
  
Codification, simplification et Constitution 

 
Source : services du Conseil constitutionnel- juin 2005 

 
La codification, qui permet de rassembler selon un plan cohérent 

l’ensemble des dispositions existantes se rapportant à un domaine 
particulier, contribue à rendre le droit plus lisible et plus accessible. 
Limitant les inconvénients inhérents à la sédimentation, à la dispersion et 
à l’inflation des normes, elle est un facteur précieux de sécurité juridique 
et de « réappropriation » de la loi par les citoyens, auxquels l’adage « nul 
n’est censé ignorer la loi » ne saurait être décemment opposé sans que 
soient mis en place les instruments en facilitant la connaissance. A cet 
égard, la codification répond au même souci que celui qui a inspiré la 
création de Légifrance. La codification entretient d’ailleurs des liens 
multiples avec les banques de données juridiques.  

 
La codification est en outre un moyen d’améliorer la qualité des 

textes, qu’il s’agisse de l’adoption de terminologies plus adaptées 
(présent au lieu du futur, correction des archaïsmes, reprise du modèle du 
nouveau code pénal pour la rédaction des dispositions répressives, etc), 
du retrait des dispositions implicitement  abrogées, inconstitutionnelles 
ou inconventionnelles, ou de la répartition du contenu normatif entre 
parties législatives et réglementaires conformément aux prescriptions 
constitutionnelles délimitant les domaines d’intervention respectifs de la 
loi et du règlement. 

 
La codification rend par ailleurs plus aisées les réformes de fond, 

non pas en les réalisant elle-même, ce qui prendrait trop de temps, mais 
en en circonscrivant le « champ opératoire » :  l’œuvre réformatrice du 
législateur s’exerce évidemment d’autant plus aisément qu’elle intervient 
dans un cadre rendu au préalable clair et exhaustif1. 

 
Enfin, la codification sert le rayonnement du droit français. Il 

n’est pas indifférent de relever à ce sujet que l’achèvement du 
programme arrêté en 1989 –date à laquelle l’entreprise de codification a 
été relancée et le regroupement de l’ensemble des quelque 8000 lois et 
des quelque 90000 textes réglementaires en vigueur prévu à l’intérieur 
d’une quarantaine de codes- placerait notre pays au premier rang de ceux 
qui se sont résolus à codifier leur droit. 

 

                                                           
1 Ainsi, l’élaboration de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 sur l’intercommunalité a-t-elle tiré profit de 
l’adoption préalable du code général des collectivités territoriales. 
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Aussi, depuis une quinzaine d’années, les gouvernements 
successifs ont-ils légitimement vu dans la codification une oeuvre de 
salut public. 

 
 Ils se sont également dotés des moyens nécessaires pour la 

mener à bien. Une commission supérieure de codification a été créée par 
décret n° 89-647 du 12 septembre 1989. Placée sous la présidence du 
Premier ministre et la vice-présidence éclairée et persévérante de G. 
Braibant, comprenant en son sein des parlementaires, des magistrats et 
des directeurs d’administration centrale, la commission supérieure 
coordonne les équipes mises en place au sein des ministères concernés 
pour élaborer les projets de code et revoit le résultat de ces travaux. Le 
texte est ensuite transmis au Conseil d’Etat, puis, pour les parties 
législatives, au Parlement après passage au Conseil des ministres. 
L’intervention de celui-ci, indispensable pour abroger les dispositions 
antérieures à la codification2, s’est de plus révélée féconde pour parfaire 
le travail accompli au cours de la phase administrative préalable et en 
corriger les éventuelles malfaçons. 

 
Au fil de l’examen des codes, la commission supérieure a dégagé 

certains grands principes de codification.  
 
Parmi ces derniers, la codification à droit constant constitue un 

option fondamentale. Tout en admettant certaines dérogations (on pense 
aux ordonnances couplant codification et simplification du fond du 
droit), c’est elle qui a permis de « passer à la vitesse supérieure » depuis 
que le Président Braibant veille sur l’entreprise codificatrice.  

