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L e titre de ce livre (Westerman, 2018) 
ne doit pas induire en erreur : il ne 

porte pas sur le fait que le législateur, les 
administrations, puissent faire appel à 
des consultants extérieurs pour rédiger les 
lois ou règlements. Le sujet est bien plus 
important : la formulation des règles a 
profondément évolué ces vingt dernières 
années. Nous connaissions tous les 
interdictions (il est interdit de fumer) ou 
les prescriptions (vous devez respecter les 
limitations de vitesse). Or, de plus en plus, 
nous faisons face à des règles d’une autre 
nature. Elles énoncent qu’un objectif 
souhaitable doit être atteint comme, 
par exemple, les directives-cadres de la 
Commission européenne. On parle alors 
souvent de « principles-based regulation ». 
Mais l’expression est trompeuse : les 
principes sont généraux, or ces régulations 
peuvent être extrêmement détaillées. La 

différence avec les règles classiques est ailleurs. Les nouvelles règles ne portent plus 
comme ces dernières sur les moyens, mais sur les fins. Fuller avait écrit que le droit 
était la plus vide des sciences, « all means and no end » (Fuller, 1968, pp. 10-11). Là, 
on assiste à un renversement : ces règles sont « all ends and no means » (op. cit., p. 4). 
C’est en ce sens qu’il faut comprendre la notion d’outsourcing (on la traduira ici par 
« sous-traitance du droit » – SD) :

[…] a […] radical practice in which the outsourcer confines herself to 
formulating the desired outcomes or end-states (’the what’) leaving it to the 
outsourcees to formulate the ’how’: the means by which these goals can be 
reached. (op. cit., p. 5)

Ceux qui vont faire le travail (les outsourcees, mot intraduisible en français) peuvent 
être de nature privée ou publique.
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Comment expliquer ce mouvement ? Une des raisons fondamentales a été bien vue 
par Hayek : les organismes centraux, les gouvernements et les parlements, n’ont pas 
la connaissance suffisante pour formuler les règles pouvant permettre à une société 
complexe de fonctionner. L’outsourcing permet d’adapter la régulation en mobilisant 
l’expertise locale. Pour autant, la réflexion juridique est jusqu’ici passée à côté de 
ce phénomène, l’implication d’acteurs de plus en plus variés et l’utilisation d’outils 
divers dans la création et l’application des règles. L’utilisation du benchmarking, par 
exemple, n’est pas quelque chose de familier pour le juriste. Les économistes et les 
chercheurs en science politique se sont bien, quant à eux, emparés du phénomène. 
Mais ils se focalisent sur la question de l’efficience. Des questions plus juridiques, 
comme la légitimité et la transparence, leur échappent. Il est donc temps que le 
droit s’intéresse au sujet qui constitue très probablement une évolution bien plus 
fondamentale qu’on ne le pense. Le point de départ doit être le suivant :

Rules and principles are therefore not entities but provide possibilities for 
action: litigating, decision-making, enforcing. Rules and activities move in 
’circles of interaction’: activities call for rules to guide those activities, and 
once these rules are there, they give rise to activities that would not have 
been carried out without the rules. (op. cit., p. 14)

L’approche du phénomène doit être multidimensionnelle.

La structure des règles

Le modèle de ce type de règle est la directive-cadre européenne, comme on l’a vu avec 
l’exemple de « Stratégie pour le milieu marin ».

Ces textes présentent toujours la même structure, que l’on retrouve dans nombre 
de lois votées au niveau national. Elle est tripartite. Tout d’abord, la formulation 
d’une aspiration : un objectif est déclaré important. Puis est posée une règle de mise 
en œuvre : l’obligation de mettre en place un dispositif qui permettra de réaliser 
l’objectif désiré. Enfin, une norme de rendu de compte : la nécessité de faire des 
rapports montrant les progrès réalisés dans la marche vers l’objectif défini.

La démarche mise en place procède par concrétisation et spécification. L’objectif 
formulé de manière très générale est décomposé en sous-objectifs. Il est ainsi 
concrétisé. Puis, des indicateurs sont attribués à chaque sous-objectif : c’est la 
spécification.

