènes d'ineffectivité », J.
Carbonnier envisage la question des résistances
individuelles comme une des manifestations
de l'écart droit/société.
Dans la lignée ouverte par J. Carbonnier (63),
se situent les recherches effectuées dans le
cadre du Laboratoire de Sociologie
Juridique (64), en particulier ceux de M.P. MarmierChampenois sur l'effectivité de la loi sur la
tutelle des mineurs. Le Centre d'Etude de
Technique et d'Evaluation Législative de
l'Université de Genève, dans son étude sur le port
de la ceinture de sécurité, reconnaît son
appartenance au même courant (65).
— L'approche culturaliste a été plus
particulièrement développée dans les travaux
effectués sur les transferts de droit d'un Etat à

(61) J. Carbonnier, Flexible droit, textes pour une sociologie du
droit, sans rigueur, Paris, L.G.D.J., 1979.
(62) J. Carbonnier, « Les phénomènes d'incidence dans
l'application de la loi », Flexible droit, pp. 112-116.
(63) J. Carbonnier, « Cinquante années de transformation de
la famille française », Flexible droit, op. cit. note 61, pp. 139155. J. Carbonnier, « De la contribution que la sociologie
juridique peut apporter au droit du contrat », Flexible droit, op. cit.,
pp. 223-224.
(64) Laboratoire issu du Laboratoire de sociologie criminelle
créé par H. Lévy Bruhl. Cf. présentation des travaux dans A.J.
Arnaud, op. cit. pp. 218-221 et G. Sayag et F. Terré, op. cit. pp.
479-489.
(65) J.F. Perrin et al., op. cit.
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l'autre et les résistances culturelles au droit
reçu, surtout dans des processus de
décolonisation (66). Cette question est également latente
dans certains travaux nord-américains sur le
non-accès au droit, qui mettent l'accent sur les
obstacles idéologiques provenant des différents
niveaux culturels (67). On retrouve ici les
thèses de B. Hoggart sur le paupérisme (68).
Cette dimension est également mise en
évidence par les historiens travaillant sur les
questions de droit et de justice aux XVIIe et XVIIIe
siècles. Par exemple N. Castan, à propos de la
situation du Languedoc : « Dans cette
distorsion entre la loi et sa pratique effective, des
modalités, fort diverses, apparaissent de
conduites réelles, individuelles ou collectives. On
peut y voir la survivance coutumière d'une
forme de justice spontanée, privée, revendiquée
et exercée par un individu ou un groupe au
nom d'un droit naturel intangible, qui n'a que
faire d'une délégation à un appareil extérieur.
Certes : mais une telle attitude exprime, aussi
et souvent, un refus de la loi, considérée comme
inapplicable. Il s'agirait alors d'une forme
critique d'acculturation, source de conflits entre
une loi, qui réglemente plus incisivement, et
des normes traditionnelles, auxquelles est
encore attaché un noyau important de la
population. La contradiction entraîne à des
comportements d'abstention, sinon de rébellion » (69).
Ainsi se trouve posée et illustrée à travers ces
différents exemples la question des effets de
l'imposition d'un système juridique par
l'appareil étatique. Autrement dit, il s'agit là d'une
mise en cause de la légitimité des sources du
(66) F. Soubiran, « Les difficultés d'exercice du droit
d'accéder à la justice pour les travailleurs étrangers », dans Procès,
n" 6, 1980.
(67) F.R. Marks, The Légal Needs of the Poor : a Critical
Anàlysis, Chicago, American Bar Fondation, 1971. Commission
des services juridiques. Les mains de la loi, Montréal, ronéo,
1975.
(68) R. Hoggart, La culture du pauvre, Paris, Ed. de Minuit,
1970.
(69) N. Castan, Justice et répression en Languedoc à l'époque
des lumières, Paris, Flammarion, 1980, p. 53.

