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Le Code civil décodé
L’édition 2014 du Code civil est en librairie depuis le 22 août (LexisNexis, 33e éd.). Il sera
dédicacé au Salon du livre juridique, au Conseil constitutionnel, le 12 octobre. Pour la Semaine
juridique, Édition générale, le Code bleu annoté sous la direction du professeur Laurent
Leveneur (V. Portrait : JCP G 2013, act. 860), révèle certains de ses secrets de fabrication.
es juristes l’attendent comme les
afficionados guettent le beaujolais
nouveau : le millésime 2014 du Code
civil est arrivé. Dans les rayons des libraires depuis le 22 août (Code civil 2014,
LexisNexis, 33e éd.), le cru 2014 s’est paré
de nouveaux atours : 6 sur-couvertures
amovibles au design moderne permettent,
tout en conservant l’intégrité du code, de
le personnaliser. Au bruit qui a retenti
au sein de la communauté des juristes,
notamment via twitter (V. encadré infra),
et au succès lors du lancement du Code
2014 et de ses nouvelles « jaquettes », l’on
mesure l’attachement des professionnels
comme des étudiants au sacro saint Code
civil.
10 ans après son bicentenaire, en 2004, célébré avec un engouement qui s’était propagé au-delà de nos frontières, le Code civil demeure, comme certains édifices, une
fierté nationale. « La Constitution civile de
la France » comme il est parfois désigné,
est « un texte fondateur, qui a permis à la
société française de traverser les périodes
d’instabilité politique », note Laurent
Leveneur, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2), qui dirige l’équipe
d’auteurs du Code civil LexisNexis.
Témoin le plus fidèle des évolutions de
la société française, le Code civil opère sa
mue au gré des époques. À cet égard, l’année 2013 a incontestablement été marquée
par l’intégration au droit civil du mariage
pour les personnes de même sexe.
Plus de 2 siècles après son édification,
comment confectionne-t-on cet outil essentiel, attribut de tout juriste ? Plongée au
cœur des 3 000 pages du Code civil.

L

Le « glorieux aîné ». - « Le droit civil c’est
la base, là où se trouvent les concepts clés,
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les mots souches, les principes essentiels »,
souligne le professeur Leveneur.
« Le glorieux aîné », d’une lignée de nombreux autres codes, regroupe les textes
relatifs au droit civil français. Fruit d’une
politique d’unification du droit après la
Révolution, en rupture avec l’Ancien régime, le Code Napoléon est né de la plume
d’une commission désignée en 1800 par
le Premier consul. Constituée de Portalis,
Tronchet, Maleville, Bigot de Préamneu,

Un pan est pourtant resté quasiment d’origine : celui relatif au droit des contrats. Un
mouvement, mené au départ par Pierre
Catala (avant-projet Catala), plaide pour
sa rénovation avec un double objectif :
permettre aux articles d’être conformes à
la réalité du droit positif et rendre le droit
des contrats plus attractif aux yeux des
étrangers. De fait, si la plupart des articles
sont restés dans la lettre initiale, ils ont fait
l’objet d’une interprétation jurispruden-

« Témoin le plus fidèle des évolutions de la
société française, le Code civil opère sa mue au
gré des époques. »
elle fut chargée de rédiger le projet de
« Code civil des Français », promulgué par
Bonaparte le 21 mars 1804 (30 ventôse an
XII).
« Transaction entre le droit écrit et les coutumes », selon les mots de Portalis, le Code
Napoléon, pose en 4 livres les fondations du
droit en France et dans de nombreux autres
pays : désormais le mariage relève de la loi
civile, la propriété immobilière devient individuelle, la liberté du travail est totale.
En 1804, ces principes sont contenus
dans 2281 articles. C’est à peine plus
aujourd’hui avec 2534 articles. Ce qui
interroge sur le Code Napoléon d’hier et
d’aujourd’hui.
Le Code civil aujourd’hui. – À la faveur
des évolutions sociétales, il n’est pas surprenant de constater que la majorité des
parties du code ont été entièrement réécrites. C’est le cas des régimes matrimoniaux, du divorce, et plus généralement de
la partie relative au droit de la famille.