Un cas est analysé, celui du Care Institutions Quality Act voté en 1996 aux Pays-Bas. 
Une loi précédente s’appliquait aux hôpitaux. Elle précisait les éléments de la qualité 
de manière détaillée : la distance minimale entre deux lits ou la taille des portes 
étaient définies précisément. La nouvelle législation est complètement différente 
dans son approche. Elle formule tout d’abord un objectif très général : ce qui est 
souhaitable est une prise en charge (care) responsable des patients hospitalisés. 
Puis elle explique que les acteurs du système doivent mettre en œuvre les moyens 
nécessaires en qualité et en quantité pour réaliser cet objectif. Enfin, elle précise 
que les acteurs doivent collecter les données pertinentes pour assurer le contrôle de 
l’amélioration de la qualité.

Pour reprendre une distinction de Von Wright (1963), on passe du devoir-faire (ought 
to do) de « La fenêtre doit être ouverte » à un devoir-être (ought to be) : « Il faut faire 
en sorte que la fenêtre soit ouverte ». La distinction paraît de peu d’importance : dans 
tous les cas, on cherche à ce que la fenêtre soit ouverte. En réalité, elle a de fortes 
implications pour celui à qui s’adresse la norme (the norm-adressee) :
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The norm-adressee is not required to perform a particular act, but to bring 
about/preserve/produce/or to see to it that a certain state of affairs is brought 
about. An [ought-to-be]-norm leaves unspecified whether the direct norm-
adressee or whether other people bring about/preserve/produce the desired 
effect. (op. cit., p. 33)

On n’interdit plus de fumer. On formule un objectif qui est d’améliorer la santé de la 
population en réduisant le tabagisme. Du coup, on impose le fait de s’assurer que des 
espaces sans fumée soient créés, et le fait qu’il faudra faire des rapports réguliers sur 
le fonctionnement de ces zones. Bien évidemment, on va ensuite formuler des normes 
sur la manière dont ces zones doivent être conçues et sur la fréquence et la forme des 
rapports d’avancement sur les progrès réalisés. La démarche présente un paradoxe 
évident. L’idée générale de l’outsourcing est que les règles soient mieux élaborées au 
contact même de l’activité ; mais les personnes qui concrétisent et spécifient doivent 
surtout formuler des sous-objectifs et élaborer des indicateurs. Leur marge de 
manœuvre est très étroite et elle ne porte pas sur la discussion des objectifs :

Since adressees are addressed as rule-makers in their own right and since 
their rule-making consists mainly in concretisation and specification, those 
who are at the end of the outsourcing chain enjoy very little discretion to 
choose the means. Repeated outsourcing and ongoing concretization and 
specification thus undermine the original ideal that local expertise should 
be utilized to freely deliberate about the appropriate ways to achieve the 
central goal. (op. cit., p. 36)

La différence entre règles classiques et nouvelles règles

On passe, comme on l’a vu, de normes qui prescrivent ce qu’il faut faire (ought-to-do 
norms) à des normes sur le devoir-être (ought-to-be norms, « norms that prescribe a state 
of affairs to be reached », op. cit., p. 39). L’argument principal est qu’il faut rompre 
avec le légalisme et la bureaucratie. Il ne faut pas chercher le respect des règles pour 
lui-même, mais la performance. En ce sens, l’évolution est liée au mouvement du New 
Public Management.

Mais quelle est la différence ? Les règles classiques peuvent conduire à de mauvais 
résultats dans certains cas et tout le monde le sait. Mais on les respecte simplement 
parce qu’elles sont des règles. On le fait parce que l’on sait qu’elles ne sont que des 
compromis entre de multiples fins et qu’elles ont fait l’objet de débats (au parlement) 
pesant leur pour et leur contre. Les règles de la sous-traitance du droit sont d’une 
autre nature. Un but et un seul a été fixé. Il n’est plus débattu. Ensuite, on élabore 
des indicateurs qui ne sont pas contraignants en eux-mêmes et sont évolutifs. Sur 
le premier point, la Commission européenne explique souvent qu’il convient de 
ne pas réduire la qualité de ce qu’on fait si l’on est au-dessus du seuil minimal de 
l’indicateur. Par ailleurs, les seuils qui sont relatifs, étant généralement établis par 
un benchmark, évoluent dans le temps. L’autre différence avec la règle habituelle 
est la dimension organisationnelle de la SD : comme elle fonctionne sur la base de 
l’élaboration d’indicateurs multiples, il faut à chaque fois créer un comité ou une task 
force pour mettre au point ces indicateurs. Ces comités créent souvent à leur tour 
des sous-comités pour statuer sur des sous-indicateurs. La sous-traitance est alors 
démultipliée. On voulait échapper à la bureaucratie et on la fait proliférer. La SD 
se caractérise par une « inherent tendency towards differentiation and proliferation of 
both rules and organizations » (op. cit., p. 49). Enfin, si la règle traditionnelle peut se 
révéler mauvaise dans certains cas, ce n’est pas le cas des nouvelles règles : « Rules 
like these can never be wrong. They are formulated in such a way that the rule cannot fail 
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to bring about the intended effect » (op. cit., p. 51). Du coup, et c’est l’un des moteurs du 
développement de ce type de règle, on évite le risque lié à la formulation d’une règle 
classique : « [The] advantage is that rule-makers do not have to worry about the question 
of how the policy aims are to be reached » (op. cit., p. 50).