droit, accentuée aujourd'hui par la
généralisation des enquêtes préalables aux réformes
législatives. L'apparition d'une logique de l'effectivité pourrait être prise ici comme l'indice d'une
transformation des modes de création légitime
des règles, transformation qui passe par le
déclin de la « représentation » nationale au
profit des formes statistiques de la «
représentativité ».
— La dimension socio-politique n'a jamais été
développée en tant que telle dans les
recherches portant sur l'effectivité. Elle peut
cependant être induite, en tant que problématique
sous-jacente, à partir d'une série de travaux
ayant à des titres divers mis en cause le
principe de généralité de la loi ; les études
effectuées sur les situations de discrimination
juridique illustrant à l'abondance l'ineffectivité des
principes contenus dans les préambules
constitutionnels. Mais contrairement aux approches
précédentes, l'ineffectivité n'est plus lue en
termes de dysfonctionnement. Elle apparaît à
l'inverse comme un phénomène structurel,
expression de systèmes de domination
socio-économiques globaux. Les secteurs du droit des
migrants (70) et du droit des femmes (71),
livrent toujours les exemples les plus
significatifs, tant en matière de discrimination qu'en ce
qui concerne l'ineffectivité des textes. Dans ces
domaines, les observateurs visent à rétablir
l'égalité de droit en substituant aux textes
ineffectifs, des règles adaptées à chaque
groupement pouvant aller jusqu'à l'instauration de
discriminations positives.
(70) A.L. Stinchombe, « Institutions of Privacy in the
Détermination of Police Administrative Practice », American Journal
of Sociology, LXIX, 1963, p. 150 ss. J. Costa-Lascoux, J.
Soubiran, « Travailleurs immigrés et contrôle social », Déviance et
Société, IV, n° 3, 1980, pp. 279-302.
(71) O. Dhavernas, Droit des femmes, pouvoir des hommes,
Paris, Seuil, 1978. L'auteur fait la démonstration de
l'ineffectivité de la loi du 22.11.1972 relative à l'égalité de rémunération
entre hommes et femmes, complétant les dispositions antérieures
de la convention n° 100 de l'OIT ratifiée en France en 1953,
l'article 119 du Traité de Rome, et les lois du 11 fév. 1950 et
13 juill. 1971 sur les conventions collectives. Sur l'ineffectivité
de la loi du 10 juill. 1975, cf. pp. 290-296.
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Le poids des facteurs socio-politiques dans
l'appréhension des phénomènes d'effectivité/
ineffectivité dans la mise en œuvre du droit est
plus fréquent encore dans le mode d'approche
suivant.
2. Effectivité/ineffectivité de l'action des
instances de contrôle
On aborde ici le domaine concernant le
second volet de toute norme juridique, son
volet prescriptif s'accompagnant toujours d'un
volet répressif en cas de non-respect. Le point
de départ de l'analyse réside dans le fait que
toute violation d'une norme ne s'accompagne
pas automatiquement d'une sanction. L'ineffectivité du processus répressif vient alors se
substituer à l'ineffectivité de la norme prescriptive. On peut remarquer en effet que les
approches en termes d'ineffectivité de la sanction
mettent entre parenthèses la question de la
validité de la norme au regard des pratiques
des individus. Autrement dit, le comportement
visé par la sanction est posé sans autre
discussion comme négatif, alors que les résistances,
ou la méconnaissance des règles par les acteurs
sociaux seront prises en considération d'un
point de vue positif dans la perspective
d'évaluation de la règle de droit. Les recherches en
ce domaine mettent l'accent sur trois phases
du processus de sanction : la détection de la
violation, son traitement, son issue, chacune
correspondant à un lieu de possible
ineffectivité.
Les aspects méthodologiques des travaux
présentés au point précédent reposaient sur
des enquêtes d'opinion et observations de
comportement. Ceux traitant des problèmes de
mise en œuvre des sanctions se rapprochent
davantage des démarches de sociologie
administrative (72) et utilisent comme base de
(72) S. Charbonneau, J.G. Padioleau, « La mise en œuvre d'une
politique publique réglementaire : le défrichement des bois et
forêts », Revue française de sociologie, XXI, 1980, pp. 49-75.
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nées des dossiers et observations menées dans
le cadre d'institutions publiques. Il s'agit là
d'une autre orientation de la sociologie
juridique tant au niveau du champ exploré qu'à celui
des méthodes. Alors que les théorisations sur
les questions d'effectivité ont intégré les deux
dimensions (effectivité de la norme, effectivité
de la sanction) (73), les travaux empiriques se
situent exclusivement sur l'un ou l'autre des
deux axes.
Les limites et obstacles à la mise en œuvre
des législations ont souvent été présentés
comme trouvant, sinon leur source, du moins
la cause de leur extension, dans le non-agir des
autorités publiques chargées d'en assurer le
respect. Traitant de l'inertie et de la tolérance
des pouvoirs publics, G. Ripert dira qu'il est
« des lois qui paraissent ne pas avoir été
votées » (74).
Il situera une des grandes causes «
d'insécurité juridique » dans la pratique
administrative « quand l'autorité n'a pas la force ou
l'habileté nécessaire pour assurer à tout instant
l'exécution des lois » (75). Ces failles de l'action
administrative sanctionnatrice sont repérables
à trois niveaux.
a) Le défaut de détection de la violation de
la norme est ici le niveau déterminant. Pour
qu'une action répressive s'exerce, encore fautil que l'autorité en ait eu connaissance. Il est
aujourd'hui avéré que la visibilité et les
possibilités de signalement à une agence de contrôle
varient considérablement d'une forme de
violation à une autre (76). Mais si l'on sort des
infractions normatives intentionnelles, publi-

