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J’ai accueilli avec plaisir l’invitation que madame Rodriguez m’a adressé, au nom de 

l’Institut international de droit du développement, à tenir avec vous un colloque sur le 

thème de la rédaction des lois qui forme l’objet principal des cours annuels de l’Ecole de 

science et technique de la législation de l’ISLE (Institut de la documentation et des études 

législatifs, sous le patronage du Président de la République) ; Institut dont je fais 

maintenant  part, après avoir rempli pendant plus de trente ans la fonction de conseiller 

parlementaire de la Chambre des députés italienne. 

Le thème que je vais traiter rappelle à ma mémoire les premières années de mon travail à la 

Chambres des députés alors que jeune fonctionnaire j’étais chargé de la mission de réviser, 

avant de leur impression, les textes des propositions de loi au fur et à mesure qui  étaient 

présentées par les députés, parce que souvent ces textes laissaient à désirer sous l’aspect 

formel et parfois pour des raisons d’ordre constitutionnel. 

Devenu chef du Service de l’informatique avec la mission de construire un système 

d’informatique parlementaire et notamment de mettre en place un data base (base de 

donnés) de la législation  nationale et régionale en vigueur, à un certain moment de la 

réalisation du système, je me suis aperçu qu’il était impossible achever complètement un 

tel but parce que cela était interdit à cause de la mauvaise technique législative suivie par le 

législateur (je dirai ensuite quelque chose à ce propos).  

Ce fait m’a forcé à m’interroger sur les démarches suivies alors que  j’était  chargé de la 

révision des projets de lois,  à en étudier la rationalité et à rechercher s’il y avait  des règles 

officielles de rédaction législative dans les pays européens et ailleurs. 

Le résultat a été que j’ai publié en 1988, pour la Chambre des députés, les deux volumes 

intitulés Normative europee sulla tecnica legislativa et en 1997 une nouvelle édition avec 

des nouveau textes sous le titre Le direttive di tecnica legislativa in Europa. 

                                                 
1 Intervention au cours de « Pratique du Droit »  de l’Institut International de Droit du Développement – Rome, 23 
octobre 2002 
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Ce que j’ai dit vaut comme présentation et introduction à notre colloque. 

 

         

         La fonction du légiste 

En lisant les importantes fonctions que vous remplissez dans vos pays, je crois que à 

quelqu’un de vous il sera arrivé ou arrivera de rédiger ou d’aider à rédiger un projet de loi. 

Ce faisant, vous  opérez comme légiste, c'est-à-dire comme expert de légistique. 

Selon une définition omni compréhensive (C.Wiener, Crise et science de la législation en 

France) la légistique est «..une science de la préparation et de la gestion des normes: elle 

tend à déterminer des règles de rédaction des textes qui favorisent leur interprétation, leur 

combinaison et leur codification; elle cherche aussi à standardiser les formules pour 

faciliter l’informatisation; elle se penche enfin sur les modalités d’application pour lever les 

incertitudes et sur l’ensemble de l’ordonnancement pour le rationaliser.”  

On fait la distinction entre la légistique formelle, qui se réfère à la forme expressive du 

contenu normatif, à la structure du document normatif, à la systématique des normes, aux 

techniques juridiques, et la légistique substantielle qui s’occupe de la genèse de la loi, de sa 

faisabilité et de ses effets.  

Le colloque d’aujourd’hui a pour objet la légistique formelle et le rôle que joue le légiste 

dans le processus d’ensemble de formation de la loi. 

Le législateur (ordinaire) est un producteur de  règles juridiques, celui qui en vertu de et en 

respect de normes supérieures, a la compétence à créer des règles nouvelles. Il a le pouvoir 

de leur donner force juridique. Toutefois, le législateur n’est pas toujours le rédacteur 

matériel du texte des règles ; souvent il est un corédacteur.  

Les deux figures de producteur et de rédacteur en effet pas nécessairement coexistent dans 

le législateur. C’est le cas, par exemple, des projets de lois, dont la rédaction revient du 

légiste, approuvés sans modifications par le législateur (Parlement). 

Le légiste est donc un expert en rédaction de règles juridiques. Son rôle est bien complexe. 

La fonction du légiste  a été comparée à celle de l’architecte. Comme l’architecte, lequel 

avant de procéder à la rédaction d’un projet de construction se documente sur la destination  

de l’édifice, sur les exigences particulières signalées par le commettant, sur les espaces 

disponibles, sur l’existence de clauses urbanistes, sur les caractéristiques du milieu 

environnant, ainsi le rédacteur d’un texte législatif, avant de commencer à rédiger un texte 

selon les indications du commettant (le député, le ministre, etc.), il devra circonscrire le 

problème à résoudre, en préciser les objectifs, recueillir les données juridiques et de facto 
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nécessaires, procéder à des consultations, s’assurer de la compatibilité de l’initiative 

législative avec le milieu normatif dans lequel vont se placer les nouvelles règles, évaluer 

en avant (ex ante) les effets, explorer les possibles alternatives.  

Certainement pas tout lui sera clair dès le début ; des aspects et des liaisons importantes 

peuvent émerger au cours de rédaction des dispositions de sorte qu’il faut, quelque fois, 

modifier en manière substantielle l’idée originaire du projet. 

Pour rester dans la comparaison  on peut ajouter que la figure du légiste est assimilable à 

celle du restaurateur alors qu’il s’agit plus simplement de effectuer des retouches à une 

normative en vigueur mais rongée par la rouille du temps. 

Jusqu’ici j’ai parlé du légiste au singulier. La formulation d’une loi est une œuvre qui 

souvent demande des multiples connaissances spécialistes. Or le rédacteur de textes 

législatifs (en particulier la personne préposé à un Service législatif  ou juridique du 

Gouvernement) possède en général une bonne préparation dans le secteur juridique mais 

pas toujours il a des connaissances approfondies dans la matière à réglementer. 

Le travail de rédaction d’un projet de loi est donc nécessairement un travail d’équipe dans 

lequel le professionnalisme du juriste s’intègre, le cas échéant, avec le professionnalisme 

de l’économiste, du statisticien, du sociologue etc. 

