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L E S  O R D O N N A N C E S :
T U E R  O U  S A U V E R  L A  L O I ?

LE CONSTAT EST DÉSORMAIS PARTAGÉ PAR TOUS : l’excès de régle-
mentation conduit à une dévaluation de la règle de droit. Le

Conseil d’État avait sonné l’alerte dans son rapport public de 1991
relevant notamment «qu’un des éléments de la dégradation de la norme
[législative] réside dans le développement des textes d’affichage, un
droit mou, un droit flou, un droit à l’état gazeux». Le Premier ministre
a, par circulaire du 26 août 2003, défini un ensemble d’orientations en
vue de maîtriser l’inflation normative et d’améliorer la qualité de la
réglementation. Depuis lors, le président de l’Assemblée nationale a 
fait sienne cette analyse déplorant que l’on fasse désormais «des lois
bavardes, [que l’on] légifère sur des domaines réglementaires». Enfin le
président du Conseil constitutionnel a, quant à lui, regretté dans ses
vœux du 3 janvier 2005 que « l’article 37 de la Constitution… se vide de
son contenu depuis une trentaine d’années».

Quelques chiffres bien connus soulignent la poussée normative.
Ainsi, en 1990, lors de son fameux rapport, le Conseil d’État avait été
saisi de 118 projets de lois ou ordonnances, soit une forte augmentation
par rapport aux 80 lois par an en moyenne au début de la Ve République
ou à la moyenne de 92 lois entre 1965 et 1974. En 2004, le chiffre est 
toujours plus élevé, la Haute Assemblée ayant été saisie de 184 projets
de lois ou ordonnances. De même le Journal officiel est passé de
7000 pages en 1976 à 17 000 pages en 1990 et à près de 23000 pages en
2004. Ainsi décrite, la poussée normative apparaît inexorable. Elle serait
en outre désespérante puisque selon la formule du doyen Carbonnier
« l’inflation se grossit de l’enflure».
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Ces quelques chiffres ne traduisent pourtant pas un mouvement pro-
fond engagé depuis 2002 : le nombre de lois s’est stabilisé, ayant même
quelque peu décru, alors que le recours aux ordonnances s’est systé-
matisé : ainsi 57 des 184 projets soumis au Conseil d’État en 2004 étaient
des ordonnances, soit presque un tiers de ces textes. Cette orientation
fait craindre à certains une nouvelle étape dans l’inflation législative.
L’ordre du jour du Parlement n’étant pas extensible, malgré les sessions
extraordinaires, le recours aux ordonnances permettrait de contourner
cet obstacle pour encore renforcer la poussée normative. À celle-ci et à
la dégradation de la qualité de la norme, s’ajouterait en outre l’abaisse-
ment du Parlement dépossédé de sa prérogative essentielle de vote de la
loi. Décidément la situation serait ainsi bien sombre.

Une analyse précise, notamment statistique, est nécessaire pour faire
le point sur ce recours aux ordonnances. Elle souligne le choix straté-
gique opéré en deux ans par l’exécutif avec le soutien du législatif. Cette
orientation a été plusieurs fois contrôlée par le juge constitutionnel qui
a bâti une jurisprudence avalisant ces larges délégations et un bilan de
celles-ci est aujourd’hui possible. Il apparaît que les ordonnances, inter-
venues dans de multiples domaines, ont permis des réformes impor-
tantes de règles juridiques souvent désuètes dont la technicité avait
repoussé l’examen parlementaire. La législation française sort renforcée
et modernisée de cette phase d’ordonnances. Celle-ci pourrait s’avérer
être l’une des modalités ayant permis à la loi de retrouver sa place 
première.