(73) Cf. en particulier J.F. Perrin, op. cit. note 41.
(74) G. Ripert, Les forces créatrices du droit, Paris, L.G.D.J.
1955, p. 372.
(75) G. Ripert, L'insécurité juridique, Paris, L.G.D.J., p. 155.
(76) Ph. Robert, « Les statistiques criminelles et la recherche »,
Déviance et Société, I, n° 1, 1977, pp. 3-22. P. Lascoumes, «
Données de base et données en délinquence d'affaires », Revue de
droit pénal et de criminologie, n° 18, 1980, pp. 103-104.
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ques et créant des dommages immédiats, pour
considérer les infractions abstraites, commises
au sein de zones de « privacy » et sans victime
personnalisée, l'action de repérage se réduira
considérablement. On peut ainsi opposer schématiquement vol de véhicule et fraude fiscale,
coups et blessures à la suite d'une rixe dans un
café et violences intra-familiales, hausse de prix
illicite par un petit détaillant et obtention
illégale de subventions de la part de la C.E.E.
Ces questions générales de visibilité et
signalement se compliquent lorsque l'action
administrative se déploie en cascade et qu'existent
différents niveaux de repérage, régulation et
sanction, ou que coexistent des instances de
sanction administrative et judiciaire (77). C'est
le domaine du droit économique et social qui a
suscité les travaux de recherche empirique les
plus nombreux. Parmi eux les difficultés de
mise en œuvre du droit du travail et les
ambiguïtés et contradictions des actions menées par
l'inspection du travail tiennent une place très
importante (78). Mais les secteurs financiers
(79), fiscal (80), ou de droit de l'environnement

(77) P. Lascoumes, « La justice pénale à l'affût du monde des
affaires », Economie et Humanisme, 1981, Mars-Avril, pp. 35-43.
(77 bis) Cet article ne concerne que des travaux européens ;
pour les travaux nord-américains, en termes « d'implémentation », cf. l'article de E. Blankenburg, dans ce même numéro.
(78) Organisation Internationale du Travail, Rapport de la
mission tripartite d'évaluation de l'efficacité de l'inspection du
travail en France, B.I.T. Genève, 1981.
F. Collin et al. Le droit capitaliste du travail, pp. 78-85, Paris,
Maspero, 1980.
Actes, n° 31-32, 1981, Inspection du travail.
(79) J. Cosson, Aspects criminologiques de la délinquance
d'affaires, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1976 et les Grands
escrocs en affaires, Paris, Seuil, 1978.
M. Delmas-Marty, op. cit., note 33, pp. 109-112.
H.D. Bosly, « Les frontières de la répression pénale en droit
économique belge », Les frontières de la répression, Ed. de
l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1974, pp. 382-399.
(80) J. Cosson, Les industriels de la fraude fiscale. Paris, Seuil,
1971.

(81), en fournissent d'abondants exemples,
ainsi que l'égalité de rémunération entre
hommes et femmes, y compris dans la fonction
publique. Au-delà de la fréquence des
résistances idéologiques il est certain que l'absence
de moyens de contrôle réels ôte à ces
dispositions tout caractère opératoire (82).
b) Le traitement des informations reçues par
l'administration en matière de violation fait
apparaître un second niveau d'ineffectivité
possible. Il ne suffit pas qu'une instance de
contrôle ait constaté une infraction ou en ait été
informée pour que le processus sanctionnateur
se déclenche. Encore faut-il, d'une part, qu'elle
la prenne en compte, et d'autre part qu'elle
puisse l'intégrer dans la logique institutionnelle.
Sur le premier point, le célèbre travail de R.
Boudon et A. Davidovitch (83) sur les systèmes
d'auto-régulation de l'institution judiciaire a
bien montré à quel point cette prise en compte
n'était pas un phénomène automatique ou
d'appréhension simple. Les logiques
institutionnelles et la poursuite d'objectifs internes
l'emportent souvent sur les fonctionnements et
finalités proclamés.
Complétant cette dimension, toute une série
de travaux récents ont mis l'accent sur
l'importance des processus de reconstruction d'objet
(84) opérés par chaque instance administrative,
processus indispensables au traitement des

(81) S. Charbonneau, « L'état, le droit et l'environnement »,
Esprit, 1976, n° 10, p. 392.
J.D. André, « Délinquance écologique de l'artificiel au
transactionnel », Déviance et société, 1980, IV, n° 4, pp. 399-412.
M. Delmas-Marty, op. cit., note 33.
(82) A. Guérin Henni, Les pollueurs, luttes sociales et pollution
industrielle, Paris, Seuil, 1980, pp. 352-353.
(83) R. Boudon, A. Davidovitch, « Les mécanismes sociaux des
abandons de poursuite », Année Sociologique, 1964.
(84) J.C. Chamboredon, « La délinquance juvénile, Essai de
construction d'objet », Revue française de sociologie, XII, 1971,
n° 3, pp. 335-377.
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dossiers (85). Faute de retraduction dans les
termes de l'opérateur et d'intégration dans les
formes que le système est accoutumé à traiter,
la violation de la norme échappera à toute
sanction. Les recherches ont également mis en
évidence une assez nette tendance à la
schématisation des formes traitées et à l'élimination
des cas de figure par trop complexes pour
lesquels le travail de reconstruction apparaît trop
coûteux ou ayant peu de chances de réussir.
Notons enfin que ces questions prennent un
tour aigu lorsqu'existe une situation de
concurrence dans l'action de contrôle. L'exemple
le plus notable est celui de l'existence de
multiples situations « d'interface » entre le système
judiciaire et d'autres systèmes de contrôle
publics ou privés (86). Dans une première
approche, on peut considérer que le système
judiciaire se borne à traiter ce que les opérateurs
situés en amont veulent bien lui transmettre.
Mais au-delà des procédures de filtrage, se pose
aussi la question de la place de la forme
judiciaire dans un processus plus général de «
gestion » des situations sociales et