L’autorégulation ? Une meilleure démocratie ?

Le passage à la sous-traitance de l’élaboration de règles est le plus souvent présenté 
comme le triomphe de l’auto-régulation et de la réalisation du principe de subsidiarité : 
les règles, enfin, sont formulées par ceux à qui elles vont s’appliquer. En pratique, ce 
n’est pas le cas.

Imaginons un groupe d’infirmières dans un hôpital. Elles vont s’auto-organiser en 
formulant des normes d’action, souvent implicites, floues, mais partagées. Elles ne 
pourront en rendre compte que partiellement. Dans le contexte actuel, on va tout 
d’abord les obliger à formuler des objectifs et définir des indicateurs de progrès vis-à-
vis de ces objectifs. Première remarque, donc, ce ne sont plus elles qui s’organisent, 
on leur demande de le faire. A minima, il faut donc parler de « commissioned 
autoregulation ». Les règles élaborées dans ce cadre seront-elles les mêmes que les 
règles spontanées qu’elles s’étaient définies pour elles-mêmes ? Probablement pas. 
D’une part, parce qu’on va leur demander des indicateurs clairs, comparables à ce 
qui se passe dans d’autres hôpitaux et que tout l’implicite et le flou, probablement 
essentiel dans leur activité, vont disparaître. D’autre part, parce que la formulation 
d’indicateurs va devenir une fonction. Une des infirmières va se spécialiser dans 
cette tâche. Ce faisant, elle va entrer dans un réseau d’autres spécialistes et se couper 
de son activité de base : « A new network is gradually established of people who from 
now on have acquired a different profession: that of delegated law-makers, benchmarkers, 
reporters and auditors » (op. cit., p. 71).

On n’est plus dans l’auto-régulation au sens 
propre. Les règles ne sont pas formulées par ceux 
à qui elles vont s’appliquer en vue de réaliser leur 
activité. Elles sont formulées pour ceux qui vont 
évaluer cette activité de l’extérieur, et par des 
spécialistes qui se sont déjà au moins en partie 
coupés de l’activité en question. Ceux sur qui les 
règles vont s’appliquer sont largement absents de 
ces deux niveaux.

Certains, comme Pierre Rosanvallon, pensent 
que la démocratie est entrée dans une nouvelle 
ère, avec une implication plus grande des citoyens. 
On sait toutes les critiques qui pèsent sur la 
démocratie représentative et l’on peut en effet se 
dire que l’élaboration des règles se rapproche des 
citoyens. Dans le système traditionnel, le citoyen 
vote à intervalles réguliers et, entre-temps, il se 
trouve dépendant du pouvoir élu qui peut ne pas 
prendre les décisions qu’il souhaitait. Dans le 
cas de la sous-traitance de la loi, le contrôle est 
plus continu du fait de l’obligation de reporting. 
Mais Pauline Westerman soulève un autre point. 

L’Ironic, Deauville (2018)
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Pour elle, la sous-traitance de la loi fonctionne comme un parasite de la démocratie 
qui affaiblit le corps tout entier. En effet, la SD multiplie les comités d’experts, 
les organisations de production de normes et d’indicateurs et elle rend le lien entre 
l’électeur et les élus de plus en plus indirect et complexe. Or, la démocratie repose sur 
l’idée que ce lien n’est certes généralement pas direct – en raison du phénomène de 
la représentation et du mandat non contraignant – mais qu’il ne doit pas être trop 
lâche non plus. Pour l’auteur, on est en train de transformer le citoyen, qui c’est vrai 
est un peu coupé des décisions prises dans le cadre d’une démocratie représentative 
classique, en partie-prenante (stakeholder). C’est donc la citoyenneté, dans ses droits, 
qui tend à s’affaiblir. Il faut sans doute améliorer les procédures de contrôle dans la 
démocratie représentative classique, mais cela ne passe pas par la multiplication des 
commissions d’experts élaborant des normes et des indicateurs.