L A S Y S T É M AT I S AT I O N R É C E N T E D U R E C O U R S

A U X O R D O N N A N C E S D E L’ A RT I C L E 38

Les ordonnances apparaissent à plusieurs reprises dans la Constitution
du 4 octobre 1958. Bien sûr, chacun se souvient de l’article 92, abrogé
en 1995, qui avait permis l’adoption rapide d’ordonnances organiques
et ordinaires. Aujourd’hui, hormis l’article 38, trois autres articles font
mention de la possibilité de légiférer par ordonnance. D’une part, les
articles 47 et 47-1 permettent de mettre en vigueur par ordonnance 
les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la
sécurité sociale lorsque le Parlement ne s’est pas prononcé dans un
délai de 70 jours. D’autre part, l’article 74-1 institue, depuis 2003, une
habilitation permanente pour actualiser le droit applicable outre-mer ;
il demeure, pour le moment, peu utilisé.

L’article 38 de la Constitution est d’une nature bien différente. Il a été
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conçu par les constituants comme une dérogation encadrée à la répar-
tition des compétences entre la loi et le règlement. Seul le gouvernement
peut prendre l’initiative de ce dessaisissement du Parlement. Il le fait
«pour l’exécution de son programme», ce qui impose qu’il précise « la
finalité des mesures qu’il se propose de prendre et leurs domaines d’in-
tervention» (CC, décis. 86-207 DC). Ces dispositions sont restées long-
temps peu utilisées. La situation, après une montée en puissance pro-
gressive, perceptible dès la fin du siècle dernier, a radicalement changé
depuis 2003.

D’habilitations éparses à deux lois spécifiques d’habilitation
Jusqu’en 2003, le recours aux lois d’habilitation est demeuré épiso-
dique et parcellaire. Il a été systématisé à l’occasion des deux lois de sim-
plification du droit des 2 juillet 2003 et 9 décembre 2004 qui compor-
tent de larges habilitations. Quelques chiffres soulignent ce contraste1.

Le législateur a, pour la première fois, habilité le gouvernement sur
le fondement de l’article 38 à l’occasion de la loi du 4 février 1960 rela-
tive à l’Algérie. Par la suite, de 1960 à 1990, 25 lois comportant des
mesures d’habilitations ont été adoptées, puis 13 lois entre 1990 et 2001.
Au total, les quarante premières années de la Ve République ont connu
un recours très modéré à l’article 38 avec moins d’une loi par an conte-
nant des mesures d’habilitation.

Cette situation a commencé à changer en 2002 avec 5 lois comportant
des habilitations, puis 7 lois en 2003 et 9 lois en 2004. Surtout, la loi du
2 juillet 2003 comporte à elle seule 32 articles habilitant le gouvernement
à légiférer par ordonnance, certains articles comprenant eux-mêmes plu-
sieurs objets d’habilitation. Bien plus, la loi du 9 décembre 2004 compte
60 articles d’habilitation. Au total, avec ces deux lois, le Parlement aura
en deux ans davantage habilité le gouvernement à prendre des mesures
grâce à l’article 38 qu’en 45 ans de Ve République.

Des ordonnances récemment très nombreuses
Très logiquement, à cette augmentation radicale des habilitations cor-
respond une croissance récente très forte du nombre d’ordonnances.

De 1960 à 1990, 158 ordonnances ont été prises sur le fondement 
de l’article 38. Puis de 1990 à 2001, 104 ordonnances ont été publiées.
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Pendant quarante ans, le nombre d’ordonnances est ainsi resté globale-
ment faible avec trois pics en 1992 (22 ordonnances), 1998 (20 ordon-
nances) et 2000 (29 ordonnances). Le nombre moyen d’ordonnances est
ainsi, sur l’ensemble de la période, de 6 par an. Ce chiffre faible est à
comparer à celui de 90 à 110 lois par an selon les décennies de la période
1960 à 2000.

