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INTRODUCTION

L

a révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 s’articulait autour
de « trois orientations principales : un pouvoir exécutif mieux
contrôlé, un Parlement profondément renforcée et des droits
nouveaux pour les citoyens1 ». Elle tendait donc principalement à un rééquilibrage des institutions au profit du Parlement ; cette revalorisation passant
« tant par le renouvellement des conditions du travail législatif que par la
diversification des modalités d’expression du Parlement2 ».En plus de cet
objectif principal et toujours d’après les termes de l’exposé des motifs de la
loi constitutionnelle, celle-ci tendait aussi à l’amélioration de la qualité de la
loi. La quête de cet objectif renvoie au constat, qui est le même depuis des
années, de la dégradation de la qualité de la loi, de l’instabilité de la norme,
de la prolifération ainsi que de l’inflation normative.
La révision de 2008 se proposait donc de trouver des solutions à cet état
de la législation. À cet effet, l’une des nouveautés apportées par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a été l’introduction de l’exigence de préparation d’études d’impact en amont de l’élaboration de la loi. Bien que figurant
parmi les propositions formulées par le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de 2007 (comité
Balladur), l’exigence d’une étude d’impact accompagnant les projets de loi,
ne figurait pas dans la version initiale de la révision constitutionnelle
de 2008. Sa réinsertion s’est faite grâce à des amendements du député
Warsmann et a été largement approuvée par la majorité et par l’opposition.
Cet ancrage constitutionnel ne s’est, en revanche, pas fait de façon directe. En effet, le nouvel article 39 tel qu’il ressort de la révision constitutionnelle de 2008, et plus précisément son troisième alinéa, dispose simplement que « la présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée
nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique ».
Ce n’est que dans la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 relative à
l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, et notamment
dans son article 8 qu’il est précisé que les projets de loi doivent être accompagnés dès leur dépôt d’une étude d’impact. Il n’y a donc pas de référence
explicite aux études d’impact dans la Constitution. « Ce mutisme de
l’article 39 qui ne fait qu’opérer un renvoi a été expliqué par l’un des rapporteurs à l’Assemblée nationale par la nécessité de ne pas se limiter aux
seules études d’impact étant entendu que d’autres procédés pourront toujours s’ajouter3 ». Pour reprendre les termes du Professeur Pascal Mbongo,
la constitutionnalisation des études d’impact se serait faite au moyen d’un
« mirage légistique4». Il n’en demeure pas moins, qu’il s’agit bien d’une

1

Projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la V e République, exposé des motifs, p. 3.
2

L. BAGHESTANI, « À propos de la Loi Organique n°2009-403 du 15 avril 2009 relative à
l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution », LPA, 127, 2009, p. 6.
3

P. -Y. GHADOUN, « L’amélioration de la fabrication des lois entre rénovation et révolution », AJDA, 34, 2008, p. 1872.
4

P. MBONGO, « La “constitutionnalisation” des études d’impact préalables à la loi, un mirage légistique », Recueil Dalloz, 108, 2009, p. 108-110.
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constitutionnalisation des études d’impact, de leur insertion dans le droit
constitutionnel, parmi les obligations constitutionnelles.
La pratique des études d’impact recouvre en réalité un champ assez
large qui ne sera pas traité en entier lors de cette analyse. En effet,
l’élaboration d’études d’impact peut aussi bien concerner les textes législatifs, les projets environnementaux ou encore les projets économiques de
grande envergure. Néanmoins, il ne s’agira ici que des études d’impact législatives ou pour utiliser l’expression de la Commission européenne, les analyses d’impact règlementaires. En effet, s’il est question d’étude d’impact en
France, cette expression n’est pas la seule à être utilisée. Certains pays utilisent plutôt les expressions d’évaluation ex ante, d’analyse d’impact ou encore de fiches d’impact. Toutes ces expressions renvoient à une même pratique dont les définitions peuvent varier d’un système juridique à un autre.
L’analyse de ces définitions montre l’unicité de l’objet malgré les distinctions qui peuvent exister puisque dans chaque système, l’accent est mis
sur l’un des aspects des études d’impact. Il convient donc d’analyser ces différentes définitions afin de comprendre la véritable portée des études
d’impact. Pour ce faire, l’échantillon choisi est formé de la définition proposée par l’Organisation de coopération et développement économiques
(OCDE), celle de la Commission européenne et enfin celle qu’on retrouve
en France.
Tous les systèmes insistent sur le fait que l’étude d’impact est d’abord
un outil d’aide à la prise de décision qui sert à examiner en amont de la prise
de décision les incidences, avantages et apports de la règlementation. Dans
ces trois systèmes, comme dans tous les autres, les études d’impact représentent un processus durant lequel il faut répondre à plusieurs questions notamment celles de l’identification du problème à résoudre, de la nécessité du
recours à l’instrument législatif, des coûts prévisibles de l’intervention ou
encore ses apports sociaux et économiques.
Les divergences se manifestent quant à l’aspect de l’étude d’impact qui
est le plus mis en avant. Selon l’OCDE, l’analyse d’impact de la règlementation est
Un élément important pour la prise en compte des effets que peuvent
avoir sur les économies modernes l’ouverture des marchés internationaux, les contraintes budgétaires et les impératifs concurrents des politiques publiques. Une caractéristique majeure de l’analyse d’impact règlementaire est de prendre en considération les effets économiques potentiels des propositions de réglementation1.

Il s’agit donc d’une conception économique selon laquelle l’avantage principal de l’évaluation ex ante tiendrait à l’apport qu’elle présente à la compétitivité économique du pays. Dans cette conception, les études d’impact servent avant tout à éviter la complexité de la règlementation et ainsi favoriser
l’attractivité économique du pays.
Dans le système français, les études d’impact sont définies à l’article 8
de la loi organique précitée comme des documents qui « définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en de-

1

OCDE, Construire un cadre institutionnel pour l’analyse d’impact de la règlementation
(AIR) : orientations destinées aux décideurs, Éditions OCDE, 2008.
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hors de l’intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du
recours à une nouvelle législation ». L’accent est donc mis sur l’apport juridique et normatif des études d’impact. Cette conception est, d’ailleurs, parfaitement illustrée par les le guide de légistique en ce qu’il y est précisé que
La pratique consistant à faire l’économie de cette étape [l’étude d’impact]
comporte des risques importants, au regard notamment de l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme. Lorsqu’au contraire, les objectifs et les caractéristiques du dispositif envisagé
ont pu être préalablement étudiés et exposés avec une précision suffisante, la mise en forme juridique de la réforme se trouve largement facilitée à chacune des étapes de son cheminement1.

Les études d’impact seraient donc un élément de garantie de l’objectif
d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et tendraient à accroitre la cohérence et la simplicité de l’ordonnancement juridique.
Enfin, la position adoptée par la Commission européenne se révèle être
une sorte de synthèse de ces deux approches ayant donc pour mérite d’être
plus englobante. En effet, selon la Commission européenne :
L’analyse d’impact est un ensemble d’étapes logiques à suivre lors de la
préparation de propositions législatives. C’est un processus au cours duquel sont réunies, à l’intention des décideurs politiques, des informations
sur les avantages et inconvénients des options politiques envisageables,
par le biais d’un examen de leurs impacts potentiels2.

La Commission européenne insiste aussi sur le caractère complémentaire
des études d’impact qui ne doivent en aucun cas remplacer la prise de décision finale.
La préparation des études d’impact doit donc se faire en amont de la
préparation du texte et même en amont de la prise de décision de recourir à
la règlementation. Il s’agit d’une séquence de plusieurs interrogations, l’une
dépendant de l’autre, qui a pour but ultime de déterminer la nécessité de la
règlementation ainsi que ses conséquences juridiques, économiques, sociales et techniques. Les études doivent donc être multicritères et font nécessairement appel à des expertises de domaines différents. La prise en
compte de ces différents critères devant être la plus équilibrée possible afin
d’anticiper au mieux les conséquences de la règlementation.
À la différence dans les définitions, correspond une différence dans la
pratique c’est-à-dire dans le processus d’élaboration de l’étude d’impact. En
effet, si la pratique des études d’impact est bien universelle, « il n’existe pas
de modèle unique « correct » pour sa mise en œuvre 3 ». Retraçant
l’historique et les origines des études d’impact, M. Lianos4 avait relevé que
celles-ci s’étaient tout d’abord développées pour la gestion des projets

1

Conseil d’État, Secrétariat Général du Gouvernement, Lignes directrices pour
l’élaboration des études d’impact, Paris, La documentation française, 2007.
2

Commission Européenne, Lignes
15 janvier 2009, SEC (2009) 92, p. 6.

directrices

concernant

l’analyse

d’impact,

3

OCDE, Construire un cadre institutionnel pour l’analyse d’impact de la règlementation
(AIR) : orientations destinées aux décideurs, op. cit., p. 16.
4

I. LIANOS, M. KARLIUK, « L’émergence de l’étude d’impact comme norme de gouvernance en Europe : genèse, diffusion et acteurs », RFAP, 149, 2014, p. 5-27.
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d’infrastructure du XIX siècle en France avant d’être systématisées aux
États-Unis d’Amérique dans divers domaines d’intervention de l’État dans
une politique d’efficience du secteur gouvernemental.
Dans un second temps, la pratique a commencé à se diffuser grâce à
l’influence de l’OCDE, qui avait appelé les pays membres à respecter cette
pratique, et de l’Union Européenne, qui avait institutionnalisé la préparation
de l’étude d’impact en amont de l’édiction de textes règlementaires à travers
ses initiatives « mieux légiférer » de 2000 et celle de la « règlementation intelligente » en 2010.
La France n’a donc pas échappé à ce mouvement universel et s’est progressivement dotée de cet instrument.
En effet, la pratique des études d’impact a, d’abord, été introduite sous
forme d’étude d’impact environnementale qui doit accompagner « la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce
dernier1 ».
À partir de 1995, le champ des études d’impact a commencé à s’étendre
à des domaines autres que l’environnement et on a commencé à parler des
études d’impact pour désigner des documents accompagnants les projets de
loi et les projets de décrets. L’introduction des études d’impact législatives
s’est faite de façon progressive puisque la circulaire du Premier ministre du
21 novembre 1995 était relative à l’expérimentation d’une étude d’impact
accompagnant les projets de loi et de décret en Conseil d’État. Dans un second temps et par une circulaire du 26 janvier 19982, abrogeant la précédente, la pratique de l’étude d’impact avait été généralisée. Cette circulaire
avait pour mérite de préciser clairement l’objet des études d’impact en ce
qu’elle disposait que « l’objet de l’étude d’impact est d’évaluer a priori les
effets administratifs, juridiques, sociaux, économiques et budgétaires des
mesures envisagées et de s’assurer, de manière probante, que la totalité de
leurs conséquences a été appréciée préalablement à la décision publique ».
Selon cette circulaire, les études d’impact doivent accompagner les projets
de loi, les projets d’ordonnance ainsi que les projets de décret en Conseil
d’État qui ont un caractère règlementaire.
Si la pratique semblait ancrée dans les traditions administratives grâce à
cette évolution progressive, en réalité, le constat tiré par le rapport du
groupe de travail interministériel, présidé par M. Mandelkern réalisé
en 2002 (Rapport Mandelkern) et portant sur la qualité de la règlementation,
était à l’échec du dispositif et à sa nécessaire reconfiguration. C’est ainsi
que la circulaire du Premier ministre du 26 aout 2003 relative à la maitrise
de l’inflation normative et à l’amélioration de la qualité de la règlementation

1

Article L122-1 du Code de l’environnement.

2

Circulaire du Premier ministre du 26 janvier 1998 relative à l’étude d’impact des projets
de loi et de décret en Conseil d’État.
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« recentrait le champ sur les projets de loi dont les incidences étaient jugées
suffisamment significatives à l’aune de plusieurs critères1 ».
Néanmoins et comme le précise le rapport au Premier ministre portant
sur la qualité de la règlementation et réalisé sous la direction de M. Lasserre
en 2004 (Rapport Lasserre), la pratique n’avait pas changé et les études
d’impact étaient le plus souvent ignorées par les services administratifs et
lorsqu’elles ne l’étaient pas, il s’agissait d’un travail non rigoureux,
s’apparentant à des formalités « que l’administration s’imposait à elle-même
dans un processus débouchant inévitablement sur l’édiction d’une norme2 ».
Les recommandations proposées par le Rapport Lasserre étaient donc de
resserrer le champ d’application de l’obligation de l’étude d’impact ainsi
que de donner plus de temps aux administrations chargée de la préparation
d’étude d’impact. Néanmoins, les choses n’avaient pas changé, et en 2006 à
l’occasion de son rapport public, le Conseil d’État, avait encore une fois fait
le même constat d’échec de la pratique.
Face à cette situation persistante, le choix a donc été fait de rehausser la
valeur normative de l’exigence des études d’impact. En effet, l’introduction
de l’exigence constitutionnelle de préparation d’études d’impact a été présentée par ses défenseurs comme une véritable révolution allant mettre un
terme aux maux de la loi en France. Ainsi, les objectifs et les motivations
derrière l’introduction des études d’impact se concentrent sur deux axes :
l’un étant l’amélioration de la qualité de la règlementation, l’autre la lutte
contre l’inflation législative. En effet, selon la conception la plus répandue
« l’insuffisance de l’évaluation préalable aurait une responsabilité substantielle dans le phénomène dit de l’inflation ou de l’instabilité législative3 ».
En ce qu’elle permet de prendre le temps de penser et de repenser la réforme avant de la proposer, en ce qu’elle permet de prévoir les conséquences de cette réforme et en ce qu’elle permet de se doter d’une confiance
en l’efficacité de la réforme, la préparation des études d’impact serait un outil unique permettant de lutter contre les lois irréfléchies, vides de sens et
inutiles. Dans l’esprit de ses défenseurs, l’étude d’impact serait le prototype
de ce dont parlait M. Guy Carcassonne lorsqu’il affirmait que pour aboutir à
un texte réfléchi il fallait
Identifier précisément le problème à traiter, qu’il soit vaste ou étroit ;
s’interroger honnêtement et recueillir des avis extérieurs […]en se souciant de la place harmonieuse à lui donner dans l’ensemble plus vaste où
il faudrait s’insérer, en traquant les frottements éventuels avec d’autres
textes en vigueur ou en préparation ; finalement établir une esquisse non
des articles eux-mêmes mais ce qu’ils devraient contenir. Ensuite ? Surtout ne pas rédiger, mais plutôt questionner, consulter, concerter de la

1

J.-P. BALCOU, « Les études d’impact : mieux légiférer par l’évaluation préalable », in
M. PHILIP-GAY (dir.), Les études d’impact accompagnant les projets de loi, Paris, LGDJ,
2012.
2

B. LASSERE (dir.), Pour une meilleure qualité de la réglementation, Rapport au Premier
Ministre, Paris, La documentation française, 2004.
3

C. GOASGUEN & J. MALLOT (Députés), Rapport d’information fait au nom du comité
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur les critères de contrôle des études
d’impact accompagnant les projets de loi, Paris, Assemblée Nationale, 2094, 2009, p. 33.
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manière la plus large, la plus ouverte possible […]1.

Présentée ainsi, la préparation d’une étude d’impact serait devenue un élément nécessaire dans l’élaboration de la législation et la question de son opportunité n’aurait plus à se poser. Or, en réalité, les études d’impact ne font
pas l’unanimité et certains insistent sur leur caractère superflu et même fictif. Parmi les critiques faites aux études d’impact, il y’a d’abord celle qui
concerne l’artefact créé par les études d’impact selon lequel il y aurait
« deux sortes de discours. Il y aurait d’un côté, un discours politique que serait le projet de loi et il y aurait d’un autre côté, un discours expert, scientifique, technique qui expliquerait l’impact supposé d’un projet de loi 2 ».
L’autre critique souvent présentée est celle relative au fait que l’utilisation
de l’évaluation a priori en général procure un « faux sentiment de sécurité
que les décisions sont le reflet de certitudes plutôt que d’un jugement personnel3 ». En outre, certains critiquent l’évaluation de la législation en relativisant de façon générale le rôle de l’expertise dans l’élaboration de la loi
puisque « tout travail d’expertise n’apporte jamais que la preuve de la validité des contraires. “Il n’y a pas d’arguments qui n’est son contraire” (Montaigne)4 ».
Néanmoins, ces points de vue restent très minoritaires. Les études
d’impact législatives sont aujourd’hui perçues comme une nécessité. Les
propos tenus par le Premier ministre en 2008 sont d’ailleurs très parlants :
« Plus qu’une question de précaution, il s’agit d’une question de maturité
[…]. Légiférer à la lumière des projections et des prévisions est une nécessité5 ».
En même temps, il ne suffit pas d’affirmer la nécessité des études
d’impact. Il ne suffit pas pour un document de porter le titre d’« étude
d’impact » pour qu’il le soit vraiment. Afin de représenter un remède aux
maux de la loi, encore faudrait-il que l’étude d’impact soit de qualité. Or, la
question de la qualité de l’étude d’impact pose problème en elle-même et le
respect des critères faisant d’un certain document, une vraie étude d’impact,
se révèle souvent difficile. Selon la doctrine, ces critères seraient « étroitement liées aux standards de référence concernant la qualité de la règlementation, et sont : l’efficience, l’accès au système règlementaire, la transparence, la participation des parties prenantes 6 ». Il est donc important
d’analyser le cadre pratique de la mise en œuvre des études d’impact.

1

G. CARCASSONNE, « Penser la loi », Pouvoirs, 114, 2005.

2

P. TALLON, « Le rôle des groupes d’intérêts », communication au colloque « Qualité de la
loi », Institut d’études politiques de Paris, Mai 2013.
3

P. DE MENEVAL, « Réglementer intelligemment, les analyses d’impact et la préparation
des réglementations publiques aux États-Unis », Document de travail de l’agence financière de Washington, 2004, p. 4.
4

D. ROUSSEAU, « Préface », in M. PHILIP-GAY (dir.), Les études d’impact accompagnant
les projets de loi, op. cit.
5

Déb. Parl. AN (CR) du 20 mai 2008, 3e séance, XIIIe législature, Session ordinaire 20072008, p. 2216.
6

C. DUNLOP, O. FRITSCH, C. RADAELLI, « Étudier l’étude d’impact », RFAP, 149, 2014.

442

Jus Politicum 18 – Juillet 2017  Cours constitutionnelles et révisions de la Constitution

En France, ce cadre est notamment dessiné par les dispositions de
l’article 39 de la Constitution ainsi que ceux des articles 8 à 12 de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 341, 39 et 44 de la Constitution. Il en ressort notamment que l’obligation
d’étude d’impact ne concerne que certains projets de loi, que sa réalisation
revient principalement au ministre porteur du projet et que son contenu doit
prendre en considération l’évaluation de plusieurs aspects précisés sous
forme de rubriques. Il en découle en outre, qu’alors que le Gouvernement
est l’auteur des études d’impact, le Parlement en est le destinataire en ce que
les informations contenues dans l’étude d’impact auraient pour but ultime
de l’éclairer sur la portée des réformes que lui soumet le Gouvernement. Il
en ressort aussi que le manquement à cette obligation est susceptible d’être
sanctionné et ce sur un quadruple niveau. D’abord, le cabinet du Premier
ministre et le secrétaire général du Gouvernement peuvent refuser de transmettre le projet de loi au Conseil d’État s’ils estiment que l’étude d’impact
est insuffisante. Ensuite, le Conseil d’État peut lui aussi sanctionner
l’absence ou l’insuffisance de l’étude d’impact, en conseillant le Gouvernement de reprendre l’étude d’impact sur les points manquants, ou en retardant le prononcé de son avis jusqu’à régularisation de l’étude d’impact ou
encore en rejetant le projet de loi en cas d’absence ou de carence grave1. La
Conférence des présidents de la première assemblée saisie du projet de loi
peut, elle, refuser d’inscrire ce projet à l’ordre du jour à cause de
l’irrégularité de l’étude d’impact présentée. Finalement, le Conseil constitutionnel peut être saisi pour se prononcer sur ce refus. Il s’agit donc d’une
mise en œuvre assez complexe qui requiert l’intervention de plusieurs acteurs institutionnels et de plusieurs textes constitutionnel, législatif, et règlementaire et qui fait des études d’impact une condition de la régularité de
la procédure législative.
La façon choisie par la France pour faire de l’étude d’impact un passage
obligé de la procédure d’élaboration de la loi ne manque pas de susciter plusieurs observations et interrogations. D’une part, celles de savoir s’il est opportun de recourir à la Constitution pour prévoir des procédures qui peuvent, finalement être considérées comme n’étant que de simples pratiques
administratives et si la simple inscription de cette pratique dans la Constitution serait une garantie de son respect.
D’autre part, la relation entre étude d’impact et Constitution semble
a priori être née avec la révision de 2008 qui a constitutionnalisé
l’obligation d’étude d’impact. Or la Constitution ne se limite pas au texte
constitutionnel formel et les études d’impact ont un impact important sur
une autre facette de la Constitution, qu’est la Constitution en tant
qu’équilibre institutionnel. En effet, les études d’impact touchent à la Constitution en tant qu’équilibre institutionnel puisqu’elles représentent un outil
d’échange entre le Parlement et le Gouvernement et parce que, comme il a
déjà été dit, elles visent le rééquilibrage de ces institutions. La relation entre

J-M. SAUVÉ, « Le rôle du Conseil d’État dans la mise en œuvre des études d’impact »,
communication lors de la conférence sur « L’impact du droit : l’évaluation économique
comparée de la norme juridique », Université Paris Ouest Nanterre La Défense,
29 novembre 2010.
1
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Constitution et étude d’impact n’est donc pas univoque, c’est une relation à
double sens.
Il s’agira dans cette étude d’analyser les impacts réciproques de cette
constitutionnalisation. D’analyser d’une part les effets de la constitutionnalisation sur la pratique des études d’impact, et d’autre part, les effets de
l’instrument que représentent les études d’impact sur la Constitution en tant
qu’équilibre institutionnel. Cette analyse vise à mettre en avant le hiatus
entre les objectifs affichés par la constitutionnalisation de l’obligation des
études d’impact et les réalisations concrètes. Ce décalage est, en outre, particulièrement paradoxal en la matière quand on sait que la raison d’être des
études d’impact est d’apporter une prévisibilité des effets de l’acte législatif.
Selon le député Warsmann « elles [les études d’impact] nous permettront de
disposer en amont des débats de tous les éléments d’évaluation et de connaitre les conséquences prévisibles qu’emportera le texte1 ».
Néanmoins les deux objectifs visés par cette constitutionnalisation ne
semblent pas avoir été atteints. D’une part, la constitutionnalisation ne
semble pas avoir eu l’impact souhaité sur la pratique des études d’impact
(Partie 1) et d’autre part, elle n’a pas réussi à créer le nouvel équilibre institutionnel promis (Partie 2).

