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Introduction

Ce rapport a été préparé par la Direction générale des Études sur la demande de la commission
des affaires juridiques et du marché intérieur du Parlement européen.

Il est devenu évident que les implications des nouvelles lois – et des lois existantes – vont
souvent au-delà du domaine qu’elles sont censées réglementer. Les problèmes de la
surréglementation, la qualité incertaine des lois et les obstacles économiques qui en découlent
suscitent toujours plus de discussions. C’est également vrai pour la législation communautaire.
Les conséquences financières, économiques, fiscales, sociales et environnementales, pour n’en
nommer que quelques-unes, devraient donc être connues et prises en compte avant d’adopter
de nouvelles dispositions législatives. Il conviendrait de se servir des informations dont on
dispose sur les effets des lois pour procéder à une révision de la législation en vigueur.

Ainsi, des études d’impact de la réglementation (EIR) systématiques devraient permettre de
déterminer les éventuelles conséquences et répercussions des nouveaux projets de législation.
Il convient d’examiner la législation en vigueur au plan de son efficacité dans la pratique.
Dans ce contexte, une EIR correspond aux procédures utilisées pour la détermination et
l’évaluation comparative des effets que la législation projetée pourrait avoir ou des réels effets
de la législation en vigueur. La révision est effectuée du point de vue de la finalité, de
l’efficacité et de l’impact général des dispositions. En ce sens, une EIR est destinée à soutenir
et à rationaliser le processus législatif.

En présentant un résumé des méthodes et des systèmes d’EIR d’un point de vue international,
ce rapport ne prétend pas traiter ce sujet complexe de manière exhaustive.
Les résultats de l’étude montrent néanmoins que le niveau d’EIR effectuée dans les différents
pays varie considérablement. En effet, alors que certains États utilisent des procédures d’EIR
très systématiques, d’autres ne font qu’une étude sélective de domaines précis couvrant
essentiellement les aspects financiers. On constate une diversité similaire des résultats en ce
qui concerne les phases de la législation auxquelles s’applique la procédure d’évaluation.
Jusqu’à présent, l’examen a montré que, dans les États membres de l’UE, l’EIR est effectuée
au niveau gouvernemental. L’étude indique par ailleurs que les parlements nationaux ne sont
pas compétents pour accomplir l’évaluation, mais qu’ils sont néanmoins, dans la plupart des
cas, tenus informés des résultats de l’EIR.

En juillet 2001, un séminaire organisé par le Centre européen de recherche et de documentation
parlementaires (CERDP) a eu lieu à Tallinn (Estonie) sur le thème "Évaluation de l’impact de
la législation et des services parlementaires". Parmi les participants figuraient des membres des
services de recherche et de documentation de la plupart des parlements nationaux des États
membres de l’UE, des parlements des pays d’Europe centrale et orientale et du Parlement
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européen. Un rapport sommaire sous forme d’étude comparative est en cours de préparation;
l’avant-projet est dores et déjà disponible sur l’Internet, à l’adresse:
http://www.riigikogu.ee/osakonnad/msi/ecprd/Summary.html.

S’agissant du rôle des parlements dans le cadre de "l’étude d’impact de la réglementation"
(EIR), le séminaire en est arrivé à la conclusion que c’est essentiellement aux gouvernements
qu’il appartient d’effectuer une EIR avant qu’une nouvelle norme juridique ne soit proposée.
Au titre de leur rôle d’organe de contrôle démocratique, les résultats de l’EIR ainsi que toutes
les études préliminaires et les informations disponibles sur l’éventuel impact de la loi proposée
doivent être tenus à la disposition des parlements. Pour ce qui est des travaux menant à
l’adoption du projet de loi, c’est aux parlements que l’examen de l’EIR (objectivité, qualité
scientifique, prise en compte du point de vue de tous les intéressés, etc.) et l’évaluation des
mesures proposées sur cette base devraient incomber. On a néanmoins souligné que l’EIR n’a
qu’une fonction auxiliaire et qu’elle ne peut anticiper ni même remplacer les décisions
politiques à prendre moyennant des procédures démocratiques. Une EIR institutionnalisée ou
organisée de manière indépendante risquerait d’engendrer une diminution de la légitimation
démocratique de la législation.
Le séminaire était principalement axé sur l’évaluation de l’impact des projets de loi. La
question de l’évaluation de l’impact des lois en vigueur demande néanmoins à être examinée
dans le détail. Pour ce qui est des propositions de loi, l’EIR peut donner une prévision (plus ou
moins convaincante) de l’impact de ces projets. L’examen des effets des lois existantes peut,
quant à lui, être fondé sur des données empiriques établies et ainsi permettre un jugement plus
objectif. On peut estimer que cet examen des effets et de l’efficacité d’une loi existante (qui
peut comprendre une comparaison avec les prévisions de l’EIR effectuée au moment de la
proposition) fait partie intégrante de la fonction de contrôle démocratique d’un parlement.
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A. L’EIR au niveau européen

I. États membres de l’UE

BELGIQUE1

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation (EIR) en Belgique
Aucune information n’est disponible pour le moment.

b) Procédure d’EIR
Concernant l’étude d’impact a priori, le Conseil des Ministres a décidé en 1997 de créer un
comité de rédaction et une commission en vue d’adapter et d’étendre le Traité de légistique
formelle. Ces deux institutions ont été chargées de la rédaction d’un projet de texte et de sa
finalisation. Dans le Traité de légistique formelle, un certain nombre de règles et de formules
sont élaborées en vue d’apporter une plus grande uniformité et une meilleure cohérence au
niveau de la législation et, plus particulièrement, au niveau de la technique législative.
Pour ce qui est de l’EIR a posteriori, le Conseil des Ministres a marqué son accord sur l’avant-
projet de loi instituant une procédure d’évaluation de la législation. Il est prévu de créer une
procédure pour la mise au point systématique de certaines lois, notamment celles qui s’avèrent
être contradictoires, inadaptées ou désuètes.
L’avant-projet de loi est dominé par les principes suivants: l’évaluation de la législation
s’opère sur la base de rapports publics établis tous les 2 ans, respectivement et alternativement
par le procureur général près la Cour de cassation et par le Conseil d’État. Les rapports publics
sont transmis à la Chambre des Représentants, au Sénat et au gouvernement fédéral. Ce dernier
transmet ses observations au Sénat, qui est chargé de l’évaluation de la législation. Le Sénat
dépose chaque année un rapport sur l’état de ses travaux.

c) Rôle du Parlement dans la procédure d’EIR
Les rapports publics concernant l’EIR a posteriori sont transmis à la Chambre des
Représentants et au Sénat.
Les observations du gouvernement sur les rapports sont publiées au Sénat. Le Sénat est chargé
d’effectuer l’évaluation et de formuler des propositions d’amélioration de la législation. Il
dépose un rapport annuel sur l’état d’avancement de ses travaux.

d) Domaines couverts par l’étude
Aucune information n’est disponible pour le moment.

                                               
1 Cabinet du Ministre de l’Intérieur/ Conseil des Ministres; communiqué de presse, 18 juillet 1997.
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e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’EIR
Dans une EIR a priori, ce sont les projets de loi qui sont évalués, tandis que l’EIR a posteriori
s’applique régulièrement à la législation en vigueur.

f) Expériences belges en matière d’EIR
Aucune information n’est disponible en ce qui concerne l’expérience belge de la procédure
d’EIR.

DANEMARK

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation (EIR) au Danemark
Depuis 1993, une étude systématique de l’impact sur l’économie ou sur l’environnement de
chaque nouveau projet de loi est obligatoire. Les directives ont été préparées par la commission
de l’impact juridique de la législation sur l’économie et l’environnement, composée de
ministres compétents dans différents domaines.
Depuis 1982, une étude d’impact provisoire de tout projet de texte dans le domaine du droit du
travail doit être présentée au ministère du travail avant que ce texte ne puisse entrer en
vigueur2.

En 1998, le gouvernement danois s’est efforcé d’améliorer la qualité de sa réglementation. Une
nouvelle procédure en matière de gestion et de planification de la réglementation a été mise en
place de l’été à l’automne 1998 et un nouvel organe central responsable des activités de
réforme a été institué. Une liste de contrôle visant l’amélioration de la réglementation a par
ailleurs été introduite pendant l’été 1998.
En 1997, les ministères danois des finances et du commerce et de l’industrie ont également
lancé une nouvelle série d’examens ascendants basés sur les expériences des citoyens et des
entreprises3.

b) Procédure d’EIR
La liste de contrôle visant l’amélioration de la réglementation de 1998 est fondée sur les
recommandations de l’OCDE concernant l’amélioration de la qualité de la réglementation
officielle. Ainsi, la nouvelle liste de contrôle exige, notamment, que les ministères étudient des
solutions réglementaires alternatives à la réglementation traditionnelle de commande et de
contrôle. Avant d’adopter un nouveau texte législatif, il convient également de préciser le
problème politique, de discuter des instruments politiques alternatifs et d’effectuer une EIR
plus complète. De plus, avant qu’un nouveau texte ne puisse être adopté dans le programme
législatif du gouvernement, les ministères sont tenus d’exposer les raisons pour lesquelles ce
nouveau texte s’avère nécessaire. Leurs arguments sont étudiés par un comité de

                                               
2 Binder: Kurzzusammenfassung der Studie zur Berechnung und Abschätzung der Folgekosten von Gesetzen in Österreich.
3 Rapport de l’OCDE: OECD on Public Management and Governance (PUMA).
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réglementation composé des secrétaires permanents du Cabinet du Premier ministre et des
ministères des finances, du commerce et de l’industrie, de l’économie et de la justice.
Les examens ascendants récemment introduits analysent la législation au regard des structures
administratives, des procédures d’information, etc., qui constituent le contexte de la
réglementation telle qu’elle est perçue par les usagers.
Dans ce contexte, un projet-pilote se concentre sur l’examen ascendant des contraintes
administratives qui pèsent sur les citoyens à deux grandes périodes de leur vie: la première
correspond aux familles avec des enfants de moins de 3 ans et, la deuxième, aux personnes
âgées.
Un autre projet-pilote porte sur l’examen ascendant des contraintes administratives qui pèsent
sur les entreprises dans le cadre des procédures de contrôle et d’alignement4.
Dans le cadre de l’Étude générale d’impact, on prend note sur des listes de contrôle des coûts
et des avantages des dispositions envisagées pour l’économie.
Les inconvénients pour l’économie qui sont dus aux formalités administratives découlant des
nouvelles dispositions peuvent être identifiés par des Panels pilotes.
En ce qui concerne le droit du travail, chaque projet doit être accompagné d’une évaluation
préliminaire de ses conséquences lorsqu’il est présenté au ministre du travail. Une autre
institution, le Conseil de l’environnement de travail, doit également être consultée avant que le
projet ne soit adopté. De plus, avant qu’un projet de loi ne soit transmis au Conseil de
l’environnement de travail, un groupe de travail dénommé “Groupe de travail d’étude
d’impact”, composé des organisations concernées, est constitué5.
Il n’y a pas de procédure normalisée de consultation du public. Le choix des participants au
processus est laissé à la discrétion des autorités de réglementation. Toutefois, le document
consacré à la situation du Danemark (Country Review) constate que les partenaires
commerciaux étrangers n’ont fait part d’aucune préoccupation quant au système de
consultation, celui-ci étant plutôt mené de façon non discriminatoire. Certains ministères ont
par ailleurs pour habitude de publier les projets de loi sur l’Internet afin d’obtenir tout
commentaire à leur sujet avant de les soumettre au Parlement6.

c) Rôle du Parlement dans la procédure d’EIR
Aucune information n’est disponible pour le moment.

d) Domaines couverts par l’étude
Au Danemark, on exige que les projets de loi tiennent compte, notamment, des incidences au
niveau économique, administratif, industriel et environnemental. On y étudie actuellement la
question de savoir s’il serait bon d’avoir davantage recours à des études d’impact plus
cumulatives7. L’EIR étudie l’impact des propositions de réglementation sur les échanges et les
investissements8.

                                               
4 v. note 3, OECD - PUMA.
5 v. note 2, Binder.
6 Rapport de l’OECD: Trade and Regulatory Reform: Insights from the OECD Country Reviews, 3 novembre 2000, p. 7.
7 Gouvernement danois, ministère des finances: Structural Monitoring - International Benchmarking of Denmark, août 2000,
ch. 19.4.
8 v. note 6, OECD - Trade and Regulatory Reform, p. 9.
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Les examens ascendants permettent de déterminer les effets de la réglementation sur la
structure administrative et les procédures d’information. Ces examens ont non seulement pour
but de générer des idées de réforme administrative et réglementaire mais aussi de mettre au
point des méthodes valides pour analyser les contraintes administratives et les coûts de la
réglementation du point de vue des citoyens et des entreprises9.

e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’EIR
L’EIR s’applique aux nouvelles dispositions législatives.

f) Expériences danoises en matière d’EIR
Le Danemark se situe en dessous de la moyenne des autres pays de l’OCDE en matière d’étude
d’impact. Ce constat s’explique notamment par le fait que le questionnaire de l’OCDE
privilégie les pays ayant pour coutume d’avoir recours à des études d’impact quantitatives,
c’est-à-dire aux dénommées analyses des coûts et des avantages10.
La mise en place des examens ascendants au Danemark, dans le cadre desquels on demande
l’avis des citoyens et des entreprises, se justifie principalement par la raison suivante:
l’expérience a montré que les examens centralisés de la réglementation ne donnent pas toujours
lieu à des améliorations visibles du point de vue des usagers. Cela peut s’expliquer par le fait
que les examens centralisés tendent souvent à se concentrer sur la réglementation dans son
ensemble plutôt que sur un texte précis ou le contexte réglementaire auquel le citoyen ou
l’entreprise risque d’être confronté(e) dans une situation déterminée.
Les résultats de l’examen ascendant des réglementations n’ont pas encore été rendus publics
mais, d’une manière générale, et aussi étonnant que cela puisse paraître, les critiques à propos
de la complexité réglementaire et administrative ont été rares et les personnes interrogées se
sont en général déclarées satisfaites de leur contact avec les pouvoirs publics11.

