
L'essor des actes E!tatiques incitateurs: le glas de Ia loi? 

Alexandre Flückiger I L'Etat actuel est en train de perdre son rote principal de 

fournisseur de prestaVons. Cet Etat providence se transformera en Etat propulsif 

de type managerial ou en Etat ref!exif qui prefere negocier plutot qu' imposer et 

qui fait appel aux facult~~s d'autoorganisation des associations professionnelles 

economiques et sociales,. dont il veut inf!uencer le comportement. Cet article 

presente taute une gamme d'instruments d'un tel Etat incitateur. 

lntroduction 

L'Etat dispose d'un eventail d'instruments d'action lui permettant d'orienter 

le comportement des individus sans devoir necessairement recourir au droit 

legifere. L'accroissement de l'intervention de l'Etat au cours du siede passe 

afin de repondre aux demandes sociales les plus diverses a en effet montre 

les limites de l'action legislative. On s'est rendu campte que l'Etat ne pouvait 

pas piloter le developpement de la societe aussi aisement au moyen du seul 

recours a la loi. L' «amour des lois» decrit par Montesquieu et Rousseau2 n'est 

aujourd'hui plus assez vivace pour garantir le succes d'une politique publi

que qui serait basee s:ur une architecture exclusivement legislative. Le 

secours d'autres modes d'action, incitatifs ou partenariaux, s'explique par 

differents motifs: la connplexite croissante des probl~mes a resoudre, le glis

sement d'echelle des questions a regler, la constatation de la difficulte d'im

poser de maniere autoritaire et centralisee une regulation sociale respectu

euse des libertes publiques et de la democratie, ainsi que par l'autonomisa

tion croissante de la soc:iete (revendication d'une horizontalite des rapports, 

subsidiarite, ... ). 3 

Fondamentalement, l'Etat reste pourtant regi par le droit; il doit agir par 

le droit et sur son fondement. Cette evolution n'a pas mis en cause l'Etat de 

droit, mais a eu pour consequence de modifier profondement la structure 

meme du droit.4 Si dans l'Etat liberal, la loi est l'instrument obligatoire, hier

archise, general et abstrait bien connu, elle n'a pas fondamentalement 

change de nature lorsque l'Etat a developpe de nouvelles prestations dans le 

cadre de l'Etat providence. 

L'emergence de l'Etat propulsifvoit en revanche naitre un droit qui va au

dela de la simple fourniture de prestations: un droit finalise, interven

tionniste, destine a orienter les comportements plutöt qu'a laisser agir par 

elles-meme les forces du marche; un droit des politiques publiques. On voit 
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notamment apparaitre dans ce cadre l'instrument de la planification direc

trice, coordonnant de nombreuses m.esures composites. La structure juridi

que change radicalement de nature dans l'Etat propulsif: sur la structure 

chere a l'Etat liberal qui oppose la norme juridique et son application a un 

cas particulier se plaque une construction de type managerial detinissant 

des objectifs, des moyens pour atteindre ceux-ci et l'evaluation de leurs 

resultats. 5 La loi est desormais instrumentalisee; elle est mise au service 

d'objectifs, si bien qu'aux contröles de regularite portant sur l'application 

des normes conditionnelles se superpese une evaluation de la realisation 

des buts convoites. 6 

En pratique cependant de tels programmes finalises ne se sont pas tou

jours averes capables d'agir efficacement sur la societe. Pour cette raison, 

certains theoriciens ont suggere de developper des programmes qu'ils ont 

qualifies de relationnels engendrantun droit reflexif; c'est-a-dire un droit 

qui eherehe a s'adapter a la logique des systemes qu'il tente d'influencer, un 

droit qui vise plutöt a negocier qu'a imposer, un droit qui fait appel aux 

facultes d'autoorganisation des diff€~rents groupes qu'il pretend influencer. 

Dans la sphere d'un tel droit, on observe le deploiement d'activites inci

tatrices de preference a une action autoritaire, ternoins d'un Etat incitateur. 

Cette activite d'encouragement et de soutien s'integre en realite souvent 

dans des programmes finalises ou reflexifs qui prevoient de tels mecanis

mes, en coordination ou non avec d'autres actes contraignants. Le succes de 

l'action etatique depend dans ce contexte plus que jamais de la banne 

volonte des destinataires ainsi que de la capacite de ces derniers a s'auto

organiser. 8 

A l'autoorganisation des groupes societaux va correspondre une autoli

mitation de l'Etat dans son action legislative afin precisement de laisser 

libre champ au deploiement d'une activite regulatrice non etatique.9 

2 L'autolimitation de I'Etat dans son ac:tion legislative 

Le legislateur a-t-illa liberte de choisir d'adopter une loi a son gre ou doit-il 

au COntraire Se plier a certaines regles lui enjoignant d'en demontrer preala

blement la necessite, voire l'opportunite, et d'opter pour d'autres instru

ments moins coercitifs? 

Des regles d'ordre supra legislatifreclament quelquefois du legislateur de 

se pencher prealablement sur la necessite voire l'opportunite d'une loi ou 

d'un autre type d'instrument, a l'instar des principes d'efficacite et de pro

portionnalite. Ces principes laissent pourtant au legislateur une tres grande 
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latitude d'appreciation dans l'evaluation de la neeessite d'une reglementa

tion (eh. 2.1 et 2.2 ci-dessous). 

La loi peut neanmains se faire plus precise en declarant qu'elle ne s'ap

pliquera pas si des mesures librement eonsenties permettent d'atteindre les 

abjectifs fixes (eh. 2.3). 

Quant aux eventuelles directives de technique legislative internes a l'ad

ministration reclamant d'examiner prealablement la neeessite d'une inter

ventian legislative, elles ne sauraient evidemment lier le legislateur. Souli

gnans neanmains qu'elles ont une influenee indirecte averee dans la mesu

re au elles lient l'administration, veritable auteur le plus souvent des projets 

legislatifs. 

