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Sarthe. Normes : ce qu'il faut retenir du rapport Lambert-Boulard

Les deux rapporteurs ont voulu utiliser l’humour en confiant la couverture du rapport remis au
Premier ministre à un dessinateur, en l’occurrence Plantu, dont les dessins à la Une du Monde
sont savoureux.
Dessin - Plantu
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Le maire du Mans et le président du conseil général de l’Orne ont remis mardi au Premier
ministre un rapport qui fait la chasse aux normes inutiles. Morceaux choisis d’une étude qui
décoiffe.
Les deux « chasseurs de normes » n’y vont pas par quatre chemins pour dénoncer l’inflation
normative et vont jusqu’à dresser « un petit podium des normes absurdes ».
Ils en conviennent, « une société a besoin de normes mais il en est des normes comme du
poivre et du sel. Leur absence comme leur excès rend le tout inconsommable. »
Le rapport a au moins deux mérites : le premier c’est d’avoir mis l’accent sur une maladie et des
remèdes pour en guérir. Le second, c’est d’avoir manié l’humour dans un exercice qui ne l’était
pas a priori.
Quelques exemples
Un arrêté prescrit la place respective des saucisses, des œufs, des nuggets, petits pois et
autres produits dans tous les restaurants scolaires. Depuis le 1er mai 2011, une nouvelle
réglementation antisismique est applicable aux nouvelles constructions dans des zones qui
n’ont jamais connu de secousses sismiques. La législation funéraire prévoit que les agents qui
assurent les cérémonies funéraires… doivent être titulaires d’un diplôme national.
Jean - Claude Boulard veut mettre de la souplesse dans les rouages, réduire les délais et
diminuer les contraintes... et il y a du travail.
Retrouvez l'intégralité de cet article dans "Le Maine Libre" de ce mercredi 27 mars.
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