ALLEMAGNE

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation (EIR) en Allemagne
Cela fait 20 ans que l’EIR a été introduite au niveau fédéral, suite à des projets de recherche de
la Hochschule für Verwaltungswissenschaft Speyer. Carl Boehret a examiné les projets
législatifs sur le plan à la fois théorique et pratique pour en déterminer les coûts. Pour ce faire,
il a utilisé la méthode in-vivo, que l’on juge très efficace. Des affaires de longue date ont été
analysées et résolues d’après les lois actuelles.12 En 2000, un Handbuch zur
Gesetzesfolgenabschätzung (manuel de l’EIR) actualisé a été publié par Carl Boehret et Goetz
Konzendorf. Ce manuel développe les concepts de l’EIR a priori, d’accompagnement et a
posteriori: l’EIR a priori est une étude d’impact sur la base de solutions réglementaires
alternatives à celle qui est proposée; l’EIR d’accompagnement est une procédure axée sur

                                               
9 v. note 3, OECD - PUMA.
10 v. note 7.
11 v. note 3, OECD - PUMA.
12 Karpen, Ulrich: Gesetzesfolgenabschätzung in der EU; AöR 1999, page 408.
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l’avenir et basée sur un projet de loi; tandis que l’EIR a posteriori porte sur un texte qui est déjà
entré en vigueur13. Ces fondements théoriques sont illustrés d’exemples de lois allemandes.
En 1984, le Bundesregierung s’est fixé l’objectif de simplifier les lois et d’éviter la
surréglementation (Beschluss/Déclaration du Bundesregierung du 11 décembre 1984). Il a été
déclaré que quiconque prend part au processus de définition d’un avis sur une nouvelle norme
juridique doit se poser des questions, non seulement à lui-même mais aussi aux autres parties
intéressées, quant à la nécessité, l’efficacité et l’intelligibilité du texte en question14.
Dans les années 90, les efforts en matière de méthode, de technique et de consultation dans le
domaine juridique ont été intensifiés. Dans un premier temps, les recommandations du
ministère de la justice concernant le format uniforme des lois et des réglementations ont été
reprises (§ 38 III Gemeinsame Geschäftsordnung für Bundesministerien, GGO II; règles de
procédure communes des ministères fédéraux). Le Handbuch zur Vorbereitung von Rechts-
und Verwaltungsvorschriften (Manuel de préparation des dispositions juridiques et
administratives) publié par le ministère de l’intérieur contient des Blaue Prüffragen für
Rechtsvorschriften des Bundes (listes de contrôle comportant des questions relatives à la
législation fédérale), définies par le gouvernement fédéral le 11 décembre 1984. Ces questions
ont servi d’exemple pour l’élaboration de listes de contrôle similaires dans bien d’autres pays
européens. De plus, ce manuel contient des Massnahmen zur Verbesserung der Rechtssetzung
und von Verwaltungsvorschriften (mesures visant l’amélioration des textes législatifs et
réglementaires).
Les directives exigeaient un contrôle renforcé des effets des textes législatifs et réglementaires.
Les nouvelles prescriptions devaient être justifiées dans de plus amples détails dans un exposé
des motifs.
En mars 1996, une modification du GGO II, exigeant que les projets de loi soient toujours
soumis au contrôle des “Blaue Prüffragen” (§ 22a GGO II) qui ont été actualisées à plusieurs
reprises, a été convenue. Il a par ailleurs été décidé de consulter les groupes et associations
concernés en ce qui concerne le coût induit par la mise en œ uvre de la loi pour les PME
notamment. Ces coûts de mise en œ uvre englobent les frais de personnel et les dépenses de
matériel15.
Dans les différents Länder, il existe des directives en matière de législation de type “Blaue
Prüffragen” depuis 20 ans.
Le Bundesland de Rhénanie-Palatinat est très progressiste en matière d’EIR. Les efforts
déployés dans ce domaine par les pouvoirs publics l’ont été à l’initiative de la Hochschule für
Verwaltungswissenschaft Speyer.
Une commission d’enquête sur la réforme parlementaire du Landtag de Rhénanie-Palatinat a
également travaillé sur le thème de l’EIR. Un rapport de cette commission recommande de
fournir les informations suivantes dans un exposé des motifs: Qui a effectué l’EIR ? Quelles
méthodes ont été appliquées et quels en sont les principaux résultats ? En ce qui concerne les
lois d’une certaine importance, le Landtag doit demander au gouvernement du Land d’élaborer
un rapport sur l’application pratique de la loi16.

                                               
13 C.Boehret/G.Konzendorf, Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung, Speyer 2000, page 2.
14 v. note 2, Binder.
15 v. note 12, Karpen.
16 v. note 12, Karpen.
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b) Procédure d’EIR
D’après la version actuelle du Gemeinsame Geschäftsordnung für Bundesministerien, tout
projet de loi du gouvernement fédéral doit être préparé conformément aux prescriptions
énoncées dans le Handbuch zur Vorbereitung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften (§ 42.3
GGO).
Les projets gouvernementaux doivent être accompagnés d’un exposé des motifs énonçant
l’objectif, la solution et, éventuellement, les autres possibilités (§ 43.1 GGO). La même
procédure s’applique aux projets d’arrêtés.
Les coûts que cela suppose pour le budget national ainsi que pour l’économie par exemple et,
plus particulièrement, pour les PME, ou bien pour les systèmes sociaux, doivent être indiqués
(§ 44.2 et 4 no.1 GGO).
Outre le calcul du coût global de la réglementation, il convient de signaler la mesure dans
laquelle les mesures vont influer sur le prix d’un élément précis, sur le niveau national des prix,
sur le niveau des prix dans les Länder et les communes ainsi que les effets sur les
consommateurs (§ 44.2 à 4 GGO). La consultation préalable des associations les plus
importantes ainsi que des PME sur ces questions est obligatoire (44.3 et 4 GGO).
Le ministère de l’économie doit prendre part à la préparation du projet dès le départ.
Une étude concernant les conséquences économiques doit être réalisée pour chaque nouvelle
mesure ayant un impact financier (§ 7.2 Bundeshaushaltsordnung BHO, Règlement financier
fédéral). Dans les domaines dans lesquels cela semble être opportun, il convient de procéder à
une évaluation des coûts et des avantages (§ 7.3 BHO).
Le projet doit indiquer si et, si oui, au bout de combien de temps il y a lieu de procéder à une
évaluation des effets (intentionnels). Il convient d’examiner s’il y a un rapport raisonnable
entre les coûts et les avantages de la nouvelle norme juridique ainsi que les répercussions
négatives de celle-ci (§ 44.6 GGO)17.

Le ministère de l’intérieur du gouvernement fédéral a élaboré, en coopération avec le ministère
de l’intérieur de Bade-Wurtemberg, le Arbeitshilfe zur Ermittlung der Kostenfolgen von
Rechtsvorschriften18 (Aide à l’étude de l’impact financier des textes réglementaires). Par
impact, on entend les conséquences juridiques d’un point de vue social et individuel. Ce
document couvre les effets intentionnels et non délibérés de nature monétaire et non monétaire.
Les auteurs ont repris le système de Carl Boehret qui est axé sur l’EIR a priori,
d’accompagnement et a posteriori. Les données de cette EIR sont présentées dans une étude-
type (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, loi relative à la gestion des déchets et du cycle de
vie des produits), qui montre aussi l’impact financier19.

La procédure méthodique se déroule de façon particulière: le ministère de l’intérieur est
autorisé à donner des recommandations afin de déterminer les impacts d’un texte réglementaire
(§ 44.1 GGO). Dans ce contexte, le Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung20 (manuel EIR) et le

                                               
17 Universität Linz/ Industriellenvereinigung Österreich: Kurzzusammenfassung der Studie zur Berechnung und Abschätzung
der Folgekosten von Gesetzen in Österreich, Linz, juin 1999 (actualisée par l’auteur de cette étude en avril 2001).
18 Arbeitshilfe zur Ermittlung der Kostenfolgen von Rechtsvorschriften, Bonn, mai 1998.
19 v.note 17.
20 C. Boehret/ G.Konzendorf, Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung, Speyer 2000.
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Leitfaden zur Gesetzesfolgenabschätzung21 (guide de l’EIR), qui ont été élaborés par la
Hochschule für Verwaltungswissenschaft, servent de recommandations. Dans le Handbuch, les
procédures et instruments d’EIR sont décrits et illustrés d’exemples pratiques tirés de la
législation en vigueur.

c) Rôle du Parlement dans la procédure d’EIR
La conférence des présidents des Landes-Parlamente qui a eu lieu en 1998 a porté sur l’EIR.
Ils ont jugé nécessaire de renforcer les procédures d’examen et de révision des textes
législatifs. Il convient de se poser la question de savoir s’il y a un réel besoin de réglementation
et si les lois ont été efficaces dans la pratique. La conférence a par ailleurs demandé une
intensification de l’EIR.
Les Landes-Parlamente ont été invités à compléter l’EIR qui, pour l’essentiel, est exécutée au
niveau gouvernemental. Ceci permettrait en effet de rendre les résultats plus facilement
accessibles aux travaux parlementaires. Plus particulièrement, les délibérations des
commissions ne devraient avoir lieu qu’après consultation des listes de contrôle.
D’après une étude réalisée par le Parlement de Rhénanie-Palatinat en novembre 1996, c’est le
pouvoir exécutif qui examine les projets de loi dans la plupart des cas22.

d) Domaines couverts par l’étude
D’après le § 44.2 GGO, l’impact financier prévu sur le budget national et le niveau des prix
doit être indiqué. Cela englobe les conséquences dérivées de la mise en œ uvre des dispositions
envisagées.
L’impact sur le budget des Länder et des communautés doit également être stipulé (§ 44.3
GGO).
Les effets financiers sur l’économie nationale et sur les PME, l’impact sur le niveau national
des prix et pour les consommateurs doivent par ailleurs être présentés (§ 44.4 GGO).

e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’EIR
L’évaluation doit être préparée pour les projets de textes réglementaires (§ 40.5 GGO). Dans ce
contexte, les nouvelles prescriptions légales doivent comporter une disposition indiquant si une
révision régulière est obligatoire ou non (§ 44.6 GGO). La législation en vigueur peut faire
l’objet d’une EIR a posteriori.

f) Expériences allemandes en matière d’EIR
Une étude réalisée par le parlement de Rhénanie-Palatinat en novembre 1996 montre que l’EIR
a priori n’en est toujours qu’à ses débuts, alors que l’utilisation de l’EIR d’accompagnement
est de diverse intensité. L’analyse a posteriori sert principalement de moyen de
déréglementation. L’utilisation de la réglementation pour une durée limitée n’est que rare23.

                                               
21 BMI/Innenministerium Baden-Württemberg (Hrsg.), Leitfaden zur Gesetzesfolgenabschätzung, Berlin 2000.
22 v. note 12, Karpen.
23 v. note 12, Karpen.
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GRECE

Il n’existe pas de procédure d’EIR en Grèce.24

Le seul document utilisé au cours de la procédure de préparation d’un nouveau texte
réglementaire est un rapport publié par la Cour nationale des comptes. Ce rapport indique
l’impact sur les finances publiques d’un projet de loi qui a été transmis au Parlement25.

ESPAGNE

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation (EIR) en Espagne
De 1990 à 1994/95, les projets de loi qui étaient préparés par le ministère de la justice étaient
adressés au Conseil des ministres avec un questionnaire d’évaluation. Celui-ci devait être
complété selon un modèle annexé à l’Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de enero de
1990. Il fallait également envoyer un Memoria (exposé des motifs) énonçant les raisons
économiques justifiant la nouvelle norme juridique26.

b) Procédure d’EIR
Les projets de loi du ministère de la justice doivent être accompagnés d’un Memoria (exposé
des motifs) et d’études ou de documents d’information concernant la nécessité et l’opportunité
de la mesure proposée. Il faut également y joindre une étude des conséquences économiques.
Le questionnaire d’évaluation ne doit pas nécessairement être transmis27.
En ce qui concerne la consultation préalable, les autorités de réglementation sont tenues de
prévoir une période raisonnable pour la consultation publique qui, en général, ne doit pas être
inférieure à 15 jours ouvrables. Les autorités réglementaires disposent du pouvoir
discrétionnaire de choisir les parties, ressortissantes du pays ou étrangères, qui doivent être
consultées. Les autorités réglementaires doivent aussi répondre à tous les commentaires
reçus28.

c) Rôle du Parlement dans la procédure d’EIR
On ne dispose pas encore d’information sur le rôle du Parlement dans la procédure d’EIR en
Espagne.

d) Domaines couverts par l’étude
Le questionnaire d’évaluation comprend des questions sur la nécessité du projet et sur les
impacts économiques et sociaux, mais il ne tient pas systématiquement compte des effets sur la
concurrence ni sur les échanges ou l’investissement29.
                                               
24 Parlement grec: Réponse à un questionnaire réalisé par la DG IV du PE, en date du 9 avril 2001.
25 v. note 24.
26 Ministère espagnol de la justice: Réponse à un questionnaire réalisé par la DG IV du PE, en date du 2 mars 2001.
27 v. note 26.
28 v. note 6, OECD - Trade and Regulatory Reform, p. 7.
29 v. note 6, OECD - Trade and Regulatory Reform, p. 9.
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e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’EIR
Les nouvelles dispositions réglementaires font l’objet d’une évaluation préalable. Aucune
information n’est disponible quant à la question de savoir s’il existe une EIR a posteriori en ce
qui concerne la législation en vigueur.

f) Expériences espagnoles en matière d’EIR
Aucune information n’est disponible pour le moment.

