
Le role de l'informatique dans le processus 
d'élaboration des lois"· 

GIACOMO 0BERTO~:•Y.· 

--Qu'avons-nous à faire de tous ces volumes de lois? 
Presque tous les cas sont hypothétiques et sortent de la 
règle générale». 

(Mom"EsQUIEU, Lettres persanes, lettrc LXVIII) 

1. INTRODUCTION - PLAN 

.:Le roi veut ( ... ) que le langage du magistrat soit le langage des lois, 
qu'il pade lorsqu'elles parlent et qu'il se taise lorsqu'elles se taisent, ou bien 
lorsqu'elles ne parlent pas dairement». Ce vreu, exprimé il. y a deux siècles 
par ie grand philosophe et juriste italien Gaetano Filangieri1. n'est qu'un 
reflet de l'illusion - propre au siède des lumìères1 - qu'un système complexe 
comme celui des modemes législations puisse et doive s' exprimer à tra.vers 
des !ois toujours claires, simples et compréhensibles par tout c:itoyen3, Le 

,. Testo del!. relazione tenuta nel corso del seminario dal titolo •L'elaboration des lois 
dans un état de droit", organizzato dal ConsigEo d'Europa nel quaàro del programma 
Thémìs (Progetto 6) e svohosi a Mosca i giorni 28 e 29 aprile 1997 presso la Duma di Stato 
ddia Federazione Russa. 

*':• Jugc au Tribuna! de Turin - Secrétaìrc Général Adj,_1int dc l'Union Internatiorule des 
Magistrats 

1 Riflessioni poktiche sull'ultima. legge del nostro ,ovrano che rig"arda l',,mmimstrazione 
della giustizia, La scienza delia /.egislazione e gl.i opHswli scelt~ Livorno, 1826-1827, p. 350. 
Gaetano Filangierì, né en 1752, mourut en 1788; La scienz,1 della legislazione fut publié 
entre 1780 et 1785. 

1 A ce propos on pourn:it citer, par excmple, le célèbrc livre de Cesare Beccaria, Dei 
delitti e delle pene (IV. Imerpretazionc delle leggi), puGJié en 1764. 

3 Sur ce sujet cf G. Zagrchdsky, Ordin,tmenti giuridici pluralistici ed r.;7)/icc.zione au
tomatica della leggt·, Informatica e attif.,1it.à gi.uridica (Actcs du 5' Congrt·s Intemational, 
sous la direction de Fanelli et Giannanto11io, Roma, 3-7 mai 1993), I, Roma, 1994, p. 273 
et s.; du mème auteur cf. aussì li diritto mite, Torino, 1992, p. 20 et s. 

Informatica e diritto, XXIII annata, Vol. VI, 1997, n. 1, pp. 133-158
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souhait de Fiiangieri ne peut malheureusement pas se réaliser dans la société 
actuelle. Si un juge du fond devait aujourd'hui s' abstenir de rendre son 
jugemem à chaque fois qu'une loi n'apparai't pas claire il serait soulagé 
d'une remarquable partie de son travail; les magistrats de la Cour Suprème 
de Cassation, de leur còté, se retrouveraient carrément au chomage! C'est 
justement pour empècher cela que le code Napoléon, faisant preuve d'un 
réalisme (ou, si l'on préfère, d'un cynisme) propre à toute moderne législa
tion, abandonna sur ce point l'illusion du siècle qui venait juste de se 
conclure et stipula de façon solennelle que «Le juge qui refusera de juger, 
sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra 
etre poursuivi comme coupable de déni de justice» (art. 4}4. 

Condamnés donc à trancher, d'une façon ou de l'autre, tout litige qui 
nous est soumis, meme lorsque la loi est muette, obscure ou insuffisante, 
nous les juges nous trouvons quotidiennement à faire face aux défis lancés 
par la complexité, voire souvent par la confusion, qui règnent dans nos 
législations, c'est-à-dire dans les outils qu'on manie pour rendre justice aux 
citoyens. D'ou vient donc cette confusion et quels instruments pouvons 
nous imaginer pour remettre de l'ordre dans cette matière? Est-il possible 
de rétablir un système juridique qu' on puisse connaìtre de source ccrtaine, 
ou bien cela doit-il rester un mythe? Les modernes techniques de 
l'informatique peuvent-elles contribuer à atteindre ces buts ou, encore une 
fois, faudra+il se résìgner devant i'impuissance du législateur? 

4 Cf. l'avis exprimé par Portalis au cours de la séance du 14 Thermìdor an 9 du 
Conseil d'Etat sur le Titre préliminaire du code civil: « • • .Ìe cours de la justice serait 
interrompu, s'i! n'émit permis aux juges de prononcer que lorsque la loi a parlé. Peu de 
causes sont susceptibles d'ètre décidées d'après une loì, d'après un texte précis: c'est par 
!es principes généraux, par la doctrine, par la science du droit, qu'on a toujours prononcé 
sur la plu?art des contestations. Le Code civil ne dispense pas de ces connaissances; au 
contraire il les suppose» (d. Discussions du Code civ11' dans le Conseil d'Etat, par Jouanneau 
et Solon, l, Paris, 1805). Déjà la «Grande Ordonnance» de 1667 (tit. 25, art. 1) donnait 
aux parties d'un procès la possibiliré d'attaquer en justice pour dommages-intérets les 
juges qui auraient refusé «de juger les causes qui sont en état d'ètre jugées» (cf. Pothier, 
Traìté de la procédure civile, <Euv,·es posthumes de M. Pothìer, t. III, Paris, 1809, p. 88); 
contre le refus du juge les parties pouvaient aussi inrerjeter au Parlement un «appel de 
déni de justice», après «deux sommations de quinzaine en quinzaine, pour justifier que 
le Juge est refusam de rendre justice, et que i'appelam ne se plaint pas témérairement» (cf. 
Ferrière, Diaionnaire de droit et de pratiq11e contenant l'explication des termes de droit, 
d'Ordonnaces, de ColltNmes et de Pratique, ,wec les ]urisdictions de France, I, Paris, 1769, 
P· 96). 

On pourra n;core remarquer que l'art. 4 du code Napoléon a aussi influencé d'autres 
codifications, meme dans les systèmes dc l'Europe orientale (cf. p.i.r exemple l'art. 3 du 
Codul civil de la Roumanie). 
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Pour aborder ce sujet il faut tenir compte du fait que les mau.," qui 
troublent nos modemes systèmes juridìques ont des origines diff érentes, se 
situant soit dans le processus général de production des lois, soit dans la 
façon où les textes iégislatifs sont concrètement rédigés. Il s' agit là de deux 
questions qu'il faut tenir bien séparées. 

La première concerne en général le procédé de production des lois, qui 
est aujourd'hui accablé de deux sortes de problèmes: 

l'inflation législative et 
- le défaut de coordination entre plusieurs textes réglant la meme 

matière. 

Les problèmes touchant, par contre, à la technique de rédaction des lois 
sont très différents et par conséquent seront traités séparément 5• Tout 
d'abord je souhaiterais plutot voir si:-et dans quelle mesure l'informatique 
peut nous aider à sortir de cette situation de véritable pollution législative 
dans laquelle nous nous :retrouvons. 

2. L'INFLATION LÉGISLATIVE ET L'INFORMATIQUE JURIDIQUE «DOCUMEN

TAIRE» 

Déjà le grand civiliste français René Savatier6, voila vingt ans, se 
plaignait des ..:désordres de la législation de notre temps» en soulignant 
que «la va!eur d'une légìslation ne se mesure pas à l'intensité du débit 
coulant de ses sources». Avant lui le processualiste italien Francesco 
Carnelutti, il y a presque un demi-siècle, soulignait les analogies entre 
inflation législative et inflation monétaire 7 Et, meme si le dicton latin 
con-uptissima republica plurimae leges (lorsqu'un état est au comble de sa 
décadence il produit de nombreuses lois) 8 ne s'adapte plus à la réalité de 

5 V. infra, n"' 4 et s. 
"L'infiation législative et l'indigestìon du co1ps social, Foro it., 1977, V, c. 174 et s. 
7 La morte del diritto, Balladore Pallieri, Calamandrei, Capograssi, Camelutti, Delìtala, 

]emolo, Ravà, Ripert, La crisi del diritto, Padova, 1953, p. i 80: «Più cresce ii numero delle 
leggi giuridiche e più diminuisce la possibilità della loro accurata e ponderata formazione. 
L'analogia, sotto questo aspetto, tra l'inflazione legis!atiYa e l'inflazione monetaria, da me 
usata più volte, è decisiva. La funzione legislativa straripa ormai dall'alveo, nei quale dov1·eb
be contenersi secondo i principi costituzionali Il confine tra potere legislativo e potere 
amministrativo, in particolare tra Parlamento e Governo, è sempre più frequentemente e 
inevitabilmente violato. Perciò la moltiplicazione delle leggi al pericolo in linea di certezza 
non può non associare l'altro pericoìo in linea di giustizia». 

8 Tacite, Annales, Liv. III, eh. 27. 



136 Informm:ic,i e di,itto I Studi e ricerche 

nos jours, il faut toutefois admettre que les systèmes juridiques 
d'aujourd'hui ne sont plus à l'échelle humaine 9• L'exemple italien est très 
significatif, du moment que mon pays se trouve actuellement alourdi 
d'un nombrc de lois qu' on estìme autour des 50.000 unités 10• Mais le 
problème de l'inr'1ation législative est désormais aperçu com.me urgent un 
peu panout, méme au niveau supranational: récemment, par exemple, le 
commissaire de l'U.E. Mario Monti a exprimé le souci de ne pas aggraver 
la situation des pays qui déjà souffrent de ce mal et de limiter le nombre 
des actes communauta.ires dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de l'Union 11• 

Une première proposition pour sortir de cette impasse est celle d'avoir 
recours à des codifications12 pour classer, dans une suite aussi logique que 
possible, l'ensemble de 1a législation relative à chaque matière. Un exemple 
assez éloquent est représenté par U loi italienne réglant l'actìvité des 
banques13• Cornposé par 162 articles, ce texte a abrogé en effet 1.400 articles, 
contenus dans 130 lois précédentes 14• Mais pour atteindre cet objectìf il faut 
d'abord, matière par matière, anaiyser l'état du corps législatif; cela n'es 
possible aujourd'hui qu'avec l'aide de l'informatique et notamment de 
l'infom1atique juridique «documentairelì>, 

L'informatique juridique est une discipline qui a désormais quelques 
dizaines d'années; son but est celui d'étudier l'application des techniques 

9 V. dans ce sens Borruso, L,i legge, il gi,.dice e il cotnputer, Informatica e attìvit.à 
giuridica (l•.ctes du 5' Congrès !nternational), préc., p. 52. 

rn Ces données ont été fournies par le président de ia Chambre des dépmés (l'une des 
deux assembìées du Parlement italìen), M. Luciano Violante (cf. l'article Viol,tnte: la Came
ra al lavoro contro la gùmgla delle leggi, dans le quotidien IL Sole 24 Ore du 2.8 juin 1996). 
Le nornbrc des iois approuvées par le parlement depuis la constìtutio11 du Royaume d'Italie 
(1861) serait par contre d'environ 150/200.000 unités (cf. Draftìng News, nov./déc. 1996, à 
la page ,web http:llwww.ù:ig.fì.cm:itlita/infònnazioneldraft.htm). 