Dans les pays  de l’Europe continentale la rédaction des projets de loi normalement se 

déroule au sein d’une structure du ministère promoteur. Je n’entre pas dans le discours sur 

les diverses formes d’organisation de la rédaction législative, par exemple si on doit donner 

la préférence à un Service purement juridique ou à un Service gestionnaire plus proche aux 

problèmes concrets. En France, le rapport annuel du Conseil d’Etat pour 1991 proposait de 

« rapprocher au sein des ministères les fonctionnaires qui élaborent la règle de droit de 

ceux qui en contrôlent l’application, et associer les gestionnaires aux rédacteurs lors de la 

préparation des textes » 

Quel type de rapport s’instaure entre le légiste, technicien de la législation, et le politicien 

commettant, titulaire de l’initiative législative (ministre, parlementaire, etc.) ? 

 Un premier type de rapport est de séparation. Le légiste (dans ces cas généralement un 

groupe de travail ad hoc, une commission) pourvoit à la rédaction (drafting) du texte selon 

les instructions reçues. Le commettant décide 

Un second type de rapport, le plus fréquent, s’établit quand les deux parties interagissent. 

Un dialogue continu s’ouvre, raison pour laquelle n’est pas nette la ligne de démarcation 

entre le « décrire » de l’une et le « prescrire» de l’autre partie.  Significative à ce regard est 

la pratique anglaise, sur laquelle c’est le cas de s’arrêter un instant. 



 4

En Angleterre, contrairement aux pays de l’Europe continentale, tous les projets de loi du 

Gouvernement sont rédigés exclusivement par le Parliamentary Counsel Office, qui est 

placé sous l’autorité du Premier ministre. Cet office a la pleine liberté et responsabilité de 

l’écriture et de la structuration du texte. Quant au fond du projet, l’Office reçoit les 

instructions du Département ministériel intéressé avec lequel l’Office se maintient en 

fréquent contact. Le dialogue qui se déroule ne manque pas des moments de tension, même 

avec le ministre promoteur du projet, parce ce,  bien  que soient définies en principe les 

respectives tâches dans le sens que le Departmental Staff a le dernier mot à l’égard de la 

substance politique du projet (Bill) et l’Office pour ce qui concerne la forme linguistique et 

juridique, en réalité les deux aspects (forme et substance) sont tellement liés que souvent il 

est difficile établir où l’un finit et l’autre commence. 

Le Parliamentary Counsel Office en outre pourvoit à la rédaction formelle des 

amendements du Gouvernement. Un draftsman de l’Office  assiste aux séances de la 

Chambre des Communes et de la Chambre des Lords (et des Commissions respectives) 

alors que le projet de loi par lui soigné  est en discussion. 

 En conclusion le légiste, technicien du drafting législatif, est aussi, en quelque mesure,  co-

participant du processus de formation substantielle de l’acte législatif. 

 

 

 

Crise de la législation : inflation et pollution 

Maintenant je voudrait passer en revue, par échantillons, aucuns phénomènes qu’aujourd’hui 

rendent  la législation ingouvernable, indéchiffrable. Ces sont, en particulier, les phénomènes 

de l’inflation et de la pollution de la législation. 

a) L’inflation législative 

  La quantité grandissant des lois est le phénomène le plus évident, tant qu’il a gagné  

l’expression inflation législative. 

Le nombre des lois et la longueur du texte de chaque loi montent sans cesse. Est-il un 

phénomène qui  n’épargne aucun pays. Je donne seulement deux indications relatives à la 

France et à l’Angleterre : 

France : le Conseil d’Etat français dans son Rapport Public 1992 évaluait en 130.000 textes 

le « stock normatif » français. Le volume du Journal Officiel en quinze ans (1976-1990) est 

doublé de 7070 à 17.141 pages. La longueur de chaque texte est passée en moyenne de 93 

lignes en 1950 à 220 lignes en 1990. 
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Royaume Uni : la moyenne des lois approuvées chaque année par le Parlement est  

relativement basse, mais la normative du gouvernement est grandissante. La longueur des 

textes tend à augmenter. Le volume des actes normatifs  (Acts, Statutory Instruments, etc.) 

contenus dans la Récolte  « Public and General Acts and Measures » de l’an 1965 

comprenait 1158 pages ; en 1981,2250 pages ; en 1985, 3233 pages ; en 1990, 2391 pages.  

Dans les autres pays la situation est  la même. 

Les causes de cette augmentation sont multiples. En synthèse,  les causes se rapportent en 

premier lieu au changement du rôle de l’Etat par le passage progressif de l’Etat libéral qui 

assurait l’égalité formelle, la maintenance de l’ordre interne et la défense de l’extérieur à 

l’Etat social, interventionniste et assistantiel, qui se propose  l’objectif de réaliser une 

égalité substantielle, de corriger les distorsions du marché, de poser des limites aux droits 

individuels au nom de l’intérêt général, de protéger les positions plus faibles, d’assurer aux 

citoyens un minimum de sûreté sociale, « du berceau à la tombe » selon une expression 

‘icastica’ récapitulative de l’idéologie du ‘Welfare State’. 

Le changement du rôle de l’Etat, qui a derrière soi une histoire de luttes de classe, de 

conflits sociaux, l’émersion politique de nouveaux sujets et la formation de nouveaux partis 

politiques, est caractérisé par une expansion exceptionnelle des services publics (chemins 

de fer, postes, écoles, routes, assistance sanitaire, etc.) qui ont entraîné une expansion et 

une multiplication de règles. Une myriade de règles qui sont modifiées sans cesse, parce 

qu’elles sont souvent le résultat de compromis fragiles entre les intérêts antagonistes des 

divers groupes sociaux et économiques. 

Parmi les autres causes d’augmentation des règles que pour abréger je cite seulement, on 

doit rappeler : 

- la globalisation des relations internationales et des systèmes économiques et financiers ; 

- les  rythmes soutenus de l’innovation scientifique et technologique qui entraînant des  

nouvelles situations et des nouveaux comportements sociaux demandent des nouvelles 

règles ; 

- le développement  d’institutions qui jouissent d’autonomie normative. 

Le passage du principe  d’égalité devant la loi (égalité formelle) au principe d’égalité dans 

la loi (égalité substantielle) mène à l’application de mesures différentes, étant donné la 

diversité des situations. La loi unique et uniforme pour tous est remplacée par autant de lois 

ou normes de loi que demandent les diverses situations ou les différentes catégories de 

sujets. 
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Ce fait ne détermine pas seulement une augmentation des règles, mais entraîne aussi un 

changement de technique législative (normative). 

On passe d’une technique par normes ou clauses générales valables pour tous les sujets à 

une technique de réglementation  ponctuelle, analytique, casuistique.  