1

J.-L. WARSMANN (Député), Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur le projet de
Loi Organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, Paris,
Assemblée nationale, n°1375, 2009, p. 40.
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PARTIE 1
LA CONSTITUTIONNALISATION
OU LA PROMESSE DU RENOUVEAU DES ÉTUDES D’IMPACT

M. Roger Karoutchi, ancien secrétaire d’État chargé des relations avec
le Parlement, décrivait la réforme relative aux études d’impact de « minirévolution dans nos structures administratives 1 ». Or, la révision constitutionnelle de 2008 n’apporte pas de transformations substantielles quant à la
pratique des études d’impact. La transformation procède plutôt d’une réforme symbolique en élevant cette exigence à un rang constitutionnel et en
en faisant une pratique justiciable.
L’effet escompté par cette constitutionnalisation était donc de donner
plus de rigueur à la pratique des études d’impact, d’en faire une étape à part
entière de la procédure législative et qui plus est une procédure qui conditionne la légalité de la loi.
Il s’agira de montrer dans cette partie que si l’objectif affiché est louable
en soi, il n’est pas encore atteint en ce que la constitutionnalisation des
études d’impact s’est révélée être une solution inadaptée au renouveau de la
pratique des études d’impact (Chapitre 1). Néanmoins, l’apport réel de cette
constitutionnalisation est d’avoir fait de la préparation des études d’impact
une pratique justiciable devant le Conseil constitutionnel (Chapitre 2).
Chapitre 1 : La constitutionnalisation, une solution inadaptée
À en croire le Conseil d’État et les parlementaires, le choix de la constitutionnalisation était une nécessité imposée par l’échec des dispositifs précédents. Il est, toutefois, permis de douter de cette affirmation puisque l’état
actuel du système montre que ce choix est très relatif (I) d’autant plus que
plusieurs éléments nécessaires à la bonne qualité des études d’impact ont été
marginalisés par la constitutionnalisation (II).
I. La relativité de la solution de la constitutionnalisation
La réforme de l’exigence des études d’impact parait porteuse de tous les
maux de la loi auxquels elle entend mettre un terme. Il s’agit encore une fois
d’une loi prise à la hâte qui se révèle être injustifiée (A) et insuffisante (B).
A. La constitutionnalisation, une réponse injustifiée
Il s’agira de revenir dans un premier temps à l’origine de l’idée de la
constitutionnalisation de l’obligation des études d’impact, d’analyser les
motivations des acteurs l’ayant proposée (1) ainsi que les alternatives qui
auraient été possibles dans un deuxième temps (2).

1

Ibid., p. 38.
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1. Le choix du recours à la constitutionnalisation
Tout d’abord et à première vue le choix de la constitutionnalisation parait bien curieux. La notion de Constitution est-elle devenue si extensive que
des instruments relevant principalement de la pratique administrative devraient y figurer ? La Constitution était-elle à ce point devenue un instrument législatif banal ?
L’on pourrait, certes, objecter que la raison de la présence de
l’obligation des études d’impact dans le bloc constitutionnel tient au fait que
celle-ci procède aussi de l’organisation des rapports entre les pouvoirs législatif et exécutif ou encore qu’elle régit la procédure relative à l’initiative
législative, et que ces deux domaines forment historiquement des domaines
relavant du champ matériel de la Constitution.
Cette constitutionnalisation fait, néanmoins, ressurgir à la surface plusieurs observations qui doivent, être mentionnées. On retrouve ici l’idée que
le simple énoncé d’une règle dans la Constitution formelle permettrait de la
rendre effective. Elle suit aussi le mouvement tendanciel qui est que chaque
Gouvernement doit laisser son empreinte sur le système juridique et que la
meilleure façon de le faire est celle de la révision constitutionnelle.
Il parait donc nécessaire de rappeler que le droit ne se ramène pas à la
Constitution, qu’il n’est pas nécessaire que toutes les branches du droit et
toutes les procédures y soient inscrites et qu’en outre la constitutionnalisation ne peut pas être un remède à tous les maux de l’ordre juridique.
L’idée de la constitutionnalisation des études d’impact a d’abord été
émise par le Conseil d’État dans son rapport public de 2006 sur la sécurité
juridique1. Après avoir décrit la pratique des évaluations ex ante dans certains pays européens, il avait conclu qu’« il n’est pas exclu que les déconvenues rencontrées en France aient pour origine le caractère insuffisamment
contraignant des règles édictées » et que la prochaine réforme constitutionnelle annoncée par le Président de la République offrirait l’occasion de cette
modification.
La conclusion du Conseil d’État est en réalité doublement paradoxale.
D’abord, la conclusion de la nécessité du recours à l’instrument constitutionnel à laquelle il aboutit se fonde sur une identification approximative
du réel problème ayant mené à l’échec des études d’impact. En effet, selon
les termes même du Conseil d’État, « il n’est pas exclu » que l’échec soit dû
au manque de règles contraignantes. Appliquant la première étape du raisonnement prescrit pour l’élaboration des études d’impact, il faut toujours
commencer par une identification claire et précise des problèmes à régler.
Or, en l’occurrence, la pratique des études d’impact en France est très complexe et l’identification des raisons de son échec aurait mérité une évaluation approfondie.
Ensuite, il s’agit ici de ce qui pourrait être décrit d’une constitutionnalisation par défaut. En effet, elle revient à dire qu’il faut constitutionnaliser

1

Conseil D’État, La sécurité juridique et la complexité du droit, Rapport public 2006, Paris, La documentation française, 2006.
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les mécanismes juridiques qui se sont révélés être faillibles. Alors que la
tendance générale est à l’évaluation des législations et même dans certains
pays à l’abrogation de celles d’entre elles qui se sont révélées inaptes à atteindre leurs objectifs, en France la solution a été d’en rehausser la valeur
juridique. Cette constitutionnalisation n’est en fin de compte que la consécration d’un mécanisme ayant déjà prouvé ses lacunes.
Cette conclusion à laquelle aboutit le Conseil d’État et qui a été suivie
par les parlementaires et le Gouvernement est d’autant plus curieuse que les
alternatives existaient.
2. Les alternatives à la constitutionnalisation
Aux fondements d’une étude d’impact de qualité, la question que les
décideurs doivent toujours se poser est celle de savoir si le recours à la voie
législative est nécessaire. En effet, comme le rappelle l’OCDE, après avoir
défini avec précision le problème et abouti à la conclusion de la nécessité de
l’intervention des pouvoirs publics, la première question à se poser est celle
de savoir si la règlementation représente la meilleure forme d’intervention1.
Appliquée au choix de la constitutionnalisation des études d’impact, la
question qui se pose est donc de savoir si l’intervention du pouvoir de révision constitutionnelle était la meilleure forme d’intervention afin d’assurer
le respect de l’exigence des études d’impact. Il s’agira, donc, ici d’analyser
la nécessité du recours à la l’instrument constitutionnel.
L’OCDE ainsi que la Commission européenne ont toutes les deux appelé à ce que les États intègrent la pratique des études d’impact en amont de
l’élaboration des lois, mais sans imposer une façon de faire particulière. La
France est à ce jour, le seul État à avoir choisi l’ancrage constitutionnel.
Dans son rapport de 2010 sur la France2, l’OCDE avait indiqué que « le recours à un texte constitutionnel et organique a traduit la difficulté à inscrire
les études d’impact dans le processus de production normative sans une
forte contrainte ».
À regarder la pratique des autres pays dans lesquels les études d’impact
ont déjà fait leur preuve, il apparait que les alternatives à la constitutionnalisation existent et que l’élément de contrainte n’est pas nécessairement la clé
de voûte qui permet d’apporter une rigueur à la pratique.
Dans une analyse comparative du cadre juridique des études d’impact
dans un échantillon de pays membres de l’OCDE, Pierre Issalys avait constaté que le processus « se maintient en général en dehors de tout encadrement juridiquement contraignant et que la consécration de cette politique
par des dispositions législatives voire constitutionnelles n’est intervenue que
tardivement 3 ».Il cite l’exemple espagnol qui se rapproche le plus de la

1

OCDE, Construire un cadre institutionnel pour l’analyse d’impact de la règlementation
(AIR) : orientations destinées aux décideurs, op. cit., p. 12-13.
2

Id., Mieux légiférer en Europe : France, Éditions OCDE, 2010.

3

P. ISSALYS, « Analyse d’impact et production normative : De l’efficacité à la légitimité »,
Revista da faculdade de direito universidade federal de Minas Gerais, 2013.
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France. En effet, selon les dispositions de l’article 88 de la Constitution Espagnole « les projets de loi seront adoptés en conseil des ministres qui les
soumettra au congrès accompagnés d’un exposé des motifs et des antécédents qui seront nécessaires pour se prononcer à leur égard ». Un décret
de 2009 impose que les avant-projets soient accompagnés d’études
d’impact1.
Les exemples britanniques et canadiens se révèlent être très intéressants
aussi puisque la pratique des études d’impact dans ces deux pays est extrêmement rigoureuse. Les deux font de l’élaboration d’études d’impact « une
prérogative réservée au Gouvernement sans recours à des instruments juridiques 2 ». En effet, au Canada l’exigence des études d’impact est aujourd’hui prévue par une directive du cabinet sur la rationalisation de la réglementation de 2007 et par le guide d’analyse des coûts et avantages
de 2007. En Grande Bretagne, le Cabinet britannique a lui aussi recours à
des guides et des toolkits3.
Les solutions alternatives à la constitutionnalisation existaient donc bel
et bien et ils ont même fait leur preuve.
En plus d’être injustifiée, la constitutionnalisation se révèle être une solution insuffisante.
B. La constitutionnalisation, une réponse insuffisante
Au-delà de la question de l’opportunité de la constitutionnalisation,
celle-ci se révèle être insuffisante puisque le succès des études d’impact dépend d’une multitude de facteurs que la constitutionnalisation ne pouvait,
par nature, pas intégrer. D’une part, il n’est pas réaliste de penser que tous
les aspects relatifs aux études d’impact pouvaient être intégrés dans le dispositif constitutionnel (1). D’autre part, les études d’impact dépendent aussi
et surtout de leur acceptation institutionnelle (2).
1. Des textes à valeur normative inchangée
En analysant le dispositif concret des études d’impact, d’autres éléments
de la faiblesse de sa constitutionnalisation apparaissent. Le rehaussement de
la valeur normative n’a, d’une part, pas inclus tous les aspects de
l’élaboration des études d’impact. Et d’autre part, il n’a pas inclus tous les
dispositifs d’études d’impact existants. N’étant pas intégrés dans la loi organique, ces éléments ont donc échappé au contrôle du Conseil constitutionnel
lors du contrôle a priori de la loi organique et leur méconnaissance ne pourra être contrôlée par ce dernier a posteriori.
S’agissant, d’abord, des aspects délaissés par la constitutionnalisation.
Le dispositif des études est en réalité dispersé entre plusieurs textes de va-

1

Ibid.

2

D. MOCKLE, « La règlementation intelligente : réglementer mieux ou réglementer
moins ? », RFDA, 6, 2015.
3

Ibid.
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leurs normatives différentes. Les textes applicables sont donc, le troisième
alinéa de l’article 39 de la Constitution, la loi organique n°2009-403 relative
à l’application des article 34-1, 39 et 44 de la Constitution, la décision du
Conseil constitutionnel n°2009-579 DC du 9 avril 2009 et la circulaire du
15 avril 2009 relative à la mise en œuvre de la révision constitutionnelle.
Cet éparpillement n’est pas surprenant puisque la Constitution et les lois
organiques ne peuvent, par nature, pas tout prévoir. Mais ce qui est critiquable c’est que les éléments qui sont aujourd’hui régis par la circulaire du
Premier Ministre sont des éléments décisifs de la qualité de l’étude
d’impact.
En effet, des aspects aussi importants et aussi fondamentaux que la
question de l’auteur de l’étude d’impact, et celle du début de la préparation
sont prévus par la circulaire précitée et n’ont donc pas vu leur valeur normative changée.
Il faut donc revenir à la circulaire du 15 avril 2009 pour savoir que la
préparation des études d’impact « doit être engagée dès le stade des réflexions sur le projet de réforme » et qu’elle revient principalement au ministre porteur du projet sous la supervision du secrétaire général du Gouvernement et avec des contributions d’autres ministères.
En outre, c’est aussi cette circulaire qui prévoit le premier contrôle, de
la suffisance et de la qualité de l’étude d’impact, opéré par le cabinet du
Premier ministre et le secrétaire général du Gouvernement. En effet, selon
les dispositions de cette circulaire, « le Conseil d’État ne sera saisi du projet
de loi que si l’étude d’impact est jugée suffisante par mon cabinet et par le
secrétaire général du Gouvernement ».
S’agissant ensuite, des obligations d’étude d’impact n’ayant pas été
constitutionnalisées. La pratique, parfois obligatoire, de la préparation d’une
étude d’impact n’a pas attendu la révision constitutionnelle de 2008. Sauf
que celle-ci n’a constitutionnalisé que l’obligation pour les projets de loi. Il
reste donc plusieurs décrets et circulaires applicables et imposant
l’élaboration d’études d’impact pour des textes règlementaires. Il est possible de citer par exemple, la circulaire du Premier ministre du
17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant les entreprises et les collectivités territoriales, qui impose de procéder à des études
d’impact pour les ordonnances dont le champ d’application comprend les
entreprises ou les collectivités territoriales, ou encore celle
du 17 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation
qui prévoit l’obligation d’accompagner, l’ensemble des projets de textes réglementaires applicables aux collectivités territoriales, aux entreprises ainsi
qu’au public, d’une fiche d’impact.
Il ne s’agit pas ici de regretter que la constitutionnalisation n’ait pas englobé tous ces aspects. Bien au contraire, le recours à la constitutionnalisation rendait cet éparpillement inévitable, et une réflexion d’ensemble sur la
façon de donner plus de cohérence à tous ces dispositifs, au lieu d’une constitutionnalisation précipitée aurait déjà eu pour mérite d’opérer une simplification et aurait facilité la détermination des raisons de l’échec des études
d’impact en France.
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Faire de la préparation des études d’impact une obligation constitutionnelle ne peut en outre pas être un succès si les acteurs institutionnels concernés n’y sont pas réceptifs.
2. La lente acculturation institutionnelle
Une modification des textes est-elle suffisante pour changer des pratiques institutionnelles ? Était-il réaliste de croire qu’imposer constitutionnellement les études d’impact suffirait pour les faire accepter et respecter
par les acteurs institutionnels concernés ?
Le succès des études d’impact passe, au premier plan, par le succès de
leur intégration dans l’environnement institutionnel. Les acteurs concernés
doivent être réceptifs à cette nouvelle composante de la procédure
d’élaboration de la loi et les études d’impact doivent trouver la place
qu’elles méritent. Cette intégration commence à se faire voir lentement,
mais elle doit faire face à deux obstacles majeurs.
Le premier obstacle c’est la conception de la loi et du travail législatif.
L’existence même des études d’impact part d’une certaine représentation de
la loi et de son mode d’élaboration. En effet, en plus des questions techniques relatives à l’élaboration de la loi, l’exigence des études d’impact fait
aussi apparaitre en filigrane des questions de vocation de la loi, de nécessité
de la loi.
La question se pose en France avec plus de vigueur que dans le reste des
pays à cause de la charge symbolique de la loi. Les lois sont présumées être
porteuses de la volonté générale et les assemblées parlementaires, étant les
représentants du peuple, sont supposées représenter l’intérêt général. Les
lois seraient donc porteuses de vérité absolue et seraient le meilleur moyen
de répondre aux problèmes de la société.
Or, la pratique des études d’impact vient déstabiliser cette conception de
la loi ou du moins sa suffisance. En effet, elle fait surgir l’idée que le politique aurait besoin du savant1, que l’intérêt général énoncé par le législateur
peut être erroné, ce qui rend nécessaire de procéder à une évaluation préalable du contenu du projet de loi par des experts étrangers au Parlement. Les
organes habituels, emportés par leurs intérêts politiques et les revendications
sociales, seraient devenus incapables d’exprimer l’intérêt général de façon
intacte, et ils auraient besoin de « la science comme tuteur2 ». Le recours
aux études d’impact signifierait en fin de compte que le sceau parlementaire
aurait besoin du sceau scientifique afin de renforcer sa crédibilité.
L’acceptation des études d’impact nécessiterait donc en amont une reconsidération de la portée de la loi et surtout du réflexe législatif. C’est ce
qui explique en partie l’échec des études d’impact ou du moins la lenteur de
l’atteinte des objectifs.
Le deuxième obstacle est celui de la capacité d’intégration des études
d’impact dans le processus d’élaboration des projets de lois. Est-ce que les

1

D. ROUSSEAU, « Préface », op. cit.

2

Ibid.
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études d’impact trouvent leur place dans le processus de préparation des
projets de loi au sein des ministères ? Est-ce que les ministères sont dotés
des ressources techniques et humaines leur permettant d’élaborer des études
d’impact de qualité ?
Déjà bien avant l’exigence de la préparation d’études d’impact, le processus de préparation et d’élaboration des textes au sein des ministères appartenait « à des instances peu formelles, à des limbes textuels1 ». Le
mode de préparation des décisions gouvernementales semble être inadéquat
à l’élaboration d’études d’impact de qualité. En effet, alors que celles-ci nécessitent un travail en amont important et une certaine objectivité, de plus en
plus souvent les projets de loi sont préparés rapidement après avoir été promis aux citoyens et après avoir été rendus publics. En outre, il n’est pas certain que le personnel des services ministériels détienne les qualifications et
les formations adéquates pour l’élaboration des études d’impact. Il s’agit
majoritairement de personnes détenant des formations juridiques et n’ayant
pas réellement les capacités d’expertise requise. L’OCDE avait d’ailleurs
noté que l’une des limites du dispositif français des études d’impact résidait
dans le fait que « la culture administrative reste marquée par le poids prépondérant des formations juridiques et reste par rapport à d’autres pays, peu
empreinte de culture économique2 ».
Il n’y a pas eu de préparation du terrain dans lequel allaient s’implanter
les études d’impact, il n’y a pas eu de réflexion d’ensemble pour savoir si
les acteurs et le processus gouvernemental d’élaboration des projets de loi
étaient en mesure d’accepter cette nouvelle donne que représentent les
études d’impact.
L’autre critique majeure que l’on peut adresser à la constitutionnalisation des études d’impact c’est de ne pas avoir pris en considération plusieurs
aspects, pourtant, inhérents aux études d’impact.
II. Les aspects marginalisés par la constitutionnalisation
L’idée soutenue ici c’est qu’au lieu de chercher à donner un fondement
constitutionnel aux études d’impact, les décideurs français auraient dû chercher à repenser leur conception. Plusieurs aspects des études d’impact ont
été marginalisés ce qui a eu pour effet incontestable d’en fragiliser la pratique. En effet, les études d’impact ont été détachées de leur environnement
naturel (A) et leur aspect démocratique a été relégué au second plan (B).
A. Les études d’impact détachées de leur environnement naturel
La conception française des études d’impact ignore deux aspects des
études d’impact, qui lui sont pourtant inhérents aussi bien historiquement

1

J-M. DELARUE, « Les limbes textuels ou la fabrication des textes normatifs par
l’administration centrale », in Juger l’administration, administrer la Justice. Mélanges en
l’honneur de Daniel Labetoulle, Paris, Dalloz, 2007.
2

OCDE, Mieux légiférer en Europe : France, op. cit., p. 4.
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que substantiellement. En effet, les études d’impact sont tout d’abord des
outils de la légistique (1) et elles sont nées dans un environnement économique (2). Ces deux aspects ne semblent pas avoir suscité l’intérêt du système français.
1. La faible prise en compte de la légistique
« Nous souhaitons qu’à l’avenir, les lois soient moins nombreuses,
mieux écrites et mieux préparées. C’est la raison pour laquelle les études
d’impact sont un élément incontournable de ce texte1 ». C’est ainsi que le
député, qui a proposé les amendements de la loi constitutionnelle de 2008
relatifs aux études d’impact, avait présenté les objectifs de la consécration
des études d’impact.
Si la technique des études d’impact a bien été élaborée afin de répondre
à ces préoccupations, l’erreur est de croire que cette exigence, soustraite à
son champ de naissance qu’est la logistique, serait toujours en mesure
d’avoir les mêmes impacts. En effet, les études d’impact ne sont pas des
neutrons libres, elles font partie du domaine plus large de la légistique, « la
science de la composition des lois2 ».
Selon Jacques Chevallier, la légistique est « une science appliquée de la
législation qui cherche à déterminer les meilleures modalités d’élaboration,
de rédaction, d’édiction et d’application des normes ». Dans ce sens, les
études d’impact représentent un instrument majeur de la légistique matérielle3. En effet, la distinction classique est celle entre la légistique formelle,
qui s’intéresse au contenu de la loi, et la légistique matérielle, qui s’intéresse
plutôt à l’esthétique normative, c’est-à-dire au contenant de la loi, son enveloppe linguistique, sa qualité rédactionnelle4.
Si la légistique sous ses deux formes est aujourd’hui présente dans le
système français, il existe un manque de cohérence entre les différents éléments. Il n’y a pas eu de prise en considération globale qui aurait surement
permis à la pratique des études d’impact d’atteindre plus facilement ses objectifs. Le manque d’interactions des études d’impact avec les autres composantes de la légistique est aussi visible s’agissant de la légistique matérielle que de la légistique formelle.
L’autre versant de la légistique matérielle aux cotés des études
d’impact, sont les actions ex post de simplification et d’évaluation des lois.
« Il existe en effet un lien étroit et nécessaire entre l’évaluation ex ante et

1

J.-L. WARSMANN (Député), Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur le projet de
Loi Organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, op. cit.
2

« Légistique », in G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2011.

