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INTRODUCTION 
Le concept de « légistique » 

« Les différents producteurs de documents juridiques se sont contraints à des règles d'écriture. 
Si ces dernières ne sont ni des normes formelles, ni coordonnées entre elles, ces règles 
[s’appliquent] pour la législation (légistique), pour la jurisprudence (juristique), ainsi que 
[pour] la troisième source des documents juridiques : la doctrine. »1 
 
 
Les guides de conception de documents juridiques 
Le guide de légistique 

• Secrétariat général du gouvernement et Conseil d’Etat 
• de l’Assemblée nationale 
• du Sénat 

Le guide de rédaction des jugements et arrêts 
• Pour la Cour de cassation 
• Pour le Conseil d’Etat 

Le guide de rédaction des documents juridiques 
• Guide de Guide de rédaction des références juridiques 

 
 
« La légistique pourrait être définie comme la science des voies et moyens par lesquels ces 
objectifs ambitieux doivent être atteints par le rédacteur chargé de traduire une décision 
politique dans un texte normatif. »2 
 
En droit, la légistique est l'ensemble des méthodes et conventions de rédaction des textes 
normatifs (lois, décrets, etc.). Elle comprend l’ensemble des techniques et des processus 
d’écriture des textes normatifs (loi, décrets, arrêtés) jusqu’à leur accessibilité́ au public 
(publication au Journal officiel). 
 
La légistique est « l’ingénierie du droit » et contribue à une meilleure qualité du droit.  
Les règles légistiques sont propres à un pays (organisation institutionnelle et juridique, 
culture). 
 
En France, 

• Le droit en vigueur est celui publié au JORF sous la forme de textes structurés ; 
• Le droit évolue par strate de modifications successives de textes publiés au JO dans 

d’autres textes précédemment publiés au JO ; pour être accessible et lisible, les textes 
doivent être consolidés ; 

• Les règles légistiques ont été́ consignées dans un guide accessible au grand public (sur 
Légifrance) ; 

                                                       
1 COTTIN S., Gestion de la documentation juridique, 2011, LGDJ 
2 BERGEAL C., Manuel de légistique, 2018, 8 éd., Berger-Levrault 

https://www.vie-publique.fr/catalogue/22552-guide-de-legistique
http://forum.guide-legistique.fr/2020/04/13/les-guides-de-legistique-de-lassemblee-nationale/
http://forum.guide-legistique.fr/2020/04/13/les-guides-de-legistique-du-senat/
https://www.courdecassation.fr/institution_1/reforme_cour_7109/travaux_reforme_2014_2019_9706/redaction_decisions_9223/
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/juridiction-administrative-nouveaux-modes-de-redaction-des-decisions
https://reflex.sne.fr/


• En pratique, les textes sont élaborés principalement dans les administrations : outils, 
méthodes et métiers nouveaux. 

Les différentes catégories du droit 

Le droit s’entend comme un : « ensemble de règles de conduites socialement édictées et 
sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société ».3 
 
Le cycle de vie et d’usage du droit se décline en différentes catégories. Ce concept pourrait se 
définir comme un: « ensemble des différents éléments nécessaires à la pratique du droit, 
compose ́de l’élaboration des normes législatives et règlementaires, de leur diffusion par l’État 
ainsi que des acteurs privés, de leur application notamment par les services de la Justice, de 
leur exercice par les professionnels dûment habilités par la loi, de leur exécution par les 
professionnels dûment habilités par la loi, ainsi que par leur enseignement. »4 
 
 

 
CASSAR B., La transformation numérique du monde du droit, thèse, dir. MACREZ F., 2020, 

Annexe I 
 

Histoire de la légistique française : 

La légistique est intimement liée avec la notion d’interprétation de la loi. Dès l’époque 
romaine, l’interprétation de la loi était au cœur de sa mise en œuvre. Ainsi, au sein du Digeste, 
l’Enchirion de Pomponius5, jurisconsulte du IIe siècle après J.C., introduit l’adage interpretatio 
cessat in claris (signifiant : l’interprétation cesse lorsque les choses sont claires). 
                                                       
3 CORNU G., Vocabulaire juridique, 8e é́d., 2008, PUF, ISBN : 978-2-13-055986-3 
4 CASSAR B., La transformation numérique du monde du droit, thèse, dir. MACREZ F., 2020 
5 URL : https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Francogallica/Enchiridii_fran_Hulot.htm  

https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Francogallica/Enchiridii_fran_Hulot.htm


 
Montesquieu, dans De l’esprit des lois, s’intéresse notamment à l’importance de la rédaction 
des normes et à la portée pour le citoyen.  
 
Toutefois, c’est Jean-Etienne-Marie Portalis dans son Discours préliminaire au projet de Code 
civil qui énonce les premiers principes de la légistique : 

• Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires ; elles 
compromettraient la certitude et la majesté de la législation. 

• Quand la loi est claire, il faut la suivre ; quand elle est obscure, il faut en approfondir 
les dispositions. Si l’on manque de loi, il faut consulter l’usage ou l’équité. L’équité est 
le retour à la loi naturelle, dans le silence, l’opposition ou l’obscurité des lois positives.  