 
De même, la codification s’attache désormais à distribuer les 

dispositions codifiées entre les parties législative et réglementaire en 
fonction de leur nature juridique et non de leur support originel (loi ou 
règlement).  

 
De même encore, la commission écarte les dispositions qui lui 

paraissent sans nul doute possible inconstitutionnelles, contraires aux 
traités ou implicitement abrogées. 

 

                                                           
2 Sous la IVe République et, sous la Ve, jusqu’en 1982, la codification s’est faite par décrets. Son inconvénient 
était de superposer les nouvelles dispositions aux anciennes, lesquelles, ne pouvant être abrogées par le pouvoir 
réglementaire lorsqu’elles procédaient de la loi, subsistaient dans l’ordonnancement juridique. Cette 
juxtaposition était particulièrement source de confusion lorsque les dispositions antérieures à la codification et 
celles qui en étaient issues, à l’origine identiques, connaissaient des évolutions divergentes, par exemple parce 
que le législateur modifiait certaines des nouvelles dispositions, leur conférant ainsi (mais à elles seules) un rang 
législatif. 
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De même enfin, la technique de renvoi de code à code a été 
normalisée (distinction entre « code pilote » et « code suiveur ») dans le 
sens de la plus complète information de l’utilisateur. 

 
La commission assure l’information des pouvoirs publics en 

documentant le projet de code de tableaux synoptiques mettant en 
vis-à-vis les dispositions antérieures3, les dispositions nouvelles et, le cas 
échéant, les motifs des changements proposés et les réformes 
envisageables. 

 
Cet effort s’est accompagné de la « mise en ligne » de l’ensemble 

des codes existants par Légifrance.  
 
I) La codification à droit constant 
 
En dépit du maintien de la codification au rang des priorités 

gouvernementales4, le processus de codification se trouvait dans 
l’impasse en 1999. A cette date, en effet, seul le livre VI du code rural 
avait été définitivement adopté par le Parlement depuis la publication du 
code général des collectivités territoriales en février 1996. 

 
Le blocage était (et, même en cas de recours à l’article 38 de la 

Constitution, reste) essentiellement dû à l’engorgement du calendrier 
législatif, qui conduit à différer l’inscription à l’ordre du jour des codes 
prêts à l’examen. Qui plus est, l’adoption de ceux-ci est longue et 
occasionne une surcharge de travail aux services du Parlement, alors que 
leur signification politique est limitée. 

 
Cet allongement de la file d’attente des codes déposés au 

Parlement entraînait plusieurs conséquences malheureuses, décrites en 
ces termes par la commission supérieure de codification dans son 
neuvième rapport annuel :  

 
« Les projets de code une fois déposés sur le bureau d’une 

assemblée vieillissent rapidement du fait des réformes de fond 
envisagées entretemps (cas du code de la communication et du cinéma) 
ou du fait de l’intervention de lois nouvelles dans la matière considérée 
(cas du code de l’environnement), ce qui induit soit le report de 

                                                           
3 Dont la genèse est ainsi retracée, ce qui n’est pas indifférent lorsque la source législative est ancienne ou 
emblématique.  
 
4 Comme en attestent les circulaires consacrées à la codification par les Premiers ministres successifs, depuis 
celle du 15 juin 1987 (JO du 17 juin 1987, p. 6459), revêtue de la signature de J. Chirac, jusqu’à celle du 
30 mai 1996 (JO du 5 juin 1996, p. 8263), signée par A. Juppé. 
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l’examen du projet, soit une mise à jour toujours délicate à opérer. Le 
blocage d’un projet de code au stade parlementaire se répercute non 
seulement sur l’élaboration de la partie réglementaire dudit code mais 
encore sur l’élaboration des autres projets de code législatif avec 
lesquels il s’articule (code de commerce et code monétaire et financier). 
L’ensemble de la chaîne participant à la confection de codes, des 
missions de codification jusqu’au Conseil d’Etat, se trouve affecté par le 
goulot d’étranglement que constitue l’absence de débouché 
parlementaire (cas du code rural) ». 