FRANCE

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation (EIR) en France
En 1995, le Premier ministre français a décidé de mettre en pratique une étude d’impact
accompagnant les projets de loi et les principaux projets de décret. Cette étude, établie à titre
expérimental du 1er janvier au 31 décembre 1996, était destinée à aider le Parlement et le
gouvernement à mieux comprendre les incidences des projets qui leur sont soumis.
Dans une première phase, l’étude devait concerner l’ensemble des projets de loi, à l’exception
des projets de loi de finances. Au cours d’une deuxième phase, elle devait être étendue à
l’ensemble des décrets réglementaires au Conseil d’État.
À la fin de l’année 1996, il a été décidé qu’une étude d’impact a priori, l’Étude d’impact,
devait s’appliquer de manière générale à l’ensemble des projets de loi et de décret30.
La circulaire du 26 janvier 1998 exige que les projets de loi et de décrets devant le Conseil
d’État soient accompagnés, à compter du 1er février 1998, d’une étude d’impact.
Le terme d’impact englobe les effets administratifs, juridiques, sociaux, économiques et
budgétaires des dispositions envisagées31.

b) Procédure d’EIR
L’étude porte sur les avantages et les inconvénients du texte. Toutefois, chaque fois qu’une
évaluation quantitative est impossible, elle peut se limiter à une appréciation qualitative.
Plus précisément, il est nécessaire d’apporter la démonstration que l’objectif visé ne peut pas
être atteint par d’autres voies que l’édiction de nouvelles normes juridiques. Les incidences sur
le marché du travail et sur d’autres intérêts généraux (protection de l’environnement, par
exemple) doivent notamment être évaluées. Il en va de même pour les incidences financières
comme le coût global, les modalités de financement et la répercussion des mesures proposées
sur le budget de l’État. Il convient par ailleurs de tenir compte des conséquences en termes de
formalités administratives incombant aux entreprises et aux autres catégories d’usagers.
En outre, l’étude d’impact doit comporter des informations quant au niveau d’adaptation du
projet de texte à l’ordonnancement juridique (c’est-à-dire que l’étude doit expliciter les

                                               
30 Circulaire du 21 nov. 1995 relative à l’expérimentation d’une étude d’impact accompagnant les projets de loi et de décret en
Conseil d’État, Journal Officiel (JO), n° 279, 1er décembre 1995, p.17.566.
31 v. note 3, OECD - PUMA.
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dispositions abrogées par le nouveau texte, démontrer que les dispositions proposées ne
constituent que des modifications d’une loi existante ou qu’elles sont la résultante nécessaire
de textes communautaires ou de traités internationaux).
Enfin, il convient de mentionner les effets indirects et involontaires du texte législatif.
L’étude d’impact doit faire l’objet d’une fiche annexée à l’exposé des motifs des projets de loi
et aux rapports de présentation des décrets réglementaires présentés au Conseil d’État. Si un
texte comporte des dispositions indépendantes les unes des autres, chaque disposition doit faire
l’objet d’une étude d’impact séparée.
L’exposé des motifs doit être utilisé tout au long de la procédure d’adoption (accord préalable
du cabinet du ministre, concertation avec les autres ministères, examen en réunion
interministérielle, saisine des organismes consultatifs et transmission au Conseil d’État). Il doit
également pouvoir être utilisé lors du bilan de l’application d’un texte ou de l’évaluation d’une
procédure32.

c) Rôle du Parlement dans la procédure d’EIR
La version finale de l’étude d’impact est transmise au Parlement avec le projet de loi33.

d) Domaines couverts par l’étude
L’étude d’impact donne un aperçu des avantages attendus et des conséquences d’un projet de
texte pour le marché du travail et pour d’autres domaines d’intérêt public (comme
l’environnement). Elle montre les implications financières pour l’État et pour d’autres aspects
économiques comme le niveau des prix, les conséquences en termes de complexité de
l’ordonnancement juridique et les incidences indirectes. Chacune de ces évaluations est
accompagnée d’un bilan coûts-avantages. Dans la mesure du possible, l’évaluation doit être
présentée d’un point de vue quantitatif ou, sinon, d’un point de vue qualitatif34.

e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’EIR
S’agissant de l’analyse a priori, les projets de loi et de décret en Conseil d’État ont été
accompagnés d’une étude d’impact évaluant les effets sociaux, économiques et budgétaires de
la législation ainsi que ses implications au plan juridique et administratif35.
La première version de l’étude d’impact doit être réalisée avant la préparation du nouveau texte
de loi, au moment où les principales orientations sont fixées36.

f) Expériences françaises en matière d’EIR
Aucune information n’est disponible en ce qui concerne l’expérience de la France en matière
d’étude d’impact.

                                               
32 v. note 30.
33 v. note 30, p. 1912.
34 v. note 2, Binder.
35 v. note 3, OECD - PUMA, Country Overview France.
36 v.note 30, p.1912.
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IRLANDE37

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation (EIR) en Irlande
C’est en juillet 1999 qu’a été publié un manuel (Cabinet Procedure Handbook) intitulé
"Reducing Red Tape. An Action Programme for Regulatory Reform" (Rules for the
management of Government business including rules for the preparation of legislation),
destiné à réduire les formalités administratives et à mettre en œ uvre une réforme de la
réglementation irlandaise.

b) Procédure d’EIR
Au titre du manuel intitulé Reducing Red Tape, tous les exposés des motifs accompagnant les
projets de loi doivent, lorsqu’ils sont soumis au gouvernement, comporter une évaluation de
l’impact potentiel du projet de loi sur les communautés rurales. L’exposé des motifs doit aussi
indiquer si le projet de loi répond aux critères énoncés dans une liste de contrôle de la qualité
de la réglementation et évaluer l’impact du projet de loi sur les femmes.
L’évaluation est entreprise par les agents ministériels qui soumettent l’exposé des motifs d’un
projet de loi au gouvernement.

c) Rôle du Parlement dans la procédure d’EIR
Le Parlement n’est pas impliqué. En effet, ce n’est pas lui qui réalise l’étude, dont les résultats
ne sont d’ailleurs pas non plus tenus à sa disposition.

d) Domaines couverts par l’étude
L’évaluation n’est pas spécifique. Elle doit néanmoins être effectuée d’après le catalogue de
Quality Regulation établi par le gouvernement. Ce catalogue se concentre, notamment, sur la
question de savoir si la législation aura des incidences sur l’entrée sur le marché, si elle va
engendrer des restrictions de concurrence ou accroître les contraintes administratives. La
compatibilité avec les évolutions de la société de l’information, notamment en ce qui concerne
le gouvernement électronique et le commerce électronique, doit être prise en compte. Si des
exemptions ou des procédures simplifiées ont été envisagées pour certains secteurs
économiques ou sociaux touchés de façon disproportionnée par la proposition, y compris les
petites entreprises, celles-ci doivent faire l’objet d’un rapport.

e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’EIR
Les évaluations ne s’appliquent qu’aux projets de loi, c’est-à-dire à la nouvelle législation.

f) Expériences irlandaises en matière d’EIR
Les études d’impact de la législation irlandaise sont très élémentaires mais le Cabinet du
Premier ministre travaille à l’élaboration d’une politique destinée à mettre en place un
processus d’étude d’impact de la réglementation plus sophistiqué et solide.

                                               
37 Gouvernement irlandais: Réponse à un questionnaire réalisé par la DG IV du PE, datant de mars 2001.
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ITALIE

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation (EIR) en Italie
En 1991, la Camera dei Deputati a élaboré 85 dispositions relatives à l’EIR (Regole e
suggerimenti per la redazione dei testi normativi). Ces dispositions contiennent de nombreux
éléments qui doivent être pris en compte tout au long du processus législatif, tels que: le
langage, l’écriture (lettres majuscules, citations, ponctuation), la structure (titres, paragraphes),
la technique des renvois, le changement de normes. Les nombres, les poids et les mesures sont
déclarés contraignants en annexe de ces dispositions38.
En Italie, l’idée selon laquelle les textes législatifs et réglementaires sont mal rédigés et trop
obscures, complexes et même contradictoires fait l’unanimité. Les effets de cette détérioration
sont clairs puisque, dans certains domaines, les lois ne sont pas appliquées, les litiges ne
cessent d’augmenter et les règles sont jugées mal définies. Le projet de loi de simplification de
1998 a néanmoins répondu à ce problème en prévoyant la création d’une Unité de
simplification39.

b) Procédure d’EIR
L’Unité de simplification est une commission composée de 25 membres environ, qui jouent un
rôle consultatif pour tout ce qui concerne le processus de réforme réglementaire, sur la base de
la déréglementation.
Par ailleurs, pour endiguer la prolifération des textes législatifs et réglementaires et pour les
rendre plus lisibles, l’Italie a adopté une mesure exigeant que, tout du moins à titre
expérimental, les projets de textes législatifs et réglementaires soient accompagnés d’une étude
d’impact contenant une analyse précise des avantages escomptés et des différents effets des
dispositions envisagées. Un programme général de codification de l’ensemble des textes
législatifs et réglementaires dans un délai de cinq ans est également en cours de préparation40.

c) Rôle du Parlement dans la procédure d’EIR
Le rapport du gouvernement sur l’EIR est transmis au comité financier de la Camera dei
Deputati41.
Les autorités réglementaires, c’est-à-dire les services parlementaires ou le gouvernement,
effectuent l’analyse des coûts et des avantages dont le but est d’informer. L’étude n’est pas
rendue publique et un contrôle de qualité n’est réalisé que dans la mesure où les autorités
réglementaires sont responsables42.

                                               
38 v. note 12, Karpen, page 415.
39 v. note 3, OECD - PUMA, Public Management Developments in Italy.
40 v. note 39.
41 v. note 12, Karpen, page 415.
42 Rapport de l’OCDE: Regulatory Impact Analysis, Best Practices in OECD-countries, page 26.
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d) Domaines couverts par l’étude
Dans une analyse des coûts et des avantages, requise par la législation italienne, les coûts et,
plus particulièrement, les coûts fiscaux, sont évalués. Cette analyse s’applique aux projets de
loi ainsi qu’aux textes réglementaires proposés par le gouvernement43.

e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’EIR
Alors qu’une EIR a priori s’applique aux nouvelles normes juridiques, une EIR a posteriori est
effectuée par l’Unité de simplification afin de favoriser le processus de déréglementation44.

f) Expériences italiennes en matière d’EIR
Aucune information n’est disponible pour le moment sur l’expérience italienne de la procédure
d’EIR.

LUXEMBOURG

Il n’existe pas de procédure d’EIR au Luxembourg45.

PAYS-BAS

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation (EIR) aux Pays-Bas
En 1985, une étude d’impact générale, couvrant les projets de loi et les normes juridiques de
plus bas niveau, a été instaurée par les directives du Premier ministre. Ce sont les autorités
réglementaires elles-mêmes qui effectuaient l’évaluation, dont le but était d’informer les
députés décideurs du Parlement. Cette analyse était rendue publique au moment de sa
publication ou de sa soumission au Parlement. Un contrôle de qualité était réalisé par le biais
de conseils d’autres ministères, notamment du ministère de la justice et du ministère des
affaires économiques. L’analyse était aussi examinée par un Conseil d’État indépendant46.
En 1993, l’institut de recherche néerlandais EIM Small Business Research and Consultancy,
spécialisé en études d’impact économique, a établi un système modularisé d’évaluation de
l’impact économique, pouvant s’appliquer à une grande partie des projets de loi.
Un Plan d’action relatif à la fonction du marché, à la déréglementation et à la qualité de la
législation (MDQ), mis au point en 1994, requiert (notamment) une analyse détaillée et une
réduction des charges administratives incombant à l’économie.
L’Examen des effets sur les entreprises, qui fait partie de ce plan d’action, permet d’analyser
l’impact d’un texte réglementaire sur l’économie. Il ne s’applique qu’aux lois. Les instances

                                               
43 v. note 42.
44 v. note 39.
45 Ministère luxembourgeois de la justice: Réponse à un questionnaire réalisé par la DG IV du PE en date du 12 février 2001.
46 v. note 42, OECD - RIA, Best Practices, page 156.



