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L’ordonnance, prise sur le fondement de l’article 5 de la loi n° 2013-1005  
du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les  
relations entre l’administration et les citoyens, procède à la recodification du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

UN CODE A MODERNISER
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique présente des imperfections 
techniques entravant sa maniabilité et sa lisibilité. 

Ainsi, le code en vigueur comporte de nombreuses références obsolètes, suite à 
l’abrogation de textes auxquels il est renvoyé ou au déplacement de leur contenu. Une 
nouvelle codification avec une mise en cohérence du plan est donc nécessaire à la bonne 
compréhension de ce droit complexe.

LES OBJECTIFS
• Inclure des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées. 
•  Améliorer le plan du code et donner compétence en appel à la juridiction de droit commun. 
•  Apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes 

et la cohérence rédactionnelle des textes.
•  Harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions 

devenues sans objet. 
•  Autoriser le Gouvernement à étendre les dispositions du code de l’expropriation à la 

Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. S’agissant de Wallis et Futuna, cette 
ordonnance n’étend pas l’application du code de l’expropriation à ce territoire, dont les 
terres sont à 99% coutumières.

L’ordonnance doit intervenir dans les douze mois suivant la promulgation de la loi du  
12 novembre 2013 précitée, c’est-à-dire avant le 12 novembre 2014.



LA MÉTHODE 
Ce travail de recodification a été mené par le ministère de la Justice , notamment la Direction 
des affaires civiles et du Sceau (DACS), avec la participation du ministère de l’Ecologie, 
du Développement durable et de l’Energie, du ministère des Finances et des Comptes 
publics, du ministère de la Défense, du ministère de l’Intérieur, du ministère du Logement, 
de l’Egalité des territoires et de la Ruralité, du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt et du ministère des Outre-mer. 

Ont été également consultés :

•  Les collectivités intéressées par l’extension du code à leur territoire, soit la Polynésie 
Française et la Nouvelle Calédonie.

•  Le Secrétariat général du Gouvernement chargé de la simplification.  
• Le Conseil national d’évaluation des normes. 
•  Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. 
•  La Commission supérieure de codification.

Afin de mener un travail complet de recodification, la partie législative et la partie 
réglementaire du code ont fait l’objet d’une recodification simultanée. 

Ces projets de décret et d’ordonnance ont été examinés ensemble par la Commission 
supérieure de codification et par le Conseil d’Etat. La publication du décret interviendra 
donc peu de temps après la publication de l’ordonnance. 
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