Prenons, par exemple, une norme de ce type : « Tous sont tenus à payer un ticket pour 

l’assistance sanitaire ». Cette règle générale est conforme au principe d’égalité devant la loi 

propre des systèmes juridiques libéraux du XIX siècle. Mais si au nom des principes 

d’égalité substantielle et de solidarité je distingue les cas de l’indigent, du malade 

chronique, de la personne âgé, etc. et, en conséquence, je exempte ou gradue, selon les 

différents cas, le montant du ticket, voici  que j’opère une différenciation de cas qui réalise 

une législation analytique, qui multiplie le nombre des règles. 

b) la pollution législative – 

 Au phénomène de l’inflation s’ajoute celui de la pollution. Avec cette expression  on 

indique l’ensemble des défauts et des erreurs qui entraînent une situation de incertitude 

dans le  un système législatif. 

Il y a des défauts qui concernent la législation dans son ensemble. L’existence d’une grande 

masse de règles, qui s’entremêlent et qui se superposent, est en elle-même une cause 

importante de pollution. La quantité des lois, règlements etc. est certainement un élément 

qui objectivement  est d’obstacle à la simplicité et à la clarté Il devient de plus en plus 

difficile repérer la norme applicable. 

Il y a, ensuite, des défauts attribuables à des causes structurelles qui remontent au système 

constitutionnel à l’intérieur duquel le législateur opère et par lequel il est conditionné. Par 

exemple, l’existence d’une pluralité de sources normatives concurrentes sur le même objet 

(comme en Italie l’écologie) sans une claire et précise répartition des compétences est 

cause de incertitude, de confusion, de contradiction. 

Il y a, enfin, des défauts que l’on peut définir subjectifs par rapport aux précédents. Ils sont 

les plus nombreux et les plus variés. Ils sont le fruit d’une mauvaise rédaction à cause 

d’insuffisante connaissance du problème ou par manque du vocabulaire juridique, ou 

d’expérience ou d’attention. Il n’est pas rare qu’ils soient le fruit des compromis politiques. 

En résumé, ces défauts peuvent être de nature linguistique ou juridique, de systématique, de 

choix politique. 

De nature linguistique c’est tout ce qui se rapporte au lexique, à la grammaire, à la 

sémantique. Se réfèrent au domaine juridique les rapports qui s’établissent entre les 

normes. Sont de nature logique les défauts de systématique. 
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 Effets de la pollution 

           La pollution du système législatif entraîne des conséquences négatives : 

a) sur la certitude du droit. La certitude, c'est-à-dire la possibilité de prévoir les 

conséquences juridiques de sa propre conduite,  vient à manquer dans un système pollué où 

est difficile repérer la norme applicable ; 

b) sur les rapports entre le  pouvoirs constitutionnels. En particulier entre les pouvoirs 

législatif et judiciaire, parce que des normes mal formulées, ambiguës, vagues, etc. 

élargissent l’espace de l’interprétation du juge et donc constituent un véhicule de transfert 

du pouvoir législatif du législateur au juge, organe non élu et politiquement non 

responsable, qui devient par telle voie la source effective du droit outre que le dominus 

(maître) de son application. Disait le philosophe F.Bacon (et auparavant Aristote), « optima 

lex est quae minimum relinquit arbitrio iudicis » (Très bonne est la loi qui laisse peu 

d’espace à la discrétion du juge) ; 

c) Sur le développement économique et l’utilisation efficace des ressources nationales. 

C’est un aspect sur lequel insiste beaucoup la Recommandation de l’OCDE du 9 mars 

1995 ; 

d) Sur les coûts de la justice, parce que  normes incompréhensibles ou de signification 

incertain augmentent le recours au juge et la multiplication des procès entraîne l’extension 

du temps de la justice ; 

e) Sur le respect de la loi. Lois multiples, incompréhensibles, modifiées sans cesse, 

suscitent  un manque de confiance en la loi 

 

Remèdes proposés ou adoptés 

 La crise de la législation, dont on a progressivement pris conscience, a obligé les pouvoirs 

publics à une réflexion sur les critères de production des normes en termes de clarté, 

certitude, cohérence et efficacité.  

On peut distinguer deux périodes. Dans la première (années 1980 et suivantes) l’attention 

s’est posée en prévalence sur les aspects d’évidence plus immédiate qui se rapportent à la 

qualité d’écriture de la loi. 

Au cours de cette période les pouvoirs publics de l’Europe occidentale, au niveau étatique, 

régional, de länder ou de canton, ressentent le besoin d’enquêter sur l’état de la législation 

et de publier règles et recommandations en matière de drafting législatif. 
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Dans la période suivante ( dés 1990) il apparaît de plus en plus que les règles de drafting 

législatif peu valent si elles ne sont pas accompagnées de mesures incidentes sur le 

processus de formation de la loi.  

Sans négliger le drafting formel on prend conscience que l’amélioration de la qualité de la 

législation est non  seulement un problème techno juridique, mais aussi, pour ses 

implications institutionnelles, économiques et sociales, un relevant objectif politique, 

tellement qu’il figure, pour la première fois, même dans un Traité international 

(Déclaration n.39 sur la qualité rédactionnelle de la législation communitaire, annexe au 

Traité de Amsterdam du 2 octobre 1997) et dans les recommandations  de l’OCDE, 

préoccupé des effets  économiques négatifs des réglementations mal formulées 

(Recommandation du Conseil de l’OCDE du 1995, sur l’amélioration de la qualité de la 

réglementation publique) 

Les politiques législatives adoptées par les gouvernements et les parlements sont centrées 

sur deux types de mesures : 

      a) pour la législation future : adoption des critères de rédaction des textes normatifs et 

révision des procédures parlementaires d’instruction des projets de lois ; 

     b)  pour l’existant : mesures de simplification  et de mise en ordre de la législation en 

vigueur. 

Pour ce qui concerne la lettre a) presque tous les gouvernements européens ont publié des 

règles ou directives à observer dans  la rédaction des projets de loi gouvernementales Sur 

l’exemple de l’Allemagne quelques pays ont publié aussi des check-lists. 

  Une liste de ces documents  vous sera distribuée  à part. 

Ces règles sont-elles  appliquées ? Sont-elles efficaces ? Il faut répondre que ça dépend en 

premier lieu de la nature juridique de la source. Généralement il s’agit de circulaires du 

Premier ministre (France, Belgique, Italie, Pays Bas) ou de délibérations du Conseil des 

ministres (Autriche, Espagne, Portugal, Suisse). En Allemagne dispositions sur la rédaction des 

lois sont contenues dans la partie spéciale du Règlement des ministères fédéraux, qui demande 

au ministère de la justice la faculté de les éclairer ou intégrer. 

