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Dégradation de la Nature par suite de surproductions et gaspillages,  course à l’argent qui en est la 

visible cause, ce ne sont pas les uniques sujets dont la société d’aujourd’hui ait à se soucier. Il en est 

d’autres, parmi lesquels les lois sans aucun doute. Deux caractéristiques paraissent, un peu partout, 

réduire de beaucoup leur efficacité : tout  d’abord elles sont très souvent pléthoriques, ensuite elles 

se révèlent en bien des cas d’une application lente et difficile,  deux traits qui leur enlèvent autant de 

puissance que d’utilité.  

Sur le premier volet, que dire qui ne soit trop technique ou exagéré ? On peut affirmer qu’en 

quelques décennies à peine, dans une majorité de pays, les lois  ont tellement enflé de volume que 

tout juriste, de son aveu même, devient incapable d’avoir une vue générale du droit et  doit, par 

conséquent, se lancer dans une spécialité précise pour avoir quelque chance d’être entendu ou 

écouté. Ce ne sont plus seulement les grandes branches traditionnelles de jadis, droit civil, 

commercial ou pénal, que l’on voit touchées par ce gonflement de matières, mais des chapitres 

entiers de ce même droit qui deviennent  autonomes, et se constituent parfois en codes particuliers. 

On dirait une matière qui se fragmente par l’effet du temps. Certainement aussi des nécessités 

pratiques : par exemple, le droit de la propriété et celui des contrats sont éclatés en multiples 

chapitres obéissant désormais à des règles autonomes, tels que le droit immobilier, le droit de 

l’urbanisme, le droit d’auteur, des  marques et brevets, d’autres encore, au sujet desquels aucun 

citoyen ne peut plus être normalement instruit sans devoir être éclairé par un spécialiste ad hoc. 

Mais ce n’est pas tout : chacun de ces textes, toutes ces lois qui étaient à l’origine assez simples et 

brèves, sont pratiquement devenues fort longues, longues à lire et souvent même difficiles à 

comprendre. De quelques lignes d’un texte, on a fréquemment tiré des paragraphes plus ou moins 

nombreux, souvent réunis en sections ou chapitres eux-mêmes plus ou moins longs, regroupés en 

diverses parties qu’on a encore tenu à subdiviser dans un but de clarté, alors que la clarté disparaît 

avec les longueurs. Pareilles à de vrais livres ou traités sur des sujets donnés, ces lois de plus en plus 



nombreuses ne sont donc plus lisibles par le commun des mortels. N’est-ce pourtant pas à lui 

qu’elles sont en principe destinées ? Peuvent-elles le guider ou l’inspirer encore ? Question devenue 

d’autant moins évidente que les lois ne cessent de changer. Outre qu’il surgit souvent des difficultés 

pour  accorder, dans le cours d’un procès, une loi avec une précédente qu’on abroge, on n’est plus 

sûr ni certain, dans le public, d’être toujours au courant de la loi la plus récente, ni de savoir en bien 

des cas sur quel pied danser. La situation est particulièrement fréquente en matière fiscale, mais elle 

se produit partout. Cela explique que tant de gens ignorent la loi, et la fuient comme quelque chose 

qu’on n’aime pas ; ils la contournent ou la violent franchement. 

 

Il faudrait supprimer cet inconfort  et pour cela, que les lois redeviennent moins nombreuses et 

surtout plus claires, plus simples, concises, gage de leur réussite, c’est-à-dire d’une utilité reconnue. 