2.1 Le principe d'efficacite 

Si l'aetian incitatriee peut etre preferee aux regles eontraignantes en vertu 

du principe d'efficaeite, e'est a la suite de la eonstatatian observee lars des 

etudes de mise en aeuvre de la legislation de l'effieacite parfois douteuse de 

mesures exclusivement obligatoires ainsi que des effets pervers, non voulus, 

indirects que eelles-ci €~taient parfois suseeptibles d'engendrer. L'effieacite 

peut en effet dans eertains eas eonduire a renoneer a edicter des reglemen

tatians par trop eantraignantes. Cette observation ne doit pasfaire oublier 

qu'inversement, en fanction du eontexte, les eontraintes et les sanetians 

eanservent une plaee de ehoix dans la mise en oeuvredes objectifs de eer

taines palitiques. Les instruments incitatifs ne doivent en aueun eas devenir 

des alibis paur servir de pretexte destine a eearter taute regle eontraignan

te au seul benefiee d'un groupe d'interet partieulier. La these que naus 

defendans ici eonsiste done a affirmer que l'efficacite d'une politique publi

que depend en priorite de l'optimisation de la combinaison des moyens (prin

cipe de synergie ). Reeaurir dans ee eadre a une palette instrumentale plus 

diversifiee et ereative que la simple loi - sans eearter par principe eette der

niere - s'impase a natre avis. Les actes de planifieation fournissent preeise

ment les des d'une pareille approehe (voir eh. 3.5 ci-dessous). Enfin, afin de 

eannaltre l'effieacite de la eonjonction des differents moyens, il importe d'ef

feetuer des evaluatians: non seulement avant la mise en oeuvre d'une poli

tique partieuliere ( evaluation prospective ), mais de maniere reguliere taut 

au lang du deroulement de eelle-ci afin de l'adapter a l'evolution des cireon

stanees (evaluatian ret:rospective) (voir eh. 4 ci-dessous). 

Par effieacite, an entend non seulement l'efficacite au sens etroit, e'est-a

dire la eapacite d'une rnesure a atteindre les objeetifs vises par la loi ou la 

palitique publique, mais egalement l'effectivite et l'efficience. L'effectivite 
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designe le degre de congruence entre les objectifs vises par la politique 

publique et le comportement effecti.f des destinataires, c'est-a-dire le chan

gement de comportement effectif a Ia suite des prestations que fournissent 

les entites chargees de mettre en oeuvre une täche publique. L' efficience 

quant a elle compare les ressources investies dans une politique publique et 

les resultats obtenus (analyses coütlbenefice ou coütleffectivite).10 

En droit suisse, l'exigence d'efficacite s'impose comme principe consti

tutionnel au niveau federal ainsi que dans certains cantons. La Constitution 

federale du 18 avril1999 precise ainsi dorenavant que «!'Assemblee Jederale 

veille a ce que l'efficacite des mesures prisespar la Confederationfasse l'objet 

d'une evaluation» (art.170 Cst.). Diverses normes d'ordre legal ou reglemen

taire prescrivent egalement l'efficacite de l'action etatique dans certains 

domaines sectoriels, par exemple la protection de l'environnement ou la 

gestion financiere. Le principe d'effic:acite n'a cependant pas le meme Statut 

que les garanties de l'Etat de droit, notamment le principe de proportionna

lite. Sa portee est plus limitee.U 

2.2 Le principe de proportionnalite 

Outre l'imperatif d'efficacite, le recours a des moyens incitatifs se justifie sur 

le fondement d'un autre principe: celui de la proportionnaHte qui s'impose 

au legislateur egalement.U L'activite de l'Etat doit etre proportionnee au but 

vise selon la Constitution federale (art. 5 al. 2 Cst.). Ce principe se decline 

SOUS trois formes de reglesY Tout d'abord, le moyen choisi doit etre propre a 

atteindre le but vise; s'il est previsible qu'une nouvelle regle ne sera pas apte 

a conduire au resultat escompte, le principe de proportionnaHte s'oppose 

son adoption (regle d'aptitude). En deuxieme lieu, si plusieurs moyens per

mettent d'atteindre le but vise, il importe de porter son choix sur la mesure 

qui porte l'atteinte la moins grave aux interets prives. En d'autres termes s'il 

est previsible que tant une recomJmandation qu'une norme obligatoire 

seront en mesure de repondre a l'objectif fixe, la premiere devrait etre 

preferee (regle de la necessite). Enfin, il importe de mettre en balance la gra

vite des effets de la mesure sur le :resultat escompte du point de vue de 

l'interet public. Il s'agit ici de determ:iner quelle importance la mesure pren

dra dans la realisation de l'interet public en tenant campte des consequen

ces concretes et de la portee de principe de l'acte (regle de la proportionna

Hte - au sens etroit). Ainsi une mesure qui satisferait aux deux conditions 

precedentes de l'aptitude et de la necessite peut s'averer disproportionnee 

lorsque l'atteinte qu'elle implique est d'une severite excessive par rapport au 

but qu'elle poursuit. 
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Le principe de proportionnaHte impose donc au legislateur de rechercher 

prealablement a l'adoption d'une regle contraignante portant une atteinte 

grave a des interets particuHers differents moyens alternatifs plus soucieux 

des interets prives avant d'operer son choix. Precisons cependant que la por

tee du principe de proportionnaHte est plus faible lorsqu'elle vise le legisla

teur que dans le cas d'une decision administrative, car l'auteur d'une nonne 

beneficie d'une plus grande Hberte d'appreciation decoulant de sa respons

abilite politique.14 De plus, en raison de l'absence de contröle de constitu

tionnaHte par le Tribunal federal des lois federales en droit suisse ( art. 190 

Cst.), l'appreciation de la proportionnaHte d'une legislation depend du legis

lateur lui-meme. 

Cette Hmitation de ll' action etatique contraignante se retrouve en droit 

communautaire. Le Tra:ite instituant la Communaute europeenne prevoit a 
son article 5 que l'action de la Communaute ne doit pas exceder ce qui est 

necessaire pour atteindre les objectifs du traite (art. 5 al. 3 du Traite CE). 

Ainsi, le Conseil va suivre les Hgnes directrices suivantes: ((la forme de l'ac

tion doit etre aussi legere que le permetterzt la realisation adequate de l'ob

jectif de la mesure et la rzecessite d'une execution efficace. La Communaute ne 

doit legiferer que dans la mesure necessaire. Toutes choses egales par ailleurs, 

il convient de donner la preference aux directives par rapport aux reglements, 

et aux directives-cadres par rapport aux mesures plus detaillees. Les mesures 

non contraignantes, telles que les recommandations, doivent etre privilegiees 

lorsqu'elles sont appropriees. n convient d'envisager egalement, le cas echeant, 

le recours a des codes de conduite volontaire». 15 

En droit communautaire environnemental, le Programme de politique 

d'action pour l'environnement et le developpement durable respectueux de 

l'environnement du 1er fevrier 1993 suggere expressement d'elargir la pano

plie des instruments. I1 reconnalt que «lors de la mise en oeuvre des pro

grammes anterieurs, an a largement privilegie l'approche reglementaire. En 

vue d'inflechir fondamentalement les tendances et les pratiques actuelles et 

d'engager tous les secteurs de la societe dans l'esprit du partage des respons

abilites, il faudra faire recours a un ensembleplus diversifie de moyens d'ac

tion».16 

2.3 L'autolimitation du legisllateur 

La loi peut se faire p:arfois plus concrete et preCiser que les mesures 

obHgatoires qu'elle contient ne s'appliquent que si des mesures librement 

consenties ne permettent pas a elles seules d'atteindre les objectifs fixes. 