es) A. Supiot, « Recherche sur l'application des textes relatifs
à la pollution de l'eau d'origine industrielle ». Semaine Juridique,
n° 2692, 1975. Y. Tanguy, Le règlement des confits en matière
d'urbanisme. Paris, L.G.D.J., 1979. J.D. Delley et al., Le droit
en action, St Saphorin, Genève, 1982, R. Roth, « Tribunaux
pénaux, autorités administratives et droit pénal administratif »,
Revue de droit administratif et de droit fiscal, n° 5 et 6, 1981,
pp. 285-395, et dans ce même numéro : E. Blankenburg, «
Réflexions sur l'étude de la mise en œuvre le concept d'implémentation ».
(86) E. Serverin, C. Barberger, La criminalité des accidents
du travail dans le ressort de la Cour d'Appel de Lyon, Faculté
de droit de Lyon III, I.E.J., 1979, ronéo. P. Lascoumes, Délit
fiscal et/ou délit pénal, poursuites et condamnations en matière
de fraude fiscale : une étude d'interface, Paris, S.E.P.C., 1982,
Ronéo. « Seveso : des règlements bien enterrés... », Actes, n° 41,
1983, pp. 11-20. B. Aubusson et al. Le pénal en première ligne ou
dernier ressort : analyse des interfaces du système pénal, Paris,
CESDIP, 1984.
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ques (87). Les effets des logiques opératoires
spécifiques à chacun se font ici amplement
sentir. On présuppose le plus souvent
l'existence a priori d'une complémentarité «
naturelle » entre les actions. Des travaux récents
reprenant les hypothèses de G. Gurvitch et J.
Carbonnier sur le pluralisme juridique ont
montré le poids considérable de
l'hétérogénéité de ces formes et les obstacles que créent
dans les procédures les conflits qui existent
entre elles. L'action judiciaire n'est donc plus
perçue dans la catégorie — négative — de
l'effectivité, mais comme élément concret d'un
système plus vaste, qu'il s'agit d'étudier.
— Le troisième niveau d'ineffectivité
possible est celui de la gravité des sanctions
prononcées par le juge, au regard des sanctions
possibles. Les exemples abondent, que l'on peut
regrouper autour de trois pôles. L'ineffectivité
peut être recherchée du côté de l'inexécution
d'une sanction prononcée ou bien de son
insignifiance, ou bien encore d'une concurrence
entre sanctions. Le niveau le plus radical de
perte de valeur de la sanction est l'hypothèse
de l'absence totale d'exécution suivant la prise
de décision. Un immeuble construit sans
autorisation dont le juge a ordonné la démolition,
restera en place faute d'exécution (88) par les
services compétents de la mairie et de
l'équipement ; un entrepreneur failli interdit
d'exercice professionnel recréera une société sous un
prête-nom (89) ; une amende administrative ne
sera pas versée ; une pollution se poursuivra
malgré une condamnation...
(87) Voir à propos des accidents du travail, le partage entre
la compétence « pénale », qui s'appuie sur la notion des actes
passés, et la compétence « administrative » des caisses primaires
et de l'inspection du travail, qui concerne le « futur » de la
gestion du dossier et de la prévention. E. Serverin, C. Barberger,
op. cit. note 86 et dans le même sens : P. Lascoumes et al.
Administrer les pollutions et nuisances, Paris, Ministère de
l'Environnement, 1985.
(88) J.CI. Hélin & al. La portée sociale du contentieux de
l'urbanisme, Ministère de l'Equipement, 1975.
(89) L. Boy et al. Droit des faillites et restructuration du
capital, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1982, p. 23.
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— On insiste plus souvent encore sur
l'insignifiance des sanctions, eu égard aux
possibilités ouvertes par les textes, et à la gravité de
la violation effectuée. On pense alors au
montant peu élevé des amendes prononcées contre
les chefs d'entreprise (90), amendes de
surcroît imputées dans les frais généraux
d'entreprise, au mépris de la législation sur ce point.
En matière fiscale, le niveau très bas des
sanctions pénales est souvent présenté comme
constituant une incitation indirecte à frauder,
c'est-à-dire comme source d'une ineffectivité
accrue. De façon générale on considère alors
qu'il y a risque d'effet dissuasif à rebours
quand l'issue de la procédure de sanction est
telle qu'elle semble conforter l'inversion de
l'adage « le crime ne paie pas ».
— L'ineffectivité peut enfin provenir d'une
concurrence entre voies sanctionnatrices
essentiellement lorsque coexistent voies
administrative et judiciaire. Ce cumul existe dans de
nombreuses hypothèses, mais l'analyse des
fonctionnements institutionnels démontre que
la voie administrative est toujours celle qui
présente le plus de poids tant par sa rapidité
que par la sûreté des moyens de contrainte
dont elle dispose (91). Mais contrairement à la
voie judiciaire, elle opère sans visibilité
sociale. La sanction, même massive, demeure
secrète, et l'effet dissuasion fondé sur la
publicité de la peine est abandonné au profit de la
continuité du contrôle.
Traversant tous ces travaux, on trouve de
façon quasi-constante des analyses mettant en

(90) M. Brissette, « Le registre de la gradation des peines dans
les lois », Le montant des amendes fixes et minimales est en très
grande majorité inférieur à 500 $, In op. cit. note 22, p. 92.
En France, le montant moyen des amendes pénales pour
banqueroute simple ou frauduleuse est de 3 000 F in op. cit.
note 69, p. 40.
(91) Op. cit. note 20, pp. 166-167.

