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Chambre des Notaires de Paris 

Paris, le 25 juin 2013 

Allocution de bienvenue 

Christian BENASSE 

Président de la Chambre des Notaires de Paris 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre présence ce soir.  

Je suis heureux d’accueillir Alain Lambert pour cette dernière édition avant l’été de 
notre Club du Châtelet. 

Accueillir est un mot inapproprié en l’espèce, dans la mesure où Alain Lambert est 
président d’honneur de notre Club et a participé à plusieurs de nos réunions. 

Alain Lambert, je rappelle que vous êtes notaire honoraire, que vous avez présidé il y a 
quinze ans le Conseil Supérieur du Notariat et que vous avez engagé une action forte de 
modernisation interne et externe de notre profession. 

Vous avez été ministre du Budget de Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin après 
vous être illustré en qualité de sénateur ; vous avez été Rapporteur général, puis Président 
de la Commission des Finances. C’est à ce titre que vous avez, avec Didier Migaud, 
Premier Président de la Cour des Comptes, dessiné les contours de ce que l’on appelle la 
LOLF. 

En outre, vous êtes un élu local éminent : vous avez été Maire d’Alençon pendant 
treize ans, Président de la Communauté urbaine d’Alençon, et vous présidez toujours le 
Conseil Général de l’Orne. 

Votre liberté de pensée et de parole, dans la vie politique comme ailleurs, vous 
caractérise. Elle a pu vous être reprochée dans un secteur qui privilégie souvent le 
conformisme à la pensée du moment. Vous faites partie en effet de ceux qui ont appelé 
très vite à une réduction drastique de la dépense publique et du train de vie de l’Etat. 

Vous continuez de vous atteler à cette mission à la Cour des Comptes, où vous avez 
été appelé en 2010 comme conseiller-maître en session extraordinaire. 

Vous avez travaillé, à la demande du Premier Ministre Jean-Marc Ayrault, à la question 
des normes dans notre Etat. Votre rapport pour la mission de lutte contre l’inflation 
normative du 26 mars 2013, qui porte prioritairement sur les normes applicables pour les 
collectivités locales, montre la nécessité absolue d’une rupture dans ce domaine. 

En vous attaquant à l’inflation normative, vous avez conscience de vous trouver au 
pied d’un sommet quasiment inaccessible. Vous évoquez en introduction de votre rapport 
cette citation de Montaigne, qui regrettait qu’il existe en France plus de lois que dans tout 
le reste du monde. En raison de la montée du droit sur les cinq continents, ce calcul, 
probablement justifié à l’époque de Montaigne, ne l’est peut-être plus. Pourtant, la France 
n’a pas abandonné ce qui constitue l’une de ses marques de fabrique, toujours dénoncée 
mais toujours accentuée : la production de normes de droit. Ayant dû introduire la 
décentralisation dans un pays qui la redoute et qui ne fait pas confiance à ses élus, les 
pouvoirs publics ont souhaité se protéger en entourant l’action de ses collectivités d’une 
série de normes très longue et contraignante. 

Le Parlement ne va-t-il pas, au mois de juillet, siéger en session extraordinaire pour 
examiner plus de 45 projets ou propositions de lois ? Votre ancienne profession de notaire 
constitue probablement un antidote à cette passion de la norme que ressentent les 
Français. D’ailleurs, l’une des devises de la profession de notaire est : « Lex est 
quodcumque notamus », « la loi, c’est ce que nous écrivons dans nos actes ». Le notaire 
n’aime pas les textes trop factuels ni trop techniques. En sa qualité d’instituteur du droit, il 
préfère une norme souple, intelligente, globalisante, qui pourra être adaptée à une grande 
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Paris, le 25 juin 2013 

variété de situations concrètes, qui ne disparaîtra pas quelques mois ou quelques années 
après avoir été adoptée et qui contribuera réellement à la sécurité juridique.  

Cependant, défendre de telles orientations revient à prêcher dans le désert. Lors des 
débats de notre dernier Congrès de Lyon la semaine dernière, les revendications de notre 
profession au Garde des sceaux ne portaient pas sur la production de lois nouvelles mais 
sur l’intervention de décrets d’application à des lois anciennes qui ne voyaient pas le jour, 
malgré l’acharnement du ministre. 

Cet exemple est applicable ailleurs (les fameuses lois Grenelle sur l’environnement et 
toutes celles qui, au nom du principe de précaution, pèsent sur nos collectivités). 

C’est un sujet que nous abordons souvent au cours de nos colloques et débats, qui 
reste d’actualité et sur lequel le volontarisme n’a jamais réussi à triompher de la force de 
l’habitude et du conservatisme. 

Comment faire face à ce « mal français »? Comment « secouer notre droit », se 
redonner le droit d’agir pour un retour à la confiance, même contrôlée ? 

Intervention d’Alain LAMBERT 

Alain LAMBERT 

Ancien ministre, Conseiller Maître à la Cour des Comptes, Président du Club du Châtelet, 
Notaire Honoraire 

Je voudrais saluer Christian Bénasse pour son accueil.  

Le sujet que je vais évoquer est issu d’un travail mené avec Jean-Claude Boulard. 