Les circulaires gouvernementales sont de faible force, même envers les fonctionnaires affectés 

aux services législatifs du gouvernement auprès desquels vaut plus, peut-être, l’orgueil du 

propre professionnalisme. 

Dans tous les pays de l’Europe continentale, dans lesquels la rédaction des projets de lois 

gouvernementales est décentralisée (au contraire de l’Angleterre) il y a des structures de 

coordination et contrôle des projets de lois avant de leur examen par le Conseil des ministres. 
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Ces structures sont placées sous l’autorité du Premier (Autriche, France, Italie, Espagne) ou , 

pour ce qui concerne l’examen de la « forme juridique », du ministre de la justice (Allemagne, 

Finlande, Pays Bas). En France et en Belgique un contrôle techno juridique est effectué par le 

Conseil d’Etat à l’occasion de son avis sur le fond qui est obligatoire pour tous les projets de 

lois du gouvernement. 

Néanmoins s’opposent à l’effective et scrupuleuse application des règles de drafting : 

- l’insuffisance numérique et quelque fois de professionnalisme du personnel  affecté aux 

services législatifs ; 

- l’urgence (politique) de pourvoir, en toute hâte, à la rédaction d’un projet de loi ; 

- la nécessité de faire recours à des formulations de compromis politique qui rendent 

ambiguës ou incohérent les énoncés normatifs. 

En tout cas les circulaires gouvernementales rien ne peuvent à l’égard des propositions de loi 

des parlementaires et surtout à l’égard des projets de loi pendant leur examen au Parlement. 

Les Parlements, de leur coté, ont des services internes avec la tâche de signaler défauts formels 

des projets et des propositions de loi. En Italie, la Chambre des députés, dans le but d’améliorer 

la qualité de la loi, a institué le ‘Comité pour la législation’, composé de 5 députés de la 

majorité et 5 de la minorité (opposition), qui a la mission spécifique d’exprimer des avis, à 

requête de la commission parlementaire compétent du fond, « sur la qualité des textes par 

regard à leur homogénéité, simplicité, clarté, et propreté de formulation ». Les avis du Comité 

ont force obligatoire qui peut être surmontée seulement par une délibération de l’Assemblée 

 

Principes guide de la rédaction législative 

La doctrine juridique, allemande surtout, a élaboré une série de principes-guide pour la rédaction 

des textes normatifs. Ces principes sont : 

a) par rapport à la formulation linguistique, les principes de la compréhensibilité, de la 

clarté et de l’économie du texte. 

- le principe de compréhensibilité considère la loi comme un message écrit. Un texte, qui 

sous l’aspect physique est constitué de « petits tas d’encre sec sur papier », est 

compréhensible quand il a un sens, une signification. Sans entrer dans un débat 

philosophique si le sens est un attribut du texte ou est attribué par le lecteur, nous pouvons 

dire, de façon banale, que la compréhensibilité du message législatif dépend soit de sa 

qualité rédactionnelle soit de la capacité réceptive du destinataire. 

La qualité rédactionnelle peut être compromise par l’émetteur du message non seulement à 

cause de défauts linguistiques (dont on parlera après) mais aussi à cause d’insuffisances ou 
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de défauts extra linguistiques. Par rapport au destinataire du message la question qui a été 

posée est de savoir si le langage de la loi doit être le langage courant, ordinaire, ou 

technique, spécialiste. Les réponses données s’inspirent à deux diverses orientations 

idéologiques : 

La première remonte aux illuministes pour lesquels la compréhension des lois doit être à la 

portée de tous. Pourtant les lois doivent être écrites de façon simple et claire parce que – 

écrivait Montesquieu – « Les lois ne doivent être subtiles ; elles sont faites pour de gens de 

médiocre entendement, elles ne sont point un art de logique, mais la raison simple d’un 

père de famille » 

La seconde position s’inspire à des concepts et des soucis d’ordre scientifique et de 

certitude du droit (qui ont guidé les grandes codifications du XIX siècle) selon lesquelles le 

langage de la loi doit être rigoureux, univoque, spécialiste 

Toutes les  deux idéologies ont ses propres bonnes raisons à faire valoir. En principe, il est 

souhaitable que la loi soit rédigée dans le langage courant pour être à la porté de tous ou, au 

moins, du citoyen soi-disant moyen. Mais le langage ordinaire est plein d’embûches  

sémantiques et syntaxiques qui peuvent conduire à des conclusions erronées et pas désirées. 

En outre la complexité des rapports dans les sociétés contemporaines entraîne la 

complexité de la règle de droit. Cela rend illusoire l’idée que le citoyen moyen soit toujours 

en condition, sans une formation juridique, de comprendre le texte d’une loi par soi même, 

indépendamment des ses connexions avec l’ensemble du système juridique. Il faut alors se 

demander, au lieu de poursuivre l’illusion d’une « démocratisation » du langage spécialiste 

et d’insister vainement à vouloir rendre simples des choses complexes, si il ne serait 

préférable assurer, par exemple, des formes adéquates de vulgarisation de la loi et 

d’assistance juridique aux citoyens. Quelque chose semblable établit une loi française (loi 

10 juillet 1991 n.647) qui prévoit, outre le bien connu institut de l’aide juridictionnelle,  

l’aide à l’accès au droit et l’aide à la consultation. 

     - le principe de la clarté se réalise pas seulement avec l’emploi approprié des règles 

linguistiques (lexique, grammaire, syntaxe, etc.). Une loi est claire alors que, par exemple, 

les destinataires ou les organes de l’application sont individualisables sans incertitude ; une 

loi est claire si sont précisées les conséquences en cas d’inobservance d’une obligation ; 

encore, une norme est claire si une énumération de conditions ou des cas  est, de façon 

évident, péremptoire ou exemplificative. 

- Le principe de l’économie demande parcimonie. Si une réglementation doit être faite, elle 

doit être formulée avec le mineur nombre possible de règles et de mots. A ce regard les 
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renvois sont amissibles alors que avec eux on peut obtenir une simplification substantielle 

du texte législatif sans nuire à sa compréhensibilité. 

b) il y a, enfin, les principes juridiques dont le manque de respect est sanctionné. Par 

exemple :      

- le principe de légitimité exige que la loi ordinaire (et tout acte normatif) doit se placer 

dans un cadre de légitimité constitutionnelle. La constitution italienne, comme d’ailleurs 

d’autres constitutions, prévoit des limites à la compétence du législateur ; 

- le principe d’égalité demande que la loi réglemente de façon égal situations égales et de 

manière différente cas différents à condition que l’évaluation du législateur de la diversité 

des cas  soit raisonnable. 

