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Inflation législative?
Le développement quantitatif de la législation fédérale
Wolf Linder | Plus de lois, cela ne simplifie pas le droit. Mais sommes-nous témoins d’une
surproduction de lois, d’une «inflation législative», phénomène qu’il conviendrait de cor
riger pour simplifier le droit?Sur la base de deux recherches, l’auteur présente quelques
résultats sur l’évolution quantitative du droit fédéral. L’analyse porte sur l’évolution du stock
de législation de 1947 à 2015 ainsi que sur l’activité législative annuelle du Parlement et du
Conseil fédéral dans les différents domaines du Recueil systématique, y inclus le droit international. Les résultats ne donnent pas de réponses directes quant à la simplification du droit,
mais fournissent quelques informations de base et d’orientation pour s’y intéresser.
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1 Remarques méthodologiques

Il est évident que la multiplication du nombre de lois ne simplifie pas le droit. Les
plaintes quant à une croissance excessive du nombre de lois et de règlements ont
le vent en poupe. Cependant, il existe peu de recherches empiriques sur l’évolution quantitative du droit. A ma connaissance, les deux études réalisées sous ma

direction à l’IDHEAP (Linder 1985, Linder et al. 1985) et à l’Université de Berne
(Linder et al. 2009) sont les seules qui apportent une réponse sur l’évolution du
droit fédéral. Une telle analyse empirique est à la fois simple et complexe. A première vue, l’étude statistique est banale: on se contente d’additionner et de soustraire des actes normatifs pour déterminer l’évolution du stock de législation. Le
droit écrit évolue donc comme une démographie: chaque acte normatif naît
(entrée en vigueur), et meurt (s’il est abrogé). Pour déterminer l’évolution annuelle
du stock, il faut calculer le bilan des «naissances» et des «morts» des actes normatifs pour l’année. (Fig. 1).
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„gestorben― sind. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht dieses quasi-demografische Kon-

Die Entwicklung der Eidgenössischen Gesetzgebungstätigkeit 1983-2007
zept an unseren Daten:
Eine quantitative Analyse

Fig.
1: Analyse quantitative de la législation
Abbildung 1.1: Anzahl der Erlasse
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2.1.1

Die Entwicklung der Erlass- und Seitenzahl
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Abbildung 2.1 gibt einen Überblick über die Entwicklung der Zahl der gültigen Erlasse sowie deren
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Abbildung
fig. 2 2.1: Entwicklung der Erlass- und Seitenzahl

d) Actes adoptés après 1983, abrogés au cours de la période considérée

Puis, les choses se compliquent. Au-delà du nombre d’actes ou du nombre de
pages, on souhaite distinguer les lois et les ordonnances, ainsi que les différents
domaines du droit. En outre, les actes normatifs changent: des révisions partielles
et totales interviennent, et parfois, une loi est scindée en deux ou différentes lois
sont fusionnées en un seul acte. De plus, comme en démographie, le nombre et
le taux de naissance et de mortalité annuels sont indispensables pour se faire une
idée correcte du développement, par exemple, du renouvellement du droit. Dans
notre cas, c’est le volume de «production» annuelle des lois du Parlement et des
ordonnances de l’administration. Le dernier défi réside dans la masse quantitative de législation. Aujourd’hui, le droit fédéral et international compte plus de
60 000 pages et 4000 actes. Si elle paraît séduisante, l’idée de réduire l’analyse à
un échantillon se révèle impossible, car si l’on ne connaît pas les caractéristiques
de l’univers, on ne peut créer un échantillon représentatif.

Die Entwicklung des Umfangs verlief hingegen deutlich anders. Die Zahl der Seiten stieg (mit Aus nahme von 1983, 1985, 1998 und 1999) stetig an und nahm im Untersuchungszeitraum um insge samt 38% zu. Über die gesamte Untersuchungsperiode hinweg betrachtet, entspricht dies einem
jährlichen Bestandeswachstum von durchschnittlich 1.5%. Diese Wachstumsrate kommt ungefähr
jener aus dem vorhergehend untersuchten Zeitraum von 1948 bis 1982 gleich (Linder 1985: 424).
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Fig. 2: L’évolution du stock 1983 – 2007
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Abbildung
fig. 2 2.1: Entwicklung der Erlass- und Seitenzahl