Un autre problème se pose, celui du rapport au pouvoir judiciaire. La décision 
judiciaire repose sur l’application d’une norme générale à un cas particulier. Le juge 
est face à un cas qu’il cherche à qualifier par rapport à des cas antérieurs et des règles. 
Le processus n’est jamais évident : un cas ne se range pas de lui-même, naturellement, 
sous une règle ou dans une série de cas antérieurs évidente. Il présente toujours des 
caractéristiques particulières qui nécessitent un travail de subsumption. Comme on 
l’a vu, les règles du droit classiques sont des compromis. Le juge s’interroge donc sur 
les raisons d’être de la règle et choisit celle ou celles qui s’applique(nt) le mieux au 
cas. Avec la SD, la logique est différente. Elle fixe un état souhaité très général, puis 
elle confie à des institutions le soin de poursuivre cet objectif en leur laissant une 
grande latitude dans la fixation des sous-objectifs et de la manière de les atteindre 
qui reposeront sur une expertise. Elle ne précise pas quels sont les droits des tiers. 
Peuvent-ils se retourner vers les institutions qui ont fixé les normes si les choses 
tournent mal ?

En Allemagne, une patiente victime d’une prothèse mammaire au silicone déficiente, 
se retourne vers le régulateur en charge de la qualité des produits médicaux qui 
n’avait jamais procédé à une visite dans les locaux de l’entreprise ni jamais examiné 
le produit. Les cours estiment qu’elle peut faire un procès en dommages et intérêts 
à l’entreprise mais que, en ce qui concerne le régulateur, il a pour tâche de vérifier 
sur documents les procédures de qualité mises en place par l’entreprise, que les 
visites impromptues dans les entreprises sont mentionnées dans les textes européens 
comme une possibilité, un exemple de ce qu’il peut faire, mais pas comme une 
obligation, et que latitude lui a été laissée pour définir sa manière de fonctionner, 
le juge ne disposant pas d’une expertise qualifiée pour dire, lui, ce qu’il convenait 
de faire. À ce titre, le régulateur ne peut être tenu pour responsable. Le cas illustre 
tous les problèmes juridiques liés à la sous-traitance de la loi. Lorsqu’un acteur est 
directement impliqué dans un acte ayant causé un préjudice, on arrive à gérer les 
cas. Lorsque l’implication est indirecte, c’est beaucoup plus difficile. La difficulté 
dans laquelle se trouvent les juges aujourd’hui du fait du développement de la SD 
se voit dans le fait que la SD est maintenant appliquée dans le monde judiciaire (la 
prolifération des procédures de médiation et d’arbitrage) et dans la multiplication 
des codes de déontologie pour les juges dans tous les pays qui en découle. Un de ces 
codes, celui des Pays-Bas, explique que, désormais, on demande au juge d’explorer 
les frontières du droit pour parvenir à une décision juste (sic). Il doit alors réfléchir à 
sa façon de fonctionner et assumer le courage (resic) d’une décision qui pourra ne pas 
avoir le soutien de la société.
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La fin de l’État de droit ?

La philosophie du droit a insisté sur deux principes fondamentaux pour la règle de 
droit : la généralité et la constance.

Il y a eu d’importants débats sur la notion de généralité, mais la définition du 
concept reste floue. On sait que la généralité est indépendante du nombre d’individus 
dans la classe : « Tous les habitants de Paris » ou « Tous les habitants du troisième 
arrondissement » sont des catégories juridiques générales. La question se pose ensuite 
de savoir si la généralité doit porter sur des catégories de personnes ou des catégories 
d’actions. Pauline Westerman pense que plutôt que de chercher une définition, il 
faut voir la généralité comme un processus obligé, un « methodological requirement to 
generalize » (op. cit., p. 144). La méthode des cas, fondamentale dans l’enseignement 
du droit, incarne cette nécessité de la généralisation. Elle repose sur le principe 
d’Aristote : « les cas similaires doivent être traités de manière similaire ». C’est le travail 
du juge, formé par la méthode des cas. Mais le législateur aussi travaille dans cette 
perspective. Il essaie de formuler des règles, et de traiter des classes de problèmes de 
la même manière.