Depuis 2000, le nombre annuel d’ordonnances est en très forte aug-
mentation. 130 ordonnances ont été publiées en 5 ans, avec un nombre
record en 2004 de 52 ordonnances publiées. Surtout, pour la première
fois en 2004, le nombre d’ordonnances est supérieur au nombre de 
lois (hors lois portant approbation ou traités internationaux). Il repré-
sente plus de 55 % de ces textes intervenus dans le domaine de la loi.
2005 devrait connaître une orientation en ce sens encore plus pronon-
cée. La loi du 9 décembre 2004 connaît en effet, comme il a été souligné,
un nombre très important d’habilitations qui conduiront à de nom-
breuses ordonnances au cours du deuxième semestre 2005.

Des ordonnances principalement cantonnées à l’outre-mer
à un champ désormais très varié
Malgré leur éloquence, ces chiffres ne traduisent pas une réalité encore
plus fondamentale : le champ d’intervention des ordonnances a radi-
calement changé depuis trois ans. Jusqu’alors, le recours à l’article 38
concernait principalement l’adaptation de la législation relative à l’outre-
mer et accessoirement la codification et la transposition de directives
européennes. Depuis trois ans, il n’est pas de domaine du droit, ou
presque, qui n’ait fait l’objet d’habilitation puis d’ordonnance.

De 1990 à 2002, parmi les 118 ordonnances adoptées, 83 ont concerné
l’outre-mer (soit 70 % du total), 17 ont visé à la transposition de textes
européens (soit 15 % du total) et 12 ont concerné l’adoption de codes
(soit 10 % du total). Ces trois champs d’action recouvrent ainsi plus de
95 % des ordonnances publiées sur la période. Les seules exceptions
sont six ordonnances intervenues en 1996 en matière de protection
sociale et de finances sociales en application de la loi du 30 décembre
1995 et une ordonnance faisant suite à l’introduction de l’euro en appli-
cation de la loi du 15 juin 2000. Si l’on remonte avant 1990, la tendance
est exactement la même. La seule exception notable est la période de la
première cohabitation, le gouvernement ayant pris 8 ordonnances entre
le 16 juillet et le 20 décembre 1986. Ces textes avaient alors porté sur des
domaines variés : emploi des jeunes, Code du travail, participation des
salariés, libertés des prix et de la concurrence…
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Depuis 2003, la situation s’est profondément transformée. La loi de
simplification du droit du 2 juillet 2003 porte sur les matières les plus
diverses. Dès lors, les ordonnances sont intervenues dans les champs les
plus variés : droit social, droit rural, droit des sociétés… Cette orienta-
tion va encore se renforcer avec la loi du 9 décembre 2004 et ses ordon-
nances d’application.

Des ratifications aujourd’hui régulières
Si la première habilitation du gouvernement sur le fondement de 
l’article 38 remonte à 1960, la première loi de ratification est bien pos-
térieure. Il s’agit de la loi du 31 juillet 1968 portant ratification des
ordonnances relatives à la sécurité sociale prises en application de la loi
du 22 juin 1967 autorisant le gouvernement à prendre des mesures
d’ordre économique et social. Par la suite, les lois de ratification sont
longtemps restées peu nombreuses. De 1960 à 1990, seule une trentaine
d’ordonnances (soit moins de 20 %) ont été expressément ratifiées.
Cette tendance s’est prolongée jusqu’en 2003. Le nombre d’ordon-
nances expressément ratifiées est, chaque année, resté proche de zéro.
Il n’est que deux exceptions à cette règle, pour le droit de l’outre-mer,
en 1992 (22 ratifications) et 1999 (20 ratifications). 

Là encore, la tendance s’est radicalement inversée en 2003 (31 ordon-
nances expressément ratifiées). Lorsque 2005 s’ajoutera à ces deux
années, le nombre total d’ordonnances expressément ratifiées aura, en
trois ans, été supérieur à celui des 45 premières années de la Ve Répu-
blique. Cette orientation est à lier à celle du champ désormais très varié
des habilitations et à l’importance des réformes réalisées. Celles-ci
imposent une sécurité juridique liée à la nécessaire ratification des
ordonnances. Il s’en suit désormais une politique volontariste et systé-
matique de ratification. Ainsi, près de 90% des ordonnances publiées
de 2000 à 2003 auront été ratifiées à la fin de 2004.