Pour l’aborder sereinement et éviter les controverses, il me semble prudent de poser 
ensemble quelques axiomes qui ne souffriront pas de contestation entre nous : 

 L’Etat et la société ne doivent pas être confondus. Si l’Etat est totalement légitime pour 
incarner la société, il entretient avec celle-ci une relation de « dominant » sur le 
« dominé » (en l’espèce, la société) ou de « gouvernant » sur les « gouvernés » (en 
l’espèce les citoyens). Il me semble que tout gouvernant doit accepter, 
démocratiquement, que les gouvernés puissent régulièrement le soumettre à 
évaluation. Ce principe est au cœur de la démocratie. 

 Les administrations centrales ne peuvent prétendre au monopole de l’intérêt général. 
En effet, d’autres administrations et beaucoup d’autres personnes physiques et 
morales poursuivent tout autant des objectifs d’intérêt général. 

 Les administrations ont la responsabilité de produire un droit susceptible de favoriser le 
fonctionnement optimal de notre société. Or, la production massive de normes pour 
des causes de droit, de science politique et administrative peut aboutir à une insécurité 
générale. Il existe deux pentes sur lesquelles ne pas se laisser glisser : le « laisser 
faire », qui aboutit à une insécurité générale dans une société au libéralisme débridé, 
et le « trop faire », qui aboutit à un blocage, une asphyxie. Or, nous glissons glissons 
sur cette deuxième pente. 

Ces affirmations préalables étant exposées, il nous faut accepter le fait que le droit 
français est tombé dans le piège du « juridisme ». Il semble fabriqué en laboratoire, en 
dehors de la réalité. Certains le considèrent comme un droit « sans visage », qui faillit à sa 
mission démocratique. Il est donc urgent de le confronter à la réalité pour en faire un droit 
en actes et effectif.. 
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I) La crise du droit, une menace pour notre démocratie 

1) L’inflation normative, une charge qui nous étouffe 

« Nous avons en France plus de lois que le reste du monde tout entier, et plus qu’il 
n’en faudrait à régler tous les mondes ». Cette affirmation de Montaigne reste 
probablement vraie. La quantité et la mauvaise qualité de la règle de droit produite créent 
une forme d’anxiété dans la société, défavorable à son épanouissement et à son 
économie. Les coûts engendrés par la complexité normative, plusieurs fois évalués par la 
Commission européenne ou par l’OCDE, ont été estimés à environ 3 % du PIB. Pour la 
France, il est estimé à 60 milliards d’euros. Les collectivités locales examinent se voient 
imposé environ un texte nouveau par jour, sans avoir toujours le sentiment que l’intérêt 
général est mieux servi que par le passé. 

2) Le droit, sève ou poison de nos démocraties ? 

Il ne faut pas uniquement se poser la question de la prolifération normative sous 
l’unique angle du droit mais également en interroger les ressorts implicites. L’intempérance 
normative et la faiblesse des réponses qui y ont été jusqu’à présent apportées 
questionnent notre rapport – collectif et individuel – au Droit et à la place qui doit être la 
sienne, dans notre organisation démocratique comme dans la régulation des actions 
humaines par la puissance publique. 

Car, sous une apparence technique, ce sujet traite d’enjeux démocratiques et 
économiques lourds. Il n’est pas seulement juridique mais également pratique et fait appel 
à des ressorts profonds de notre société.  

La norme est se révèle d’abord un sujet sociétal : la manière de concevoir, d’écrire et 
de mettre en œuvre le droit structure le rapport d’une société avec ses dirigeants. A ce 
titre, notre intempérance normative est symptomatique du pessimisme de la société 
française. Nous cherchons à protéger les concitoyens pour répondre aux angoisses 
profondes qu’ils rencontrent, mais également pour anticiper ces angoisses éventuelles. 
Nous sommes indifférents à ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons. 
Lorsque nous élaborons des règles de droit qui s’appliquent à notre pays, nous ne nous 
préoccupons pas de savoir si ce même droit s’applique dans d’autres sociétés qui sont nos 
premières concurrentes. La compétitivité d’un pays est aussi liée au droit qui régit sa 
société. Et nous n’en sommes pas conscients. 

Nous devons aussi prendre conscience que la question de la norme est un sujet 
politique : celui qui tient la plume détient réellement le pouvoir de « faire » la norme. 

Revenons-en à une méthode qui a fait ses preuves : un législateur assumant ses 
responsabilités, des services publics mettant en œuvre la loi dans le respect de l’esprit du 
législateur, des magistrats jugeant la norme et élaborant une jurisprudence qui sert à la 
bonne interprétation du droit et des universitaires enseignant la norme et produisant une 
doctrine précieuse, sans oublier les praticiens qui créent eux aussi du droit de la vie réelle.. 

Si le législateur perd sa capacité à élaborer de la norme de qualité, l’ensemble de 
l’édifice est en péril. Si le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire manquent à leur 
devoir, c’est tout le droit qui est sapé. Or, il existe aujourd’hui une confusion des genres 
entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. 