évidence le rôle des qualifications (92) et
surtout des idéologies professionnelles (93) des
acteurs opérant dans les agences chargées de
poursuivre les violations des normes juridiques.
Cette dimension idéologique se faisant sentir
aux différents niveaux de mise en œuvre de la
sanction.
Allant plus loin, ces travaux mettent l'accent
sur le rôle des appareils administratif et
judiciaire dans la reproduction des normes de
domination matérielle et symbolique.
A nouveau, l'ineffectivité est moins
considérée comme un dysfonctionnement que comme
une pratique concrète, visant à imposer une
légitimité du contrôle social.
Avec cette dernière perspective, nous nous
situons au-delà de la problématique de
l'ineffectivité, laquelle reste marquée par une position
négative vis-à-vis de toute défaillance de
l'appareil juridique et judiciaire à rendre compte de
la réalité sociale et économique. Il s'agirait
plutôt en effet de rechercher, comme le suggérait
N. Luhmann, moins les raisons des
comportements déviants, que les « raisons » des
comportements conformes. Cela revient à envisager la
construction d'un modèle dans lequel c'est le
« normal » qui devra être considéré comme
invraisemblable (94).
Une telle position est totalement absente des
perspectives de recherches sur l'ineffectivité,
qui s'alignent bien davantage sur une sociolo(92) Op. cit. note 24, p. 352 : « De l'avis général, l'entrave la
plus sérieuse à la répression des délits économiques tient au
fait que les autorités de poursuites ou d'instruction comptent
trop peu de magistrats préparés à aborder les problèmes
pluridisciplinaires qui surgissent presque nécessairement en ce
domaine ».
(93) M.F. Armand, P. Lascoumes, « Malaise et occultation :
perceptions et pratiques du contrôle social de la délinquance
d'affaires », Déviance et société, 1977, n° 2, pp. 135-170. R. Dhoquois, « Idéologie conciliatrice et répression des réfractaires dans
l'inspection du travail », Actes, n° 15, 1977, pp. 14-18. P. Ponsaers,
R. de Cuyper, « L'inspection du travail : mission de l'autorité
ou affaire privée ? ». Déviance et société, 1971, v. n° 4, pp. 347370.
(94) N. Luhmann, « Remarques préliminaires en vue d'une
théorie des systèmes sociaux », In Critiques, n° 413, oct. 1981.
117