 
Aussi l’idée de recourir à une loi d’habilitation, afin de codifier 

par ordonnances, s’est-elle peu à peu imposée. 
 
Voici par exemple ce qu’en disait, il y a huit ans, 

Jean-Ludovic Silicani, alors Commissaire à la réforme de l’Etat :  
 
« Si un éventuel encombrement au niveau de la Commission 

supérieure peut être évité, il sera difficile de contourner celui du 
Parlement. Plusieurs codes sont actuellement bloqués devant le 
Parlement à des phases variées. L’une des pistes à envisager, après 
avoir été étudiée et présentée aux assemblées pour vérifier la pertinence 
de son principe et éventuellement de sa méthode, consisterait à prévoir 
chaque année qu’une loi habilite le gouvernement à codifier par 
ordonnance dans deux ou trois secteurs précis. Ces textes seraient 
ensuite validés par le Parlement. Cela permettrait de réguler et de 
rationaliser ce type de travail assez aride pour le Parlement, puisque la 
codification à droit constant est frustrante pour les élus. Si elle était 
retenue, cette méthode serait susceptible d’améliorer la situation… »5. 

 
C’est afin de résorber le retard ainsi enregistré dans les travaux 

de codification qu’une loi, adoptée définitivement le 23 novembre 1999, 
habilitait le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnances, à 
l’adoption de neuf codes dont la rédaction était achevée ou dont 
l’achèvement était imminent (code rural, éducation, santé publique, 
commerce, environnement, justice administrative, route, action sociale, 
monétaire et financier). 

 
Ces codes, précisait l’article 1er de la loi, devaient être réalisés à 

droit constant (les dispositions codifiées étant celles en vigueur au 
moment de la publication des ordonnances), sous la seule réserve des 
modifications rendues nécessaires : 

 
                                                           
5 AJDA, septembre 1997, p. 641, numéro spécial sur la codification 
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- pour respecter la hiérarchie des normes ; 
 
- pour assurer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés ; 
 
- pour « harmoniser l’état du droit ». 
 
Compte tenu de son caractère technique, de son absence 

d’implications politiques et de l’intérêt général s’attachant à son 
adoption, la loi d’habilitation aurait pu être examinée dans un climat 
consensuel. Il en a été effectivement ainsi au Sénat. En revanche, le texte 
a suscité, à l’Assemblée nationale, une controverse dont les raisons 
profondes 6 nous échappent encore, six ans après. Il en est résulté que la 
loi d'habilitation a été déférée au Conseil constitutionnel, au lendemain 
de son adoption, par plus de soixante députés7 appartenant aux trois 
groupes de l'opposition. 

 
La saisine invoquait six séries de griefs. Nous n’en retiendrons 

que trois pour notre propos. 
 

1) Selon le premier grief, l'article 38 de la Constitution n'avait pas été 
respecté. 

 
L’article 38 de la Constitution permet au Gouvernement, « pour 

l’exécution de son programme », de demander au Parlement 
l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des 
mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les mots « pour 
l’exécution de son programme » ont été interprétés, par le Conseil 
constitutionnel, non comme un renvoi à la notion de « programme » 
figurant à l’article 49 de la Constitution, mais comme imposant au 
Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, tant la finalité 
des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances (n° 76-
72 DC du 12 janvier 1977, cons. 3, Rec. p.31), que leur domaine 
d’intervention (n° 86-207 DC et n° 86-208 DC précitées ; n° 95-370 DC 
du 30 décembre 1995, cons. 15 à 17, Rec. p. 269). 