Contrairement aux principes precedents, la liberte d'appreciation du 
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lE~gislateur est ici plus formellement canalisee. Cette limitation de la marge 

de manreuvre du legislateur trouve sa justification dans le fait que celui-ci 

la restreint lui-meme en s'autolimitant. 

En Suisse par exemple, la loi qui vise a reduire les emissions de C02 dues 

a l'utilisation energetique des com.bustibles et des carburants (loi sur le 

C0217
) definit differents objectifs, e:n particulier celui d'une reduction des 

emissions de ce polluant d'ici a l'an 2010 de 10% par rapport a 1991 (art. 2). 

Il est precise que les objectifs doivent etre atteints en priorite notamment 

par des mesures librement consenties. Si de telles mesures ne permettaient 

pas, a elles seules, d'atteindre les objectifs fixes, la Confederation est habi

litee, en se fondant sur une evaluation reguliere des effets, a percevoir une 

taxe d'incitation sur les agents fossiles, appelee «taxe sur le C02» ( art. 3 et 5 ). 

Mais meme dans ce cas de figure, certains consommateurs de combustibles 

et de carburants fossiles peuvent etre exemptes de la taxe sur le C02 s'ils 

s'engagent a limiter leurs emissions ( art. 9 ). 

Se calquant sur le meme mecanisme, le gouvernement suisse vient de 

proposer dans le projet d'une nouvelle loi federale sur le cinema que la bran

che cinematographique s'organise elle-meme afin de garantir une diversite 

de l'offre de films. A defaut, le projet prevoit unetaxe subsidiaire pen;:ue 

aupres des distributeurs et des exploitants pour le cas oll ils failliraient a 
leurs engagements.18 

Le legislateur federal donneun autre exemple d'application specifique 

du principe de subsidiarite dans un domaine precis. La loi federale sur la 

protection de l'environnement19 impose a la Confederation ainsi qu'aux can

tans de collaborer avec les Organisations economiques pour executer la 

legislation environnementale. Ils peuvent favoriser la conclusion d'accords 

sectoriels en indiquant des objectifs et des delais. Cependant, avant d'edicter 

des prescriptions d'execution, la Confederation et les cantans ont l'obligati

on d'examiner les mesures que l'economie a prises de son plein gre. Si pos

sible et si necessaire, ils doivent reprendre des accords sectoriels dans le 

droit d'execution (art. 41 de la loi federale sur la protection de l'environne

ment). Le legislateur n'est donc autorise a intervenir dans le domaine de la 

protection de l'environnement que dans la mesure Oll l'economie ne s'est 

pas montree capable d'atteindre les objectifs environnementaux par des 

moyens volontaires. 20 

Une telle limitation de la liberte de choix des instruments d'action peut 

egalement etre formalisee au niveau reglementaire. Tel est le cas de l'or

donnance sur les emballages pour boissons regissant en Suisse la remise et 

la reprise des emballages pour boissons destinees a la consommation 
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interieure (OEB21
). Le gouvernement y definit une quantite maximale d'em

ballages perdus non recycles et confere la competence a l'administration de 

decider du prelevement d'une consigne et de l'obligation de reprendre les 

emballages si malgre les mesures mises en oeuvre par le secteur prive pour 

reduire le volume des dlechets, les quantites maximales de dechets d'embal

lages recycles sont depassees ( art. 6 OEB ). 

3 Les instruments non IE!g:islatifs 

3.1 lntroduction 

Les solutions alternatives a la loi existent. Neanmoins avant de brosser com

pendieusement le tableaudes principaux instrumentsnon legislatifs, il con

vient de rappeler que la figure de la loi s'est profondement modifiee depuis 

l' avenement de l'Etat propulsif. Le mordant de sa structure conditionnelle 

traditionnelle s'est progressivement emousse. Les legislations finalisees, les 

lois-programme, les lois-cadres, les directives communautaires (par opposi

tion aux reglements ), les lois experimentales n'ont guere de traits communs 

avec le droit classique de l'Etat de police, base sur le commandement, l'ord

re et l'interdiction. 

Nous nous restreindrons cependant dans le cadre present a commenter 

les instruments non legislatifs. La classification que nous operans obeit a 
une logique pragmatique. Il est ainsi possible de comprendre les instru

ments financiers parroll les moyens incitatifs au meme titre que les disposi

tifs d'information ou de formation ; ils necessitent cependant, dans un Etat 

de droit, les mesures prescriptives strictes pour leur introduction. Les chartes 

sont classees parmi les i.nstruments partenariaux, mais elles sont egalement 

de nature recommandationelle. Les accords amiables sont de taute eviden

ce des instruments partenariaux mais sont le produit de mesures de la 

collectivite publique d'i.ncitation a l'autoregulation d'un secteur. 

3.2 L'essor des instruments incitatifs 

3.2. 7 lntroduction 

Les instruments incitatifs se distinguent des mesures prescriptives dans le 

sens ou leur non-respect ne fait pas directement l'objet d'une sanction clas

siquement juridique. Celle-ci peut etre de caractere economique, en ren

cherissant un comportement ou en le rendant meilleur marche, ou de natu

re morale si l'on prend l'exemple des mesures educatives ou d'information. 

Il importe de prevenir une confusion frequente: contrairement a une opini

on fort repandue, les instruments incitatifs peuvent s'averer tres directifs 
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lorsque l'ordre juridique les renforce de maniere indirecte. Tel est le cas des 

sanctions penales qu'encourt celui qui elude unetaxe d'incitation ou des 

consequences en matiere de responsabilite civile pour celui qui ne respec

terait pas une recommandation professionneUe par exemple. Dans le cas 

des instruments d'incitation a l'auto:regulation, c'est precisement la menace 

de la cantrainte etatique qui se profille a l'arriere-plan qui pousse les parte

naires sociaux a collaborer. 

3.2.2 Les instruments financiers 

Les instruments financiers peuvent etre de nature positive lorsqu'ils 

octroient un avantage economique a leurs destinataires ou de nature 

negative lorsqu'ils s'attaquent au patrimoine de ces derniers. Les sub

ventions font partie de la premiere categorie alors que les taxes d'orientati

on de la seconde. 