11 Cf. le NotizÌ4rio delle Tecn1ebe Legislative - Rise1·vato ad wso interno, 11, 2, au site web 
htrp:I I wu•w.ùigfì. cnr. itliLilinformazìonel dr,ift2 htm. 

ii On emploìe dans ce cas-ià en italien le mm: testi ,miei (tc:nes unìques). 
"Cf. !e decreto legislativo n. 385 du l" septembre 1993. 
14 Afin d'évit(~r que ces dispositions soìem bientòt à leur tour «disloquées» par des lois 

successives, dictées par des raisons continge11tes et qui ne tiennent pas c:ompte des exigences 
d'«b:rmonie interne> dc la légisiation, il faudrait situer ces lois «organiques,. - dans le 
système générai des sources du droit -- à un niveau supéri<:ur par rnpport m;x lois ordinaires; 
certe proposition a été avancée, par exempie, p;,ir G.U. Rescìgno, Le te1Jtì.dn: kgtslatk1e oggi 
in Italia, Legìmatì,::,:i: infonnatic,1 per kg~rerare, sous la dìrection de Bìagìoli, Mcrcatali et 
Sartor ( Actes de la Giornaia di studio. Legi11Mtu:a: informatica per legifèrare. L'informatica 
,il servizio degli org,mismi kgis!.ativi in Emup,1 e in Italia, Firenze, 25 nevembre 1994), 
Napoli, 1995, p. 19. 
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informatìques à l'activité juridique 15• Dans sa version «documentaire>+, qui 
est aujourd'hui la plus développée, elle s' occupe du stockage et du catalogage 
des docurnems d'intérèt juridique dans des bases de données électroniques 
afin de permettre a toute personne intéressée de repérer ces memes 
documents à travers des !ogiciels en utilìsant différentes méthodes de 
rccherche et dans un délai le plus brcf possible. 

J'ai la chance d'habiter un pays dont la Cour de Cassation a mis en 
ceuvre depuis un quart de siède un Centre d'Elaboration de Donnés 
(C.E.D.) dans lequel plusieurs bases de donnés d'ìntéret juridique sont 
abritées. On y retrouve aujourd'hui prés de 50 archives qui contiennent 
toute la législation applicable (soit à niveau national soit à niveau régional, 
soit à niveau intemational), une quaramaine d'années de jurisprudence de 
la Cour et d'autres juridictions (dans la forme des sommaires d'arrets), 
plusieurs milliers de résumés de doctrine, dizaines de milliers d'indications 
bibliographiques pour la recherche «traditionnelle»: il s'agit, en tout, d'un 
matériel composé de plus que 35 miilions de documents. Toute cette masse 
de donnécs est gérée par un système unita.ire, nommé Italgiure-Find, qui 
présente pourtant plusieurs partìcularités au niveau de chaque archive 16• 

' 5 Dans un article pubiié en 19-49 àans une revue juridique des Etats--Unis le juriste 
américa.in Lee Loevingcr désignait par le mot jurimetrù:s (jurimetrie) une nouvelle branche 
d'études juridiques: celle qui a pour objet l'cmploi des orJinateurs à l'étude età l'application 
du droit. En Italie Vittorìo Frosìni, célèbrc phiiosopiie du droit, publìa en 1968 un livre 
intitulé Cibernetica, diri1w e società. Dans la mème année Mario G. Losano, 1m autre 
philosophe du droit, publìa son ouvragc Nuo·vì ;-viluppi della sociol.ogia del diritto. Cette 
nouvelle discipline, appelée dans un premier moment giuscibernetica (cybernétique jund.ique) 
prit ensuite le nom de informatica giuri,i.'ca. Sur ce thème cf. en particulier Losano, Giu
scibernetica, Torino, 1969; Losano, Corso di infomiatica giuridica, Milano, 1981; i.osano, 
Infòrmatica per Le sdenze soda.ii, Torino, 1985; Losano, Il diritto privato dell'informatica, 
Torino, 1986; Losano, Il àiritto pubblico dell'infonn,;tic,1, Torino, 1986; Biagioli, Lezùmi di 
infomiatica gìuridic.1, Firenze, 1980; Gìanrnmtonio, Introduzione all'informatica giuridù:a, 
M1lano, 1984; Borruso, Computer e diritto, Milano, i 988; Ferri, Giacobbe et Taddei Elmi, 
fofomzatica e ordinamento gùniJico, Milano, 1988; Frosìni, Informatica, diritto e sodetà, 
Mii.mo, 1988; Carid~ Metodologia e tecniche dell'informa/:iC4 giuridica, Mii.a.no, 1989; Tra
versi, I! diritto de/J'infonnatica, Milano, 1990; Alpa, L'applicazione delle tecnowgie infomia
tiche nel campo dei diritto, Dir. informazione e informatica, 1996, p. 515 et s. 

' 6 Cf. Novelli e Giannantonio, Manuale per ia ricerca elettronica dei doc..mcnti giuridùi 
- Sistema lt.algiHre, Milano, 1982; Giannantonio, Dif{usion of Legai Data in the Italgiure 
System: the Foreign User and the Non Legai Usa, Infonnati,iz e diritto, 1983, p. 97 et s.; 
Fanelli et Gfo.rmantonio (sous la direction de -), L'ù.fonn.:1tica giunca e il Ce.i della Cortf.• 
di Cassaz.ùme, Act~.s du coHoque de l' Unive1·sità degli stiuii di Rom,1 La Sapienz.i, 27 -29 
novembre 1991, Miiano, 1992; P.iscuzzi, C)'berdiritto, Boìogn,1, 1995, p. 89 et ,, Sur !es 
prohlèmes posés par fo diffusìoo, par le biais de l'informatisation, des sommaircs d'arret5 et 
de doctrine cf. Chiarloni, Giurisprudenza e dott1ina nell'era della rifJoluzione infonnatica 
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En ce qui concerne particulièrement les archives de législation on doit 
remarquer que les textes sont saisis et gardés dans la forme exacte qu'ils 
avaient au momenr où ils ont été approuvés par le Parlement et promulgués 
par le Président de la République, mème s'ils ont été par la suite abrogés 
ou modifiés. Un système de renvois aux lois successives et aux arréts de la 
Cour Constitutionnelle 17 permet pourtant de vérifier immédiatement quelle 
est la situation normative en vigueur au moment où 1a recherche est 
eff ectuée. Le choix de présenter les textes des lois dans leur version originelle 
a été conditionné par le fait que notre système ne connaìt pas seulement les 
abrogations et les modifications explicites, mais aussi celles implicites: cela 
veut dire que personne ne peut établir a priori si telle ou telle autre 
disposition a été abrogée ou modifiée. Donc, établir quel est le droit 
actuellement en vigueur relève exclusivement de la compétence du juge qui 
va trancher telle ou telle autre affaire et aucun ordinateur - méme s'il est 
géré par la Cour de Cassation! - ne pourra prendre sa piace. 

La méthode d'interrogation des bases de données de la Cour de Cassation 
constitue ainsi un outil formidable pour «reconstruire» le système juridique. 
Il s,agit d,un processus assez complexe, sur lequel je ne peux donner ici 
que quelque renseignement. 

D' abord, les archives électroniques de la Cour de Cassation sont reliés 
à un réseau très répandu de terminaux sur le territoire national et peuvent 
meme ètre consultés, par un normai ordinateur et un modem, de chez soi, 
à travers des mots de passe qui sont fournis gratuitement à tous les 
magisrrats. On peut y eff ectuer des recherches soit par articles de lois ( code 
civil, code pénal, codes de procédure, lois de l' état, loìs des régions, 
conventions internationales, etc.), soit par des codes de classement, soit par 
des mots. Il ne s' agit pas seulement de mots-clés, mais aussi de tous les 
mots du langage courant, qui doivent étre insérés exactement comme on les 
recherche sur un dictionnaire (noms au singulier, adjectifs au masculin 
sìngulier, verbes à l'infinitif). 

Ces mots (ainsi que tout élément qui est inséré dans la recherche) peuvent 
aussi etre reliées entre eux par les opérateurs logiques de l' algèbre de Boole, 
notamment: «et», «ou~, «non»18• Pour faire un exemple, si dans l'archive 

(note sui sisterni di documentazione), Riv. dir. proc., 1992, p. 590 et s.; Bin, Il precedente 
giudiziario, Padova, 1995. 

17 Dar;s le systb1e italien la Cour Constitutionndle a le pouvoir d"'abroger !es !ois. 
is Voici les renseignements fournis au sujet du mathématicien George Boole par l'ency

clopédie «Nlicrosofr Encarta» (Copyright 1994 Microsoft Corporation. Copyright 1994 fonk 
& Wagna!/"'s Corporation): «Boole, George (1815-1864), British mathematician and logician, 
who developed Boolean algebra. Largely self-educated, in 1849 Boole was appointed professor 
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des arrets de la Cour de Cassation en matière civile (qui s'appelle «CIVI
LE») j'écris les mots: «vente» et «échange» et si je les lie par l'opérateur 
«et» (qui est exprimé dans le langage Italgiure-Find par le signe *) j'obtiens 
toutes les décisions qui contiennent au mème temps les deux termes; il 
s'agira donc vraisemblablement des arrèts qui traitent des différences et des 
rapports entre ces deux contrats. Si j'écris par contre: «vente 'ou' échange» 
(l' opérateur «ou» étant ici exprimé par le signe +) j' obtiens tous les arrèts 
qui contiennent soit le mot «vente», soit le mot «échange» et donc tous les 
arrèts qui traitent de l'un ou de l'autre de ces deux contrats, y compris 
ceux qui ne traitent pas du tout des rapports réciproques entre vente et 
échange. 