100 % = 1901 actes
= 18474 pages

La figure 2 montre l’évolution du stock du droit fédéral interne pour la période de
1983 à 2007. Si l’on rajoute les données de la première analyse de 1947 à 1982 et
les données de 2015 fournies par le DFJ on arrive au bilan suivant:

Die Entwicklung des Umfangs verlief hingegen deutlich anders. Die Zahl der Seiten stieg (mit Aus -

nahme von 1983, 1985, 1998 und 1999) stetig an und nahm im Untersuchungszeitraum um insge samt 38% zu. Über die gesamte Untersuchungsperiode hinweg betrachtet, entspricht dies einem
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Nombre
d’actes

1642

Nombre
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1982
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2007
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32’138
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jährlichen Bestandeswachstum von durchschnittlich 1.5%. Diese Wachstumsrate kommt ungefähr
jener aus dem vorhergehend untersuchten Zeitraum von 1948 bis 1982 gleich (Linder 1985: 424).
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11’309

Le nombre d’actes normatifs entre 1947 et 2007 a très peu augmenté. Cela
s’explique par le fait qu’une sorte de recodification formelle a été introduite par
l’administration, ce qui a permis de fusionner des lois de taille modeste ou des
ordonnances dans un acte plus compréhensif. Cependant, la croissance du nombre
de pages, soit 184 % entre 1947 et 2015, est importante. Elle correspond à une croissance de 2,7 % par année, calculée sur la base du stock de législation initial. L’évolution n’est pas linéaire. Entre 1947 et 1982, la croissance annuelle était de 1,5 %,
alors qu’elle a doublé à 3,2 % dans les huit dernières années.
Comment apprécier ces chiffres?En comparaison avec d’autres indicateurs
(économie, dépenses publiques, population) depuis 1947, l’évolution du volume
du droit fédéral est modeste et linéaire pour la plupart des 68 ans d’analyse. Cela
ne nous permet pas de parler d’«inflation législative». Ces dernières années,
cependant, l’on a assisté à une accélération de la croissance. Est-elle durable,
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Normendichte sprechen? Die zwei betrachteten Indikatoren weisen hier in entgegengesetzte
Richtungen.
2.1.2

Die jährliche Rechtsetzungstätigkeit

générale, ou due à l’«harmonisation autonome» du droit économique européen?Ces
questions demeurent ouvertes.

Ein weiteres Indiz einer allfälligen „Normenflut―, könnte in einer beschleunigten Revisionstätigkeit
zu finden sein. Im Folgenden soll deshalb ein Blick auf die Rechtsetzungstätigkeit (Anzahl der
Neuerlasse, Total- und Partialrevisionen sowie Aufhebungen pro Jahr) geworfen werden.

Fig. 3: Activité législative annuelle de 1983 à 2007

Abbildung
Fig, 3 2.2: Jährliche Rechtsetzungstätigkeit

Révisions partielles

Nombre

Die Entwicklung der Eidgenössischen Gesetzgebungstätigkeit 1983-2007
Eine quantitative Analyse

Der stärkste Rückgang ist in wirtschaftsnahen Rechtsgebieten festzustellen. Zeigt sich hier das
Ergebnis der geforderten wirtschaftlichen Deregulierung der letzten Dekaden? Im Jahr 1982 war
der Bereich Wirtschaft – Technische Zusammenarbeit das Hauptgebiet mit dem grössten Anteil am

Nouveaux actes,
révisions totales
Abrogations

Gesamtbestand. Nach einem Rückgang um 31% Prozent, beziehungsweise 1 22 Erlasse, ist dieser
Bereich anteilsmässig auf den zweiten Platz zurückgefallen. Ähnlich frappant war der Rückgang im
Bereich Finanzen. Im Vergleich zum Jahr 1982 hat die Anzahl der Rechtsakte dort um 29% abge nommen. Auch die Zahl der Erlasse im Bereich Landesverteidigung ist stark zurückgegangen: hier
sind im Jahr 2007 im Vergleich zu 1982 44 Erlasse weniger zu finden, was einem Rückgang von

L’examen de l’activité législative et réglementaire est complémentaire à l’analyse

23% entspricht.

du stock de législation. Elle s’examine à l’aide de trois indicateurs: la création d’un

