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L

e supplément consacré au panorama législatif de l’année écoulée est au
rendez-vous !
Dans ce numéro réalisé en collaboration avec la Rédaction Codes et Lois
LexisNexis, ce sont les différents aspects de la fabrique de la loi qui sont
décryptés. Des aspects souvent méconnus relevant des stratégies de rédaction des projets de textes, du rôle des directions des affaires juridiques dont les
taches apparaissent similaires ou encore du constat répétitif de la dégradation
de la qualité de loi y compris paradoxalement dans le cadre des lois de simplification.
Le processus de production de la loi, « oeuvre par essence collective », fait l’objet de toutes les attentions dans un objectif de rationalisation. Instauration d’une
démarche méthodique et contrôle de la qualité juridique des projets de textes
sont au cœur du processus. Est-ce cependant suffisant ?
Ce panorama, volontairement sélectif, porte sur les très - le terme est faible nombreux textes parus en 2016.
Chaque année, l’inflation législative est pointée du doigt et les données chiffrées
en résultant ne sont pas toujours clairement explicitées. Pour mieux appréhender la volumétrie de la production normative, un tableau « Statistiques » vous
apporte une vision synoptique du flux normatif et de son impact quant aux modifications intégrées dans les Codes et lois.
Notons qu’en 2016 les records de modifications du corpus normatif, atteints en
2005 et 2007, ont été largement dépassés !
Toujours pour vous guider, l’index des entrées thématiques facilitera vos
recherches et les nombreux renvois bibliographiques aux publications LexisNexis
vous permettront d’approfondir votre connaissance des textes.
Nous vous souhaitons bonne lecture !
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rédactrice en chef de
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