-  le principe de non rétroactivité exclue, sauf en matière pénale, l’application d’une norme 

à  des faits ou actes qui se sont produits avant son entré en vigueur. 

 

Rédaction et interprétation  de la loi 

La compréhension du message législatif est plaine et univoque alors que le destinataire du 

message entende  ceci de la même manière (dans le sens désiré) par l’émetteur. De fait il y 

aura toujours, plus ou moins marqué, un écart entre le sens  que le législateur émetteur 

attribue à ses paroles et le sens que de mêmes paroles tire le destinataire- interprète. 

Le législateur ne peut dominer l’interprétation ; celle-ci se fait sans lui ; pour que ne se 

vérifie pas une interprétation non désirée sera (doit être) souci du rédacteur de la loi prévoir  

et anticiper les possibles interprétations non désirées pour les stériliser en avance par une 

rédaction appropriée de façon que l’interprète (en dernier ressort le juge) soie ‘guidé’ à 

opter  pour l’interprétation voulue. 

La prévision du rédacteur sera fondée sur la connaissance de la discipline légale de 

l’interprétation et sur les méthodes interprétatives généralement pratiquées. Mais cela rien 

signifie que l’interprétation influence la rédaction. 

L’effort d’anticipation du rédacteur de la loi s’applique aux interprétations en vogue lors de 

la préparation de la loi.  

« En fonction   des habitudes judiciaires, des faveurs témoignées à tel groupe d’intérêts, de 

la plus ou moins grande sollicitude marquée par les juges à l’égard de tel autre, le rédacteur 

modèlera le texte de manière différente. Ici, il laissera la bride sur le cou aux tribunaux  et 

élira volontairement des mots vagues, de notions juridiques à contenu variable, des 

concepts mous, faisant ainsi du juge un partenaire à part entière du processus de création du 

droit. Ailleurs, le rédacteur optera  pour une formulation stricte et précise » qui réduit 
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l’espace du juge. Cela vaut particulierment en présence d’une jurisprudence de nature à 

mettre en péril la norme envisagée. 

Exemplaire est le cas de la loi écrite anglaise ( Statutes). Le modèle de rédaction de la loi 

anglaise a été grandement influencé par les méthodes interprétatives traditionnellement 

appliquées par les juges. La mal dissimulée hostilité des juges envers le droit législatif 

(entendu comme dérogation au common law, qui est crée par les juges ) a donné lieu à une 

interprétation strictement littéral et restrictive de loi écrite du parlement. La présence de ce 

critère interprétatif et des soucis de certitude et prévisibilité juridique ont entraîné  à une 

rédaction détaillée et prolixe bien répondant à une interprétation strictement littérale  qui, à 

son tour, presque un  cercle vicieux, a obligé le rédacteur à tout  prévoir. Rousseau l’avait 

déjà noté « ..avec la folle idée de vouloir tout prévoir (les anglais) on fait des leurs lois un 

dédale immense où la mémoire et la raison se perdent également »  

*************************** 

 

 

 

Dans cette seconde partie de notre rencontre je parlerai, toujours à la hâte, vu le manque de 

temps à disposition, d’aucunes règles de drafting  relatives à la structure de la loi, aux 

aspects linguistiques , aux rapports entre les normes. En fin je traiterai la relation entre 

technique législative et informatique juridique. 

 

Structure de la loi 

Quand on parle de structure de la loi d’une manière générique  la référence peut être soit à 

la structure, c'est-à-dire aux parties typiques de division du document législatif, soit à la 

disposition logique des normes 

Comme vous bien savez, le document loi (mais aussi un règlement, un décret, etc.) 

comprend les parties suivantes : le titre, le préambule (selon le type d’acte), la formule de 

promulgation, les articles, les signatures, les annexes (éventuels). 

         I )  le titre 

Le titre, qui est placé au bout de la loi, a la fonction d’informer sur le contenu de la même. 

En Angleterre et en général dans les pays de common law les lois ont deux titres, un long 

title et un short title . Le long titre, placé en tête de la loi, a fonction descriptive du contenu 

tandis que le court titre est finalisé à la citation de la loi. Il est placé dans un article final de 

la loi. 
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Pour un système traditionnel de documentation le titre est un élément fondamental de 

repère de la loi et de renseignement de son contenu ; moins pour un système informatique. 

Tous les documents officieux des règles de drafting réservent une particulière attention aux 

caractéristiques que un bon titre doit posséder : 

1) il doit être complet dans ses éléments : appellation de l’acte (loi, règlement, etc.), 

date, nombre d’ordre, sujet. Il faut éviter les titres muets, c'est-à-dire sans le 

sujet ; 

2) il doit être concis, mais suffisamment représentatif  de l’objet de la 

réglementation. Le rappel au caractère représentatif du titre doit être entendu dans 

le double sens  de la omni compréhensibilité et de la cohérence entre le titre e le 

contenu de la loi ; 

3) il doit contenir les mêmes mots qui se retrouvent dans le corps de la loi. A ce 

regard il faut remarquer que la règle doit être observée de façon souple. Le titre 

pour être  omni compréhensible du contenu de la loi peut demander le recours à 

un mot divers ayant un domaine sémantique plus ample que celui de chaque mot 

compris dans le texte des articles. Il s’agit du rapport entre le genre et l’espèce ; 

4) En cas de modification d’une loi il est conseillé de reprendre, selon une règle 

allemande, le même titre de la loi qui est modifiée. Cette recommandation est 

finalisée à l’utilisation d’une base de données législatives parce que une recherche 

par mots limité au « domaine » titre permet d’obtenir tout de suite en réponse la 

séquence des toutes les lois précédentes ; 

5) Le titre doit être, autant que possible,  politiquement neutre. Il s’agit d’une 

recommandation dont la mise en place s’oppose ou de quelque sorte grave sur les 

évaluations ou l’image même du législateur. Un législateur qui se considère 

progressiste aura la tendance à manifester dans le titre de son projet (parfois 

seulement dans le titre) sa volonté d’innovation ou de réforme de la législation. 

Au contraire un législateur conservateur ou attentif à non briser certains équilibres 

politiques aura la tendance à présenter une reforme dans la continuité du passé. 

Alors sa préférence va à des formules anodines comme « loi qui modifie » etc. 