Si nous partons de l’idée que le sujet est sociétal, politique et économique, nous 
résolvons déjà une partie du problème. Il faut également considérer queSi nous acceptons 
de considérer que le rétablissement de la compétitivité du pays passe par une remise en 
cause absolue du système de normes dans lequel nous nous trouvons.sommes aspirés, 
alors une voie de sortie est possible. 



 

 

5 

 
 

Chambre des Notaires de Paris 

Paris, le 25 juin 2013 

II) Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ? 

1) Une ignorance de la hiérarchie des normes 

Tout se passe aujourd’hui comme si les auteurs de la norme avaient perdu de vue la 
structuration logique de notre corpus juridique., alors quePourtant, respecter une hiérarchie 
des normes lui confère un sens et garantit le respect d’une logique profondément 
démocratique. 

La dérive qui semble aujourd’hui à l’œuvre consiste à vouloir tout insérer dans la loi. 
Cela revient à surcharger le texte de loi et donc à déposséder le Parlement de ses 
pouvoirs.  

Choisir systématiquement le niveau de la loi revient à y introduire de la rigidité 
procédurale, à la faire déborder de dispositions techniques inapplicables à tous les actes 
de la vie quotidienne des Français. Respecter le « droit de la norme », c’est simplement 
appliquer la Constitution, veiller à opérer une distinction appropriée entre domaine législatif 
et domaine réglementaire (bien précisée aux articles 34 et 37 de la Constitution, mais en 
permanence ignorée). Réserver à la loi la détermination des règles et principes 
fondamentaux, c’est rendre à chacun les responsabilités qui sont les siennes dans notre 
construction institutionnelle, et donc respecter les institutions de notre République. 

Respecter le « droit de la norme », c’est également se donner les moyens d’adapter en 
permanence le corpus juridique. Les principes posés par la loi peuvent s’adapter en 
fonction de l’évolution de la société, des sciences, des techniques. Vouloir intégrer trop de 
détails dans le dispositif législatif initial confère une certaine obsolescence aux dispositions 
juridiques qui s’appliquent. 

Le sujet a d’autant plus d’importance que nous sommes dans un monde globalisé. Si 
nous voulons bien considérer que le droit est un élément de notre compétitivité, nous 
devons faire en sorte que celui-ci ne soit pas menacé d’obsolescence comparé au droit de 
nos concurrents.au regard du droit de nos concurrents. 

En l’état actuel, nous pénalisons notre pays, nous l’empêchons de s’adapterréagir aux 
mutations de la société dont et nous ignorons nous privons ld’es opportunités réelles. Voilà 
probablement l’une des explications des difficultés que nous rencontrons concernant lade 
la très faible croissance en France. 

2) De notre addiction à la sécurité et de la méfiance institutionnalisée 

Pour se construire, la France a eu besoin au départ d’un pouvoir fort et centralisé. Se 
fondant sur la méfiance vis-à-vis des pouvoirs locaux et des contre-pouvoirs, les 
révolutionnaires ont interdit aux juges de connaître toute action de l’Etat par la loi des 16 et 
24 août 1790.  

L’administration conserve le pouvoir de se juger elle-même, certes, après avis du 
Conseil d’Etat. Or, cette exorbitance peut porter atteinte aux droits des citoyens et susciter 
un sentiment d’impunité au profit des administrations centrales. Lorsque nous nous 
sommes chargés d’établiravons expertisé les rapports juridiques entre les administrations 
centrales et les administrations locales, avec Jean-Claude Boulard, nous avons considéré 
que l’équité dans ce domaine n’existait pas.  

Le droit administratif est le fruit de cette méfiance vis-à-vis des contre-pouvoirs. Cette 
méfiance peut aujourd’hui être considérée, du point de vue des administrations locales, 
comme un abus de position des administrations centrales. Parfois, une trentaine de textes 
sont présentés par les administrations centrales, dont l’effet financier est intégralement à la 
charge des administrations locales.  

A cette méfiance institutionnalisée s’ajoute une crainte privée. En effet, l’ambition de 
couvrir par le droit « l’infinie diversité des actions humaines » (Montaigne) témoigne d’un 
symptôme français : une peur de l’avenir, si forte qu’elle conduit à prémunir les Français 
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contre toute difficulté qu’ils pourraient rencontrer, toute doléance qu’ils pourraient émettre, 
toute velléité de demander des comptes à ceux qui les gouvernent. 

Ce sont là les conséquences comportementales d'un principe de précaution, source 
inépuisable de normes nouvelles. Au nom de ce principe, deviennent applicables des 
normes antisismiques dans des zones où la terre n'a jamais tremblé et où aucun expert n’a 
encore imaginé que cela puisse être possible. 

En conclusion, construire convenablement la norme représente un enjeu autant 
démocratique que technique. La norme est un outil de droit. Elle doit être élaborée dans le 
respect de la Constitution. 

III) Espoir 

1) Et si la crise du droit était l’occasion de réinventer le droit ? 

Pour revenir à une conception du droit qui constituerait un ensemble cohérent, 
intelligible, servi par une langue claire, dense, précise, il est nécessaire de revenir aux 
textes fondateurs de notre système juridique, à une hiérarchie claire des compétences et 
des responsabilités. Notre pays doit produire un choc de compétitivité juridique pour mettre 
fin à cet excès de normes qui absorbe son énergie créatrice. 