• Il y a une science pour les législateurs, comme il y en a une pour les magistrats ; et l’une 
ne ressemble pas à l’autre. La science du législateur consiste à trouver, dans chaque 
matière, les principes les plus favorables au bien commun ; la science du magistrat est 
de mettre ces principes en action, de les ramifier, de les étendre, par une application 
sage- et raisonnée, aux hypothèses privées ; d’étudier l’esprit de la loi – quand la lettre 
tue, et de ne pas s’exposer à être tour à tour esclave et rebelle, et à désobéir par esprit 
de servitude. 

• La loi statue sur tous : elle considère les hommes en masse, jamais comme particuliers. 
 
Le guide de légistique est une mise à jour complète des anciens aide-mémoire réalisés par le 
SGG. Il a pour objectif de de faciliter la tâche des rédacteurs aux différentes étapes de leur 
travail par le rappel des règles et des principes, des conseils pratiques et des exemples ou 
contre-exemples. Ont été rassemblées, en un instrument unique, les réponses aux questions 
qu’ils rencontrent le plus souvent, en puisant dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, 
dans celle du Conseil d’Etat ainsi que dans les avis de ses formations administratives, dans les 
circulaires du Premier ministre et dans les usages validés par la pratique. 
 
Les règles de légistique permettant l’élaboration du droit ont été définies par le 
Gouvernement comme suit6 : 

• La Circulaire du 1er juillet 2004 relative aux règles d’élaboration, de signature et de 
publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures 
particulières incombant au Premier ministre ; 

• la circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d’élaboration de signature et de 
publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures 
particulières incombant au Premier ministre ;  

• la circulaire du 2 janvier 1993 relative aux règles d’élaboration, de signature et de 
publication des textes au journal officiel et de la mise en œuvre de procédures 
particulières incombant au Premier ministre ;  

• la circulaire du 21 mai 1985 (dite Steinmann) relative aux règles d’élaboration, de 
signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de 
procédures particulières incombant au Premier ministre ;  

• la circulaire du 3 décembre 1979 relative à l’élaboration des textes transmis au 
Secrétariat général du Gouvernement en vue de leur signature et de leur publication 
au Journal officiel ;  

                                                       
6 COTTIN S., Forum Légistique, URL : http://forum.guide-legistique.fr/  

http://forum.guide-legistique.fr/


• la circulaire du 31 juillet 1974 relative à l’élaboration des projets de loi et des textes 
publiés au Journal officiel ;  

• le décret n° 47-237, 31 janv. 1947, relatif aux formes de promulgations des lois par le 
Président de la République (JORF, 2 février 1947, p. 1152). 

 
En France, la légistique est introduite à l’ENA en 1977, et les IRA connaissent leurs premiers 
enseignements en la matière à la fin des années 1980. Une formation continue a été instaurée 
pour les agents de l’État au début des années 20109. Le Secrétariat général du gouvernement 
et les différentes directions des affaires juridiques des ministères développent des formations 
internes à la légistique7. 
 

Définitions des termes relatifs à rédaction de normes juridiques 

Au sein du monde du droit, les règles applicables à la rédaction d’une source du droit sont8 : 
• la légistique, l’art d’écrire les lois (et autres textes normatifs) ; 
• la juristique, l’art d’écrire des décisions de justice ; 
• la légimatique, le traitement informatique de l’écriture normative. 
• la jurimatique (peu courant), traitement informatique des décisions de justice, 

souvent confondu avec l’informatique juridique en général ; 
• e-justice, regroupe tous les aspects de l’intrusion des nouvelles technologies dans le 

processus judiciaires et non pas seulement dans la rédaction contentieuse. 
 

Enjeux de la légistique 

L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi sont qualifiées de valeur constitutionnelle9. Cette 
qualification est fondée sur l’égalité devant la loi et la garantie des droits, principes énoncés 
aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’effectivité de ces 
principes ne serait pas assurée si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffisante 
des normes qui leur sont applicables10. 
 
La légistique est l’outil permettant de parvenir à ces enjeux d’accessibilité et d’intelligibilité. 
 
En outre, des lois peuvent venir mettre à jour les textes pour les rendre plus compréhensible 
auprès du justiciable (L. n° 2007-1787, 20 déc. 2007 ; L. n° 2009-526, 12 mai 2009 ; L. n°2011-
525, 17 mai 2011, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit). 
 
Les lois constituent l’expression de la souveraineté nationale, leur inapplication s’apparente 
alors à un déni de démocratie. L’inapplication des lois est source d’insécurité juridique pour 
les citoyens.  
 
L’Assemblée nationale a entendu, en 2004 puis en 2009, se doter d’instruments efficaces, car 
simples à mettre en œuvre, pour remédier à cette situation. Sous cette pression, le 

                                                       
7 Karine Gilberg et Cédric Groulier, Former à la légistique. Les nouveaux territoires de la pédagogie juridique, Paris, SciencesPo 
Toulouse/LexisNexis, 2018 ; Légistique, Wikipédia, URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gistique  
8 COTTIN S., Forum Légistique, URL : http://forum.guide-legistique.fr/  
9 Cons. const., 16 déc. 1999, n° 99-431 DC 
10 Ibid. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gistique
http://forum.guide-legistique.fr/


Gouvernement et son administration ont pris la mesure du problème et ont mis en place une 
nouvelle stratégie pour mieux appliquer les lois11.  
 
