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Introduction 

- Concurrence avec la Conférence Nationale des Territoires se tenant à Cahors sous la 

Présidence du 1er Ministre. 

- Vertige en lisant les notes adressées sur les interventions inscrites à l’ordre du jour : sur la 

philosophie du contrat, son cadre juridique, le sens qu’il révèle dans les relations citoyennes. 

- Aussi ai-je choisi de m’appuyer sur ma singularité consistant à avoir été législateur et rédacteur 

de contrat, en simultané pendant 20 ans. 

 

L’office de la loi 

L’office de la loi, nous disait Portalis dont je suis un grand admirateur, est de fixer, par de 

grandes vues, les maximes générales du droit, d’établir des principes féconds en conséquence, et 

non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naitre sur chaque matière ! 

C’est un grand défaut des sociétés modernes d’être prolixes en lois. C’est une chimère de croire 

qu’il peut exister un corps de droit qui saurait d’avance pourvoir à toutes les situations, tout en 

restant à la portée de chaque citoyen. 

La prolifération des lois et des règlements a abouti à rendre notre droit difficilement applicable, 

parfois inaccessible, nous plaçant dans la situation de nous en remettre à des interprétations : soit 

par voie d’autorité exprimée sous forme de circulaires émanant d’auteurs sans légitimité, soit en en 

recherchant le sens pour l’appliquer avec discernement et efficacité. 

L’office du droit n’est pas la contemplation, une sorte de religion juridique dont les textes sacrés 

seraient chantés, vénérés, respectés à la lettre jusqu’à un pointillisme s’apparentant à une forme de 

bigoterie canonique. Non, l’office du droit est l’effectivité, c’est-à-dire l’atteinte réelle des objectifs 

d’intérêt général fixés. Et cela me semble encore plus important dans l’action sociale que dans 

d’autres domaines de l’action publique, où la norme peut être plus technique quand elle s’applique 

à des objets ou des matériaux. L’être humain est infiniment plus subtil, il s’agit d’une personne à la 

recherche d’un accomplissement qu’aucun système rigide ne lui permettra jamais d’atteindre. 

Portalis, toujours lui nous mettait en garde, pour lui le seul office de la loi était d’autoriser, 

d’interdire, ou d’ordonner. En précisant qu’à chaque fois que l’on voudrait lui faire faire plus, elle se 

retournerait contre ceux qu’elle prétend défendre. Il y a beaucoup à méditer. 

Enfin aux contempteurs du principe d’égalité dont le sens a changé en deux siècles, je réponds que je me 

méfie de l’uniformité car elle est un genre de perfection qui, selon le mot d’un auteur célèbre, peu saisir 

parfois les grands esprits ou qui se croient tels, mais qui frappent infailliblement les petits. 

 

 

 



L’office du contrat 

 

Vous l’aurez compris, je ne suis pas un contemplatif de la loi, car j’en ai trop rédigé pour ne pas 

en connaître les limites. Et je pense que pour lui redonner la majesté et la légitimité qu’elle n’aurait 

jamais dû perdre, il serait temps qu’elle cesse ses bavardages incessants. 

Voilà pourquoi je crois davantage à l’autre instrument d’organisation de notre société qu’est le 

contrat. La philosophie du contrat social est au fondement de notre République, et sa notion, dans 

ma conception, réunit la multitude de contrats qui peuvent être conclus entre les personnes, entre 

les institutions et les personnes, ou tout autre contractant poursuivant un but commun. 

Il ne s’agit non plus d’être naïf, au point de croire que le contrat serait la réponse à tout, et que 

la société serait suffisamment sage pour s’autoréguler toute seule. En toute chose, il faut savoir 

conserver la mesure. La loi est la seule légitime pour fixer les principaux objectifs d’une politique 

publique, et les acteurs doivent s’émanciper pour la décliner au moyen de contrats correspondants 

aux volontés les plus librement consenties. Tout en veillant à stimuler chaque personne pour qu’elle 

atteigne l’autonomie qu’elle est en capacité d’atteindre, lui offrant ainsi sa chance 

d’accomplissement. 

Au fond, le défi qui nous est lancé dans l’action sociale est de concevoir, avec l’instrument du 

contrat, une politique adaptée au plus près de la particularité de la personne concernée. Puisque 

nous sommes dans la ville de la dentelle, la métaphore est tentante. Pensons que chaque contrat 

que nous concluons est une maille d’un tissu humain que nous devons avoir l’ambition de rendre 

aussi harmonieux qu’une dentelle. Chaque maille, chaque point, chaque contrat compte pour 

l’équilibre de l’ensemble. Les mailles, les points, les contrats n’ont nul besoin de lois pour réaliser 

cette harmonie, ils ont besoin d’envies, de confiance, d’humanité, et de respect mutuel. 

Dans ma vie parlementaire, j’ai rédigé ou corrigé des centaines de lois, dans ma vie 

professionnelle, j’ai reçu des milliers de contrats. Au final, peu de contrats ont échoué, alors que je 

ne conserve le souvenir que de très peu de lois. Je peux même vous avouer, avec le recul, s’agissant 

de lois que nous rédigions ou que nous corrigions, nous peinions à y croire nous-mêmes, tant l’idéal 

que nous voulions décrire était presque chaque fois impossible à atteindre. S’agissant des contrats, 

si peu ont échoué, c’est tout simplement parce qu’ils s’appuyaient sur des grands principes de droit 

intangibles et stables, fixant des règles simples et compréhensibles par tous, tout en laissant toute 

la place nécessaire à la libre volonté des parties. 

C’est pour cela que ceux d’entre vous qui me subissent, presque au quotidien, savent qu’il ne 

faut pas trop me brandir l’obstacle de la loi pour laquelle je n’ai aucune révérence, lorsqu’il s’agit de 

poursuivre l’intérêt général. Tous les experts en légistique aujourd’hui s’accordent pour reconnaître 

qu’il faut cesser, dans le droit, de définir les moyens et davantage fixer des objectifs. La pratique 

nous enseigne que le meilleur moyen d’atteindre l’objectif consistera souvent à prendre en compte 

la personne et la situation à laquelle elle s’applique. 

 

Conclusion 

 

J’espère ne pas avoir été trop abscons dans mon propos, mais mon but a été de vous délivrer le 

message suivant : les politiques publiques, notamment sociales, sont menées pour réaliser des 



objectifs d’intérêt général et d’épanouissement des personnes auprès desquelles nous avons été 

placés. Ces politiques ne sont pas des textes qu’il faut célébrer ou décrypter comme des rébus. 

Portalis, une dernière fois nous rappelait qu’il ne fallait jamais perdre de vue que les lois sont faites 

pour les hommes et non les hommes pour les lois. Contentons-nous d’en saisir le sens, et déclinons 

le en autant de contrats que nous le pouvons. Même s’il s’agit de droit civil et non de droit public, 

inspirons-nous du principe que « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » 

 

 