   
Invoquant la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur 

l'obligation, pour le Gouvernement, d'indiquer avec précision au 

                                                           
6 Celles mises en avant, tant dans l’exception d’irrecevabilité défendue à l’Assemblée nationale que dans le 
recours, dénoncent une atteinte à la séparation des pouvoirs. Cela ne revient-il  pas, à peu de choses près, à 
contester la constitutionnalité….de l’article 38 de la Constitution ? 
7  Un député signataire (M Albertini ) a demandé au Conseil de ne pas le compter parmi les requérants, en 
invoquant non une falsification de sa signature ou un vice de consentement, mais la « confusion qui a 
accompagné la signature de cette saisine ». Cette demande se heurtait à la jurisprudence dégagée par la décision 
n° 96-386 du 30 décembre 1996 (cons. 1 à 5, Rec. p. 154). 
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Parlement la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par 
ordonnances, les requérants estimaient que le Gouvernement n'avait pas 
respecté cette exigence en l'espèce. Les précisions indispensables 
auraient dû, exposait la saisine, porter sur les questions de fond à régler 
par la codification et non se borner à évoquer la nécessité de "résorber le 
retard enregistré dans la procédure de codification". 

 
Les requérants présentaient donc comme subalterne – et, pour 

tout dire, indigne de motiver le recours à l’article 38 de la Constitution – 
l’urgence qu’il y avait à surmonter le goulot d’étranglement 
parlementaire pour mener à bien le programme de codification.  

 
Une telle justification n’était toutefois nullement étrangère aux 

motifs susceptibles d’inspirer légitimement l’utilisation d’ordonnances, 
puisqu’elle est consubstantielle à l’intérêt général qui s’attache à rendre 
plus effective la connaissance de la loi par les citoyens. 

 
Bien plus : le recours à l’article 38, pour mener à bien la 

codification du droit interne en surmontant l’obstacle constitué par 
l’embouteillage des textes au Parlement, concourait à l’accessibilité et à 
l’intelligibilité de la loi, dans lesquelles le Conseil a vu un objectif de 
valeur constitutionnelle découlant de la combinaison des articles 48, 59, 
610 et 1611 de la Déclaration de 1789 .  

 
A été constitutionnalisée de la sorte une nouvelle composante de 

la sécurité juridique dont la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
commençait de cerner les contours (cf  n° 98-404 DC du 18 décembre 
1998, cons. 2 à 7, Rec. p. 315, AJDA 1999 p.22 ; n° 99-419 DC du 9 
novembre 1999, cons. 35 et 36, commentaire aux Petites affiches n° 369 
du 1er décembre 1999). 

 
Pour le reste, les griefs tirés de l’imprécision du dispositif 

manquaient en fait. En effet, le texte même de la loi d'habilitation fixait 
le périmètre d'intervention des ordonnances (les matières législatives 
englobées par les neuf codes dont elle dressait la liste) et imposait que la 
codification se fasse à droit constant et dans le respect de la hiérarchie 
des normes. 

                                                           
8 Aux termes duquel : « …L’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent 
aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être fixées que par la 
loi ». 
9 Aux termes duquel : « …Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être 
contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ». 
10 Aux termes duquel : « …Elle (la loi) doit être la même pour tous… ». 
11 Aux termes duquel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée … n’a pas de 
Constitution ». 
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Les seules marges de manœuvre laissées aux auteurs des 

ordonnances portaient sur l’établissement de tables de matières, sur le 
rattachement de telle disposition existante à tel code plutôt qu'à tel autre, 
sur la cohérence rédactionnelle, sur l'"harmonisation de l’état du droit" et 
sur l'extension de la législation existante aux collectivités d'outre-mer, 
moyennant les adaptations nécessaires.  

 
De son côté, la ventilation des dispositions, selon leur nature 

juridique, entre articles en « L » (partie législative) et articles en « R » 
(partie réglementaire) ne conférait pas une réelle marge de manœuvre au 
codificateur, puisque sa compétence était alors liée par les articles 34 à 
37 de la Constitution, dont la portée a été précisée par les jurisprudences 
concordantes du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat. 

 
2) Une autre critique dénonçait le basculement massif dans le domaine 
réglementaire des législations appelées à figurer dans les neuf codes 

 
Il était exact que, jusqu’à leur ratification (explicite ou implicite), 

les dispositions de nature législative qui allaient être codifiées suivraient 
le régime contentieux des actes réglementaires. Mais, d’une part, elles 
n’en devenaient pas pour autant des règlements, puisqu’elles ne 
pouvaient être modifiées par décret et, passé le délai d’habilitation, ne 
pouvaient plus l’être que par la loi ; d’autre part, on ne voyait pas en 
quoi serait contraire à la Constitution la situation dénoncée, même si elle 
exposait le contenu des codes issus des ordonnances, jusqu’à leur 
ratification, à la censure du juge administratif12, notamment par la voie 
de l’exception d’illégalité. Là encore, c’était contre le mécanisme même 
de l’article 38 de la Constitution que semblait militer la saisine. 