3

L. ECK, « Les études d’impact et la légistique », in M. PHILIP-GAY (dir.), Les études
d’impact accompagnant les projets de loi, op. cit., 2012.
4

V. MARINESE, « Légistique et effectivité », in V. CHAMPEIL-DESPLATS & D. LOCHAK
(dir.), À la recherche des droits de l’Homme, Paris, Presses universitaires de Paris Ouest,
2008.
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l’évaluation ex post, qui se nourrissent l’une de l’autre1 ». Le député Jean
Mallot décrivait cette connexion comme un « cercle vertueux : l’étude
d’impact accompagne un projet de loi pour lequel elle constitue pour le
Gouvernement un outil d’aide à la décision ; après discussion dans
l’hémicycle, le projet devient une loi, elle-même ensuite soumise à une évaluation laquelle s’appuie sur l’étude d’impact2 ».
Néanmoins en France, « il n y’a pas encore de stratégie intégrée3 ». Les
études d’impact n’ont pas encore la place qu’elles méritent lors de
l’évaluation des politiques publiques par le Parlement. Or cette place devrait
être primordiale. En effet, si les études d’impact sont un outil d’aide à la
prise de décision, les données qu’elles contiennent et notamment les objectifs escomptés devraient aussi représenter un repère pour juger de
l’efficacité de la loi.
Cette interdépendance est bien présente dans les systèmes étrangers.
Dans son article sur le droit britannique et la sécurité juridique4, J. Bell expliquait qu’en Grande-Bretagne, « les textes législatifs font l’objet d’une
double évaluation : par une évaluation préalable de la nécessité et de
l’impact de la proposition de la loi (Regulatory Impact Assessments) et
a posteriori au moyen de la déréglementation (deregulation) ». Ce lien
étroit qui existe entre l’étude d’impact et l’évaluation ex post est aussi reconnu par la cour constitutionnelle allemande qui demande dans un premier
temps au législateur, dans la phase préparatoire, de réaliser une évaluation
prospective des effets possibles et lui impose, dans un second temps de corriger et amender ses textes si les prévisions sur lesquelles ces derniers se
sont fondés s’avèrent inexactes5.
Le lien entre les études et les questions de la légistique formelle est lui
aussi important et négligé. Les études d’impact, si elles ne sont pas accompagnées, d’une prise en considération d’exigences liées à la bonne rédaction
de la loi, ne parviendront pas à assurer une meilleure qualité de la loi. Les
questions d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, par exemple, devraient
avoir une place plus importante dans la conduite des études d’impact afin de
commencer plus en amont la réflexion sur ces exigences. La rédaction des
projets de loi devrait revenir à des spécialistes en légistique qui travaillent
sur la base des études d’impact élaborées par les ministres porteurs du projet

1

L. DE LA RAUDIÈRE (Présidente) & R. JUANICO (Rapporteur), Rapport d’information fait
au nom de la mission d’information, sur la simplification législative, Paris, Assemblée nationale, 2268, 2014.
2

C. GOASGUEN & J. MALLOT (Députés), Rapport d’information fait au nom du comité
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur les critères de contrôle des études
d’impact accompagnant les projets de loi, op. cit.
3

OCDE, Mieux légiférer en Europe : France, op. cit.

4

J. BELL, « La loi britannique et la sécurité juridique », in Conseil D’État, La sécurité juridique et la complexité du droit, Rapport public 2006, Paris, La documentation française,
Conseil d’État, 2006.
5

Direction de l’initiative parlementaire et des délégations, Division de législation comparée, L’évaluation de la législation, Sénat, Études de Législation comparée, LC7, Octobre 1995.
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ainsi que les indications de ces derniers. Les solutions du droit comparé se
révèlent ici aussi intéressantes. Au Royaume-Uni et au Canada, la même
équipe de rédacteurs suit le projet de loi jusqu’à son adoption finale et met
aussi en forme les amendements apportés au projet même lorsqu’il s’agit
d’amendements parlementaires.
Tous ces éléments ainsi que la pratique des pays voisins, démontrent
que la prise en compte des autres aspects de la légistique aurait pu représenter une alternative à la constitutionnalisation des études d’impact.
Il n’y a pas que le domaine de la légistique qui ait été ignoré, l’aspect
économique, qui représente, aussi, une marque de naissance des études
d’impact, l’est tout autant dans la pratique française.
2. La faible prise en compte de la dimension économique des études
d’impact
L’exigence des études d’impact apparait en 1995 sous forme de recommandations de l’OCDE. Elle procédait clairement d’un souci économique
puisqu’elle était présentée comme une garantie de qualité de la réglementation, qui, elle « est une marque de compétitivité1 ». En se propageant aux
pays membres de l’OCDE, la pratique s’est conjuguée avec les spécificités
administratives et législatives locales. Il n’y a donc pas de manière uniforme
de mise en œuvre des études d’impact. Le rapport Lasserre de 2004, faisait
état des différences dans la pratique et indiquait notamment les « divergences au niveau du type d’analyses d’impact à conduire (conformité juridique ou analyses économiques incluant des bilans coûts-avantages)2 ».
En France, le choix a été fait de s’éloigner de la vision économique des
études d’impact. En effet, avec la révision de 2008, « le temps des retrouvailles entre droit et économie n’a pas eu lieu3 ». Or, les lacunes de la conception des études d’impact adoptée par la France en matière d’évaluation
économique, ont été relevées par plusieurs observateurs.
Dans son rapport de 20104sur la France, l’OCDE avait pointé ces insuffisances en estimant que « la dimension économique et le coût pour
l’économie de la règlementation excessive ou d’une mauvaise réglementation ne sont pas encore vraiment pris en compte ». Le secrétaire général du
Gouvernement lui-même avait fait ce constat en affirmant que « si des efforts ont été réalisés en matière de quantification, la dimension économique

1

C. GOASGUEN & J. MALLOT (Députés), Rapport d’information fait au nom du comité
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur les critères de contrôle des études
d’impact accompagnant les projets de loi, op. cit., p. 8.
2

B. LASSERE (dir.), Pour une meilleure qualité de la réglementation, Rapport au Premier
Ministre, op. cit., p. 35.
3

J-F. KERLÉO, « L’analyse économique des projets de loi dans les études d’impact : Bilan
critique du droit constitutionnel économique émergent », in M. PHILIP-GAY (dir.), Les
études d’impact accompagnant les projets de loi, op. cit.
4

OCDE, Mieux légiférer en Europe : France, op. cit.
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demeure insuffisante et doit être améliorée 1 ». Bertrand Du Marais 2, présente, quant à lui, deux hypothèses qui expliquent cette carence. Selon lui, le
sérieux de l’évaluation économique dépend de l’expertise interne au ministère chargé de l’élaboration des études d’impact et/ou de la sensibilité politique du projet de loi. La première explication semble partagée par l’OCDE
qui met en avant dans son rapport précité que « la culture administrative
reste marquée par le poids prépondérant des formations juridiques et reste
par rapport à d’autres pays, peu empreinte de culture économique ». Le
constat est donc unanime, « aucune place privilégiée n’est reconnue à
l’économie dans les études d’impact3 ».
La prise en compte insuffisante de l’aspect économique des études
d’impact est aussi confirmée par les textes notamment le texte de la loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
La seule précision que l’on retrouve c’est celle de l’article 8 qui précise
que « Ces documents [les études d’impact] exposent avec précision […],
l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions […], en indiquant la méthode de calcul retenue ». Selon
B. Du Marais il aurait été nécessaire de prévoir en plus des coûts et bénéfices financiers, les effets économiques attendus des dispositions envisagées.
La dimension économique que doit comporter l’étude d’impact est donc
noyée dans des considérations principalement juridiques et ce malgré le lien
historique entre l’apparition des études d’impact et l’analyse économique.
Au contraire, l’aspect économique et notamment la prévision des effets
économiques du projet de loi est souvent mis en avant dans les études
d’impact dans d’autres systèmes tels que le Canada où l’analyse coûtsavantages tend à occuper une place centrale dans la méthodologie de
l’analyse d’impact4, ou la Grande-Bretagne et les États-Unis qui « insistent
sur le recours à des analyses coûts-avantages fondées sur des études économiques5 ».
Il faut dire qu’une prise en considération plus importante des effets économiques présente plusieurs avantages. Elle permet notamment d’avoir une
image plus claire de la nécessité de légiférer. En effet, l’analyse des effets
économiques des dispositions a plus de chance de faire douter de la nécessité de recourir à l’instrument législatif notamment lorsque les décideurs se
rendent compte des coûts économiques importants. Elle permet de vérita-

1

L. DE LA RAUDIÈRE (Présidente) & R. JUANICO (Rapporteur), Rapport d’information fait
au nom de la mission d’information, sur la simplification législative, op. cit., p. 47.
2

Ibid., p. 238-239.

3

J.-F. KERLÉO, « L’analyse économique des projets de loi dans les études d’impact : Bilan
critique du droit constitutionnel économique émergent », art. cité.
4

P. ISSALYS, « Analyse d’impact et production normative : De l’efficacité à la légitimité »
art. cité.
5

B. LASSERE (dir.), Pour une meilleure qualité de la réglementation, Rapport au Premier
Ministre, op. cit., p. 36.
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blement considérer l’abstention de toute action positive de la part de l’État
et participe, de ce fait, dans la lutte contre l’inflation législative. D’ailleurs,
Anne-Sophie Denolle dans un article paru en 2011expliquait que c’est sous
l’influence de l’école de Chicago, constituée d’économistes et juristes libéraux partisans d’une intervention moindre de l’État, que s’était instaurée la
pratique des analyses d’impact pour lutter contre l’inflation normative1.
En outre, elle met en avant la rationalité de la disposition législative ;
qu’elle n’est pas seulement envisagée en réponse à des phénomènes sociaux
mais qu’elle l’est parce qu’elle est adéquate. Les destinataires des études
d’impact ou bien un simple lecteur de celles-ci, a tendance à avoir plus confiance dans des données quantifiables. L’analyse économique, lorsqu’elle
est fiable et vérifiable, a plus tendance à convaincre et à justifier les choix,
que l’utilisation de données purement sociales ou purement juridiques, qui,
elles, pourront toujours recevoir la critique de la subjectivité.
Il est regrettable de voir que les apports de l’analyse économique et des
autres outils de la légistique ont été marginalisés par le dispositif français
alors que leur impact aurait pu améliorer le contenu des études d’impact. Il
est aussi regrettable de voir que les éléments d’ouverture sur le public et de
démocratisation des études d’impact ont, aussi, été marginalisés.
B. La marginalisation des éléments de démocratisation des études
d’impact
Alors que dans la majorité des pays qui ont adopté la pratique des
études d’impact, celles-ci sont des éléments d’ouverture sur les interventions externes aux décideurs publics « habituels » (2), la conception française est plus traditionnelle, fermée à toute intervention externe, mettant
ainsi en avant de nombreuses failles démocratiques (1).
1. Les failles démocratiques de la conception française
« Les études d’impact sont supposées favoriser des prises de décision
plus démocratiques, plus participatives et plus délibératives2 ». Or, depuis
l’instauration de la pratique des études d’impact en France, cet aspect de
démocratisation de la prise de décision a toujours été relégué au second
plan, pour ne pas dire totalement ignoré. Et leur constitutionnalisation
en 2008 n’y a, malheureusement, rien changé. En effet, celle-ci n’a fait que
réaffirmer le dispositif en place et a manqué l’occasion de consolider les aspects démocratiques tels que la transparence dans l’élaboration et la participation des parties intéressées.
L’absence de ces éléments est en réalité révélatrice de la conception
française des études d’impact. En effet, plus le dispositif de l’étude d’impact
comporte d’ouverture sur l’espace public par la participation de groupes
d’intérêts, de membres intéressés de la société civile, plus la décision est

1

A.-S. DENOLLE, « Les études d’impact, une révision manquée ? », RFDC, 3, 2011, p. 499.

2

A. ALEMANNO, « Le juge et les études d’impact », RFAP, 149, 2014, p. 179-194.
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discutée et remise en cause. Or, en France, les études d’impact n’ont jamais
été pensées comme un obstacle à la prise de décision.
En effet, plusieurs aspects de la pratique des études d’impact en France
sont le symbole d’une faille démocratique dans la perception même de ce
que devraient être des études d’impact.
Tout d’abord, les études d’impact sont élaborées de façon entièrement
unilatérale par le Gouvernement. Elles reposent sur des informations qui
sont unilatéralement collectées par les services ministériels, et ne reflètent
que leur point de vue. Les seuls regards externes portés sur l’étude d’impact
avant son dépôt au Conseil d’État pour avis, sont ceux du secrétaire général
du Gouvernement, des administrations des autres ministères susceptibles
d’être intéressées, et du cabinet du Premier ministre. Il ne s’agit donc pas
réellement de regards externes, et il parait naïf de croire que des discussions
interministérielles puissent pousser à la critique du projet. Bien que cette
conception entièrement gouvernementale des études d’impact ait été plusieurs fois critiquée par les rapports et les études portant sur ce sujet, elle
semble bien ancrée dans les pratiques administratives puisqu’elle s’accorde
le mieux avec la portée que les décideurs publics français veulent donner à
cet instrument.
Les contributions externes sont donc exclues au stade des études
d’impact ; ni celles des simples citoyens, ni celles des groupes d’intérêts. Il
ne s’agit pas ici de remettre en cause le fait que la décision finale doive toujours appartenir au Gouvernement, néanmoins il ne peut lui être que bénéfique de mener de vastes consultations préalables. En effet, « la question de
l’étude d’impact revient à s’interroger sur le fait de savoir si lors de son élaboration, la réglementation est suffisamment conçue en vue de son application1 ? », et quoi de mieux que les contributions des personnes pouvant être
intéressées pour se faire une idée sur la faisabilité du projet.
Par contre, consciente de l’aspect de démocratie participative qui devrait
être inhérent aux études d’impact, l’Assemblée nationale a prévu à
l’article 83 de son règlement, «la mise à disposition électronique des études
d’impact afin de recueillir toutes les observations qui peuvent être formulées ». Bien qu’il s’agisse incontestablement d’une avancée notable, les contributions ne sont sollicitées qu’après l’élaboration définitive des études
d’impact, elles n’ont, donc, aucune influence sur la décision du Gouvernement de poursuivre ou non le projet.
Une autre faille démocratique réside dans l’absence de transparence lors
de l’élaboration des études d’impact. La transparence limitée tient à
l’anonymat de l’auteur réel des études d’impact, à l’imprécision des sources
dont sont tirées les données mais aussi aux résultats des consultations menées. Pour certains projets de loi, des consultations doivent obligatoirement
être menées, or les études d’impact ne sont d’aucune aide pour connaitre
l’avis de l’organisme consulté ni ses recommandations.

1

D. MANDELKERN (dir.), La qualité de la réglementation, Rapport du groupe de travail interministériel, Paris, la Documentation française, 2002.
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Toutes ces critiques sur la dimension démocratique que devraient revêtir
les études d’impact ne sont pas nouvelles, elles n’ont simplement pas été
prises en considération lors de la constitutionnalisation. Ceci est d’autant
plus regrettable que des solutions opportunes pouvaient être trouvées en
droit comparé.
2. Les solutions existantes du droit comparé
La conception des études d’impact dans de nombreux pays voisins est
bien différente de celle adoptée par la France et exposée ci-dessus. Dans ces
pays-là, il y’a eu une double prise de conscience, « l’État ne peut plus se
dispenser d’évaluer sa propre action […] et il doit le faire d’une manière
conforme aux exigences de la démocratie1 ».
En Grande-Bretagne, et aux États-Unis surtout, les études d’impact sont
pensées comme des documents permettant l’ouverture de la prise de décision sur les points de vue des experts et des intéressés par le projet de loi
envisagé. Il s’agit donc de documents participatifs dans lesquels expertise et
contre-expertise trouvent leur place, où le simple citoyen, les groupes
d’intérêts et les experts ont tous la possibilité de participer d’une façon ou
d’une autre.
D’ailleurs les membres de la mission d’information sur la simplification
législative, après avoir étudié les régimes des études d’impact de quelques
pays voisins de la France, avaient constaté que la qualité des études
d’impact était meilleure lorsque leur processus d’élaboration cessait d’être
purement interne aux administrations productrices des textes2.
À cet effet, le parallèle entre la France et la Grande Bretagne est intéressant. En effet, si en Grande-Bretagne, comme en France, l’élaboration des
études d’impact se fait à un niveau interne au Gouvernement, il existe
néanmoins des techniques qui permettent la participation du plus grand
nombre.
Il faut d’abord noter la participation active de la National Audit Office
(l’équivalent de la Cour des Comptes) qui opère des évaluations régulières
du régime des études d’impact. Il est en outre très fréquent que les ministères aient recours à des économistes pour les évaluations trop techniques3.
Par ailleurs, la Regulatory Policy Committee (RPC), organe indépendant
dont les membres sont issus de la société civile, a pour mission d’évaluer les
études d’impact et d’en publier ensuite les résultats. Bien que ne disposant
pas d’un droit de veto, la publicité de son avis lui garantit le respect de ces
avis par le ministère porteur du projet. En France, c’est au Conseil d’État
que revient la mission d’évaluer en premier la qualité de l’étude d’impact.
Une avancée notable doit être relevée ici, puisque les avis du Conseil d’État
sur les projets de loi sont, désormais, publiés et il est donc possible de con-

1

P. ISSALYS, « Analyse d’impact et production normative : De l’efficacité à la légitimité »,
art. cité.
2

L. DE LA RAUDIÈRE (Présidente) & R. JUANICO (Rapporteur), Rapport d’information fait
au nom de la mission d’information, sur la simplification législative, op. cit., p. 52.
3

J. BELL, « La loi britannique et la sécurité juridique », art. cité.
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sulter son appréciation sur les études d’impact. Mais si le Conseil d’État
veille scrupuleusement « à la sincérité et au caractère complet des études
d’impact1 », il est incontestable qu’il ne dispose pas du temps nécessaire
afin d’opérer un contrôle approfondi de la qualité des études, il s’agit donc
d’un contrôle formel de la présence de l’ensemble des rubriques de la loi organique. De plus, le Conseil d’État ne se prononce pas systématiquement
sur la qualité ou la complétude des études d’impact accompagnant le projet
de loi.
En outre, comme en France, les études d’impact sont publiées et ouvertes à contributions. Or la différence réside dans le fait qu’en GrandeBretagne, les contributions des citoyens ont une plus grande influence. En
effet, vu le poids réel de l’avis du comité dans la prise de décision, les contributions volontaires des citoyens déposées sur le site internet du RPC revêtent une plus grande importance dans la prise de décision. En effet et surtout
lorsqu’une étude d’impact reçoit un avis négatif de la part du comité, le ministère sera forcé de préparer une nouvelle étude d’impact et il devra prendre en compte les contributions déjà récoltées. Certains aspects des études
d’impact, qu’on retrouve dans les pays voisins n’ont donc pas été correctement intégrés dans le dispositif français, ce qui est regrettable puisque la
bonne qualité des études d’impact en est dépendante.
Le choix de la constitutionnalisation n’était certainement pas le meilleur
vecteur pour transformer la pratique des études d’impact. Mais la réelle portée de cette constitutionnalisation semble résider dans l’ouverture du prétoire du juge constitutionnel aux études d’impact.
Chapitre 2 : Les études d’impact face au juge constitutionnel, le réel apport de la constitutionnalisation
La révision constitutionnelle ne s’est pas contentée d’inscrire
l’obligation des études d’impact dans le bloc constitutionnel, elle a tenté de
s’assurer du respect de cette obligation en l’accompagnant d’une sanction. À
ce titre, la méconnaissance des règles de la loi organique est devenue une
source d’illégalité permettant d’accéder au juge (I). La nature du contrôle
opéré par le juge constitutionnel pose par contre quelques problématiques
(II).
I. Une double voie d’accès au juge constitutionnel :
Bien que le texte constitutionnel n’ait annoncé, pour l’obligation des
études d’impact, qu’une seule voie d’accès au juge constitutionnel (A), ce
dernier a volontairement choisi d’élargir l’accès à son prétoire (B).

