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Rapport présenté à Paris: en finir avec l inflation normative
Le sénateur UMP de l'Orne Alain Lambert et le maire PS du Mans Jean - Claude Boulard
avaient été chargés début janvier par le gouvernement d'une mission sur les normes. Ils
ont présenté ce mardi soir leur rapport au premier ministre à Matignon. Le rapport préconise
une soixantaine de mesures pour en finir avec l'abus, dans tous les domaines, de normes
applicables aux collectivités territoriales. Il y est question entre autres d'« abroger », « adapter
ou alléger » les normes, les « revisiter », « freiner les excès normatifs des fédérations sportives
», « nettoyer les normes européennes ».
« Redonner à la France de la compétitivité ne concerne pas seulement son économie, mais
également son droit dans un pays où, du fait de l'accumulation des normes et de la complexité
des procédures, le temps des papiers se révèle plus long que le temps des chantiers », est -il
mentionné en introduction.
Les deux élus dressent « le constat révélateur du passage progressif d'un État de droit à un état
de paralysie par le droit. Cette situation exige un choc de compétitivité juridique. »
400000 textes
C'est que les élus locaux croulent sous les normes. Le stock est évalué à 400 000 textes. « Il
s'est constitué au fil du temps par addition, sédimentation, superposition, comme les couches
d'une géologie juridique... » relève Jean - Claude Boulard . Et d'insister : « 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. Il nous faut retrouver, là comme ailleurs, le sens des
proportions. »,
Interpréter
Il est suggeré de « desserrer les freins... Toute norme a vocation à être interprétée, son
interprétation fixant sa place sur l'échelle des contraintes. Entre la lettre de la norme et son
esprit se trouve la marge d'interprétation. » Les deux élus mettent en avant un nouveau concept
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« l'interprétation facilitatrice des normes. » Il est demandé à l'État « d'adresser à l'ensemble du
« corps » administratif un message simple et fort : faciliter. » En clair : favoriser l'esprit sur la
lettre...
Quelques exemples sont présentés à la clef. En matière d'urbanisme, le rapport rappelle que les
« schémas de cohérence territoriale déterminent les conditions permettant d'assurer l'équilibre
entre le renouvellement urbain, l'utilisation économe de l'espace, la diversité des fonctions
urbaines et rurales. » Le Préfet décide si un SCOT respecte ces dispositions. Il « dispose d'un
large pouvoir d'appréciation. Le juge saisi d'un recours contre la décision ne la censurera que si
elle est fondée sur une « erreur manifeste d'appréciation ». Le rapport avance justement l'idée
de confier aux « préfets de département l'interprétation des normes » et d'instaurer en même
temps des instances composées de représentants de collectivités locales pouvant être saisie de
tout différend sur cette interprétation...
L'abrogation ? Pas si simple.
Quant à abroger certains textes ? « Nous avons rencontré les lobbies qui dressent des chiens
de garde derrière chaque norme comme d'autres derrière chaque niche fiscale. De puissants
défenseurs de normes sont prêts à dénoncer tout assouplissement comme un signe de laxisme
ou de recul », commentent Jean - Claude Boulard et Alain Lambert. C'est le cas des
normes dans le domaine du handicap. Commentaire : « Bien qu'il soit admis que l'horizon 2015
ne sera pas tenu et que certaines règles d'accessibilité, se révèlent inapplicables, personne
n'ose ouvrir le débat de peur d'être accusé d'indifférence à l'égard des demandes légitimes des
personnes handicapées ». Autre sujet tabou : « Nous avons également rencontré un intégrisme
normatif dans le domaine de l'environnement... »
Poursuivre l'effort
Il est proposé que la commission consultative d'évaluation des normes prenne le relais et
poursuive l'effort de recensement des normes absurdes. A ce titre, le rapport présente son
parlmarès. Le premier prix revient à la norme saucisses, œufs durs, nuggets, qui régit tous les
détails des menus des restaurants scolaires, jusqu'à prescrire 1/ 4 d'œuf dur pour les enfants
de 18 mois en crèche ; ½ œuf en maternelle, 1 œuf en élémentaire. Deuxième prix décerné
à une norme rebaptisée « ouvre la fenêtre qu'on respire un peu », qui impose de surveiller
périodiquement la qualité de l'air intérieur dans certains établissements publics comme les
écoles ou les centres aérés. Au 3e rang sur le podium les directives antisismiques, applicables
aux nouvelles constructions, même « là où la terre ne tremble pas... »
En complément deux accessits : « Un pour la norme qui garantie d'être enterré... entouré de
diplômés. L'autre « pour les normes de lecture lors des mariages. » En découlent plusieurs
recommandations « ne plus édicter de normes là où la confiance dans l'exercice de l'autonomie
et de la responsabilité permet de répondre aux besoins (composition des menus). Ne plus
adopter de normes là où la pratique suffit à résoudre un problème (ouvrir la fenêtre). Écarter
la mise en œuvre de normes là où elles ne sont pas nécessaires (pas de fondation spéciale là
où la terre ne tremble pas). Cesser d'exiger des diplômes pour l'exercice de professions pour
lesquelles la meilleure école de formation reste celle de la vie. »
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Moduler les normes
Il est aussi demandé d'ouvrir le chantier de la modulation des normes. » Beaucoup de normes
sont fondées, mais appliquées avec excès, conduisent à des situations absurdes ; relève le
rapport. Là encore de exemples : « les normes "accessibilité" sont exigées pour les vestiaires
des arbitres de foot. Les logements étudiants ou les logements de gendarmes doivent être
accessibles à 100 %... ».
Alléger
En dernier lieu il est demandé d'alléger certaines normes. « Au moment où les collectivités
locales voient leurs moyens se réduire, la question de l'allégement de certaines normes dans
des conditions compatibles avec la sécurité et la qualité, devient un enjeu de préservation et
de développement des services ». Pour autant Jean - Claude Boulard et Alain Lambert ne
sous-estiment pas les
Excès des fédérations sportives
Sur quelque 251 000 équipements sportifs, 85% appartiennent aux collectivités locales.
Lesquelles sont unanimes à dénoncer les excès normatifs imposés par les fédérations
sportives. « Des excès qui illustrent les « effets pervers » de la séparation « normeur payeur ».
Il est proposé que « lorsqu'une fédération adopte une norme ayant un coût pour les collectivités,
cette norme devra faire l'objet d'une approbation expresse par arrêté du Ministre chargé des
Sports. »
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