Loi, Règlement et Décision

Le Journal Officiel (JO) du 16 fÃ©vrier publie la loi nÂ° 2021-160 du 15 fÃ©vrier prorogeant l'Ã©tat
d'urgence sanitaire. Cette loi succÃ¨de Ã celle (nÂ°2020-1379) du 14 novembre 2020 ayant
exactement le mÃªme objet, loi qui elle-mÃªme prenait le relais d'une loi du 11 mai 2020 prorogeant
jusqu'au 31 dÃ©cembre 2021 ledit Ã©tat d'urgence, Ã©tabli jusqu'alors par la loi 2020-290 du 23
mars 2020. Nous en sommes donc Ã la quatriÃ¨me loi consacrÃ©e Ã l'Ã©tat d'urgence.
Faut-il en rire ou en pleurer ?
Ma premiÃ¨re rÃ©action, en dÃ©couvrant cette succession de lois, fut d'Ã©clater de rire. Mais
parfois, du rire aux larmes, il n'y a qu'un pas. Et maintenant je pleure - intellectuellement - face Ã la
stupiditÃ© de nos dirigeants, qui ont recours Ã la loi en dÃ©pit du bon sens.
Que l'Ã©tat d'urgence soit, dans son principe, dÃ©fini par un texte de loi, rien n'est plus normal. Mais
que la loi en question fixe une date pour le dÃ©but et, plus encore, pour la fin de cet Ã©tat
d'urgence, c'est sottise, ce me semble. Il eut en effet Ã©tÃ© raisonnable de dire que l'Ã©tat
d'urgence durerait jusqu'Ã ce que les conditions sanitaires permettent d'y mettre fin, fin qui serait
dÃ©cidÃ©e sous forme d'un dÃ©cret. Un second best aurait consistÃ© Ã inscrire dans la loi une
date de fin d'urgence Â« si possible au vu de la situation sanitaire Â», et de confier au
Gouvernement le soin d'avancer ou de reculer cette date par dÃ©cret, Ã©ventuellement Ã plusieurs
reprises, en fonction des conditions sanitaires.
Certes, le Gouvernement et la PrÃ©sidence de la RÃ©publique ne sont pas Madame Soleil, ils ne
connaissent pas Ã l'avance la durÃ©e de la pandÃ©mie. Mais n'Ã©tait-ce pas lÃ une raison de plus
pour ne pas demander au lÃ©gislateur une autorisation Ã durÃ©e dÃ©terminÃ©e, qui plus est trÃ¨s
courte, mais un mandat adaptÃ© aux circonstances ? La loi aurait pu - et dÃ» - prÃ©ciser que
l'Ã©tat d'urgence Ã©tait instaurÃ© dans un premier temps pour telle durÃ©e, et serait reconduit si
nÃ©cessaire, par dÃ©cret, une ou plusieurs fois, en fonction de l'Ã©volution de la situation.
La faÃ§on dont la PrÃ©sidence et le Gouvernement ont eu recours au LÃ©gislateur reflÃ¨te donc un
certain amateurisme. Le LÃ©gislateur doit poser des rÃ¨gles gÃ©nÃ©rales, et l'ExÃ©cutif doit les
spÃ©cifier, en fournir telle ou telle application, selon les circonstances, au moyen de dÃ©crets et
d'arrÃªtÃ©s. Prenons le parti de rire de cet amateurisme relatif au partage des rÃ´les et des
responsabilitÃ©s entre le LÃ©gislateur et le Gouvernement - mais j'ai quand mÃªme assez envie
d'en pleurer. Surtout, rÃ©flÃ©chissons un peu aux diffÃ©rents types de textes que le Parlement et le
Gouvernement peuvent utiliser pour encadrer nos activitÃ©s et, le cas Ã©chÃ©ant, nous donner des
ordres.
Les rÃ´les respectifs de la loi, du dÃ©cret et de l'arrÃªtÃ©
La loi, normalement, devrait poser des principes, indiquer les rÃ¨gles gÃ©nÃ©rales applicables Ã la
vie en sociÃ©tÃ©. Ensuite intervient la rÃ©glementation, sous forme de dÃ©crets et d'arrÃªtÃ©s qui
Ã©dictent en fonction des circonstances les rÃ¨gles prÃ©cises devant Ãªtre respectÃ©es. Pour les
dÃ©cisions ayant un large champ d'application, par exemple la valeur du point d'indice des
fonctionnaires, le recours au dÃ©cret est raisonnable ; pour la nomination de telle personne Ã tel