L E R E C O U R S A U X O R D O N N A N C E S

VA L I D É PA R L E C O N S E I L C O N S T I T U T I O N N E L

Le Conseil constitutionnel a, au fil du temps, précisé sa jurisprudence
relative à l’utilisation de l’article 38. Les recours formés à l’occasion des
lois du 2 juillet 2003 et 9 décembre 2004 ne l’ont pas conduit à encadrer
davantage cette pratique renouvelée des ordonnances.
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Une jurisprudence ancienne fixant le recours à l’article 38
Le Conseil constitutionnel a, depuis longtemps, interprété l’article 38 de
la Constitution comme faisant au gouvernement l’obligation d’indiquer
au Parlement avec précision la finalité des mesures qu’il se propose de
prendre par voie d’ordonnances et leur domaine d’intervention (décis.
76-72 DC, 12 janvier 1977 ; décis. 86-207 DC, 25 et 26 juin 1986 ; décis.
86-208 DC, 1er et 2 juillet 1986). Pour autant, le gouvernement n’est pas
tenu de faire connaître la teneur des ordonnances qu’il prendra (décis.
99-421 DC, 16 décembre 1999). Il peut au demeurant faire dépendre ce
contenu des résultats de travaux et d’études dont il ne connaîtra que plus
tard les conclusions (décis. 86-207 DC, 25 et 26 juin 1986).

Le domaine de l’habilitation peut comprendre, aux termes mêmes de
l’article 38, « toute matière qui relève du domaine de la loi en applica-
tion de son article 34 » (décis. 99-421 DC, 16 décembre 1999). Aussi s’il
est rare que des habilitations soient votées dans certaines matières, par
exemple en droit pénal, ceci ressort d’une coutume et non d’une règle
constitutionnelle.

L’urgence est au nombre des justifications que le gouvernement peut
invoquer pour recourir à l’article 38 (décis. 99-421 DC, 16 décembre
1999). Comme le relèvent les Cahiers du Conseil constitutionnel (CCC,
n° 15 sur décis. 2004-473 DC), «en 1999, le Conseil constitutionnel
avait admis le recours à l’article 38 de la Constitution pour surmonter
l’encombrement de l’ordre du jour parlementaire ». La Haute Juri-
diction avait alors jugé que « cette finalité répond au demeurant à 
l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de
la loi».

Le dessaisissement du Parlement par la voie de l’article 38 n’est, bien
sûr, que momentané. Il est loisible au Parlement d’amender le contenu
des ordonnances, soit à l’occasion du vote de la loi de ratification, soit
de sa propre initiative, après l’expiration du délai imparti au gouverne-
ment en application de l’article 38. Bien plus, une loi adoptée avant 
l’expiration de ce délai peut régulièrement modifier et ratifier tacitement
les dispositions d’une ordonnance, en l’absence de toute opposition
d’irrecevabilité par le gouvernement (décis. 86-224 DC, 23 janvier 1987).

Enfin, le Conseil constitutionnel a, par sa décision 2004-510 DC du
20 janvier 2005, été amené à préciser que seul le gouvernement peut
demander au Parlement l’autorisation de prendre des ordonnances.
Une habilitation figurant dans le texte initial d’une proposition de loi
ne répond pas à cette condition et ne ressortit pas à une initiative gou-
vernementale. Elle est donc contraire à la Constitution.
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Une jurisprudence confirmée à l’occasion 
des lois des 2 juillet 2003 et 9 décembre 2004
Les deux lois de simplification du droit des 2 juillet 2003 et 3 décembre
2004 renouvellent profondément, comme cela a été souligné, le recours
aux ordonnances. Le Conseil constitutionnel a été saisi de ces deux
textes. Il a rejeté ces recours, n’annulant aucune disposition et formu-
lant de rares réserves d’interprétation (décis. 2003-473 DC, 26 juin
2003 et 2004-506 DC, 2 décembre 2004). La Haute Juridiction a ainsi
validé le recours étendu à l’article 38.