La loi federale sur les aides financieres et les indemnites (loi sur les sub

ventions)22 fournit le cadre general pour l'octroi d'aides financieres par la 

Confederation. Elle subordonne l'oct:roi de subventions a un certain nombre 

de conditions et definit les principes applicables en matiere de legislation. 

Les taxes d'orientation quant a ellles- contrairement aux impöts notam

ment dont la finalite reside dans la couverture des besoins financiers de 

l'Etat- sont prelevees dans l'optique d'orienter le comportement des indivi

dus.23 L'aspect financier de ce genre de taxes n'est qu'accessoire. En droit 

suisse par exemple, la taxe d'incitation perc;:ue sur les composes organiques 

volatils est redistribuee de maniere ,egale a la population par le biais d'une 

diminution de la prime d'assurance-maladie obligatoire (art. 35a al. 9 et art. 

35b al. 5 de la loi federale sur la protection de l'environnement; 24 art. 23 de 

l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composes organiques volatils; 25 

voir egalement art. 4 de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur l'huile de 

chauffage extra-legere26 ). Le produit de la taxe sur le C02 que nous avons 

mentionnee plus haut (voir eh. 2.3) dlevra etre reparti entre la population et 

les milieux economiques en fonction du montant verse. La part revenant a 
la population est repartie de maniere egale entre toutes les personnes phy

siques alors que celle revenant au:x: milieux economiques est versee aux 

employeurs proportionnellement au salaire verse aux employes ( art. 10 al. 2 

a 4 de la loi sur le C0227). 

Certains instruments financiers ne se laissent pourtant pas classer de 

maniere univoque dans les deux cat~§gories precedentes. Prelevement et di

stribution font partie dans ce cas d'un systeme d'orientation integre. On 
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prendra l'exemple de deux types de mesures financieres incitatives 

mixtes: les marches art:ificiels et les fonds de compensation. 

En instituant un marche artificiel, l'Etat recompense financierement le 

comportement des destinataires qui ont consenti a des investissements plus 

importants que la loi ne l'impose au detriment de ceux qui ne respectent pas 

le standard reglementaire. Dans le domaine de la protection de l'air par 

exemple, les agents economiques qui parviennent a abaisser leurs emissi

ons polluantes en dessous des limites en vigueur rec;oivent des certificats de 

pollution (un credit) qu'ils pourront soit utiliser en faveur d'autres installa

tions ou le respect des normes s'averait trop coüteux, soit vendre a d'autres 

entreprises.28 On se reportera pour un exemple en droit international a l'ar

ticle 17 du Protocole de Kyoto a la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques du 11 decembre 1997 qui prevoit un systeme 

d'echange de droits d'emissions. La Commission des Communautes 

europeennes a presenh~ a ce propos un Livre vert ayant pour röle de lancer 

le debat sur l'instauration d'un systeme d'echange de droits d'emission des 

gaz a effet de serre dan:s l'Union europeenne. 29 

Le principe des fonds de compensation, combinant subventions et 

prelevements, est le suivant: les subventions versees pour l'accomplisse

ment d'une täche particuliere ne doivent pas ernarger au budget general de 

la collectivite publique" mais etre financees par un fonds alimente par une 

taxe speciale. Le droit suisse prevoit ainsi qu'une taxe sur le stockage defi

nitif des dechets peut eüe specialement perc;ue lors de l'incineration ou de 

la mise en decharge de ceux-ci et que son produit doit etre exclusivement 

affecte a l'indemnisation des coüts pour l'assainissement des decharges 

contrölees ainsi que d'autres sites pollues pardes dechets (art. 32e de la loi 

federale sur la protection de l'environnement30). 

3.2.3 Les instruments d'information 

Les instruments d'information sont de forts moyens d'incitation. Ils font 

partie de la panoplie des outils obliges dont l'Etat doit disposer pour s'adap

ter a l'univers mediatique contemporain. Les campagnes d'information se 

sont multipliees dans toutes les politiques publiques ( economies d'energie, 

lutte contre le tabagisrne, campagnes de securite routiere, comportement 

ecologique, etc.). Mem.e si une base legale formelle n'est pas forcement 

requise, le legislateur a parfois prevu expressement de recourir acetype de 

moyens. Par exemple a l'article 6 de la loi federale sur la protection de l'en

vironnement31 ou a l'article 10 de la loi federale sur l'energie.32 
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3.2.4 Les recommandations, !es mises en garde et /es voeux 

Les recommandations et les mises en garde sont des invitations pressantes 

a se comporter d'une maniere determinee sans pourtant etre directement 

juridiquement obligatoires. De tels actes permettent a la fois a la collectivite 

publique d'imprimer une direction sur le comportement a suivre des parti

culiers et de laisser a ces derniers une marge de liberte. 33 

La loi federale sur les denrees alimentaires habilite ainsi l'autorite 

competente a mettre en garde publiquement la population contre des den

rees alimentaires qui presenteraient un danger pour la santedes consom

mateurs et a recommander au public le comportement a adopter ( art. 43 al. 

ler LDA134
). De tels instruments ont des effets sur le comportement des par

ticuliers qui ne doivent pas etre sous-estimes si bien que leur contröle judi

ciaire devrait a notre avis etre etendu.35 En l'etat de droit suisse actuel, l'ac

tion responsabilite contre l'Etat pour les dommages causes par une mise en 

garde est envisageable36 (voir par exemple la mise en garde contre la con

sommation de salades cultivees en Suisse contaminees a la suite de l'acci

dent de la centrale nucleaire de Tchernobyl37 ou la mise en garde contre le 

vacherin Mont d'Or, frornage au lait cru38
). 

Lorsque l'Etat veut recommander un comportement de maniere encore 

plus läche, il peut se contenter d'emettre de simples vreux. 39 

3.2.4 La legislation-mode!e 

Technique propre aux Etats federaux et connue en droit international, la lai

modele est unevariante de recomm.andation (nous ne la comprenons pas 

dans les instruments legislatifs a proprement parler puisqu'il ne s'agit que 

de suggerer un modele qu'il est conseille de suivre ), permettant a l'Etat cen

tral d'operer une certaine uniformisation du droit dans les domaines ou il 

n'en a pas la competence.40 En Suisse, un groupe de travail forme de repre

sentants de services federaux et de delegues des cantans vient par exemple 

d'etre charge de rediger une lai-modele dans le domaine des chiens dange

reux a l'attention de tous les cantons.41 On retrouve cette institution au 

niveauregional SOUS l'appellation de reglement-type par lequel un canton 

recommande a une commune un modele de reglement a adopter.42 

3.2.5 Les instruments educatifs 

La formation est un moyen d'influence considerable des comportements 

individuels dont l'effet porte sur le long terme. Täche traditionneUe de l'Etat 

moderne, il serait etonnant que la collectivite publique n'y recourüt pas 

dans la mise en oeuvre de ses politiques publiques. Le legislateur y fait par-
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fois explicitement appel dans certains domaines specifiques, a l'instar du 

droit de la protection de l'environnement specifiant que «la Confederation 

peut encourager la formation et le perfectionnement professionnels des per

sonnes chargees d'assurner des tiiches relevant de la presente loi» (art. 49 al. 

ler de la loi federale sur la protection de l'environnement43 ) ou celui de l'en

ergie (art. 11 de la loi federale sur l'energie44). L'Etat peut egalement agir en 

confiant et en soutenant des programmes de recherche scientifique ( art. 49 

al. 2 de la loi federale sur la protection de l'environnement; art. 12 de la loi 

federale sur l'energie ). 