poste, c'est l'arrÃªtÃ© qui convient.
Friedrich Hayek, dans Droit, lÃ©gislation et libertÃ©, est probablement l'auteur de philosophie
politique qui a le plus clairement distinguÃ© ce qui relÃ¨ve de la loi et ce qui relÃ¨ve du
commandement. Il dÃ©nonce en particulier, dans cet ouvrage qui date de 1980, Â« la fusion, entre
les mains des mÃªmes assemblÃ©es reprÃ©sentatives, de la mission d'Ã©noncer les rÃ¨gles de
juste conduite, avec la mission de diriger le gouvernement Â». C'est-Ã -dire exactement ce qui se
produit sous nos yeux Ã propos de la pandÃ©mie. Certes, hÃ©las, il ne s'agit pas de cette seule
circonstance : la confusion du lÃ©gislatif et de l'exÃ©cutif, des domaines dÃ©pendant
respectivement de la loi, du dÃ©cret et de l'arrÃªtÃ©, est devenue une habitude.
La constitution est pourtant claire : Â« Le Parlement vote la loi Â» (article 24), tandis que Â« le
Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement Â» et Â« exerce le pouvoir rÃ©glementaire Â», ce
qui se traduit par des ordres rÃ©digÃ©s sous forme de dÃ©crets et d'arrÃªtÃ©s. Clairement, le
LÃ©gislateur devrait poser les principes, et l'ExÃ©cutif prendre les dispositions concrÃ¨tes les plus
efficaces parmi celles qui seraient conformes aux dits principes. Les dÃ©crets et les arrÃªtÃ©s
constituent les commandements, relativement gÃ©nÃ©raux pour les premiers, plus Ã©troitement
circonstanciÃ©s pour les seconds.
DÃ©crÃ©ter que, durant une certaine pÃ©riode, il faut porter un masque dÃ¨s que l'on cÃ´toie
d'autres personnes, qu'il ne faut pas pratiquer certaines activitÃ©s impliquant des contacts
physiques ou une forte proximitÃ©, que les Ã©coles fonctionneront avec des effectifs scolaires
rÃ©duits, et ainsi de suite, tout cela relÃ¨ve clairement, Ã©videmment, du commandement, pas de la
loi ! Il en va de mÃªme pour les heures de couvre-feu et les rÃ¨gles de confinement.
L'Ã©tat d'urgence
La loi du 3 avril 1955 relative Ã l'Ã©tat d'urgence fournit un exemple de loi conforme aux principes
formulÃ©s par Hayek. Quand survient un pÃ©ril imminent, atteintes graves Ã l'ordre public ou
Ã©vÃ¨nements ayant le caractÃ¨re de calamitÃ© publique, l'Ã©tat d'urgence peut Ãªtre dÃ©clarÃ©
par dÃ©cret en Conseil des ministres, et s'il est nÃ©cessaire de le prolonger au-delÃ de 12 jours il
doit Ãªtre fait appel au LÃ©gislateur. Dans ce cadre, les pouvoirs des prÃ©fets sont Ã©largis et un
dÃ©cret pris en Conseil des ministres peut dissoudre les groupements portant gravement atteinte Ã
l'ordre public. Autrement dit, dans l'urgence l'ExÃ©cutif a les coudÃ©es franches, il prend ses
responsabilitÃ©s, et si cela est nÃ©cessaire le Parlement l'autorise Ã poursuivre sur sa lancÃ©e.
En somme, quand il faut agir sur le champ, la loi autorise le Gouvernement Ã faire le nÃ©cessaire
sous sa propre responsabilitÃ©, en utilisant le dÃ©cret et l'arrÃªtÃ©, quitte Ã passer ensuite sous le
contrÃ´le du LÃ©gislateur si le problÃ¨me n'est pas rapidement solutionnÃ©. C'est un bon
compromis entre la loi, faite pour durer plus que quelques jours, et la dÃ©cision requise pour
rÃ©pondre Ã l'urgence.
En conclusion â€¦
La France aurait tout intÃ©rÃªt Ã ce que ses gouvernants ne se croient pas tenus de lÃ©gifÃ©rer
pour gouverner. Qu'ils laissent dÃ©putÃ©s et sÃ©nateurs Ã©laborer des lois lorsqu'elles sont utiles,
mais qu'ils puissent prendre leurs responsabilitÃ©s. La France a besoin d'un budget annuel, pas
d'une loi de finances. La SÃ©curitÃ© sociale a besoin d'un budget annuel, pas d'une loi de
financement de la sÃ©curitÃ© sociale votÃ©e chaque annÃ©e. Les rÃ´les respectifs de l'exÃ©cutif
et du lÃ©gislatif sont mal agencÃ©s dans notre pays, comme d'ailleurs en beaucoup d'autres. Si
nous pouvions mettre un peu d'ordre dans cette boutique oÃ¹ l'on ne sait plus trÃ¨s bien qui fait quoi,
ni si quelqu'un est vÃ©ritablement responsable de quelque chose, nous serions beaucoup plus
efficaces. Et cette remise en ordre inclut au premier chef la rÃ©partition des rÃ´les entre la Loi, qui

fixe les grands principes, le rÃ¨glement, qui ne doit pas s'Ã©tendre au-delÃ du strict nÃ©cessaire, et
la dÃ©cision, qui fait appel Ã des arts, Ã commencer par ceux de commander et d'obÃ©ir, auxquels
hÃ©las nos institutions en charge de la formation des jeunes ne contribuent pas assez.