Une législation en perpétuel changement donne l’impression d’être hésitante ; des lois promulguées 

à l’essai ne font pas sérieux. Une loi n’est-elle pas, en principe, l’expression du public à travers un 

parlement, l’organe législatif le plus communément admis dans les régimes modernes pour lui 

conférer forme et justification ? Si cet organe, essentiel en tout Etat, n’est pas capable de lui donner 

du sens, une signification claire et directe et qui tienne dans le temps, le défie même en certains cas, 

alors cette loi boiteuse ne sert à rien. Mieux vaut absence de loi plutôt que loi boiteuse ! On en voit 

dont la rédaction, les mots, la grammaire laissent à désirer : on les dédaigne en tout milieu, car on ne 

les comprend pas ou on leur trouve un air de charabia. Il faut que la loi coule de source ou soit 

comme l’expression jaculatoire d’un ordre ou d’un désir d’ordre, toutes qualités difficiles mais 

indispensables à sa fonction exigeant qu’elle soit non seulement conçue mais rédigée aussi par des 

rédacteurs de talent. Sans aller jusqu’à l’exemple des lois romaines, parmi lesquelles la Loi des Douze 

Tables ou le Code de Justinien qui ont inspiré de nombreux peuples durant des siècles, on aurait 

avantage à suivre quelque peu leur méthode en ramassant les grands sujets de société dans des 

codes plus compacts, plutôt qu’à les éclater en textes multiples et changeants selon une technique 

devenue si fréquente  qu’on a l’impression d’une législation devenue instable. Avec la  volonté de se 

montrer précise, très souvent la loi prend l’habitude aujourd’hui d’énoncer une règle, mais qu’elle 

illustre d’exemples et parfois d’exceptions : c’est oublier que personne ne peut jamais prévoir toutes 

les situations possibles, qui changent ou se complètent par le temps, et perdre de vue que les 

exceptions marquent des ruptures qui, en se multipliant, finissent par rendre la règle inutile. 

Manières de rédiger la loi qui présentent le grave inconvénient de la rendre incertaine, toujours 

insuffisante, bref, le contraire de ce qu’elle doit être. Seule la concision assure sa stabilité,  parce 

qu’elle permet de viser ou d’embrasser une généralité de cas et de situations, que précisément ni les 

exemples ni les exceptions ne viennent contredire. Dans l’enceinte des parlements, où l’on 

parlemente comme le dit leur nom, ne faudrait-il pas prévoir une chambre séparée, si l’on ose, où 

justement quelques rédacteurs plus attentifs aux mots que les autres, auraient mission de les choisir 

bien afin de bien rédiger les lois, de leur offrir un bel habit, une expression simple et directe qui force  

le respect et l’admiration par ces deux seuls traits ?  

 

Une profusion et des longueurs de textes n’entraînent pas seulement des difficultés dans 

l’application ou le choix des lois, elles causent aussi d’énormes lenteurs devant les tribunaux ; elles 

ralentissent les procédures. La justice n’a jamais été un modèle de célérité, comme on sait ; les 

procéduriers ont toujours profité des finesses ou de l’obscurité de la loi. On ne peut soutenir 

aujourd’hui que les choses aient changé : devant l’abondance légale en perpétuelle mutation, ce 

serait plutôt l’inverse ! Mais il faut mettre aussi ces lenteurs sur le compte d’une population qui croît 

et circule largement plus qu’avant, comme sur le grand nombre de droits, plutôt neufs et modernes, 

qui ouvrent large les portes des tribunaux. Surchargés, ils croulent désormais sous des causes 

souvent de médiocre importance, qui en présentent cependant beaucoup aux yeux des plaideurs, et 



c’est normal. C’est donc à raison que l’on tire des gorges chaudes sur une justice qui prend tout son 

temps, qui met des années parfois – souvent - à instruire un procès politique ou classer sans suite 

des malversations financières de grande ampleur. Ces multiples situations démontrent les limites de 

la justice : elle ne  traite ni les petits dossiers qu’elle déclare de minime importance, ni les très lourds, 

où elle n’avance qu’à pas menus. A ces manquements et défauts véritables, il conviendrait de mettre 

fin. Ce qui serait possible, en gros,  de trois manières : la première, qui ne dépend pas vraiment d’elle 