En 2003, la saisine de soixante sénateurs mettait en cause l’ampleur
excessive de l’habilitation. Un grief général était tiré de l’imprécision de
la loi. Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation inopé-
rante. D’une part, il a rappelé que, hormis les domaines réservés par la
Constitution à la loi organique, aux lois de finances et aux lois de finan-
cement de la sécurité sociale, toutes les autres matières législatives 
peuvent faire l’objet d’une habilitation, «quelle que soit leur importance
et quelle que soit l’éminence des principes en cause» (CCC, n° 15). Le
Conseil a relevé qu’au cas d’espèce « la finalité des autorisations déli-
vrées au gouvernement… et le domaine dans lequel les ordonnances
pourront intervenir sont définis avec une précision suffisante». D’autre
part, la Haute Juridiction a étendu sa jurisprudence de 1999 au-delà de
la codification à la simplification du droit. Elle a relevé à nouveau 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 gouverne-
ment tendant à simplifier le droit et à poursuivre sa codification». Sur
ce point, le Conseil a précisé que la décision de 1999 n’avait évidemment
ni pour objet ni pour effet d’interdire au législateur d’habiliter le gou-
vernement à réaménager une législation, notamment en codifiant «à
droit non constant».

En 2004, les deux recours dont avait été saisi le Conseil constitution-
nel formulaient, comme en 2003, les mêmes griefs généraux critiquant
le recours aux ordonnances dans un très grand nombre de matières. Ils
ont été rejetés avec la même motivation qu’en 2003. Au total, avec ces
deux décisions, le Conseil a validé la systématisation du recours aux
ordonnances : leur nombre élevé est sans influence sur leur constitu-
tionnalité. Comme souvent, les Cahiers du Conseil constitutionnel éclai-
rent finement cette jurisprudence : «Il doit être bien clair qu’en 1999, en
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2003, comme à nouveau en 2004, le Conseil constitutionnel rend hom-
mage non pas aux ordonnances (dont les inconvénients ont été juste-
ment dénoncés par l’opposition sous deux législatures successives),
mais à la simplification et à la codification du droit, figurant au pro-
gramme du gouvernement, et dont les ordonnances sont, faute de
mieux, le véhicule, en raison de l’encombrement de l’ordre du jour»
(CCC, n° 18). Le Conseil prend ainsi en compte la finalité même du
recours renouvelé aux ordonnances : moderniser des pans entiers de
notre droit devenus obsolètes.

L A M O D E R N I S AT I O N D E L É G I S L AT I O N S VA R I É E S

Paradoxalement, la poussée normative s’exerce depuis plusieurs années
de manière différenciée selon les matières. Certains champs d’action
font fréquemment l’objet de nouvelles dispositions législatives tandis
que diverses matières demeurent en l’état sans être adaptées à une
société qui change. Ces dernières législations deviennent progressive-
ment désuètes. Pour autant leur technicité ou leur absence de priorité
politique ne conduisent pas à ce qu’elles fassent l’objet de projets de lois.
Le recours renouvelé aux ordonnances de l’article 38 a permis d’opérer
ces réformes.