II) Le préambule 

Dans les lois, en particulier dans les lois des pays de civil law, le préambule n’apparaît pas 

selon un avis déjà formulé par F. Bacon « dans la mesure possible évitez les préambules, la 

loi doit commencer avec les commandements ». Cet avis est conforme  au concept de la loi 
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comme commande du pouvoir souverain dont le détenteur (le monarque dans les régimes 

absolutistes et le peuple dans les régimes démocratiques) ne doit pas justifier ses actes.  

Le préambule apparaît, au contraire, dans les actes normatifs de l’exécutif, parce qu’il doit 

rendre compte de la base légale de ses actes. Il apparaît aussi dans les traités internationaux, 

dans lequel les parties souverains justifient les raisons de l’accord. 

Il y a deux types du préambule avec fonctions diverses et pas nécessairement tous les deux 

présentes dans le même acte. Ces sont : 

- les visas, qui sont destinés à indiquer la base juridique de l’acte et les avis et autres actes 

de procédure qui ont mené à son adoption. 

- les considérants qui ont le but de donner de façon concise et en forme descriptive, pas 

prescriptive,  la motivation de l’acte. 

La législation de l’Union Européenne  doit être toujours motivé aux termes du traité de 

Rome 

 

 

 

III   Les articles 

L’unité de répartition du texte législatif est l’article La distribution des dispositions de la loi  

en plusieurs articles répond à une exigence de division logique des arguments et à donner 

une pause à la mémoire et à la compréhension. Elle répond aussi à l’exigence d’un 

déroulement ordonné de l’examen parlementaire, qui résulte échelonné par la succession 

des articles. C’est la raison pour laquelle l’article jouisse de la particulière attention de tous 

les règlements parlementaires. 

Il n’est pas possible établir des critères de répartition en articles d’un texte. Il faut se 

remettre aux voeux  d’une directive française selon laquelle « il est souhaitable de 

n’énoncer qu’une règle par article ». 

Les aspects de l’article à considérer sont la numération, la dimension, les subdivisions 

internes, les agrégations de plusieurs articles  

A propos de la dimension je voudrais dire que n’on peut pas  déterminer a priori la 

longueur d’un article. Toutefois les directives autrichiennes (Rechtlinien) fixent une limite 

à la longueur des articles : non plus de 3500 caractères par article et non plus de huit 

alinéas. Il s’agit, évidemment, d’une règle, discutable, arbitraire. Pourquoi  8 alinéas et non 

4, selon les directives espagnoles ? La tradition joue un rôle en Suède où « une vieille règle, 

normalement respectée, interdit les articles comportant plus de trois alinéas assez courts ». 
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De toute façon l’indication d’une limite est une réponse contre le recours fréquent à des 

articles  interminables dus, souvent, à des  tactismes parlementaires visant à faire passer 

rapidement une loi évitant nombreuses votations  alors que le quorum est incertain. 

IV  la systématique  

Alors qu’une loi n’est pas brève, naît un problème de systématique. Les normes doivent 

être placées selon un ordre logique. Bien qu’il ne soit pas possible dicter un schéma valable 

dans tous les cas, toutefois il y a des constants à suivre. Ainsi, ce qui est général précède le 

particulier, l’important le moins important, la disposition substantielle précède celle de 

procédure, la règle précède la dérogation, l’obligation la sanction. 

En général, dans le cas d’un texte étendu est recommandé de grouper les normes en trois 

parties :  

a) la partie introductive dans laquelle  figurent :  

- les principes ou normes générales de la matière ; 

- le champ d’application de l’acte qui désigne les catégories de situations de fait ou de droit 

et les personnes auxquels l’acte s’applique ; 

- les définitions. Le placement des définitions dans la partie introductive de loi est suggérée 

par la considération  d’aviser le lecteur que à certains expressions ou paroles pressentes 

dans la loi est attribué un sens divers ou moins ample du sens courant.  

b) la partie principale dans laquelle sont placées les dispositions substantielles et de 

procédure et les éventuelles dispositions budgétaires et les sanctions. 

c) La partie finale comprend les  normes transitoires, les dérogations, les prorogations, les 

normes sur l’entré en vigueur. 

Ces dénominations du schéma de distribution des normes sont d’origine doctrinale et 

expriment l’ordre de succession logique des normes mêmes. Mais dans les textes législatifs 

(les codes surtout) les groupements des articles en général prennent, sauf variations d’un pays 

à l’autre, les dénominations, en ordre décroissant, de Partie, Livre, Titre, Chapitre, Section. 

Les partitions de niveau supérieur constituent le dénominateur commun  des partitions de 

niveau inférieur et des articles relatifs. Cela a des conséquences juridiques; en d’autres 

termes les dispositions des articles placés sous un titre ou chapitre déterminé s’appliquent 

seulement aux cas d’espèce du même titre ou chapitre, sauf le cas d’un titre ou de chapitre 

préliminaire de « dispositions générales ».  

On apprécie la valeur de la systématique surtout dans les codes où les partitions supérieures à 

l’article avec leurs titres et les définitions forment l’architecture du texte. 
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Aspects linguistiques de la loi 

Le fait que les normes juridiques se manifestent à travers les paroles entraîne des conséquences : 

- la compréhension et l’efficacité des règles juridiques sont conditionnées par les qualités 

ou les défauts du moyen linguistique ; 

- toute opération effectuée sur le texte linguistique est une opération que en quelque 

mesure a une incidence sur le fond de la norme parce que cette- ci n’a pas existence 

autonome de la proposition linguistique dans laquelle est incorporée. 

Etant donné l’inséparabilité  de contenu et forme, il est donc nécessaire faire beaucoup 

d’attention  aux aspects linguistiques à cause des effets qui se produisent au moment de 

l’interprétation et de l’application de la loi. 

Les embûches majeures viennent de l’ambiguïté  et du vague des mots employés par le 

législateur. 

Le vocabulaire du législateur est formé de : 

- mots du langage courant qui ne désignent aucun concept juridique ; 

- mots du langage courant  qui dans le domaine juridique ont un sens spécifique (loi, 

faute); 

- mots du jargon technique propre de l’activité réglementée ; 

- mots qui dans le domaine du droit ont acquis un sens complètement divers que celui du 

langage courant (acteur, superficie) 

- mots qui expriment exclusivement des concepts juridiques (usucapion, péculat, prélation, 

etc.) 

Le paroles du  langage courant sont  riches de sens divers à différence des langages artificiels 

des sciences (mathématique, chemie.etc.) dans lesquels à chaque signe correspond  de 

manière univoque un seul sens. 

Bien connus sont les phénomènes de la synonymie et de la polysémie. 