DROIT ET SOCIÉTÉ
gie de la « déviance », fondée sur l'illégitimité
des actions non conformes à un modèle. L'idée
implicite de toutes ces études est que le
système judiciaire civil ou pénal est seul apte à
réguler des rapports sociaux et que toute
défaillance de ce système risque d'entraîner celle de
l'organisation tout entière. La recherche d'une
adaptation parfaite
droit/opinion/comportement conduit à une attitude de recherche
systématique des « écarts », attitude que l'on peut
voir à l'œuvre dans la sociologie fonctionnaliste : systèmes et sous-systèmes doivent
s'emboîter harmonieusement, sous réserve de la
préservation de « marges de liberté » qui
permettent le jeu de la volonté des actions et la
mobilité relative de l'ensemble (95).
Mais dans son acception classique, la notion
d'ineffectivité est un concept critique du seul
système judiciaire, dont la visée est de
permettre une harmonisation de ce système au regard
de la légalité. Le concept qui y est relié est
celui de la « positivité » des règles de droit,
qui dépasse la question de la validité de ses
sources mais inclut la « réalité » de son
fonctionnement. A l'heure actuelle, on peut
constater un abandon des perspectives strictement
légalistes (c'est-à-dire visant à une légitimation
de l'état de droit) au profit d'approches plus
pragmatiques, se fondant sur le concept voisin
« d'efficacité » du système juridique.
III. — UNE FORMULATION DES ECARTS
EN TERMES D'EFFICACITE OU
L'OPTION ECONOMIQUE
Ce mode de questionnement sur les effets du
droit, radicalise la perspective précédente au
point de conduire à de profonds changements
dans la nature de l'ordre juridique auquel il se
réfère, et le système de rationnalité qui le sous(95) Voir sur ce point, H. Crozier, Le phénomène
bureaucratique, Paris, Le Seuil, 1963 ; également Crozier et Friedberg,
L'acteur et le système, Le Seuil, 1977.
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tend. 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. Avant de caractériser
la restructuration de l'ordre juridique qui se
dessine là, il importe de préciser les conditions
d'appréhension de cette « efficacité » pour la
sociologie du droit. En effet, comme pour
l'effectivité, on constate que l'évaluation de la
rentabilité du système juridique s'effectue de
manière négative, c'est-à-dire par référence à
son inaptitude à gérer la réalité sociale.
A. LES MANIFESTATIONS D'INEFFICACITÉ
La démonstration de l'inefficacité peut se
faire au niveau des objectifs visés : la
législation n'a pas atteint l'objectif qu'on lui avait
fixé, ou bien au plan des effets à éviter (des
effets pervers) la législation a produit d'autres
résultats que ceux attendus.
1) L'inefficacité est appréciée directement
lorsqu'on considère que les résultats attendus
de telle ou telle réglementation ne sont pas
obtenus. On se réfère alors à un « but idéal »
sous-entendant une vertu d'opérationnalité
directe des textes. Ainsi, l'ensemble formé par
la législation sur le travail sera considéré par
certains auteurs comme inefficace dans la
mesure où, compte tenu de l'activité judiciaire
réduite, elle ne permettrait pas de remplir son
objectif général de protection des travailleurs
(96), en particulier ceux qui sont dotés de
pouvoirs syndicaux (97). De la même façon
l'ensemble de la législation en matière de protection
de l'environnement est considéré comme
inefficace dans la mesure où il apparaît que les pra(96) J.C1. Javillier, « Ambiguïtés... », op. cit. p. 192, note 5.
(97) J.C1. Javillier, op. cit., note 5.
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tiques polluantes se maintiennent à un niveau
élevé (98). De même, enfin, en matière
financière la prolifération des législations
répressives est considérée comme étant sans grand effet
sur la moralisation du monde des affaires (99).
On dit alors que ces législations ont une effectivité relative dans leur mise en œuvre mais
n'ont pas l'efficacité sociale attendue.
Comme le souligne P. Guibentif (100) encore
faudrait-il voir préciser ce qui fonde de tels
jugements. Est-ce l'intention du législateur, les
objectifs poursuivis par l'autorité chargée de
la mise en œuvre ou les attentes des acteurs
sociaux concernés qui servent de point de
référence à l'évaluation ?
On peut donner d'autres exemples de la
fréquence de ce type de questionnement. La
multiplication des travaux de recherche en matière
d'accident routier s'effectue massivement par
référence à la définition d'une législation
efficace (101). Les débats portant sur l'appréciation
globale d'efficacité des législations Scandinaves
manifestent l'importance actuelle de l'enjeu
(102).

Plus largement encore, le renouveau des
investigations sur la notion de peine comme
moyen de prévention générale s'inscrit dans le
même type de questionnement (103). Postulée
chez les auteurs classiques comme Bentham
(104) et Feuerbach (105), la question de
l'efficacité dissuasive « a priori » de la menace de
sanction est aujourd'hui une hypothèse de
travail fréquente dans le secteur criminologique
(106).
2) Un autre mode d'approche, plus
argumenté, met l'accent sur les effets pervers des
législations dans leur détail. On part alors de
la constatation selon laquelle le texte conduit
à un résultat différent de celui que l'on
escomptait ; la loi n'a pas atteint la cible qui lui était
désignée. Les conducteurs respectent bien
l'obligation du port de la ceinture, mais le
nombre des accidents graves augmente. Des
entreprises sont bien condamnées pour
infraction à la législation économique, mais le
montant des amendes est comptabilisé dans les
prix de revient ou répercuté dans les prix de
vente (107). Les juges des enfants utilisent
abondamment les mesures d'assistance éduca-

(98) S. Charbonneau, L'état, le droit et l'environnement, op. cit.
note 81.
(99) P. Spiteri, « Le droit pénal régulateur de la moralité
commerciale », Les frontières de la répression, Ed. de l'Université
de Bruxelles, Bruxelles, 1974, pp. 269-279.
(100) Op. cit. not 24, p. 360 sur l'incapacité de la sanction « à
fortifier la morale économique ou à empêcher la délinquance des
affaires ».
(101) A. Alevy, S. Verdier, Analyse des coûts sociaux des
accidents corporels pour la sécurité routière, ONSER, 73. Â. Tune,
J. Leauté, « Les frontières de la répression en matière
d'imprudence », dans Les frontières de la répression, Ed. de l'Université
de Bruxelles, 1974, pp. 39-58. M.C. Jayet, M. Moget-Monseur,
Etude sur les expériences étrangères en matière de prévention et
de contrôle des infractions à la conduite sous l'emprise d'un état
alcoolique, Paris, 78. ONSER, Org. Nat. de Sécu. routière.
M. Killias « La ceinture de sécurité : une étude sur l'effet des
lois et des sanctions ». Déviance et Société, IX, 1985, n° 1, pp. 3146.
(102) Andenaes, « The Effects of Scandinavia's Drinking and
Driving Laws : Facts and Hypothèses », Scandinavian Studies in
Criminology. Oslo, 1978.