Dans la sous-traitance de la loi, il y a aussi du général : les règles d’accountability, par 
exemple. Mais le principe sous-jacent de la démarche est la différenciation. L’idée 
centrale est de s’adapter aux pratiques. On est dans la résolution de problèmes. On 
cherche à s’adapter aux conditions concrètes de la pratique et à leur évolution. On 
cherche à être flexible, qui est l’adaptation dans le temps. Alors que la loi cherche une 
certaine constance, là on est dans le changement continuel.

Both flexibility and differentiation are called for in order to do justice to the 
different performances of different performers in different local contexts and 
times. (op. cit., p. 150)

La loi est considérée comme prenant trop de temps et incapable de s’adapter aux 
changements rapides de nos sociétés. Est-ce si vrai ? La société a toujours changé. 
Au plus elle change, au plus n’avons-nous pas besoin de règles stables qui permettent 
de prédire les comportements ? En réalité, cette scie n’explique pas l’évolution, qui 
tient bien plutôt au développement d’une conception nouvelle de la règle. Dans la 
conception traditionnelle, la loi joue le rôle de justification de la décision sans avoir à 
remonter à des raisons d’agir de premier rang. Il y a eu une discussion au parlement 
sur le fond. Une loi a été votée. Face à une situation particulière, la décision est prise 
sur la base de la loi, et on ne rediscute plus du fond. D’où le besoin de constance : on 
ne peut pas changer de règle à chaque cas. C’est le premier rôle de la loi. Sa deuxième 
fonction est d’arrêter le processus critique sur la décision : on a pris cette décision 
parce que c’est la loi. On ne rouvre pas la discussion, même si bien sûr il y a une marge 
dans l’application et qu’il y a toujours des critiques possibles. Mais on ne commente 
pas une décision de justice. La troisième fonction consiste à limiter le pouvoir 
discrétionnaire du décideur : il ne peut pas prendre n’importe quelle décision, il doit 
se référer à une loi. La quatrième fonction consiste en la coordination de l’action. Je 
sais qu’il existe une loi et que donc mes comportements sont encadrés, comme ceux 
des autres acteurs. On retrouve à ce niveau la nécessité d’une certaine constance.

So if rules are to succeed as reasons which enable actors to justify and to 
criticize their own and other’s decisions, to limit discretion and to enable 
some form of cooperation they should not only exhibit a certain amount of 
generality but also and above all constancy. (op. cit., p. 154)
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Il faut ici revenir sur un point déjà mentionné : la loi tire sa force du fait qu’elle est 
un compromis. Elle a été discutée au parlement, diverses opinions se sont exprimées, 
ont été prises en compte, et, à l’arrivée, elle s’applique à tout le monde, celui qui 
l’a faite comme celui qui ne l’a pas faite. Or, une règle est d’autant mieux admise 
qu’elle ne s’applique pas qu’à une catégorie d’acteurs. Or, la SD ne s’applique qu’à 
une catégorie d’acteurs, ceux qui sont régulés, et pas ceux qui régulent. D’autre part, 
les règles appliquées ne visent qu’à un seul objectif (l’objectif général formulé, puis 
décliné en sous-objectifs). Ces règles sont alors fragiles.

[…] the authority of the rules themselves is endangered. In the first place 
because they no longer exclude first-order reasons but are just measuring the 
degree to which one of such-order reasons is realised. In the second place, 
because OL rules move in one direction only and do not bind, sanction or 
reward reciprocally but unilaterally. (op. cit., pp. 156-157)

À cela s’ajoute la volonté d’égalité. Le principe 
aristotélicien est souvent évoqué à l’appui de cette 
notion, mais à tort. Aristote dit juste qu’il faut 
traiter les cas similaires avec une même règle, et 
les cas non similaires avec des règles différentes. 
Le principe de non-discrimination n’est pas plus 
utile : il dit que tout le monde doit avoir accès à 
certaines ressources, mais pas que ces ressources 
doivent être partagées de manière égale. Tout le 
monde doit avoir accès à l’eau potable, pour une 
quantité minimale, mais ceux qui paient plus ont 
accès à plus d’eau. Quand on recherche une égalité 
substantielle, l’égalité de salaires entre hommes 
et femmes, on entre dans la politique. Là, on est 
dans la SD et on affaiblit les principes du droit 
traditionnel : généralité et constance dans le temps.