Il y a synonymie alors que à deux ou plusieurs formes linguistiques (paroles) est associé le 

même sens. Le rédacteur de la loi doit se garder de la synonymie parce que il n’y a jamais 

identité absolue de sens. Une fois choisi un mot pour indiquer une chose ou un concept  on 

doit le répéter toutes les fois sans variation de sorte dans le but d’éviter une interprétation non 

voulue. La monotonie convient aux lois. Le style juridique n’est pas le style littéraire. Dans 

cet ordre d’idées le rédacteur de la loi doit bannir les ornements de la rhétorique, les 

tournures de l’argumentation et du raisonnement parce que la loi n’a pas à convaincre mais à 

ordonner. Cela éclaire l’absence de termes comme « parce que », « car » etc. 
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Il y a polysémie quand à la  même forme linguistique correspondent deux ou plusieurs 

significations  Le phénomène de la polysémie vient du fait que dans le langage naturel le 

nombre des significations est énormément plus élevé que le nombre des signes signifiants. 

Cela peut constituer un inconvénient pour la loi qui exige certitude de la norme, mais pas 

pour d’autres textes linguistiques. En tout cas l’économie des signes est une nécessité pour 

l’esprit humain 

Puisque les lois sont, en général  formulées avec les paroles du langage courant qui rarement 

ont une signification univoque le phénomène de l’ambiguïté dans les lois est inévitable. 

Toutefois le phénomène n’est pas aussi fréquent que l’on pourrait croire. En réalité le 

phénomène est réduit parce que le sens d’un mot ou d’une proposition  doit être  énucléé  du 

contexte dont fait partie. 

Donc, puisque les paroles de la loi déterminent les comportements humaines il faut qu’elles 

ne se prêtent à l’ambiguïté. Avertit Montesquieu qu’en rédigeant les lois «  il est essentiel 

que les paroles de la loi réveillent chez tous les hommes les mêmes idées » c'est-à-dire 

qu’elles ne doivent pas donner lieu à différentes interprétations. 

L’ambiguïté est sémantique alors qu’elle concerne le sens ; est syntactique quand concerne la 

grammaire et la syntaxe. 

L’ambiguïté syntactique dénote une incertitude qui ne se réfère au sens d’un mot ou signe 

mais au placement d’une parole ou d’un signe de ponctuation dans la frase ; à la connexion 

avec des autres paroles au moyen de signes de connexion comme et, non, ou etc.  

Un cas d’ambiguïté syntactique est signalé dans une circulaire du Premier ministre français 

du 30 janvier 1997 qui textuellement écrit « La substitution récente par amendement d’un 

point-virgule a considérablement changé le sens de l’article 17 du code des débit de 

boissons » 

Quand le signifié d’un mot est indéterminé en résulte une norme vague. Par exemple, une loi 

portant sur les jeunes gens est d’incertain application si elle ne précise pas qui est jeune et qui 

non. Dans ce cas le rédacteur de la loi doit indiquer l’age juvénile fixant une limite minimum 

et maximum 

Divers est le cas du législateur (le rédacteur) qui intentionnellement fait usage de mots ou 

d’expressions dont l’extension du signifié n’est pas déterminable a priori, raison pour 

laquelle le législateur renvoi au juge l’évaluation selon les cas. Pensez aux expressions « la 

diligence d’un bon père de famille »  ou  « ordre public ». 
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Le discours sur les définitions législatives et sur les lois d’interprétation authentique ne peut 

pas être abordé dans cette occasion. Je me borne à dire que leur usage consente de s’opposer  

à l’ambiguïté et au vague d’un mot. 

 

Les rapports entre les normes 

Maintenant je voudrais esquisser, sous le profil du drafting, la question des rapports entre les 

normes. 

Chaque norme nouvelle pour le fait de venir en existence se place, de façon exprès ou 

implicite, dans un certain rapport avec les normes déjà en vigueur. 

Les types de ces rapports sont divers et chacun accompli une précise fonction. Les figures les 

plus connues sont le renvoi, la modification, l’abrogation, la dérogation, l’intégration, la 

prorogation,  la suspension, l’interprétation authentique. J’examinerai quelques traits des 

figures plus communes. 

 

a) le renvoi. Les renvois, tant internes qu’externes, doivent être suffisamment précis pour 

permettre au lecteur de consulter facilement l’acte auquel est fait référence. 

En principe, un renvoi ne devrait être fait que si : 

- une simplification peut être réalisé par rapport à une répétition du contenu de la norme à 

laquelle on veut se référer, 

- la compréhensibilité de la norme n’est pas affectée, 

- l’acte auquel est fait renvoi est publié ou facilement accessible au public. 

En cas de renvoi à d’autres actes, le dispositif doit être compréhensible par lui-même, de 

sorte que  le lecteur puisse immédiatement comprendre a quoi  le renvoi se réfère. 

On parle d’une renvoi statique lorsqu’on se réfère à une disposition dans le texte en vigueur à 

une date précise, raison pour laquelle les successives modifications à la disposition rappelé 

n’ont aucune importance pour l’acte renvoyant.  Il est préférable éviter le renvoi fixe ou 

statique en faveur d’une réglementation directe, sauf que cette-ci ne dérange pas l’économie 

ou l’harmonie  du texte ou en présence de tableaux, cartes, etc. 

On parle de renvoi dynamique lorsqu’on se réfère au texte en vigueur au moment de 

l’application de la loi renvoyant. 

Le recours au renvoi est objet d’avis contrastants. En négatif on relève : 

- le renvoi brise la continuité du discours normatif et réduit la compréhensibilité immédiate 

du texte renvoyant parce que la perception du  contenu normatif de celui-ci demande la 

lecture contextuelle d’autre texte (le texte auquel est fait renvoi). La situation devient 
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pénible quand les revois sont multiples et à plusieurs textes ; se complique en cas de 

renvois à cascade  qui absolument sont à éviter ; 

- le renvoi,  quand  ne se réfère pas à un élément certain, complique l’interprétation des 

normes. A ce regarde est à observer que la disposition renvoyée demande une double 

lecture : la première pour déduire sa signification dans le contexte de la loi  qui la 

contient, la seconde pou évaluer sa compatibilité avec les normes du texte renvoyant ;  

- le renvoi peut se prêter à rendre intentionnellement peu transparente une disposition. 