J. L'EMPLOI DE L'INFORMATIQUE JURIDIQUE «DOCUMENTAIRE» AFIN DE 

PRÉPARER LE TRAVAIL DE CODIFICATION ET DE COORDINATION DES 

TEXTES LÉGISLATIFS 

Il est évident que ce système offre au législateur toute possibilité d' 
«explorer» l'état actuel de la jurisprudence sur les problèmes qu'il veut 
régler à travers une loi. En plus il lui offre une autre possibilité. Comme 
on vient de le dire, en employant les mots qui définissent un certain 
problème, on peut obtenir les textes contenant ces mots, textes qu' on peut 
repérer dans la forme qu'ils avaient au moment où ils ont été approuvés 
par le Parlement. Mais un système assez raffiné de renvois permet à 
l'utilisateur du logiciel de repérer tout de suite toutes les lois qui ont été 
approuvés successivement et qui ont éventuellement modifié ou abrogé un 
texte. Il permet aussi de découvrir si une ou plusieurs de ces lois ont été 
abrogés ou «manipulées» par la Cour Constitutionnelle, qui a le pouvoir 
de déclarer une loi ( ou une partie de celle-ci) totalement ou partiellement 
inconstitutionnelle. 

Cette activité de «exploration et reconstitution législative» doit précéder 
toute intervention du législateur dans un secteur de la vie d'un pays: elle 
peut (et elle doit) clone ètre effectuée à l'aide de l'informatique juridique 
«documenta.ire». Cette technique nous aidera aussi à vérifier sur-le-champ 

of mathematics at Queen's College (now University College) in Cork, Ireland. In 1854, in 
An Investigation of the Laws of Thought, Boole described an algebraic system that later 
became known as Boolean algebra. In Boolean algebra, logical proposìtions are denoted by 
symbols and can be acted on by abstract mathematical operators that correspond to the 
laws of logie. Boolean algebra is of prime importance to the study of pure mathematics and 
to the design of modem computers». 
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quels sont les problèmes d'application, en consultant les bases de donnés 
de jurisprudence 19• 

La démarche suivante sera clone celle de créer des textes codifiant de 
façon exhaustive tous les domaines affectés et, au mème temps, d'abroger 
tout texte dépassé ou inutile. Comme disait déjà Savatier, l'infiation législative 
a aussi une autre cause: «c'est que la natalité des Iois n'est nu!lement balancée 
par ieur mortalité. Le législateur abolit beaucoup moins qu'il ne légifère.,.20• 

On pourra auss:i' penser à une solution assez radicale, déjà adopté par 
certains Lander allemands et récemment proposée aussi en ltalie, c'est à 
dire de drcsser une liste des lois que le législateur veut qui restent encore 
en vigueur et déclarer expressément abrogées toutes ies autres. Dans ce 
cas-là, pour vérifier la ~vitalité» d'une loi, on pourrait encore une fois 
avoir :recou.rs à l'informatique juridique «documentaire», ce qui nous 
permettrait de découvrir quelles Iois ont eu une effective application par 
la jurisprudence. 

A ce propos on pourra ajouter qu' en Italie quelque spécialiste a mème 
proposé de vérifier par !es moyens de l'ìrilormatiquc quelles sont les lois 
qui n' ont plus eu d' application au cours des dernières vingt années, et de 
les abroger tout court 21• Personnellement je trouve cette dernière proposition 
assez dangereuse. D' abord puisque le véritable problème n' est pas posé par 
les lois qui ne sont plus appliquées, mais -· tout au contraire --· par celles 
qui sont appliquées, tout en étant souvent ies unes opposées aux autres; 
ensuite parce qu'on ne dispose pas encon: de bases de donnés complètes 
sur la jurisprudence des juges du fond; enfin parce qu'une telle proposition 
menace de créer des vides dangereux, en éliminant des dispositions qui 
pourraient se révéìer utiles pour Ics cas qui n' arrivent que rarement. 

4. QUELQlJES EXEMPI.ES DE MAUVAISE TECHNIQUE DE RÉDACTION DES 

TKKTES DES LOIS 

Il est désormais temps de s'occuper des problèmes concernant la 
teclmique de rédactìon des lois. Ce n'est pa.s un mystère - il s'agit mème 
d'un lieu commun dans mon pays - que ìa formulation des tcxtes de ìoi 

19 Cf. dans ce meme sens Caridi, L'applicazione della legge mediante procedure automa
tizzate. Problemi,: proposte, lnform.:,tica e ,t.Ui·oità giu;idiça (Actes du 5' Congrès Intcma
tionai), préc., p. l D. 

x, Savat:er, L 'itiflation légi.slatù1e et l'indige;tioi1 du corps socia!, préc., e, 175. 
21 Cf. Bonuso, Lt legge, il giudice e il wmpi,ter, lnformatic,t e attivittì giu,idù:a (Actes 

du s• Congrès Intemational), préc., p. 52 et s. 
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est devenue de plus en plus mauvaise au cours de ces demières années21• 

On pourrait citer à ce su jet de nombreux exemples. Tout d' abord piusieurs 
lois ne contiennent désormais qu'une longue série de renvois à d'autres 
dispositìons, à leur fois amendées, abrogées, rnodifiées, etc.23. De surcroìt, 
le contenu de nombreux articles est devenu pJutòt semblable à celui d'une 
section ou d'un titre, ou meme d'une loi entière, au point qu'on cornpte 
désormais des articles composés par plus que deux cents alinéas2• ! 

Pa1fois e' est la langue qui en souffre très lourdement: ainsi, par exemple, 
l'art. 169 du code civil italien25 ... concernant le fondo patrimoniale, l'une 
des conventions matrimoniales que les époux italiens peuvent choisir - est 
constìtué par une seule phrase, dans laquelle on retrouve à la fois trois 
propositions conditionnelles négatives, dont une passive. Ce n' est pas 
seulement un problème de syntaxe ou d'élégance d'expression: en effet la 
présence simultanée de plusieurs mots ou procédés négatìfs entraine souvent 
des contresens. En ce qui concerne les propositìons passives il ne faut 

22 Cf. par exemple le rapport de G.U. Rescigno, Le tecnicbc kgislative oggi in Italia, 
Legimatica: info=tua per legiferare, sous la direction de Biagioli, Mercatali et Sartor, 
préc., p. 17 et s. où l'auteur exprime des graves préoccupations concernant l'-!.-at actue! des 
techniques de législation et siin:out le danger que la situation se détériore dans fo futur; il 
expliquc aussi la raison pour laqueile il préfère parler de «techniques législatives• (au pluriel) 
et de o:légistique,. plutot que de +:technique législative,- (au singulier). Sur les techniques dc 
législation cf. aussi Bartole (sous la direction de -), Lezioni dì tecnica legislatì-ria, Padova, 
1990; D'Antonio (sous fa direc:tion de-), Padova, 1990. 

ii Voici deu.x exemples pris au hasard parmi les innombrablcs qu'on pourrait citer: 
«Al!ega.to - modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 giugno 1996, 
n. 341. All'articolo 1, sono premessi i seguenti: «Art. 01. 1. Le disposizioni di cui ai commi 
2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo 1, 
comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalia 
iegge 15 luglio 1994, n. -'143, sono ultt:rìormentc prorogate sino al 31 dicembre 1996. ( ... )» 
(cf. l'anncxc à l'art l de la loi n. 427 du 8 ,tout 1996). 

"Il termine di cui ~J quinto comma dell'articolo i8 della legge 28 gennaìo 1977, n, 10, 
modificato dall'articolo 8 deila legge 29 luglio 1980, n, 385, e dall',,nicoln 1 del decrem
legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, è prorogato 
al 31 dicembre 1985. La sanzione di cui al quinto comma dell'articolo 18 della !egge 28 
gennaio 1977, n. 10, non sì applica per ie concessioni in scadenza da! 30 gennaio 1982 alla 
data di entr.i.ta in vigore della legge di conversione dd presente decreto» (cf. l'alinéa 5' 
ajouté à l'article unique du decreto-legge n. 901 du 22 décembre 1984). 

2' CL par exempìe les art. 1, 2 et 3 de la ioi n. 662 Ju déccmbre 1996, rnmposés 
respectiv,:ment par 267, 224 et 217 alìnéas; une explication de cette véritable monstruosité 
est fournie par G.U. Rescigno, Le tecnilhe k:gìslati-,1e oggi in ltalÌll-, Legirr,atica: inforrrh,tÙ:,t 
per legiferare, sous la direct.ion de Bi ... gioli, Mercatali et Sartor, préc., p. 18 et s. 

15 Dans la formula1ion introduite par la loi portani. réfore.1e du droit dc la famil.le (loi 
n. 151 du 19 mai i',175). 



142 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

jamais oublier que derrière chacune de celles-ci se cache très souvent la 
question: qui sont les sujets concemés 26? 

D'autre fois c'est l'emploi de termes «flous» qui rend le texte pas assez 
clair tout en donnant lieu à des interminables disputes. Ainsi, par exemple, 
lorsque le législateur italien du divorée a dit que le conjoint divorcé n' aurait 
aucun droit à une pension alimentaire lorsqu'il «dispose de revenus per
sonnels adéquats» il a laissé ouverte la question si l' adjectif «adéquates» 
doive se référer à un train de vie «normai» ou bien au mème train de vie 
dont le conjoint jouissait pendant le mariage, ce dernier pouvant se placer 
à un niveau carrément supérieur par rapport au premier. 

Souvent on est mème obligé de constater chez le législateur un certain degré 
d'ignorance des termes juridiques et des problèmes qui se cachent derrière 
chacun d' eux. Ainsi, pour rester dans le domaine du droit de la famille, on 
pourrait citer le cas de l' article du code civil italien27 définissant r objet de la 
communauté légale entre époux (art. 177). Cette disposition établit que l'actif 
de la communauté des biens est formé par les «acquèts» des époux, sans 
spécifier si ces acquets ont pour objets seulement la propriété des biens ou 
bien aussi d' autres types de droits, tels que, par exemple, les obligations. 

Un autre exemple peut ètre pris d'une loi très récente qui a introduit 
dans notre système les dispositions de la directive communautaire en matière 
de clauses abusives dans les contrats des consommateurs28. lei le mot français 
«professionnel» a été traduit - peut-ètre par assonance - en professionista. 
Or, dans le langage juridique italien, ce terme ne peut indiquer que le sujet 
exerçant une profession libérale, tandis que dans le texte concerné il est 
évident qu'il peut aussi s'agir ( et en effet, dans la majeure partie des cas, il 
s'agit) d'un entrepreneui29, ce qui en principe, dans le système italien, n'a 
rien à avoir avec un professionista30• 

26 Pour une critique de la formulation actuelle de l'art. 169 code civil italien et pour 
l'explication de ses conséquences sur le pian juridique v. Corsi, Il regime patrimoniale della 
famiglia, Il, 2, Milano, 1984, p. 98 et s. 

27 Introduit en 1975 par la réforme précitée (cf. supra, note 25). 
28 Cf. la loi n. 52 du 6 février 1996, qui a formellement reconnu dans le droit interne 

italien la directive communautaìre du 5 avril 1994 relative aux clauses abusives, en ìntroduisant 
les articles 1469-bis à 1469-sexies du code civil. Sur ce sujet v. par exemple Roppo, La nuova 
disciplina sulle clausole abusive nei contratti fra imprese e consumatori, Riv. dir. civ., 1994, 
I, p. 277 et s.; Giampieri. L'attuazione della direttiva sulle clausole abusive negli stati del
l'Unione Europea, Rrv. dir. civ., 1995, II, p. 551 et s.; Pardolesi, Clausole abusive, pardon 
vessatorie: verso l'attuazione di una direttvia abusata, Riv. crit. dir. priv., 1995, p. 523 et s. 