Certains lobbies ont intérêt à ce que les normes s’ajoutent les unes aux autres. Le 
corps politique doit se préparer à résister aux pressions qui s’exerceront sur lui, car il paraît 
impossible de ne pas se heurter à des réflexes de protection du système.  

Il reste pourtant peu de temps à la France pour remettre de l’ordre dans son propre 
droit.  

Elle améliorerait ainsi son image dégradée dans la compétition mondiale et regagnerait 
en crédibilité pour convaincre ses partenaires de réviser la législation communautaire et 
les conventions internationales. A l’heure actuelle, nous sur-transposons la totalité des 
règles de droit communautaire.  

2) Des pistes au sein du règlement entre normes et prescriptions techniques 

L’article 1134 alinéa 1 du Code civil énonce que « les conventions légalement formées 
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le droit administratif adopte, à l’endroit des 
contrats, une approche distante. Il est vrai que le premier signataire des contrats de l’Etat 
les respecte rarement. De nombreuses pistes de progrès sont cependant possibles. Le 
contrat n’occupe pas la place qu’il mérite dans le corps des règles du droit administratif.  

Si le droit administratif relevait d’une norme contractuelle et non d’une norme 
contraignante, le souscripteur aurait davantage envie de le respecter, plus en tous cas que 
des dispositions qui lui sont imposées d’ « en haut ». Cet outil pourrait donc améliorer les 
relations entre l’administration et les citoyens.  

Il est également nécessaire de révolutionner notre culture administrative en matière 
d’élaboration de la norme. En effet, la prolifération représente un véritable problèmedanger 
pour ne pas dire un fléau. Le corps politique ignore ce qui est issu de ses ministères. Un 
préfet reçoit 320 pages de circulaires par jour ouvré, afin de l’éclairer sur l’art et la manière 
de veiller à l’application du droit sur le territoire dans lequel il représente l’Etat. Parmi ces 
pages figurent de nombreuses contradictions, les différents auteurs ne se concertant pas, 
y compris au sein d'un même ministère.  

Des malentendus se sont instillés, du fait qu’un certain nombre de règles de droit 
contiennent des prescriptions techniques. Or, elles représentent des dispositions 
différentes : la règle de droit édicte un principe, les prescriptions techniques déclinent la 
manière d’atteindre l’objectif fixé dans la règle du droit. Il est possible de se trouver face à 
un arrêté de 1 700 pages, rédigé dans une langue intelligible uniquement pour des 
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ingénieurs mais ni pour les juristes, ni pour les citoyens. L’AFNOR est un organisme qui 
élabore de la norme technique volontaire, avec lequel nous pourrionsl’Etat devrait 
davantage travailler. Nos études ont montré que dès lors que la norme est issue de la libre 
volonté du de la partie qui s’y oblige, elle est plus facilement respectée. 

La coercition n’a plus l’efficacité d’antan : même dans l’art militaire, les méthodes de 
stimulation ont changé. Le pouvoir moderne français ne continue de s’aveugler de sa 
supposée majesté que dans la réglementation.  

Un droit moderne doit veiller à ne pas figer des situations par définition transitoires, il 
doit laisser la porte ouverte à l’évolution des sciences, des techniques, et des situations 
sociales. 

A cet égard, la nouvelle approche qui a été choisie par l’Union européenne est une 
approche dont nous pourrivons nous inspirer.  

IV) Propositions 

1) Réformer notre droit par le droit pour le moderniser 

Il serait nécessaire de profiter d’une révision constitutionnelle pour introduire quelques 
dispositions qui nous sembleraient utiles : 

 Instaurer le principe de proportionnalité. Le parlement, très tenté de l’instaurer, ignore 
si ce n’est pas contraire à la aux Constitutions. Il est embarrassé car le principe de 
proportionnalité, qui existe en droit du travail, en droit pénal, en droit communautaire, 
ne serait pas applicable en droit administratif.  

 Insérer le principe de sécurité juridique. Celui-ci est tacite. Mais si nous profitions d’une 
révision pour le rendre explicite, cela permettrait à ceux qui élaborent la règle de se 
poser systématiquement la question de son respect. 

 Dépénaliser le domaine des normes. Le Code pénal est déjà suffisamment riche en 
dispositions pour sanctionner toutes les infractions dans les domaines qu’il couvre. Il 
convient non seulement de supprimer les dispositions pénales contenues dans les 
normes actuellement applicables aux collectivités locales, mais surtout d’éviter toute 
dimension pénale dans les normes à venir. 

2) Réformer les mentalités (administration, politique et citoyens) 

Les gouvernements doivent cesser de diffuser une communication basée sur la loi. En 
effet, Guy Carcassonne a avancé que chaque sujet du journal de 20 heures était, 
potentiellement, un sujet de loi. Les Français changent de majorité, mais la loi reste un 
acte de communication pour les gouvernements successifs. Le législateur doit résister. 
Sous la cinquième République, le fait majoritaire représente pour lui lu, législateur, une 
véritable problèmecontrainte immense, car le parlementaire appartient à la majorité et qu’il 
ne vote pas le texte, il est réputé déloyal.. S’il se trouve de surcroît sous les feux des 
lobbies voulant absolument maintenir le dispositif, il est d’autant plus difficile de résister. 
L’impulsion du changement ne pourra pas venir uniquement de l’administration. Elle doit 
également être produite par le corps politique. 

