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Paris, le 21 novembre 2014 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE de 
Rémy POINTEREAU :  

         
 
 
Avec 12 000 lois, 140 000 décrets d’applications et plus de 40 000 normes, 

les Français et les élus ne supportent plus autant de contraintes 
financières et de complexité. Tout cela devient un frein à la croissance et 
à l’initiative.  
 
Le Président Gérard Larcher, a souhaité que le Sénat s’empare de ce sujet 
important pour les Collectivités, en demandant davantage d’initiatives à la 
délégation des Collectivités territoriales, en désignant un 1er Vice-
président  délégué pour la simplification administrative et des normes.  
 

Cette fonction vient de m’être confiée par le Président LARCHER et la 
Délégation des Collectivités.  
 
Il ne s’agira pas de faire un énième rapport qui va rester dans les placards, 
mais de faire la synthèse de tout ce qui a été fait sur le sujet et de rédiger 
une proposition de loi de suppression de normes, de simplification, en 
s’appuyant sur le « droit souple ».  
 
En effet, le Principe de Précaution, qui a été inscrit dans la Constitution, a 
favorisé l’inflation des normes. Nous devons donc réaménager, réécrire, ce 
Principe de Précaution différemment. D’autre part, pour « tuer dans l’œuf » 
cette inflation constante des normes, il s’agira d’évaluer financièrement 
toutes les nouvelles lois qui proposeront de nouvelles normes et d’imposer 
à ceux qui créeront des obligations de normes supplémentaires, de les 
financer par des dotations supplémentaires de l’État, et également par les 
fédérations nationales sportives, lorsqu’elles en sont les auteures …  
 

Il n’y a pas de mission impossible, mais il y a des défis à relever dans une 
France aujourd’hui bureaucratisée. 
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