mais plutôt du pouvoir législatif, qui fait les lois, serait de réduire, ainsi qu’on l’a dit, le nombre et la 

longueur des lois de façon à les rendre plus claires, donc plus faciles,  plus directes et donc plus 

rapides en leur application ; la deuxième, serait que la justice complète elle-même la règle de droit 

en l’appliquant avec équité toutes les fois que cette règle a besoin d’être assouplie pour tenir 

compte de l’exacte position ou situation des parties, chose si nécessaire mais qu’elle néglige ; et la 

troisième  serait de corriger son statut– chose qui ne dépend pas d’elle plus que la première, mais 

des gouvernements et de la loi –, corriger ce statut afin que la justice en tant que troisième pouvoir 

prétendu dans l’Etat, aux côtés de l’exécutif et du parlement, se fasse entendre à pleine voix pour 

réclamer, mais surtout obtenir sa propre part du budget, ce budget dont elle a tant besoin dans 

l’exercice de sa mission, indispensable à tout Etat qui se respecte. Trois mesures à soutenir, si du 

moins la justice entend remplir pleinement sa fonction dans la société d’aujourd’hui. La société est 

devenue si large par la mondialisation, si nombreuse et exigeante, que les choses et les gens, donc 

les droits, se doivent d’y être correctement définis et défendus. Mais évidemment, voilà qui est plus 

vite dit que fait. 

 

Sur le premier point touchant la profusion et la longueur des lois, il faut avouer que la tâche n’est pas 

simple. Dans les pays qui s’affirment démocratiques, si les textes sont produits par des parlements 

sur proposition de parlementaires ou projets de gouvernement, il est beaucoup d’Etats qui disposent 

en réalité de plusieurs organes législatifs ; en se superposant ou en se chevauchant à la façon des 

régions, des fédérations ou d’autres entités que l’on trouve en maints pays, ils suscitent chacun de 

véritables amoncellements de lois, auxquelles il convient d’adjoindre en plus tous les traités, accords, 

conventions, arrangements et engagements de toutes sortes que l’on signe dans la sphère 

internationale, devenue très exigeante en la matière. Et, pour ce qui regarde en particulier l’Union 

européenne, sa législation supranationale s’ajoute aux lois nationales elles-mêmes et leur impose 

son autorité, comme le disent clairement  les  mots règlements et  directives. Est-ce qu’il ne 

conviendrait pas de faire un tri sérieux dans cette immensité ? De proposer que chaque pays procède 

au classement ainsi qu’au dépoussiérage de toutes les dispositions qui sont désuètes et dépassées, 

de toutes celles qui constituent des redites ou des longueurs, et des autres que l’on a oublié 

d’abroger expressément, et continuent d’encombrer les bibliothèques où elles s’entassent sur de 

longs rayons ? On ne saurait mieux rendre de l’autorité aux lois qu’en les faisant plus courtes et peu 

nombreuses : sûr qu’à ce prix, le citoyen les connaitrait, et pourrait les respecter. 

 

Il faut ajouter cette chose tout à fait essentielle que la manie de légiférer en tout et sur tout apparaît 

bien, pour les Etats, comme une manière de noyer le poisson en empêchant le commun des mortels 

d’y voir clair. Un amoncellement de lois déboussole tout esprit un peu critique. Il est une façon de 

prendre le citoyen dans les rets pour mieux le contrôler.  