J.-M. SAUVÉ, « Le rôle du Conseil d’État dans la mise en œuvre des études d’impact »,
communication lors de la conférence sur « L’impact du droit : l’évaluation économique
comparée de la norme juridique », Université Paris Ouest Nanterre La Défense,
29 novembre 2010.
1
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A. Le contrôle annoncé par la Constitution
L’un des mérites certains de cette constitutionnalisation est d’avoir prévu la possibilité d’une sanction constitutionnelle en cas de manquement à
l’obligation d’étude d’impact. L’analyse du processus mis en place se révèle
être intéressante (1) en prenant en compte notamment les nombreux obstacles politiques et juridiques auxquels il est confronté (2).
1. Le processus mis en place
Selon les termes du quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles
fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la
Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée
intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui
statue dans un délai de huit jours.
Pour que le Conseil constitutionnel soit saisi il faut donc qu’il y’ait,
d’abord, désaccord entre le Premier ministre et la Conférence des Présidents
de l’assemblée saisie et que l’un d’eux décide, ensuite, de camper sur sa position et d’enclencher la saisine. Il s’agit donc d’une « réactivation de la
mission de gardien des compétences gouvernementales et parlementaires en
matière d’initiative législative du Conseil constitutionnel1 » en ce qu’il joue
le rôle d’arbitre entre les deux autorités.
Ce choix de faire du contrôle du Conseil constitutionnel un second levier succédant à celui du contrôle par la Conférence des présidents, est dû à
certaines réticences politiques et notamment celle du Président de la République. En effet, celui-ci s’était déclaré défavorable à ce que « le Conseil
constitutionnel puisse être saisi de la recevabilité des projets de loi au regard
de leur étude d’impact2 ». Il a donc été décidé que le juge constitutionnel aurait un rôle d’arbitre.
Ce mécanisme n’est pas sans rappeler celui de l’article 41 de la Constitution relatif au désaccord entre le Premier ministre et le président d’une assemblée parlementaire sur la nature réglementaire ou législative d’une disposition. D’ailleurs le Conseil constitutionnel regroupe les deux mécanismes
sous un même type de décision qu’est la fin de non-recevoir. Ce regroupement peut être interprété de deux manières différentes. D’une part, la fin de
non-recevoir prévue au quatrième alinéa de l’article 39, donne un nouveau
souffle à ce type de décision qui était quasiment tombé en désuétude. En effet, le mécanisme de l’article 41 n’avait pas été enclenché depuis 19793. En
outre, elle en élargit le champ d’application puisque conformément à

1

P. BLACHÈR « Les études d’impact dans la procédure législative », in M. PHILIP-GAY
(dir.), Les études d’impact accompagnant les projets de loi, op. cit.
2

N. SARKOZY, « Lettre du Président de la République au Premier ministre François Fillon », RFDC, HS 2, 2008, p. 255.
3

Décision n°79-11 FNR du 23 mai 1979, proposition de loi tendant à compléter
l’article L221-1 du code du travail.
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l’article 41 de la Constitution, il était réservé à une contestation relative à
une proposition de loi ou amendement parlementaire. Néanmoins, d’autre
part, le regroupement de ces deux mécanismes pourrait présager d’un destin
commun. En effet, il est à craindre que l’échec de la procédure de
l’article 41, qui est notamment dû à la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle cette procédure avait un caractère facultatif1, se répercute sur celle du quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution.
Ce mécanisme de double contrôle a néanmoins été salué par la doctrine,
le qualifiant de novateur2 et de cadre original3 car il est vrai qu’il reste préférable à une saisine directe du juge qui aurait pu submerger son prétoire.
Mais à trop craindre l’engorgement du Conseil constitutionnel, c’est le contraire qui s’est produit à cause des nombreux obstacles de nature politique et
juridique qui en bloquent l’accès.
2. Les obstacles politiques et juridiques
Bertrand-Léo Combrade a bien formulé l’état d’application du quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution en affirmant que « l’absence
de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 39 ne saurait s’expliquer
par le respect constant de la loi organique mais par les obstacles qui jalonnent cette voie de recours4 ». En effet, la saisine du juge constitutionnel sur
le fondement de l’article 39 n’est pas chose facile puisqu’il existe de nombreux obstacles.
L’accès au juge constitutionnel doit, d’abord, être précédé du refus par
la Conférence des présidents de la première assemblée saisie, d’inscrire le
projet de loi à l’ordre du jour. Or, en raison du phénomène majoritaire, le
Gouvernement est presque toujours capable de convaincre sa majorité, qui
est aussi représentée dans la Conférence des présidents, d’inscrire le projet
de loi. L’existence de cet obstacle peut tout de même être nuancée puisque
comme l’affirme M. Blachèr « Si cette compétence [du Conseil constitutionnel] s’avère superflue dans une situation de fait majoritaire, elle pourrait
se révéler décisive en cas de cohabitation ou de changement de majorité
dans le Sénat5 ».
En outre, selon l’article 9 de la loi organique relative à l’application des
articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution « La Conférence des présidents de
l’assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose
d’un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles fixées
par le présent chapitre sont méconnues ». Or, il n’est pas évident qu’il y’ait
réunion de la conférence dans un délai de dix jours suivant le dépôt du projet de loi. D’ailleurs cette condition a déjà empêché la mise en œuvre de la

1

Décision n°82-143 DC du 30 juillet 1982, loi sur les prix et les revenus.

2

B.-L. COMBRADE, « À qui profite l’étude d’impact », LPA, 17, 24 janvier 2012.

3

S. HUTIER, « Première décision FNR relative à une étude d’impact : déception ou espérance ? », RFDC, 101, 2015.
4

B.-L. COMBRADE, « Cinq ans plus tard : première (et dernière?) application de l’article 39
alinéa 4 de la Constitution », LPA, 171, 27, 2014, p. 6-11.
5

P. BLACHÈR, « Les études d’impact dans la procédure législative », art. cité.
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contestation de la qualité des études d’impact. En effet, s’agissant du projet
de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, la Conférence des présidents ne s’étant pas réunie durant quinze jours, les parlementaires voulant contester la qualité de l’étude d’impact, n’avaient pas pu le
faire1.
De plus, le Gouvernement peut contourner le refus opposé à
l’inscription de son projet de loi à l’ordre du jour à cause d’une étude
d’impact insuffisante. En effet, le Gouvernement peut toujours déposer le
projet de loi accompagné de l’étude d’impact devant l’autre assemblée,
après que la première assemblée saisie ait refusé son inscription à l’ordre du
jour. Le projet de loi initial prévoyait d’ailleurs que la saisine du Conseil
constitutionnel n’avait lieu que lorsque les conférences des présidents des
deux assemblées avaient conjointement refusé l’inscription du projet à
l’ordre du jour. En conséquence, et en l’état actuel du droit, une assemblée
peut lier l’autre et même que « la Conférence des présidents de la ‘seconde
assemblée première saisie’ pourra imposer une volonté contraire à celle de
l’autre assemblée2 ».
Ce dernier obstacle doit toutefois être doublement nuancé. D’une part,
lors du dépôt de certains projets de loi, le Gouvernement ne dispose pas toujours de la liberté de choisir l’assemblée devant laquelle il souhaite déposer
son projet en premier. En effet, selon le deuxième alinéa de l’article 39 de la
Constitution, le dépôt des projets de loi de finances et de loi de financement
de la sécurité sociale se fait d’abord devant l’Assemblée nationale et les projets de loi relatifs principalement à l’organisation des collectivités territoriales sont d’abord déposés devant le Sénat.
D’autre part, ce contournement ne peut se produire que lorsque la Conférence des présidents de la première assemblée saisie, après avoir refusé
l’inscription du projet de loi, décide de ne pas saisir le Conseil constitutionnel.
La saisine du Conseil constitutionnel sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 39 se révèle donc être assez difficile. Pour cette raison notamment, le Conseil constitutionnel a volontairement accepté de connaitre
de l’insuffisance de l’étude d’impact comme moyen d’inconstitutionnalité
externe de la loi.
B. Le contrôle accepté par le juge
La question de savoir si le moyen de l’insuffisance de l’étude d’impact
pouvait être invoqué par les parlementaires au titre d’une saisine sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, avait été évoquée lors des débats
ayant précédés l’adoption du projet de révision constitutionnelle de 2008 et
le projet de loi organique du 15 avril 2009. Néanmoins, ces discussions
s’étaient soldées par un refus.

1

Décision n°2011-631 DC, du 9 juin 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à
la nationalité.
2

X. VANDERIESSCHE, « L’initiative législative garante de la qualité de la loi », LPA, 245,
2008, p. 62.
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Lors de la décision sur la loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, le Conseil constitutionnel n’avait,
quant à lui, pas tranché la question. Il a fallu attendre la décision n°2010603 DC du 11 février 2010 pour qu’il accepte que l’absence ou la malfaçon
de l’étude d’impact puissent être invoquées comme vice
d’inconstitutionnalité de la loi. Il est intéressant à ce sujet de regarder les
raisons qui ont poussé le juge constitutionnel a accepté ce contrôle (1) ainsi
que la façon dont les parlementaires se sont saisis de ce nouveau moyen (2).
1. La signification du contrôle
L’acceptation du grief tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact comme
vice d’inconstitutionnalité externe de la loi n’allait pas de soi. En effet, il
avait même été explicitement refusé par les parlementaires et notamment
par M. Warsmann. En effet, dans son rapport sur le projet de loi organique,
ce dernier avait précisé que « L’intention n’a donc pas été de créer un nouveau motif d’inconstitutionnalité de dispositions législatives […] Une telle
interprétation interdirait par conséquent à tout auteur d’une saisine sur le
fondement de l’article 61 de la Constitution de se prévaloir d’une absence
de respect des conditions de présentation des projets de loi pour contester la
constitutionnalité de la loi déférée1 ». L’intention du constituant a en outre
été interprétée de la même manière par le rapport du Sénat relatif à la loi organique de 2009.
Ce refus a été expliqué par M. Warsmann par le parallèle qui existait
entre la procédure prévue au quatrième alinéa de l’article 39 et celle de
l’article 41 de la Constitution. Il estimait justifié le fait que, les deux mécanismes soient traités de la même manière conformément à la jurisprudence
du Conseil constitutionnel notamment telle qu’elle ressort de la décision
n°82-143 DC du 30 juillet 1982. Appliquée à la procédure de l’article 39,
cette jurisprudence aurait eu pour effet d’affirmer que « la Constitution n’a
pas entendu frapper d’inconstitutionnalité » l’insuffisance d’une étude
d’impact accompagnant les projets de loi.
Par conséquent, il apparait que le choix du Conseil constitutionnel
d’accepter ce moyen relevait donc bien d’un choix autonome qui ne ressortait ni des travaux préparatoires ni des intentions du constituant et qui ne
correspondait pas à sa jurisprudence.
Si les raisons, ayant poussé le juge a accepté ce moyen, n’ont pas été
explicitement indiquées, elles paraissent évidentes et ce choix est louable à
plusieurs égards.
Tout d’abord, il procède d’une volonté de contrer les obstacles juridiques et politiques qui empêchent la saisine du Conseil constitutionnel sur
le fondement du quatrième alinéa de l’article 39. En effet, la difficulté de
mettre en œuvre la procédure constitutionnellement annoncée a fragilisé les
justifications de la constitutionnalisation des études d’impact. Par ce con-

1

J.-L. WARSMANN (Député), Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur le projet de
Loi Organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, op. cit.,
p. 112-113.
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trôle accepté, le juge redonne un second souffle à la justiciabilité des études
d’impact annoncée comme la grande révolution du débat parlementaire.
En outre, il s’agit là d’une manière d’élargir le champ des requérants
pouvant invoquer l’insuffisance de l’étude d’impact. En effet, s’agissant
d’une saisine fondée sur l’article 61 de la Constitution, aussi bien les sénateurs que les députés peuvent invoquer ce grief. L’invocation n’est donc
plus du monopole des parlementaires appartenant à la première assemblée
saisie.
De plus, l’acceptation de ce contrôle a permis d’intégrer la voix de la
minorité parlementaire dans la contestation de la suffisance de l’étude
d’impact. En effet, en permettant la saisine sur le fondement de la saisine de
l’article 61 de la Constitution, les parlementaires appartenant à la minorité
n’auront plus à passer le filtre de la Conférence des présidents de
l’Assemblée. Il s’agit donc d’une façon de démocratisation des études
d’impact en en faisant un outil de tous les parlementaires et pas que de ceux
appartenant à la majorité.
Ce contrôle accepté par le juge représente donc incontestablement une
avancée pour la pratique des études d’impact surtout qu’au fil des années les
parlementaires se sont saisis de ce nouveau moyen et se le sont appropriés.
2. L’appropriation du moyen par les parlementaires
Les parlementaires n’ont en réalité pas attendu la constitutionnalisation
des études d’impact pour invoquer leur malfaçon lors d’une saisine sur le
fondement de l’article 61 de la Constitution.
En effet, ce moyen avait déjà été invoqué en 2000 lors d’une saisine relative à la loi relative à la solidarité et renouvellement urbains 1. Lors de
cette décision le Conseil constitutionnel, ne disposant pas d’une norme de
référence constitutionnelle, avait jugé que l’étude d’impact n’avait pour vocation que la bonne information du Parlement et que « ses éventuelles imperfections sont sans incidence sur la conformité à la Constitution de la loi
définitivement votée ».
Mais avec la constitutionnalisation et face à l’acceptation par le Conseil
constitutionnel, les parlementaires s’en sont rapidement saisis. En effet,
jusqu’à aujourd’hui ce moyen a été soulevé quatorze fois de la part des parlementaires2.
Les parlementaires ont donc critiqué les études d’impact en ce qu’elles
étaient incomplètes du fait de ne pas inclure l’évaluation de certaines conséquences économiques ou sociales ou en ce qu’elles étaient inconsistantes car
n’examinant pas suffisamment des aspects de la législation envisagée.

1

Décision n°2000-436 du 7 décembre 2000, Loi relative à la solidarité et renouvellement
urbains.
2

Décisions n°2010-603 DC, n°2010-618 DC, n°2011-631 DC, n°2012-661 DC, n°2013667 DC, n°2013-669 DC, n°2013-685 DC, n°2013-683 DC, n°2013-687 DC, n°2014-690
DC, n°2014-691 DC, n°2015-715 DC, n°2015-718 DC, n°2015-727 DC.
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Lors de ces saisines, les parlementaires ont notamment invoqué la méconnaissance des dispositions de la loi organique n°2009-403 ainsi que la
méconnaissance des exigences de clarté et sincérité des débats résultant notamment du détournement de procédure.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de la loi organique, a,
notamment, été soulevée l’atteinte à son article 8 en ce qu’il dispose que, les
données contenues dans les études d’impact doivent être indiquées « avec
précision ». C’est donc ce manque de précision qui a été invoqué. En outre,
cette imprécision du contenu des études d’impact a souvent été présentée
par les requérants comme entrainant une méconnaissance des exigences de
clarté des débats car n’informant pas suffisamment les parlementaires et ne
leur permettant pas de se rendre pleinement compte des conséquences de la
loi.
De plus, la méconnaissance des exigences de clarté a le plus souvent été
présentée comme découlant du détournement de procédure, ou du « détournement de l’esprit de l’article 8 de la loi organique1 » que représente le recours à des amendements gouvernementaux afin de contourner l’obligation
d’études d’impact. En effet pour plusieurs projets de loi, les parlementaires
avaient affirmé que des dispositions qui étaient déjà prévues et déjà préparées, avaient tout de même été présentées sous forme d’amendements gouvernementaux, puisque les amendements ne sont pas concernés par
l’obligation constitutionnelle d’étude d’impact.
Enfin, et de façon exceptionnelle, lors de la première invocation de
l’insuffisance de l’étude d’impact, les parlementaires avaient considéré que
le fait qu’une seule étude d’impact ait été rendue pour trois projets de loi,
caractérisait une atteinte manifeste au principe de souveraineté des assemblées parlementaires.
L’analyse de ces saisines est particulièrement intéressante en ce qu’elle
dénote d’un réel intérêt pour les études d’impact de la part des parlementaires. En effet, les moyens invoquant la malfaçon des études d’impact sont
le plus souvent développés dans les saisines, ce qui prouve que cette question est prise au sérieux par les parlementaires et qu’il ne s’agit pas simplement d’une façon de retarder l’adoption de la loi.
Cette double voie d’accès au juge constitutionnel représente certainement la grande innovation de la réforme constitutionnelle de 2008. Néanmoins, l’accès au juge constitutionnel n’est pas une fin en soi et il n’est pas
possible de porter un jugement définitif sur cet apport sans analyser la nature du contrôle opéré par le juge.
II. La réalité du contrôle opéré par le juge constitutionnel
Après avoir vu que le Conseil constitutionnel avait accueilli les moyens
fondés sur les insuffisances des études d’impact, en plus de la procédure
prévue par le quatrième alinéa de l’article 39, il reste à analyser la nature du

1

Saisine 2014-690 DC, Loi relative à la consommation.
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contrôle opéré par le juge (A) et de s’interroger sur les possibilités
d’évolution de ce contrôle (B).
A. L’intensité du contrôle
Les mécanismes permettant l’accès au juge constitutionnel ne sont pas
une fin en soi, ils sont supposés contribuer à l’effectivité des nouvelles
règles constitutionnelles concernant les études d’impact. Or, cet objectif est
difficile à atteindre lorsque le contrôle exercé par le juge constitutionnel se
révèle être empreint d’une grande retenue aussi bien lors du contrôle prévu
par la Constitution (1) que lors du contrôle accepté par le juge (2).
1. Le contrôle prévu par la Constitution
S’agissant du contrôle opéré lors de la saisine du Conseil constitutionnel
sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution, le
juge fait preuve d’une grande retenue. Cette procédure n’a été mise en
œuvre qu’une seule fois et en a résulté la décision n°2014-12 FNR
du 1er juillet 20141.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel commence par préciser
l’étendue de sa compétence lorsqu’il est saisi sur le fondement du quatrième
alinéa de l’article 39. Il précise donc qu’il « ne peut statuer que sur la seule
question de savoir si ladite présentation du projet de loi a respecté les conditions fixées par la loi organique ; qu’il ne saurait donc se prononcer sur la
conformité des dispositions à d’autres règles constitutionnelles ».
Son contrôle se borne à vérifier l’existence d’un exposé des motifs accompagnant le projet de loi ainsi que d’une étude d’impact déposée en
même temps.
Concernant les études d’impact, il vérifie d’un point de vue formel que
celles-ci contiennent des développements relatifs aux « différentes options
possibles », « à l’exposé des raisons du choix du Gouvernement » et « aux
conséquences prévisibles de ce choix ». Cette dernière exigence ne figure
pas dans la loi organique et relève d’une appréciation jurisprudentielle.
Il passe, en outre, très rapidement sur le contrôle substantiel des études
d’impact puisqu’il ne fait qu’affirmer que « le contenu de l’étude d’impact
répond à celles des prescriptions de l’article 8 de la loi organique qui trouvent effectivement à s’appliquer ». Il précise en outre, sans aucune motivation, que l’étude d’impact n’avait pas à contenir des développements relatifs
à des éléments ne figurant pas comme objectifs affichés de la réforme.
Le Conseil constitutionnel ne répond donc pas aux moyens, invoqués
par les requérants, critiquant le « manque de sérieux des développements relatifs aux conséquences financières, économiques et sociales ». Il ne soulève
pas non plus l’absence de l’obligation d’inclure une liste prévisionnelle des
textes d’application nécessaires qui figure au dernier alinéa de l’article 8 de
la loi organique.

1

Décision n° 2014-12 FNR du 1er juillet 2014, Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
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Le Conseil constitutionnel confirme également sa position constante selon laquelle il n’opère pas de contrôle sur la question de la nécessité de la
loi, or, « une partie importante de l’étude d’impact c’est d’étudier les choix
alternatifs à la législation1 ».
Le contrôle exercé par le juge constitutionnel se révèle donc être un
contrôle superficiel se bornant à la vérification de l’existence de l’étude
d’impact et du respect par celle-ci des grandes lignes de la loi organique.
Cette situation est particulièrement regrettable puisqu’un contrôle plus
poussé aurait de nombreux avantages sur la pratique qui est faite des études
d’impact.
2. Le contrôle accepté par le juge
S’agissant à présent du contrôle accepté par le juge, le constat est aussi
celui de la grande retenue du Conseil constitutionnel.
Le juge vérifie d’abord que la Conférence des présidents a déjà été saisie d’une contestation relative à l’étude d’impact. Il ne serait donc qu’« un
juge d’appel lorsque la Conférence des présidents n’a pas donné suite à cette
contestation 2 ». Nombreux moyens soulevés ont donc été déclarés inopérants dès lors qu’aucun parlementaire n’avait déjà saisi la Conférence des
présidents. Cette condition n’était pas initialement exigée, puisque dans les
premières saisines, le juge constitutionnel acceptait de toutes les manières le
moyen sans vérifier si la Conférence des présidents avait déjà été saisie 3. Ce
resserrement parait paradoxal puisqu’il vient contredire l’un des mérites les
plus importants de l’ouverture du contrôle fondé sur l’article 61 de la Constitution. En effet, par ce resserrement de la recevabilité du moyen, le juge
constitutionnel prive in concreto les membres de la seconde assemblée saisie de toute possibilité de contestation de la qualité de l’étude d’impact sur
le fondement de l’article 61 de la Constitution, puisque ces derniers ne peuvent pas critiquer l’étude d’impact devant la Conférence des présidents de
l’autre assemblée.
Dans son article portant sur le moyen de « malfaçon des études
d’impact4 », Sophie Hutier relevait que le Conseil constitutionnel adoptait
parfois une autre attitude lorsqu’il constate qu’aucune demande n’a été formulée à la Conférence des présidents. « Soit il se contente de rejeter le
moyen, soit il semble s’assurer que les parlementaires ont été correctement
informés ». En effet dans la décision n° 2013-669 DC, il précise que « les
commissions des assemblées ont procédé à de nombreuses auditions » et
qu’« au regard du contenu de l’étude d’impact, le grief tiré de la méconnais-

1

V. GOESEL-LE BIHAN, « Études d’impact de l’article 39 de la Constitution et contrôle de
proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel », in M. PHILIP-GAY (dir.), Les études
d’impact accompagnant les projets de loi, op. cit.
2

S. HUTIER, « Retour sur un moyen récurrent : les malfaçons de l’étude d’impact des projets de loi », RFDC, 101, 2015.
3

Décisions n°2013-667DC du 16 mai 2013 et n°2013-661DC du 29 décembre 2012.

