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La clarté rédactionnelle en pratique
Jennifer Gracie LL.B.1

Résumé
Il est reconnu qu’un des aspects d’une meilleure législation, est la législation rédigée de façon
claire. Par conséquent, les législations européenne et nationale exigent de plus en plus la clarté
rédactionnelle. Mais qu’est-ce que « clarté » signifie ? Si on ne peut pas la définir, comment peut-on
y parvenir ? Et si la législation même n’en donne pas un bon exemple, ne serait-il pas irrespectueux
pour ses lecteurs qu’elle exige la clarté ? Cet article examine ces questions et propose une solution.
Abstract
It is recognised that one aspect of better legislation, is legislation that is drafted clearly. As a result,
clear drafting is increasingly being required by European and national legislation. But what does ‘clear’
mean? If it cannot be defined, then how can it be achieved? And if the legislation itself is not a good
example of clear drafting, then would it not be disrespectful of its readers to require clarity? This article
explores these questions and suggests a possible solution.

Pour examiner le côté pratique de la clarté rédactionnelle de la législation européenne il faut
poser deux questions principales : Qu’est-ce que la clarté rédactionnelle (1) et Comment rédiger
d’une façon claire (2) ?

1) Qu’est-ce que c’est la clarté rédactionnelle ?
…est-ce la « simplification » ?
…récemment on parle plutôt de « Easification » ou « facilification »
…sinon, « clarification », « restylisation », « fitness » ou
…« modernisation » ?...
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ll me semble que personne n’est d’accord :
–– soit il n’y a pas de définition du tout – on présume qu’on sait tous ce que c’est ;
–– soit la définition tourne en rond sans jamais identifier le concept : il faut être lisible pour être
clair ; pour être clair, il faut être intelligible. Il faut être clair et intelligible – ou intelligible, mais pas
clair – sans expliquer pourquoi.
Par exemple :

1.1 En France
Dans le document de travail du Sénat La Qualité de la Loi de 20072, il est fait référence à l’abandon
par le Conseil constitutionnel du principe de clarté de la loi « très récemment, compte tenu de ses
ambiguïtés, fréquemment relevées par la doctrine. ». Et à la place « l’objectif d’intelligibilité est la
norme de référence unique en la matière. ».
…alors plus de clarté, mais de l’intelligibilité…
…la différence étant ? Pas claire !
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1.2 En Europe
Préface du Guide Pratique Commun des institutions Européennes de 20133 :
« Afin que la législation communautaire soit mieux comprise et correctement mise en œuvre, il
est essentiel de veiller à sa qualité rédactionnelle. En effet, pour que les citoyens et les opérateurs
économiques puissent connaître leurs droits et obligations et les juridictions les faire respecter,
et pour que, là où elle s’impose, une transposition correcte et dans les délais soit effectuée par
les États membres, les actes adoptés par les institutions communautaires doivent être formulés
de manière intelligible et cohérente, et suivant des principes uniformes de présentation et de
légistique. »
Ceci est un bon exemple pour démontrer que ceux qui exigent la cohérence et la clarté ne se sont
pas mis d’accord, au préalable, sur ce que ces mots signifient. Une phrase (la deuxième) de 67 mots
indique que la phrase n’est pas aussi claire qu’elle devrait être. Et qu’est-ce que le mot « cohérente »
ajoute au mot « intelligible » ? À mon avis, la cohérence forme une partie de l’intelligibilité.
On ne trouve pas non plus de cohérence dans les termes utilisés dans le Guide. À la page 10, par
exemple, il n’y a pas de référence à « intelligible » ni à « cohérente ». À la place, on parle de claire,
simple et précise :
« 1. Les actes législatifs communautaires sont formulés de manière claire, simple et précise.
La rédaction d’un acte législatif doit être :
– Claire, facile à comprendre, sans équivoque,
– Simple, concise dépourvue d’éléments superflus
– Précise, ne laissant pas d’indécision dans l’esprit du lecteur. »