Abbildung
Fig. 4 2.7: Entwicklung in den Rechtsgebieten (Anzahl Seiten und Anteil am Gesamtumfang)

nouvel acte, la révision partielle d’un acte en vigueur ou son abrogation. Il convient

Abbildung 2.2 zeichnet ein differenziertes Bild der jährlichen Rechtsetzungstätigkeit. Die kumulierte

Zahl der Neuerlasse und Totalrevisionen bewegte sich relativ konstant zwischen 100 und 180

de distinguer le stock de législation de l’activité législative. Le stock peut n’avoir

Erlassen pro Jahr, ohne dass ein eindeutiger Trend zu beobachten ist.

que très faiblement varié alors que le droit existant a été fortement modifié en

Die Zahl der Aufhebungen hat im Untersuchungszeitraum insgesamt leicht zugenommen, entwi -

raison d’une activité législative très intense. L’activité législative est dès lors un

ckelte sich jedoch sehr sprunghaft. So wiesen die Jahre 1995, 1999 und 2007 Spitzenwerte auf,

bon indicateur pour examiner le renouvellement du droit.
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La figure 3 montre l’activité législative annuelle de 1983 à 2007. Le fait que le

renouvellement du droit intervienne par le biais de révisions partielles n’est pas
surprenant, dès lors que la Suisse dispose d’un système de droit «mature», qui,
contrairement à un pays en voie de développement, voit la plupart des activités
publiques et privées déjà réglementées. Par le biais de révisions partielles, le droit
s’adapte aux changements sociaux et économiques. L’année 2007 est une année
exceptionnelle durant laquelle est intervenu un nombre plus important de révisions partielles et d’abrogations. Cette augmentation s’explique, comme on l’a vu
s’agissant de l’évolution du stock de législation, par les efforts périodiques de

Gemessen am Umfang stand 2007 wiederum der Bereich Gesundheit – Arbeit – Soziale Sicherheit

l’administration pour la mise à jour formelle du droit. Le DFJ dénombre 585

an der Spitze (Abbildung 2.7); die Anzahl der Seiten in diesem Rechtsgebiet hat sich im Untersu-

révisions partielles pour l’année 2015. A long terme, l’activité législative est assez

chungszeitraum fast verdoppelt. Der Anteil nahm um 6 Prozentpunkte zu und umfasste 2007 22%

des Gesamtumfangs. An zweiter Stelle stand auch bezogen auf den Umfang der Bereich Wirt-

linéaire et présente une caractéristique importante: le nombre de révisions

schaft – Technische Zusammenarbeit mit einem Anteil von 17%. Obwohl die Anzahl der Erlasse

partielles, et probablement la vitesse de renouvellement du droit, sont en augmentation permanente.
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nommen. Auch die Zahl der Erlasse im Bereich Landesverteidigung ist stark zurückgegangen: hier
sind im Jahr 2007 im Vergleich zu 1982 44 Erlasse weniger zu finden, was einem Rückgang von
23% entspricht.

3 Les domaines principaux du droit fédéral en 1982 et en 2007
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Erlassen pro Jahr, ohne dass ein eindeutiger Trend zu beobachten ist.
Travaux publics – Energie – Transports

Die Zahl der
Aufhebungen
hat imsociale
Untersuchungszeitraum insgesamt leicht zugenommen, entwi Santé
– Travail – Sécurité
ckelte sich jedoch sehr sprunghaft. So wiesen die Jahre 1995, 1999 und 2007 Spitzenwerte auf,
Economie –Coopération technique

Droit privé – Procédure civile - Exécution

Seite 13

Etat – Peuple - Autorités
Finances
Défense nationale
Ecole – Science - Culture
Droit pénal – Procédure pénale –
Exécution
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schaft – Technische Zusammenarbeit mit einem Anteil von 17%. Obwohl die Anzahl der Erlasse

On constate que, parmi les «grands» domaines, la santé, l’économie et l’Etat

ont connu la plus forte croissance (avec respectivement 59 %, 49 % et 52 % entre
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1982 et 2007). D’une certaine manière, ces résultats sont étonnants car le développement de la législation dans ces domaines ne reflète pas les idées de l’époque
néo-libérale qui dominent le discours politique. Evidemment, il existe une divergence entre la théorie néo-libérale et la pratique politique.
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Neben dem Bestand und dem Umfang zu Beginn und am Ende der Untersuchungsperiode ist auch
die Rechtsetzungstätigkeit in den einzelnen Regelungsbereichen sehr aufschlussreich.