G. Cartensen, « Research on Drunken Driving in Scandinavia »,
Drinking and Driving in Scandinavia », Scandinavian Studies in
Criminology, Oslo, 1978.
L. Ross, « Le mythe Scandinave : efficacité de la législation
sur l'alcool, la conduite en Suède et en Norvège », Journal of
Légal Studies. University of Chicago Law School, Vol. IV (2).
June 1975.
(103) P. Guibentif, « Retour à la peine : contexte et orientation
des recherches récentes en prévention générale », Déviance et
société, 1980, V, n° 3, pp. 293-312.
(104) J. Bentham, Théorie des peines et des récompenses,
Londres, Vogel & Schulze, 1811.
(105) A. Feuerbach, Ritter von, Lehrbuch des gemeinen in
Deutschland giiltigen Reinlichen Rechts, Giessen, Georg Friedrich
Heyer, 1840.
(106) Geerken M.R., Gove W.R., « Deterrence, Some Theoretical
Considérations », Law and Society Review, IV, 1975, pp. 497 ss.
not. p. 497 ; Vérin J., « L'efficacité de la prévention générale »,
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, XXX,
1975, pp.. 1061 ss. note p. 1065.
(107) M. Brissette, op. cit.
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tive en tant qu'intervention préventive de
l'inadaptation sociale, mais le nombre de
condamnations de mineurs pour faits de délinquance
ne cesse de croître (108). La législation sur le
contrôle judiciaire est bien appliquée, mais elle
concerne surtout des personnes qui jusque-là
étaient laissées en liberté pure et simple ; par
contre la proportion des mises en détention
provisoire se maintient à un niveau
constant (109). La mise en application d'une
législation prohibant une espèce de drogue aboutit
à la diffusion d'autres substances non visées
par le texte répressif (110). Il s'agit dans tous
les cas d'étudier les effets « différés » ou «
indirects » (111) de l'application de la loi dans la
lignée des travaux de R. Boudon sur les effets
pervers des lois de démocratisation de
l'enseignement supérieur (112).
B. LA SIGNIFICATION D'UNE
INTERROGATION DE L'ORDRE JURIDIQUE EN
TERMES D'EFFICACITE
Questionner le système juridique sur son
efficacité sociale ce n'est pas seulement faire
preuve de réalisme et démystifier sa fonction
symbolique, c'est surtout mettre en question la
structuration interne. C'est introduire de
nouveaux acteurs œuvrant sur d'autres terrains et
faisant usage de normes différentes de celles
que le système juridique met habituellement en
œuvre.
1) Changement d'acteurs : on le sait, le droit
ne connaît que la personne, l'unité individuelle,
base du système classique de volonté et de
responsabilité et condition majeure des mysti(108) E. Serverin et al., Actions et intearctions dans l'institution
judiciaire, Faculté de droit, Lyon III, I.E.J., 1981, ronéo.
(109) I. Souleau, « Neuf années de contrôle judiciaire », Revue
de science criminelle et de droit pénal comparé, 1, 1980, pp. 4176.
(110) L.M. Friedman, The Légal System : a Social Science
Perspective, N.Y. Bund Sage Foundation, 1975, p. 126.
(111) Lévy et Verdier, préc. pp. 43-48.
(112) R. Boudon, Effets pervers et ordre social, Paris, PUF,
1977.
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fications de l'égalité (113). 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 (114). 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 » (115), 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 (116).
La réalisation d'un objectif commun aux
participants peut devenir l'enjeu principal d'une
discussion, hors de toute perspective des
mécanismes de qualification et d'application de la
loi (117).
Ces procédures de discussion se substituent
aux formes classiques de règlement des conflits
qui supposent la mise en œuvre des droits
subjectifs, garantis par un droit objectif. En
renonçant à la référence aux conflits de droits,
les procédures non contentieuses perdent par
là-même tout moyen de résoudre les conflits.
Ce point a été soulevé en science politique par
(113) M. Miaille, Introduction critique du droit, dans Collection
critique du droit, Paris, Maspero, 1976, pp. 166-168.
(114) Sur la question de la représentation des intérêts
particuliers dans le cadre du droit privé, cf. E. Serverin, « Les
visages du consensus : le partage des intérêts », dans Procès, n° 8,
1981, pp. 63-89.
(115) Pour une étude du rôle des standards dans le
changement de la forme juridique, cf. A. Jeammaud, Procès n° 9.
(116) Pour l'assistance éducative, mettant en jeu la notion
d'intérêt de l'enfant, cf. E. Serverin, S. Bruxelles, « Actions et
interactions », op. cit. p. 50 et s.
(117) R. Abel, « Règlement formel et informel des conflits »,
In Sociologie du travail, n° 71, 1981.
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J. Freund, qui rappelait que, « si le droit
constitue une solution des conflits, c'est que... le
conflit naît de la volonté de maintenir, de
défendre, ou d'exiger un droit blessé ou
ignoré ». Le droit est à la fois l'objet du litige,
et sa solution. Par conséquent, « même
lorsqu'on ne s'adresse pas à un tribunal pour
régler le différend, la solution proposée,
médiation ou arbitrage, n'a de chances d'aboutir que
si les parties en cause ont le sentiment que
leurs droits respectifs ont été reconnus dans
les limites tolérables » (118). C'est là le point
faible des procédures de négociation, qui
veulent substituer trop brutalement des
arguments d'intérêt commun aux droits
particuliers.
2) Changement de terrain : dans quel espace
vont être discutés des droits mis en œuvre par
les acteurs ? 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. L'efficacité
administrative s'oppose alors aux aléas du débat
judiciaire. Mieux encore, on peut demander au juge
lui-même d'accomplir l'efficacité dans le cadre
de ses pouvoirs d'administrations, distinct du
pouvoir juridictionnel (119).

