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La Genèse

� Les décisions politiques
� Le lancement de l’idée : J.Lecanuet 1976

� La mise en œuvre de l’idée : B.Lalonde 1989

� La Commission d’étude de faisabilité
(commission Prieur)1989 - 1991
� Ses objectifs

� Ses conclusions

� La décision et la mise en place du dispositif 
institutionnel. S.Royal (1992) : création de 
la commission d’expertise (commission 
Martin) : 1992 -1996



Pourquoi un code de 
l’environnement ?

� Le codificateur, « enseignant suprême » ou 
la valeur symbolique, politique et 
pédagogique du code.

� La mise en cohérence de dispositions 
éparses : l’idée de la structuration du droit 
autour de quelques idées-forces.

� Un effet de clarification : le rôle du plan et 
la question de la complétude du code.

� La publicité et la maniabilité : la question 
de l’accès au droit



Le dispositif institutionnel

Un schéma institutionnel contraignant

C. d’expertise (propositions et avis)

Mission juridique ME

C. supérieure de codif. Arbitrages interministériels

Conseil d’Etat

Gouvernement

Parlement



Les grands débats

� Sur la nature du code : codification innovante 
ou codification compilation?
� Les éléments du débat : révision/réforme ou droit constant ?
� Les positions en présence :

� La Commission d’expertise : pour une codification innovante
� Le Conseil d’Etat : pour le droit constant
� Les « écologistes » : partagés entre crainte et ambition
� Le Gouvernement : partagé entre ambition et urgence

� Sur le périmètre du code : « la défense de 
territoires administratifs »

� Sur le contenu du code : la question des droits 
européens et international



Les grands choix

� Sur la nature du code : la recherche d’un 
compromis entre l’innovation et le droit 
constant

� Sur le périmètre du code : des arbitrages 
discutables traduisant des rapports de 
force. La solution partielle des codes 
« pilotes » et « suiveurs »

� Sur le contenu du code : une position 
initiale frileuse et une évolution salutaire 
(2001 et 2010)



Le plan et le contenu du code (1)

� Le plan proposé par la commission d’expertise :
� Une partie générale essentielle et pour une large part 

innovante

� Une partie consacrée aux milieux et éléments 
protégés

� Une partie consacrée aux activités ayant un impact 
sur l’environnement

� Idées directrices : des principes structurants ; une 
nouvelle approche de l’environnement qui n’est plus 
seulement perçu comme une ressource ; une double 
entrée dans le code



Le Plan et le contenu du Code (2)

� Le plan retenu par le Gouvernement
� Validation de la partie générale (actuel Livre I)

� Eclatement de la Partie II en 3 « morceaux »
(Livres II, III et IV)

� Validation de la Partie III, amputée (Livre V)

� Ajout de Parties pour les territoires extérieurs à
la métropole (Livres VI et VII)

� Une moindre cohérence ?



L’adoption du code et son évolution

� Ordonnance 2000-914 du 18 septembre 
2000 ratifiée en 2003 pour la partie 
législative (« L »)

� Intégration progressive des textes 
réglementaires (« R »)

� Une structure relativement stable avec des 
adaptations nécessaires

� Un système de numérotation qui permet 
l’introduction de textes nouveaux



Conclusion (1) :
Les manques et les insuffisances

(le verre à moitié vide)

� L’illusion de la compilation et du droit 
constant.

� Un périmètre toujours en question.

� L’absence de réforme du droit pénal de 
l’environnement et des sanctions 
administratives.
� Les propositions initiales de la c. d’expertise

� Les projets (art. 256 de la loi « Grenelle 2 »)



Conclusion (2) :
Les réussites (le verre à moitié plein)

� La structuration et la mise en 
cohérence progressive d’un droit 
éclaté

� Les principes directeurs et les règles 
transversales