3.2.6 Les instruments exemplalres 

Il existe plusieurs ressort a l'incitation. Une fa~on elegante d'encourager les 

individus a modifier leurs habitudes consiste a miser sur le comportement 

exemplaire des collectivites publiques ou des individus eux-memes afin de 

communiquer un modE~le cense entrainer un changement d'attitude aupres 

des citoyens. 

Le comportement exemplaire peut emaner directement de l'Etat lorsqu'il 

adopte le premier le nouveau comportement qu'il a lacharge de modifier. A 
cet egard l'Etat sera tente de mettre les contrats de marches publies au servi

ce la poursuite d'une politique publique,45 par exemple en ne passant com

mande qu'a des entreprises qui respectent des clauses sociales minimales 

ou qui presentent des garanties en matiere ecologique.46 L'Etat pourra aussi 

decider d'un acte materief comme celui de renover un bätiment en sa pro

priete afin de proceder a des economies d'energie. 

Le comportement exemplaire peut egalement provenir des citoyens eux

memes dont on recompense l'attitude a suivre en remettant des distinctions 

ou des prix aux plus meritants d'entre eux. Une variante de ce mecanisme 

est la certification privee. Les entreprises peuvent ainsi de maniere volon

taire faire certifier la conformite de leur production ou de leurs services a un 

standard determine. Tel est le cas par exemple du systeme de management 

environnemental perrnettant a une entreprise de contröler et de reduire 

continuellement l'impact de l'ensemble de ses activites sur l'environne

ment.47 En droit suisse, le gouvernement peut a ce sujet edicter des pre

scriptions sur l'introduction d'un systeme volontaire d'evaluation et 

d'amelioration des resultats de l'entreprise en matiere de protection de 

l'environnement, appele systeme de management environnemental et 

d'audit. La loi impose dans cette hypothese de tenir campte du droit in

ternational et des nonmes techniques reconnues au niveau international, 

en particulier de la norme privee de !'Organisation internationale de nor-
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malisation ISO 14 001 (art. 43a de la loi federale sur la protection de l'envi

ronnement48). 

L'institution volontaire d'un lahel temoigne egalement de la volonte 

d'une entreprise de donner l'exemple en montrant que son activite va dans 

le sens de la politique publique qui s"agit de mettre en ceuvre. Un label peut 

aussi etre adopte pour eviter de une intervention de l'Etat. Ainsi, a la suite 

d'accidents pourtant graves ayant n~cemment eu lieu en Suisse lors de la 

pratique de nouveaux sports extrem.es tels que le canyoning ou le saut a 
l'elastique, il a ete decide de ne pas en interdire l'exercice ni d'instaurer une 

surveillance etatique. Les organisations sportives concernees se sont 

engagees a elaborer des Standards de securite reconnus SUr le plan interna

tional dont le respect devra etre contröle par une instance independante 

chargee d' attribuer un label de securite aux entreprises qui respectent les 

conditions ainsi definies.49 

Le legislateur peut parfois encad:rer une teile mesure: le gouvernement 

suisse est ainsi habilite a edicter ~es prescriptions sur l'introduction d'un 

systeme volontaire de mise en place d'un label ecologique ( ecolabel) ( art. 

43a de la loi federale sur la protection de l'environnement50
). 

3.3 Les instruments partenariaux 

3.3. 7 En general 

Outre l'essor des instruments incitatifs, on constate que l'Etat, limitant son 

recours aux instruments coercitifs lorsque cela est plus efficace et propor

tionne, negocie a toutes les phases de l'elaboration et de la mise en oeuvre 

du droit. L'Etat peut negocier soit de :maniere individuelle en concluant des 

contrats de droit public avec des particuliers charges de l'execution d'une 

täche publique, soit de maniere generale en convenant avec certains sec

teurs economiques des accords ayant une portee plus generale tels que des 

conventions collectives ou des accords amiables, laissant aux acteurs sociaux 

la possibilite de s'autoreglementer.51 L'Etat peut egalement integrer dans son 

droit des normes privees ou deleguer des tdches publiques a des particuliers. 52 

Nous nous limitans ici a developper un mecanisme particulier, celui de 

l'autoreglementation dirigee dans la :mesure ou cette figure met en eviden

ce clairement le mecanisme de subsidiarite que nous avons examine en 

introduction (voir eh. 2.2). 

3.3.2 L'autoreglementation dirigee 

L'autoreglementation dirigee est une technique typiquement reflexive fon

dee sur un echange entre l'Etat et les acteurs prives.53 Devant la difficulte 
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d'imposer des normes coercitives, des particuliers se voient conferer la 

competence d'organiser eux-memes leur regulation en contrepartie de l'as

surance de ne pas se voir ordonner une reglementation autoritaire. L'Etat 

peut de cette maniere deleguer aux groupes prives la mise en oeuvre d'une 

politique publique contestee. Ce mecanisme permet une grande souplesse: 

adoption et mise en oeuvre rapide; adaptationoptimale a la realite en cas de 

changement de circons:tances. Une branchE: se donnant a elle-meme des 

regles a suivre sera en outre plus encline a en accepter la legitimite et, par 

consequent, a les respecter. Enfin les organisations privees disposent de 

connaissances pointues: dansdes matieres techniques complexes leur per

mettant de saisir plus finement les enjeux. 

L'autoreglementation dirigee n'est pourtant pas la panacee. Elle impli

que d'une part d'avoir en facedes partenaires forts et bien structures dotes 

d'une autorite suffisante pour faire respecter les regles de la profession ou 

du groupe. D'autre part, les groupements prives courent sans cesse le risque 

de meler leurs interets egoi:stes a l'interet general en faisant prevaloir les 

premiers sur les seconds.54 La tentation corporatiste n'est pas a sous-estimer. 