L’administration devrait cependant admettre reconnaître qu’elle est au service des 
Français et non l’inverse. Ainsi, elle ne doit plus s’arroger la possibilité de régler ses 
comptes entre ses différents ministères ou niveaux teritoriaux. Est-il normal que, dans le 
cas d’une compétence totalement décentralisée, l’administration centrale continue de 
prescrire à l’administration locale la modalité d’exercice de cette compétence? 

Nous devons également expliquer à nos compatriotes qu’ils ne peuvent pas vivre 
librement sans avoir conscience que la liberté a pour corollaire la responsabilité. Si les 
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citoyens fuient leurs responsabilités, ils perdront leur liberté. Chaque norme censée les 
protéger renie une part de leur liberté. 

Elus, administrations, citoyens, réveillez-vous ! Deux destins s’offrent à vous, ne 
choisissez pas celui du déclin et de la perte de votre liberté, qui pourrait survenir sous peu. 

Questions / Réponses 

Christian BENASSE 

Président de la Chambre des Notaires de Paris 

Alain LAMBERT 

Ancien ministre, Conseiller Maître à la Cour des Comptes, Président du Club du Châtelet, 
Notaire Honoraire 

Christian BENASSE, Président de la Chambre des Notaires de Paris 

Je me permettrai de soulever la question suivante : cette prolifération des normes 
n’est-elle pas inexorable, quoi qu’en dise votre rapport, en raison de la sophistication 
croissante de la société ? 

Alain LAMBERT, Ancien ministre, Conseiller Maître à la Cour des Comptes, 
Président du Club du Châtelet, Notaire Honoraire 

De nombreux rapports précédents sont restés sans effet. Il n’existe a priori pas de 
raison pour que celui-cile nôtre connaisse un autre destin. Toutefois, considérer que le 
droit peut être en partie volontaire représente selon moi une piste nouvelle. Il existe un 
droit qui régit les grands principes de la société, essentiel à sa cohésion et un droit plus 
volontaire, plus normatif.  Contractuel qui peut faciliter l’accomplissement d’un Etat de 
droit. 

Ainsi, soit la norme est une norme de qualité qui peut être évaluée, par exemple sur 
une échelle de 1 à 10 : il s’agit alors d’un instrument de mesure de la performance du 
respect de la bonne pratique, incitatif à la progression. Soit nous considérons que la règle 
de droit est violée, ce qui aboutit à un non-respect de la règle.  

Je vais prendre l’exemple de l’accessibilité pour les handicapés. En 2005, la loi 
précisait qu’il était possible de fixer un délai d’application au plus tard en 2015..d’un an. 
Après la promulgation de la loi, des dispositions règlementaires sur les modalités de sa 
mise en œuvre ont été prises. Or, ces dispositions règlementaires n’ont pas tenu compte 
de la totalité non soutenabilité financière de l’opérationl’objectif. Aujourd’hui, personne ne 
peut prétendre savoir financer l’accessibilité pour l’ensemble des bâtiments publics et 
privés, ce qui ne signifie pas que le sujet ne doit pas avancer.de l’accessibilité est devenu 
tabou, bloqué, personne n’osant avouer le premier que les règles ont été trop ambitieuses 
et infinançables. 

Si nous avons certainement été trop ambitieux dans la formulation de nos objectifs 
initiaux, cet objectif d’intérêt général doit néanmoins être poursuivi. Nous devons fixer une 
organisation différente pour pouvoir l’atteindre, avec des modalités d’application moins 
exigeantes que celles qui avaient été exprimées en 2005 et avec un calendrier réaliste. 
Une accumulation des règles de droit n’entraîne pas forcément d’issue funestene règle pas 
un sujet difficile à résoudre. Cependant, il est nécessaire de reconnaître qu’un pays ne se 
gouverne pas de la même manière au vingt et unième siècle qu’au dix-neuvième siècle. 



 

 

9 

 
 

Chambre des Notaires de Paris 

Paris, le 25 juin 2013 

Une intervenante, Juge 

Monsieur le Ministre, je souhaiterais revenir sur la question de la hiérarchie des 
normes. La première des normes est la loi, organique ou ordinaire. J’interviens à la fois en 
tant que citoyenne et en tant que juge qui met en œuvre cette loi. Je crois sincèrement que 
nous édictons trop de lois, des lois bavardes et des lois qui changent incessamment. De 
ces excès résulte un problème de sécurité juridique, que vous évoquiez, mais également 
un problème de complexité de mise en œuvre. Une remise à plat me semble donc 
nécessaire, ainsi qu’une définition de l’objectif de la loi, notamment en ce qui concerne le 
domaine de la législation fiscale. En effet, en matière de fiscalité, les lois sont modifiées 
sans cesse ou s’accumulent. Elles deviennent alors quasiment impossibles à comprendre 
et à mettre en œuvre.  