 
3) Etait également dénoncé un détournement de la procédure prévue par 

le deuxième alinéa de l’article 37 de la Constitution pour le 
« déclassement » des dispositions de forme législative et de nature 
réglementaire 

 
Cette argumentation supposait un monopole absolu du Conseil 

constitutionnel sur le déclassement des dispositions de forme législative 
et de nature réglementaire postérieures à 1958.  

 
Certes, en vertu du second alinéa de l’article 37 de la 

Constitution de 1958, le pouvoir réglementaire ne peut modifier ou 
abroger une disposition de forme législative, mais de contenu 

                                                           
12 Risque dont la réalisation était cependant peu probable, la codification se faisant à droit constant. 
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réglementaire, intervenue après l’entrée en vigueur de cette Constitution, 
sans déclaration préalable de ce caractère matériellement réglementaire 
par le Conseil constitutionnel.  

 
Il n’en reste pas moins que le législateur peut, lui, abroger des 

dispositions législatives pour tout motif non inconstitutionnel et 
notamment parce qu’il estime qu’elles sont de nature réglementaire. Or, 
en vertu de l’article 38 de la Constitution, les auteurs d’une ordonnance 
peuvent faire, dans le champ de l’habilitation, tout ce que le législateur 
ordinaire peut faire. Il n’est point besoin, pour ce faire, d’une habilitation 
expresse, comme le soutenaient les requérants. 

 
En l’espèce, point n’était besoin, pour le Gouvernement, de saisir 

le Conseil constitutionnel des déclassements réalisés par les ordonnances 
de codification. En revanche, le Conseil d’Etat a eu à en connaître 
lorsqu’il a été saisi des projets d’ordonnances. 

 
En conclusion, le principal apport de la décision n° 99-421 DC 

est la qualification d’ « objectif de valeur constitutionnelle » donnée à 
l’accessibilité et à l’intelligibilité de la loi. 

 
La reconnaissance de ce nouvel objectif de valeur 

constitutionnelle, qui s’ajoute à l’exigence de clarté législative déjà 
déduite avant 1999 de l’article 34 de la Constitution (par exemple : n° 
98-401 DC du 10 juin 1998, cons. 7 et 10 , Rec. p. 258, chronique AJDA 
1998 p. 495) n’a pas été sans conséquences concrètes sur le travail 
législatif (ni d’ailleurs sur les griefs dont a été saisi le Conseil 
constitutionnel au cours des années suivantes !).  

 
D’une part, l’obligation à laquelle elle soumet le législateur, 

pour n’être pas nouvelle (elle s’est toujours imposée du point de vue de 
la bonne administration et de la morale démocratique), acquiert rang 
constitutionnel : sauf à encourir une censure, le législateur ne devra 
désormais s’écarter que pour de bons motifs de ce nouvel objectif13. 

 
Mais, d’autre part, la reconnaissance de la valeur 

constitutionnelle de cet objectif offre au législateur un degré de liberté 

                                                           
13 Première conséquence pratique : des moyens suffisants doivent être alloués à la codification, qu’il s’agisse des 
moyens propres à la commission supérieure ou de ceux affectés à son environnement (groupes de travail 
ministériels, Conseil d’Etat, outils informatiques) . L’aide apportée aux banques de données juridiques participe 
également désormais de la poursuite d’un objectif de valeur constitutionnelle : l’accessibilité de la norme. En ce 
sens, voir la décision du Conseil d’Etat du 17 décembre 1997 (Ordre des avocats à la Cour de Paris, Leb. p.491), 
qui juge que « la mise à disposition et la diffusion de textes (..) constituent une mission de service public au bon 
accomplissement duquel il appartient à l’Etat de veiller ». 
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nouveau. En effet, la poursuite d’un objectif de valeur constitutionnelle 
permet à la loi, sinon de s’affranchir, du moins de tempérer d’autres 
exigences constitutionnelles dans le cadre de la recherche d’une 
conciliation entre impératifs éventuellement divergents (par exemple : 
n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, cons. 2 à 7, Rec. p. 276).  