29 Cf. par exemple Alpa, La riformulazione delle condizioni generali dei contratti delle 
banche, I contratti, 1996, p. 6. 

3° Cf. les art. 2082 et s., 2229 et s., 2238 du code civil italien. 
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5. L'EMPLOI DE L'INFORMATIQUE JURIDIQUE «DOCUMENTAIRE» AFIN 

D'ÉVITER LES INCONVÉNIENTS D'UNE MAUVAISE TECHNIQUE LÉGISlATIVE 

Il y a deux contributions que l'informatique juridique peut apporter à 
la solution des problèmes de technique légìslative. La première est donnée 
encore une fois par l'informatique juridique «documentaire,.; la deuxième 
par les «systèmes experts». 

Com.me on vient de le voir, la pollution de la technique législative est 
causée souvent par l'ambigtiité des termes employés par le législateur31• 

Cela arrive souvent par ignorance, mais aussi à cause de l' ambigu'ité qui 
caractérise beaucoup de termes - juridiques et non - qui, suivant le contexte 
ou l' époque, peuvent exprimer à la fois des idées tout à fait diff érentes. 

Le premier objectif est clone celui d'avoir un système permettant au 
législateur de se rendre bien compte - avant d'intervenir dans les matières 
concernées - de toutes les diff érentes significations et nuances des mots 
qu'il veut employer, et au mème temps, de savoir quels sont tous les 
différents termes qu'on peut utiliser pour indiquer telle ou telle autre réalité32• 

Après avoir mené cette enquète il ne lui restera que choisir les expressions 
les plus appropriées pour désigner tel ou tel autre objet, tel ou tel autre 
concept juridique, tout en pretant attention à se servir toujours des memes 
locutions pour marquer les mèmes objets ou les mèmes concepts. 

Aujourd'hui l'informatique juridique «documentaire:>1> permet déjà de 
mener cette sorte d'enquète. Il faut dire ici que le système It:algiure-Find 
des banques de données de la Cour de Cassation italienne comprend un 
thesaurus, e' est-à-dire un véritable dictionnaire où environ 50.000 mots 
sont répertoriés, avec l'indication, pour chaque mot, des synonymes et des 
expressions en corrélation avec le terme indiqué33• 

Mais - ce qui est encore plus étonnant - le mème système enregistre et 
mémorise les recherches effcctuées tous !es jours par milliers d'usagers qui 
se servent des opérateurs logiques de l'algèbre de Boole. Ainsi, en tapant 
sur le clavier n'importe quel terme après l'ordre "TEST», on peut découvrir, 

Ji Dans ce meme sens v. aussi Pagano, Infomiatica e potere legisl.ativo (relazione alle 
seconde giornate di informatica giNridica, Brasilia, 10-14 agosto 1981), Informatica e diritto, 
1982, p. 93 et s.; Caridi, L'applicazione dell.a legge mediante procedNre automatizzate. Pro
blemi e proposte, Informatica e attività giuridica (Actes du 5' Congrès ìnternational), préc., 
p. 112 et s. 

32 Sur l'emploi de i'informatìque jurìdique «documemaire,, afi..'1 de découvrir !es lacunes 
de la loi du point de vuc logique v. Cataìa, L' informatica e la r,izionalità del diritto, 
Irrformatim e diritto, 1981, p. 15 et s. 

33 Le thesaurus peut détecter dans les documents de mute banque de données l.t prést:nce 
des mots indiqués par les usager, mème lorsqu'ils s'y trouvent conjugués ou déc!inés. 
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par exemple, quels sont les mots qui - au cours des années de fonctionne
ment de ce meme système - ont été plus fréquemment associés à ce mot 
par l'opérateur logique «ou»34• Autrement dit: je peux exploiter la fanµisie 
des . personnes qui ont effectué avant moi ma meme recherche; de cette 
façon j' évite le risque - lorsque, par exemple, je suis en train de rechercher 
des arrets sur une certaine matière - de ne pas tenir compte d'un ou de 
plusieurs mots ayant la meme signification des expressions que f emploie. 
Le résultat de ma recherche sera donc enrichi par les suggestions que je 
reçois en consultant cette sorte de dictionnaire des synonymes créé par les 
usagers memes et à leur insu. 

Pour citer un exemple concret, en interrogeant ce système j'ai la possi
bilité de découvrir que dans le langage juridique italien les mots deposito 
(dépot) et pubblicazione (publication) peuvent etre synonymes, lorsqu'ils 
indiquent le procédé de publication d'un jugement, effectué par le juge à 
travers le dépot de la motivation, certifié par le greffe (art. 133 code de 
procédure civile italien). Enrichi par cette information un législateur hypo
thétique devrait donc éviter d' employer les deux expressions ( «dépot» d'un 
jugement et «publication» d'un jugement) dans le meme contexte - ou dans 
deux contextes différents - avec deux significations diff érentes. 

6. SYSTÈMES EXPERTS ET TECHNIQUE DE LÉGISLATION 

Jusqu'ici on a parlé du role de l'informatique juridique «documentaire», 
voire de l'informatique qui ne s' occupe que de la gestion, par le biais des 
ordinateurs, des documents qui intéressent le juriste. Mais au cours de ces 
dernières années l'informatique a fait des progrès qui lui ont permis d' éla
borer des véritables «systèmes experts» dans l' activité de rédaction des lois et 
des autres actes normatifs. Les «systèmes experts» (expert systems) sont des 
logiciels qui visent à fournir à l'opérateur.la solution de problèmes spécifiques. 
Le procédé est, pour ainsi dire, l' envers de celui qu' on suit dans le domaine 
de l'informatique juridique «documentaire». Tandis que dans cette dernière 
c' est l' opérateur qui pose des questions au système informatisé, dans les 
systèmes experts c' est l' ordinateur qui va poser des questions à l' opérateur et 
qui, sur la base de ses réponses, va exploiter les «connaissances» dortt il 

34 Sur cette particularité du système Italgiure-Find cf. Borruso, La legge, il giudice e il 
computer, Informatica e attività giuridica (Actes du s• Congrès International), préc., p. 64 
et s.; Borruso, L'informatica al servizio della didattica giuridica, Didattica giuridica e infor
matica (sous la direction de Caridi), Milano, 1993, p. 60 et s.; Alpa, L'applicazione delle 
tecnologie informatiche nel campo del diritto, préc., p. 518 et s. 
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dispose daI1S ses bases de données. Un système expert est donc composé par 
une ou plusieurs bases de données et par un «moteur inférentiel», ce dernier 
étant un mécanisme qui dialogue avec l'opérateur, en sortant des informacions 
à fur et à mesure qu'jj obrient des réponses par celui-ci33• 

J~ Cf. Usai, Le prospettiue di autmruizione delle decùioni amministrative in un sistema 
di teleamministrazione, Dir. infomiazione e infom1atica, 1993, p. 169 et s.; adde Pascuzzi, 
Cyberdiritto, préc., p. 232 et s. En général sur ies systèmes experts dans l'activité juridique 
v. Sartor, Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale, Milano, 1990, p. 33 et s.; 
Fame!~ Il ruolo dell'intelligenza artifu:iale nei sistemi informativi giuridici - Tendenze, pro
blemi e prospettifle, Informatica e diritto, 1991, p. 5 et s.; Fameli, Nannucci et Di Gìorgi, 
E:,;pert Systems and Databases: A Prototype in Environmental Law, Informatica e diritto, 
1991, p. 227 et s.; Aguì16 Regia, Técnica lgislativa y doCHmentaci6n 4utomdtic.a de legislaci6n, 
Informatu:a e diritto, 1990, p. 87 et s.; Martino (sous la direcrion de -), Analisi automatica 
dei testi giNridici, Milano, 1988; Biagioli, Mari.mi, Tiscornia, E:xplex; un sistema esperto per 
la rappresentazione e l'analisi di testi legislatifJi, lnformatica e diritto, 1988, p. 203 et s.; 
Martino, Introduzione ai sistemi esperti nel diriito, Informatica e diritto, 1988, p. 5 et s.; 
Fameli et Nanni.i.cci, J sistemi esperti nel diritto - Strumenti e metodi di svuuppo, InformaLi,:a 
e diritto, 1988, p. 15 et s.; Schwss, Systèmes experts et droir, Informatica e diritto, 1987, p. 91 
et s.; Gros, Systèmes expert; et banques de données juridiques, Infonnatica e diritto, 1985, p. 
177 et s. Sur l'emploi des systèmes experts dans i'apprentissage du droit cf. Caridi, Metodologia 
dell'insegnamento del diritto ron sussidi tecnologie~ Didattica giuridica e informatica {sous la 
dìrection de Caridi), Milano, 1993, p. 96 et s.; Pascuzzi, Cyberdiritto, préc., p. 232 et s. 

Voici la définition des termes ,,système expert,. et «moteur inférentiel» fournìe par 
l'encydopédie «Microsofr Enca.rta» (Copyright 1994 Microsoft Corporation. Copyright 1994 
Funk & Wagnall's Corporntìon): «E:ii.pert System, a type of computer application program 
that makes decisìons or solvcs problems in a particular field, such as finance or medicine, 
by using knowledge and analytical rules defined by experts in the field. Human experts 
solve prob!ems by using a combination of factual lrnowledgc and reasoning ability. In an 
expert system, these rwo essentials are contained in two iseparate but related components, 
a knowledge base and an inferencc engine. Tue knowledge base provides specific facts and 
rules about the subject, and the inference cugine provides the reasoning ability that enables 
the expert system to form wndusions. Expert sysrems also provide additional tools in the 
form of user interfaces :md explanatìon facilìties. User interfaces, as with any applìcation, 
enable peopfo to fono gueries, provide ìnformation, ~md ocher-Nise interact with the system, 
Explanation facilities, :w intriguing part of expert systems, enable thc systems to explain or 
justify their conclusions, and they also enable developers to check on che operation of the 
systems themselves. Expert sysrems originated in the 1960s; fields in which they are used 
include chemistry, geology, medicine, banking and investments, and insurance». 