 

Les lois ne pouvant ni tout dire ni tout prévoir, il est de la plus évidente nécessité qu’elles soient 

rédigées avec un soin extrême, de façon à leur offrir une grande souplesse d’application et 

d’adaptation. On l’a dit : c’est un art à ne laisser qu’entre les mains de rédacteurs de grand talent, et 

cultivés, qui connaissent à fond leur langue et tous les sens qu’elle peut donner. Leur petit nombre 

ferait qu’enfin les lois ne sortiraient plus à jet continu ! De plus, si la loi apparaît incomplète ou trop 



rude en ses dispositions, ce qui n’est point rare, le juge en principe tenu de l’appliquer tout de 

même, ferait preuve de bon sens, et de sens moral aussi, en la parant d’équité : parce qu’il y a 

souvent beaucoup d’écart entre les positions d’un demandeur et celles d’un défendeur en matière 

de procédures, il est nécessaire d’y insérer de l’équilibre. Les différences ne se réduisent  pas 

toujours  à ce qui est bon ou mauvais d’un côté ou  d’autre, ni au juste et à l’injuste ; elles 

proviennent aussi de multiples circonstances extérieures à la cause, matérielles ou sentimentales, 

dont il n’est pas interdit de tenir compte. L’équité est un complément de la loi qui permet de 

l’améliorer en donnant au juge l’occasion d’exercer son acuité de jugement. En tant que tiers aux 

parties, son impartialité doit le conduire à tenir compte également des coins d’ombre. 

 

Pour ce qui touche à l’indépendance de la justice, dont on affecte de faire grand cas dans les 

démocraties en invoquant Montesquieu, qui faisait remarquer qu’elle figure comme troisième 

pouvoir de l’Etat aux côtés du parlement, lequel fait les lois, et du gouvernement, qui les applique, le 

problème tient largement au fait qu’on n’est jamais indépendant quand on ne dispose pas de 

moyens financiers suffisants. C’est précisément le cas de la justice en nombre d’Etats. Le pouvoir 

exécutif y dispose du budget : il en alloue sa part au parlement qui en fait ce qu’il veut, tandis 

qu’avec la justice, il le mesure au contraire très petitement sous prétexte de la régenter, ou en tout 

cas de la surveiller. Il la tient ainsi sous son aile, et souvent celle-ci se laisse faire. A de certaines 

époques, souvent troublées, elle devient même l’alliée du pouvoir, son bras droit, comme l’armée 

peut en être le bras armé !  

Afin d’appliquer la loi en toute indépendance, la justice devrait en toute logique être elle-même 

indépendante et administrer seule sous l’angle financier son aire d’activité, qui est vaste. Elle aurait 

ainsi à disposer pleinement des fonds suffisants et à fixer d’autorité leur importance. A elle, et non à 

quelque ministre du gouvernement, la tâche et la responsabilité d’arrêter correctement son propre 

budget. Ainsi jouirait-elle, autant que les deux autres pouvoirs, ses voisins dans l’Etat, du droit 

effectif d’exercer sa mission. La Constitution des pays qui se prévalent d’une telle indépendance  

pourrait l’imposer effectivement d’un seul mot, un seul, en disant que la justice détermine « elle-

même » son budget, plutôt que d’énoncer de façon redondante, et un peu simpliste, que la justice 

rend des arrêts et jugements sur les droits civils et politiques !  

 

On croit parfois qu’il faut de grandes réformes pour modifier les choses,  notamment la marche d’un 

Etat, mais non ! Il suffit quelquefois, comme ici, d’un seul mot pour les changer complètement. En 

disant que la justice fixe « elle-même » son propre budget, évidemment sous son entière 

responsabilité, d’une part on lui permet de se rendre effectivement libre des autres pouvoirs 

officiels,  mais par ailleurs on s’aligne sur une certaine pensée économique soutenant que toute 

organisation, pour se gérer correctement, doit fonctionner sur le modèle des entreprises 

(évidemment capitalistes !), c’est-à-dire seules en recherchant pour elles les meilleurs rendements et 

résultats, en évitant pertes et gaspillages afin de produire autant que possible du bénéfice. Tout cela 

peut se comprendre,  mais, en dehors des règles d’économie élémentaire dont tout individu est 

