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Introduction : 
 

Il existe de nombreuses définitions du droit. Pour ma part, et pour les besoins de cette 

communication, je retiendrai la définition suivante : le droit comprend l’ensemble des règles 

régissant, à un moment donné, la vie en société, et dont la violation peut être sanctionnée 

par un juge. 

 

 Si cette définition est généralement acceptée, il en va différemment de celle de la 

qualité du droit. Ici, la définition sera variable selon le point de vue où on se place…(celui de 

« producteur » de règles de droit, ou celui de « l’utilisateur ») et selon la tradition du système 

juridique dans lequel on s’inscrit : Common law ou tradition romano-germanique. 

 

En ce qui me concerne, je privilégie trois composantes de la qualité du droit : 

 

 Sa clarté, ou lisibilité (ce qui revient à mettre l’accent sur les questions de rédaction) ; 

 Sa capacité à résoudre correctement le problème posé ; 

 La cohérence de la règle avec les autres règles du système juridique en cause (en 

l’espèce le système juridique français, articulé avec le système du droit de la 

Communauté européenne). 

 

J’hésite sur une quatrième composante qu’on pourrait appeler la stabilité ou la sécurité 

juridique : elle relève en effet à la fois de l’univers du droit, et de l’univers politique. 

 

Pour m’en tenir aux trois premières composantes je dirais donc, pour traiter le sujet qui m’est 

imparti, que le Conseil d’Etat français, depuis un peu plus de deux siècles (très exactement 

depuis le 4 Nivose  AN VIII, c'est-à-dire le 25 décembre 1799) contribue à la qualité du droit 

en : 

1. participant étroitement à l’élaboration de la règle de droit 

2. facilitant la présentation cohérente des textes, par sa participation à la codification. 

 

 

I Le Conseil d’Etat et l’élaboration de la règle de droit : le rôle des Sections       

administratives 

 

 Je ferais trois remarques préliminaires : 

 



 Je rappellerai d’abord l’originalité de l’Institution, dans la mesure où le Conseil d’Etat 

français est à la fois le juge et le conseiller de l’Administration. 

L’exercice du contrôle juridictionnel par le Conseil vous a été exposé par le Président 

MASSOT, ce matin même, et sera approfondi par lui, demain. 

 Bien évidemment, la coexistence de ces deux fonctions dans la même maison, 

contribue en tant que telle, à la qualité du droit (quant aux concepts et à la 

terminologie utilisés). 

 Même si dans leur fonctionnement la Section du contentieux et les Sections 

 administratives sont séparées
1
, la « double affectation » de la plupart des membres au 

 Contentieux et à une Section administrative, maintient un lien intellectuel utile. 

 

 Pour mémoire, je rappelle qu’il existe quatre sections administratives 
2
 = Intérieur, 

Finances, Travaux Publics et Sociale. 

 Je me réfèrerai par la suite à mon expérience de Président de la Section sociale. Je ne 

 traiterai pas la totalité des questions liées au fonctionnement des Sections 

 administratives, mais me concentrerai sur les thèmes de la recherche de la qualité du 

 droit. 

 

Celle-ci résulte : 

- avant tout, d’une méthode de travail, 

- mais également, de règles régissant la portée juridique de la saisine. 

 

 

1) Une méthode de Travail 

 

 Cette méthode concerne à la fois : 

- la gestion de la relation avec l’Administration 

- et l’organisation du travail proprement dit de la Section. 

 

a) La gestion de la relation avec l’Administration 

 

Le Conseil d’Etat est saisi de projets de Loi et de projets de décret par 

l’Administration (le Secrétariat Général du Gouvernement pour les projets de loi, 

chaque Ministère compétent pour les projets de décrets). 

Or la qualité de ces projets est variable…le degré de confiance avec le Ministère en 

cause, aussi. 

 

 - La qualité des projets variera de Ministère à Ministère et même…de Direction à 

Direction au sein d’un même Ministère ! 

Lorsque j’étais Président de la Section sociale, les projets de textes du Ministère des 

Affaires sociales étaient dans l’ensemble mieux préparés que ceux du Ministère de la 

Santé publique… La palme de la qualité revenait alors à la Direction des Relations du 

Travail = était-ce parce qu’elle était dirigée par un Conseiller d’Etat ? Je vous laisse 

juges ! 

 

- Le degré de confiance entre la Section et l’administration auteur du projet est 

également très important. 