Dès le début des années 70, les parlementaires se sont émus de la mauvaise application des 
lois, soit que les décrets subséquents n’étaient pas pris, soient qu’ils ne traduisaient pas 
fidèlement les intentions du législateur. Il fallut attendre la XIIe législature (2002-2007) pour 
l’Assemblée nationale mette en place un mécanisme de contrôle de l’application des lois qui 
fasse la preuve de son efficacité puis la XIIIe législature (2007-2012) pour que le pouvoir 
exécutif et son administration se dotent enfin des moyens de répondre à une situation qui 
était tout autant incompréhensible qu’inacceptable12. 
 
 
 

« Là où règne la confusion, finit le droit ».13 
  
  

                                                       
11 WARSMANN J.-L., Rapport d’information, Ass. Nat., sur la mise en application de lois examinées par la commission des Lois au cours de la 
XIIIe législature, URL : https://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4278.asp  
12 Ibid.  
13 Ibid. 

https://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4278.asp


L’ELABORATION DU DROIT 
Fonctionnement de la Cinquième République 

La Constitution du 4 octobre 1958 a instauré le régime politique de la Cinquième République 
française. Elle instaure ainsi un État de droit, signifiant que la puissance publique est soumise 
aux règles de droit.  
 
Le concept d’État de droit est théorisé par le juriste Hans Kelsen au début du XXe siècle qui le 
définit ainsi : un "État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que 
sa puissance s’en trouve limitée"14. 
 
L'État de droit suppose trois conditions : une hiérarchie des règles de droit, l'égalité devant 
la loi et la séparation des pouvoirs. 

 
Organigramme de la Vème République15 

 
L’égalité devant la loi 

Cette condition suppose que toute personne physique, morale – qu’elle soit publique ou privé 
– se voit appliquer la loi dans les mêmes conditions, à l’exception des cas expressément prévu 
par la loi. 

                                                       
14 URL : https://www.vie-publique.fr/fiches/274962-letat-de-droit-definition  
15 URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Organigramme_de_la_V%C3%A8me_R%C3%A9publique.png  

https://www.vie-publique.fr/fiches/274962-letat-de-droit-definition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Organigramme_de_la_V%C3%A8me_R%C3%A9publique.png


La séparation des pouvoirs 

Élaborée par Locke (1632-1704) et Montesquieu (1689-1755), la théorie de la séparation des 
pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l’État, afin de limiter l’arbitraire et 
d’empêcher les abus liés à l’exercice de missions souveraines16. 
 
La théorie classique de la séparation des pouvoirs suppose que les fonctions principales d’un 
régime politique soient clairement séparées. Ces fonctions sont : 

• la fonction d’édiction des règles générales constitue la fonction législative ; 
• la fonction d’exécution de ces règles relève de la fonction exécutive ; 
• la fonction de règlement des litiges constitue la fonction juridictionnelle. 

 
En France, la séparation des pouvoirs soustrait les fonctions législative et exécutive du 
contrôle des juridictions judiciaires et ont instauré une dualité dans les ordres de juridiction. 
Ce contrôle est ainsi effectué par le juge administratif. Les lois des 16 et 24 août 1790 et le 
décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) sont à l’origine de cette séparation, en 
interdisant aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des litiges intéressant 
l’administration.  
 

La hiérarchisation des normes 

La hiérarchisation des normes permet notamment de séparer la fonction législative et la 
fonction exécutive. Elle instaure également la différence entre l’expression de la souveraineté 
nationale par la loi et l’application de ces normes par des textes pris par la fonction exécutive. 
 

 
La pyramide de Kelsen 

 

                                                       
16 URL : https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/270289-la-separation-des-pouvoirs  

Bloc de constitutionnalité

Bloc de conventionnalité

Bloc de légalité

Bloc réglementaire

https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/270289-la-separation-des-pouvoirs


 
La hiérarchisation des normes au sein du régime politique français 

 

Les principaux acteurs de la légistique 

Législateur : toute personne relevant de la fonction publique et ayant participé à la rédaction 
d’une norme juridique, relevant tant du domaine législatif que réglementaire, ou d’un de ses 
amendements17. 
 

Le Président de la République 

Le Président de la République est en charge de veiller au respect de la Constitution, d’assurer 
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de garantir l’indépendance nationale et 
l’intégrité territoriale. Il est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. 
 
Le Président de la République, par décret contresigné du Premier ministre, promulgue les lois 
dans les quinze jours suivant la transmission du texte définitivement voté au Gouvernement. 
Pendant ce délai, il peut demander une nouvelle délibération de la loi18. 