4

S. HUTIER, « Retour sur un moyen récurrent : les malfaçons de l’étude d’impact des projets de loi », art. cité.
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sance de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 doit être écarté ».
L’obligation de préparation d’une étude d’impact serait donc assez fragile
puisqu’elle peut être remplacée par une information suffisante des parlementaires.
En outre, lorsque la conférence avait déjà été saisie, le contrôle du juge
se révèle être expéditif. En effet, lorsqu’est invoqué le détournement de procédure, le Conseil constitutionnel ne fait que rappeler que le droit
d’amendement est un droit constitutionnellement garanti et du moment que
l’amendement a un objet se rapportant au projet de loi, l’étude d’impact ne
peut représenter un obstacle à l’exercice de ce droit. Par exemple dans la décision n°2012-661DC, du 29/12/2012, Loi de finances rectificative pour
2012, le Conseil constitutionnel avait affirmé qu’« en introduisant par voie
d’amendement lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée
nationale, le Gouvernement a fait usage du droit qu’il tient de l’article 44 de
la Constitution ; qu’aucune autre règle constitutionnelle ou organique ne faisait obstacle à l’usage de ce droit ».
Indépendamment de la volonté du Conseil constitutionnel, la question
qui semble se poser est celle de savoir si le contrôle exercé par le juge aurait
pu être un contrôle plus substantiel.
B. Aurait-il pu en être autrement ?
Le Conseil constitutionnel exerce donc un contrôle restreint lors des
deux saisines. Avant de critiquer la position du juge constitutionnel ou de
plaidoyer en faveur d’un contrôle plus poussé (2), il parait utile de se demander si le juge pouvait concrètement exercer un tel contrôle (1).
1. La possibilité d’un contrôle plus poussé
Avant même la première décision du Conseil constitutionnel la doctrine
avait prédit que celui-ci ne pourra exercer qu’un contrôle restreint. En effet,
il parait évident que le Conseil constitutionnel ne dispose pas des capacités
d’expertise lui permettant de vérifier substantiellement le contenu des études
d’impact. Si la préparation d’une étude d’impact est avant tout un travail
d’expertise, la vérification des études d’impact l’est tout autant.
Il aurait certes été imaginable que le Conseil constitutionnel ait recours
à des experts afin d’émettre un avis sur les informations contenues dans les
études d’impact, néanmoins, la condition de délai posée à l’article 39 de la
Constitution l’en empêche. En effet, selon les dispositions de l’article 39 de
la Constitution, le Conseil constitutionnel ne dispose que d’un délai de huit
jours pour statuer lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 39 de la
Constitution. Cette condition se révèle être très restrictive puisqu’elle ne
permet pas au Conseil constitutionnel une réelle analyse au fond de l’étude
d’impact, et elle ne lui permet pas non plus d’avoir recours à une expertise
externe. En outre, la longueur et la densité des études d’impact publiées sont
tellement importantes qu’il parait naïf de croire que le juge constitutionnel
ait le temps d’en analyser substantiellement le contenu.
De surcroit, les études d’impact, aussi objectives soient-elles, comprennent toujours une part indéniable de choix politique et d’ailleurs tous les acteurs institutionnels concernés s’accordent pour dire que la décision finale
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demeure toujours un choix politique. Or, le juge constitutionnel est prudent
lorsqu’il s’agit d’apprécier des choix politiques et admet de jurisprudence
constante qu’il « ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de
décision de même nature que celui du Parlement ».En définitif, le Conseil
constitutionnel ne dispose pas des prérequis lui permettant d’exercer un contrôle substantiel des études d’impact. La révision constitutionnelle de 2008
n’avait clairement pas l’intention de faire du juge constitutionnel un juge du
contenu des études d’impact.
D’autres facteurs tenant plus à la forme de la constitutionnalisation des
études d’impact, c’est-à-dire la constitutionnalisation par renvoi à une loi
organique, empêchent le Conseil constitutionnel d’exercer un contrôle plus
substantiel des études d’impact. Les exigences constitutionnelles qui servent
de référence au contrôle de l’étude d’impact, sont présentées sous forme de
catalogues de prescriptions devant être évaluées dans l’étude d’impact. Le
législateur organique fait preuve d’une grande précision et d’un grand formalisme, ne laissant pas de marge d’interprétation au juge et invitant
presque le juge à opérer un simple contrôle de l’existence des rubriques
concernées par le projet de loi dans l’étude d’impact.
Il semblerait donc qu’il aurait été concrètement difficile au juge constitutionnel d’opérer un contrôle plus poussé du contenu des études d’impact.
Mais se pose, aussi, la question de l’opportunité de celui-ci.
2. L’opportunité d’un contrôle plus poussé
Un contrôle plus poussé du contenu des études d’impact aurait pour
principal avantage de pousser le Gouvernement vers plus de rigueur dans la
préparation des documents et redonner aux exigences de la loi organique
toute leur signification. Lors de son audition par les membres de la mission d’information sur la simplification législative, M. Bertrand Du Marais
avait d’ailleurs souligné que l’une des meilleures solutions permettant
d’améliorer la qualité des analyses serait l’approfondissement du contrôle
par le Conseil constitutionnel sur le contenu des études d’impact. Il rajoutait
en outre que « nous souffrons en France d’un biais culturel : on ne considère
pas les questions d’évaluation et de quantification comme des éléments
substantiels de la procédure1 ».
Une plus grande rigueur dans la préparation des études d’impact permettrait, en outre, aux études d’impact de devenir des outils que le Conseil
constitutionnel pourra utiliser lors du contrôle de la constitutionnalité des
lois. En effet, dans plusieurs pays, les études d’impact ne représentent pas
seulement un outil d’aide à la prise de décision pour le Gouvernement et un
outil d’information pour les parlementaires, elles sont aussi utilisées par les
juges. À cet égard, la cour constitutionnelle allemande impose au législateur
de corriger ses textes si les prévisions qui les avaient justifiés et qui sont
énumérées dans l’étude d’impact se révèlent inexactes avec le temps. Au
Canada et au Royaume-Uni, les études d’impact sont aussi prises en compte
par les juridictions dans l’interprétation des lois. En effet,

1

L. DE LA RAUDIÈRE (Présidente) & R. JUANICO (Rapporteur), Rapport d’information fait
au nom de la mission d’information, sur la simplification législative, op. cit., p. 241.
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les études d’impact pourraient prolonger leurs effets jusque dans la mise
en œuvre du droit légiféré, en influant sur l’interprétation de celui-ci par
les juridictions puisque la publication systématique d’un résumé de
l’étude d’impact des règlements met à la disposition des plaideurs et des
juges un réservoir d’arguments en vue de l’interprétation de ces textes1.

Néanmoins, il faut préciser que si les études d’impact peuvent occuper cette
place dans ces pays c’est parce qu’elles sont « effectuées dans des conditions propres sinon à supprimer, du moins à minimiser, les appréhensions
qu’on peut lui opposer sur les plans de l’objectivité et de l’équité2 ».
De fait, un contrôle plus poussé par le Conseil constitutionnel permet de
mettre la pression sur le Gouvernement afin d’assurer l’objectivité et
l’impartialité des études d’impact.
Il faut néanmoins remarquer l’appropriation progressive des études
d’impact par le Conseil constitutionnel. En effet, celui-ci se réfère de plus
en plus aux informations contenues dans celles-ci dans les commentaires
accompagnant les décisions. Les études d’impact ont, par exemple, été utilisées comme référence et comme argument dans les commentaires de certaines décisions3. En outre, dans le commentaire de la décision sur la loi relative au renseignement, l’étude d’impact a été utilisée afin d’interpréter les
termes de la loi et pour déterminer les objectifs de la loi4.
Néanmoins, si un contrôle plus poussé semble nécessaire, la question de
savoir si ce contrôle devrait mener à une possible sanction
d’inconstitutionnalité de la loi semble plus délicate. En effet, d’une part, il
parait extrême de considérer les études d’impact comme une procédure
substantielle permettant de déclarer une loi inconstitutionnelle notamment
en raison de la dimension politique indéniable contenue dans le choix législatif. Mais d’autre part, cela peut sembler être nécessaire pour permettre le
respect des exigences constitutionnelles.
En tout état de cause, le juge constitutionnel devrait se permettre de
sanctionner l’absence d’une étude d’impact ou l’absence flagrante
d’éléments essentiels.
Finalement, le bilan de l’impact de la constitutionnalisation sur la pratique des études d’impact est nuancé. D’une part, il est regrettable qu’il n’y
ait pas eu de reconsidération globale du dispositif. Mais, d’autre part,
l’accès au juge constitutionnel est un mécanisme prometteur bien qu’il n’ait
pas encore montré l’étendue de ses potentialités.
Il s’agira dans un second temps, d’analyser l’impact de l’obligation des
études d’impact sur la Constitution en tant qu’équilibre institutionnel.

1

P. ISSALYS, « Analyse d’impact et production normative : De l’efficacité à la légitimité »,
art. cité.
2

Ibid.

3

Décision n°2015-524 QPC du 2/3/2016, M. Abdel Manane et Décision n°2015-519 QPC
du 3/2/2016, mouvement des entreprises de France
4

Commentaire, Décisions nos 2015-713 DC et 2015-714 DC du 23 juillet 2015 Loi relative
au renseignement et Loi organique relative à la nomination du président de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, p. 4 et 7.
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PARTIE 2
LES ÉTUDES D’IMPACT
OU LA PROMESSE D’UN NOUVEL ÉQUILIBRE INSTITUTIONNEL
L’objectif affiché de la réforme constitutionnelle de 2008 en général et
des études d’impact en particulier, est celui d’un nouvel équilibre institutionnel entre Parlement et Gouvernement. La quête de cet équilibre s’est
faite par une volonté de revalorisation du pouvoir législatif. Pourtant, le
constat est aujourd’hui à l’échec de cette revalorisation annoncée du Parlement (Chapitre 1). D’autre part, s’agissant de l’impact de cette nouvelle exigence sur l’activité législative du Gouvernement, il ne semble pas correspondre à ce qui était souhaité et a eu des effets inattendus (Chapitre 2).
Chapitre 1 : Les études d’impact et le Parlement : l’échec de la revalorisation
En théorie, l’exigence d’une étude d’impact pour les projets de loi devait participer à la revalorisation du rôle législatif du Parlement de deux
manières. Il serait, d’abord, mieux informé des conséquences et prévisions
des projets proposés par le Gouvernement et ce serait, aussi, un outil pour
contrôler les actions gouvernementales. Néanmoins, en pratique, les études
d’impact se sont révélées être un moyen inadapté à la revalorisation du Parlement (I), surtout que plusieurs éléments permettent de remettre en cause la
capacité de ces documents à être une source d’information pour les parlementaires (II).
I. L’étude d’impact, un moyen inadapté à la revalorisation du Parlement
Si l’objectif affiché est celui de la revalorisation du Parlement, la technique utilisée pour ce faire semble bien curieuse. En effet, en étudiant aussi
bien les textes régissant les études d’impact que la pratique concrète, il est
évident que les Parlementaires se retrouvent exclus de cette quête de revalorisation. Il s’agirait donc plutôt d’une revalorisation négative (A) et passive
(B).
A. Une revalorisation négative
Le message derrière la pratique des études d’impact semble clair : Si,
revalorisation du Parlement il y’a, elle ne passera pas l’intervention du Parlement. Le Parlement n’a en effet aucun rôle à jouer dans l’élaboration des
études d’impact, parce qu’il serait apparemment incapable de mener à bien
des évaluations (1). En outre, les fondements de cette nouvelle obligation
constitutionnelle semblent plus procéder d’une volonté de dévalorisation de
l’action législative du Gouvernement que d’une véritable volonté de revalorisation du Parlement (2).
1. Les capacités sous-estimées du Parlement
Toute la procédure d’élaboration des études d’impact est marquée par
l’absence d’intervention du Parlement. En effet, les études d’impact sont,
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d’abord et avant tout, l’affaire du pouvoir exécutif, il en a le monopole. Ces
évaluations ne concernent que les projets de loi, elles sont préparées par les
services ministériels et elles sont conçues comme un outil d’aide adressé
aux ministres lors de la prise de décision. Le Parlement est le grand absent
de cette procédure, il n’en est qu’un simple destinataire, au même titre que
le Conseil d’État. En effet, il ne joue aucun rôle dans l’élaboration des
études d’impact.
Les raisons de sa mise à l’écart ne sont pas vraiment explicitées. Le Parlement n’aurait apparemment ni les moyens techniques ni financiers lui
permettant de mener à bien les études d’impact. Le Gouvernement, en revanche, ayant en permanence à sa disposition les informations nécessaires à
travers les nombreux services administratifs, serait plus à même de produire
des études d’impact de qualité. Selon quelques auteurs, cette conception
gouvernementale des études d’impact est compréhensible « dès lors que lui
seul [le Gouvernement] dispose de structures administratives suffisantes
pour assurer une expertise technique poussée du texte1 ». Mais, si cette affirmation n’est pas entièrement erronée, elle reste à nuancer.
En effet, le Parlement n’est pas étranger à des mécanismes similaires qui,
bien que n’étant pas des études d’impact à proprement parler, requièrent
tout de même une certaine expertise et certains moyens techniques et humains.
Par exemple, l’Office parlementaire d’évaluation de la législation, une
structure commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, avait été créé
en 1996 et était chargée « de rassembler des informations et de procéder à
des études pour évaluer l’adéquation de la législation aux situations qu’elle
régit ». Elle pouvait se faire assister dans sa mission par des experts et pouvait faire procéder à des enquêtes auprès des services administratifs et des
personnes concernées par la législation étudiée. Cet office a néanmoins été
supprimé par la loi n°2009-689 du 15 juin 2009, c’est-à-dire au même moment où l’exigence des études d’impact avait été constitutionnalisée.
En outre, le Parlement s’est aussi doté de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques créé en 1983 2 , une délégation commune aux deux assemblées et qui est chargée selon l’article 1er de la loi
de 1983 d’« informer le Parlement des conséquences des choix de caractère
scientifique et technologique afin notamment d’éclairer ses décisions ».
Dans l’exercice de sa mission, « il recueille des informations, met en
œuvre des programmes d’étude et procède à des évaluations3 ». Les parlementaires sont assistés par un comité scientifique composé de spécialistes
dans plusieurs domaines et peuvent avoir recours à des expertises externes si
nécessaires. Cette institution se caractérise en outre par son détachement par

1

J. SIRENELLI, « La justiciabilité des études d’impact des projets de loi », RDP, 5, 2010,
p. 1367.
2

Loi n°83-609 du 8 juillet 1983 portant création d’une délégation parlementaire dénommée
Office Parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
3

C. BIRRAUX, « L’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques : le politique et l’expertise scientifique », RFAP, 103, 2002, p. 391.
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rapport aux législations envisagées, ce qui lui assure une certaine indépendance et lui permet de mettre en lumière les lacunes et erreurs des choix envisagés.
Si les objets de ces Offices ne consistent pas exactement en la préparation d’études d’impact, leur existence montre bien que le Parlement détenait
déjà des réflexes d’évaluateur de la loi et qu’il peut se doter de structures
ayant les qualifications et l’expertise nécessaire pour mener des évaluations.
Une restructuration et un renforcement de ces commissions déjà existantes auraient été une solution alternative qui aurait pour grand mérite de
faire du Parlement l’acteur principal de sa propre revalorisation.
De surcroit, en analysant les différents aspects du dispositif des études
d’impact, on a l’impression que la revalorisation annoncée du Parlement
ressemble plus à une dévalorisation de l’exécutif.
2. Revalorisation du Parlement ou dévalorisation de l’action législative de
l’exécutif ?
Dans un système où, selon le premier alinéa de l’article 39 de la Constitution « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre
et aux membres du Parlement », il parait légitime de se poser la question de
savoir pourquoi l’obligation des études d’impact ne concerne que les projets
de loi et pas les propositions de loi.
Théoriquement, il est possible de présenter deux explications à cela.
D’après la première, l’initiative parlementaire serait suffisante pour garantir la qualité des propositions de loi. Celles-ci étant pensées, élaborées et
écrites par les parlementaires, elles ne souffriraient pas des mêmes maux
que les projets de loi. Cette première hypothèse parait incertaine. Si, elle
semble confortée par les propos de G. Carcassonne selon lequel « Pour faire
de bonnes lois, on n’a pas encore inventé mieux que le Parlement 1 », les
rapports sur la qualité de la loi ne montrent pas une pareille tendance. Par
exemple, le comité Balladur de 2007 avait relevé que les défauts qui entachent la loi devaient être imputés aussi bien au Gouvernement qu’au Parlement2.
D’après la deuxième hypothèse, l’initiative des lois serait un élément à
part entière du processus d’adoption de la loi, et devrait, donc, revenir, au
premier plan, au pouvoir législatif, ou du moins le Gouvernement devrait-il
rendre des comptes au Parlement lorsqu’il propose des projets de loi en démontrant ses objectifs et le bien-fondé de son intervention. Cette hypothèse
semble plus plausible bien qu’il faudrait la nuancer puisque qu’« il résulte

1

C. PÉRÈS, « L’étude d’impact à la lumière de la réforme par ordonnance du droit des obligations », RDC, 2, 2014.
2

E. BALLADUR (dir.), Une Ve République plus démocratique, Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la
Ve République, Paris, La Documentation française/Fayard, 2007.
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de l’esprit même des institutions que les propositions de loi n’aient pas
l’ampleur des projets de loi1 ».
En outre, un autre élément devrait être pris en compte afin de comprendre l’exclusivité de l’obligation d’études d’impact aux projets de loi. Si
l’article 39 de la Constitution donne l’illusion d’une égalité quant à
l’initiative législative, en réalité « la pratique institutionnelle a substitué une
inégalité de fait 2 ». En effet, le constat est le même depuis le début de la
Vème République, il y’a un déséquilibre flagrant au sein des lois qui sont
finalement adoptées, entre celles qui sont d’origine gouvernementale et
celles qui sont d’origine parlementaire.
Dans ce contexte, il est possible de se demander si l’obligation des
études d’impact pour les projets de loi ne procède pas d’une volonté
d’aboutir à un équilibre de l’initiative législative et ce en faisant en sorte de
diminuer le nombre de projets de lois. N’y aurait-il pas derrière cette exigence une remise en cause implicite de la place que devraient avoir les projets de loi par rapport aux propositions de loi ?
En effet, la préparation d’une étude d’impact est, d’abord, une obligation procédurale qui représente une charge de travail supplémentaire et très
importante pour les services ministériels. Cette charge de travail pourrait
être une manière de dissuader le recours à l’instrument législatif. En outre,
l’un des objectifs des études d’impact est d’inciter les décideurs publics à
considérer l’option de l’inaction législative. C’est d’ailleurs en cela que les
études d’impact représentent un moyen de lutte contre l’inflation législative.
Le recours aux études d’impact serait dans ce sens une manière de redonner son sens à la compétence partagée d’initiative des lois. Le recours
aux études d’impact serait dans ce sens une manière de redonner son sens à
la compétence partagée d’initiative des lois. D’ailleurs, les statistiques les
plus récentes montrent une diminution du nombre des projets de lois déposés. En effet, lors de la session 2012-2013 (du 1er octobre 2012
au 31 mai 2013), 69 projets de loi avaient été déposés devant l’une des assemblées parlementaire, ce nombre est passé à 46 lors de la session de 20132014, et à 44 pour la session 2014-20153.
Parallèlement, le nombre de propositions de loi définitivement adoptées
a, quant à lui augmenté, en ce qu’il est passé de 12 lors de la session 20142015 (du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015) a déjà 23 pour la session 2015-2016 (du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016).
Néanmoins, cet objectif escompté de diminution de l’initiative gouvernementale des lois risque de n’être qu’une apparence puisqu’il existe des

1

P. BACHSMIDT, « Le succès méconnu des lois d’initiative parlementaires », RFDC, 78,
2009.
2

C. ZACHARIE, « Commentaire de l’article 39 de la Constitution », in F. LUCHAIRE,
G. CONAC, X. PRÉTOT (dir.), La Constitution de la République française : Analyses et
commentaires, Paris, Economica, 2008.
3