Il n’est pas possible ici de faire un bilan exhaustif des ordonnances
prises en application des deux lois de simplification du droit. Leur
nombre et leur variété sont en effet très grands. D’une part, de nom-
breuses ordonnances opèrent la simplification de modalités adminis-
tratives ou de règles de fond dans les domaines les plus variés : permis
de chasser (ordonnance du 1er août 2003), organisation et fonctionne-
ment du système de santé (ordonnance du 4 septembre 2003), emplois
du spectacle (ordonnance du 6 novembre 2003), suppression de l’affir-
mation des procès-verbaux (ordonnance du 16 décembre 2003), règles
fiscales et suppression du droit de timbre devant les juridictions admi-
nistratives (ordonnance du 22 décembre 2003), élections prud’homales
(ordonnance du 24 juin 2004)… D’autre part, d’autres ordonnances
procèdent à d’importantes réformes de fond : création d’un système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ordonnance 
du 15 avril 2004), contrat de partenariat public-privé (ordonnance du
17 juin 2004), associations syndicales de propriétaires (ordonnance 
du 1er juillet 2004), adaptation de la réglementation comptable aux 
nouvelles normes européennes (ordonnance du 20 décembre 2004)…

Ce second type d’ordonnance est plus significatif que le premier. Il
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permet en effet des réformes de fond jusqu’alors repoussées. Deux
champs nouveaux d’intervention des ordonnances illustrent particuliè-
rement cette orientation : le droit civil et le droit des sociétés.

Les premières ordonnances modifiant le Code civil
Trois ordonnances prises en application des lois des 2 juillet 2003 et
9 décembre 2004 viennent pour la première fois modifier le Code civil.
Elles interviennent chaque fois sur des questions importantes mais
techniques qui auraient rendu difficile, au regard des ordres du jour par-
lementaire, l’intervention d’une loi. Elles modernisent de façon signifi-
cative notre droit.

En premier lieu l’ordonnance du 20 février 2004 porte sur la question
très importante juridiquement mais peu éminente politiquement des
modalités et effets de la publication des lois et de certains actes admi-
nistratifs. Cette ordonnance fait suite à un rapport confié en 2001 au
Conseil d’État. Ses conclusions ont largement inspiré les solutions rete-
nues par le gouvernement. L’objectif était de moderniser et d’unifier les
règles d’entrée en vigueur des lois et principaux actes administratifs,
alors que cette question restait de manière anachronique régie par des
règles datant du XIXe siècle. L’ordonnance est venue modifier l’emblé-
matique article 2 du Code civil. Dorénavant, à moins qu’ils n’en dispo-
sent autrement, tous les textes publiés au Journal officiel entreront en
vigueur en même temps sur tout le territoire métropolitain le lendemain
de leur publication. Par ailleurs, l’ordonnance consacre une édition du
Journal officiel sur support électronique. Certains actes, du fait de leur
objet et de leur nature précisée par décret, pourront n’être plus publiés
que dans cette version électronique.

En second lieu, l’ordonnance du 17 février 2005 modifie la garantie
de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consomma-
teur. En application de la loi du 9 décembre 2004, elle opère la trans-
position en droit français de la directive 99/44/CE du 25 mai 1999. Cette
ordonnance rend complémentaire les deux actions en garantie de
conformité du bien au contrat et en garantie des vices cachées. Dès lors
elle modifie à la fois le Code civil et le Code de la consommation. La
modification du premier des codes vise ainsi à permettre aux acheteurs,
notamment consommateurs, de disposer d’une action au délai de pres-
cription plus long que celui du Code de la consommation. Cette ordon-
nance fait suite à un projet de loi examiné en Conseil des ministres puis
déposé devant l’Assemblée nationale mais jamais inscrit à son ordre 
du jour.
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La loi du 9 décembre 2004 a également habilité le gouvernement à
réformer par ordonnance le droit de la filiation. Cette habilitation est
particulièrement significative de l’objet des lois de simplification du
droit de 2003 et 2004. D’une part, il ne s’agit pas de déposséder le
Parlement de réformes de société qui doivent relever de débats en son
sein. En l’espèce, plusieurs lois successives ont déjà modifié le droit de
la filiation. La loi du 3 janvier 1972 avait amorcé l’harmonisation des
régimes régissant les filiations légitime et naturelle. Cette évolution
s’est achevée avec la loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale. Mais,
d’autre part, ces réformes successives, si elles ont aligné les régimes des
enfants légitimes et naturels, ont laissé demeurer une inutile complexité
juridique. Ainsi le Code civil conservait ces différences terminolo-
giques, seules traces d’une hiérarchie des filiations désormais abolie.
Surtout demeuraient des modes complexes d’établissement de la filia-
tion ainsi que des actions judiciaires nombreuses et peu compréhen-
sibles. La loi du 9 décembre 2004 a habilité le gouvernement a remédier
à ces inconvénients du droit en vigueur, ce qui a été fait par ordonnance
du 4 juillet 2004.

