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Question d’actualité de Philippe NOGRIX, Sénateur de l’Ille et Vilaine, sur
l’inflation législative et la sécurité juridique

Jeudi 22 février 2007

Monsieur le Premier Ministre, mes chers collègues,

Au cours de cette législature nous avons à l’UDF souvent dénoncé les conditions
d’élaboration et de discussion de la loi.

Un récent article du Monde se faisait l’écho d’un constat auquel le Président du
Conseil Constitutionnel avait l’an passé déjà, donné une certaine publicité en des termes
imagés.

« Jungle législative », « inflation normative », « harcèlement textuel»… Le Conseil
d’Etat, parle même à ce propos de « logorrhée législative et réglementaire », dans son rapport
public 2006, justement intitulé, Sécurité juridique et complexité du droit.

Quel est le problème ? Les lois sont de plus en plus nombreuses, bavardes, instables,
complexes. Le recueil annuel de l’Assemblée Nationale a quadruplé de volume en 25 ans.

Bavardes  les lois ? Elles sont désormais extrêmement détaillées, disposent de tout
dans le détail, en contradiction d’ailleurs avec l’esprit si ce n’est des lois ( !) du moins de la
Constitution dont elle nous indique qu’elle a vocation tantôt à fixer les règles, tantôt à
« déterminer les principes fondamentaux ». Un mauvais exemple, la loi de 2004 sur la santé
publique, ses 158 articles, ses 218 pages… et ses décrets d’application. Car les lois les plus
longues sont aussi celles qui réclament le plus de décrets… Leur nombre –lorsqu’ils finissent
par paraître !- a justement augmenté de 50% en 10 ans.

Comme le disait Montesquieu, « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ».
Dans la bouche du Président Chirac, cela pourrait donner « trop de lois tue la Loi » et dans la
langue du Conseil d’Etat : « la complexité croissante des normes menace l’Etat de droit ».

La complexité pose un problème de lisibilité, et donc de sécurité juridique. Si le
législateur ainsi donne du grain à moudre (et du fil à retordre) aux juristes, il éloigne un peu
plus le citoyen de la chose publique.

Alors, pourquoi ? Comment ? Là encore, l’analyse du Conseil d’Etat est précieuse
puisqu’en pointant nos maux, elle donne les clefs pour en sortir. Je cite : « L’élaboration des
normes juridiques est, pour la France comme pour les autres pays développés, à la fois
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tributaire de contraintes objectives et plus ou moins inéluctables, et de fonctionnements ou de
comportements « pathogènes ».

Les contraintes objectives, on les connaît. Nous n’y pouvons pas grand chose. La complexité
du droit épouse la complexité du monde.

Mais quels sont les « comportements pathogènes » ? Le droit destiné à l’affichage.
La loi mise au service d’une stratégie de communication, ministérielle. C’est enfin la loi
prise en otage de la bipolarisation de notre vie politique et de l’alternance qui voit les
majorités se succéder et défaire ce que la précédente a fait.

Le législateur, en laissant la loi à sa place, doit redonner la confiance, indispensable au
bon fonctionnement d’une démocratie comme la nôtre.

Monsieur le Ministre, sauriez vous nous dire comment, au cours de cette législature, le
souci de faire des lois simples et claires a pu se manifester dans l’action du gouvernement ?
Quelle recommandation feriez vous à ceux qui vous succéderont et quels engagements lui
proposeriez vous de prendre ?

Je vous remercie.