En droit suisse, par exernple, certains accords amiables ont ete qualifies d'ac

cords cartellaires par la Commission suisse des cartels- en l'occurrence l'as

sociation chargee de g1~rer le financement, la collecte et le recyclage des 

emballages pour boissons en plastique PET.55 De plus, n'etant pas publies 

comme des regles de droit, ces textes ne sont pas forcement aises a consul

ter. Il n'est en particulier pas toujours evident de connaltre la version en 

vigueur. Enfin la protection juridique des administres est generalement pre

caire, en particulier pour les personnes touchees qui n'ont pas participe au 

processus d'autoreglementation ou qui en ont ete exclues.56 

3.3.3 Les acwrds amiab/es (gentlemen's agreement) 

Les organisations privE~es passent dans ce cas de figure avec l'Etat des 

accords amiables dans le dessein avoue d'eviter une reglementation 

etatique trop contraign:ante. L'Etat fixe les buts et les objectifs et laisse aux 

destinataires le choix de definir les moyens les plus adequats pour y 

parvenir. 

De telles ententes se decomposent en pratique en deux types d'accords. 57 

Taut d'abord un accord vertical par lequell'Etat s'engage a ne pas legiferer de 

maniere contraignante a l'encontre des interesses, correspondant a l'enga

gement reciproque des secteurs economiques de s'autoreguler par crainte 

d'une reglementation E~tatique detavorable a leurs interets. La «notion d' 
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amabilite» paralt donc a la reflexion taute relative puisqu'elle consiste a 
brandir l'epee de Damocles d'une intervention autoritaire ... 

En secend lieu, un accord horizontal qui concretise l'engagement negocie 

dans l'accord vertical des organisations economiques de s'autoreguler et 

qui lie les groupes prives interesses entre eux, s'imposant ainsi volontaire

ment des regles a respecter. Cet accord peut parfois avoir des effets sur les 

tiers, si bien que l'on constate dans ce cas non pas une diminution de la nor

mativite, mais bien un glissement de celle-ci de la collectivite publique vers 

le secteur prive. 

On trouve en matiere de protection de l'environnement de nombreux 

accords amiables. Par exemple un ac:cord de 1985 en vue de la reduction pro

gressive du PVC dans les materiaux d'emballages passe par l'Office federal 

de la protection de l'environnement saus le patronage de l'organisation 

fa!tiere de l'industrie des matieres plastiques cite par le Tribunal federal 

suisse.58 Divers accords ont egalement ete conclus dans le cadre de l'ordon

nance federale sur les emballages pour boissons59 afin d'en reduire la quan

tite (emballages en PET, en aluminium, en fer blanc, etc.60
). On peut egale

ment mentionner l'accord sectoriel conclu entre l'industrie suisse du ciment 

et les sept cantans qui abritent des cimenteries. Dans cet accord, mene saus 

l'egide de l'Office federal de la protection de l'environnement, les ci

menteries se sont engagees a reduire leurs emissions d'oxyde d'azote de -

20% sur une base volontaire d'ici l'an 2009. Le choix des moyens a mettre en 

ceuvre pour atteindre l'objectif est laisse a l'entiere responsabilite de l'indu

strie du ciment.61 

Dans un autre domaine, l'art. 2 de la loi federale sur l'information des 

consommatrices et des consommat:eurs62 precise que les caracteristiques 

essentielles des biens mis en vente doivent etre indiquees saus une forme 

permettant les comparaisons. Les 1nilieux economiques concernes et les 

organisations conviennent alors des biens pour lesquels des indications doi

vent etre fournies. Ils conviennent egalement des exigences auxquelles doi

vent satisfaire la forme et le contenu des declarations sur les biens precites 

(art. 3). Si aucune entente n'est intervenue en temps utile ou si les termes de 

l'entente ne sont pas respectes de n1aniere satisfaisante, l'art. 4 habilite le 

gouvernement a fixer la forme et le contenu de la declaration par voie regle

mentaire. 

3.3.4 Les codes de deontologie 

Les codes de deontologie - ou codes de banne conduite - dont certaines pro

fessions sensibles comme les avocats, les medecins ou les banquiers se 
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dotent fonctionnent sur la base du meme principe. Ils ont pour but d'eviter 

que l'autorite adopte elle-meme les dispositionsrelatives a leur surveillan

ce. Ainsi l'autorite peut-elle se limiter a contröler l'application de ces regles 

de banne conduite. 

On citera par exemple la convention de diligence des banques suisses, 

exemple d'autoregulation bancaire relatif a l'acceptation des fonds et a l'us

age du secret bancaire.63 Dans un domaine connexe, la loi federale sur 

les bourses64 prevoit explicitement l'obligation pour la bourse de s'autoregu

ler: la bourse doit garantir l'organisation adequate de son exploitation et de 

son administration ain:si que la surveillance de son activite (art. 4). La loi 

federale concernant la l'utte contre le blanchiment d'argent dans le secteur 

financier 65 autorise quant a elle des organismes d' autoregulation a veiller a 
ce que les intermediain~s financiers respectent les obligationslegales (art. 

13 ). Ces organismes doivent satisfaire a diverses exigences pour etre 

reconnus comme tels. Ils doivent en particulier disposer d'un reglement 

( art. 24) et 25) et sont tenus de signaler a l' autorite de contröle les intermedi

aires financiers auxquels ils ont refuse l'affiliation ou qu'ils ont exclus. Ils 

doivent egalement faire periodiquement rapport sur leurs activites et de

noncer a l'autorite les infractions aux regles relativesau blanchiment d'ar

gent ( art. 27). 

3.3.5 Les chartes 

On retrouve saus le terrne de charte un grand nombre de documents divers 

qu'il n'est pas toujours aise de regrouper en une categorie juridique uni

que.66 On trouve des accords de partenariat, des recommandations ou des 

directives, des codes de banne conduit,e, des reglements internes propres a 
des secteurs d'activite ou des entreprises, etc. Le point commun de ces textes 

est qu'ils ne contiennent pas de regles de droit. Ils expriment un besoin de 

normativite plus souple et plus flexible. De maniere generale cependant, on 

peut affirmer que la nature des chartes est principalement d'ordre recom

mandationel et partenarial. 

Dans le cadre d'une evaluation recente du droit de recours des organisa

tions de protection de l'environnement en Suisse, nous avons propese par 

exemple d'adopter une charte de la concertation afin de mieux cadrer les 

activites de discussion et de negociation entre les differents partenaires 

impliques dans les procedures de construction. 67 
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3.4 Les instruments mab!riels 

Au lieu d'edicter des instruments juridiquement contraignants, l'Etat peut 

executer des actes materiels qui n'ont pas d'effet obligatoire direct. 68 Sim

plement, le fait meme de les executer permet de realiser les objectifs vises. 