4 Abbildung
Les préoccupations
du législateur
2.9: Rechtsetzungstätigkeit in den 30 wichtigsten Regelungsbereichen
Fig.55: L’activité législative par domaine, 1983 – 2007
Fig.

(Anzahl
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Die
Entwicklung
der Eidgenössischen Gesetzgebungstätigkeit 1983-2007
Eine quantitative Analyse
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Abbildung 2.11: Anteile der verschiedenen Normstufen (Anzahl Seiten und Anteil am Gesamtumfang)
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doppelt so grosse Aktivität auf wie der Bereich Bundesbehörden (1193), welcher, dicht gefolgt vom

1947. L’évolution de l’activité législative s’agissant des autorités fédérales devient

Bereich Sozialversicherungen (1132), an zweiter Stelle lag. Etwas geringer war die Aktivität in den

moins surprenante lorsqu’on se rappelle les grandes réformes de l’organisation

Bereichen Verkehr, Zollwesen und Gesundheit. Zusammengenommen machten diese sechs Berei-

judiciaire
menées
au début duVorlagen
millénaire.
che
bereits 55%
der verabschiedeten
aus. Les six domaines présentant l’activité

la plus intense (agriculture, autorités fédérales, assurances sociales, transports,
douanes et santé) représentent 55 pour cent de l’ensemble de l’activité législative.
Les 24 autres domaines se partagent l’activité restante.
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Der Anteil der verschiedenen Normstufen variierte sehr stark zwischen den einzelnen Regelungs bereichen. In einigen von ihnen machten die Gesetze über zwei Drittel des Umfangs (Anzahl
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Dritter (um einen Prozentpunkt auf 3.5%).
Abbildung 2.11: Anteile der verschiedenen Normstufen (Anzahl Seiten und Anteil am Gesamtum-

5 fang)
La loi et les ordonnances: qui fait le droit ?

Fig.66: Les catégories d’actes légaux, en 1982 et en 2007
Fig.

Bezüglich der Rechtsetzungstätigkeit stand die Landwirtschaft, wie schon in den Jahren 19481982, mit grossem Abstand an erster Stelle (Abbildung 2.9). Mit durchschnittlich 85 neuen oder
revidierten Vorlagen pro
Jahr (insgesamt 2115) und einem Anteil von 16% wies sie eine annähernd
Constitution
doppelt so grosse Aktivität auf
Loiswie der Bereich Bundesbehörden (1193), welcher, dicht gefolgt vom
Bereich Sozialversicherungen
(1132), an zweiter Stelle lag. Etwas geringer war die Aktivität in den
Lois urgentes

Bereichen Verkehr, Zollwesen und Gesundheit. Zusammengenommen machten diese sechs BereiOrdonnances du Parlement

che bereits 55% der verabschiedeten Vorlagen aus.
Ordonnances du Conseil fédéral

Ordonnances des départements
Ordonnances des offices/divisions
Ordonnances des tribunaux
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Ordonnances de tiers
Constitutions cantonales
Autres

Aujourd’hui, environ 27 pour cent du droit fédéral émane du Parlement, la majorité sous forme de lois formelles (Fig. 6). Presque deux tiers (64,4 %) du volume du

Der Anteil der verschiedenen Normstufen variierte sehr stark zwischen den einzelnen Regelungs -

droit se présentent toutefois sous forme d’ordonnances du Conseil fédéral, des

bereichen. In einigen von ihnen machten die Gesetze über zwei Drittel des Umfangs (Anzahl

départements et des offices. Actuellement, les ordonnances émanant de tiers sont

plus nombreuses que dans les années 1980, mais cela ne modifie pas le tableau.
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Les proportions entre lois émanant du Parlement et règlements administratifs
sont stables. Quantitativement, on ne constate pas de transfert de l’activité législative au pouvoir exécutif. Il est vrai que la prépondérance du droit réglementaire
est toutefois évidente et cette prépondérance dépasse la dimension quantitative.
Si l’on veut une «bonne» loi, soit une loi générale, courte et compréhensible, il
faut accepter que des questions cruciales ou importantes soient réglées dans le
détail dans des règlements et décidées ainsi au niveau de l’administration. Dans
ce compromis, c’est l’exécutif et non le législatif qui est amené à «faire le droit».
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Die Entwicklung der Anzahl und des Gesamtumfangs der Erlasse des internationalen Rechts ist in
Abbildung 3.1 dargestellt. Erfasst sind sämtliche von der Schweiz abgeschlossenen Staatsver-

träge,
die in der
derEidgenössischen
Amtlichen
Sammlung
des Bundesrechts
Entwicklung
Gesetzgebungstätigkeit
1983-2007 veröffentlicht worden sind.
6Die
L’évolution
du droit
international
Eine quantitative Analyse