                                                       
17 CASSAR B., La transformation numérique du monde du droit, thèse, dir. MACREZ F., 2020 
18 URL : https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-
generalites/le-president-de-la-republique  

Bloc de constitutionnalité

Bloc de conventionnalité
traité internationnaux et droit européen

Loi organique

Loi et ordonnance ratifiée

Principes généraux du droit

Ordonnance (non ratifiée)

Décret

Arrêté

Actes administratifs (circulaires, directives, etc.)

Domaine 
réglementaire 

Domaine 
législatif 

https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/le-president-de-la-republique
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/le-president-de-la-republique


Le Président de la République a une compétence partagé avec le Gouvernement en ce qui 
concerne la signature des ordonnances (textes qui, bien que relevant du domaine de la loi, 
ont été pris par le Gouvernement préalablement habilité par le Parlement pour agir ainsi 
pendant un délai limité), ainsi que les décrets délibérés en Conseil des ministres. 
  

Le Conseil constitutionnel 

Le contrôle de la constitutionnalité des lois n’existe réellement en France que depuis 1958, 
rompant ainsi avec la tradition attachée à la souveraineté de la loi. Un tel contrôle a longtemps 
été considéré comme une atteinte à l’expression de la souveraineté nationale. Le Conseil 
constitutionnel a une qualité de régulateur du système politique français. 
  
Selon Philippe Ardant19, il s'agit, d’une part, d'une prise de conscience des inconvénients de 
l'absence d'un contrôle réel - en particulier des facilités abusives ouvertes au législateur - dans 
un pays qui se veut un Etat de droit. D'autre part, de la démystification de la loi, dépouillée de 
son aura sacrée d'expression de la volonté générale pour être ramenée à «l’opinion d'une 
majorité passagère». Autrement dit, cela revient à corriger la dérive des régimes précédents 
vers la souveraineté parlementaire. 
 
Le Conseil constitutionnel a pour principale mission d’effectuer un contrôle de la 
constitutionnalité des lois et des traités internationaux (art. 54 et 61 de la Constitution). Il est 
en charge du contentieux électoral et référendaire. Il assure également un contrôle sur les 
incompatibilités et inéligibilité parlementaires. Il est aussi en charge d’un contrôle de 
répartition des compétences et assure une fonction consultative (notamment par l’article 16 
de la Constitution, pour les avis au Président de la République). 

 

 
Schéma d’ensemble du bloc de constitutionnalité - L. FRICKER20 

                                                       
19 ARDANT, Philippe, Institutions politique et Droit constitutionnel, Librairie Générale de et de Jurisprudence (LGDJ), 1996 
20 Disponible  à l’adresse URL suivante : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_de_constitution 
nalit%C3%A9#/media/Fichier:Bloc_De_constitutionnalit%C3%A9.svg  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_de_constitutionnalit%C3%A9#/media/Fichier:Bloc_De_constitutionnalit%C3%A9.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_de_constitutionnalit%C3%A9#/media/Fichier:Bloc_De_constitutionnalit%C3%A9.svg


Le Parlement 

Le Parlement français, tel qu’institué par la Cinquième République, est bicaméral et exerce la 
fonction législative. Il est composé de deux chambres, l’Assemblée nationale et le Sénat. Le 
bicaméralisme instauré est inégalitaire, au profit de l’assemblée élue au suffrage direct : si les 
deux assemblées jouissent de droits identiques dans le cours de la procédure législative, en 
cas de conflit avec le Sénat, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de 
trancher en dernier ressort21. 
 
Le Congrès – composé de l’Assemblée nationale et du Sénat se réuni : en vue d’une révision 
de la Constitution ; pour autoriser l’adhésion d’un État à l’Union européenne ; pour entendre 
une déclaration du Président de la République. 
 

Le Gouvernement 

Le Président de la République nomme le Premier ministre, en charge de diriger le 
Gouvernement. La Cinquième République possède donc un exécutif bicéphale. Le Premier 
ministre propose ensuite au Président de la République, qui les nomment, les membres de 
son gouvernement. 
 
Le Premier ministre détient le pouvoir réglementaire. Il joue également un rôle central dans 
la procédure législative puisqu’il dispose du droit d’initiative et de la maîtrise d’une partie de 
l’ordre du jour du Parlement. Il peut être habilité par le Parlement à légiférer par voie 
d’ordonnances22. 
 

Le Conseil d’État 

Le Conseil d’État est la plus haute juridiction administrative en France. Juge de cassation des 
arrêts des cours administratives d’appel, il est compétent pour connaître en premier et 
dernier ressort des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets23. 
 
Le Conseil d’État joue aussi le rôle de conseiller du Gouvernement. En application de l’article 
39 de la Constitution, il est saisi des projets de loi avant leur passage en Conseil des ministres. 
Il connaît également des projets d’ordonnance comme le prévoit l’article 38 de la Constitution 
ainsi que des projets de décret les plus importants qualifiés de « décrets en Conseil d’État ». 
Le Gouvernement peut saisir le Conseil d’État pour qu’il rende un avis sur tout autre texte 
réglementaire ou sur une question juridique particulière24. 
 
Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil d’État peut être saisi pour 
avis par le Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat de toute proposition de loi 
déposée sur le bureau de l’une ou l’autre des deux assemblées parlementaires, avant 
l’examen du texte en commission25. 
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Organisation de la Justice française26 

 
Le Secrétariat général du Gouvernement 

L’ensemble des textes destinés à être publiés au Journal officiel ou signés par le Premier 
ministre sont traités par le secrétariat général du Gouvernement27. 
 
Le Secrétariat général du Gouvernement intervient à toutes les étapes de l’élaboration des 
décisions du Gouvernement. Il convoque les réunions interministérielles, établit un compte-
rendu qu’il conserve et diffuse.28. 
 
Une fois que la loi a été votée ou qu’un décret a été adopté, il appartient au SGG de recueillir 
les signatures prévues par la Constitution et d’assurer la publication du texte au Journal 
officiel ainsi que sa mise en ligne sur Légifrance29. 
 
Après l’adoption d’une loi, le SGG veille à ce que les décrets d’application, c’est-à-dire ceux 
nécessaires à la fixation de tous les détails que la loi n’a pu régler, soient pris dans un délai 
raisonnable et en rend compte au Premier ministre30. 
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29 Ibid. 
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http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/
https://www.gouvernement.fr/fonctions-du-sgg


La Commission supérieure de codification  

La Commission supérieure de codification procède à la programmation des travaux de 
codification et fixe, à travers ses avis et son rapport public annuel, la méthodologie 
d'élaboration des codes en émettant des directives générales. Elle anime et coordonne 
l’action des services ministériels chargés d'élaborer de nouveaux projets de codes. La 
Commission supérieure de codification peut également être consultée sur les projets de 
textes modifiant des codes existants31. 
 

Le CNEN  

Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), créé par la loi n° 2013-921 du 17 octobre 
2013, est une institution publique française qui succède à la Commission consultative 
d'évaluation des normes (CCEN). Réunissant des représentants des collectivités territoriales 
et des représentants de l'État, il a reçu du législateur la mission d'examiner et rendre un avis 
sur le flux de normes et d'évaluer le stock de normes réglementaires ayant un impact 
technique ou financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics, à lutter 
contre l'accroissement des normes et à contribuer à la simplification du droit32. 
 

La Direction de l’information légale et administrative 

La DILA (direction de l’information légale et administrative) publie le Journal officiel de la 
République française (JORF). Elle édite et diffuse les textes législatifs et réglementaires 
français, mettant à la disposition de tous, la norme juridique française. 
 
Elle garantit également la transparence économique et financière par la publication au 
niveau national de l’ensemble des informations légales, économiques et financières relatives 
à la vie des entreprises et au milieu associatif (BODACC, BALO, BOAMP, JOAFE, etc.). La DILA 
est, enfin, l’opérateur du site officiel de l’administration française service-public.fr33. 
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Les procédures d’élaborations des normes juridiques 

L’élaboration de la loi  

 
Schéma simplifié de l’élaboration d’une loi34 
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L’élaboration d’un décret 

 

 
 

Schéma simplifié de l’élaboration d’un décret 
En orange les étapes supplémentaires relatives au décret en Conseil d’État 

•Travaux interservices au sein du ministère porteur (RIS)
•Travaux interministériels entre les ministères concernées

•Elaboration d'un avant-projet de décret et d'une notice explicative
•Elaboration d'une fiche d'impact, si incidence sur les entreprises
ou les collectivités territoriales

•Saisine du Secrétariat général du Gouvernement

•Réunion interministérielle (RIM), en cas de désaccord
•Actualisation des différents documents

•Consultations obligatoires

•Saisine du Conseil d'État par le SGG
•Réunion(s) de travail avec le rapporteur
•Séance et avis du Conseil d'État 

•Réunion de relecture par le Gouvernement

•Recueil des contreseings
•Signature du Président de la République, pour les 
décrets en Conseil des ministres

•Publication au JORF



 

CONCEVOIR UNE NORME JURIDIQUE  
 

Le style rédactionnel du législateur 

Un texte juridique ayant une valeur normative doit distinguer « l'intention de l'action, le 
possible du souhaitable, l'accessoire de l'essentiel, le licite de l'illicite » (rapport annuel du 
Conseil d'État – 1991), autrement dit avoir un contenu normatif, clairement énoncé, en 
réponse aux questions posées. 
 
Il se doit d'éviter les déclarations ou proclamations  qui n'ont aucune portée juridique et 
trouvent une place plus adéquate dans l'exposé des motifs, le rapport de présentation et le 
débat public ainsi que les formulations ambiguës ou imprécises qui nourrissent l'incertitude 
juridique35. 
 

La motivation des normes juridiques 

L’exposé des motifs pour les textes législatifs 

Les projets de loi sont toujours précédés d'un exposé des motifs destiné à éclairer le 
Parlement sur le sens et la portée des dispositions qui lui sont soumises. 
 
L’article 7 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 dispose que : « Les projets de loi 
sont précédés de l’exposé de leurs motifs. ». Le Conseil constitutionnel a décidé que cet article 
« consacre ainsi une tradition républicaine qui a pour objet de présenter les principales 
caractéristiques de ce projet et de mettre en valeur l’intérêt qui s’attache à son adoption » (CC, 
n° 2009-579 DC du 9 avril 2009). 
 