Quelle est la différence entre les mots « claire » et « précise » ?
Les définitions données ici n’aident pas. « Claire » est censée être « sans équivoque » ; « précis »
signifie « ne laissant pas d’indécision dans l’esprit du lecteur ». La différence ? D’après moi, il n’y
en a pas – c’est le même concept ! Tout simplement, « sans équivoque » s’applique au rédacteur et
« ne laissant pas d’indécision » s’applique au lecteur.
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L’Accord interinstitutionnel 2016 (AII 20016) « Mieux légiférer »4
On aurait espéré des améliorations en 2016, dans le dernier accord interinstitutionnel, mais non :
AII 2016, préface (au paragraphe 2) :
« Les trois institutions reconnaissent qu’elles ont conjointement la responsabilité d’élaborer
une législation de l’Union de haute qualité et de veiller à ce que ladite législation se concentre
sur les domaines où sa valeur ajoutée est la plus importante pour les citoyens européens, à
ce qu’elle soit aussi efficace et effective que possible pour atteindre les objectifs stratégiques
communs de l’Union, à ce qu’elle soit aussi simple et claire que possible, à ce qu’elle évite la
réglementation excessive et les lourdeurs administratives pour les citoyens, les administrations
et les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), et à ce qu’elle soit
conçue de manière à faciliter sa transposition et son application pratique ainsi qu’à renforcer la
compétitivité et la viabilité de l’économie de l’Union ».
Cette phrase de 125 mots explique que la responsabilité des 3 institutions est de veiller à ce que
la législation « soit aussi simple et claire que possible ».
AII 2016, Article 2 (au paragraphe 2) : Cet article explique que les institutions européennes
« … conviennent de promouvoir la simplicité, la clarté et la cohérence dans la rédaction de la législation
de l’Union ».
Ici on voit le mot « cohérence » ajouté aux mots « simplicité et clarté ». On a vu le mot
« cohérent » ajouté au mot « intelligible » dans la préface du Guide européen de 2013. Ici, c’est ajouté
à la « simplicité et clarté ». Je répète donc ma question : qu’est-ce que le mot « cohérente » ajoute
au mot « intelligible » ou, ici, « clarté » ? Pour moi, la cohérence forme une partie de l’intelligibilité
et de la clarté.
J’ajoute une autre question. Quelle différence y a-t-il entre « clarté » et « intelligibilité » ? D’après
moi, ces mots expriment le même concept du point de vue du :
– lecteur (intelligibilité) ;
– rédacteur (clarté).
Continuons…
AII 2016, Article 3 (56 mots) :
« Les trois institutions conviennent que la législation de l’Union devrait être compréhensible et claire,
permettre aux citoyens, aux administrations et aux entreprises de comprendre aisément leurs droits et
leurs obligations, prévoir des exigences appropriées en matière d’information, de suivi et d’évaluation,
éviter la réglementation excessive et les lourdeurs administratives, et être aisée à mettre en œuvre ».

4

JO L 123 du 12.53.2016 : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN

La clarté rédactionnelle en pratique

37

Faisons une petite analyse des articles 2 et 3 :
– On trouve « compréhensible » dans l’article 3 au lieu d’ « intelligible » dans l’article 2.
– Regardons le sens de ces deux articles : y a-t-il une différence ou est-ce une répétition ? Je
dirais que les deux articles disent la même chose. La répétition est un signe de manque de clarté.
Voici deux directives qui démontrent que les personnes qui aspirent à la clarté n’y parviennent pas :
– Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, Article 7 (Omissions
trompeuses) : « 2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission
trompeuse lorsqu’un professionnel […] dissimule une information substantielle […] ou la fournit
de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps […] ». La phrase entière fait 85 mots.
Un texte ambigu n’est pas clair. Une phrase de 85 mots non plus ! Mais pourquoi utiliser 2 mots,
3 ou 4-même, quand un mot serait suffisant ?
– Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 : Article 8 :
Obligations formelles concernant les contrats à distance : « 2. […] le professionnel informe le
consommateur d’une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne
passe sa commande. 3. Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement […] ».

Même les deux alinéas qui se suivent n’utilisent pas les mêmes termes !
Il me semble donc qu’il n’existe pas de définition adéquate actuellement pour répondre à la
question « qu’est-ce que la clarté ? ». Je passe donc à la deuxième question.