La construction de seuils destines a Ialentir le trafic dans une rue ( « gendar

mes couches») modere la circulation de maniere bienplus efficace que l'im

position d'une limite maximale de vitesse par l'implantation d'un panneau 

de circulation.69 Dans le meme dornaine, la securite des eleves peut etre 

amelioree en retardant le debut de l'horaire scolaire dans la mesure ou cette 

action diminue le risque d'accident JPOUr les eleves, CeS derniers n'ayant pas 

a affronter le trafic intense des heures de pointe.70 

3.5 Les instruments de planification 

L'expose des differents instruments temoigne de la grande diversite des 

moyens d'action a disposition de l'Etat. Afin de conserver une vue d'ensem

ble, une categorie d'actes au statut heterogene, mais susceptibles de se pla

cer a un niveau supra instrumental,, a ete progressiverneut developpee: les 

actes de planification (plans-progra:mme) permettent en effet de coordon

ner un ensemble coherent de mesures diverses et d'aider a la combinaison 

et au choix des differents instruments d'action de l'Etat ainsi qu'a leur mise 

en oeuvre.71 La terminologie applicable a de tels actes est variee: on parle 

tantöt de lignes directrices, de schemas directeurs, de plans directeurs, de 

grandes lignes directrices, de plans s:trategiques, de plans d'intention, d'ori

entations strategiques, de programmes d'action, de livres verts, de livres 

blancs, etc. De tels instruments deploieront parfois des effets concrets plus 

importants qu'une loi en raison de la synergie qui procede d'une combinai

son adequate de differents moyens d'action.72 

Les actes de planification nous n1enent de ce fait directement a la que

stion de la selection des instruments. Comment juger de la necessite d'une 

loi? Comment panacher de maniere optimale les multiples instruments a 

disposition? 

4 Le choix des instruments: Ia m!cessit1! d'une h!gistique materielle 

S'interroger sur la necessite de legiferer pour resoudre un problerne de 

societe et se poser la question du choix approprie des instruments pour y 

parvenir constitue precisement l'objet de la legistique consideree sous son 

aspect materiel. La legistique materielle propose une reflexion methodique 

destinee a penser la loi dans un contexte plus global et dynamique avant 

d'aborder la redaction du texte norrnatif proprement dit (legistique forme[-
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le ).73 Dans une telle perspective, se contenter d'une legistique essentielle

ment axee sur la redacti.on du texte normatif- aussi indispensable soit-elle 

- est insuffisant. Le spedre instrumental doit etre elargi et quitter l'etroite 

coquille de la loi. 

Differentes etapes jalonnent la demarche de legistique materielle: l'i

dentification du probleme, la determination des objectifs, l'etablissement 

de seenarios alternatifs pour atteindre les buts vises, le choix des solutions et 

leur evaluation prospective, les questions de mise en ceuvre et l'evaluation 

retrospective des mesures choisies. Ce processus doit etre con<;:u et applique 

de maniere dynamique et iterative. La problematique de la necessite d'une 

legislation peut ainsi se poser saus un jour parfaitement nouveau a la suite 

de sa mise en ceuvre. 

La premiere etape demande de s'interroger sur le problerne a n?soudre. Il 

est deja possible a ce stade precoce d'exclure une intervention du legislateur 

si l'on montre qu'une s:olution legiferee ne contribuerait aucunement au 

denouement du problerne et qu'il importerait d'explorer d'autres voies plus 

appropriees. Il faut en d'autres termes interroger l'impulsion qui declenche 

ou qui tente de declencher le processus legislatif. Cette analyse se heurte a 

des limites qui ont trait a la dimension symbolique et psychologique de la 

legislation: la loi offre toujours une reponse symbolique a un probleme, 

quelle que soit son efficacite supposee. N'est-il pas tentant d'interdire pure

ment et simplement certains chiens dangereux ou la pratique de sports 

extremes, donnant ainsi une illusion de securite sans avoir a se poser la que

stion de l'efficacite de telles mesures, plutöt que de reflechir au problerne de 

maniere plus fouillee? 

La secende etape consiste a determiner les buts et les objectifs vises. Leur 

expose fournit le cadre qui permettra d'elaborer une strategie d'action apte 

a favoriser leur realisation. La difficulte reside dans le caractere generale

ment flou, partiel voire contradictoire des finalites enoncees. Le travail du 

legiste sera d'expliciter, de hierarchiser et de detinir les buts qui lui sont pro

poses. Ce n'est que sur lle fondement d'un systeme logique de buts et d'ob

jectifs qu'il est envisageable de fonder une strategie d'action coherente. 

Cette etape est pourtant frequemment negligee, car si le plus grand nombre 

peut s'accorder sur un but general et abstrait relativement vague, tel n'est 

plus le cas lorsque le legiste va tenter de definir les finalites de maniere plus 

concrete et precise: si chacun adhere par exemple a la necessite d'un envi

ronnement sain, les des:accords surviennent immanquablement des que l'on 

fixe les seuils de nocivite concrets. 
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Lorsque les buts ont ete precises, il est possible de dresser l'inventaire des 

differents modes d'action. Nous avons insiste ci-dessus sur les modes non 

legislatifs; il ne faut pas negliger de prendre en campte les formes plus sou

ples de la loi telles que les lois experimentales74 ou les lois-cadres.75 Les 

instruments peuvent alors etre choisis. Plusieurs principes doivent guider 

cette selection. Tout d'abord les principes d'efficacite, de proportionnaHte et 

de subsidiarite ainsi que les obligatilons legales specifiques que nous avons 

decrits plus haut (voir eh. 2). La prenüere de ces exigences, le principe d'effi

cacite, se decompose comme nous l'avons vu en trois facettes necessitant de 

proceder a Ce stade a une evaluation prospective de la Strategie a adopter.76 

Premierement les mesures doivent etre choisies de fa<;on a contribuer a 

atteindre le but vise (efficacite au sens etroit). Elles doivent ensuite y parve

nir de la maniere la plus economique possible (efficience). Enfin, elles doi

vent etre effectives, c'est-a-dire conduire a un changement effectif de com

portement des destinataires des moyens envisages (effectivite). Ace der

nier titre, le legiste doit prendre en campte dans les criteres de choix de 

l'aptitude d'une Strategie a etre mise en c.euvre: le gouvernement suisse a 

depuis peu l'obligation de se prononcer sur la mise en reuvre des lois dont il 

propose l'adoption au parlement; illui incombe en particulier d'indiquer la 

maniere dont les modalites d'execution du projet de loi ont ete etudiees, 

quelles sont les personnes ou autorites responsables de la mise en reuvre et 

quels coüts le projet de loi risque d'engendrer (art. 43 al. 2bis de la loi federa