En positif on relève que la technique du renvoi : 

- simplifie le texte renvoyant et rend plus fluide le discours normatif puisque évite la 

répétition d’un énoncé déjà existent ; 

- permet de utiliser un énoncé déjà interprété et expérimenté et cela facilite le passage 

parlementaire  en se referant à une norme existante 

b) La modification et l’abrogation. A propos des modifications et des abrogations  je me 

borne à dire pourquoi les modifications textuelles sont préférables  aux modifications non 

textuelles et les abrogations expresses aux abrogations implicites. 

Une modification est textuelle lorsque détermine un changement du texte littéral d’une 

disposition ; est matérielle (non textuelle) lorsqu’elle entraîne un changement du contenu 

normatif  d’une disposition sans modifier son énoncé littéral. 

Or la modification matérielle est une technique qui produit toujours un énoncé de sens 

accompli contrairement à une modification textuelle alors que cette-ci concerne portions 

d’une frase ou simplement une parole ou une chiffre. Mais elle produit aussi un inconvénient 

grave, de laisser coexister dans le système juridique les deux énoncés, l’antérieur et le 

postérieur, étant remise au juge l’évaluation de l’existence d’une incompatibilité entre les 

deux normes avec le conséquent effet modificatif qui, toutefois, est limité exclusivement au 

cas en justice. En effet, un autre juge  pour un cas identique peut manifester un divers avis. 

Les avantages de la modification textuelle par rapport à la modification non textuelle 

(matérielle) consistent surtout en cela : 

- on évite la permanence dans le corpus législatif des actes incompatibles qui restent 

formellement  tous en vigueur et empêchent d’apporter clarté e propreté dans le système ; 

- automatisme de la substitution, parce que  n’est  demandé à personne une évaluation de 

incompatibilité entre l’ancienne et la nouvelle disposition. Il s’agit  d’une norme 

constitutive (exemple :« l’article 2 est substitué par le suivant ») La substitution se réalise 

au moment même qu’elle est prononcé et vaut erga omnes. Au contraire, comme nous 
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avons déjà vu, dans le cas de la modification non textuelle l’effet substitutif fait suite à la 

constatation judiciaire de incompatibilité et avec effet limité au cas concret jugé. 

Puisque l’amendement textuel a le mérite indiscutable d‘éliminer du corps législatif, pour le 

seul fait de son entré en vigueur, la disposition précédente cela permet à quiconque de 

préparer, de toute  sûreté, un texte ajourné, opération  que l’on peut confier à l’ordinateur 

(computer) 

Les mêmes considérations jusqu’ici développées valent en faveur de l’abrogation expresse 

par regard à l’abrogation implicite. 

 

Technique législative et systèmes d’informatique juridique 

     Au début de cette conversation j’ai fait allusion au rapport d’influence réciproque que 

s’instaure entre les techniques législatives et les systèmes d’informatique législative et en 

général d’informatique juridique.  

Une technique de rédaction des lois qui laisse peu d’espace aux ambiguïtés du langage, qui 

soit plus attentive à la cohérence des normes, qui ne s’abandonne pas aux modifications 

matérielles et aux abrogations implicites, favorise l’amélioration et la confiance dans un 

système d’informatique législative parce qu’en réduit les taux d’incertitude due à la 

coprésence de possibles normes incompatibles. N’est pas du ressort du gestionnaire du 

système décider sur les incompatibilités et éliminer du système la norme incompatible avec 

la nouvelle. Ce pouvoir n’appartient même au juge, sauf pour le cas en justice devant lui. 

Sauf une successive intervention du législateur, les normes incompatibles demeurent toutes 

les deux dans le corpus législatif. L’application d’une correcte technique législative vise à 

éviter telles situations. 

De son coté  un système d’informatique juridique facilite la tâche du rédacteur de la loi. Par 

exemple : 

- la possibilité de repérer plus aisément toutes les normes, les plus anciennes aussi, 

relatives à la même matière permet de vérifier quelles normes en conséquence de la 

nouvelle réglementation on doit maintenir ou abroger ou d’éviter de se référer, comme 

parfois il arrive, à des normes déjà abrogées ; 

- en cas d’abrogation ou de modifications à une loi le rédacteur sera aidé dans la tâche de 

vérifier quelles éventuelles dispositions d’autres lois font référence à la loi objet de 

modification ou d’abrogation ; 
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- il sera possible contrôler mieux le langage de la loi et assurer l’uniformité de la 

terminologie étant donné la possibilité  de vérifier dans quelles lois et avec quelle  

signification  un même mot a été en précédence utilisé ; 

- la possibilité de vérifier le nombre des modifications apportées à un texte au cours du 

temps peut faire évaluer l’opportunité de reformuler l’ensemble de la loi au lieu  de 

continuer à faire référence au texte d’origine duquel ne reste peut-être que le titre ; 

- d’importance non mineure est la possibilité de rappeler du système informatique  la 

jurisprudence pour connaître si et comment la loi qu’on veut modifier a été interprétée et 

appliquée au cours du temps. 

Si la perfectibilité d’une banque de données législatives dépend de l’élimination des 

obstacles créés par une technique législative incorrecte ou  inadéquate, le changement de telle 

technique, d’autre part, est lié à la possibilité de disposer  d’un système informatique valable. 

La technique de rédactions des  lois doit être considéré aussi en fonction de la réalisation de 

système informatisés pour l’application du droit. 

Dans ces cas il ne s’agit pas d’utiliser l’ordinateur pour mémoriser et ensuite rechercher une 

loi, une phrase, un mot (systèmes (de information retrieval), mais d’utiliser l’ordinateur 

comme aide à la rédaction d’un projet, ou comme gérant (applicateur) automatique d’une loi 

( en particulier les lois de droit administratif),  ou en fonction d’assistance juridique 

(systèmes experts), ou pour simuler, pendant la phase de projet,  les effets d’une nouvelle loi 

envisagée. 

S’ouvre alors un autre chapitre concernant les caractéristiques techniques de la loi qui en 

facilitent le traitement automatisé. Caractéristiques dont n’est pas ici le lieu de traiter 

aujourd’hui, et qui de toute façon s’ajoutent aux prévisions des règles de drafting dont je 

vous ai entretenus. 

 Il reste en outre dehors de cette intervention, mais pas de la légistique,  le thème de 

l’évaluation législative qui a pour objet l’évaluation des effets prévisibles (évaluation ex 

ante) ou réels (évaluation ex post ) d’une loi. Il s’agit d’un thème complexe qu’on n e peut 

résumer en deux mots. A ce regard je me permets de déposer ici un essai que j’ai publié dans 

la revue Rassegna Parlamentare  éditée par l’ISLE. 

 

 

 

 