 
Ainsi, le souci de rendre un dispositif simple et lisible devrait 

désormais atténuer la soumission du législateur à l’application 
rigoureuse de certains principes constitutionnels (on pense par exemple 
aux problèmes que les « effets de seuil » posent au regard du principe 
d’égalité). 

 
La jurisprudence du Conseil constitutionnel s’est depuis 

affirmée en matière tant de sécurité juridique (voir notamment sa toute 
récente décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 sur la loi d’orientation 
et de programme pour l’avenir de l’école) que de simplification et de 
codification. 

 
II) La codification à droit non constant 

 
Une « loi de simplification du droit » a été adoptée définitivement 

le 18 novembre 2004 par le Parlement. 
 
Elle comprenait nombre d’articles d’habilitation (en matière de 

simplification et de codification), des dispositions autonomes de 
simplification, ainsi qu’un grand nombre de ratifications d’ordonnances.  

 
Quatre jours plus tard, le Conseil constitutionnel a été saisi à son 

encontre de deux recours rédigés dans les mêmes termes, émanant de plus 
de soixante députés et de plus de soixante sénateurs de l’opposition. Ces 
recours ont été rejetés le 2 décembre 2004 (n° 2004-506 DC). 

 
La prise de conscience de ce que l’origine de la complexité 

administrative réside pour une part déterminante dans la loi a conduit les 
pouvoirs publics à s’atteler à un vaste chantier rédactionnel. 

 
Ainsi qu’il l’avait fait en 1999 pour la codification « à droit 

constant », puis en 2003 pour un premier train de mesures de 
simplification du droit (loi n° 2003- 591 du 2 juillet 2003), le législateur 
de 2004 confie au pouvoir exécutif le soin de prendre des ordonnances 
destinées, pour toute une série de législations, à réécrire, simplifier, 
alléger, harmoniser le fond du droit.  
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Pourquoi le Parlement n’agit-il pas directement en la matière ?  
 
C’est que le temps lui manquerait. Il s’agit en effet de remanier un 

« stock » de normes hérité d’un riche passé et non point seulement (ce qui 
serait déjà méritoire) d’infléchir le « flux » normatif futur. De plus, 
chaque législation a sa spécificité. Le point d’équilibre varie, dans chaque 
cas, entre la nécessité d’aboutir à une meilleure régulation et l’allègement 
des coûts et contraintes pesant sur les particuliers comme sur les 
administrations. 

 
L’entreprise simplificatrice ne peut donc - comme on le croit trop 

souvent- reposer sur la seule mise en œuvre de principes généraux. C’est 
législation par législation qu’elle s’accomplit utilement.  

 
Mais voilà : la durée des sessions parlementaires ordinaires (et 

même extraordinaires) n’y suffirait pas. 
 

Ainsi, le nombre de régimes d’autorisations applicables aux 
entreprises (dont la révision était prévue par l’article 27 de la loi 
déférée) a été évalué à 2500. Ainsi encore, son article 60 tendait à 
regrouper et à harmoniser 70 procédures d’enquête publique. Et cette loi 
comportait près de 200 mesures de simplification ! 

 
Le Parlement aurait-il le temps de traiter une telle masse, même 

en renonçant pendant un an à exercer ses prérogatives autres que 
législatives ? C’est d’autant plus douteux que le législateur a bien 
d’autres fers au feu et que ni la société politique, ni la société civile ne 
lui facilitent la tâche.  

 
L’article 38 de la Constitution est donc un recours approprié. 

N’est-il pas d’ailleurs le seul ? 
 