le sur les rapports entre les conseils77
). Differentes techniques auxiliaires 

aident au choix (methode propositionnelle, matrice morphologique, mode

lisation des effets, enquetes sociologiques, analyses economiques, arbre de 

decision, tests pratiques, jeu legislatif, simulation, etc.).78 

Enfin, une evaluation retrospective des seenarios doit etre finalement 

programmee.79 Considerer la double perspective d'une evaluation tant pro

spective que retrospective revient a prendre en campte la mise en oeuvre au 

moment de l'elaboration des textes. Ce point de vue dynamique met en evi

dence le caractere evolutif du processus de choix des instruments: choisir la 

meilleure strategie possible n'est pas le fait d'un seul moment precis et con

fine, celui de l'adoption de la loi, mails doit se poursuivre au cours de la mise 

en reuvre afin de coller le plus pres a l'evolution des circonstances. Aussi, lor

sque le choix est apere en faveur d'une strategieinstrumentale particuliere, 

il ne suffit pas de s'en contenter. Il in1porte au contraire de s'enquerir active

ment de son execution et d'en evah1er periodiquement l'efficacite afin de 

proceder, si necessaire, a l'adaptation des moyens ou de composer une nou

velle combinaison plus optimale dans l'optique d'une meilleure efficacite. 
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La loi dans ce contexte n'est plus qu'un instant du processus.80 Elle doit 

donc etre replacee dans son environnement politique en coherence avec 

d'autres mesures. Pratiquement, les actes de planification (programmes de 

politiques publiques- voir eh. 3.5), par leur perspective meta-instrumenta

le, forment les lieux de la legistique materielle. Ils vont incarner ce processus 

et, dans cet environnement complexe de l'Etat incitateur, soutenir la loi, can

trainte de composersans cesse avec une panoplie de moyens diffus, obliga

toires ou non, directifs, :incitatifs ou partenariaux.81 

5 Le glas de Ia loi? 

La mise en lumiere des rnodes d'action alternatifs a la loi demontre, si besoin 

etait, l'impuissance de celle-ci a regir seule la societe. Son heure n'a toutefois 

pas encore sonne. Elle a eu la sagacite d'evoluer (legislations finalisees, lois

cadres, legislations experimentales) et de s'entourer de moyens incitatifs, 

partenariaux ou materiels inedits. Cette evolution releve pourtant d'une 

sorte de paradoxe: d'une part, par l'intrusion de la finalite et de l'experi

mentation, elle a perdu le caractere conditionnel strict qui faisait la vigueur 

des figures dirigistes de l'obligation et de l'interdiction; d'autr~ part, par l'es

sor d'une gamme d'instruments non reglementaires, elle recolte, en creux 

en quelque sorte, une i:mportance renouvelee, puisque - discrete - la can

trainte se profile insidieusement mais toujours perceptiblement derriere 

l'incitation ; telle roi des aulnes de Goethe attire par le jeune garc;on dans les 

bras de son pere auquel il murmure : «Si tu n 'es pas consentant, je te fais vio

lence 1»82 Le fantarne de la cantrainte hante l'incitation et le spectre de la 

cooperation et de l'incitation traque la loi. 

On se risquera en conclusion a pretendre que la capacite de l'Etat de droit 

d'influer sur le cours de la societe ne saurait dependre d'un type unique et 

exclusif d'outils, mais b:ien d'un arrangement adequat d'instruments divers 

qui, pour provoquer une synergie, doivent etre combines entre eux dans une 

perspective plus globale. Il est donc plus que jamais necessaire de develop

per des mecanismes et des methodes capables d'assurer la coordination et 

l'evolution de l'ensemble des instruments d'action de l'Etat. Il serait candide 

de basculer dans le «tout incitatif» comme il serait illusoire de pretendre 

aujourd'hui qu'il suffirait d'invoquer la loi pour resoudre la totalite des 

problemes de societe. Une loi si necessaire donc, mais pas necessairement 

une loi! 
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Zusammenfassung 

Im liberalen Staat ist das Gesetz das mit Abstand wichtigste Instrument, das Ver

halten der Rechtsunterworfenen zu steuern. Aber auch der klassische Staat kennt 

Regeln der Selbstbeschränkung: Er leg[feriert nur, wenn die Rechtssätze Wirkung 

entfalten können, wenn ihre Anordnt-tng verhältnismässig ist und wenn über

haupt Handlungsbedarf besteht. Gerade das letzte Kriterium verlangt vom Staat 

grösstmögliche Selbstbeschränkung und zwingt ihn, auch andere Steuerungsmit

tel als das Gesetz zu prüfen: Anreizsysteme, lnformationskampagnen, Empfeh

lungen, Mustererlasse, Ausbildungsangebote, exemplarisches Verhalten (z.B. Ver

gabe von Aufträgen an umweltbewuste oder sozial vorbildliche Firmen) sind sol

che Möglichkeiten. Daneben lässt sich ein erwünschtes Verhalten auch durch 

partnerschaftliehen Vereinbarungen mit Berufsverbänden, Dachorganisationen 

und anderen in bestimmten Bereich massgebenden Vereinigungen erzielen: Gent

/ements-Agreements, Standesregeln oder Grundsatzdokumente (Leitbild, Charta, 

Selbstverständnis). Schliesslich kann at-tch mit konkreten Eingriffen statt mit Ver

boten operiert werden: Bauliche Massnahmen beruhigen den Verkehr oft weit 

effizienter als signalisierte Geschwindigkeitsbeschränkungen. Neben die formelle 

Gesetzgebungs/ehre, bei der die redaktionelle Bearbeitung eines Normtextes im 

Zentrum steht, soll eine inhaltsorientierte Gesetzgebungslehre treten: Sie ent

wickelt systematische Kriterien zur Wahl des geeigneten staatlichen Handlungs

instruments und entwickelt neue gesetzgeberische Formen wie den Erlass auf 

Probe, das Rahmengesetz, die Erarbeitung von Gesamtkonzeptionen und verfei

nert insbesondere die prospektive Gesetzesevaluation. Dem Gesetz hat das letzte 

Stündchen noch nicht geschlagen; es hat dort seinen Platz, wo es unbedingt nötig 

ist. Aber es ist nicht in jedem Fall ein Gesetz nötig. 
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