ÉTUDE D'IMPACT DE LA REGLEMENTATION (EIR)

20 PE 317.602

gouvernementales compétentes font leur examen d’après les Instructions relatives à
l’élaboration des textes législatifs et réglementaires47.
Étant donné que l’on estime désormais que l’EIR fait partie intégrante de la procédure
législative, des instruments spéciaux ont été mis au point et leur application a été déclarée
obligatoire. La mise en œ uvre de l’EIR est basée sur la Loi sur la comptabilité (§§ 13-15). En
1996, 10 % des 800 projets de loi (ensemble de la législation nationale, nouveaux projets,
amendements) ont fait l’objet d’une EIR. En présélectionnant les textes législatifs qui doivent
être analysés, il est possible d’établir des préférences au cours de la procédure. On reconnaît
par ailleurs que les ressources sont utilisées économiquement. Les services ministériels
concernés participent à l’EIR. L’existence d’un Centre de coordination permet de coordonner
les activités et de mettre en place un système d’échange de données, d’information et de
savoir-faire48.

b) Procédure d’EIR
Les ministères des affaires économiques et de la justice décident si les Notes explicatives
annexées à un texte législatif ou réglementaire sont suffisamment claires en ce qui concerne les
effets (indésirables) pour les milieux économiques afin de permettre une prise de décision
réfléchie. Outre les examens des Notes effectués par les ministères de la justice et des affaires
économiques et, éventuellement, par d’autres ministères, chaque ministère est également
chargé d’évaluer le rapport coûts/avantages du projet de législation. Enfin, le Cabinet et le
Parlement décident si le projet en question doit ou non être voté49.
Une Liste de contrôle de l’examen des effets sur les entreprises permet d’étudier les conditions
qu’un projet de texte risque d’imposer en matière d’entrée ou de comportement sur le
marché50.
L’examen des effets sur les entreprises est obligatoire depuis 1992 (reconfirmé en 1995) pour
la législation supposant d’éventuelles conséquences pour les entreprises, les opérations de
marché et le développement socioéconomique. Il comprend une liste de sept points à étudier
dans les Notes explicatives du projet de législation qui exposent la nature et l’étendue des
effets désirés et involontaires d’une proposition.
Un groupe de travail interministériel, le Groupe de travail sur les projets de loi, identifie les
différents points (types d’entreprises concernées, nature et ampleur des coûts et des avantages
pour ces entreprises, conséquences pour les opérations de marché, conséquences économiques
et sociales en termes d’emploi, de production et d’investissement) qui s’appliquent à un projet
de texte législatif51.
C’est en principe ce groupe de travail qui effectue l’analyse mais, en cas de besoin d’un
Examen des effets sur les entreprises (BET – Business effects test) détaillé, le service
ministériel responsable peut se voir contraint d’engager un organisme extérieur pour recueillir
les données nécessaires. Pour aider les services ministériels, le Centre de coordination des
propositions de loi dispose de services compétents en matière de BET et d’études d’impact sur
l’environnement52.
                                               
47 v. note 2, Binder.
48 v. note 12, Karpen, page 414.
49 v. note 42, OECD - RIA, Best Practices.
50 v. note 42, OECD - RIA, Best Practices, p. 9.
51 v. note 42, OECD - RIA, Best Practices, page 154.
52 v. note 42, OECD - RIA, Best Practices, page 155.
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EIM Small Business Research and Consultancy a mis au point un système dénommé Mistral
(Measuring Instrument Administrative Burdens Last) en vigueur aux Pays-Bas. Ce système
permet d’estimer les coûts des projets de loi au plan des charges administratives incombant aux
entreprises53.

c) Rôle du Parlement dans la procédure EIR
L’étude d’impact générale est rendue publique lorsqu’elle est soumise au Parlement54.

d) Domaines couverts par l’étude
L’examen des effets sur les entreprises a été instauré pour faciliter la description claire et
précise des conséquences d’un projet de législation pour le monde des entreprises, les
opérations de marché et le développement économique et social55.

e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’EIR
La consultation préalable est discrétionnaire et les instigateurs sont libres d’en choisir les
participants. Les consultations sont néanmoins ouvertes aux parties intéressées et concernées,
qu’elles soient ressortissantes du pays ou non, et semblent d’ailleurs être ouvertes aux parties
étrangères de façon non discriminatoire56.
L’examen des effets sur les entreprises s’applique aux nouvelles lois, aux instructions
administratives générales ou aux décrets ministériels et à leurs amendements. Les directives
européennes pour lesquelles l’État ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire ne sont pas
visées. L’examen doit être réalisé le plus tôt possible puisqu’il s’avérera plus précieux s’il est
toujours possible de faire un choix entre différents instruments et entre différentes formes de
réglementation57.

f) Expériences néerlandaises en matière d’EIR
Aucune information concernant l’application pratique de l’EIR aux Pays-Bas n’est disponible
pour le moment.

AUTRICHE

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation (EIR) en Autriche
L’analyse scientifique de l’impact financier, fiscal et économique de la réglementation a débuté
en Autriche au milieu des années 70. Il est devenu évident à cette époque que la mise en œ uvre
d’une nouvelle législation change non seulement le statut juridique mais qu’elle peut aussi
avoir d’importantes implications financières pour l’administration et l’économie.

                                               
53 v. note 2, Binder.
54 v. note 42, OECD - RIA, Best Practices, page 26.
55 v. note 42, OECD - RIA, Best Practices, page 154.
56 v. note 6, OECD - Trade and Regulatory Reform, p. 6.
57 v. note 42, OECD - RIA, Best Practices, page 154.
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En dépit de ces activités de recherche, qui n’ont pas tardé à atteindre un haut niveau de qualité,
la politique de l’État autrichien a longtemps passé outre l’importance de l’EIR. Ce n’est que
dans les années 90 que les politiciens ont pris conscience de l’importance des études
réglementaires. C’est ainsi que de nouvelles lois ont été adoptées par les législateurs
autrichiens au niveau de la fédération et des Länder afin de rendre une étude de l’impact
financier obligatoire. L’objectif de cette procédure consistait à offrir la possibilité d’une
meilleure prise de décisions aux autorités réglementaires. Celles-ci devaient en effet pouvoir
tenir compte du coût induit par les nouvelles normes juridiques. Il convient toutefois de
souligner que l’étude d’impact ne porte que sur les effets économiques et financiers et que les
conséquences non financières ne sont donc pas prises en compte58.
Dans l’État d’Oberösterreich, il est obligatoire d’effectuer une EIR générale, dans le cadre de
laquelle il faut déterminer si le texte réglementaire envisagé est réellement nécessaire59.

b) Procédure d’EIR
Le droit budgétaire autrichien contient une règle contraignante exigeant une estimation du coût
induit par un projet de texte réglementaire. Dans ce contexte, on évalue les coûts dérivés de
l’élaboration et de la mise en œ uvre du texte en question ainsi que le dénommé coût nominal et
les effets sur l’économie nationale. La Gesellschaft für Gesetzgebung (société autrichienne
pour la législation) a apporté une aide scientifique dans le cadre de la mise au point du système
d’évaluation60.
Outre l’étude d’impact (financier), on procède à un contrôle destiné à améliorer la qualité
rédactionnelle (formulation et structure) des projets de loi61.

c) Rôle du Parlement dans la procédure d’EIR
On ne dispose pour le moment d’aucune information en ce qui concerne le niveau de
participation du Parlement à l’étude d’impact.

d) Domaines couverts par l’étude
L’EIR se concentre sur l’impact financier des dispositions envisagées. Les conséquences non
financières (sur la structure administrative de l’Autriche ou sur le système juridictionnel par
exemple) sont complètement négligées.
De plus, on n’étudie pas du tout les incidences dans le domaine social (effets sur les
particuliers, par exemple) ni sur l’économie, bien que cela soit plus que nécessaire62.

e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’EIR
L’étude de l’impact financier s’applique aux nouvelles dispositions.63 Le contrôle de la qualité
rédactionnelle (formulation et structure) du projet de texte est exécuté en guise d’EIR
d’accompagnement, c’est-à-dire au cours du processus d’élaboration du projet64.
                                               
58 v. note 2, Binder.
59 Rechtsdatenbank, RDB Aktuelles, 23.12.99.
60 v. note 12, Karpen, page 413.
61 v. note 2, Binder.
62 v. note 2, Binder.
63 v. note 12, Karpen, page 413.
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f) Expériences autrichiennes en matière d’EIR
Par rapport à d’autres pays, l’EIR au plan financier est, théoriquement, plutôt bien développée
en Autriche. Il existe un nombre important de dispositions en la matière. La mise en œ uvre de
l’EIR pose néanmoins quelques problèmes dans la mesure où elle n’est, en général, pas bien
acceptée dans l’administration. Et, de plus, les processus politiques, qui sont à la base de
l’intervention de l’administration, ne respectent souvent pas l’EIR. En pareils cas, l’EIR
n’existe que sur papier. On ne vérifie pas de manière méthodique et systématique si, et dans
quelle mesure, l’EIR a été établie correctement. Sans ce type de vérification, l’EIR ne peut
reposer sur des bases solides.
D’autre part, il est important d’indiquer qu’en Autriche, l’EIR se concentre exclusivement sur
l’évaluation de l’impact financier des textes législatifs et réglementaires. Les effets non
financiers sur la pratique administrative sont habituellement ignorés tout comme les
conséquences sociales qu’une nouvelle norme juridique est susceptible d’avoir, bien que cet
aspect soit d’une grande importance, pour le respect des règles par les citoyens notamment.
On estime donc qu’il est souhaitable d’envisager une EIR dans le domaine social qui tienne
compte des intérêts individuels et économiques65.

PORTUGAL

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation (EIR) au Portugal
La création d’un Institut national de recherche administrative à Oeiras, près de Lisbonne, a eu
un impact considérable sur la procédure législative et sur l’EIR. Le Portugal est l’un des
premiers pays à conseiller les pays d’Europe de l’Est au cours de leur processus de
transformation66.

b) Procédure d’EIR
Au sein de la Comissaio Empresas Administrajo CEA (Commission des entreprises/relations
avec l’administration), des experts d’entreprises privées et des agents ministériels coopèrent en
vue de réduire la charge administrative qui pèse sur les PME67.
Au titre d’une directive politique, les projets de loi et les règles de plus bas niveau doivent faire
l’objet d’une analyse fiscale dans le but de contrôler les dépenses publiques afin de veiller au
respect des décisions budgétaires. Cette analyse, dont les résultats ne sont pas rendus publics,
est effectuée par les autorités réglementaires. Pour sa part, le ministère des finances contrôle la
qualité de l’EIR.
Suite à la modification de la loi portugaise sur le budget de l’État en décembre 1999, une étude
d’impact a été préparée en mai 2000. Elle devrait anticiper les effets de cette loi sur les revenus
individuels. Cette étude a été effectuée sur la base d’un modèle statique de microsimulation68.
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66 v. note 12, Karpen, page 415.
67 v. note 2, Binder.
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c) Rôle du Parlement dans la procédure d’EIR
Aucune information n’est disponible pour le moment sur ce point.

d) Domaines couverts par l’étude
L’EIR est essentiellement appliquée au niveau de la politique fiscale.

e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’EIR
Aucune information n’est disponible pour le moment sur cette question.

f) Expériences portugaises en matière d’EIR
Aucune information concernant l’expérience portugaise de l’EIR n’est disponible pour le
moment.

FINLANDE

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation (EIR) en Finlande
Les premières instructions en matière d’EIR ont été données en 1976 par le gouvernement.
D’après ces instructions, tout projet de loi doit comporter une description des impacts de la
proposition. Les instructions actuellement en vigueur, datant de 1996, établissent la même
obligation.
Le gouvernement a également accepté des instructions particulières concernant l’évaluation de
l’impact économique de la législation (1999), de son impact sur l’environnement (1999) et de
son impact sur les entreprises (2000)69.
En 1996, un projet a été lancé dans le but d’améliorer l’Étude générale d’impact de la
réglementation): elle devrait aussi porter sur l’impact des projets de loi sur l’économie
nationale et sur les ménages70.

b) Procédure d’EIR
Les études d’impact relèvent de la responsabilité des organismes chargés de l’élaboration des
textes législatifs, c’est-à-dire des comités ou groupes de travail qui peuvent profiter des
compétences du ministère des finances, du ministère de l’environnement ou d’autres
institutions. Les études de suivi sont souvent réalisées par des institutions extérieures comme,
par exemple, l’Institut de recherche national sur l’orientation juridique71.
Le modèle économétrique KESSU a été inventé pour calculer les incidences sur l’économie
dans son ensemble et sur l’administration.

                                                                                                                                                    
68 v. note 42, OECD - RIA, Best Practices, page 26.
69 Ministère finlandais de la justice: Réponse à un questionnaire réalisé par la DG IV du PE, en date du 1er mars 2001.
70 v. note 2, Binder.
71 v. note 69.
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En matière d’EIR, chaque ministère est tenu d’instituer un groupe de travail ou un comité. Les
agents des ministères ou de services subordonnés sont tenus d’effectuer une analyse et un
calcul précis.
Dans certains cas, un centre de recherche public ou privé est chargé de l’élaboration d’une
EIR72.

c) Rôle du Parlement dans la procédure d’EIR
Les résultats des évaluations sont tenus à la disposition du Parlement dans les motifs (exposé
des motifs, qui est une partie obligatoire de la proposition) ou dans la proposition du
gouvernement à proprement dite. Si un document spécial comportant une présentation des
impacts a été élaboré, celui-ci est tenu à la disposition de la commission parlementaire
concernée73.

d) Domaines couverts par l’étude
D’après les instructions relatives à l’élaboration des propositions gouvernementales, les motifs
doivent au moins comprendre une évaluation des impacts économiques (y compris sur les
entreprises), des impacts sur les organisations et le personnel des organismes publics, des
impacts sur l’environnement et des impacts sur différents groupes de citoyens. Tous les
impacts pertinents sont présentés. Dans le programme du gouvernement en place, les impacts
régionaux et les conséquences en matière d’égalité sont également mentionnés. Pour ce qui est
des propositions du gouvernement, leurs impacts sont par ailleurs examinés sous le titre "Les
objectifs et les principales suggestions de la proposition", sous lequel les impacts qui sont à la
fois les objectifs politiques de la proposition sont présentés74.

e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’EIR
L’évaluation est réalisée tout au long du processus d’élaboration des textes législatifs. L’impact
des lois en vigueur est aussi parfois évalué75.

f) Expériences finlandaises en matière d’EIR
Dans la pratique, les évaluations ne sont pas effectuées à une échelle aussi importante que le
prévoient les instructions.
Depuis les années 90, on accorde une attention particulière au développement des études
d’impact (notamment dans les programmes gouvernementaux destinés à améliorer la qualité
rédactionnelle de la législation) et les études d’impact des propositions gouvernementales sont
aujourd’hui plus courantes qu’elles ne l’étaient. Même le Parlement compte sur des analyses
satisfaisantes. On estime en Finlande qu’il est difficile d’effectuer de bonnes évaluations, ce
qui explique en grande partie le fait qu’elles soient négligées. Les analyses ne doivent pas être
trop théoriques ou "scientifiques"; elles peuvent aussi être basées sur l’expérience pratique. Les
processus, qui donnent lieu à un nouveau texte de loi, et les mécanismes, qui sont à l’origine
des impacts de ce nouveau texte, doivent être reconnus et pris en compte. L’engagement
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politique et administratif des ministères ou du gouvernement à réaliser une bonne étude
d’impact réaliste est de la plus haute importance76.