Ne sont pas pris en compte dans ces statistiques, les projets de loi de ratification de conventions.
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techniques de détournements de procédure dont il sera question ultérieurement.
Il parait, en outre, curieux de parler de revalorisation du Parlement alors
que le mécanisme ne prévoit pas de place particulière ni au Parlement en
tant qu’ensemble, ni aux parlementaires.
B. Une revalorisation passive
La place laissée au Parlement dans le processus des études d’impact est
presque inexistante. S’il semblait que le Parlement n’est qu’un simple destinataire des études d’impact, le constat apparait encore plus lourd. En effet,
on voit que, d’une part, les textes relatifs aux études d’impact excluent toute
intervention du Parlement (1), et d’autre part il y’a une certaine exclusion de
fait des parlementaires (2).
1. Un Parlement exclu de jure
Étant injustement exclu de l’élaboration des études d’impact, comme
cela a été démontré ci-dessus, le Parlement est aussi exclu de toute participation a posteriori de la préparation des études d’impact. En d’autres
termes, le Parlement ne joue aucun rôle ni a priori ni a posteriori dans ce
processus.
Cette exclusion s’exprime de plusieurs manières. Tout d’abord, le dispositif des études d’impact mis en place ne prévoit pas de pouvoir de contreexpertise en faveur du Parlement. Or, l’idée d’une contre-expertise est très
répandue et c’est sur son existence que repose, en principe, l’équilibre du
dispositif des études d’impact. D’ailleurs, dans la circulaire du Premier ministre de 1995, la faculté de contre-expertise était ouverte au cabinet du
Premier ministre mais n’avait jamais été utilisée. Depuis, les rapports Lasserre de 2004, celui du Conseil d’État de 2006 et celui de la mission
d’information pour la simplification législative de 2014, ont préconisé la
création d’une autorité administrative indépendante ou d’un pôle de compétence qui aurait pour mission de préparer des contre-expertises aux études
d’impact. Cette pratique est aussi très répandue dans les autres pays notamment en Grande Bretagne, en Belgique ou encore en Allemagne où cette
mission est confiée à des autorités indépendantes, plus qualifiées et mieux
équipées que les acteurs étatiques.
Néanmoins, le fait de confier cette faculté au Parlement lui-même ne
semble pas inopportun lorsqu’on part de l’objectif de revalorisation de cette
instance. L’intérêt de confier la contre-expertise au Parlement est de permettre d’en faire un destinataire actif de l’étude d’impact, capable d’en vérifier le contenu. En effet, l’état actuel du droit positif ne permet même pas au
Parlement de vérifier rigoureusement les données contenues dans les études
d’impact. C’est d’ailleurs pour cette raison que les députés ont prévu à travers l’article 146-5 du règlement de l’Assemblée nationale, la compétence
du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques pour donner
son avis sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact. La demande devant émaner du président de la commission à laquelle le projet a
été renvoyé au fond ou du Président de l’Assemblée. Il a, donc, fallu que les
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parlementaires eux-mêmes rectifient les lacunes du dispositif constitutionnel/organique.
L’exclusion des parlementaires apparait, ensuite, dans le délai très restreint qui leur est accordé afin de vérifier le contenu des études d’impact.
Ces délais rendent presque illusoire la saisine du Comité prévue par
l’article 146-5 du règlement de l’Assemblée nationale puisque le Comité se
retrouve enserré dans le délai trop contraignant des dix jours1.
Et même, en dehors de l’intervention du comité, ce délai ne laisse pas
de temps aux parlementaires d’effectuer une évaluation sérieuse du contenu
et de faire parvenir leurs remarques à la Conférence des présidents dans les
temps. Or, ces délais trop courts peuvent être très négatifs pour l’acceptation
des études d’impact par les parlementaires. Ils en font, en effet, un simple
document sur le bureau de parlementaires qui sont conscients qu’ils
n’auront pas le temps d’en vérifier les données et qui fonderont leur choix
de critiquer ou non les études d’impact selon leur appartenance à la majorité
ou à l’opposition.
En plus de l’exclusion de jure du Parlement, certains comportements de
fait, qui ne sont pas expressément prévus par les textes mais qui en sont le
résultat inévitable, démontrent qu’il y’a aussi une certaine exclusion de facto des parlementaires.
2. Des parlementaires exclus de facto
Outre les textes, la pratique ne laisse aucune marge de manœuvre aux
parlementaires. Plusieurs parlementaires, chacun selon son statut, se retrouvent exclus de cette procédure pour différentes raisons. Ces exclusions sont
paradoxales lorsqu’on garde à l’esprit que la réforme relative aux études
d’impact est née d’un consensus entre majorité et opposition.
D’abord pour les parlementaires appartenant à l’opposition, le dispositif
ne leur laisse aucune place. La pratique des études d’impact ne fait que renforcer le déséquilibre déjà flagrant entre majorité et opposition. Le regard de
l’opposition n’apparait à aucun moment du processus. En effet, lorsqu’il
s’agit d’évaluer la qualité de l’étude d’impact ou du moins sa complétude, le
dernier mot revient à la Conférence des présidents. Or, celle-ci n’est qu’un
Parlement miniature 2 dans lequel règne une solidarité politique avec le
Gouvernement. La voix des parlementaires de l’opposition n’y est pas relayée et lorsqu’ils arrivent à être entendus, ils ne pourront avoir aucun poids
concret sur la prise de décision.
Il faut dire que l’équilibre recherché en la matière était assez délicat
puisque, comme l’avait souligné M. Raison « tout comme il ne fallait pas
que l’étude d’impact souffre du fait majoritaire, elle ne doit pas non plus

1

C. GOASGUEN & J. MALLOT (Députés), Rapport d’information fait au nom du comité
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur les critères de contrôle des études
d’impact accompagnant les projets de loi, op. cit., p. 41.
2

S. HUTIER, « Première décision FNR relative à une étude d’impact : déception ou espérance ? », art. cité.
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souffrir du fait de l’opposition 1 ». En effet, une trop grande emprise de
l’opposition sur l’évaluation de l’étude d’impact aurait mené à son instrumentalisation pour bloquer les projets de loi de la majorité.
Néanmoins, cette exclusion aurait pu être évitée ou du moins atténuée.
En 2007, lorsque le comité Balladur avait proposé la constitutionnalisation
des études d’impact, il avait prévu que la saisine du Conseil constitutionnel
se ferait par soixante députés ou sénateurs, afin de permettre à l’opposition
d’avoir un rôle actif dans l’évaluation de l’étude d’impact. Il y avait là une
prise de considération de la minorité. Cette solution avait le mérite de créer
un équilibre qui évite les excès que ce soit ceux de la majorité et ceux de
l’opposition.
En outre, cette exclusion a pour conséquence ultime, comme l’avaient
d’ailleurs souligné certains parlementaires appartenant à l’opposition, leur
désintéressement des études d’impact et de leur utilisation.
Ensuite, si le risque premier est bien celui de la complaisance de la majorité avec les études d’impact accompagnant les projets du Gouvernement,
les parlementaires appartenant à la majorité se retrouvent aussi quelque peu
exclus. En effet, leur marge de manœuvre est en pratique assez restreinte.
Paradoxalement, le dispositif accentue la discipline majoritaire. En effet, le
refus d’inscription représente une sanction politique importante signifiant
« un désaveu du Gouvernement par la majorité parlementaire2 ». Il est donc
compréhensible que les parlementaires appartenant à la majorité bien que
conscients de l’insuffisance ou de la qualité médiocre de l’étude d’impact,
ne peuvent refuser l’inscription du projet de loi. La sanction est beaucoup
trop importante politiquement pour que les parlementaires puissent faire
primer la réalité de la qualité de l’étude.
Finalement, le dispositif des études d’impact ne semble pas en phase
avec son objectif de revalorisation du Parlement. Les lacunes de ce dispositif font, en outre, douter de sa capacité à évoluer dans le sens espéré notamment en matière d’information du Parlement, domaine où l’apport des
études d’impact était supposé être le plus important.
II. Les études d’impact, une meilleure source d’information pour le Parlement ?
Les études d’impact dans leur vision originale avaient un double intérêt.
Elles représentent un outil d’aide à la décision pour leur auteur, c’est-à-dire
le ministre porteur du projet, et le Gouvernement en général, et une source
d’information pour leurs destinataires, c’est-à-dire les parlementaires principalement, en leur permettant de disposer de tous les éléments nécessaires
pour se prononcer de manière avisée.

1

C. GOASGUEN & J. MALLOT (Députés), Rapport d’information fait au nom du comité
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur les critères de contrôle des études
d’impact accompagnant les projets de loi, op. cit., p. 49.
2

M. STÉFANINI, « Les nouvelles exigences relatives à la qualité des lois : l’exemple des
études d’impact », in R. GHEVONTIAN, X. MAGNON, M. STEFANINI (dir.), Pouvoir exécutif
et Parlement : de nouveaux équilibres ?, Aix-Marseille, PUAM, 2012.
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C’est à partir de l’analyse de l’utilisation des études d’impact par les
parlementaires qu’il est possible de déterminer si elles représentent bien une
source d’information (A). En outre, pour pouvoir éclairer les parlementaires,
il faudrait que les informations qu’elles contiennent aient un apport concret
(B).
A. Quelle utilisation des études d’impact par les parlementaires ?
En tant que source d’information, les études d’impact devraient être utilisées par les parlementaires lors des débats en séance plénière et en commission, lors de l’évaluation des politiques publiques ou encore pour les
rapports sur les projets de loi.
Si les parlementaires ont commencé à s’approprier les études d’impact,
il reste que leur utilisation n’est pas constante et dépend de l’étape du processus. Il est donc évident qu’il y’a une certaine évolution dans leur prise en
compte par les parlementaires (1) mais que celle-ci reste plutôt très hésitante
(2).
1. Une nette évolution dans l’utilisation des études d’impact
Dans son article sur les « les études d’impact dans la procédure législative », M. Blachèr affirmait que « une fois déposée sur le bureau de l’une
des deux chambres, l’étude d’impact est un document que les acteurs législatifs n’utilisent pas. Les rapporteurs ne citent pas explicitement ces
études1 ».
En revanche, M. Chamussy estimait, lui, que « les parlementaires se
sont saisis de cet instrument : Dans tous les débats, désormais, des échanges
d’arguments sont fondés sur le contenu des études d’impact. C’est vrai en
commission et dans l’hémicycle. L’étude d’impact est désormais un élément
du débat parlementaire2 ».
Dans sa thèse sur « L’obligation d’étude d’impact des projets de loi3 »,
Bertrand-Léo Combrade adopte une position de synthèse en soutenant que
l’utilisation des études d’impact par les parlementaires a connu une évolution lors de ces dernières années. En effet, il montre comment l’étude
d’impact n’a, dans un premier temps, servi qu’à renforcer les caractéristiques originaires du débat parlementaire en devenant le sujet de la confrontation politique ou en constituant le support d’un désaccord portant sur le
contenu du projet de loi qu’elle accompagne. Il estime en revanche, que
dans un second temps, apparait de plus en plus une « utilisation constructive » des études d’impact dans les débats parlementaire en ce qu’elles par-

1

P. BLACHÈR, « Les études d’impact dans la procédure législative », art. cité.

2

D. CHAMUSSY, « Le travail parlementaire a-t-il changé ? Le point de vue d’un praticien »,
Jus Politicum, 6, 2011, p. 3.
3

B.-L. COMBRADE, L’obligation d’étude d’impact des projets de loi, thèse dirigée par Michel Verpeaux, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soutenue publiquement
le 8 décembre 2015.
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ticiperaient de plus en plus à la dynamique d’une logique de « persuasion
argumentée ».
Depuis 2009, l’évolution est particulièrement intéressante en matière
d’utilisation des études d’impact par les parlementaires lors de la saisine du
juge constitutionnel sur le fondement de l’article 61 de la Constitution. Il ne
s’agit pas de la contestation des études d’impact en elles-mêmes, qui a déjà
été traitée, mais plutôt de l’utilisation des études d’impact pour justifier
l’inconstitutionnalité de la loi déférée. En effet, à la lecture des requêtes des
parlementaires, les références aux données des études d’impact sont de plus
en plus nombreuses. Les études d’impact sont par exemple utilisées au soutien de la démonstration selon laquelle les moyens prévus par le dispositif
sont inappropriés au regard de l’objectif poursuivi1, ou encore pour prouver
l’inexistence de motif impérieux d’intérêt général justifiant la dérogation à
l’article 16 de la Déclaration de 17892. En outre les informations contenues
dans les études d’impact sont parfois retournées contre leur auteur. Dans la
saisine par soixante sénateurs relative à la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, l’étude d’impact a été utilisée
pour montrer que le dispositif mis en place est en réalité plus complexe que
ne veut bien l’admettre le porteur du projet ou encore que son intention était
clairement contraire à des principes constitutionnels3.
La prise en considération des études d’impact est aussi fortement symbolisée par les dispositions du neuvième alinéa de l’article 86 du Règlement
de l’Assemblée nationale et selon lequel « Les rapports faits sur un projet de
loi déposé sur le bureau de l’Assemblée comportent en annexe un document
présentant les observations qui ont été recueillies sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints au projet de loi ». Les parlementaires
peuvent donc joindre leurs remarques au projet de loi qui sera discuté en
séances publiques ce qui a pour effet de ramener une partie du débat en
séance publique à des discussions sur les études d’impact. Une application
des dispositions de cet article a par exemple été faite lors de la discussion
sur le projet de loi de renseignement et pour lequel il y avait eu dix-neuf
contributions enregistrées sur le fondement des dispositions de l’article 86
du règlement4.
Malgré ces quelques domaines où il y’a eu une évolution, l’utilisation
est encore fragile et hésitante.

1

Saisine n°2011-625 DC concernant la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
2

Saisine n°2014-695 DC concernant la loi relative à la sécurisation des prêts structurés
souscrits par les personnes morales de droit public.
3

Saisine n°2011-635 DC concernant la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale.
4

J.-J. URVOAS (Député), Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi relatif
au renseignement, Assemblée nationale, n°2697, 2015, p. 343.
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2. Une utilisation encore hésitante
Si l’utilisation des études d’impact par les parlementaires s’est développée, ce développement ne concerne, néanmoins, pas tous les domaines.
Pour ce qui est du recours à l’étude d’impact comme argument lors des
débats à proprement parler, celui-ci se fait rare. S’agissant, par exemple, du
très controversé projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de
nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. Il est paradoxal de
noter que durant toutes les séances de débat qui lui ont été consacrées à
l’Assemblée nationale, les informations contenues dans les études d’impact
n’ont pas du tout été utilisées. D’ailleurs, l’étude d’impact n’est citée qu’une
seule fois par un député pour attirer l’attention que l’étude n’est pas exhaustive dans l’analyse des conséquences de création du « compte personnel
d’activité1 ».
Au sein des commissions, l’utilisation des études d’impact est un peu
plus développée qu’en séance plénière, mais elle reste tout de même assez
hésitante. En effet, c’est notamment le rapporteur du projet de loi qui fait référence aux données des études d’impact dans son rapport. En prenant pour
exemple le rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le
projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, on voit qu’il y’a un recours fréquent et
diversifié aux études d’impact et qu’il y’a une certaine objectivité dans cette
utilisation. En effet, les informations contenues dans les études d’impact
servent d’une part d’argument pour le rapporteur qui utilise des citations y
figurant, des données chiffrées et des statistiques afin d’étayer ses développements. D’autre part, elles servent aussi à interpréter les dispositions du
projet de loi ; par exemple le rapporteur se réfère à l’étude d’impact pour
préciser que si la nouvelle disposition prévoit que tous les accords collectifs
doivent être versés à une base de données nationale, selon l’étude d’impact,
l’accès à cette base de données doit être gratuit2. En outre, il est important
de souligner l’apparence d’objectivité du rapport qui se manifeste par les
critiques adressées à l’étude d’impact qui bien que n’étant pas nombreuses,
ont le mérite d’exister. En effet, le rapport met en avant quelques-unes des
lacunes et imprécisions de l’étude d’impact. Il note par exemple l’absence
d’examen des modalités pratiques de calcul de la rémunération ou le fait que
l’étude d’impact ne précise aucun des enjeux ou des dispositifs envisagés en
matière de charge de travail ou de fractionnement du repos des salariés3.
Néanmoins, lors des débats au sein des commissions, le contenu des
études d’impact, bien que repris par le rapporteur n’est pas vraiment discuté
par les membres de la commission. En effet, pour revenir au même projet de
loi, les seules références en commission à l’étude d’impact s’étaient conten-

1

Déb. Parl. AN (CR) du 3 mai 2016, 2e séance, XIVe législature, Session ordinaire de
2015-2016.
2

C. SIRUGUE, Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de
loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et
les actifs, Assemblée nationale, n°3675, 2016, p. 329.
3

Ibid., p. 354 et 581.
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tées de demander des précisions ou pour montrer des contradictions entre les
dispositions de la loi et le contenu de l’étude d’impact1.
La raison pour laquelle l’utilisation de ce document n’est pas encore très
importante est peut-être principalement due aux informations dont il est
permis de douter de leur précision.
B. Quel apport des informations contenues dans les études d’impact ?
Adressée aux parlementaires, l’étude d’impact est supposée leur fournir
des informations utiles au débat et les éclairer quant aux conséquences et
enjeux du projet de loi discuté. Théoriquement, cet apport n’est pas des
moindres car il redonne au Parlement une certaine maitrise du texte législatif et lui permet de contrôler l’adéquation des mesures proposées par le
Gouvernement avec les objectifs affichés.
Néanmoins, cet apport est assez fragile et sa réalisation tient à des conditions qui ne se retrouvent pas dans le dispositif français des études
d’impact. En effet, en pratique il peut exister un certain décalage entre
l’étude d’impact et le projet de loi (1) et la fiabilité des données contenues
dans les études d’impact est incertaine (2).
1. Le décalage entre l’étude d’impact et le projet de loi
En plus d’avoir fait de la présentation d’une étude d’impact une obligation constitutionnelle, la révision constitutionnelle de 2008 a aussi modifié
l’article 42 de la Constitution. En effet, selon le nouvel article 42 « La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séances, sur le texte
adopté par la commission […] ». Or en confrontant ces deux nouveautés, on
voit qu’elles ne vont pas de pair. Du moins, l’on peut dire que le nouvel article 42 remet en cause la pertinence de l’obligation des études d’impact. Le
texte discuté en séance plénière ne sera donc pas nécessairement celui proposé par le Gouvernement, il peut avoir subi des modifications substantielles en commission. L’étude d’impact mise à la disposition des parlementaires ne sera donc pas forcément conforme au projet soumis au débat et au
vote. Cette nouveauté, bien qu’attendue et bien réceptionnée vient fragiliser
le fondement des études d’impact. En effet, cette obligation a été présentée
comme poursuivant un objectif d’information des parlementaires et leur
permettant un certain contrôle sur le texte. Or, quel profit peuvent-ils espérer tirer d’une étude qui bien qu’étant bien menée et détaillée, ne correspondrait plus au projet initial ?
En effet, alors que le projet de loi évolue tout au long du débat et des
amendements, l’étude d’impact est quant à elle figée. Elle se retrouve dépassée et devient caduque aux vues de ces transformations.
Certes la révision de 2008 avait aussi introduit un second alinéa à
l’article 44 selon lequel « Ce droit [d’amendement] s’exerce en séances ou
en commission » et l’article 13 de la Loi organique n°2009-403 du
15 avril 2009 dispose que « les amendements des membres du Parlement

1

Ibid., p. 33.
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cessent d’être recevables après le début de l’examen du texte en séance publique ». Néanmoins, en réalité, le droit d’amendement « continue de
s’exercer en séance et [souligné par l’auteur] en commission1 ». Et il semblerait naïf de croire que les parlementaires renoncent à leur droit
d’amendement à cause d’une modification du texte de la Constitution. Le
droit écrit étant souvent incapable de modifier des pratiques institutionnelles
aussi bien ancrées. Cet attachement s’explique notamment par le fait que,
dans la psyché des parlementaires2, le droit d’amendement en séance représente une étape à part entière du travail législatif. En effet, « le travail législatif est incontestablement un travail d’hémicycle. On dépose des amendements. On confronte ses idées avec ses propres amis et avec l’opposition.
On tente de convaincre et on passe au vote3 ».
Ce choix de figer l’étude d’impact dès que le projet de loi est déposé
devant la première chambre est regrettable et fait douter de la sincérité des
objectifs affichés des études d’impact. C’est d’autant plus regrettable que la
pratique des études d’impact dans des pays voisins offre des alternatives qui
auraient pu inspirer le législateur organique français.
On trouve dans le droit comparé plusieurs solutions qui auraient pu remédier à ce décalage entre l’étude d’impact et le projet de loi discuté.
La technique la plus utilisée consiste à prévoir une étude d’impact pour
les amendements (gouvernementaux et parlementaires) ou du moins les plus
substantiels.
En effet, au sein du Parlement européen, il revient à la commission saisie au fond de, d’abord, qualifier l’amendement de substantiel ou pas, et ensuite de décider de l’opportunité de soumettre cet amendement à une étude
d’impact préalable. Au Royaume-Uni, il est recommandé de faire accompagner, tout amendement modifiant de façon significative le projet de loi,
d’une étude d’impact.
D’ailleurs, les députés étant conscients de cette faiblesse, le règlement
de l’Assemblée nationale prévoit dans son article 98-1 qu’
un amendement fait l’objet d’une évaluation préalable : 1° À la demande
du président ou du rapporteur de la commission saisie au fond, s’agissant
d’un amendement de la commission ; 2° À la demande de l’auteur et avec
l’accord du président de la commission saisie au fond s’agissant d’un
amendement déposé par un député4.

Néanmoins, la procédure de saisine du comité d’évaluation et de contrôle
des politiques publiques, à qui l’article 146-6 du même règlement confie
l’élaboration de cette étude d’impact, n’a encore jamais été enclenchée.
En outre, le rapport d’information fait au nom de la mission
d’information sur la simplification législative proposait de « reconnaitre au

1

J.-E. GICQUEL, « Les effets de la réforme constitutionnelle de 2008 sur le processus législatif », Jus Politicum, 6, 2011.
2

Ibid.