2) Comment rédiger de façon claire ?
2.1 Définition de « rédaction claire »
Il est impossible de déterminer comment rédiger d’une façon claire, sans se mettre d’accord sur
une définition. Mais les pays en Europe ainsi que les institutions européennes essaient de faire.
Prenons un exemple, la Commission européenne a développé des listes pour encourager la
rédaction des textes clairs. Cette brochure de 2015 (publiée depuis 2010) intitulée Rédiger clairement5
existe en 28 langues. À la page 2, le conseil n° 4 est : « soyez clair et concis ». Il faut donc être clair
pour être clair !
Vu de près (à la page 6, la première colonne intitulée « Clair… »), ce conseil consiste à « Utilisez
des mots simples ». Et donc, « simple » c’est être « clair ».
5
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Cependant, selon son Guide Pratique Commun de 2013 (voir 1.2.1), « simple » signifie « concis » !
Mais dans Rédiger clairement, la deuxième colonne à la page 6 est intitulée « concis », comme si
cela était différent de « clair » :

C’est clair ? !
Sans définitions adéquates, sans cohérence dans l’utilisation des termes, avec des répétitions, ni
le Guide de 2012, ni l’accord interinstitutionnel de 2016, ni ces brochures de « rédaction claire », ni
les directives ne peuvent être clairs eux-mêmes. La législation devrait elle-même donner l’exemple,
surtout lorsqu’elle préscrit la clarté.
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2.2 Soyons réalistes
Si les exigences ne sont pas réalistes, les objectifs ne seront pas atteints – et les rédacteurs ainsi
que les lecteurs vont vite être déçus :

Soyons réalistes par rapport aux rédacteurs
Il y a un obstacle important à franchir : la culture juridique. Les membres de la famille
juridique, pour protéger leur culture – ne veulent pas qu’on touche à leur langue – qu’ils prétendent
– que nous prétendons – maîtriser.
D’après mon expérience, les listes linguistiques n’aident pas. Elles sont une sursimplification.
Les juristes les citent pour rejeter toute amélioration ! Il faut reconnaître qu’écrire un langage est
plus complexe que de le parler. Banaliser l’écriture juridique par des listes – n’est qu’une diversion.
Citons le Professeur Pinker, Professeur de Psychologie à Harvard, dans son livre The Sense
of Style6 : « The spoken word is older than our species…But the written word is a recent invention that
has left no trace in our genome and must be laboriously acquired throughout childhood and beyond. »
Formuler les idées et les mettre dans un ordre logique forme 80 % du travail de clarté
– au minimum. Pour reformuler les idées juridiques, il faut comprendre les concepts juridiques.

Soyons réalistes aussi par rapport aux lecteurs
La longueur idéale d’une phrase est liée au nombre de mots que le cerveau retient dans sa
mémoire de travail pendant la lecture. Au-delà d’un certain nombre de mots, la compréhension
devient difficile et nous devons relire le début de la phrase.
Par rapport aux textes juridiques, est-il possible que les citoyens comprennent les concepts
juridiques sans être formés en droit ? Au-delà d’un certain point, non, dirai-je. Mais cela ne veut
pas dire qu’il ne faut pas essayer de rendre le texte aussi clair que possible. Ce qui nous mène à la
solution…

2.3 La solution pour la clarté rédactionnelle
La preuve par l’exemple : le projet de réécriture aux États-Unis des règles fédérales de procédure
civile et des règles fédérales de la preuve. Ce travail a été fait par une commission du Gouvernement
américain nommée la « Judicial Conference Advisory Committee », dirigée par un professeur de droit,
Joe Kimble. Il a remporté deux prix prestigieux (Burton Awards) en 2007 et 2011 pour la réforme de
la loi.
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Voici une règle fédérale de la preuve qui a été réécrite (Règle 104 sur les questions préliminaires) :
Avant
(c)

Hearing of jury.

Après
Hearings on the admissibility of

(c)

Conducting a Hearing So That the Jury Cannot Hear It.

confessions shall in all cases be conducted out of the

The court must conduct any hearing on a preliminary

hearing of the jury. Hearings on other preliminary matters

question so that the jury cannot hear it if:

shall be so conducted when the interests of justice require,

(1) the hearing involves the admissibility of a confession;

or when an accused is a witness and so requests.