SUEDE

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation (EIR) en Suède
Depuis 1982, la FUD – la délégation suédoise des rapports d’entreprises - doit être consultée
avant de pouvoir obtenir quelque information que ce soit des entreprises. L’obligation
d’information des entreprises a été réduite.
Depuis 1995, l’impact économique des projets de loi est analysé par la Délégation suédoise des
rapports d’entreprises, à laquelle le projet en question doit être envoyé avant son entrée en
vigueur.
En 1998, le gouvernement suédois a arrêté un train de mesures. La création du SimpLexGroup,
chargé de simplifier la législation et de mettre en place un panel d’entrepreneurs, en a été une
étape importante.
Depuis mai 1999, des directives particulières en matière d’EIR, prenant en considération
l’impact des projets de loi sur les PME, sont appliquées77.
Une analyse fiscale et de la distribution des coûts et des avantages, intitulée Consequence, a été
instaurée en 1987 pour les projets de loi et en 1994 pour d’autres textes réglementaires78.

b) Procédure d’EIR
Au début de l’année 1999, le gouvernement a mis en place un nouveau système d’étude
d’impact concernant l’effet des réglementations sur les conditions de travail, la compétitivité et
d’autres conditions générales des petites entreprises. Une liste pratique de douze questions a
été conçue pour soutenir cette étude d’impact. Une unité spéciale a été créée au sein du
ministère de l’industrie, de l’emploi et de la communication pour surveiller le système. On a
également créé un panel d’entreprises par le biais duquel le gouvernement peut tester les idées
nouvelles et obtenir des réactions sur des questions concernant les petites entreprises79.
La Suède est en train de mettre au point une analyse fiscale et de la distribution des coûts et des
avantages dénommée Consequence.
L’étude d’impact est requise au titre d’une ordonnance du Cabinet. Pour ce qui concerne les
projets de loi, le Premier ministre donne quelques orientations.
L’objectif consiste à recueillir des informations avant que les décisions ne soient prises et à
soutenir la consultation des groupes concernés. Les résultats sont rendus publics moyennant la
transmission du projet aux groupes concernés. Un contrôle de qualité de l’EIR est effectué à
titre indépendant par la Cour des comptes, qui émet des orientations.
Du point de vue de la méthode, chaque analyse requise, même lorsque la loi ne laisse pas
d’autre choix, doit aborder six points:
                                               
76 v. note 69.
77 v. note 2, Binder.
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79 v. note 3, OECD - PUMA, Public Management Developments in Sweden.
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Elle doit décrire les dispositions envisagées. Il s’agit du « conseil général ». Elle doit analyser
le problème en indiquant ce que les dispositions proposées vont permettre de résoudre et ce qui
se passera si rien n’est fait. L’enchaînement des effets doit ensuite être indiqué: comment la
mesure va-t-elle produire ses effets ? Il convient d’énoncer les personnes concernées, puis de
calculer le coût que cela suppose pour elles, y compris les effets sur les travailleurs et sur
l’environnement. Enfin, les personnes de contact doivent être mentionnées80.

c) Rôle du Parlement dans la procédure d’EIR
On ne dispose actuellement d’aucune information en ce qui concerne la question de savoir si le
Parlement joue un rôle dans l’étude d’impact et, si oui, lequel.

d) Domaines couverts par l’étude
L’étude d’impact se concentre sur les conséquences fiscales et économiques et tient
particulièrement compte des effets sur les PME81.
L’étude évalue l’effet des réglementations sur les conditions de travail, la compétitivité et
d’autres conditions générales des petites entreprises82.

e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’EIR
L’analyse Consequence porte sur les règles de plus bas niveau et est effectuée par les autorités
réglementaires, soit par tous les “pouvoirs publics” à l’origine de textes réglementaires et du
conseil général.
L’étude d’impact doit être réalisée avant qu’une autorité ne statue sur un projet de texte ou un
conseil général. Si cela n’est pas possible, la Cour des comptes suédoise (RRV) doit en être
informée et veiller à ce que l’analyse soit effectuée ultérieurement. Même lorsque des
dispositions n’ont pas de conséquences financières pour les groupes concernés, elles doivent
tout de même faire l’objet d’une étude d’impact83.

f) Expériences suédoises en matière d’EIR
Aucune information sur l’application pratique de l’EIR en Suède n’est disponible pour le
moment.

ROYAUME-UNI

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation (EIR) au Royaume-Uni.
Les Businesses Cost Assessments, c’est-à-dire les évaluations des coûts pour les entreprises,
ont été introduites en 1985 suite à une obligation imposée par une politique du cabinet84.

                                               
80 v. note 42, OECD - RIA, Best Practices, page 27,158.
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Une Compliance Cost Assessment (CCA, évaluation des coûts de mise en conformité) a été
instaurée au Royaume-Uni en 1985, pour être ensuite supplantée par l’EIR en août 1998.
Depuis lors, les EIR ont été utilisées pour évaluer les répercussions des propositions de
législation qui ont un impact sur les entreprises, les organisations caritatives ou les organismes
bénévoles. Au Royaume-Uni, l’EIR se veut faire partie intégrante du processus d’élaboration
des politiques et est destinée à encourager l’examen des coûts, des avantages et des risques des
propositions législatives85.

b) Procédure d’EIR
L’évaluation des coûts pour les entreprises, effectuée par les autorités réglementaires, porte sur
les projets de loi et les règles de plus bas niveau d’envergure nationale qui ne sont pas sans
avoir d’impact sur les entreprises. Elle a pour vocation de rendre le processus décisionnel plus
transparent. Elle doit également préciser le coût induit pour les entreprises afin de soutenir la
politique de réduction des coûts de la réglementation. Les résultats sont rendus publics dans le
cadre de l’examen final réalisé par la commission parlementaire compétente. Il y a aussi une
publication synthétique a posteriori. Le ministre compétent est chargé du contrôle de qualité,
tandis que le ministère du commerce et de l’industrie procède à un examen indépendant. Une
task-force "Entreprises" examine un échantillon a posteriori. Des orientations sont par ailleurs
publiées86.

Dans la CCA, les éventuelles implications financières sont évaluées avant toute prise de
décision. Il faut s’assurer que les dispositions, nouvelles ou modifiées, n’engendrent pas des
coûts inutiles pour les entreprises. En ce qui concerne l’évaluation des risques, elle a pour but
de garantir que les coûts et les avantages de la réglementation ont bien été mis en balance et de
s’assurer qu’il est bien utile de réglementer87.
Concernant le type d’analyse et la méthodologie au plan quantitatif et qualitatif, une analyse
complète des coûts et des avantages est parfois préférée à une CCA et à une évaluation des
risques. L’information la plus importante à faire figurer dans une CCA est une estimation
numérique de l’impact des dispositions proposées sur les entreprises en termes de coûts. Une
CCA doit identifier les types et le nombre d’entreprises concernées et inclure une comparaison
petites / grandes entreprises. Elle doit contenir un test Litmus (test de tolérance) des effets sur
les petites entreprises en donnant un aperçu de ces effets sur 2 ou 3 petites entreprises; une
CCA montre les coûts de mise en conformité pour une ”entreprise type” ainsi que le total des
coûts de mise en conformité. Elle doit parler des effets sur la compétitivité internationale et des
alternatives. Si une alternative moins coûteuse est rejetée, elle doit en donner les raisons.88 Une
CCA devrait également décrire brièvement l’objectif et l’effet escompté des dispositions
envisagées. La présentation est axée sur les coûts directs pour les entreprises. Elle doit par
ailleurs stipuler le mode de suivi des coûts de mise en conformité.
C’est le service ministériel à l’origine de la proposition qui effectue l’analyse et qui doit décrire
l’étendue de la consultation. Pour les mesures qui doivent être étudiées collectivement par
plusieurs ministres, le ministre responsable des services qui en sont à l’origine doit signer une
attestation par laquelle il déclare avoir lu l’évaluation des risques et la CCA et estimer que les
                                               
85 British Cabinet Office, Regulatory Impact Unit: Réponse à un questionnaire réalisé par la DG IV du PE, 14 mars 2001.
86 v. note 42, OECD - RIA, Best Practices, page 28.
87 v. note 42, OECD - RIA, Best Practices, page 159.
88 v. note 42, OECD - RIA, Best Practices, page 159.
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avantages et les coûts ont bien été mis en balance. Chaque ministère possède un service de
déréglementation (DDU – Departmental Deregulation Unit) qui approuve les CCA une fois
que ses observations ont été prises en compte. Le rôle d’une DDU consiste à veiller à la
préparation d’une CCA par les auteurs d’une proposition législative et à contrôler la qualité des
CCA en consultation avec la CDU (Central Deregulation Unit – le service central de
déréglementation). Cette dernière contrôle les CCA finales, dont des copies sont adressées à la
task-force Déréglementation, pour assurer une démarche cohérente au sein du gouvernement.
Plusieurs groupes de décideurs étudient l’analyse avant de prendre des mesures.
Les CCA sont accessibles au public et les entreprises sont invitées à faire part de leurs
commentaires sur les projets de CCA. Les CCA tant préliminaires que publiées indiquent des
points de contact. Un livre blanc publié tous les six mois donne des informations sur les CCA
préparées par les ministères. Un Command paper, énumérant les CCA publiées au cours des
six derniers mois et indiquant où il est possible de se les procurer, sera publié tous les six
mois89.

L’évaluation CCA doit être effectuée par les ministères compétents. Elle est supervisée par une
DDU, qui existe au sein de chaque ministère, ainsi que par la CDU, rattachée au Cabinet
Office. Ce dernier vérifie également la législation en vigueur afin de déterminer s’il y a un
besoin de déréglementation.
Chaque année, près de 250 CCA sont effectuées et doivent donc être publiées.

La task-force pour une meilleure réglementation a pour vocation d’aider le gouvernement à
légiférer. Elle est composée de 18 membres provenant de grandes et de petites entreprises,
d’associations de consommateurs, de groupes de citoyens, de syndicats, etc.
L’unité pour une meilleure réglementation/d’étude de l’impact de la réglementation du Cabinet
Office a été mise en place pour soutenir la task-force pour une meilleure réglementation.

Le Cabinet Office publie “The Better Regulation Guide and Regulatory Impact Assessment”,
qui contient des instructions et des conseils à l’intention des agents s’occupant des CCA.

L’étude d’impact donne des instructions et des exemples concernant le système d’étude
d’impact de la réglementation.
L’annexe 3 contient le test Litmus, c’est-à-dire des instructions concernant les méthodes
d’enquête auprès des petites entreprises. En fait, deux ou trois entrepreneurs types sont
sélectionnés pour discuter de l’impact de la nouvelle norme juridique. Le résultat de cette
analyse doit être annexé à l’EIR et être suivi des raisons expliquant le choix des
entrepreneurs90.
L’EIR est effectuée par les agents participant à l’élaboration des politiques mais ceux-ci
peuvent aussi avoir besoin de l’aide des unités ministérielles d’étude d’impact, du service aux
petites entreprises et de l’unité d’impact de la réglementation rattachée au Cabinet Office.
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S’agissant de la législation communautaire, ce sont habituellement les agents qui sont chargés
des négociations en la matière pour le Royaume-Uni qui réalisent l’EIR91.

c) Rôle du Parlement dans la procédure d’EIR
Une EIR complète doit être jointe à toute proposition de législation primaire ou secondaire
présentée au Parlement. On en dépose également un exemplaire dans les bibliothèques
parlementaires92.