3

N. SARKOZY, Discours des vœux du Président aux parlementaires, 12 janvier 2011.

4

Article introduit par la résolution n°292 du 27 mai 2009.
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président de la commission saisie au fond le droit d’exiger la réalisation
d’une étude d’impact sur les amendements qualifiés par ladite commission
de substantiels1. L’organisme chargé de l’étude d’impact dépendra dés lors
du porteur de l’amendement : le comité d’évaluation des politiques publiques s’il s’agit d’un amendement parlementaire et les services gouvernementaux s’il s’agit d’un amendement gouvernemental.
En plus de cette hypothèse qui peut n’être que théorique, l’analyse des
études d’impact révèle un autre aspect permettant de faire douter de la capacité qu’ont les études d’impact à être des outils d’information pour les parlementaires.
2. La fiabilité douteuse des données
Pour qu’une étude d’impact soit utile et utilisable, elle doit être fiable ou
du moins, elle doit en donner l’apparence. Bien que n’étant pas supposée
être un document scientifique, l’étude d’impact devrait tout de même en
présenter quelques éléments. La moindre des choses serait de citer les
sources desquelles elle tire les statistiques qu’elle utilise ou encore de ne pas
opérer un tri parmi les données dont elle dispose pour n’en choisir que celles
qui confortent le projet de loi.
La réalité de la pratique est malheureusement toute autre et les raisons
de douter de la crédibilité du contenu des études d’impact ne sont que trop
nombreuses.
Tout d’abord, et avant de vérifier le contenu des études d’impact, deux
éléments attirent l’attention s’agissant de la crédibilité des informations.
D’une part, le véritable auteur de l’étude d’impact est inconnu. Il n’y a
aucune signature, aucune marque permettant d’en identifier clairement
l’auteur. Certes, selon la circulaire du Premier ministre du 15 avril 2009,
l’auteur de l’étude d’impact est le ministre porteur du projet, néanmoins rien
ne le montre concrètement.
D’autre part, il y’a dans les études d’impact une utilisation massive du
conditionnel. Le sentiment qui ressort de la lecture des études d’impact est
incontestablement un sentiment d’incertitude de la part même de son auteur.
Par exemple à la lecture de l’étude d’impact relative au projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, on peut lire
que la mesure envisagée et qui consiste en la création de nouvelles hypothèses permettant de recourir aux perquisitions domiciliaires « devrait permettre d’accroitre l’efficacité des enquêtes pénales […] » et que leur coût
devrait être inférieur à 50 K€2.

1

L. DE LA RAUDIÈRE (Présidente) & R. JUANICO (Rapporteur), Rapport d’information fait
au nom de la mission d’information, sur la simplification législative, op. cit.
2

Étude d’impact relative au projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le
terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure
pénale, p. 14.
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En outre, dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi relatif à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique, dans la section relative à l’analyse de l’impact de quelques
mesures en termes d’effectifs administratifs, on peut lire qu’« une hypothèse
raisonnable conduit les besoins d’effectifs à 60 ou 70 personnes1 ».
Tous ces éléments font qu’à première vue, l’étude d’impact ne donne
aucune certitude sur les informations qu’elle comporte et le lecteur a rapidement un a priori très méfiant.
Lorsqu’on regarde substantiellement les études d’impact cette méfiance
se confirme. D’abord, les auteurs de l’étude d’impact négligent souvent de
citer leur source lorsqu’ils utilisent des statistiques et de données chiffrées,
et s’ils le font, c’est souvent de façon vague. Par exemple, en revenant à
l’étude d’impact accompagnant le projet de loi renforçant la lutte contre le
crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et
les garanties de la procédure pénale, plusieurs éléments statistiques sont cités ce qui en soi a le mérite d’étayer l’analyse et de donner une image de la
réalité. Néanmoins, la seule indication sur la source dont sont tirées ces
données est la vague mention du « casier judiciaire national2 », ou encore
qu’elles sont fournies « par les opérateurs de communication électroniques3 ». L’imprécision des sources fait douter de la véracité des informations et ce même lorsqu’elles sont exactes. En outre l’utilité de ces informations se retrouve diminuée parce que tout utilisateur, qu’il soit parlementaire, professionnel ou même un simple citoyen ne peut pas les vérifier, ni
en comprendre la véritable portée.
D’autre part, et de manière encore plus frappante, dans son article «
L’étude d’impact à la lumière de la réforme par ordonnance du droit des
obligations », C. Pérès, montre, qu’en plus d’être imprécise, les données
contenues dans les études d’impact sont parfois fausses. En effet dans
l’étude d’impact accompagnant le projet de loi relatif à la modernisation et à
la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et
des affaires intérieures, il y’a une référence au mauvais classement de la
France, en 2004, par la Banque mondiale s’agissant de l’exécution des contrats. Cette référence ayant pour but de prouver la nécessité de la réforme
législative. Or, et comme le montre l’auteure, ce classement a évolué et
en 2014, la France s’était hissée au 7e rang mondial.
Les parlementaires destinataires des études d’impact se retrouvent donc
face à un document anonyme4 qui se fonde majoritairement sur des éventualités et qu’ils sont obligés de croire sur parole ce qui ne leur permet aucune
vérification ni discussion5.

1

Étude d’impact relative au projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, p. 23.
2

Étude d’impact relative au projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, p. 34.

3

Ibid., p. 108.

4

P. BLACHÈR, « Les études d’impact dans la procédure législative », art. cité.

5

C. PÉRÈS, « L’étude d’impact à la lumière de la réforme par ordonnance du droit des obligations », art. cité.
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L’apport majeur de l’étude d’impact pour les parlementaires se retrouve
ainsi déstabilisé, ce qui rend légitime toute interrogation sur leur pertinence.
L’exigence constitutionnelle des études d’impact n’a donc pas bouleversé le travail parlementaire et ne représente pas encore une innovation majeure pour les parlementaires qui s’en saisissent encore avec beaucoup de
prudence. Vis-à-vis de l’exécutif, elle a par contre eu quelques effets inattendus et intéressants à analyser.
Chapitre 2 : Les études d’impact et l’exécutif : des effets inattendus
L’obligation constitutionnelle de préparation d’une étude d’impact en
amont des projets de loi avait pour but d’affaiblir la prépondérance de
l’exécutif dans le déroulement du processus législatif afin de redonner au
Parlement sa place en tant que pouvoir législatif. Néanmoins, cette obligation ne s’est pas seulement révélée être inadaptée à atteindre cet objectif (I),
mais elle a aussi représenté un nouvel outil permettant à l’exécutif d’asseoir
sa prépondérance (II).
I. Les études d’impact, un moyen inadapté à la déstabilisation de l’emprise
de l’exécutif sur le processus législatif
Le champ de la mise en œuvre obligatoire des études d’impact est assez
restreint en ce qu’il ne concerne que certains projets de loi. Or, l’exécutif
n’intervient pas qu’à travers les projets de loi, il a sa disposition d’autres
vecteurs d’intervention qui, eux, sont exemptés de toute étude d’impact. Le
dispositif contient donc des failles qui permettent à l’exécutif d’éviter la
préparation d’une étude d’impact (A) en ayant recours à plusieurs techniques (B).
A. Les failles législatives permettant l’évitement de l’obligation
L’obligation d’étude d’impact n’est pas généralisée à toutes les lois. La
structure de la loi organique est sur ce point fidèle au dispositif préexistant
puisqu’elle épargne plusieurs catégories de loi de cette obligation. Ces exceptions revêtent deux formes, « une exemption totale ou un aménagement
de l’évaluation préalable1 ». Le législateur organique a donc totalement exclu certaines lois, pour des raisons vagues et incertaines (1) et il a aussi prévu des études d’impact « allégées » (2). Ce large champ d’exception fragilise le dispositif constitutionnel des études d’impact.
1. Des exceptions inexpliquées
La première catégorie de loi qui se trouve pleinement exclue de
l’obligation des études d’impact est celle des propositions de lois, indépendamment de leur importance et de leur contenu. En effet le troisième alinéa

1

G. PROTIÈRE, « L’exception à l’obligation d’étude d’impact », in M. PHILIP-GAY (dir.),
Les études d’impact accompagnant les projets de loi, op. cit.
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de l’article 39 de la Constitution, point d’accroche de l’obligation des études
d’impact ne concerne que la présentation des projets de loi. Et si l’article 15
de la loi organique réserve la possibilité aux règlements des assemblées de
prévoir des conditions d’évaluations préalables des amendements parlementaires, rien n’est précisé pour les propositions de loi.
Aucun des acteurs des acteurs institutionnels ayant proposé ou défendu
la consécration des études d’impact, n’a cherché à justifier cette exemption.
Les raisons qui semblent être sous-jacentes, et qui ont déjà été relativisées,
seraient le nombre relativement faible des propositions de lois qui sont finalement adoptées, ou encore l’insuffisance des moyens d’expertise nécessaire
à la bonne élaboration des études d’impact.
Sont aussi exclus par nature les amendements, qu’ils soient gouvernementaux ou parlementaires en ce que l’obligation constitutionnelle ne concerne que les projets de loi.
D’autre part, les projets d’ordonnances ne sont pas non plus concernés
par cette obligation constitutionnelle puisqu’ils revêtent un caractère règlementaire.
Mais en plus des propositions de loi, des amendements et des ordonnances, l’article 11 de la loi organique prévoit à son tour un régime juridique des exceptions pour certaines catégories de projets de loi1. Il s’agit en
l’espèce des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, des projets de loi de programmation visés au 21e alinéa de l’article 34 de la Constitution et des projets de loi prorogeant des états de crise.
Les exceptions relatives aux projets de lois constitutionnelles et de ceux
prorogeant l’état de crise n’ont, étonnamment, pas soulevé d’objections lors
des débats. En effet, les parlementaires ont estimé l’exception des révisions
constitutionnelle justifiées car « comportant des dispositions qui ne prêteraient guère à une étude d’impact2 ». L’exception des projets de loi relatifs
aux états de crise est quant à elle justifiée par le fait que « leur préparation et
leur examen interviennent dans des délais trop brefs pour que l’élaboration
d’une évaluation préalable semble possible3 ».
Néanmoins, la question mériterait que l’on s’y attarde au regard de
l’importance de ces projets de loi. S’agissant, d’abord, des projets de loi relatifs aux états de crise, « c’est-à-dire les projets de loi relatifs à la prolongation de l’état d’urgence (puisque l’état de siège et la déclaration de guerre ne
font pas l’objet de projets de loi)4 ». L’argument des délais trop brefs invoqué par les parlementaires peut paraitre convaincant pour ne pas imposer

1

Ibid.

2

J.-J. HYEST (Sénateur), Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, Paris, Sénat, n°196, 2009, p. 54.
3

J.-L. WARSMANN (Député), Rapport sur le projet de Loi Organique relatif à l’application
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, op. cit., p. 114.
4

Ibid.
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une étude d’impact similaire à celle des autres projets de loi, mais n’aurait-il
pas été possible d’exiger une étude d’impact aménagée. Ces lois comportant
par nature des restrictions parfois importantes aux libertés fondamentales,
leur utilisation devrait être rationnalisée. L’idée d’une analyse d’impact
même sommaire et succincte qui permettrait au Gouvernement de se rendre
compte des conséquences de ces dispositions et surtout de leur adéquation
avec les objectifs pourrait se révéler utile. Elle aurait le mérite d’obliger les
décideurs à se poser la question de la nécessité de passer par la loi et le contraindrait « a minima à rendre public le raisonnement qu’il a suivi1 ».
S’agissant ensuite des projets de lois constitutionnelles. Selon les députés, « on peut même considérer que le Constituant, en visant à l’article 39
les conditions de présentation des ‘projets de loi’, n’a pas entendu viser les
projets de révision constitutionnelle qui forment une catégorie distincte et
dont l’initiative n’appartient pas au Premier ministre2 ». Il y aurait donc un
critère organique derrière l’obligation des études d’impact et il « ne devrait
pas y avoir d’évaluation préalable des projets législatifs dont le Premier ministre n’a pas l’initiative3 ». Néanmoins, une étude d’impact des projets de
révision de la Constitution aurait des mérites considérables. En effet pourquoi ne pas avoir fait de la lutte contre l’inflation législative aussi une lutte
contre l’inflation constitutionnelle alors que la Constitution souffre des
mêmes maux que la loi. Le recours aux révisions constitutionnelles se fait
de plus en plus périodiquement et devient un moyen comme un autre de
poursuite des politiques publiques. « Cette dispense d’étude d’impact est
une aubaine pour le Gouvernement, qui échappe ainsi à une démarche qui
l’aurait nécessairement contraint à davantage s’expliquer sur les choix qu’il
a opérés 4 ». Certes la Constitution et les révisions constitutionnelles sont
marquées d’une empreinte politique indéniable et il ne s’agirait pas de juger
de l’opportunité politique de ces révisions par l’instauration d’une obligation d’étude d’impact. Néanmoins, celle-ci permettrait notamment d’évaluer
la nécessité de la constitutionnalisation et d’étudier les alternatives du recours à la « norme suprême ».
Ces exceptions paraissent donc être regrettables aussi bien pour l’utilité
du dispositif des études d’impact que pour l’ensemble du système juridique.
Outre ces projets de lois exemptés, certains sont soumis à des régimes
« allégés ».
2. Des études d’impact allégées
Selon l’article 11 de la loi organique, l’article 8 de la même loi, qui prévoit l’obligation d’accompagner les projets de loi par une étude d’impact

1

B.-L. COMBRADE, « Déchéance de nationalité et état d’urgence : une dispense d’étude
d’impact bien commode », Huffington Post, 4 janvier 2016.
2

J.-L. WARSMANN (Député), Rapport sur le projet de Loi Organique relatif à l’application
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, op. cit., p. 114.
3

G. PROTIÈRE, « L’exception à l’obligation d’étude d’impact », art. cité.

4

B.-L. COMBRADE, « Déchéance de nationalité et état d’urgence : une dispense d’étude
d’impact bien commode », art cité.
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ainsi que le contenu de celle-ci, n’est pas applicable aux projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Or, ce
n’est pas pour autant qu’il n’y a pas d’obligation d’accompagner ces projets
de loi, d’une certaine forme d’étude d’impact. L’exigence d’accompagner
ces projets de loi, de documents faisant état des évaluations conduites en
amont était déjà prévue par les articles 51 et 53 de la LOLF. En outre,
l’article 12 de la loi organique a modifié ces articles 51 et 53 de la LOLF en
y intégrant une référence à l’article 8 de la loi organique et donc une exigence d’étude d’impact pour les dispositions se trouvant dans les lois de finances mais n’en relevant pas exclusivement. C’est pour cette raison que les
projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité
sociale ne peuvent être considérés comme totalement exonérés de la présentation d’une étude d’impact, mais relevant plutôt d’un régime aménagé.
Les projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution sont
eux aussi soumis à un régime aménagé d’étude d’impact, qui a subi une légère modification par les parlementaires. L’exigence d’une étude d’impact
aménagée au regard des spécificités de ces projets de loi n’a pas soulevé de
nombreuses critiques. Bien au contraire, les députés ont souligné les avancées en la matière puisqu’auparavant, il ne s’agissait que d’une possibilité.
Cet aménagement est surement dû au « rôle du Parlement très secondaire
par rapport à celui du Président de la République et du Gouvernement1 ». Il
faut noter tout de même que les sénateurs ont rajouté au dispositif initial, la
nécessité de présenter « l’historique des négociations, l’état des signatures et
des ratifications, ainsi que, le cas échéant, les réserves ou déclarations interprétatives exprimées par la France » dans un but d’une meilleure information du Parlement.
En outre, un régime allégé est aussi prévu par l’article 11 pour les projets de lois « par lesquels le Gouvernement demande au Parlement, en application de l’article 38 de la Constitution, l’autorisation de prendre des mesures par ordonnances ». Les études d’impact accompagnant les projets de
lois d’habilitations n’ont donc pas à contenir d’évaluation des conséquences
des dispositions envisagées sur l’emploi public, ni les consultations menées
ni la liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires. Cet allégement
s’expliquerait par le fait qu’imposer une étude d’impact complète aurait
« un effet bloquant et constituerait une contrainte pour le Gouvernement2 ».
Cette justification n’est pas convaincante surtout que les ordonnances en
elles-mêmes ne sont pas soumises à une étude d’impact, puisque tant
qu’elles ne sont pas ratifiées, elles revêtent un caractère règlementaire.
Or, pour un dispositif cherchant la revalorisation du Parlement et
l’amélioration de la qualité de loi, ce régime spécial se révèle être particulièrement critiquable et remet en cause la cohérence des études d’impact. En
effet, l’utilisation massive des ordonnances fait échapper un nombre très
important de lois à la compétence des assemblées parlementaires et donc à
tout débat.

1

G. PROTIÈRE, « L’exception à l’obligation d’étude d’impact », art. cité.

2

L. DE LA RAUDIÈRE (Présidente) & R. JUANICO (Rapporteur), Rapport d’information fait
au nom de la mission d’information, sur la simplification législative, op. cit., p. 83.
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Cet allègement est particulièrement regrettable et étonnant puisqu’il
touche particulièrement à la revalorisation du Parlement. En effet, une étude
d’impact en bonne et due forme accompagnant les projets de loi
d’habilitation aurait été un excellent outil permettant de « revaloriser le contrôle parlementaire de la politique législative1 ».
Ces angles morts mènent à ce que l’exécutif ait devant lui plusieurs
techniques lui permettant d’éviter la préparation d’une étude d’impact.
B. Les techniques d’évitement des études d’impact
La procédure des études d’impact telle qu’imaginée en France laisse de
nombreux angles morts qui permettent à l’exécutif de ne pas se voir imposer
l’obligation des études d’impact (1). Ces techniques d’évitement de la préparation d’une étude d’impact se rapprochent pour la plupart du détournement de pouvoir qui n’est pas sanctionné par le juge constitutionnel (2).
1. Les façons de faire
Le champ de l’obligation d’étude d’impact étant assez restreint, le Gouvernement réussit aisément à se placer hors de ce champ et éviter ainsi cette
obligation.
Tout d’abord, les propositions de lois n’étant pas soumises à cette obligation, le Gouvernement peut à tout moment faire passer son projet de loi
pour une proposition de loi à travers un parlementaire appartenant à sa majorité. Ensuite, grâce à la maitrise que détient le Gouvernement sur l’ordre
du jour des assemblées, il lui est possible de s’assurer de la réussite de cette
proposition de loi.
Ce phénomène n’est pas du tout récent, sauf que la mise en place de
l’obligation d’étude d’impact n’en a pas tenu compte et l’a même renforcé à
cause des nombreuses exceptions et procédures allégées qu’elle permet. Ceci est particulièrement paradoxal puisque l’existence même des études
d’impact sert à prévenir ce genre de situation. En effet, les études d’impact
doivent mener à l’évaluation de l’environnement normatif dans lequel va
s’intégrer la disposition envisagée. Malheureusement il y’a là une fois de
plus la preuve que l’ajout de cette obligation constitutionnelle n’a pas été réfléchi et pensé à l’avance.
En outre, les amendements gouvernementaux et parlementaires ne sont
pas non plus soumis à l’obligation de préparation des études d’impact. Certaines dispositions qui étaient initialement prévues dans le projet pourraient
donc être proposées comme amendement par le Gouvernement afin de se
dégager de l’accomplissement des formalités nécessaires avant le dépôt du
projet de loi. Certes, le dépôt d’amendements est encadré dans son objet et
dans le temps2, néanmoins, l’état du droit en vigueur aujourd’hui permet aux

1

C. PÉRÈS, « L’étude d’impact à la lumière de la réforme par ordonnance du droit des obligations », art. cité.
2

Article 13 de la loi organique n°2009-403 et article 40 de la Constitution.
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membres du Gouvernement et de la commission saisie au fond de déposer
des amendements de dernière minute.
Le fait de faire passer des dispositions déjà prévues sous forme
d’amendements n’est pas nouveau puisqu’en dehors des questions d’études
d’impact il arrive que « la voie de l’amendement [soit] instrumentalisée
pour faire passer “hors de la vue” du Conseil d’État des dispositions dont on
craint qu’elles puissent faire l’objet d’un avis défavorable1 ».
Tous les acteurs politiques sont conscients de ces techniques qui permettent au Gouvernement d’éviter de se soumettre à une obligation constitutionnelle. En effet, tous les rapports et études faits à ce sujet insistaient sur
le risque que représentait la présence de ces zones grises dans la procédure
d’étude d’impact. En effet, il s’agit ici d’un véritable danger pour toute la
pratique des études d’impact puisqu’en plus de la rendre caduque, elle lui
impute de faux effets. Grâce à ces façons de faire, il y’a une illusion de diminution des nombres de projets de loi et donc une illusion de réussite de
l’obligation des études d’impact à atteindre ses objectifs, alors que la réalité
est toute autre, et que les projets de loi se sont tout simplement transformés
en propositions de lois.
Ces manières d’éviter la soumission à l’obligation constitutionnelle ne
sont pas en soi illégales puisqu’elles usent des vides laissés par les dispositions relatives aux études d’impact. Elles ne peuvent donc pas être sanctionnées en tant que tel. Néanmoins, elles peuvent être assimilées à des détournements de procédure et pourraient être sanctionnées sur ce fondement-là.
Néanmoins, les précédents jurisprudentiels montrent que le détournement de
procédure ne fait pas partie des vices justiciables dans le contentieux constitutionnel.
2. L’impossible sanction du détournement de pouvoir
Le détournement de procédure est « un vice de procédure aggravé, consistant en la substitution volontaire à une procédure régulière d’une autre
procédure plus expéditive, mais inapplicable à l’opération poursuivie, dans
le but d’éluder certaines garanties ou formalités2 ». Dans ce sens, les façons
de faire du Gouvernement afin d’éviter de se soumettre à l’obligation de
préparation d’études d’impact semblent correspondre à cette définition.
La question du détournement de procédure ne connait pas le même succès en contentieux constitutionnel qu’en contentieux administratif. En effet,
si « les cas d’ouverture » du contentieux administratif ont été transposés au
contentieux constitutionnel, les problématiques touchant au détournement
de procédure sont restés marginalisées à cause de leur charge symbolique.
En réalité cette question devrait être posée avec plus de vigueur en contentieux constitutionnel.