Fig. 7:3.1:
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croissance
du stock
entre
Abbildung
der Erlassund Seitenzahl
Fig. 7

4.

1983 et 2009

100% =Landesrecht
1579 actes
Vergleich
– Internationales Recht
= 16246 pages

Der Vergleich von Landesrecht und internationalem Recht ist insbesondere deshalb interessant,
um Auswirkungen der Globalisierung auf den Rechtsbestand zu erfassen. Aufgrund der zunehmenden internationalen Verflechtung ist ein Wachstum des Anteils des internationalen Rechts zu
erwarten. Neben der Betrachtung der globalen Entwicklung soll auch die Entwicklung in den einzelnen Regelungsbereichen untersucht werden
4.1

Die Gesamtentwicklung

Ein Vergleich von Landesrecht und internationalem Recht bezüglich des Umfangs zeigt denn auch
eine klare Zunahme des internationalen Rechts um 7 Prozentpunkte (Abbildung 4.1). Ab 2001 war
das internationale Recht umfangreicher als das Landesrecht; im Jahr 2007 betrug sein Anteil am
Gesamtumfang 53%.
Abbildung
4.1: Entwicklung
Anteile des Landesrechts
undet
des
internationalen
Rechts am
La figure
7 montrederl’évolution
entre 1983
2009.
Les données
de

Gesamtumfang (Anzahl Seiten)

Fig.8
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1947

545

–

Croissance annuelle,
pages, en pour cent

Un regard sur le nombre d’actes révèle l’évolution impressionnante du droit
international. Le nombre de pages en vigueur en 1947 n’étant pas déterminé, nous
ne pouvons faire la comparaison que pour les deux dernières périodes. La croissance annuelle du droit international dépasse celle du droit interne. Le fait que,
non seulement le nombre de révisions partielles, mais également le nombre de
nouveaux actes augmentent, indique que nous nous trouvons dans une période
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nouvelle de mondialisation. Il s’agit plus précisément d’une «européanisation»
à laquelle nous avons adhéré, sans être membre de l’UE.
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eine klare Zunahme des internationalen Rechts um 7 Prozentpunkte (Abbildung 4.1). Ab 2001 war
das internationale Recht umfangreicher als das Landesrecht; im Jahr 2007 betrug sein Anteil am
Gesamtumfang 53%.
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L’effet de la mondialisation est illustré à la figure 8. Depuis le tournant du millénaire, le droit international constitue plus de la moitié de la législation. Par rapport au droit international, le droit interne a perdu en importance. Formellement,
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les compétences du Parlement et du peuple sont les mêmes dans les deux domaines. Comme pour les lois internes, l’adoption d’accords internationaux contenant des dispositions importantes est de la compétence du Parlement et éventuellement du peuple qui peut demander le référendum. Il convient de relever
pourtant une différence essentielle. La négociation d’un traité international a lieu
par voie diplomatique. Le Parlement ne peut pas le modifier ; il peut seulement
l’accepter ou le refuser. En outre, si le peuple refuse une loi interne par référendum, le Conseil fédéral est politiquement contraint de présenter un meilleur projet. Tel n’est pas le cas s’agissant du droit international: si un accord est refusé par
le peuple, le partenaire international n’est pas obligé de renégocier.