Pour ce qui est des projets de loi du gouvernement, y compris ceux portant application des
directives européennes, un résumé de l’EIR doit figurer dans l’exposé des motifs du projet de
loi. Il doit s’agir d’un exposé neutre des coûts et des avantages, et non pas d’une argumentation
ni d’une justification de la mesure.
En qui concerne les instruments statutaires, la note explicative doit indiquer qu’une EIR est
disponible ainsi que le lieu où il est possible de se la procurer.
S’agissant de la législation communautaire, une EIR doit accompagner tous les exposés des
motifs soumis au Parlement. S’il n’est pas possible de préparer une EIR complète à temps,
l’exposé des motifs doit comporter une évaluation initiale aussi précise que possible, à laquelle
l’EIR devra donner suite dans les plus brefs délais. Pour ce qui est des projets de loi présentés
par des députés et devant faire l’objet d’une EIR, il convient de s’efforcer de la produire avant
la date fixée pour la deuxième lecture93.

d) Domaines couverts par l’étude
Une EIR complète doit couvrir les éléments fondamentaux suivants: objet et effet escompté,
risques, avantages, coûts, assurance de la conformité, impact sur les petites entreprises,
consultation, contrôle et évaluation, recommandation. L’évaluation des effets d’une
proposition ne se limite en principe pas aux seuls effets financiers; elle peut, par exemple,
englober les risques pour l’environnement ou les avantages pour la santé et la sécurité des
consommateurs ou des travailleurs94.
Une évaluation des coûts de mise en conformité est exigée pour toutes les propositions de
textes ayant un impact sur les entreprises, en ce compris les propositions de textes législatifs
communautaires. Le système communautaire d’étude d’impact (fiche d’impact) ne peut
remplacer une CCA en ce sens où cette dernière porte sur les coûts de mise en conformité au
Royaume-Uni95.
Une CCA doit évaluer les éventuelles conséquences des dispositions envisagées sur l’économie
et, plus particulièrement, sur les petites et moyennes entreprises. Elle doit aussi en dresser le
bilan coûts-avantages96.

                                               
91 v. note 85, British Cabinet Office.
92 v. note 85, British Cabinet Office.
93 Cabinet Office, Good Policy Making: A Guide to Regulatory Impact Assessment.
94 v. note 85, British Cabinet Office.
95 v. note 42, OECD - RIA, Best Practices, page 159.
96 v. note 2, Binder.
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e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’EIR
La procédure d’EIR est censée débuter au tout début du processus d’élaboration des politiques
et se poursuivre jusqu’à l’achèvement de l’EIR définitive, accompagnant le texte législatif
lorsqu’il est présenté au Parlement. Les réglementations existantes sont examinées à l’aide
d’un mécanisme différent et le choix des réglementations qui doivent faire l’objet d’une
nouvelle évaluation est laissé à la discrétion de chaque service ministériel. Ces examens
peuvent permettre de déterminer si la réglementation est toujours pertinente, juste et efficace,
et se pencher sur la question de savoir s’il conviendrait de la simplifier, de la codifier ou de
l’abroger.
En outre, un organisme indépendant, la task-force pour une meilleure réglementation, conseille
le gouvernement sur les moyens d’améliorer la réglementation compte tenu des besoins des
petites entreprises et des citoyens. Cette task-force examine chaque année un certain nombre de
domaines pour déterminer si la réglementation y est nécessaire, juste, abordable et facile à
comprendre et à gérer. Le gouvernement doit étudier ses recommandations et y répondre
publiquement97.
Depuis 1993, les évaluations de coûts de mise en conformité doivent être effectuées le plus tôt
possible dans le processus d’élaboration des lois et des ordonnances98.

f) Expériences britanniques en matière d’EIR
Aucune information n’est disponible pour le moment.

                                               
97 British Cabinet Office, Regulatory Impact Unit: Réponse à un questionnaire réalisé par la DG IV du PE en date du
14 mars 2001.
98 v. note 2, Binder.
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II. Niveau de l’Union européenne

1. Principes généraux de l’EIR
S’agissant de l’EIR au niveau de l’UE, il est important de tenir compte du fait que le droit
communautaire (et plus particulièrement les directives) ne lie pas directement les citoyens des
États membres (art. 249 du traité instituant la Communauté européenne). Il s’adresse aux
dirigeants des États membres qui sont tenus de transposer les dispositions communautaires en
droit national. De ce fait, le droit de l’Union européenne implique un énorme impact financier
et non financier, non seulement pour les institutions européennes mais aussi pour les États
membres. Il n’existe pas encore de réglementations obligeant les États membres à mettre en
œ uvre un système d’EIR au niveau national ou à normaliser la législation nationale existante
en la matière.

Le système d’EIR au niveau de l’UE répond aux principes suivants:

a) Subsidiarité et proportionnalité
Il conviendrait de réduire le nombre de propositions législatives en ayant recours à d’autres
solutions pour légiférer et justifier le besoin de réglementation au niveau de l’UE.
Les fiches d’impact contrôlent les effets des projets législatifs sur l’économie ainsi que la
charge financière qui en découle. Dans les procédures de contrôle (comme les panels
d’entreprises), les conséquences des réglementations sont évaluées et les groupes concernés
sont intégrés dans le processus législatif.
Par délégation de la Commission européenne, la task-force BEST définit des mesures concrètes
destinées à améliorer la qualité des prescriptions légales. Elle détecte la charge administrative
inutile pour le développement des PME européennes notamment.
Les principes de simplification et d’efficacité doivent être mis en œ uvre non seulement au
niveau de l’UE mais aussi dans les systèmes juridiques nationaux des États membres.

b) Qualité formelle
Les directives relatives à la qualité rédactionnelle des textes législatifs permettent de fixer des
règles particulières concernant la formulation et les exigences formelles. Le but est de parvenir
à une meilleure compréhension du texte législatif établi par les institutions européennes et,
ainsi, à une meilleure transposition de la législation européenne dans les systèmes juridiques
nationaux.

c) Simplification
Des propositions de simplification de la réglementation sont en cours d’élaboration dans le
cadre du projet pilote SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market, simplification de la
réglementation relative au marché intérieur).
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d) Information
Il convient d’améliorer les possibilités d’information afin de faciliter l’accès des citoyens à la
législation européenne.

e) Transposition
Il y a lieu de renforcer les contacts entre la Commission et les autorités nationales dans la
perspective d’une transposition plus efficace de la législation européenne dans les États
membres99.

2. Fondement juridique de l’EIR
La 18ème Déclaration annexée au traité UE (relative aux propositions législatives de la
Commission) oblige la Commission à tenir compte des coûts et des avantages pour les autorités
nationales des États membres et pour l’ensemble des intéressés.
Dans la 39ème Déclaration annexée au traité d’Amsterdam (1997), la Conférence constate que la
qualité rédactionnelle d’une disposition est une condition essentielle à la bonne mise en œ uvre
de la législation communautaire par les autorités nationales compétentes et à une meilleure
compréhension des citoyens et des milieux économiques. Il est aussi déclaré que la législation
communautaire devrait être rendue plus accessible.
L’article 137.2 du traité UE stipule qu’un certain type de directives ne devrait pas contenir de
prescriptions imposant des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles
contrarieraient la création et le développement des PME. Cela s’applique aux directives
arrêtant des prescriptions minimales en ce qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs,
les conditions de travail, l’information et la consultation des travailleurs, l’égalité de
traitement, etc.
L’article 174 du traité UE prescrit que, dans le cadre de l’élaboration de la politique de la
Communauté dans le domaine de l’environnement, il convient de tenir compte des avantages et
des inconvénients de l’activité (ou passivité) législative100.

3. La procédure d’EIR
a) Le programme SLIM
Dans le cadre du programme SLIM, une nouvelle approche ciblée axée sur la révision et la
simplification de la réglementation relative au marché intérieur a été arrêtée en partenariat avec
les États membres et les opérateurs visés par la réglementation101.

b) Le programme BEST

La task-force pour la simplification de l’environnement des entreprises (task-force BEST) va
contribuer à l’amélioration de l’environnement des entreprises en proposant des mesures

                                               
99 v. note 2, Binder.
100 v. note 2, Binder.
101 Communication de la Commission européenne au Conseil et au PE: Le Panel d’entreprises - un projet pilote.
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destinées à réduire les charges administratives et réglementaires inutiles qui restreignent le
développement des entreprises européennes et, notamment, des PME102.

c) Le rapport "Mieux Légiférer"
Le rapport intitulé Mieux légiférer donne une vue d’ensemble de l’action communautaire en
matière de simplification103.

d) L’évaluation de l’impact sur les entreprises
Un système d’évaluation d’impact a été mis en place en 1986. Il s’agit d’une procédure interne
de la Commission qui se veut être une analyse globale de l’impact sur les entreprises des
propositions législatives présentant un intérêt pour celles-ci. Ces propositions ne doivent pas
faire peser une charge administrative et réglementaire excessive sur les milieux économiques
et, plus particulièrement, sur les PME. La procédure de consultation avec des intérêts
extérieurs (organisations d’entreprises y compris) mais aussi, officieusement, avec les États
membres représente un élément important de ce processus menant à l’étude d’impact finale.
Grâce aux fiches d’impact, la Commission, le Conseil et le Parlement européen peuvent obtenir
davantage d’informations sur les conséquences d’une mesure législative.
En 1990, un système révisé d’évaluation d’impact a été instauré: une analyse de l’impact
financier n’est nécessaire que pour les projets de texte législatif entraînant d’importantes
conséquences pour l’économie, l’objectif étant d’empêcher la Commission d’amplifier la
charge administrative qui pèse sur les entreprises du fait des initiatives législatives. Dans les
cas où on ne prévoit aucune répercussion sur l’économie, ou une répercussion minime, il n’est
pas nécessaire de procéder à une étude d’impact104.

e) Le Panel d’entreprises
Le Panel d’entreprises européennes a été lancé en 1998 à titre expérimental. La consultation du
panel vise à quantifier les coûts de mise en conformité et à évaluer les contraintes
administratives et les coûts de mise en conformité que suppose pour les entreprises une
proposition de nouvelle législation dans des délais bien définis. Un autre objectif consiste à
identifier des solutions alternatives, qui permettraient d’atteindre le même objectif de façon
moins pesante et contraignante. Le panel était composé d’entreprises de toutes tailles, y
compris de PME, et devrait avoir une couverture géographique et industrielle suffisamment
large, englobant le commerce de détail et le secteur tertiaire. Il a été créé sans préjudice du
droit d’initiative et des compétences de la Commission. Il n’a pas vocation à remplacer les
procédures habituelles de consultation mais à les compléter dans la phase finale de préparation
d’une proposition législative. Les résultats de l’évaluation sont joints, avec l’évaluation de
l’impact sur les entreprises, au document COM adressé au Conseil et au Parlement européen105.

                                               
102 v. note 101.
103 v. note 101, Commission, projet pilote.
104 v. note 2, Binder.
105 v. note 101, Commission, projet pilote.
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4. Domaines couverts par les différentes évaluations effectuées au niveau européen
L’évaluation de l’impact de la législation européenne couvre les conséquences économiques et
financières106 ainsi que les aspects sociaux et environnementaux107.

5. Phases de la législation auxquelles s’applique l’EIR
Une EIR est exigée pour les nouveaux textes législatifs et, en partie, pour la législation en
vigueur.

6. Expériences communautaires en matière d’EIR
Les efforts de simplification et d’amélioration de la qualité des textes législatifs et
réglementaires, comme les initiatives SLIM et BEST et l’introduction d’un système
d’évaluation de l’impact sur les entreprises et du projet pilote relatif au panel d’entreprises,
n’ont pas toujours produit les résultats escomptés. La principale critique concerne la phase de
préparation qui est souvent perçue comme insuffisante, notamment en ce qui concerne
l’analyse de l’impact des mesures proposées sur les opérateurs économiques et les autres
milieux intéressés. La demande est faite d’un processus de consultation plus approfondi et
systématique, qui devrait notamment aborder la question de la nécessité d’une solution
réglementaire. Un autre problème réside dans le fait que l’application et le contrôle du droit
communautaire au sein des systèmes nationaux exigent souvent des mesures conduisant à un
impact différent sur les opérateurs économiques et sociaux.

La Commission suggère donc une stratégie réglementaire impliquant une large consultation et
une analyse d’impact avant toute proposition ainsi qu’une évaluation des effets de la
législation. Cette stratégie doit être développée dans le cadre institutionnel de l’UE.
Avant d’engager une action législative, la Commission doit examiner si des mesures pour
mettre en œ uvre les dispositions du Traité sont réellement nécessaires. Lorsque l’opportunité
d’agir au niveau communautaire est établie, la question doit se poser immédiatement des
modalités et instruments les plus appropriés (autoréglementation ou coréglementation y
compris).
Dès lors que l’on a décidé de légiférer, une meilleure préparation englobant une évaluation de
l’impact et une consultation préalable approfondie des milieux intéressés est de la plus haute
importance. Cette consultation devrait plus particulièrement aspirer à une implication plus
large de la société civile, en s’appuyant notamment sur les expériences positives des
consultations en ligne via l’Internet.
De plus, la Commission a annoncé qu’elle évaluerait régulièrement les résultats et
conséquences des réglementations communautaires, en coopération avec les administrations
nationales et les acteurs économiques et sociaux. Cette évaluation permettra de déterminer s’il
est préférable de poursuivre l’action, de modifier l’acte ou de l’abroger. Il conviendrait par
ailleurs d’introduire, dans chacune des propositions de la Commission visant des domaines en

                                               
106 Ex.: DG XV, Consultation en ligne des entreprises concernant la proposition de directive relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques; DG XV: Première évaluation des réponses du Panel d’entreprises concernant la
proposition de modification de la 4ème directive comptable.
107 Ex.: DG XI, Étude communautaire intitulée Assessment of Indirect and Cumulative Impacts.
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rapide évolution technologique, organisationnelle ou de marchés, une échéance pour un
réexamen de l’acte, voire une “sunset clause”108.