tielle divergente. « Le rôle d’un Code est
tout de même de donner un accès facile
au droit. Il faudrait a minima revoir les
articles interprétés différemment », estime
Laurent Leveneur.
Mais le Code civil est un monument auquel on ne s’attaque pas facilement. Attachement viscéral à la lettre de 1804 pour
certains, divergence entre les écoles doctrinales : la Chancellerie peine à trancher
entre simple toilettage et changement
radical.
Pour pallier ces divergences entre la lettre
et son interprétation, en droit des contrats
comme dans d’autres domaines, le rôle
des auteurs annotant le code s’est progressivement et significativement accru. Pour
les utilisateurs du Code civil, un tournant
important est intervenu avec les premiers
codes annotés. L’éclairage d’auteurs facilitant la recherche et le travail sur le code.
Le premier Code civil Litec annoté. – C’est
ainsi que Philippe Durieux, président des
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éditions techniques du JurisClasseur lance, à
l’instar du prestigieux Code Dalloz, le premier
code bleu annoté en 1981. Suivront les codes
commentés qui proposent, en plus, de nombreux commentaires doctrinaux approfondis.
La direction du Code civil est confiée à
André Lucas, professeur à Nantes. Le code
est fabriqué « à l’ancienne » : « les ajouts
se faisaient par collages, guirlandes plus
ou moins bien agrippées aux épreuves
que réussissaient à déchiffrer d’héroïques
secrétaires », se souvient, amusé, André
Lucas, dans sa préface. Jusqu’en 2007, le
professeur assurait seul sa mise à jour.
L’explosion de l’inflation législative au début des années 2000 et la cadence effrénée
des modifications ont conduit à former
une équipe d’auteurs, sous la direction de
Laurent Leveneur, chargée des mises à jour
ainsi que des annotations. Des professeurs
et un maître de conférences : Jean-Jacques
Ansault, Charlotte Goldie-Genicon, Thomas Genicon, Sabine Mazeaud-Leveneur
et Thomas Piazzon, y contribuent pour la
7e année consécutive.
Un code d’auteurs. – « Véritable code »,
le code d’auteurs contient, en plus des
articles, des annotations (références et
résumés de jurisprudence), des extraits
de textes codifiés intéressant le droit civil
(Code de l’action sociale et des familles,
Code des assurances, Code de la consommation, Code de la propriété intellectuelle,
etc.), un index, des annexes (textes non
codifiés), des références bibliographiques.
Cet ensemble de 3 000 pages, constitué
pour moitié d’annexes, forme une version
enrichie à forte valeur ajoutée. « On veille
à ce que ce soit du muscle plus que de la
graisse », note André Lucas dans sa préface. Il est vrai que physiquement, la ver-

Le millésime 2014 en
chiffres
• 6 auteurs
• 22 837 décisions de jurisprudence
• + 544 décisions par rapport à l’édition précédente
• 9 000 annotations
• 23 extraits d’autres codes
• 210 textes non codifiés
• 10 000 entrées dans l’index

sion d’origine, restée svelte, et celle d’aujourd’hui annotée et enrichie, n’ont pas
le même gabarit ! Sous chaque article figurent des annotations de jurisprudence :
la ou les décisions qui mettent en œuvre
l’article sont soigneusement sélectionnées
et référencées. Un résumé de la teneur de
la décision est proposé. Ceci pour peser
plus lourd… scientifiquement.
L’élaboration du Code civil, un travail de
fourmi. - Les annotations contenues dans
le code nécessitent, pour les auteurs, un
travail colossal et minutieux de sélection.
Le choix de la jurisprudence notamment
s’avère déterminante pour les utilisateurs.
D’où l’importance de « ne rien rater » et
de donner de la visibilité aux bonnes décisions. « Il ne s’agit pas de donner une surinformation. Nous faisons attention à ce
qu’indique la Cour de cassation (arrêt P,
B, D, etc.) et suivons ce qui paraît dans les
revues », explique Laurent Leveneur. Au
final, c’est 22 837 décisions (+ 500 dans
cette nouvelle édition) recensées dans le
Code civil. « Une goutte d’eau dans l’océan
jurisprudentiel, mais la meilleure ! » atteste
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à partir de l’index alphabétique ». Et faire
preuve de talent : « tous les ans, c’est le
même miracle : déjoués les pièges des loisfleuves desquelles il faut extraire, dans la
hâte, quelques pépites diaboliquement
dissimulées, résolu le casse-tête de l’entrée
en vigueur des grandes réformes civilistes
au 1er janvier de l’année suivante… C’est
parfois angoissant, toujours passionnant,
peut-être pas de la vraie doctrine, mais du
droit vivant, donc mouvant ».
Une fois le travail de sélection et de vérification effectué en amont, ne reste plus
qu’à… produire le code.
La fabrication du Code civil. - La production d’un code de 3 000 pages poursuit un
double impératif de fiabilité et de fraîcheur
de l’information. « C’est un peu la Formule 1 de l’édition ! » témoigne Fabrice
Raoult, responsable de la rédaction Codes
(éditions LexisNexis). « Il faut aller très
vite, car pendant les travaux (3 mois pour
produire un code), la boutique législative
reste ouverte avec chaque jour de nouveaux textes publiés au Journal officiel, et
de nouveaux arrêts rendus ».