1

L. DE LA RAUDIÈRE (Présidente) & R. JUANICO (Rapporteur), Rapport d’information fait
au nom de la mission d’information, sur la simplification législative, op. cit., p. 105.
2

O. BEAUREGARD-BERTHIER, « Le contrôle du détournement de procédure en matière
d’élaboration des lois », RFDC, 3, 2009, p. 451- 476.
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Ce n’est pas faute pour les parlementaires d’avoir essayé de soulever ce
moyen que ce soit de façon implicite ou explicite, mais c’est plutôt le juge
constitutionnel qui refuse de le sanctionner en tant que tel en préférant le
sanctionner implicitement à travers un vice de procédure 1 . D’ailleurs, le
juge constitutionnel n’a encore jamais sanctionné expressément un détournement de la procédure législative. Ce refus de sanction est dû à un obstacle
psychologique très important puisque la sanction est porteuse d’un « message clairement moralisateur2 ».
Ce refus est bien regrettable puisque la question de la sanction du détournement de procédure n’est pas simplement une question technique mais
elle représente un outil au service de la démocratie et du respect de l’État de
droit.
En matière d’études d’impact, ce moyen pourrait se révéler utile pour
faire face à la pratique d’évitement de cette obligation entreprise par le
Gouvernement. D’ailleurs, la décision du 9 décembre 20103 avait amené le
juge constitutionnel à aborder cette question puisqu’il s’agissait de savoir si
« les insuffisances de l’étude d’impact constituent un éventuel détournement
de procédure de nature à altérer la clarté et la sincérité des débats 4 ». Fidèle
à ses positions antérieures, le Conseil constitutionnel avait rejeté ce moyen
en mettant en avant la primauté de l’exercice du droit d’amendement par
rapport aux obligations relatives à la présentation d’une étude d’impact.
Il est vrai que les questions de détournement de procédure sont très délicates et ce pour au moins deux raisons. Elles sont d’abord, presque, impossibles à prouver puisque contrairement à un simple vice de procédure, le détournement procède d’une intention d’éviter des formalités trop pesantes. En
effet, la caractérisation du détournement de procédure passe tout d’abord par
un élément intentionnel très important. Or, il parait difficile pour les parlementaires d’apporter des preuves factuelles à des détournements de procédure.
De plus, le droit constitutionnel est traversé de pratiques informelles reposant sur des ententes institutionnelles et qui se développent à la marge du
texte constitutionnel. Ces pratiques relèvent – autant que le texte de la Constitution – du droit constitutionnel et le juge ne peut pas pleinement les contrôler. Or c’est précisément sur ce genre d’ententes que reposent les techniques d’évitement de l’obligation des études d’impact utilisées par le Gouvernement.
Le Gouvernement a donc réussi à trouver le moyen lui permettant
d’éviter la préparation d’études d’impact lorsqu’il ne le souhaite pas. Et parallèlement, lorsqu’il accompagne ses projets de loi d’études d’impact, le
Gouvernement y trouve un nouvel outil pour asseoir sa prédominance.

1

Ibid., p. 5.

2

Ibid., p. 12.

3

Décision n°2010-618 DC, 9/12/2010, loi de réforme des collectivités territoriales.

4

P. BLACHÈR, « Les études d’impact dans la procédure législative », art. cité.
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II. Les études d’impact, un nouvel outil de prédominance de l’exécutif
S’il est parfois facile pour le Gouvernement d’éviter l’obligation constitutionnelle d’étude d’impact, il se trouve parfois obligé de s’y soumettre.
Cette situation n’est en réalité pas si désavantageuse pour lui dès lors qu’il a
la mainmise sur la préparation des études d’impact (A) et que ce nouvel outil lui permet de renouveler sa mainmise sur le processus législatif (B).
A. La mainmise de l’exécutif sur les études d’impact
La conception des études d’impact adoptée par la France est sans aucun
doute une conception purement gouvernementale dans la mesure où
l’exécutif a le monopole de l’élaboration des études d’impact (1) et que les
textes lui laissent une marge d’appréciation tout au long du processus de
préparation (2).
1. Le monopole de l’élaboration des études d’impact
Tout comme il a la mainmise sur la procédure législative, le Gouvernement a la mainmise sur tout le processus d’élaboration des études d’impact.
Tout d’abord, selon les dispositions de la circulaire du Premier ministre
du 15 avril 2009 relative à la mise en œuvre de la révision constitutionnelle,
l’élaboration de l’étude d’impact se fait exclusivement par les services ministériels appartenant au ministère porteur du projet et le cas échéant avec
les contributions nécessaires d’autres ministères. Le ministre porteur du projet soumis à obligation d’étude d’impact en sera donc aussi l’évaluateur.
Théoriquement, il y avait deux façons de faire : l’externalisation de
l’évaluation ou bien son internalisation comme c’est le cas dans le système
français. Le choix de faire de l’exécutif juge et partie, peut paraitre à première vue critiquable, néanmoins, il n’est pas spécifique à la France. En effet, dans la majorité des pays « la réalisation des évaluations ex ante est confiée aux services producteurs de la norme1 ».
L’argument souvent présenté pour justifier ce choix est celui de la disponibilité des informations pour les services ministériels et la maitrise par
ces derniers de l’objet du projet de loi. Néanmoins, ce sont ces mêmes arguments qui peuvent être rétorqués pour défendre l’externalisation de
l’évaluation. Il est légitime de se demander si le ministre porteur de la réforme a suffisamment de recul lui permettant de critiquer son propre projet
puisqu’il en va de sa crédibilité même de le mener à termes surtout que ces
projets sont souvent annoncés au public et promis à l’avance. En effet,
l’étude d’impact repose sur un questionnement permanent de la nécessité de
légiférer, or le ministre aura tendance à avoir un avis arrêté sur la question.
Le recours à une Commission externe pour mener ces évaluations aurait
pour mérite d’apporter une certaine objectivité et crédibilité qui sont lacunaires en l’état actuel du système.

1

B. LASSERE (dir.), Pour une meilleure qualité de la réglementation, Rapport au Premier
Ministre, op. cit., p. 35.
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Quant à l’argument de la disponibilité des informations pour les services
ministériels, celles-ci pourront être transmises au comité en question, qui
pourra en outre les confronter à celles qu’il aura recueillies.
Le résultat de ce choix est nécessairement celui du manque
d’impartialité et d’objectivité des données contenues dans les études
d’impact et, comme l’exprime Anne-Sophie Denolle, « ce déficit
d’impartialité en fait un outil politisé, orienté, permettant au Gouvernement
d’asseoir son point de vue tout en affaiblissant la fonction politique du Parlement1 ».
En outre, le monopole du Gouvernement est confirmé par l’élaboration
unilatérale tout au long du processus. En effet, aucune contre-expertise ou
contre-évaluation n’est préparée par d’autres instances, ni Parlement, ni instance indépendante. L’étude d’impact ne reflète donc que l’avis du ministre
ce qui fait qu’en pratique les études d’impact semblent être « un plaidoyer
pro domo au service de la légitimation du projet et de son auteur2 ».
En plus de ce monopole légal que détient l’exécutif dans le processus
d’élaboration des études d’impact, ce monopole est conforté par la large
marge d’appréciation qui est laissé à l’auteur de l’étude d’impact.
2. La marge d’appréciation dans le processus de préparation
La mainmise du Gouvernement se traduit aussi par la marge
d’appréciation qui lui est laissée par les textes. En effet, la qualité des études
d’impact dépend finalement en grande partie de la volonté de celui qui la
prépare puisque beaucoup d’aspects du processus ne sont pas inscrits dans
les textes ou sont inscrits dans la circulaire de 2009 et échappent donc à tout
contrôle du Conseil constitutionnel. Pour produire l’effet escompté, « elles
[les études d’impact] supposent donc un volonté politique forte et durable3 ».
L’un des éléments fondamentaux de la procédure d’élaboration est celui
de début de l’élaboration de l’étude d’impact, or ce n’est que la circulaire
précitée qui précise que « La préparation [l’étude d’impact] doit être engagée dès le stade des réflexions préalables sur le projet de réforme ». Si cette
référence peut sembler anodine, il s’agit néanmoins d’un gage essentiel de
la bonne qualité de l’évaluation. Dans ce sens, tous les rapports relatifs aux
études d’impact ont souligné l’importance de commencer l’élaboration des
études d’impact le plus tôt possible. En effet, le fait de bien commencer
l’étude d’impact dès les premières réflexions sur le texte permet à ses auteurs de se poser les bonnes questions et de ne pas faire un travail de justification de choix déjà arrêtés puisque l’étude d’impact aura toujours une
avance sur le texte.

1

A.-S. DENOLLE, « Les études d’impact, une révision manquée ? », art. cité, p. 499.

2

B.-L. COMBRADE, « À qui profite l’étude d’impact », art. cité.

3

J. MALLOT, « Regards parlementaires sur Les études d’impact accompagnant les projets
de loi », in M. PHILIP-GAY (dir.), Les études d’impact accompagnant les projets de loi,
op. cit.
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Le respect ou non d’une telle obligation dépend donc des auteurs de
l’étude d’impact, et de leur volonté de s’assurer d’un travail de qualité.
La marge d’appréciation laissée au Gouvernement dépeint aussi sur la
qualité des études d’impact puisque la loi organique n’impose pas de formalisation spécifique de ces documents. En effet, bien que l’article 8 de la loi
organique cite de façon prolixe les éléments devant figurer dans l’étude
d’impact, les auteurs de celle-ci n’ont en pas tiré une forme particulière pour
l’évaluation. Formellement, il y’a des différences importantes entre les
études d’impact. Elles ne sont pas structurées de la même manière et leurs
longueurs sont très inégales. Si des précisions de la sorte peuvent sembler
superflues, elles emportent en réalité une certaine importance notamment
sur la qualité de l’étude d’impact. D’abord, le fait d’avoir une structure unifiée facilite la compréhension du document et son appropriation par les destinataires. En effet, les parlementaires n’ont pas assez de temps leur permettant de s’informer sur tout ce qui se trouve dans l’étude d’impact, et le Gouvernement ne leur facilite pas la tâche en changeant les structures des études
d’impact. Ensuite, dans certains systèmes et toujours dans un souci de faciliter l’accommodation, les études d’impact ne doivent pas dépasser un
nombre précis de pages. Par exemple, au niveau européen, les études
d’impact doivent être accompagnées d’un résumé dont la structure est réglementée et qui ne doit pas dépasser 30 pages1. En Grande Bretagne aussi
la longueur des études d’impact est règlementée et varie selon l’importance
du sujet 2 . En revanche, en France, les études d’impact font plus de 200
pages et permettent au Gouvernement de noyer les informations importantes
au milieu de considérations inutiles.
Conçue comme une obligation pesant sur l’exécutif, la mise en œuvre
de l’étude d’impact lui donne, toutefois une place privilégiée qui lui permet,
non seulement, d’avoir le monopole de l’élaboration de ces documents, mais
aussi de renouveler la mainmise qu’il détenait déjà sur le processus législatif
dans son ensemble.
B. La mainmise de l’exécutif sur le processus législatif renouvelée grâce
aux études d’impact
« C’est finalement au Gouvernement que la réforme bénéficie tout particulièrement 3 ». En effet les études d’impact représentent finalement un
nouvel outil aux mains du Gouvernement qui lui procure une légitimation
nouvelle (1) lui permettant de consolider sa prépondérance dans le processus législatif d’autant plus que cette prépondérance a été confirmée par le
Conseil constitutionnel (2).

1

Commission Européenne, Lignes
15 janvier 2009, SEC (2009) 92, p. 12

directrices

concernant

2

l’analyse

d’impact,

M. PHILIP-GAY, « L’obligation de joindre des études d’impact aux projets de loi : Une illustration des évolutions récentes du droit issu de la Constitution », in M. PHILIP-GAY
(dir.), Les études d’impact accompagnant les projets de loi, op. cit.
3

B.-L. COMBRADE, « À qui profite l’étude d’impact », art. cité.
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1. Les études d’impact, nouvelle source de légitimation
Bien qu’à première vue, l’obligation de préparation des études d’impact
semble être une charge de travail supplémentaire pesant sur l’exécutif, elle
s’est aussi révélée être porteuse d’avantages pour lui.
En effet, l’intervention législative du Gouvernement reposait plutôt sur
des textes tels que l’article 39 de la Constitution selon lequel l’initiative de
la loi lui revenait ainsi qu’au Parlement ou encore l’article 20 de la Constitution selon lequel « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la
Nation ». Désormais, en accompagnant ses projets de loi d’études d’impact,
le Gouvernement pare ses projets en amont « d’une apparence de bien-fondé
et d’incontestabilité1 » et en aval d’une certaine garantie d’efficacité future.
D’une part, et de la même manière que l’auteur pare le projet de loi
d’une certaine légitimation organique, et que le respect des procédures le
pare d’une légitimation formelle, les études d’impact octroient au projet de
loi, une sorte de légitimation matérielle encore inédite. En effet, elles donnent l’impression que le projet de loi n’est pas une simple réponse impulsive
à des problèmes sociaux mais une action réfléchie et étudiée.
En France, plus que dans d’autres pays cette légitimation nouvelle se
fait ressentir à cause de la manière unilatérale d’élaboration des études
d’impact. Le monopole de la préparation des études d’impact permet au
Gouvernement de faire des études d’impact, un exposé des motifs amélioré dont le but est aussi de justifier la prise de décision. En effet, grâce à la
conception française des études d’impact, celles-ci « offrent au Gouvernement une tribune plus large que l’exposé des motifs pour imposer ses choix
politiques2 ».
En outre, les études d’impact donnent au projet de loi une sorte
d’objectivité qui permet de faire croire que la solution proposée est la seule
solution possible et logique. « Il s’agit de retirer au projet son caractère
éminemment politique » et donc d’essayer de retirer au Parlement sa fonction politique. En effet, lorsque le Gouvernement fait passer ses décisions
pour des décisions rationnelles, tout débat parlementaire semble superflu.
D’autre part, le recours aux études d’impact procède d’un certain changement de paradigme, d’« une évolution des légitimités de l’action de
l’État : du principe de légalité au principe d’efficacité3 ». Le fait que la prise
de décision finale ait été fondée sur des évaluations scientifiques et d’une
analyse de ses conséquences, serait une certitude de son efficacité ultérieure.
Cette façon de voir les choses revient à justifier l’action du Gouvernement
par sa performance et ses résultats. L’évaluation a priori de la loi est le produit du passage de l’argument d’autorité à l’argument d’efficacité. Par conséquent, l’efficacité de l’action législative du Gouvernement serait garantie
grâce au recours aux études d’impact.

1

Ibid.

2

A.-S. DENOLLE, « Les études d’impact, une révision manquée ? », art. cité, p. 499.

3

A. FLÜCKIGER, « L’évaluation législative ou comment mesurer l’efficacité des lois », Revue européenne des sciences sociales, 138, 2007, p. 83-101.
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En plus de cette légitimation nouvelle, l’intervention du Conseil constitutionnel sur la question des études d’impact a permis de confirmer la prépondérance du Gouvernement.
2. L’apport du Conseil constitutionnel
La confirmation de la prépondérance du Gouvernement sur le processus
législatif grâce aux études d’impact est en partie due à l’intervention – sous
forme de déclarations d’inconstitutionnalité et de réserves d’interprétation –
du Conseil constitutionnel lorsqu’il avait été saisi de la loi organique
n°2009-403.
Face à cette loi organique, le Conseil constitutionnel se trouvait dans
une situation paradoxale puisque « lui qui, à l’origine, fut créé dans un but
de rationalisation du Parlement, se trouve aujourd’hui face à une révision
constitutionnelle dont l’esprit est tout opposé fondé sur le renforcement du
Parlement et le renforcement du contrôle opéré par le Parlement sur le Gouvernement1 ». Sa décision fut néanmoins « décalée par rapport à l’esprit de
la révision2 », en ce qu’elle est particulièrement protectrice du Gouvernement.
Ainsi, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelles les contraintes qui selon lui conduisent à affaiblir la position du Gouvernement. Il
censure, sans justification, l’exigence qui se trouvait au premier alinéa de
l’article 8 de la loi organique et selon laquelle le Gouvernement devait justifier de la préparation de l’étude d’impact dès le début de l’élaboration des
projets de loi. Le juge débarrasse donc le Gouvernement d’une lourde obligation, mais handicape par là même la qualité de l’étude d’impact.
Il ménage en outre le Gouvernement en considérant que les prescriptions citées à l’article 8 de la loi organique ne sont pas toutes exigées mais
seulement celles « qui trouvent effectivement à s’appliquer compte tenu de
l’objet des dispositions du projet de loi en cause3 ». Il refuse donc que le législateur organique impose au Gouvernement les informations devant figurer dans l’étude d’impact. De fait, il laisse au Gouvernement la liberté de
choisir lesquelles de ces exigences figurera dans l’étude d’impact. Cette réserve d’interprétation a néanmoins été saluée par la doctrine en ce qu’elle
rétablie la proportionnalité et « la part de subjectivité dont est nécessairement empreinte l’appréciation portée sur le degré d’importance de la réforme législative envisagée4 ».
Aussi, il considère inconstitutionnelles les dispositions selon lesquelles
le Gouvernement devait informer le Parlement sur les orientations princi-

1

A. LEVADE, « Le cadre constitutionnel du contrôle », in R. GHEVONTIAN, X. MAGNON,
M. STEFANINI (dir.), Pouvoir exécutif et Parlement : de nouveaux équilibres ?, AixMarseille, PUAM, 2012.
2

Ibid.

3

Décision n°2009-579 DC, du 9 avril 2009, Loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, considérant 15.
4

L. BAGHESTANI, « À propos de la Loi Organique n°2009-403 du 15 avril 2009 relative à
l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution », art. cité.
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pales des textes d’application ainsi que le délai prévisionnel de leur publication. Il fonde cette déclaration d’inconstitutionnalité sur l’atteinte portée au
principe de séparation des pouvoirs. Or, comme l’affirme M. Jean Sirinelli,
« Il n’en reste pas moins que cette justification tirée de la séparation des
pouvoirs est discutable, dès lors que le dépôt d’un projet de loi s’inscrit dans
le cadre de la participation du Gouvernement à la fonction législative1 ».
Outre ces allègements des obligations pesant sur le Gouvernement, le
Conseil constitutionnel a aussi considéré que le délai de dix jours laissé à la
Conférence des présidents pour se prononcer sur le respect des prescriptions
de la loi organique n’est pas contraire au quatrième alinéa de l’article 39. Ce
qui aurait au moins permis aux Parlementaires de mieux évaluer l’étude
d’impact.
Cette décision dénote de l’acception que le Conseil constitutionnel entend donner aux études d’impact en ce qu’il précise « Si elles [les études
d’impact] servent à informer le Parlement du contenu des projets de loi,
elles ne doivent pas constituer un frein excessif à l’action gouvernementale2 ».

1

J. SIRENELLI, « La justiciabilité des études d’impact des projets de loi », art. cité.

2

M. STÉFANINI, « Les nouvelles exigences relatives à la qualité des lois : l’exemple des
études d’impact », art. cité.
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CONCLUSION
On en attendait beaucoup des études d’impact : un renouvellement du
travail législatif, une revalorisation du Parlement, une amélioration de la
qualité de la loi et une plus grande participation du public à l’élaboration de
la loi. Ce qui n’est qu’une simple procédure administrative devait remédier
à tous les maux de la loi. Les attentes étaient tellement importantes, que le
pouvoir de révision a fait de la préparation d’une étude d’impact une obligation constitutionnelle. Cette constitutionnalisation visait à faire de la préparation des études d’impact une pratique sérieuse dont dépend la régularité
procédurale du projet de loi puisqu’elle prévoit un mécanisme de saisine du
juge constitutionnel. En réalité, et bien que le potentiel des études d’impact
soit bien réel, ces objectifs ne sont pas encore entièrement atteints. Pour ce
faire, il faudrait que la conception adoptée en France soit remodelée à
l’image des conceptions adoptées dans les autres pays et notamment en
Grande-Bretagne ou au Canada où cet outil a déjà démontré l’étendue de ces
capacités. En effet, telles qu’élaborées aujourd’hui, les études d’impact
souffrent d’un conflit d’intérêt flagrant, d’un déficit d’impartialité, de transparence, et surtout de rigueur. Leur succès dépend essentiellement de la volonté des acteurs les mettant en œuvre.
Plus de huit ans après la constitutionnalisation de l’obligation d’étude
d’impact, et face à cette lente évolution, il parait nécessaire de tirer les leçons de cet échec. Il serait donc utile de revoir la façon dont les études
d’impact sont élaborées en prenant en compte les recommandations des parlementaires et qui touchent notamment à une plus grande impartialité des
auteurs des études d’impact et à un champ d’application élargi.
Zeineb Letaief
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