Un groupe de travail de l’UNICE (Union des confédérations de l’industrie et des employeurs
d’Europe) soutient les initiatives visant à améliorer le système d’évaluation de l’impact
financier. Il demande l’introduction d’une analyse des coûts et des avantages approfondie et
détaillée pour chaque projet de texte. Dans ce contexte, il conviendrait également d’évaluer les
effets économiques tant directs qu’indirects109.

Depuis 1986, le système d’évaluation de l’impact sur les entreprises s’est avéré utile pour
évaluer l’impact de la législation sur les entreprises. Il n’a toutefois pas toujours donné les
résultats escomptés en ce sens où il a simplement produit une évaluation qualitative (plutôt que
quantitative) et qu’il est entré trop tardivement dans le processus d’évaluation110.

                                               
108 v. note 108, Commission, Rapport intérimaire.
109 v. note 2, Binder.
110 Commission européenne: Rapport intérimaire de la Commission au Conseil européen de Stockholm - Améliorer et
simplifier l’environnement réglementaire, page VI, Bruxelles, 7 mars 2001.
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B. L’EIR en dehors de l’UE

I. OCDE111

1. Historique de l’étude d’impact de la réglementation au sein de l’OCDE
Le 9 mars 1995, les pays membres de l’OCDE ont adopté les recommandations du Conseil de
l’OCDE concernant l’amélioration de la qualité de la réglementation officielle. Ces
recommandations comprenaient une liste de critères de référence pour la prise de décision en
matière de réglementation.
La plupart des pays membres disposent désormais de programmes d’étude d’impact de la
réglementation.

2. Procédure d’étude d’impact de la réglementation
Institution:
Dans chacun des pays membres de l’OCDE, ce sont les autorités réglementaires habituellement
représentées par le ministre compétent qui préparent elles-mêmes l’étude d’impact de la
réglementation.
La majorité des pays membres de l’OCDE ont institué des organismes spécialisés chargés de
superviser les programmes d’étude d’impact de la réglementation.

Méthodologie:
L’OCDE recommande à ses pays membres de suivre la liste de critères suivante dans le cadre
d’une étude d’impact de la réglementation:

 Le problème est-il correctement défini ?
 L’intervention des pouvoirs publics est-elle justifiée ?
La réglementation représente-t-elle la meilleure forme d’intervention
gouvernementale ?
 Quel est le fondement juridique de la réglementation ?
 Quel est (quels sont) le(s) niveau(x) d’administration approprié(s) pour agir ?
 Les avantages des réglementations en justifient-ils les coûts ?
 La répartition des effets au sein de la société est-elle transparente ?
La réglementation est-elle claire, cohérente, compréhensible et accessible aux
usagers ?

                                               
111 OCDE, Paris 1995, Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant l’amélioration de la qualité de la
réglementation officielle; OCDE, 1997, Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD countries; OCDE,
Regulatory quality and public sector reform.
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 Toutes les parties intéressées ont-elles la possibilité de faire connaître leurs vues ?
 Comment le respect de la réglementation sera-t-il assuré ?

3. Rôle du Parlement dans la procédure d’étude d’impact de la réglementation
Certains pays membres de l’OCDE publient tous les projets d’étude d’impact de la
réglementation en vue de recevoir des commentaires à leur sujet, tandis que d’autres se servent
de ces projets dans le cadre des processus de consultation du public. Dans certains pays, la
version finale des études d’impact de la réglementation est disponible tandis que d’autres ne
tiennent généralement pas les études d’impact de la réglementation à la disposition du public.
Le Parlement ne joue pas un rôle particulier dans le processus d’étude d’impact de la
réglementation.

4. Domaines couverts par l’étude
Les domaines couverts par les évaluations varient considérablement d’un pays à l’autre. En
effet, alors qu’il existe dans certains pays une obligation générale d’évaluer toutes les
conséquences importantes en guise d’analyse d’impact, d’autres pays axent leurs programmes
sur les coûts fiscaux tandis que d’autres se limitent aux coûts de mise en conformité générés
pour les entreprises. Seul un petit nombre de pays exige explicitement l’exécution d’une
analyse du rapport coûts-avantages.

5. Phases de la législation auxquelles s’applique l’étude d’impact de la réglementation
Les phases de la législation auxquelles s’appliquent les procédures d’étude d’impact de la
réglementation varient selon les pays: les analyses peuvent, en effet, ne s’appliquer qu’au
processus d’élaboration des projets de loi, s’utiliser pour les réglementations de bas niveau, ou
bien encore dans les deux cas.

6. Expériences des pays de l’OCDE en matière d’étude d’impact de la réglementation
Le bilan de l’évaluation des résultats du recours à l’étude d’impact de la réglementation dans
les pays de l’OCDE est plutôt mitigé. Une étude d’impact de la réglementation bien réalisée a
pour effets positifs d’entraîner une nette amélioration du rapport coût/efficacité des décisions
réglementaires.
Suite aux programmes d’étude d’impact de la réglementation, les autorités réglementaires ont
pris davantage conscience des coûts générés par leur intervention et ont donc été plus disposées
à réduire les coûts en optant pour des solutions alternatives.
La mise en œ uvre de programmes d’étude d’impact de la réglementation a aussi eu pour
résultat positif l’amélioration de la transparence de la prise de décision ainsi que de la
consultation des groupes concernés et de leur participation au processus décisionnel.
Les problèmes évidents de non-conformité et de qualité qui ressortent de l’étude d’impact de la
réglementation viennent néanmoins contrebalancer cette image positive. En effet, dans certains
cas, l’analyse de réglementations dores et déjà adoptées n’a donné que des résultats négatifs;
dans d’autres, la qualité des évaluations est mauvaise.
Comme facteurs importants de bon fonctionnement des programmes d’étude d’impact de la
réglementation, on peut citer le soutien politique à un haut niveau, des normes de qualité
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claires, une méthodologie souple et applicable au plan administratif, la mise en place d’une
structure institutionnelle, la consultation du public, la communication de l’information et le
renforcement des compétences des autorités réglementaires.
Deux programmes d’étude d’impact de la réglementation ont été particulièrement mal mis en
œ uvre: le premier, en raison de la délégation de l’entière responsabilité aux autorités
réglementaires sans contrôle adapté et, le deuxième, en raison de la séparation totale autorités
réglementaires/organisme chargé de l’analyse. Dans le premier cas, l’étude d’impact de la
réglementation sert principalement à justifier les intentions. Quant au deuxième système, il
donne lieu à une analyse théorique universitaire et inutile.
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II. Pays tiers sélectionnés

AUSTRALIE112

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation dans le Commonwealth
d’Australie

En avril 1995, les chefs des gouvernements de l’État, des territoires et du Commonwealth
d’Australie ont signé l’accord relatif aux principes de la concurrence (CPA, Competition
Principles Agreement) dans le cadre d’une réforme de la politique nationale de la concurrence.
Cette réforme a pour objectif de promouvoir et de préserver la concurrence et, grâce à cela,
d’améliorer le bien-être de la communauté. Les anciens mécanismes de contrôle de la qualité
de la réglementation n’ont pas été efficaces en raison du manque de pénalités en cas de non-
conformité.
Suite à cela, le Commonwealth d’Australie a établi, dans le Legislative Instruments Bill de
1996, l’obligation d’une étude d’impact de la réglementation sous forme d’exposé de l’impact
de la réglementation de (RIS - Regulatory Impact Statement).
Le processus RIS entre dans le cadre de la politique de réforme et de révision de la
réglementation du gouvernement du Commonwealth, annoncée par le Premier ministre dans
More Time for business (24 mars 1997). L’ORR (Office of Regulation Review), bureau chargé
de la révision de la réglementation et faisant partie de la commission de la productivité, a
élaboré ”A Guide to Regulation” pour énoncer les informations à faire figurer dans un RIS.
Il est désormais obligatoire de préparer un RIS pour tous les examens de la réglementation en
vigueur, des propositions de nouvelle réglementation ou de modification de la réglementation
et des projets de traité impliquant une réglementation de nature à toucher directement les
entreprises, à avoir un effet indirect considérable sur celles-ci ou à restreindre la concurrence.

b) Procédure d’étude d’impact de la réglementation
Institution
Le RIS est préparé par le service, l’agence, l’autorité ou l’organe du Commonwealth qui
élabore, examine ou réforme les dispositions réglementaires susceptibles d’avoir des effets
considérables sur les entreprises ou la concurrence. Un RIS doit être préparé dès lors qu’une
décision administrative indiquant qu’une réglementation peut être nécessaire a été prise, mais
avant que le gouvernement ou ses agents délégués n’aient pris une décision politique exigeant
une réglementation.
Dès lors qu’une réglementation est proposée en option, l’organe responsable consulte “A Guide
to Regulation” et contacte l’ORR le plus tôt possible dans le processus d’élaboration des
politiques pour décider s’il y a lieu de procéder à un RIS.
Si l’ORR juge nécessaire de préparer un RIS, l’organe responsable consulte les intéressés et
prépare un exposé de la consultation qui doit être incorporé dans le RIS. L’organe doit préparer

                                               
112 Productivity Commission, Regulation and its Review 1996-1997; Productivity Commission 2000, Regulation and its
Review 1999-2000; Office of Regulation Review 1998, A Guide to Regulation (deuxième édition).
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un projet de RIS que l’ORR peut consulter. Si l’ORR est satisfait du projet de RIS, le processus
décisionnel dépendant de la forme de la réglementation proposée peut commencer.
En ce qui concerne les décisions au niveau de cabinet, le projet de RIS doit être joint à la
proposition du cabinet. Lorsque la mesure législative ou réglementaire ne nécessite pas une
approbation extérieure au portefeuille (comme ce serait le cas d’une quasi-réglementation
arrêtée par un ministre) et que les impacts de cette mesure exigent un RIS, le ministre
compétent doit aviser le Premier ministre de son intention de mettre en œ uvre la proposition en
joignant un projet de RIS à son courrier.
Un RIS doit aussi être préparé pour la législation subordonnée touchant les entreprises ou
restreignant la concurrence. Dans sa forme actuelle, le Legislative Instruments Bill de 1998
précise qu’une proposition d’instrument législatif (LIP, Legislative Instrument Proposal) doit
être présentée avec la législation subordonnée touchant les entreprises et être ensuite certifiée
par l’ORR.

En ce qui concerne la nouvelle législation primaire et la législation subordonnée (y compris les
amendements), le RIS figurera dans l’exposé des motifs. En matière de législation fiscale, des
formes modifiées de RIS seront incorporées dans l’exposé des motifs. S’agissant des traités, on
joindra un RIS à l’analyse des intérêts nationaux.

Procédure
Le RIS est préparé en sept étapes:

1. Identification du problème ou de la question.
2. Spécification du ou des objectif(s) poursuivi(s).
3. Identification des options.
4. Évaluation des impacts (coûts et avantages) de chaque option.
5. Consultation.
6. Conclusion et option recommandée.
7. Mise en œ uvre et examen.

Dans la première section du RIS, il faut mentionner l’objectif social ou environnemental ou
bien identifier le problème économique ou la défaillance du marché susceptible de nécessiter la
mise en œ uvre d’une réglementation.
La deuxième section doit préciser l’objectif de l’initiative législative par rapport au problème
sous-jacent, sans préjuger de la réglementation proposée.
La troisième section est consacrée à l’exposé des formes, options et instruments alternatifs de
réglementation qui pourraient permettre d’atteindre en tout ou partie le ou les objectif(s)
précisé(s) dans la deuxième section. Les formes de réglementation alternatives à envisager
correspondent généralement à l’autoréglementation, à la quasi-réglementation, à la
coréglementation et à la réglementation officielle explicite. Pour chaque forme de
réglementation, un certain nombre d’instruments alternatifs est possible comme, par exemple:
aucune intervention particulière, campagnes d’information et de sensibilisation, instruments
fondés sur le marché, droits de propriété négociables, systèmes d’évaluation préalable à la mise
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sur le marché, mesures d’exclusion postérieures à la mise sur le marché, chartes ou normes de
services.
L’évaluation des impacts de chaque option est à exposer dans la quatrième section du RIS,
avec une analyse des coûts et des avantages englobant toute restriction de concurrence pour
différents groupes de la communauté et pour la communauté dans son ensemble. Il convient de
quantifier, dans la mesure du possible, les différents coûts et avantages. Si aucune information
quantitative n’est disponible, il faut alors baser l’évaluation sur une estimation. S’il n’est pas
possible de préparer une estimation quantitative, il convient alors d’entreprendre une
évaluation qualitative des coûts et des avantages. L’analyse ne doit néanmoins pas se limiter
aux aspects matériels ou monétaires mais doit aussi comporter des informations concernant les
effets éventuels sur l’environnement, la santé et la sécurité ainsi que d’autres répercussions non
monétaires.
Les groupes susceptibles d’être considérablement touchés par l’initiative législative devraient
également être identifiés dans cette section, avec la liste des impacts.
La cinquième section du RIS doit détailler la consultation entreprise et contenir un résumé des
vues des principales parties concernées, ou préciser les raisons pour lesquelles une consultation
n’était pas adaptée.
Dans la sixième section, il faut mentionner l’option préférée ainsi que les raisons ayant poussé
à retenir celle-ci et à en rejeter d’autres.
La septième section doit stipuler le meilleur mode de gestion, de mise en œ uvre et
d’application de la réglementation, ainsi que le mode de suivi de l’option recommandée. Cette
section doit aussi fournir une évaluation de la faisabilité d’une clause de temporisation,
indiquer les modalités de consultation des groupes d’intérêts concernés et prévoir un examen
régulier ainsi qu’un système de notification régulière du public, par le biais d’un rapport annuel
par exemple.