Le mot «inféreoce" (inference) est aìnsi défini par i'encyclopédìe .:lnfopedia» (Softleey 
M1'itimedia, 1995): • 1: the act or process of inferring: as 

a: thc act of passìng frorn one propositìon, statement, or judgment considered as tru,, 
to another whose truth i, bdieved to follow from th:,t cii the former 

b: the açt of passing from statistica] sample data to generaììzations (as of the vaiue of 
population parnmeters) mu. with calcuìated degrees of cerraimy 

2: something that is inferred; esp: a proposition arrived at by inference 
3: the premises :md condusion of a process of inforring~. 
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Il est évident que, pour parvenir à l'élaboration d'un système expert qui 
puisse effectivement aider le législateur à la rédactìon des textes des lois, il 
faut d'abord établir les «règles du jeu», c'est--à-dire, vérifier quels sont les 
principes de technique légìslatìve qu'un légìslateur doit suivre. 

Ces prìncipes ont été élaborés un peu partout dans le monde. En ce qui 
concerne mon pays cela ne s' est produit que récemment. C' est d' abord la 
région Toscane qui a pris l'initiative en 1984, en éJaborant un «manuel 
pour la rédaction des textes législatifs»36• Ce document a été su.ivi en 1986 
par un autre, approuvé cette fois par les présidences des deux assemblées 
législatives du Parlement italien et par la Présidence du Conseil des mi
nistres37. On pourra enfin citer un document rédigé par l' «Observatoire 
Législatif Interrégional» (un organisme créé par les régions italiennes), qui 
s'appelle: •Règles et suggestions pour 1a rédaction des textes normatifs»; ce 
texte, qui a été approuvé le 2 janvier 1992 par la conférence des présidents 
des assemblées régionales38, a déjà été adopté officìellement par huit régions 
italiennes39• 

A vant d' examiner les principaux systèmes experts et les logiciels qui 
font application de ces règles il faudra ajouter qu'une standardisation for
melle des textes législatifs ne doit pas nécessairement ètre gérée par un 
orga1ùsme unitaire40• Il suffit, par contre, que les organismes compétents 

36 Le texte de ce document est publié au Journal officiel (Gazzeua Ufficiale della Re
pubbiica It.1liana) n. 129 (suppl. ord. n. 40) du 29 mai 1986; d. aussi Foro it., 1985, V, c. 
265 et s.; cf. aussi MarLiale, I "Suggerimenti per la redazione dei testi normativi» della 
regione Toscana: un esempio da imitare, Foro it., 1985, V, c. 265 et s. 

37 Le tcxte de ce manuel est publié dans Foro it., 1986, V, c. 140 ss. 
n Le texte de ce manuel est publié dans Poi. dir., 1992, p. 351 et s.; le documem se 

trouve aussi sm: Internet au site suivant: http:llwww.idg.fi.cnr.itlitalidgllegìmatical 
numreschtm. Pour un historique det;i.ìlìé des tentatives de rationaliser le processus de création 
des !ois en Ita!ie v. G.U. Rescigno, Dal rapporto Gùirmini alla proposta di m,:mt1ale untfìcato 
per la red,izione di testi normativi, adottata dalla conferenza dei presidenti dei comigli 
regionali, Foro it., 1993, V, c. 34 et s. Adde G.U. Rescigno, Le tecniche legìsl.ative oggi in 
Italia, Legimatica: informatica per legiferare, sous la direction de Biagioli, Mercatali et 
Sartor, préc., p. 17 et s. 

39 Cf. le docurnent Programma e attivit,à per il miglioramento della. qualità fom1ale della 
legislazione r-egionale, élaboré par le Gruppo di lavoro «legislazione regionale» de la Con
ferenza dei hesidenti dell'Assernble,i., dei Consigli regionali e delle Province autonome (http:/ 
/www.idg.fi.cnr.ìtlitalidg!legimaticalgencoJ.htm). 

•0 Depuis ! 989 un bureau, composé par rrois fonctionnaires, a été :;1si.itué auprès du 
Sénat italien. Ce scrvice, appelé «Service pour ia rédaction et la révision des textes législatifs 
et de s documents", a pour tàche de vérifier !'exactitude, au niveau dc la forme, de tous les 
projets de loi avant mème qu'ils soient imprimés et distribués aux sénateurs; aussi auprès 
de la Chambre des Députés plusieurs bu!·eaux s'occupent d'assister lcs députés dans la 
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(parlement, gouvernement, assemblées régionales, assemblées locales) 
déterminent a priori quels sont les èritères qui doivent étre respectés lors 
de la présentation d'un projet de loi; ces mémes critères seront insérés dans 
les logiciels dont se servira tout usager qui veuille présenter un projet de 
loi. Des problèmes plus délicats se posent par contre par rapport à l' analyse 
visant à établir si une loi est concrètement faisable. L'appréciation des consé
quences entrainées par l'adoption de telle ou telle autre solution et des 
difficultés sur le pian de l' exégèse d'un texte est un procédé tellement 
subjectif qui, d'un coté, ne peut étre confié à un logiciel41 et, d'un autre 
coté, doit nécessairement étre effectué par un organisme «centralisé», ce qui 
des fois pourrait poser des problèmes du point de vue de l' organisation 
constitutionnelle d'un état42• 

rédaction technique des textes des projets des lois (d. G.U. Rescigno, Le tecniche legislative 
oggi in Italia, Legimatica: informatica per legiferare, sous la direction de Biagioli, Mercatali 
et Sartor, préc., p. 23). Au niveau des régions un Osservatorio legislativo interregionale a été 
mis en ceuvre; son but est celui de coordonner le travail des fonctionnaires qui dans chaque 
région s'occupent de la rédaction technique des textes des lois régionales; cet organisme est 
pourtant complètement séparé de ses homologues à niveau de législation de l'état (d. G.U. 
Rescigno, Le tecniche legislative oggi in Italia, Legimatica: informatica per legiferare, sous 
la direction de Biagioli, Mercatali et Sartor, préc., p. 31 ). 

41 Il faudrait plutòt penser ici à la mise en place de ce que les anglais appellent une 
check-list (en allemand: Checkliste), c'est-à-dire d'un tableau du genre de ceux élaborés par 
les constructeurs d'appareils composés de plusieurs parties, sur lequel on afficherait «pièce 
par pièce» les données concemant tous les problèmes posés par le fonctionnement concret 
d'une loi (sur ce sujet v. G.U. Rescigno, Dal rapporto Giannini alla proposta di manuale 
unificato per la redazione di testi normativi, adottata dalla conferenza dei presidenti dei 
consigli regionali, préc., c. 35 et s.). Aussi dans ce domaine on pourrait penserà l'emploi de 
logiciels (en effet la «légimatique» s'occupe également de ce sujet: d. infra, n. 7), mais les 
critères à adopter ici sont trop subjectifs et variables. 

42 En Italie on a proposé, par exemple, la constitution d'un Ufficio di fattibilità delle 
leggi, c'est-à-dire d'un bureau dont la tache serait celle de vérifier si les lois que le Parlement 
va approuver sont concrètement «faisables». Ce bureau devrait ètre créé, selon certains, 
auprès du Parlement et, selon d'autres, auprès du gouvernement (d. G.U. Rescigno, Dal 
rapporto Giannini alla proposta di manuale unificato per la redazione di testi normativi, 
adottata dalla conferenza dei presidenti dei consigli regionali, préc., c. 35 et s.; Cervati, 
Metodi e tecnica della legilazione in alcuni recenti orientamenti della dottrina di lingua 
tedesca, Foro it., 1985, V, c. 286; sur ces thèrnes v. aussi les travaux de la commission 
parlementaire «Barettoni Arleri» - ainsi appelée du norn de son président - dont la relation 
finale avait été présentée au Parlernent le 17 juin 1981). D'autres pays connaissent déjà ce 
genre de bureau: ainsi en Grande Bretagne le procédé du drafting des lois relève de la 
compétence de plusieurs commissions, telles que le Legislation Committee, le Future 
Legislation çommittee (auprès du gouvernement), le Parliamentary Counsel, le ]oint 
Committee et le English Law Commission (auprès du parlement). Outre-Manche on connait 
d'ailleurs depuis 1975 un véritable traité de technique légisiative contenu dans le bien connu 
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7. LA ..:LÉGIMATIQUE» ET SES CONCRÈTES APPLICATIONS DA..~5 LE DOMAINE 

DE LA RÉDl1.C'fION DES TEXTES DES LOIS. LES LOGlCIELS LEXED!T, 

LEXEDITOR, lRJ-ÀL ET LEDA 

Les études et les efforts visant à la création de systèmes experts et de 
logiciels en état d'assister le pro,;essus de rédaction des 1ois ont porté dans 
mon pays à la création d'une nouvelle discipline, qui a été baptisée «légi
matique» (legimatica en italien, legìmatics en anglaisY3• Elle s'occupe de la 

Renton Report: v. Carozza, « Legislative process» e problemi di •tecnica /1;;--gislativa": cenni 
sull'esperirenza dei paesi anglosassoni (U.S.A. e Inghilte1Ta), Foro it., 1985, V, c. 287 et s. Les 
pays de iangue allemande connaìssent de le11r coté depuis longtemps des règles visant à 
améliorer la technique législative: d. par exemple l'exemple autrichien des «vorlaufige 
Riditlinien fiir die Abfassung automationsgerechter Rechtsvorschriften,•, rédigées en 1970 
(cfr. Cervati, )l;fetodi e tecnica della legilazione in alcuni recenti orientamenti della dott.rin,z 
di lingu.,. tedesc.1, Poro it., 1985, V, c. 283); plus récemment (1990) l'Autriche a adopté un 
m;.nuel officid intitu!é Handbuch der Rechtsseczungstechnik, dont la première partie porte 
le titre de Legistische Richtlinien (cf. G.U. Rescigno, Le tecniche legislative oggi in Italia, 
Legimatic.z: informatioi per legiferare, sous la directioo de Biagioli, Mercatali et Sartor, 
préc., p. 30; adde Lachmeyer et Stoger, Info'!1'natics and Legislative TechniqHes in A,mria, 
Legimatica: informatica per legiferare, sous la direction de Biagioli, Mercatali et Sanor, 
préc., p. !03 et s.). Très significative aussi l'expérience du Canada qui, depuis 1918, connrut 
une «Conférence sur l'uniformisation des iois:o; cet organisme avait adopté déjà t:n 1919 un 
rappon conter.ia.nt des règles de rédacr.ion législative, qui à la suite a été à piusieurs r<!prises 
modìfié. h version actuellcment en vigueur du .,protocole de rédaction iégislalive bilingue 
adopté par la conféren.:e sur l'uniforrnisation des lois au Caoad;,." peut ?:tre consulté sur 
lntemet au site web http://www.Liw.,uilbena.ca/alril»ldactslfdra(t.htm. 