Cette habilitation est particulièrement précise puisqu’elle comporte
sept tirets listant les objectifs de la réforme parmi lesquels «unifier les
conditions d’établissement de la filiation maternelle» ou «harmoniser
le régime procédural de l’établissement judiciaire de la filiation». Avec
une telle rédaction, qu’il a modifiée par rapport au projet initial du gou-
vernement, le Parlement a pleinement eu l’occasion de se prononcer sur
la finalité de chaque aspect de la réforme. Pour autant, il permet de pro-
céder à celle-ci en renvoyant à une ordonnance alors qu’une loi aurait
eu du mal à trouver sa place dans l’ordre du jour. Au final, l’habilitation
va conduire à une refonte des trois chapitres qui composent le titre VII
du livre premier du Code civil relatif à la filiation. Le code, sur ce point
en retard par rapport à la majorité des législations européennes, en sor-
tira amélioré et renforcé. Le recours aux ordonnances aura été fruc-
tueux. Et le doyen Beignier d’en conclure : «Au demeurant, rénover le
Code civil en usant du même procédé que ceux qui en furent les pères
lointains, Colbert, Daguesseau, ou les rédacteurs, Portalis, Tronchet, à
savoir les ordonnances royales ou les lois consulaires votées par un
Corps législatif muet, est-ce bien une hérésie2?»
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La modernisation par ordonnance du droit des sociétés
Le droit des sociétés a fait l’objet, depuis plusieurs années, de réformes
législatives importantes. Chaque fois, le Parlement a eu l’occasion de se
prononcer sur des questions majeures. Il en a encore été ainsi sur la
séparation de l’audit et du conseil, à l’occasion de la loi du 1er août 2003
de sécurité financière. Pour autant ces lois successives n’ont pas permis
de simplifier diverses règles moins emblématiques du droit des sociétés
ou de rénover des matières très techniques. Là encore les deux lois 
de simplification ont permis l’adoption d’ordonnances allégeant par
exemple le droit des SARL ou réformant le régime des valeurs mobi-
lières.

L’ordonnance du 25 mars 2004 simplifie le droit et les formalités
pour les entreprises. Elle comporte des mesures très diverses concernant
la location gérance, les sociétés coopératives de commerçants détaillants,
les sociétés coopératives d’artisans, les ventes en liquidation, les foires
et salons, les marchés d’intérêt national… Surtout elle modifie les règles
de fonctionnement de la SARL par exemple pour élargir son finance-
ment ou faciliter la cession des parts sociales. Au total, cette ordonnance
procède à une large simplification des règles souvent techniques ou 
parcellaires qui n’avait jamais pu être opérée dans le cadre de projet 
ou de proposition de loi.

L’ordonnance du 24 juin 2004 réforme le régime des valeurs mobi-
lières émises par les sociétés commerciales. Elle intègre dans notre droit
des mécanismes reconnus par la pratique financière internationale
comme les actions de préférence ou les augmentations de capital en
continu. Le texte offre également aux entreprises une meilleure réacti-
vité, par exemple en élargissant le champ des délégations au conseil d’ad-
ministration ou en reconnaissant la compétence des organes de direction
pour émettre des obligations.