« Bien savoir se servir d’un code fait partie
des enseignements du droit », souligne
le professeur Leveneur qui conseille à ses
étudiants d’« aller systématiquement voir le
texte dans le code. »
le professeur.
Chaque année, il passe également en revue
les textes complémentaires pouvant être
utiles aux civilistes qui seront annexés au
code. Laurent Leveneur opère seul cette
sélection. « C’est long, fastidieux, mais
c’est un passage en revue incroyable ». Au
titre des textes non codifiés, on trouve par
exemple la Convention internationale des
droits de l’enfant, des décrets en matière
familiale, la loi informatique et libertés ou
le texte relatif au défenseur des droits.
La méthode, soulignait André Lucas, c’est
« de ne pas noyer l’utilisateur, rendre la
jurisprudence plus accessible en structurant l’ensemble des annotations, en usant
de titres noyés, en multipliant les renvois
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Œuvre collective, le Code civil est le fruit
du travail d’auteurs prestigieux et de
l’éditeur. Les parties prenantes s’appuient
sur la puissance des outils mis à disposition par LexisNexis, en particulier ses
bases de recherche. Les auteurs bénéficient ainsi du travail de consolidation
des textes effectué au sein de la maison
d’édition, qui met à disposition une base
de 45 000 textes, soit environ 500 000
articles potentiellement mis à jour quotidiennement par une équipe dédiée, en
flux du Journal officiel. Cette réactivité à
l’actualité législative, acquise de longue
date au temps du premier JurisClasseur
Codes et Lois en 1897, le plus vaste fonds
encyclopédique de législation consolidée,
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est un gage de fiabilité. La jurisprudence
n’est pas en reste grâce à l’expertise de
JurisData, avec plus d’un million de décisions sélectionnées et analysées au sein de
31 ateliers régionaux.
« Même si la qualité ne se mesure pas au
poids, on est fiers d’afficher dans le Code
civil plus de 22 000 décisions de jurisprudence, 500 nouveaux arrêts sélectionnés et
ajoutés chaque année et un index de 10 000
mots-clés », souligne Fabrice Raoult.
La maison d’édition assure donc la
maintenance des textes parus au Journal
officiel, ce qui n’exonère pas les auteurs
d’un travail de vérification. Année après
année, ce tandem doit relever le défi de
la fraîcheur du code, jusqu’à sa mise en
production. L’édition 2014 est à jour
des réformes les plus emblématiques de
l’année : la loi du 17 mai 2013 ouvrant
le mariage aux personnes du même sexe
et ses décrets d’application ou la réforme
de la publicité foncière qui a transféré, à
compter du 1er janvier 2013, les attributions des conservateurs des hypothèques
à la direction générale des finances publiques.
Devant cet enjeu spécifique d’actualisation, les codes bleus affichent précisément
leur date de fraîcheur : l’édition 2014 du
Code civil est à jour du 1er juillet 2013.
Cette donnée s’avère particulièrement
déterminante dans le choix d’un code.
C’est aussi la raison pour laquelle il est
nécessaire de le renouveler chaque année.
Ensuite, tout au long de l’année, un service
de mise à jour mensuel par mail est proposé. L’inscription gratuite en ligne permet
de recevoir les modifications portant sur le
corpus du code ainsi que le texte consolidé.
Une astuce pour rester à jour !
Ainsi façonné, la dégustation peut commencer.
L’utilisation du Code civil : trucs et astuces. – Le Code civil est un « outil extraordinaire », une mine d’or pour tout civiliste
sachant bien s’en servir. Pourtant, la plongée au cœur de ces 3 000 pages peut parfois
s’avérer malaisée, presque anxiogène.
« Bien savoir se servir d’un code fait partie des enseignements du droit », souligne
le professeur Leveneur qui conseille à ses
étudiants d’« aller systématiquement voir
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Le Code civil innove : on en parle
Plutôt zèbre ou plutôt croco ? Et si le Code civil était tendance ?
Au prix de lancement de 19,90 € jusqu’au 31 octobre 2013, le Code civil innove : 6
sur-couvertures amovibles sont proposées afin de le personnaliser tout en conservant son intégrité.
Alors vous êtes : Crocos, Zèbre, Bayadère, Bronze, Rose, Cuir turquoise ?
Sur

twitter, ces jaquettes font le buzz :