Afin de remettre de l’ordre dans ces lois, les compétences existent. Toutefois, nous 
devons en premier lieu interroger les politiques sur l’utilité qu’ils souhaitent attribuer à la loi 
fiscale, ainsi que sur ses objectifs économiques, citoyens etc. Les spécialistes capables 
d’écrire correctement la loi existent, j’en suis persuadée. En ce sens, il me semble que la 
responsabilité du législateur est très importante.  

Concernant la transposition, que j’ai pratiquée, vous avez raison : il existe aujourd’hui 
une sur-transposition. Nous ne nous contentons pas de transposer, nous ajoutons encore 
des règles, ce qui représente un véritable problème. 

Enfin je me permettrai, sans me montrer trop corporatiste, de nuancer votre propos sur 
les contrats et notamment sur la reconnaissance du contrat par le juge administratif. A ce 
sujet, Béziers I et II ont permis une évolution notable des jurisprudences. Or, les 
jurisprudences visent à redonner toute sa valeur au contrat et à éviter qu’il ne tombe pour 
des raisons de procédure. 

Alain LAMBERT 

Seul ce dernier point était très optimiste. C’est un élément très important pour le futur si 
nous voulons éviter des prescriptions inutiles voire nuisibles dans le domaine. de 
nombreux domaines, la reconnaissance d’utilité du contrat en droit administratif sera un 
grand progrès. 

Concernant le sujet que vous avez évoqué, dès lors que nous abordons les affaires 
S’agissant du droit fiscalfiscales, tous les éléments nécessaires doivent figurer dans la loi. 
En conséquence, nous nous retrouvons inévitablement avec des lois bavardes, ce qui 
n’est pas le casinévitable dans d’autres domaines. Je résume, Ddans tous les domaines 
hormis celui de la fiscalité, il nous faut nous devons en revenir à l’application stricte des 
articles 34 et 37 de la Constitution. Si le législateur décide d’intégrer dans la loi les 
éléments relevant du domaine réglementaire, il nous suffit de collecter des textes législatifs 
antérieurs en nous devons demandant demander le déclassement de tout ce qui relève du 
domaine réglementaire. Le Parlement comprendra alors qu’il n’a aucune chance 
d’introduire dans le domaine de la loi ce qui relève du réglementaire. Toutefois,Je répète 
que cette opération pratique est difficile voire impossible en fiscalité, car seul le Parlement 
est compétent lorsqu’il s’agit de modifier un impôt. 

Pour leS’agissant du marché immobilier, le corps politique avait choisi de favoriser les 
flux, c'est-à-dire les transactions puisqu’elles génèrent des droits et souvent des travaux 
favorables à la croissance : les plus-values avaient été sécurisées afin que les flux 
immobilierse marché immobilier puissent se développer, que les transactions puissent être 
les plus nombreuses possibles, etc. Or, par la suite, le corps politique est revenu sur sa 
décision de favoriser les flux. Les détenteurs de biens, face à un impôt immédiat plus 
lourd, rendant l’opération une opération de flux vente économiquement absurde, ont donc 
cessé de jouer le jeuvendre et cela a bloqué le marché. Je m’étonne que le corps politique 
puisse commettre de telles incohérences. Certes, les opinons divergent en fonction de la 
place occupée dans l’hémicycle, mais il est indispensable de souscrire à certains principes 
économiques de base. 
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Chambre des Notaires de Paris 

Paris, le 25 juin 2013 

Une intervenante 

Monsieur le Ministre, mes chers confrères, je vous félicite pour cette magnifique 
entreprise, et vous transmets tous mes vœux de réussite. Dans votre rapport, vous 
indiquez qu’il faut s’inspirer des expériences étrangères. Pouvez-vous nous citer un ou 
deux exemples à suivre ? 

Alain LAMBERT 

Je prendrai l’exemple de l’Allemagne, à propos de la fameuse règlementation RT 2012. 
Cette disposition communautaire vise à améliorer l’isolation des bâtiments. Personne n’en 
conteste la vertu ni le bien-fondé. Pourtant, elle s’est traduite, en France, par une 
réglementation de 1 377 pages. En Allemagne, cette disposition n’a toujours pas été 
traduite. Il a été demandé à la corporation de bien vouloir procéder aux recherches 
technologiques pour atteindre l’objectif d’intérêt général qui avait a été fixé en droit 
communautaire. La traduction juridique de ces règles sera élaborée lorsque la profession 
aura trouvé des solutions, ce qui devrait se produire dans un délai qui ne devrait pas 
dépasser trois ans.  

En France, au sein d’un même ministère, ceux qui souhaitent montrer qu’ils agissent à 
la Direction de l’environnement ne prennent pas la peine d’en référer à la Direction de 
l’architecture. Nous nous retrouvons donc avec une règlementation technique lourde et 
inintelligible, comportant au moins 70 équations mathématiques de trois lignes chacune. Le 
sujet est traité en Allemagne avec la même exigence mais davantage de réalisme. Notre 
texte est ambitieux mais aboutit au blocage de l’économie du bâtiment. 

