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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le

27 mars 2013

Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les ministres délégués

La codification de textes législatifs et règlementaires, en permettant une présentation
rationalisée, à la fois ordonnée et cohérente, de l'ensemble des dispositions juridiques
concernant un secteur, constitue un moyen essentiel d'améliorer l'accessibilité et
l'intelligibilité du droit. Elle représente un enjeu de simplification administrative important
pour nos concitoyens, qui peuvent appréhender une règlementation, dans un code, plus
commodément qu'en présence de textes épars. Elle est également un facteur significatif
d'attractivité pour notre pays, dans la mesure où elle favorise la lisibilité du droit français,
pour les entreprises comme pour les autres investisseurs.
Les ambitions fixées par la circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des
textes législatifs et réglementaires, relayées par la loi du 16 décembre 1999 portant
habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative
de certains codes, sont aujourd'hui largement satisfaites. La tâche accomplie depuis la fin du
siècle dernier est considérable :
- une vingtaine de nouveaux codes ont été créés, parmi lesquels, notamment, le code
de l'environnement, le code monétaire et financier, le code des transports, le code de justice
administrative ou le code général de la propriété des personnes publiques ;
- neuf codes ont été entièrement refondus, dont le code de commerce, le code du
travail, le code de l'urbanisme ou le code rural et de la pêche maritime.
Environ 60 % des lois et 30 % des textes règlementaires en vigueur se trouvent
aujourd'hui codifiés. De fait, alors que certaines lois, en raison de leur objet ou de leur
dimension symbolique au sein de notre ordre juridique, n'ont pas vocation à faire l'objet
d'une codification, le nombre de nouveaux codes à créer apparaît désormais limité.
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Les exigences d'accessibilité et d'intelligibilité du droit imposent toutefois de veiller à
la bonne maintenance des codes existants, voire d'engager les travaux de refonte qu'impose
l'ampleur des modifications qui ont affecté certains codes.
C'est dans cet esprit que j'ai fixé le programme de codification figurant en annexe de
la présente circulaire qui, sans exclure d'autres travaux de codification ou de refonte de code
dont la nécessité ou l'intérêt pourrait se faire jour, arrête les priorités du Gouvernement en ce
domaine.
Il convient tout d'abord de mener à leur terme les travaux qui ont été engagés. L'état
d'avancement actuel de plusieurs projets appelle un aboutissement avant la fin de l'année
2013.
La priorité reviendra ensuite à l'élaboration des nouveaux codes qm viendront
parachever la codification du droit français.
Le premier comité interministériel pour la modernisation de l'action publique a ainsi
décidé la création d'un code des relations entre les administrations et les citoyens. Ce code est
appelé à constituer un véritable vade-mecum des usagers du service public, destiné à les
guider dans leurs relations avec les administrations. L'élaboration de ce code, dont la
responsabilité est confiée au secrétariat général du Gouvernement, devra permettre
d'harmoniser les procédures pour réduire les disparités qui ne sont pas objectivement
justifiées, de simplifier les règles et les procédures en s'appuyant sur les potentialités ouvertes
par les technologies de la communication et de développer la transparence de l'action
administrative et la participation du public à l'élaboration des décisions.
Le code général de la fonction publique, dont un premier projet a déjà été élaboré par
la direction générale de l'administration et de la fonction publique, aura pour sa part vocation
à rassembler dans un texte unique les règles applicables aux trois versants de la fonction
publique. L'œuvre de codification s'inscrira ainsi dans le prolongement du statut général dont
l'année 2013 marquera le trentième anniversaire.
Il conviendra par ailleurs d'engager les refontes dont la nécessité est avérée pour
actualiser certains codes existants et pour en améliorer la lisibilité.
Pour conduire ces travaux, il revient aux services placés sous votre autorité de prendre
l'attache, en temps utile, de la commission supérieure de codification qui pourra les orienter
tout au long du processus d'élaboration des projets.
En vue de faciliter la programmation nécessaire en la matière, vous vous assurerez que
les progranunes de travail semestriels que vous me proposez font apparaître, de façon
systématique, les opérations de codification que vous envisagez, ainsi que leurs échéances. Il
appartiendra au secrétariat général du Gouvernement de veiller à la bonne articulation des
travaux de la commission supérieure de codification avec ces
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ANNEXE

1)

Nouveaux codes dont l'adoption est programmée :
code général de la fonction publique
code des relations entre l'administration et le public

2)

Codes devant faire l'objet d'une refonte :
code de la consommation
code de la construction et de l'habitation
1
code électoral
2
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
code des postes et des communications électroniques
code de l'urbanisme (livre 1er)
code de la voirie routière

3)

Codes dont la partie réglementaire doit être achevée:
code du cinéma et de l'image animée
code de la défense
code de l'éducation
code de l'énergie
code du patrimoine
code des transports
code rural et de la pêche maritime (livre 9)
code de la sécurité intérieure

1

Un projet de code a été élaboré avec la commission supérieure de codification en 2011 mais n'a pu être adopté
sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 28 de la loi du 14 avril 2011 portant simplification de
dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de ta vie politique
2
Le projet a déjà été examiné par la commission supérieure de codification et pourra être adopté dès qu' une
nouvelle habilitation sera obtenue.
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