(118) J. Freund, « Le droit comme motif et solution de
conflits », Archiv fur Rechts-und Sozialphilosophie, n° 8, 1974, pp.
52-53.
(119) Ainsi pour l'assistance éducative, où un juge civil se voit
contraint d'évaluer des actions dans une perspective d'efficacité,
et sans engager aucune discussion sur les droits en présence :
cf. E. Serverin, S. Bruxelles, préc. p. 35 et s.

3) Un changement de système normatif : le
changement est visible à deux niveaux :
C'est tout d'abord un changement dans la
forme des normes. La multiplication actuelle
de droits techniques édictant des obligations
de faire et détaillant des normes de
comportement auxquelles le sujet, devenu alors objet de
droit, ne peut que se conformer. Les normes
réglementaires injonctives deviennent, dans
une perspective d'efficacité, le modèle
dominant (120).
Mais, au-delà des changements de forme,
c'est sans doute aussi une dissolution du normativisme positiviste qui se manifeste là. En
effet, les débats sur la validité de la norme ne
s'opèrent plus par référence à sa source ou à
ses effets, mais en fonction de sa capacité à
réguler tel ou tel aspect de l'information sociale,
érigé en « problème ». L'évaluation échappe
complètement au champ juridictionnel pour
s'effectuer directement dans le champ des
régulations sociales et se formuler sur un mode
non juridique, notamment en termes de coût
social (121). On assigne alors au droit une
obligation de résultat. Et c'est sa capacité à
répondre ou non à cette attente qui fondera
l'appréciation de sa validité et sa légitimité.
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 (122),
«l'intérêt de l'enfant» (123), la «protection

(120) C. Barberger, Thèse préc.
P. Lascoumes, op. cit. note 78.
(121) En particulier en termes de R.C.B. cf. par exemple Bianco-Lamy.
(122) J.P. Haehl, Les techniques de renforcement des
entreprises en difficultés, Librairie Technique, 1981, FNDE.
R. Brunois, « Avant le droit sanction, le droit prévention »,
Gazette du Palais, 1975, 1, p. 117 et in op. cit. cote 81, pp. 180193.
(123) Bianco, Lamy, op. cit. E. Serverin, op. cit.
121

DROIT ET SOCIÉTÉ
des consommateurs » (124), la « protection des
salariés » (125). 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. Cette
transformation essentielle dans la source et la
structuration du système légal est à mettre en
relation avec les besoins croissants d'adaptabilité imposés par les rapports
socio-économiques et techniques du capitalisme et de sa
restructuration contemporaine (126).
La validité du droit ne se mesure plus à l'état
de sa cohérence interne. Interrogé sur ses
natures, puis sur son effectivité, le système
juridique est de plus en plus questionné en
termes d'efficacité, de productivité sociale
immédiate. L'ordre symbolique qu'il
structurait se trouve alors ébranlé par la constitution
d'un nouvel ordre juridique gestionnaire, qui
réclame la participation de tous. Les effets de
ces transformations ne sont pas encore mesu-

(124) M. Wiewiorka, L'Etat, le patronat et les consommateurs ,
Paris, P.U.F., 1977. M. Wiewiorka, Justice et consommation, Paris,
Documentation Française, 1977.
(125) J. Cl. Javillier, op. cit. note 19. F. Collin, al. op. cit.
note 70.
(126) M. Miaille, op. cit. note 113.
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rables : ils concernent très certainement la
question des sources du droit, le principe de
légalité, l'organisation des procédures et la
définition du sujet de droit. Pour notre propos,
il suffit de signaler que l'apparition d'une
interrogation fondée sur l'efficacité marque la
clôture de celle de l'ineffectivité : le droit ne
peut plus espérer préserver son autonomie par
le jeu des adaptations contrôlées du
changement social, et la complétude de son ordre
logique ; il doit accepter l'ouverture
permanente à l'évaluation, et la mise en place de
réglementations qui exigent la participation de
tous : c'est la banalisation de l'expérience
juridique qui s'accomplit ainsi, mettant fin aux
regrets des juristes (127) pour laisser place à
ceux des représentants autorisés des corps
sociaux : le statut de l'association, comme
moyen de gérer les situations sociales est à
présent au centre d'un débat ; son intervention
dans les situations de conflit, parallèlement, ou
en amont de la compétence judiciaire, est le
signe de l'apparition d'une forme nouvelle de
réalisation sociale du droit (128).
(127) A.J. Arnaud, Les juristes face à la société, P.U.F.
(128) Lon L. Fuller, « Law as instrument of social control »,
In Archiv fiir Rechts-und Sozialphilosophie, n° 8, 1974, « Die
Funktionen des Rechts », p. 105.
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