                                                 
1
  Notons cependant qu’à l’Assemblée du Contentieux – formation la plus élevée – les Présidents de Sections 

administratives siègent en qualité de juges. 
2
  Auxquelles s’ajoute la Section du Rapport des Etudes. 



 

Le rôle du Président de la Section est ici essentiel. Il « négociera » les délais d’examen 

avec le Ministère = un examen en urgence a nécessairement des répercussions 

négatives sur la qualité du texte ! Le Président devra également évaluer les 

« contraintes » qui s’imposent aux « Commissaires du Gouvernement »
3
. 

 

J’entends par contraintes, notamment les instructions politiques reçues de leur Cabinet. 

En manifestant de la « compréhension » pour la position de ces fonctionnaires, on 

obtiendra plus facilement leur coopération… 

 

 Le Président pourra aussi prendre discrètement contact avec le Cabinet pour faire 

 assouplir les instructions politiques données. Et si le Directeur de Cabinet est un 

 membre du Conseil, cela peut faciliter les choses. 

 

b) L’organisation du travail proprement dit de la Section 

 

 Deux éléments ici sont essentiels : 

- le rapporteur, 

- et la collégialité. 

 

Le RAPPORTEUR : il (ou elle) est le pilier du travail de la Section. 

Le choix du rapporteur (privilège du Président) va orienter la suite des travaux…Le 

rapporteur doit bien connaître la matière, et de ce fait s’imposer intellectuellement aux 

commissaires du Gouvernement. Un certain sens de la « psychologie » et quelques 

talents de négociateur ne seront pas inutiles pour convaincre ceux-ci de modifier leur 

texte. 

 

Après étude du projet du Gouvernement et discussion approfondie avec les 

commissaires, le rapporteur fait rapport à la Section et propose un projet différent du 

texte du Gouvernement. La Section délibère sur ce projet. 

Si le rapporteur a rencontré des difficultés, il demandera un entretien préalable avec le 

Président qui jouera le rôle de réviseur. Le choix du rapporteur est donc capital. 

Je me souviens d’un projet de décret concernant l’interruption de grossesse par voie 

médicamenteuse. Aucune précaution n’était prise dans le projet du Gouvernement 

pour protéger la santé de la femme enceinte lors de la prise du médicament en cause. 

Après une lecture rapide du projet, j’ai donc désigné un médecin, Conseiller d’Etat en 

service extraordinaire, Membre de la Section comme rapporteur = assisté d’un jeune 

Maître des Requêtes pour les problèmes de rédaction, il a profondément remanié le 

texte du Gouvernement, et ce faisant contribué à mettre en place un système 

minimisant les risques pour les femmes ayant recours à ce procédé – C’est cela aussi , 

la qualité du droit. 

 

La COLLÉGIALITÉ  

C’est l’essence même du travail en Section. Celle-ci va en effet délibérer sur le projet 

du rapporteur. 

La tradition séculaire est une grande liberté de parole, quel que soit le grade.  

Ce qui compte c’est la qualité de l’analyse juridique et l’expérience acquise tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du Conseil. 

                                                 
3
  Fonctionnaires qui représentent le Ministère devant la Section. A ne pas confondre avec le Membre du Conseil 

d’Etat qui exprime le point de vue du droit devant les formations du CONTENTIEUX. 



Le plus souvent la décision sera acquise par consensus. Si nécessaire, on vote. 

Je dois à l’honnêteté de dire que l’autorité du Président est une composante non 

négligeable de l’orientation du débat et…donc du résultat ! En tout état de cause, 

même après un débat animé, il n’en subsistera pas de « traces » dans les relations 

personnelles. 

 

2) La portée juridique de la saisine 

 

 La Constitution et la jurisprudence déterminent la portée juridique de la saisine du 

Conseil d’Etat. Ici, il s’agit plutôt de problèmes de cohérence que des problèmes de 

rédaction proprement dite. 

Tout d’abord, la saisine est obligatoire ou facultative. 

 

La Constitution rend la saisine du Conseil obligatoire : 

- pour les projets de loi (article 39), 

- pour les projets d’ordonnance (article 38), 

- et pour la modification par décret des lois antérieures à 1958 dont la matière relève 

désormais du pouvoir réglementaire (article 37 paragraphe 2). 

 

Pour le reste, c’est selon le cas… 

Les lois prévoient de plus en plus souvent qu’elles seront exécutées par des décrets en Conseil 

d’Etat. 

 

Enfin, le Gouvernement est libre de saisir le Conseil d’Etat, même si la loi ne l’y oblige pas. 