Avec l’aimable autorisation des twittos cités.
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le texte dans le code » afin de se familiariser avec l’instrument. Pour les étudiants
comme pour les juristes, il y a un important bénéfice à tirer de la connaissance du
plan du code découpé en Livres : Des Personnes, Des biens et des différentes modifications de la propriété, Des différentes
manières dont on acquiert la propriété,
Des sûretés, etc. ; en Titres : Du contrat de
mariage et des régimes matrimoniaux, De
la vente, Du prêt, Du mandat, De la prescription extinctive, Des sûretés personnelles, etc. ; en Chapitres, et ainsi de suite.
Ainsi envisagée, la table des matières et
son vocabulaire auraient presque quelque
chose de poétique. Pour gagner du temps,
rien de tel que de connaître l’organisation
de l’information, en se servant des instruments de navigation, comme la table des
matières, l‘index alphabétique ou la table
des textes cités. « L’immense bénéfice à
tirer de la connaissance même grossière,
du plan du code, ne doit pas être sous-estimée » confirme Fabrice Raoult, notamment pour un étudiant en examen (le
Code bleu est autorisé !).

Quelques articles
célèbres du Code civil
Art. 212 : Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours,
assistance.
Art. 544 : La propriété est le droit de
jouir et de disposer des choses de la
manière la plus absolue, pourvu qu’on
n’en fasse pas un usage prohibé par
les lois ou par les règlements.
Art. 1134, al. 1 : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites.
Art. 1382 : Tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel
il est arrivé, à le réparer.

17 juillet 2013, émission Droit vers la
réussite, « Les coulisses du Code civil ». Invité : Laurent Leveneur (18 min).
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À l’heure du numérique, le Code civil papier
résiste et demeure, pour l’instant, un instrument irremplaçable : « Le code papier est une
vraie banque de données, un véritable ordinateur utilisable facilement » disait Pierre Catala.
Ce qu’atteste le célèbre blogueur et twittos Me
Eolas : le Code civil papier est « portable, fonctionne sans batterie et sans réseau » (Twitter,
15 juill. 2013). « Il est un peu comme le stéthoscope pour un interne en médecine » suggère Fabrice Raoult. Bref, le code papier reste
incontournable. Jusqu’à quand ?
L’un des défis réside dans son adaptation
en ligne. Le code a vocation à poursuivre sa
trajectoire en format numérique (V. encadré infra), « notamment parce qu’il s’agit
d’ouvrages très volumineux et qu’ils ne présentent pas l’affect inhérent à une édition
originale d’un grand romancier », conclut
Fabrice Raoult.
Selon toute vraisemblance, ceux attachés
à ses feuilles fines comme du papier à cigarette continueront à le manipuler. Difficile il est vrai d’imaginer un juriste sans
son Code civil à la main.
Florence Creux-Thomas

Aujourd’hui, le Code civil est numérique
La plupart des juristes expriment un intérêt pour une version digitale de leurs
codes, au premier rang desquels les
professionnels (avocats, notaires, juristes
d’entreprise…) (1). Les étudiants sont
également promoteurs, mais demeurent
très dépendants d’une version papier, la
seule qui soit autorisée pour les examens
officiels. Une autorisation de consultation de la version numérique obligerait
sans doute, soit à contrôler l’ensemble
des tablettes à l’entrée, soit de mettre à
disposition des appareils.
Cette demande nouvelle des juristes
s’accompagne d’un mouvement des éditeurs qui, petit à petit, repensent leurs
offres, avec comme première étape, la
commercialisation de versions ebooks
via des plateformes de télécharge-

ment telles que Ibookstore ou Amazon
par exemple (2). D’ores et déjà de nombreuses fonctionnalités pratiques sont
accessibles depuis les codes et ouvrages
proposés au format epub - le choix de
LexisNexis - comme la possibilité d’annoter, de surligner et de mettre des signets.
La facilité de transport et une accessibilité
sans connexion Internet sont également
à noter, en particulier pour les codes qui
comptent près de 2000 pages. Le confort
de lecture a par ailleurs été beaucoup
amélioré ces dernières années grâce au
standard epub. Il permet de recomposer
et d’optimiser la mise en page pour tous
les supports mais aussi de disposer de
fonds de couleur ou sépia qui renvoient
une intensité de lumière agréable pour
l’œil.
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L’accès à l’information lui-même est facilité grâce à des sommaires cliquables,
des liens internes, des renvois à l’index
et aux notes de bas de page, ainsi que
des options de recherche en plein texte,
autant de possibilités propres au digital.
Une page est en train de s’écrire qui fait
appel à de nombreuses compétences :
informatique et technologique (format
et actualisation, appareils de lecture,
etc.), marketing (modèle économique,
offres), éditoriale (accès à l’information, rythme de mise à jour, liens avec
d’autres fonds…).
(1) Études internes LexisNexis, Mars 2013.
(2) LexisNexis propose depuis quelques années
la version e-book d’une sélection d’ouvrages de
référence dont le Code civil, également bientôt
accessible au sein de Lexis® Kiosque.
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