Pour comprendre ce qui se passe, le plus fort 
paradoxe se rencontre dans le concept d’état 
de droit lui-même (rule of law). Les instances 
internationales ont en effet essayé d’imposer l’état 
de droit aux anciennes dictatures, aux anciens 
pays totalitaires. On a expliqué à ces pays que 
s’ils voulaient une aide financière, de la Banque 
Mondiale, du FMI, de l’Union européenne, etc., 
il fallait qu’ils mettent en place un état de droit. 
On a vu se mettre en place des indicateurs, les 
gouvernants des pays en question sont devenus 
accountable non devant leurs citoyens, mais devant 
les instances internationales comme la Banque 
Mondiale qui, elle, a vérifié que les indicateurs rassemblés dans les rapports qui lui 
étaient adressés allaient dans le « bon » sens. Le but ultime s’est sans doute éloigné.

A setting that requires governments to account to others rather than their 
own citizens does not contribute to a situation in which governments are 
accountable to their citizens under the same law as their citizens. (op. cit., 
p. 167)

Le Whatever, Deauville 
(2018)
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Autrement dit, la SD a un coût. Elle affaiblit les deux caractères fondamentaux de la 
règle de droit, la généralité et la constance. Ce faisant, elle affaiblit la force de la loi 
qui repose sur le fait que la loi peut servir de raison à une décision, justement parce 
qu’elle est générale et constante, et qu’elle évite les discussions sur les finalités ultimes 
(qui ont eu lieu en amont, lorsque la règle a été élaborée comme un compromis entre 
différents objectifs).

Conclusion

La manière dont les règles sont formulées et appliquées est fondamentale pour le 
fonctionnement d’une société. La thèse de Pauline Westerman est que nos sociétés 
sont en train de vivre un basculement, ce qu’elle a appelé la sous-traitance de la règle 
ou de la loi. Pour caractériser ce basculement, elle utilise une métaphore. Quand 
elle était petite, comme tous les gens de sa génération, ses parents lui achetaient des 
Lego. Les briques étaient blanches ou rouges, avaient quelques tailles prédédéfinies, 
il y avait des portes, des fenêtres et des roues, et l’enfant pouvait exercer son 
imagination pour faire des maisons ou des véhicules. Aujourd’hui, les boîtes de Lego 
sont constituées de pièces incroyablement variées qui permettent de faire un modèle 
et un seul. Et, bien sûr, il faut donc sans cesse en racheter de nouvelles. Les boîtes 
présentant des pièces standard ont peu à peu disparu. Avec les nouvelles règles, 
nous sommes en apparence peu contraints. On ne nous impose pas d’objectifs, on 
commence par formuler des objectifs avec lesquels personne ne peut ne pas être 
d’accord. Puis, on les décompose en sous-objectifs sans qu’il y ait de débat autre que 
technique. Enfin, on fixe des indicateurs SMART (Specific, Mesurable, Assignable, 
Realistic, Time-related – Doran, 1981). Officiellement, on se garde par contre de vous 
dire quoi faire et comment. Vous êtes donc « libre » et autonome dans l’action. Par 
contre, on vous compare et on organise des concours pour savoir qui est le meilleur 
(le meilleur maire, le meilleur professeur de l’école, etc.). La surveillance est partout, 
mais pas sous la forme du panoptikon avec un surveillant au centre : elle se fait en 
réseau et tout le monde évalue tout le monde. Le système de droit traditionnel perd 
sans cesse du terrain pour une autre approche des règles :

OL is marked by the emergence of soft law arrangements: rule-making and 
enforcing competences are ill-defined, norms lack a clear legal meaning and 
their validity is questionable. (op. cit., p. 181)

Comme il n’y a plus de véritable centre, les mécanismes traditionnels de contrôle 
du centre dans la démocratie deviennent inopérants. Longtemps, l’auteur explique 
qu’elle a cru possible de faire refluer la SD pour revenir au droit traditionnel. 
Aujourd’hui, elle pense que ce n’est plus possible. Elle préconise plutôt d’inventer 
des mécanismes de contrôle démocratique décentralisés.

Ce livre propose un cadre général d’analyse pour un ensemble de phénomènes que 
nous voyons se développer : la multiplication de l’usage d’indicateurs dans tous les 
domaines, la généralisation des procédures de rendu de compte (Dumez, 2008), la 
prolifération de structures organisationnelles élaborant des règles au statut flou. 
Ce que Brunsson et Jacobsson appelaient un « monde de standards » (Brunsson & 
Jacobsson, 2000 ; Dumez, 2003), mais du point de vue de l’analyse du droit, du cadre 
fondamental de l’action dans nos sociétés ¢
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