La jurisprudence du Conseil au Contentieux est que le défaut de saisine en cas de saisine 

obligatoire, affecte le texte d’une illégalité, parce que pris par une autorité incompétente. Le 

juge annulera donc un décret qui n’a pas été soumis au Conseil, alors qu’il aurait dû l’être. 

 

En outre, le Conseil constitutionnel a jugé (décision du 3 avril 2003) qu’était affectée d’un 

vice de procédure une loi pour laquelle le Gouvernement avait modifié son projet après la 

délibération de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat et avant la saisine du Conseil des 

Ministres. 

 

Enfin, il convient de rappeler parmi les règles gouvernant la saisine, une ancienne 

jurisprudence du Conseil d’Etat : même si la compétence du Conseil en Sections 

administratives est seulement une compétence d’avis
4
, le Gouvernement voit son choix 

restreint, entre reprendre son texte original, ou suivre l’avis du Conseil d’Etat. 

 

 

II Le Conseil d’Etat et la présentation cohérente des textes : la codification 

 

A titre préliminaire, je précise que la codification telle qu’elle se pratique en 2007 n’a rien à 

voir avec la « codification historique » celle du Code Civil et des autres Codes napoléoniens 

exercice dans lequel les trois Consuls (Bonaparte, Cambacérès et Lebrun) ont élaboré une 

œuvre de réforme politique, même si ce travail a été fait dans le cadre du Conseil d’Etat 

d’alors. 

Il s’agit en effet désormais d’un travail technique qui a pour seul objet la présentation 

ordonnée de règles déjà votées par le Parlement ou arrêtées par le Gouvernement. 

                                                 
4
 Seules quelques décisions individuelles requièrent un avis conforme. C’était le cas des décrets retirant un décret 

de naturalisation à la Section sociale (ici le Conseil agit comme gardien des libertés publiques). 



 

1) Une méthode originale : la codification à droit constant 

 

Le droit français a connu de 1950 à 1989 l’élaboration d’une quarantaine de Codes 

promulgués par décrets-loi dont seulement une vingtaine ont été ratifiés par le Parlement ! 

 

La codification a donc été relancée en 1989 sur la base de la méthode dite du « droit 

constant » 

- par ordonnances pour la partie législative, 

- par décret pour la partie réglementaire. 

 

Ceci a permis à la fois de « rassurer » le législateur et d’accélérer le mouvement… 

 

Bien que le principe soit le droit constant, la loi du 12 avril 2000 permet des ajustements voire 

des réécritures pour : 

« améliorer la cohérence des textes… », 

« harmoniser l’état du droit », 

« assurer le respect de la hiérarchie des normes (allusion à la primauté du droit 

communautaire). 

 

La loi de 1989 crée la Commission Supérieure de Codification, étroitement liée au Conseil 

d’Etat puisque, présidée formellement par le Premier Ministre, elle est en fait, présidée par un 

Président de Section au Conseil (actuellement Guy Braibant) assisté d’un Secrétaire Général, 

également Membre du Conseil. 

 

Le Commission désigne un rapporteur par Code. Ce rapporteur établit le Plan du Code. Puis le 

Ministère dont relève le Code est saisi. Enfin, le travail réalisé est transmis à la Section 

Administrative compétente du Conseil d’Etat qui délibère selon les règles habituelles. 

 

2) Quelques chiffres…  

 

Ce travail de codification, qui contribue grandement à la lisibilité du droit, et donc à sa 

qualité, est un travail minutieux et de longue haleine. 

 

Au 1
er

 juillet 2007, on comptait 64 Codes en vigueur (soit 13 % de plus qu’en 2006). 

 

La part du droit codifié représente 43 % du droit français en vigueur. 

Au niveau législatif, la part du droit codifié est supérieure à la part du droit non codifié ; ce 

n’est pas encore le cas au niveau réglementaire. 

 

 

Conclusion : 

 

1/ Il existe en réalité une course-poursuite entre la codification et… la production de 

nouvelles normes ! C’est le résultat de l’inflation normative vigoureusement et régulièrement 

dénoncée par le Conseil d’Etat comme contraire à l’objectif de qualité du droit. 

 

2/ Le Conseil d’Etat réfléchit actuellement : 

- à améliorer encore ses méthodes de travail, 



- à mieux diffuser la « jurisprudence » des Sections administratives, tout en 

respectant le principe de confidentialité des Avis.  