Il indique de manière simple et concise, les raisons pour lesquelles ce projet est soumis au 
Parlement, l'esprit dont il procède, les objectifs qu'il se fixe et les modifications qu'il apporte 
au droit existant36. 
 

La notice explicative et le visa dans les textes réglementaires 

La notice doit éclairer ses destinataires sur la portée du texte. Il est préconisé de la concevoir 
comme un document court (une demi page) : 

• la rubrique « Publics concernés » désigne les principaux destinataires de la réforme ; 
• la rubrique « Objet » caractérise, en peu de mots, l'objet du texte ; 
• la rubrique « Entrée en vigueur » indique si les règles nouvelles affectent des 

situations en cours ; 
• la rubrique « Notice » présente l'objet et la portée du texte.  
• la rubrique « Références » précise que le texte modifié peut être consulté sur 

Légifrance. 
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Les ordonnances, les décrets et les arrêtés comportent des visas aux fins notamment de : 
• justifier la compétence du Gouvernement ou du ou des ministres en la rattachant, s'il 

y a lieu, à la loi ou au décret qu'il s'agit de mettre en oeuvre ; 
• mettre en évidence les textes dont le projet fait application ou qu'il doit transposer 

ainsi que ceux qu’il modifie ; 
• mentionner, le cas échéant, l’intervention du Conseil d'État ou d’autres organismes 

ou instances dont la consultation préalable était requise. 

Les visas n'ont pas de portée juridique propre. 
 

L’application d’un texte juridique 

Le titre préliminaire du Code civil intitulé « De la publication, des effets et de l'application des 
lois en général » prévoit notamment l’application des textes législatifs et réglementaires. 
  

Application dans le temps 

La loi, si elle existe dès sa promulgation, entre en vigueur, en application de l'article 1er du 
code civil, le lendemain de sa publication au Journal officiel37. 
 
L'entrée en vigueur des actes réglementaires est, de façon générale, subordonnée aux 
mesures de publicité requises : publication au Journal officiel de la République française ou 
dans un bulletin ou recueil officiel. Les actes réglementaires et assimilés se distinguent des 
actes individuels, qui produisent leurs effets dès leur signature lorsqu'il s'agit d'actes 
favorables aux intéressés, tels que des actes conférant des droits.  
 
La circonstance qu'une loi ou un règlement renvoie à des dispositions d'application qui n'ont 
pas encore été prises ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de cette loi ou de ce règlement 
s'il est suffisamment précis pour être immédiatement applicable. 
 
Une norme peut également prévoir : 

• une entrée en vigueur différée (au 1er de chaque trimestre) ; 
• une disposition transitoire : Le droit en vigueur avant la publication des nouvelles 

normes peut être maintenu pour certaines situations juridiques. Le nouveau texte peut 
également fixer des règles définissant un régime temporaire destiné à faciliter la 
transition ; 

• une disposition expérimentale permet de moduler l’application territoriale d’un texte 
à une partie du territoire. 

 
Il existe un principe de non-rétroactivité de la loi. Pour le domaine réglementaire, ce principe 
n'empêche pas qu'un texte réglementaire attache des effets futurs à une situation passée. La 
non-rétroactivité de la loi a valeur constitutionnelle en matière de répression pénale. 
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Application dans l’espace 

Un texte législatif ou réglementaire est en principe applicable de plein droit sur l'ensemble du 
territoire de la République. Le principe inverse, dit « de spécialité législative », en vertu duquel 
les textes ne sont pas applicables sauf mention contraire prévaut toutefois pour certaines 
collectivités d'outre-mer mentionnées par l'article 74 et, pour la Nouvelle-Calédonie, par 
l'article 77 de la Constitution38. 
 

Le cas particulier de la codification 

Essentiellement fondée sur une consolidation et une meilleure organisation des normes 
existantes, la codification tend à faciliter l’accessibilité et l’intelligibilité des règles de droit 
suivant l’objectif de valeur constitutionnelle énoncé en 1999 par le Conseil constitutionnel (et 
rappelé notamment par CC, n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008, loi ratifiant l’ordonnance 
n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail). 
 
 Circulaire, 30 mai 1996, relative à la codification des textes législatifs et réglementaires 

 

L’écriture des normes juridiques 

Il existe deux manières d’écrire une norme. La version initiale et la version dite consolidée. 
 
La version initiale comprend des tournures de phrases similaires à du code informatique, pour 
indiquer aux citoyens, comment doit être interpréter la loi modifiant d’autres textes. La 
version consolidée est le texte final, à la suite des la réalisation des différentes opérations de 
modifications proposées par la version initiale. 
 
Dans les opérations légistiques les plus usuels, il peut être cité : 

• La modification, consistant à remplacer intégralement la partie de l’article ou de 
l’alinéa indiqué : 
« L'article X du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article Y de la loi 
n° du , est ainsi modifié : … » 

• L’insertion, consistant à ajouter un mot ou une expression après un mot ou à la fin 
d’un article. 
« 1°– Après le troisième alinéa de l'article 17, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
« ……… ».  