• 3 Ce àomaine a ét<f exploré surtout par l'Istituto per Ìa Documentazione Giuridica 
(!DG) du Comiglw Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) italien, ayant son siège à Florence, 
auprès duqud on a constitué une «unité opéra{ionnelle légimatique•, composée par MM. 
Carlo Biagioli, Pietro Mercatalì et Giovanni Sartor. La page web de certi~ unité se trouve 
à l'adresse suivantc: http:llu"lt)tv.idg.fi.cnr.ìrlitdidgllegimatica. Sur ce sujet d. aussì Biagio!i, 
Mercataìi, S:i.r:or, Elementi dì legmwtica, Padovl., 199.3; Biagioli, Mercat..ili er Sartor (sous ia 
direction de-), Legimatim: 111form,1tim per legferare, Napoli, 1995; Ainis et Pagano, Gitida 
bibliografic,i ttl dmj'ting legì5lati-uo, Rass. parlam., 1995, p. 13 et s.; MercataE, Pmced11?"e per 
la verifica 1riegimaèica,. della scrittura di un testo normarivo comunale, Informatica ed enti 
locali, 1996. Sur !es perspectives futurcs de ia légimatìque cf. Biagioli, Legim.itù:a: verso una 
seconda generazione degli strumenti informatici, Legimatica: inform.:rtim per iegifl!rare, sous 
la dircction de Biagioli, Mercataii et Sanor, préc., p. 75 et s.; Taddei Eimi, Dalla legistìc.i 
al~ legimatica, Legìmatìca: informatica per legije-r,ire, sous la direction de Biagìoli, Mercatali 
et Sartor, préc., p, 267 et s.; Sartor, La legimatica: un modello per /'informatica giu1idim?, 
Legimatica: infònnatic,~ per legiferare, sous la direction de Biagioli, Mcn:atali et Sattor, 
préc., p. 93 et s.; Tiscomia, L'l'tilizzo di modelli dd/,1. conoscenza nell.1. legùnatica, Legimatica: 
infimnati«i per legif:mre, sous la direction d,: Biagìoli, Mercatalì et Sarto,, préc., p. 313 et s. 

Dans ce domaine nombreuses initiatives et colìoques ont marqu~ ces d,~rnières ,mnfrs. 
A titre d' exemple on pourra mentionner ici !es sémio.aires suìvants: Fonti, 1:ecnidJe legisla-
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modélisation du raisonnement et des procédures relatives à la production 
légìslative, mais surtout àu procédé concret de rédaction (drafting) des loìs: 
on parle à ce sujet de «légimatique rédactionnelle»«. Elle veille donc à ce 
que les textes législatifs soient non seulement respectueux de i' orthographe 
et de la syntaxe, mais aussi des règies de style élaborées par les autorités 
compétentes. Les premières réaiisations concrètes dans le champ de la «légì
matÌque» sont constituées par les logiciels nommés Lexedit, Lexeditor, fri
Al et Leda. 

tive, fattibilità, implementazione delle leggi e sistemi informativi, Palermo, les 27-29 avril 
1989, organisé par la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle 
Province m,tonome; Tecnica della legislazione: metodologie e strnmenti informatici, Bologna, 
le 4 mai 1992, organisé par le IDG et le CIRFID; To·wards a Global Expert System in Law, 
Firenze, les 1-3 décembre 1993, organisé par le JDG (un résumé en langue anglaise des 
mwaux peut etre rcpéré à l'adresse Internet suivame: http:lltkiwww.kub.nl:2080/tki/Docsl 
Thìnk/3-2/cfrepJ.html); Legimatica: informatiut per legiferare, Firenze, 25 novembre 1994, 
organ.isé par le !DG; Infom-.atic.a legislativa: esperienze e contesti operativi, Gorizia, les 1.{-
15 décembre 1995, organisé par la TECDOMUS, le CJRFID et le IDG; Produzione legi-· 
slativa e analisi di fattibilità delle leggi, Genova, les 20-21 juin 19%, organisé par la région 
Ligurie et par la Conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli regionali e delle 
province a,;tonome. Des cours sur les techniques législatives comprénant des exercìces de 
drafting de législarion à l'aìde des logicids sont organìsés par la SOio/a di scienza e tecnica 
della legislazione de i'institut l.S.LE. (Istituto per gli studi legislativij à Rome (cf. la révue 
Drafiing News, suppL n. 2 au n. 1-2/96 de La révue Iter Legis, bimestrale di informazione 
e critica legislativa) ainsi que par l'ANCf (.Assocùizione Nazion,r,k dei Comuni Italìam) à 
Napìes (d. Notiziari.o delle Tecniche Legislative - Riservato ad uso interno, mars i 9%, à 
l'adresse web http://wwu 1.idg.fi.cnr.itlit.alìnfòmiazioneldraft2.htm) et par le ISAPREL (Isti
tuto superiore per l'addestramento del personale delle regioni e degli enti locali) à Venise (cf., 
aussi pour d'autres renseignements, G.U. Rescigno, Le tecniche legisl.:iti·ve oggi in Italia, 
Legimatica: informatica per legiferare, sous la dìrection dc Biagioli, Mercatali et Sartor, 
préc., p. 26 et s.). 

n faudra encore ajouter que !'université dc Perugia (Faculté dc sciences poìitiques) a 
activé il y a trois ans des coiJrs de technique de la législation et que depuis cette année un 
doctorat sur cette matière ;,i éré créé auprès de l'univcrsité de Camerino (le titre du doctorat 
est: Metodi e tecniche della forma.zione e de/li vah,tazione delle leggi; pour des rensei
gnements suppiémentaires et pour le calendrier des conférences concernant ce doctorat v. 
la page web http:llwww.idg.ficnr.it/italidgllegimaticaldottorato.htm). Pour d'autres rensei
gnements concernant la «légimatique-.. et, plus en généra!, ìes problèmes de technique légi
slative d. les révues télémariques Drefting News, suppiement télématique à la revue Iter 
Legis, d'inform,izione e critica legis!.:tiva à l'adresse web: http://www.idg.jì.cnr.ìt/ir:.alinfor
mazione/draft.htm et Notiziario delle Tet-niche Legislative - Riservato ad uso intento, à 
ì'adresse web: hup:/IWT.vw.idg.fi.cn-:--.itlìtalinformazìoneldraft2.htm. 

+< Cf. Mercat.ùi, Legim,1tica e redazione delk leggi, http://w711w.idg.fi.cnr.itlitalidgl 
legimati.o:i!rt:laz1.htm; ;;et articie est a.ussi publié d:-.ms une version plus complète, dans 
Biagioli, Mercatali e~ Sartor (sous la direction de -), Legim.itica: informatica per legifera1·e, 
préc., p. 37 et s. 
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Le système Lexediì, projeté par l'Istituto per la Documentazione Giu
ridica de Florence45 en collaboration avec le CSI Piemonte est un logiciel 
qui travaille en association avec Word 6.0, c'est-à-dire avec un «normah. 
logiciel de traitement de textes. Sa fonction est celle de contròler le respect 
des règles d' écriture des lois suivant les principes du manuel nommé ..:Règles 
et suggestions pour la rédaction des textes normatifs», approuvé en 1992 
par la conférence des présidents des assemblées régionales, dont on vient de 
parler46 et qui a été assocìé au logiciel dans une version hypertextuelle, 
nommée Iperinflex. 

Après son installation, le logiciel ajoute automatiquement à Word 6.0 
une barre d' outils supplémentaire comprenant neuf touches. La première et 
plus importante, nommée .:contròle», ouvre une feoétre qui permet à l'opé
rateur de choisir un ou plusieurs types de vérifications panni les suivantes: 

numérotation et séquence des titres, des chapitres, des sections et des 
articles; 
numérotation et séquence des alinéas, des lettres et des numéros dont 
un article est composé; 
emploi de la ponctuation «législative» (point à la iigne à la fin de 
chaque alinéa, deux points avant le début d'une énumération, point
virgule à la fin d'une lettre ou d'un numéro); 
correcte écriture des dates; 
con:ecte écriture des renvois «extérieurs• (voire à une aut.re loi) ou 
«intérieurs• (voire à la meme loi)47• 

La touche «options» permet de programmer en avance le nombre 
maximum d'articles pour chaque titre, chapìtre ou sectìon, ainsi bien que 
d'alinéas pour chaque arride; le respect de cette règle sera automatiquement 
vérifié par le logiciel48• 

45 En particulier par deux chercheurs de l'i:nstìtut pour la documentation juridique du 
C.N.R., MM. Pietro Mercatali et Carlo Biagioli. L'adresse de cet institut est Ìa suivante: via 
Panciatiehi 56/16 - 50127 Firenze (te!. +39 55 43995 - fax +39 55 4221637 e-mail: 
ìdg@idg.fi.cnr.it). 

' 6 V. le n. précédent. 
• 7 Le manuel lperinflcx déconseil!e de renvoyer à une autre loì «et à ses modificatìons 

successives» et recommande d'indiquer toujours quels sont les textes qui om modifié la loi à 
laquelle on remoie. lei il faudra ajouter que l'art. 8 de la ioì n. 839 du ll décembre 1984, en 
appliqua.nt une suggestion contenue dans le rnpport «Barettoni Arlicrì» (cf. sxpra. note 42), a 
stipulé que, lorsqu'une ioi contient de nombrcux ou de complexes renvois à dcs dispositions 
précédente,, ces dernières doivent étre publiees au rnéme Journal offidd que la première. 

fB Il est évident que cette fonction pourrait aider à éviter que le législateur crée des 
artides-monstres du genre de cem: qu'on vient de citer (cf. supra, not,:o 24). 
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Le système permet aussi de contròler la présence d' expressìons .:dou
teuses», déconseillées par la technique législative à cause de leur ambigui:té. 
Après avoir repéré ces locutions, le ìogiciel fournit des explications et pro
pose des alternatives ou des suggestions. L' emploi de certains mots 
~ambigus:. entraine parfois la sortie sur l'écran d'une fenètre dans laquelle 
l'utilisateur peut trouvcr des exemples de textes de loi contenant le mème 
terme et une illustration des problèmes auxquels ce mot a donné lìeu{9• 

Voila quelques exemples d'expressions que ì'utilisateur est invité à contròler: 
phrases dans la fonne passive30, doubles négations51, énumérations52, mots 
étrangers53, abréviations, écriture de nombres, écriture des dates. 

Le logiciel contient aussi des recommandations: voire, par exemple, celle 
d' employer toujours, dans le texte du titre et dans les titres des chapitres 
et des sections, des indications correspondant exactement au contenu des 
articles concernés. Il est aussi déconseìilé d'insérer dans un article une matière 
qui n'ait rien à avoir avec le sujet traité par l'arride en question. 