La simplification du droit va au-delà de la « codification à droit 

constant », mais n’affecte pas plus que cette dernière l’ossature des 
législations en cause.  

 
Elle sert, comme la codification, l’objectif « d’intelligibilité et 

d’accessibilité du droit », auquel le Conseil constitutionnel a conféré 
valeur constitutionnelle en le rattachant aux articles 4, 5, 6 et 16 de la 
Déclaration de 1789.  

 
Ces exigences ne seraient pas convenablement respectées si le 

droit présentait une complexité inutile ou si sa « lisibilité » se trouvait 
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compromise par l’accumulation chaotique de couches sédimentaires 
successives résultant du vote de législations disparates et non 
harmonisées. 

 
Déjà, en 1999, le Conseil constitutionnel avait admis le recours à 

l’article 38 de la Constitution afin de surmonter (pour reprendre les 
termes de la décision n° 99-421 DC) « l’encombrement de l’ordre du 
jour parlementaire ». 

 
Par sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 (Rec. p. 382, 

cons. 5), le Conseil a transposé cette appréciation aux mesures de 
simplification du droit :  

 
«  Considérant, en second lieu, que l'urgence est au nombre des 

justifications que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à 
l'article 38 de la Constitution ; qu'en l'espèce, l'encombrement de 
l'ordre du jour parlementaire fait obstacle à la réalisation, dans des 
délais raisonnables, du programme du Gouvernement tendant à 
simplifier le droit et à poursuivre sa codification ; que cette double 
finalité répond à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et 
d'intelligibilité de la loi ; qu'en effet, l'égalité devant la loi énoncée par 
l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et « la 
garantie des droits » requise par son article 16 ne seraient pas effectives 
si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des 
règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une 
complexité inutile ; qu’à défaut, serait restreint l'exercice des droits et 
libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel 
cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que 
par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas défendu par 
la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce 
qu'elle n'ordonne pas » ». 

 
Si élevés que soient les buts de l’exercice de simplification, ses 

modalités sont d’une extrême technicité. Tous ceux qui ont participé à 
des actions de simplification du droit, et plus particulièrement à des 
démarches d’allègement de formalités administratives impliquant 
coordination et échange de données entre plusieurs administrations, 
savent combien et pourquoi « il est compliqué de simplifier ». 

 
Le recours aux ordonnances offre l’avantage de la rapidité. La 

modification de la législation est parallèle au travail législatif ordinaire 
et donne toute sa place à la discussion et à l’expertise avec les différents 
partenaires durant la période d’habilitation. 
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Le Parlement ne sera pas pour autant dépossédé de son droit de 

regard : d’une part, conformément à la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel, il détermine, en votant l’habilitation, le domaine 
et les finalités des ordonnances ; d’autre part, le Parlement sera amené à 
ratifier les ordonnances et, à cette occasion, à les modifier si bon lui 
semble (ce qui était le cas, en l’espèce, de 34 ordonnances prises en 
vertu d’habilitations précédentes, que ratifiait l’article 78 de la loi 
critiquée).  

 
Ce faisant, il doit être bien clair qu’en 1999, en 2003, comme à 

nouveau en 2004, le Conseil constitutionnel fait l’apologie non pas des 
ordonnances elles-mêmes (dont les inconvénients ont été justement 
dénoncés par l’opposition, sous deux législatures successives), mais 
celle de la simplification et de la codification du droit, figurant au 
programme du Gouvernement, et dont les ordonnances ont été, faute de 
mieux, le véhicule, en raison de l’encombrement du jour du Parlement. 

 
* 

*  * 
 
Dans ses vœux au Chef de l’Etat du 3 janvier 2005, le Président 

Mazeaud a rendu hommage « à l’œuvre admirable du président 
Braibant ».  

 
Il est significatif que la gratitude qu’il a manifestée à celui qui a 

été, au cours de toutes ces années, l’âme et le chef d’orchestre de 
l’entreprise de codification ait trouvé sa place dans un propos tout entier 
centré sur la nécessité de restaurer la qualité de la loi et, à travers elle, la 
crédibilité du politique. 