(2) a defendant in a criminal case is a witness and requests

[47 mots]

that the jury not be present; or
(3) justice so requires.
[60 mots]

La commission a retravaillé le contenu des phrases. Ce n’est pas possible sans compréhension
des concepts du droit.
Rendre clair ne veut pas forcément dire que chaque phrase doit être plus courte. Regardons l’exemple
ci-dessus : il y a 47 mots dans la version originale à gauche et 51 dans la version réécrite à droite.
Néanmoins,un texte qui a été réécrit est souvent plus court que l’original. Un des aspects de
l’écriture claire étant d’enlever les répétitions ou – grâce aux idées – dire la même chose plus succinctement. La règle 610 réécrite en est un exemple :
Avant

Après

Evidence of the beliefs or opinions of a witness on matters of

Evidence of a witness’s religious beliefs or opinions is not

religion is not admissible for the purpose of showing that by reason

admissible to attack or support the witness’s credibility.

of their nature the witness’ credibility is impaired or enhanced.

[18 mots]

[34 mots]

Les règles réécrites sont plus facile à lire. Mais elles ne sont pas plus facile à écrire. Cela n’a été
possible que par la reformulation des idées. Avec une maîtrise suffisante des concepts contenus dans
le texte ainsi que l’accord de l’équipe juridique (forcément, avec des compromis).
Ce travail a permis d’enlever la couche de complexité qui était superflue. Cette couche superflue
rendait plus difficile la lecture, et par les non initiés en droit, et par ceux dont l’anglais n’est pas la
langue maternelle.
Quel est l’« impact » (pour utiliser ce terme populaire) d’une telle rédaction claire ? La version
réécrite des règles fédérales de la preuve avait 14 % de mots en moins que l’originale. « Time is money ».
Qui a le temps de lire 14 % de plus que nécessaire ? Et de plus, qui va payer pour ce temps perdu ?
Au niveau européen : si la législation est, disons, 14 %, plus longue que nécessaire et traduite 28 fois,
le volume devient vite ingérable. Mais c’est ce qu’on est en train de vivre – ou plutôt, de souffrir ! Ceci
joue forcément sur la popularité – ou le manque de popularité – des institutions européennes.
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Et il ne faut pas oublier ce que Portalis a dit au sujet du Code Napoléon en 1801 : « Quand la loi
est claire, il faut la suivre ; quand elle est obscure, il faut en approfondir les dispositions7 ». Portalis
n’était pas concerné par la globalisation. De nos jours, au moment de la rédaction, il faut penser à
sa clarté, non seulement pour ne pas perdre le sens prévu (y compris ambigu, le cas échéant) par le
rédacteur, mais pour réduire les problèmes de traduction.
N’oublions pas non plus que, comme constaté par le Conseil Constitutionnel, la clarté de la
législation fait partie des droits de l’homme :
« […] il appartient au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie l’article 34
de la Constitution ; qu’il doit, dans l’exercice de cette compétence, respecter les principes et
règles de valeur constitutionnelle […] qu’à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle
de l’article 34 de la Constitution, et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la
loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789, lui imposent, afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la
Constitution ou contre le risque d’arbitraire, d’adopter des dispositions suffisamment précises
et des formules non équivoques […]8. »
La solution est donc d’exiger un devoir aux rédacteurs de toute législation (européenne et autre)
envers les lecteurs. Un devoir qui consisterait à enlever toute couche de complexité superflue. Couche
qui fait perdre énormément de temps et d’argent aux entreprises comme aux particuliers, notamment
à cause des traductions superflues qui en résultent…
Et donc oubliez les listes linguistiques pour rendre des textes juridiques plus clairs. Par exemple,
si on remplace des mots complexes par des mots simples, le texte devient-il clair pour autant ? Non,
dirais-je, comme beaucoup d’autres juristes d’ailleurs. Mon raisonnement est :
–– ce n’est pas toujours possible (certains mots complexes sont requis par la loi),
–– ce n’est pas toujours souhaitable (un mot complexe que tout le monde connaît peut faire gagner
du temps).
Le respect des droits de l’homme devrait pousser les juristes à faire plus d’efforts, même si la
rédaction parfaite, comme l’homme parfait, n’existe pas. Je sais bien que la rédaction qui suit des
négociations peut avoir à être expressément vague ou ambiguë. Je parle de la couche qui ne sert à
rien sauf à protéger la culture juridique.
Nous avons besoin donc que les rédacteurs juristes identifient ce qui est superflu vis-à-vis de la loi.
Il reste du travail à faire — beaucoup de travail ! Car il n’a pas vraiment commencé en Europe,
où on reste coincé par un conflit académique entre linguistes et juristes à propos des mots…
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