Les termes qui ont à la foìs une significati.on juridique et une signifìcatìon 
non-juridique doivent etre employés toujours dans leur première signifi
cation (on peut penser, par exemple, à des mots tels que prescription, 
répétition, entreprise etc.). Cette recommandation est très importante, 

49 C'est par exemple le cas du mot ìtalien nonché (équivalent aux exprcssions françaises: 
mais aussi, mais encore, ainsi que, dc mème Il peut arriver en effet que ce terme donne 
à une mème phrase deux significations diftérern,es. Ainsi, par exemple, l'expression suivante: 
«la condition A nonché la condìtion B entraìnent la conséquence C» peut ètre interprétée 
à la foi de deux différentes façons: 

L La conséquence C: 
1.1. se produit si la condition A et la condition B sont réunies, 
1.2. se produit mème si seulement la condition A est remplie (et B manque), 
1.3. ne se produìt pas si seulement ia condition B est remplie (et A m:mque). 

2. La conséquence C: 
2.1. se pr~duit si la conditìon A et la condition B sont réunies, 
2.2. se produit mème si seuìement la conditìon A est remplie (et B manque), 
2.3. se produit mème si seulemenr ìa condirion B est remplie {et A manque). 

Cf. sur ce sujet aussi infra, n. 8. 
so Ce genre de phrase est normalernem à éviter parce que souvent, comme on !'a déjà 

expliqué, elle ne permet pas de comprendre qui est le sujet qui doit accornplir l'action 
exprimée par le verbe. 

51 Aussì cetre forme de la phrase est à éviter, puisque souvent elle donne lìeu à des 
diffìcultés d'interprétation. 

52 Les énumérations ne sont jamais déconsdllées cn dles-mèmes; le législatcur doit 
toutefois daìrement énonccr si la liste ne sert que d'e:zemplification, ou bien si elle doit étre 
considérée exhaustive. 

51 Le manud déconseìlle l'emploi de mots étrangers et suggère, .1u cas où l'emploì de ces 
mots soit inévitable, d'en donner la défìnition. 
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puisque son respect facilite énormément la recherche informatisée. Vemploi 
dans les textes de ces mots dans leur acception non-jurìdique détermine en 
effet ce que les informaticiens appellent l' •effet-bruit». Supposons par 
exemple que l' on veuìlle rechercher des documents concernant le phénomène 
juridique par lequel un sujet perd un droit s'il ne l'exerce pas ou cou:rs d'un 
certain laps de temps. Or, si l'on insère dans l'ord.inateur le mot .,;prescrip
tion», on obtient - c'est vrai - les documents contenant ce mot-ci employé 
dans le sens précité, mais on aura aussi tous les (nombreux) documents qui 
contiennent ce méme mot employé dans le différent sens d' ordre, or
donnance, commandement, conseil, injonction, précepte, imposition, indi-
cation, etc. 

Plusieurs avertissements du logiciel Lexedit sont consacrés au renvoi 
effectué par un texte à d' autres dispositions qui soient contenues soit dans 
la mème loi, soit dans d' autres lois; d' autres recommandations concement 
les abrogations5-4 implicites, qui sont normalement déconseillées. Le logiciel 
conseille par contre d' énoncer clairemem toutes les dispositions que le 
législateur pense étre incompatibles avec une nouvelle loi et de les déclarer 
expressément abrogées. Le manuel Iperinflex interdit aussi les abrogations 
conçues de la façon suivante: «toutes les dispositions incompatibles avec 
cette loi-ci sont abrogées» ( on parle dans ce cas d'abrogati on «innommée•) 
ou bien: «toutes les djsposirions de la ioi x, qui soient incompatibles avec 
cette loi-ci, sont abrogées» (on parle là d'abrogation «partiellement in
nommée• ). 

Une autre touche de la. barre d'outils permet à l'usager de se brancher 
directement sur la version hypertextuelle du manuel Iperinflex, afin de 
consulter les règles à suivre ainsi que de récolter d' autres informations et 
d' autres exemples. Le logiciel présente enfin des fiches de récapitulation de 
toutes les indications données, comprenant aussi des statistiques de lisibilité 
de chaque alinéa, de chaque arride et de tout le texte du document 55• 

Le logiciel Lexeditor, élaboré par le Laboratorio progetti speciali de h 
ville de Gorizia, pour la région Frioul-Vénétie Julienne, exerce des fonctions 
semblables à celles de Lexedit, dont il s'inspire; il permet aussi la gestion 
au méme temps de deux textes, notamment de celui qui va porter des 
modifications et de celui qui va etre modìfié. 

/Rl-AL, créé par le CIRFID (Centro Interdipartimentale di Ricerca in 

5·• Mais aussi ks modificatiom, !es substi.:ntions et !es imégrations. 
55 Pour tout autre renseignement concerr,ant le logiciel Lexedit on peut çontacter directe

ment ses réaìisateurs, MM. Pietro Mere.i.tali ou Carlo Biagioli (pom l'ad.res:-;e cf. supra, 
notc45). 
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Informatica, Filosofu,, e Diritto) de Bologne, est un logiciel d'écriture de 
textes s'inspirant lui aussi, comme Lexedit, au manuel intitulé «Règles et 
suggestions pour la rédaction des textes normatifs»56• Il exerce à la fois 
plusieurs fonctions, comme celle d'édition de textes, d'assistance à la rédac
tion des textes des lois (avec, par exemple, la numérotation automatique de 
titres, articles, alinéas, etc.), de consultation de dictionnaires, de récoltes 
d'abréviations et de synonymes, de controle automatique du respect de 
certaines règles du manuel cité, d'insertion automatique de formules con
cernant la modification, la substitution ou l'intégration des lois précédentes. 

En plus ce système donne la possibilité à l'usager de se brancher sur des 
bases de données juridiques on line - tels que le centre de documentation 
de la Cour de cassation (C.E.D. - Corte di cassazione57), le Journal officiel 
en version télématique (G.U.R.l.Tel), les bases de données du Parlement, 
les bases de données de l'Union Européenne (Celex), l'archive de législation 
de la région Emilie-Romagne - et off line (CD-Rom de législation et 
jurisprudence}58• 

Pour mentionner enfin un logiciel créé hors d'Italie on pourra citer ici 
le système LEDA (LEgislative Design and Advisory system), développé aux 
Pays-Bas à l'université de Tilburg sur la base d'indications foumies par le 
Ministère de la justice hollandais, qui l' a adopté en voie expérimentale. Il 
emploie un système d'hypertextes qui, exploitant les techniques de 
l'informatique appliquées au langage, peut assister le législateur dans la 
rédaction des textes des lois. Il exerce à la fois quatte fonctions différentes, 
plus précisément: a) d' assistance sur le plan méthodologique; b) d' assistance 
au niveau de la rédaction des textes; c) de recherche d'informations dans 
des bases de données; d) d'assistance législative. Il offre aussi un accès 
direct aux bases de données on line en matière juridique. 

Ainsi que les systèmes développés en Italie, ce logiciel peut effectuer un 
controle automatisé de certains mots employés dans le texte. Par exemple 
si l' opérateur emploie le mot «ministre» le logiciel signale quelle est la 

56 V. supra, n. 6. 
57 V. supra, n. 2. 
58 Pour des renseignements plus détaillés au sujet de ce logiciel cf. Baldini, Capelli, 

Sartor, Tura, Prototipo di ambiente informatizzato per /,a redazwne di testi legis/,ativi, Legi
matica: informatica per legiferare, sous la direction de Biagioli, Mercatali et Sartor, préc., p. 
186 et s. 

Pour une explication en langue anglaise concemant d'autres logiciels expérimentales 
créés par l'Istituto per /,a Documentazwne Giuridica de Florence (ESPLEX [logiciel en 
matière de contrats ruraux], SEDAM, ELP, HYPERLAW1 et HYPERLAW2 [systèmes 
experts et bases de données en matière de droit de l'environnement]), cf. le site http:// 
www.idg.fi.cnr.itlenglidglpresefltationlricerc-i.htm#bega. 
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façon correcte d'indiquer tel ou tel autre ministre; si le logiciel détecte le 
mot «délégation~ il indique quelles sont le recommandations concernant la 
délégation au pouvoir exécutif pour créer des règlements et quelle est la 
terminologie à employer dans ce cas-là59• 

5~ Voici les informations qu'on peut trouver dans le cyber-espace concernant ce logiciel 
(cf. Verharen et Voermans, Institute for Language Technol.ogy and Artifici.al Intelligence, 
System Descriptions, LEDA, à la page web http:lltkiwww.kub.nl·2080/tki/Docs/Thinkl3-2/ 
systems.html#leda): «In 1991 the Dutch Minìstry of Justice was interested in investìgating 
the possibilities of currem computer science applications for supportìng the activities of 
lega! civil servants during the preparation process of regulation .md legisiation. Secondly, 
the Mi1ùstry wanted to look into the possibility of automatic disdosure of the 'Aanwijzingen 
voor de Regelgeving' (Recommendations for Regulation: the ruìes and guidelines civil servants 
have to obey whcn making regulation) and the advantages of this over the "paper situation». 
Wim Voem1ans of the Faculty of Law, and Egon Verharen of ITK at Tilburg University 
found that hvpertext facilities were cxtremelv suitabìe for not onlv the disdosure of the 
Recommend;tions in severa! ways, but a!so for structuring the kn;wiedge included in the 
preparation activities for legislation. As a result of the research LEDA I (LEgislative Design 
and Advisory system), an experimental model for a iegislative advisory and de~ign system, 
was developed. lt is a prototype of a semi-intel!igent authoring tool that, using hypertext 
and language technology techniques, offers ìr1Jormation of importance and interest in the 
preparation and design of legislation to legal drnftsmen and legislators. Furthermore it offers 
acrive methodological support in the actual design and layout of legal documents and access 
to on-ìine databases and document.ary information servers. Tue fast prototype was developed 
using ToolBook. It works on any 386sx or better, windows 3.1 and has already been 
operationa! for testing purposes at the Ministry since 1993, Right now we are working on 
LEDA II, a new prototype in C++, that will be operational this summer. Please contact us 
if you are ìmerested in the LEDA system and would likc to rcceive one of the limited 
number of a demo-version of LEDA L Also, if you are interested in (any paper of) the 
LEDA documentation, please contact us on how to get hoìd of a copy (if public and available)•. 