• Le renvoi au droit positif, consiste à renvoyer à un autre texte de même niveau 
hiérarchique dans la pyramide des normes : 
Article L. 122-10 code de la consommation : « Les dispositions des articles L. 122-8 et 
L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance 
d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en 
numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement 
par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de 
l'article 529 du code civil. » 

• L’abrogation consiste à ce que la nouvelle règle fait choir l’ancienne. 
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Les identifiants des normes juridiques 

Le NOR a été introduit par la circulaire du 8 décembre 1986 relative à la mise en place d’un 
système normalisé de numérotation – NOR – des textes officiels publics JO et consiste en un 
code normalisé de 12 caractères alphanumériques identifiant un texte de sa création à la 
publication au Journal officiel39. 
 
Le lien pérenne ELI (european legislation identifier) a été introduit par Conclusions du 26 
octobre 2012 du Conseil préconisant l’introduction d’un identifiant européen de la législation 
(ELI) et consiste en un identifiant uniforme pour les lois, ordonnances, décrets, arrêtés et 
circulaires afin d’assurer leur identification, leur indexation et ainsi d’améliorer leur diffusion 
internationale40. 
 
L’identifiant ECLI (european case law identifier) a été introduit par Conclusions du 29 avril 
2011 du Conseil préconisant l’introduction d’un identifiant européen de la jurisprudence et 
un ensemble minimal de métadonnées uniformes pour la jurisprudence et consiste en un 
ensemble de métadonnées uniformes améliorera les outils de recherche de la 
jurisprudence.41. 
 
 Pour plus d’informations, confer le cours de M. COTTIN sur la normologie. 

 

LA TRANSFORMATION NUMERIQUE  
DE L’ELABORATION DU DROIT 

 

Les outils mis à la disposition du législateur42 

Le premier système, SOLON, assure un suivi en tant que parapheur électronique de l’évolution 
des textes législatifs (EPP) et réglementaires (EPG) jusqu’à leur publication au JORF. Les 
administrations échangent ainsi de manière interministérielle leurs projets réglementaires 
sous la coordination du SGG, qui vérifie la qualité légistique des textes avant de les 
transmettre, le cas échéant, au Conseil d’État, puis à la DILA pour publication. 
 
La seconde solution, STILA, permet la mise en page des informations transmises pour 
publication selon une charte typographique définie par la DILA43. Ce logiciel permet « […] aux 
rédactions de l’information régalienne et économique, de produire et de valider leurs 
publications à partir d’un outil unique »44. 
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La dématérialisation du Journal officiel 

La diffusion du droit, depuis l’apparition des technologies de l’information et de la 
communication, a commencé dès les années 80 avec le service minitel « 3615 JOEL », 
abréviation de Journal Officiel ELectronique45. À l’aube du XXIe siècle, un arrêté du 6 juillet 
199946 a instauré le site internet legifrance.gouv.fr en tant que portail de diffusion du droit47.  
 
La dématérialisation consiste à posséder une information de façon numérique et non 
analogique ; autrement dit, de passer d’un support papier à des données. En ce sens, le Journal 
officiel de la République française n’est désormais accessible que par voie électronique depuis 
le 1er janvier 201648 (à l’exception de certains actes). 
 

L’APIsation du site Légifrance49 

La plus grande révolution introduite dans cette nouvelle version de Légifrance se situe en pied 
de page. Ainsi, un simple lien dénommé « Open data et API » redirige l’utilisateur vers une 
page d’information afin d’accéder et de réutiliser certaines données disponibles sur ce site 
gouvernemental. 

Au-delà de la description relative aux données ouvertes, en recourant notamment à la 
plateforme data.gouv.fr, la notice décrit de quelle manière un développeur peut être amené 
à obtenir, par une interface de programmation, ces données. La plateforme d’intermédiation 
des services pour la transformation de l’État12 (PISTE) – mise en œuvre par l’Agence pour 
l’informatique financière de l’État (AIFE) – permet ainsi d’obtenir des « données 
dynamiques ». 

Le concept d’État plateforme pourrait, en partie, se définir comme étant la transmission à un 
acteur identifié d’une information spécifique détenue par une administration, à la suite d’une 
demande formulée par le biais d’une ou de plusieurs interfaces de programmation. Ces 
différentes API peuvent être à destination d’autres administrations, à l’instar de l’API 
Entreprise13, ou auprès du grand public, tel que le propose l’API Légifrance sous réserve que 
le réutilisateur se soit identifié sur PISTE. 

Il existe une différence notable entre des données ouvertes mises à disposition sur une 
plateforme dédiée (l’open data) et les données dynamiques transmises par API. La première 
est une forme d’archivage complet d’un ensemble d’informations. Afin de réutiliser ces 
données, la base se doit d’être téléchargée, de manière intégrale ou incrémentale, avant 
d’être exploitée. Le taux de rafraîchissement de l’information dépend alors du dernier dépôt 
effectué dans l’espace de stockage. À l’inverse, les données dynamiques sont transmises en 
fonction d’une demande précise. Seule l’information demandée sera retournée par l’interface 
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de programmation, sans devoir parcourir l’ensemble de la base. De plus, les éléments reçus 
sont à jour, à l’heure précise de la demande. 