8 Résumé et quelques conclusions

1. L’évolution du stock du droit fédéral: est-ce qu’il existe une inflation législative
du droit fédéral?Sur la base de nos données, la réponse est négative. Pour la plupart des 68 années observées, on remarque une évolution linéaire, sans accélération de la croissance. Cependant, si la forte croissance des dernières années se
prolonge, cette appréciation devrait être reconsidérée.
2. Le renouvellement du droit: le renouvellement du droit a lieu principalement
par le biais de révisions partielles. Cette évolution du système législatif correspond à un Etat «mature» qui modifie les tâches et les codifications déjà développées, plutôt qu’il n’en crée de nouvelles. Le nombre de révisions partielles a doublé en une génération. Cela peut être un indicateur d’innovation, mais aussi un
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signe que le droit est devenu moins durable et moins stable. Quelles en sont les
raisons et les conséquences?Il est nécessaire de procéder à l’analyse qualitative
par l’étude de cas pour y répondre.
3. Le droit dans l’époque néo-libérale: depuis trois décennies, les valeurs libérales symbolisées par le discours «moins d’Etat, plus d’économie de marché et de
responsabilité individuelle» dominent le discours politique. Cependant, on observe la plus importante croissance quantitative du droit dans les domaines de
l’organisation de l’Etat, de la politique sociale et de l’économie. Une analyse plus
détaillée montre qu’entre 1983 et 2007, l’activité législative dans les domaines de
la santé, du commerce et du crédit ont quantitativement doublé, alors que s’agissant des autorités fédérales, la croissance s’inscrit à 60 pour cent. L’agriculture, le
plus grand domaine du droit fédéral en 1983, a laissé sa place au domaine de la
santé, mais elle correspond toujours à 17 pour cent de l’ensemble de l’activité
législative de la Confédération. Evidemment, il existe une divergence entre la
théorie néo-libérale et la pratique politique.
4. Le rôle de l’administration: les trois quarts du droit fédéral interne émanent
du Conseil fédéral et de son administration. Ces proportions n’ayant pas varié
depuis des décennies, on peut conclure que la politique suisse a formellement
résisté aux tendances d’un «Etat exécutif». Cependant, le poids du droit réglementaire ne doit pas être sous-estimé car lors de la mise en œuvre, l’ordonnance se
révèle souvent plus importante que la loi formelle. Il faut faire des compromis. Si
l’on veut que la loi soit courte et simple, il faut accepter que non seulement des
questions secondaires, mais également des décisions primaires soient réglées au
niveau réglementaire. Toutefois, si l’on cherche à simplifier le droit, c’est le niveau
réglementaire qui pourrait s’avérer être le champ le plus fructueux, mais aussi le
plus difficile.
5. Le prix de la mondialisation: le droit international connaît une grande expansion. Aujourd’hui, il constitue plus de la moitié de la législation de la Confédération. Dans cette évolution, le droit interne a perdu de son importance (Linder
2015). Notre analyse quantitative confirme les résultats de beaucoup de recherches
politologiques: la mondialisation est liée à une perte considérable de l’autonomie nationale.
6. Le droit européen, un problème particulier: la Suisse, par les accords bilatéraux, participe de manière sélective à l’acquis communautaire de l’UE. Une partie importante de l’expansion récente du droit international peut certainement
être attribuée à la réception du droit de l’EU. Quant à cette réception, il faut y
ajouter l’harmonisation européenne du droit économique interne (Jenni 2015). La
réception du droit européen par les accords bilatéraux et l’harmonisation dans
un sens eurocompatible représentent un véritable défi pour la tradition du droit
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public suisse. Alors que l’ensemble du droit international compte environ 37 000
pages, la législation communautaire comporte aujourd’hui plus de 100 000 pages,
révélant par-là que le système de droit européen est plus complexe, plus détaillé
et plus compliqué. Il y a quelques années, un observateur qualifié critiquait la
pratique répandue de l’harmonisation du droit suisse par l’importation du droit
européen sous forme de «copier-coller». Il craignait que les bonnes caractéristiques traditionnelles du droit suisse (simple, bref, et compréhensible) soient
mises en péril (Hauck 2005).
7. La contribution de l’analyse quantitative pour la simplification du droit: la
réduction du droit à la seule dimension quantitative est périlleuse. Le droit est
d’une énorme complexité. Pour sa simplification, il n’y a pas de recettes miracles.
Cependant, l’analyse quantitative, en suivant l’évolution dans le temps et en distinguant les divers domaines du droit et le rang des actes juridiques (lois et règlements), peut éclairer les dimensions, les proportions et quelques particularités
de la législation et de son développement, ce qui peut s’avérer utile, je l’espère,
pour la simplification du droit.
Prof. em. Wolf Linder, Université de Berne
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