Adde sur ce mème sujet: Voermans, Computer-aided Legislative Design: Worth while 
the Eff011?, dans: C. van Noonwijk, A.H.J. Schmidt, R.G.F. Winkels (sous la direction de 
-), Legal knowiedge based systems; Aims for research and development, Koninklijke Verrnande 
b.v., Lciystad 1991, p. 87 et s.; Voermans, de Wild, Maas Nouwt, Are Legislators beyond 
Help from Legai Computer-Scicnce?, Aigg Kennisgeving, jg. 5, nr. 3, september 1992, p. 2 
et s,; Maes, Gourier, van der Linden, Online reading and oJfline tradition: adapting online 
hel:p faci!ities to offline reading strategies, dar1s: Proceedings of SIGDOC'92: 10th Annua/ 
lnternational Confèrence on Document.ation, Ottawa, Canada, October 13-16 1992, ACM, 
1992; Verharcn et Voermans, Leda: a semi-intelligent draftìng support system, dans: J.G.J. 
Wassink, J. Svenson (sous la direction de -), Intelligent tools for desìgning kgislation and 
computer-supported comparison of law, Proceedings of the 1993 ]uri.x-conference TU Twente, 
Enschede, Lelystad 1993; Verharen, Fridael, Voermans, Matthijssen, Leda and Obw: Two 
semi-imelligent legislative draftù1g support. systems, dans: bijdr,ige <'ta11 de co1~ferentie Towards 
a Global Expert System in Law, Florence 1-J december 19-93; Voermans, Modelling the 
tbmightman's craft: the LEDA-project. Legin1<1tics and legirru1tica-projects in the Netherl.ands, 
Legimatica: infonnatica per legiferare, sous la dircction de Biagio!i, Mercatali et Sartor, 
préc., p. 109 et s. 
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8. LES CONJONCTIONS DE COORDINATION Dl!.NS LE LANGAGE DU LÉGISLA

TEUR ET L'EMPLOI DE L'INFORMATIQUE 

Les manuels et les logiciels de technique législative consacrent une 
attention tout à fait particulière aux conjonctions de coordination: et, ou, 
ni, mais, car, et aussi, etc. lei, encore une fois, c'est i'emploi de l'informatique 
qui a permis de faire ressortir pal mal d'ambigui:tés qui peuvent se cacher 
dans le langage du légìslateur. L'algèbre de Boole connait deux opérateurs 
iogiques qu'on a déjà mentionnés: «et» et «ou», qui ont une précise signi
fication, le premier indiquant la nécessité que tous les éléments liés par cet 
opérateur soient réunis, Ìe deuxième exprimant par contre l'idée que pour 
l' opérateur il suffit qu'un seul des éléments indiqués soit présent. L' emploi 
des mots «et» et «ou» dans le langage courant, par contre, ne correspond 
pas toujours à cette idée. 

Ainsi, par exemple, lorsque la Constitution ìtalienne établit que •:!es 
jugements et les décisions concernant la liberté personnelle peuvent toujours 
étre frappés de pourvoi en cassation:.> { cf. art. 111 ), ce n' est pas daìr si les 
jugements dont on parle ici sont les jugements tout court ou bien les seuls 
jugements concernant la liberté personnelle. Par conséquent on pourrait 
rester avec le doute qu'une loi ordinaire prévoyant l'abrogation du pourvoi 
en cassation pour les arrèts ne touchant pas à la liberté personnelle serait 
parfaitement constìtutionnelle. Cela n'est pas le cas, mais pour arriver à 
cette conclusion il faut se référer à une interprétatìon historiquél, tandis 
que le problème aurait pu ètre résolu de façon plus claire par Ìe légìslateur 
mème par le biais de l' algèbre de Boole61• 

L' empìoi de cette méme algèbre a aussi pemùs aux compilateurs du 
manuel Iperinflex d'indiquer quelles sont les expressions les plus correctes 
dans la langue ìtalienne (mais le problème se pose certainement par rapport 
à n'importe quelle autre langue) lorsqu'on veut exprimer l'idée que les 
éléments composant une liste sont demandés de façon cumulative ou, par 
con tre, alternative. Dans le premier cas, correspondant à l' opérateur logique 
«ec», le législateur veut que tous Ìes éléments i.ndiqués soient réunis afin 
que la conséquence prévue puisse se produire. lei la formule à suivre sera 
donc la suivante: •Afin que la conséquence x se produise toutes les 
conditions suivantes doìvent etre remplies: 

6° Cf. par exempìe Den:,i, Nonne sulla giurisdizione, d:ms: Dentì, Neppì Modona, Berti, 
Corso, La magistratura, t. IV, Commentan·o dcll,1 costituzione, sous la direction de G. 
Branca, art. 111-11.3, Bologna-Roma, 1987, p. 13 et s. 

61 Dans ce sens d. Borruso, La legge, ii gù1dice e il computer, Informaiica e cmività 
giuridica (Actes du 5° Cungrès ìnternational), préc., p. 57 et s. 
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a) 
b) , .. 
e) ., .». 
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Par contre, si le législateur veut qu'une ou plusieurs des conditions 
données puissent entrainer la conséquence x il devra dire: 

«Afin que la conséquence x se produise au moins une des conditions 
suivantes doit étre remplie: 

a) .. . 
b) .. . 
e) ... ». 

Dans cet exemple il est indifférent pour le législateur qu'une ou plusieurs 
des conditions indiquées soient remplies. Le sìgne de l' algèbre de Boole est 
clone le ,,ou»: on parie ici de ~énumération alternative indusive:r.. 

II peut encore se produire que le législateur veu.ille que la conséquence 
x soit produite seulement si une des conditions indiquées et aucune des 
autres est remplie. On parie ici de ~énumération alternative exclusive:.. La 
formule à suivre dans ce cas-là est la suivante: 

~Afin que la conséquence x se produise une seulement des conditions 
suivantes (et aucune des autres) doit etre remplie: 

a) 
b) ... 
e) .. ,>,. 

L'application des techniques de l'infonnatique à la rédaction des textes des 
lois con.seille donc d'employer de façon très modérée les conjooctions de 
coordination et de les remplacer plutòt par des énumérations précédées des 
expressions qu'on vient de citer, afìn d'édaircir à chaque fois s'il s'agit d'une 
énumération ~cumulative», «alternative inclusive» ou bien «alternative excru.sive:.62• 

9. EN GUISE DE CONCLUSION 

L'esquisse qu'on a· essayé de tracer nous a montré les avantages de 
l' emploi des technìques de l'inf ormatique afin de faire face aux problèmes 

61 Sur !es retombées positives de l'emploi de l'ìnformatique sur Ìe langage du législateur 
cf aussi Catala, L' it1fomuttù:a e la razionalit.à del diritto, lnfomiatica e diritto, 1981, p. 15 
et s.; Borruso, Comp,;ter e diritto, préc., II, Mìlano, 1988, p. 33 et s. Lombardi Valla.uri, 
Ver~o un sistema esperto gimùii .. u inregrale, fus, 1995, p, 214 et s, emploìe à ce sujet 
l'expressìon infmmaticizz,ibiiìzzazione del linguaggio legislativo, ce qu'on pourrnit traduire 
commc "'rrocédé de transfotm.i.tion du langage di: législateur afin de l'adapte,· aux nécéssités 
de l'informatique,. (en aliemand: Autmationsgerechtmacbung). 
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de pollution législative auxquels on faisait mention au début de ce rapport. 
A tout cela il faudra ajouter que le débat autour de ces questions semble 
donner ses premiers fruits. Ainsi, d'un coté, on constate que la réalisation 
de logiciels d'aide à la rédaction des textes des lois a beaucoup contribué 
à ce que ce sujet ne reste pas confiné dans la théorie. Par ailleurs le législateur 
italien semble apercevoir de plus en plus la nécessité de procéder non 
seulement à un travail de codification e de rangement de la législation en 
vigueur, mais aussi à un effort d'amélioration de la qualité des textes. 

Or, si e' est vrai que dans ce domaine on remarque beaucoup plus 
d' activisme au niveau régional qu' auprès des autorités centrales, il faudra 
pourtant signaler que récemment la revue télématique Drafting News, 
bulletin du «Coordinamento Nazionale degli Esperti di Tecniche Legisla
tive», diffusé sur Internet par l'Istituto per la Documentazione Giuridica de 
Florence 63, a annoncé une proposition de loi nationale en matière de 
rédaction des textes des lois, présenté par deux députés 64• La proposition 
vise à imposer le respect de certaines règles formelles dans la rédaction des 
lois età réduire les effets de l'inflation législative. Le projet contient quatte 
articles définissant les critères à suivre. Entre autres on prévoit l' emploi 
obligatoire du temps présent dans la conjugaison des verbes, l'interdiction 
des doubles négations, la rédaction de phrases brèves, le devoir d'attribuer 
des significations non ambigues aux termes employés en tenant compte des 
définitions données par la doctrine et par la jurisprudence. Le titre de 
chaque loi, enfin, devrait contenir toute indication concernant les dispositions 
intégrées, modifiées ou abrogées par cette meme loi. 

Cependant, il ne faut pas se nourrir d'illusions excessives. L'informatique 
peut constituer un outil en état d' aider le législateur pour éviter des fautes 
formelles (des «fautes de frappe législative», pour ainsi dire), parfois meme 
des fautes de substance. Elle ne pourra pourtant jamais remplacer le travail 
d' étude, de réflexion, de consultation d' experts, que le législateur doit 
nécessairement accomplir (bien évidemment à l' aide des ordinateurs) avant 
d'entamer toute reuvre de législation. L'informatique est donc un auxiliaire 
du législateur, qui ne pourra jamais remplacer ce dernier. 

Sur ce point je me réjouis de constater que l' avis exprimé il y a vingt 
ans par René Savatier - selon lequel «le péril serait grand d'oublier que les 
techniques de mécanisation ne gardent, par rapport à l'esprit humain qu'un 

6.lNov./déc. 1996, suppi. n. 1 au n. 4/96 de la revue Iter Legis, d'informazione e critica 
legislativa, à la page web http://www.idg.fi.cnr.itlita/informazione/draft.htm. 

64 Cf. le projet de loi n. 1665/Camera, présenté par les députés Dario Rivolta et Gio-
vanni Deodato. ~ 
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rang simplement auxiliaire,.65 - est parfaitement co'ìncidant avcc l'opinìon 
d'un des plus chaleureux partisans de l'informatisation des techniques de 
législation. Je me réfère ici à l'hollandais Egon Verharen de l'Institut pour 
la technologie du langage et l'ìntelligence artificielle de l'université de Tilburg, 
qui a dédaré qu'il serait .:impossible de remplacer les rédacteurs des lois 
par les teclmiques de l'inte!ligence artificielle, à cause du travail de création 
qu'il faut faire» et que «une utilisation possible des logiciels dans ce domaine 
est celle de les employer afin d'assurer l'application d'une série de crecom
mandations' qui devraient ètre suivies par les rédacteurs des textes des 
projets de lois»66; e' est justement la route empruntée par mon pays: un 
cheminement qu' on espère puisse contribuer à éliminer Ìes fruits amers des 
ces décennies de pollution législarive. 

65 L 'infiatù:m légis!.ative et l'iridigestzon du cor-ps socia!, préc., c. 183 ( "'En particulìer, 
l'esprit juridique, fait, sans dome, de logique, mais d.t.ns un dimat de finesses et de nuances, 
ne pourra jamais étre traduit par des machines, dam une réelle et comp!ète fidélité,. ). 

M Towards ,i gfobal expert system irz law, à la page web http:lltkìurww.kub.rzl:2080/tkil 
Docs/'l11ink/3-2/~frep3.html. 