De nombreuses entreprises peuvent ainsi utiliser ces interfaces de programmation afin de 
proposer de nouveaux services innovants. L’APIsation des données juridiques de Légifrance 
est un avantage considérable pour le développement des legaltech de l’Hexagone et participe 
indirectement au rayonnement du droit français. 

 

Les bases de données juridiques officielles  

Dates de 
lancement 

Contenus Sources Volume juin 2015 Volumes avril 2020 

1936 LEX : Références des textes publiés 
au JORF 

SGG NA (intégrée dans 
JORFLEX en 2008) 

NA (intégrée dans 
JORFLEX en 2008) 

1958 CONSTIT Conseil 
constitutionnel 

4784 décisions 5886 décisions 

1960 (63 pour 
Crim.) 

CASS : Texte intégral des arrêts 
sélectionnés au recueil de la Cour de 
cassation 

Cour de cassation, 
production DILA 

131600 arrêts 138082 arrêts 

1968 JADE : Texte intégral des arrêts 
sélectionnés pour le Lebon 

Conseil d’Etat, 
diffusion DILA 

54600 décisions 58078 décisions 

1978 Questions Sénat Sénat, diffusion DILA 
et Sénat 

223212 questions questions 

1978 LEGI : Texte consolidé des Codes, 
Lois et Décrets 

DILA 93.400 textes 1.047.540 
articles 

114.253 textes 
1.267.271 articles 

1979 CNIL (ex DIVA) : délibérations CNIL CNIL, DILA 14200 décisions 23829 décisions 

1980 KALI : Conventions collectives DILA 1016 conventions 176000 
documents (avenants) 

220439 documents 
(avenants) 

1981 Question Assemblée nationale AN, diffusion DILA et 
AN 

612000 questions questions 

1985-89 JADE : Inédits (arrêts B et C) CE puis 
sélection CAA 

Conseil d’Etat, 
diffusion DILA 

313300 décisions 398084 décisions 

1987 INCA : Inédits de la Cour de cassation Cour de cassation, 
production DILA 

316000 arrêts 354155 arrêts 

1990 JORF : Texte intégral du JO DILA 549800 textes 1.074.512 textes 

2000-2005 CAPP : sélection d’arrêts des cours 
d’appel 

Cour de cassation 56000 arrêts 65512 arrêts 

2009 Circulaires DILA 34900 circulaires 
déposées 

? circulaires 
déposées 

2009 Normes AFNOR d’application 
obligatoire 

AFNOR, DILA 385 normes 199 normes 

2014 Cour des comptes : texte intégral 
depuis 2014, sélection depuis 2010 

Juridiction financières 1000 décisions 3152 décisions 

Contenus des bases juridiques officielles50 

                                                       
50 COTTIN S., Contenus des bases juridiques officielles, Forum Légistique, URL : http://forum.guide-legistique.fr/2020/04/12/contenus-des-
bases-juridiques-officielles/  

http://forum.guide-legistique.fr/2020/04/12/contenus-des-bases-juridiques-officielles/
http://forum.guide-legistique.fr/2020/04/12/contenus-des-bases-juridiques-officielles/


L’histoire des systèmes d’informations au service du législateur  

 
Chronologie de différents événements marquants dans la transformation numérique des 

informations publiques et juridiques51 

Source : issu en partie des travaux de M. Stéphane COTTIN et Me Jean LECLERCQ52 

                                                       
51 CASSAR B., La transformation numérique du monde du droit, thèse, dir. MACREZ F., 2020 
52 LECLERCQ J., Les représentations informatiques des connaissances juridiques : l’expérience française, thèse, dir. BOURGEOIS J.-P., 1999, 
ISBN : 9782729536244 ; COTTIN S., Chronologie : histoire des données juridiques (en ligne et hors ligne), ServiceDoc Info [en ligne], 
[Consulté le 15 août 2020], Disponible à l’adresse : http://www.servicedoc.info/spip.php?article26  
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JURINDEX

Création des bases 
LEX, LEGI ainsi que 
DIVA pour les AAI
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INCA

Création d'un service 
publique unique de 
diffusion du droit

Accès aux bases de 
données JOEL et 

REFLEX par minitelBase JADE 
complétée des CAA

Mise en ligne sur 
internet du site du 

ministère de la 
Justice

Mise en ligne du 
site Journal officiel

Ouverture du portail 
Legifrance (1) (accès 
gratuit de Juridial)

Ouverture du 
portail Service-

Public
Nouvelle version 
de Legifrance (2)
Nouvelle version 
de Legifrance (3) Création du portail 

data.gouv.frDématérialisation 
du Journal officiel Première version de 

Portalis et généralisation 
de TélérecoursBéta de Legifrance (4) 

avec données par API
Données économiques 

mises sur 
data.economie.gouv.fr

Mise en production du 
service DataJust

Première version 
de Cassiopée
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