Un intervenant 

Monsieur le Ministre, l’inflation normative ne tient-elle pas au fait que, si la norme a un 
coût social ou sociétal, elle représente également un revenu pour de nombreux acteurs 
économiques (conseillers, consultants divers, certificateurs etc.) ? En effet, une partie du 
secteur du bâtiment vit de la mise aux normes. 

Alain LAMBERT 

Les collectivités territoriales, par exemple, souhaitent optimiser leurs programmes 
d’investissement. Lorsqu’elles réalisent un investissement qui, en raison du code des 
marchés publics, coûte 25 à 30 % plus cher que ce qu’il devrait coûter pour produire les 
mêmes effets, ce surcoût n’apporte rien à l’économie. Ces 30 % pourraient être consacrés 
à d’autres biens d’intérêt général. Je ne crois pas à la vertu économique de la norme. Je 
pense au contraire qu’elle est contre-vertueuse, qu’elle produit les effets inverses de ceux 
qu’elle pensait favoriser. Nous devons adapter notre production à l’évolution des sciences 
et des techniques. Il est illusoire de croire que le droit peut produire le progrès scientifique. 

Jacques PELISSARD Président de l’Association des maires de France 

J’ai apprécié le sénateur Alain Lambert, le président de l’association des maires de 
l’Orne, le Ministre du budget et, ce soir, j’ai également apprécié le conférencier.  

Le mode français de fabrication de la loi – où un texte cohérent arrive au Parlement, 
avant d’être amendé en commission puis en séance plénière - n’est-il pas source 
d’expansion anormale des normes ? 

D’autre part, la pluralité des émetteurs de la règle de droit n’est-elle pas source de 
complexité et d’excès de normes? Il existe des décrets, des arrêtés, des règlements 
européens, des circulaires… Ainsi, peu de temps après un décret de juillet 2010 pour un 
moratoire sur les normes, nous avons reçu des circulaires portant par exemple sur 
l’aménagement de la datation scolaire, qui nécessitait des diplômés pour encadrer les 
enfants qui se rendaient en car dans les établissements scolaires. 



 

 

11 

 
 

Chambre des Notaires de Paris 

Paris, le 25 juin 2013 

Enfin, en France, ne faut-il pas également changer la culture de la règle de droit ? 
Aujourd’hui, tout doit être prévu, l’imprévu devenant par hypothèse prohibé, alors que ce 
devrait être l’inverse. Nous manifestons la volonté de tout règlementer. A chaque fois, il 
faut repasser par une loi pour amender la précédente et corriger un excès de la loi 
ancienne. Cette culture de la complexité est source de difficultés et d’excès de la norme. 

Alain LAMBERT 

Pour répondre à votre première question, je crois qu’un texte a une cohérence 
d’ensemble qui ne peut être que détruite si l’on confie à la commission le soin de le 
retranscrire. Je pense que la révision constitutionnelle de 2008 n’a pas été heureuse. 
Après vingt années de pratique règlementaire parlementaire et juridique, je ne crois pas 
que nous pourrons obtenir,   de cette manière, un texte de loi qui présenteprésentant une 
cohérence d’ensemble. 

Votre deuxième question portait sur la multiplicité des prescripteurs comme source de 
désordre. Lorsque plusieurs prescripteurs prescrivent dans le même domaine, la menace 
d’incohérence représente une source d’insécurité juridique considérable. 

Concernant la culture de la règle de droit, vous avez illustré ce que j’ai tenté 
d’expliquer plus tôt : il ne faut pas intégrer dans la loi ce qui relève du règlement, sous 
peine de complexifier sa mise en œuvre. Les deux systèmes juridiques, romano-
germanique d’un côté et anglo-saxon de l’autre, ont chacun leurs mérites propres. Le 
système romano-germanique dispose normalement d’une règle suffisamment claire pour 
éviter que le juge n’établisse lui-même la règle de droit. Le système anglo-saxon se méfie 
de la règle de droit et laisse au juge le soin de dire le droit.  

Si nous finissons par nous méfier davantage du législateur que du juge, nous 
choisissons un système autre que le nôtre. Je pense que nous sommes à la croisée des 
chemins. Si nous perdons ce qui a fait notre réputation dans le monde, à savoir un 
ensemble cohérent, intelligible, servi par une langue claire, dense, précise qui fait la force 
d’un système juridique.cette norme claire, précise, nous perdons la substance de notre 
système juridique.  

Au fond, le droit est l’expression d’une souveraineté. Qui aurait confiance en un 
souverain bavard, inconstant, incohérent, changeant en permanence les règles qu’il pose ? 
Je pense qu’il faut en revenir à des textes dont la cohérence initiale n’est pas affectée, à 
une unicité de prescripteurs, à la technique juridique de la hiérarchie des normes  que 
nous avons reçue en héritage et que nous avons probablement un peu gaspilléesouillée. 

Un intervenant 

Monsieur le Ministre, je souhaite faire deux observations. 

Il existait un législateur capable de codifier, le plus bel exemple étant le Code civil, qui 
a traversé les siècles. Aujourd’hui, un travail salutaire doit sans doute être mené dans ce 
domaine. 