Ces mesures étaient attendues de longue date. Le droit français 
n’offrait en la matière ni la variété, ni la sécurité juridique de celui de ses
voisins. Dès la fin des années quatre-vingt, des avant-projets avaient
donc été préparés pour modifier le Code de commerce. Un projet de
DDOEF avait même intégré en 2001 plusieurs de ces dispositions sans
pouvoir être mené à son terme. La très grande technicité des dispo-
sitions comme leur grand nombre constituaient d’importants obstacles
à un parcours législatif de droit commun. Là encore le recours aux
ordonnances a constitué une opportunité unique. Il a notamment per-
mis de renforcer la compétitivité de la place de Paris.
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Un dernier exemple, non plus en matière de droit des sociétés, mais
de droit immobilier souligne l’opportunité que représente le recours 
aux ordonnances. La loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, est relative
à l’entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce. Une
telle matière relève à nouveau d’un débat législatif complet s’il s’agit d’en
modifier les fondements. Telle n’est pas aujourd’hui la situation. Pour
autant, de nombreuses simplifications de la loi de 1970 ont été suggé-
rées depuis plusieurs années et n’ont jamais su trouver un vecteur légis-
latif. Là encore, l’ordonnance du 1er juillet 2004 a permis de procéder à
des aménagements en faveur des personnes se livrant ou prêtant leur
concours aux activités d’entremise et de gestion immobilière. Elle a éga-
lement allégé les règles relatives aux cartes professionnelles d’agent
immobilier. Cette carte faisait double emploi avec l’autorisation admi-
nistrative depuis la loi du 13 juillet 1992 !

Le recours récent renouvelé aux ordonnances a ainsi permis de 
nombreuses réformes. Notre droit en sort renforcé. L’article 38 appa-
raît particulièrement adapté à des matières techniques. Le bilan complet
des lois des 2 juillet 2003 et 9 décembre 2004 soulignera leur apport.

A contrario, il est évident que l’article 38 a ses propres limites. D’une
part, il revient au Parlement d’exercer son rôle législatif, faute de quoi
l’équilibre des pouvoirs se trouverait rompu. D’autre part les intérêts
particuliers, quelles que soient leurs organisations représentatives, 
doivent pouvoir s’adresser aux représentants du peuple, qui ont pour
charge de dégager l’intérêt général. Enfin, la préparation par l’adminis-
tration peut avoir ses propres carences, auxquelles remédient habituel-
lement tant le travail avec le parlementaire-rapporteur d’un projet de loi
aidé des administrateurs que l’examen en commission.

La technique normative des ordonnances est aujourd’hui la seule
souplesse qu’offre la Constitution de 1958 par rapport à la procédure
législative plénière. Son utilité comme ses limites propres soulignent 
la nécessaire réflexion sur des modes législatifs différenciés souvent
connus d’autres démocraties européennes : législation adoptée en com-
mission, adoption sans débat… Les champs d’intervention de la loi sont
aujourd’hui si variés qu’il peut apparaître paradoxal de ne prévoir
qu’une procédure législative et une exception avec l’article 38 : la recon-
naissance du génocide arménien, la transposition de directives euro-
péennes techniques, le port du voile ou la réforme des retraites peuvent
appeler des procédures législatives différentes.
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Au total, le recours aux ordonnances doit être replacé dans la pro-
blématique plus vaste du rôle législatif du Parlement. La poussée nor-
mative et la crise de la loi ont de nombreuses causes. Il n’y sera donc
remédié que par des actions variées. Le recours à l’article 38 peut être
l’une de celles-ci. Les ordonnances ne sont pas les adversaires de la loi,
mais son nécessaire complément.

R É S U M É

Les ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 sont récemment
devenues nombreuses. Elles ont permis la modernisation de législations
variées. Notre droit en sort renforcé. Cette technique normative pose, parmi
d’autres, la question du rôle législatif du Parlement. Cependant les ordon-
nances ne sont pas les adversaires de la loi mais son nécessaire complément.
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