évidemment tenu de s’inspirer, ces principes ne s’appliquent pas vraiment à la justice, pas plus qu’à 

la médecine ou à l’agriculture, qui sont comme elle des domaines très particuliers où doivent d’abord 

régner et la qualité et l’efficacité ! Pour elle comme chez ces autres, les événements, les aléas, les 

enquêtes et procédures, les attentes et réactions de tous les individus concernés n’obéissent 

aucunement à la régularité ni aux projections et prévisions d’un programme économique ; si 

l’annualité des budgets doit les guider, c’est uniquement pour des motifs de formalisme 

administratif, à écarter toutes les fois que les faits et nécessités l’exigent. La justice, en d’autres 

mots, n’est pas un corps comme un autre : il a besoin d’abondance et de suivi dans ses finances, 

seule façon pour elle de répondre efficacement à sa mission, qui ne cesse par ailleurs de grandir. Car 



la population augmente – on l’observe assez peu -, les affaires aussi et pas seulement dans la sphère 

pénale ; par exemple, si l’on prend moins qu’avant le temps de rédiger des contrats en bonne et due 

forme, dans un style précis exigeant du temps, leur nombre se multiplie toutefois, en particulier dans 

le domaine international, compliqué à souhait, et leur suivi, pour être judiciairement efficace, doit 

être rapide ; la justice a besoin d’amples moyens matériels à cet effet. Or, de nos jours, on constate 

un peu partout, car le phénomène ne se limite pas à quelques pays, qu’un engorgement 

catastrophique, parfois proche de l’arrêt, survient dans l’activité des cours et tribunaux. Lenteurs et 

grandes difficultés à réagir dans de nombreux cas sont dues aux phénomènes mentionnés plus haut, 

et à cette explosion proprement effarante des lois comme à celle des populations en général. C’est 

bien ce qui explique le développement d’une justice en quelque sorte privée, à tout le moins 

parallèle, qui s’est développée en marge de l’officielle. N’est-ce pas le cas de ces règlements de 

litiges qu’on appelle la médiation, la transaction ou, déjà plus ancien,  l’arbitrage, qui se joue 

principalement dans le domaine commercial international ? Ces modes de jugement, devenus des 

modes, en effet, retirent indubitablement des mains de la justice officielle une ample part de ses 

litiges. Ils sont un indice parmi d’autres qu’elle ne satisfait plus vraiment ni ne convainc plus toujours. 

Ce qui n’est pas bon pour la santé des Etats, pour leur viabilité, n’est pas bon non plus pour les 

citoyens eux-mêmes. Sans oublier que ces pratiques, vieilles maintenant de plusieurs décennies, se 

déroulent quasiment en vase clos, sans publicité, dans le secret de réunions qui ne débouchent que 

sur des arrangements privés. Aucune jurisprudence ne s’en dégage. N’est-ce pas un dédain de la loi ?     

 

Il est donc de la première importance que la justice se ressaisisse dans ses modes de 

fonctionnement, qu’elle gagne une indépendance véritable par une liberté financière, et qu’elle soit 

seule à se diriger. Cela suppose qu’elle ait la mainmise sur une administration suffisante ne 

dépendant que d’elle sous sa seule responsabilité. On donnera les noms et titres qu’on voudra aux 

fonctionnaires qu’elle emploie, mais leur statut particulier devrait être, comme celui des magistrats 

qui décident et rendent les décisions, limité dans le temps, non renouvelable et, si nécessaire, 

interrompu avant terme en cas de faute dûment constatée. Enfin, pour accélérer son travail, rendre 

ses décisions à la fois plus efficaces et utiles, il est bien clair qu’il y a lieu d’augmenter le corps même 

de la justice et d’accroître son rythme d’action, en général beaucoup trop lent. C’est essentiel. Des 

jugements qui arrivent comme les carabiniers d’Offenbach, cela devrait être du passé ! L’avenir de 

l’institution se justifiera par son efficacité, qui s’acquiert par la qualité,  la régularité ainsi que la 

célérité de son travail. N’est-ce pas, en effet, de première importance dans la vie d’un Etat ? 
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