Ma deuxième observation est une petite provocation. Lorsque la production est trop 
importante, le meilleur moyen de la réduire est de réduire le nombre de producteurs. Or, il 
existe une pyramide de producteurs : les législateurs, les administrations centrales, le 
niveau régional et local et le niveau européen. Les strates sont trop nombreuses, me 
semble-t-il. En réduire le nombre permettrait de réaliser des économies budgétaires et des 
économies encore plus importantes sur le coût d’accumulation des normes. 

Alain LAMBERT 

En termes de production normative, nous possédions un savoir-faire français reconnu 
dans le monde entier. Probablement devons-nous réapprendre à écrire le droit. Je vous 
laisse imaginer ce que l’on écrirait aujourd’hui si l’on voulait écrire « chaque époux 
contribue aux charges du mariage en fonctionà proportion de ses facultés respectives ». 
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Chambre des Notaires de Paris 

Paris, le 25 juin 2013 

Nous écririons « chaque époux contribue aux charges du mariage selon la moyenne des 
cinq dernières années, pondérées par un coefficient établi par un comité national ………. » 

Concernant votre deuxième remarque, je pense que la multiplicité des prescripteurs 
produit du désordreun désordre incommensurable. En conséquence, il est nécessaire 
urgent d’unifier la prescription et de réaliser que les Etats n’assumeront plus au vingt et 
unième siècle le rôle qu’ils ont assumé dans la dernière partie du siècle dernier. Nous 
devons faire en sorte de ne plus avoir besoin de ministères aussi organisés quehyper 
bureaucratisés comme par le passé. Nous devons laisser toutes les nouvelles 
organisations de qualitéspécialisées mettre en place un système de certification, en 
particulier en matière de prescriptions techniques.. 

Un intervenant 

Monsieur le Ministre, je suis étonné qu’une clause de révision automatique ne figure 
pas dans les normes. Une telle clause permettrait en effet de s’appuyer sur la pratique, 
pour ensuite réécrire et adapter les règles. Par exemple, vingt pages pour les diagnostics 
plomb sont annexées aux actes de vente. Nous avons demandé au Ministère de la santé 
combien de cas de saturnisme liés aux peintures au plomb avaient été signalés. Nous 
n’avons pas obtenu de réponse. Une personne m’a répondu de vive voix que trois ou 
quatre cas auraient été détectés dans toute la France. Ainsi, annexer vingt pages de 
diagnostic plomb à tous nos actes de vente alors que les cas sont si peu nombreux serait 
absurde. Si cette clause de révision de la règle de droit existait, elle permettrait de 
l’adapter à la réalité. 

Alain LAMBERT 

Cette pratique de la règle révisable existe dans certains pays. Le Canada, par 
exemple, considère que certaines règles deviennent caduques après un certain nombre 
d’années. Les règles sont rééditcées si elles sont jugées utiles ou elles restent dans 
relèvent d’un simpleun guide de bonnes pratiques quand elles ne sont plus indispensables.  

Je suis intimement convaincu que, pour les règles de droit, nous pourrions avancer 
sans crainte en appliquant la règle suivante : que si les textes ne sont pas en ligne sur 
« service-public.fr » au 1

er
 juillet 2014, ils ne sont plus opposables. Cela ne signifie pas 

qu’ils n’existent pas. Ils peuvent constituer un élément d’information, un guide de bonnes 
pratiques pour le juge ou pour le citoyen si nécessaire. Néanmoins, si l’administration ne 
trouve pas le temps de mettre ce texte en ligne avant le 1

er
 juillet 2014, c’est qu’elle n’y 

tient pas particulièrement.  

Nous devrions repartir sur un corps de règles raisonnables, avec une dimension 
applicable, sans perdre pour autant le bénéfice des éléments produits au cours des 
décennies écoulées, mais dont l’utilité est contestable.n’est plus aujourd’hui avérée. 

J’ai essayé, Monsieur le président, de me conformer à la façon dont vous m’avez tout à 
l’heure présentédécrit. Toutefois, je n’aime pas leje ne suis pas du tout 
conformismeconformiste, Jean-Claude Boulard encore moins. C’est pourquoi le rapport 
que nous avons rédigé est illustré des dessins de Plantu.  

Le nombre de rapports qui se sont accumulés est tel que seul un choc salutaire me 
semble pouvoir relancer le systèmeremettre notre système normatif à l’endroit. Nous 
sommes en panne de croissance, l’Europe est en panne d’idées. ElleLa France ne risque 
rien, à mon avis, à ne conserver que l’essentiel dans son corpus juridique. Le fait qu’elle 
s’interroge sur ce qui est essentiel ou accessoire constituera une révélation, qui assurera 
son sursaut dans le monde. 

Christian BENASSE 

Merci, Monsieur le Ministre. Le rapport d’Alain Lambert peut se lire avec consternation, 
mais également avec humour. Nous souhaitons que le ridicule tue un certain nombre de 
normes abusives. 
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Chambre des Notaires de Paris 

Paris, le 25 juin 2013 
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