En ce qui concerne les mesures fiscales, le processus RIS complet n’est pas adapté à
l’information sensible qui serait divulguée de cette façon. Par conséquent, la liste de contrôle
d’un RIS portant sur une mesure fiscale ne consiste qu’à préciser le ou les objectifs politiques,
à identifier les options de mise en œ uvre, à évaluer les impacts de chacune de ces options et,
enfin, à mentionner l’option recommandée en guise de conclusion.

c) Rôle du Parlement dans la procédure d’étude d’impact de la réglementation
En ce qui concerne la législation primaire ainsi que les autres réglementations et les traités
nécessitant un RIS, le projet de RIS doit accompagner la proposition ou la lettre du cabinet
adressée au Premier ministre pour approbation.
En ce qui concerne la nouvelle législation primaire et la législation subordonnée (amendements
y compris), le RIS est incorporé dans l’exposé des motifs.
S’agissant des traités, les RIS sont présentés conjointement avec l’analyse des intérêts
nationaux.
Les RIS portant sur la législation subordonnée qui ne peut être rejetée et sur une quasi-
réglementation nouvelle ou modifiée doivent être tenus à la disposition des groupes et des
particuliers concernés, l’idéal étant qu’ils soient publiés sur l’Internet.
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d) Domaines couverts par l’étude
Un RIS ne porte pas seulement sur les impacts financiers, mais doit aussi couvrir les
conséquences pour l’environnement, la santé et la sécurité ainsi que d’autres conséquences le
cas échéant.

e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’étude d’impact de la réglementation
Un RIS doit non seulement être préparé pour les propositions de nouvelle réglementation ou de
traité, mais aussi pour tous les examens de la réglementation en vigueur.

f) Expériences du Commonwealth d’Australie en matière d’étude d’impact de la
réglementation

On ne dispose d’aucune information concernant l’expérience du Commonwealth d’Australie en
matière de procédure d’étude d’impact de la réglementation.

AUSTRALIE, Australian Capital Territory (ACT)113

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation sur le Territoire de la capitale
australienne
En mai 1995, le gouvernement a créé la task-force "Red Tape" pour étudier les effets d’une
réglementation excessive sur les entreprises. Le gouvernement a ensuite accepté, en
octobre 1995, de suivre les recommandations de cette task-force, notamment en ce qui
concerne l’analyse de toutes les propositions de réglementation en termes de rapport coûts-
avantages.
Un exposé de l’impact de la réglementation doit désormais être préparé pour toute proposition
de réglementation.

b) Procédure d’étude d’impact de la réglementation
Institution:
Le RIS est préparé par le service, l’organe ou l’autorité chargé(e) de présenter une proposition
de réglementation, dès lors qu’une décision administrative indiquant qu’une réglementation
peut être nécessaire a été prise, mais avant qu’une décision politique sur la nature de la
réglementation nécessaire ne soit arrêtée. Suite à la préparation du RIS, la section en charge
des réformes microéconomiques du ministère des finances et des infrastructures doit être
consultée à propos du projet. Ce n’est qu’une fois que les observations de cette section ont été
reçues et que l’unité de soutien aux entreprises a décidé de l’option préférée que le processus
peut commencer.
Méthodologie:

                                               
113 Territoire de la capitale australienne, mars 2000, Guide to Regulation in the ACT.



ÉTUDE D'IMPACT DE LA REGLEMENTATION (EIR)

44 PE 317.602

Un document d’orientation discutant de l’option préférée et approuvant le projet de législation
doit être préparé. Ce document doit être transmis à tous les organes concernés et, notamment, à
la section en charge des réformes microéconomiques.

Les prescriptions minimales pour un RIS sont:
Identification du problème.
Énonciation des objectifs de l’intervention gouvernementale.
Énumération des options permettent d’atteindre les objectifs.
Analyse des impacts.
Conclusion: suggestion d’une option recommandée et lignes directrices relatives à la

mise en œ uvre et à l’examen de la réglementation.

b) Rôle du Parlement dans la procédure d’étude d’impact de la réglementation
Les résultats de l’évaluation sont publiés.

c) Domaines couverts par l’étude
Le RIS traite des conséquences d’une réglementation proposée pour les consommateurs, les
entreprises, le gouvernement et la communauté, et aborde non seulement le coût direct, mais
aussi les coûts de mise en œ uvre et d’examen. Les autres aspects, comme l’environnement ou
la santé par exemple, ne sont pas analysés.

d) Phases de la législation auxquelles s’applique l’étude d’impact de la réglementation
Il faut préparer un RIS non seulement pour les propositions de nouvelle réglementation, mais
aussi dans le cadre des examens de la législation en vigueur.

e) Expériences du Territoire de la capitale australienne en matière d’étude d’impact de
la réglementation

On ne dispose d’aucune information en ce qui concerne l’expérience du Territoire de la
capitale australienne en matière de procédure d’étude d’impact de la réglementation.

CANADA114

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation au Canada
L’étude d’impact de la réglementation (EIR) est un des mécanismes utilisés par le
gouvernement canadien dans le cadre de la réforme de la réglementation. Depuis 1986, un

                                               
114 Direction des affaires publiques du Conseil du Trésor du Canada, février 1997, La réforme de la réglementation par
l’entremise de l’étude d’impact de la réglementation: L’expérience canadienne; Bureau du Conseil privé, novembre 1999, La
politique de réglementation du gouvernement du Canada; Bureau du Conseil privé, mars 1999, Directive du Cabinet sur
l’activité législative.
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résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) est obligatoire pour tous les nouveaux
projets de règlements et tous les projets de modification de règlements.
Un guide du Conseil du Trésor sur la manière d’effectuer des analyses avantages-coûts, publié
en 1976, est devenu un élément important des efforts de réforme réglementaire du
gouvernement fédéral canadien.

b) Procédure d’étude d’impact de la réglementation
Institution:
Le ministère ou l’organisme qui parraine le règlement est responsable du contenu du résumé de
l’étude d’impact de la réglementation. Ce résumé est un document public qui est publié en
même temps que le règlement, et signé par le ministre. Ce sont presque toujours les employés
du ministère parrain qui se chargent de la rédaction de l’ébauche du résumé de l’étude d’impact
de la réglementation.
Chaque résumé de l’étude d’impact de la réglementation fait l’objet d’un examen par étapes.
Certaines étapes sont prescrites par le processus de réglementation fédérale du Canada, tandis
que d’autres peuvent être utilisées en fonction des pratiques du ministère parrain et de la
classification du règlement.
Les étapes habituelles de l’examen sont les suivantes: examen interne au sein du ministère,
suivi de processus d’examen par des intervenants externes, surtout dans le cas des initiatives à
coût important. En sa qualité d’organisme central chargé d’effectuer l’examen de chaque
proposition réglementaire et d’ébaucher les études d’impact de la réglementation, la Direction
des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) doit ensuite déterminer
si le projet est conforme à la politique de réglementation, si l’on a bien tenu compte des
incidences éventuelles du projet et si ces dernières ont été énoncées correctement dans le
résumé de l’étude d’impact de la réglementation. Le ministère parrain n’est néanmoins pas
tenu d’obtenir l’approbation officielle du SCT pour aller de l’avant avec un projet de
règlement.
Le Bureau du Conseil privé fournit des services, des informations et des conseils au Premier
ministre et au Cabinet en ce qui concerne le fonctionnement du mécanisme central de prise de
décisions du gouvernement fédéral canadien. Il vérifie également si chaque projet de règlement
et chaque résumé de l’étude d’impact de la réglementation sont conformes à la politique
générale du gouvernement ainsi qu’aux pouvoirs constitutionnels et législatifs, sans être pour
autant habilité à bloquer le projet.
Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation est ensuite publié pendant 30 jours avec le
projet de règlement. Si, après avoir obtenu des commentaires du public, on décide d’aller de
l’avant avec le projet, le règlement final et l’étude d’impact de la réglementation comportant
les éventuelles révisions sont de nouveau publiés.

Méthodologie:
Le programme canadien d’étude d’impact de la réglementation permet à différents ministères
d’adopter différentes approches en matière d’évaluation des impacts de la réglementation, et
ce, afin de leur permettre de concentrer les ressources analytiques sur les plus importants
projets de règlements et sur les plus importants impacts de leurs projets.



ÉTUDE D'IMPACT DE LA REGLEMENTATION (EIR)

46 PE 317.602

Lorsqu’il y a lieu d’effectuer une étude d’impact de la réglementation, le document doit:
- décrire le problème et expliquer les raisons de la nécessité du règlement;
- fournir une description claire et concise du projet de règlement;
- énoncer les solutions de rechange envisagées et justifier le choix;
- décrire les plus importants impacts prévus;
- résumer les consultations entreprises; et
- expliquer les procédures et les ressources qui vont être utilisées pour en assurer

la mise en œ uvre et l’application.

Exemples:
- Évaluation des propositions de réglementation d’Agriculture et agroalimentaire Canada

Agriculture et agroalimentaire Canada a mis au point l’évaluation des propositions de
réglementation (EPR) afin de veiller à ce que le ministère se conforme aux normes de gestion
du processus de réglementation. Il s’agit d’une liste de contrôle et d’une liste de questions
visant à aider les analystes des politiques à évaluer la nécessité de l’intervention
gouvernementale et, au besoin, à trouver la forme d’intervention la mieux adaptée.

- Le processus des options stratégiques d’Environment Canada:
Depuis 1994, Environnement Canada se sert du processus des options stratégiques (POS) pour
élaborer des projets de règlements.
Le POS est un processus limité dans le temps visant à fixer des objectifs en matière
d’environnement et de santé, à identifier et à évaluer avec les principaux intervenants une
gamme d’outils permettant d’atteindre les objectifs, et à formuler des recommandations aux
ministres responsables sur les outils les plus efficaces et efficients qu’il convient de mettre en
place.
L’évaluation comporte deux étapes: un examen préliminaire des options stratégiques et une
analyse avantages-coûts détaillée d’une liste abrégée d’options stratégiques prometteuses. Tous
les intervenants sont invités à participer au POS, soit pour formuler des recommandations, soit
pour valider les recommandations.

c) Rôle du Parlement dans la procédure d’étude d’impact de la réglementation
Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation est joint à la documentation utilisée pour
expliquer le projet de règlement aux parlementaires. Il est aussi publié en même temps que le
projet de règlement.
Si le règlement est mis en vigueur, il est de nouveau publié avec l’étude d’impact ainsi que les
modifications éventuellement apportées depuis la publication du projet.

d) Domaines couverts par l’étude
Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation comporte différents types d’information, à
savoir, notamment: évaluation des solutions de rechange, analyses coûts-avantages, analyse des
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risques, analyse de l’impact sur la compétitivité internationale et sur les petites entreprises et
analyses d’impact socioéconomique.

e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’étude d’impact de la réglementation
Les nouveaux règlements et les modifications des règlements existants ne sont pas les seuls à
faire l’objet du programme d’étude d’impact de la réglementation puisque le programme global
de réforme de la réglementation du Canada prévoit également des révisions périodiques axées
sur les incidences des réglementations en vigueur.

f) Expériences canadiennes de l’étude d’impact de la réglementation
En général, tous les ministères de réglementation semblent avoir accepté en principe qu’il faut
examiner les incidences économiques des projets de règlement avant que ceux-ci ne soient
promulgués et qu’il convient d’évaluer une gamme de solutions de rechange avant de prendre
des décisions relatives à des interventions réglementaires.
On a constaté une augmentation des avantages nets pour la société du fait des améliorations
législatives attribuables aux études d’impact de la réglementation, bien qu’il ne soit pas
possible d’estimer cette augmentation étant donné les éléments qu’il faudrait obtenir pour
produire une telle mesure.

On peut en tirer la conclusion que, pour être efficace, il n’est pas nécessaire que le programme
d’étude d’impact adopte une approche stricte de commande et de contrôle faisant appel à un
organisme “cerbère” doté du pouvoir de bloquer les projets de règlements tant qu’il y aura un
examen central des politiques.

ESTONIE115

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation en Estonie
Comme la plupart des pays, l’Estonie est confrontée aux problèmes du coût élevé et de
l’inflation de la réglementation, sans compter la pression particulière dont elle fait l’objet en
tant que pays candidat à l’adhésion à l’UE. En effet, en tant que pays candidat, l’Estonie se doit
d’harmoniser sa législation avec le droit communautaire, et se sent donc obligée de se montrer
prudente dans l’utilisation de ses ressources afin d’être aussi efficace que possible.
Suite à une décision du Conseil du Parlement datant de novembre 1993, une ordonnance de
juin 1996 exige l’élaboration d’une lettre explicative pour toutes les propositions
réglementaires. Mais l’expérience montre que l’information nécessaire à propos des
conséquences économiques et sociales éventuelles et des modifications dans l’organisation est
absente de la plupart des lettres explicatives.

                                               
115 Kai Liiva, ministère de la justice, La mise en œ uvre des principes de l’étude d’impact de la réglementation dans l’activité
législative.
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b) Procédure d’étude d’impact de la réglementation
Le ministère estonien de la justice prépare actuellement un manuel sur l’élaboration des textes
législatifs et réglementaires qui vise, notamment, à intégrer l’EIR dans la pratique courante du
gouvernement en vue d’améliorer l’efficacité de la législation. Ce manuel guidera les
rédacteurs des ministères étape par étape tout au long du processus d’élaboration des lois, des
décrets présidentiels et des réglementations gouvernementales et ministérielles.

c) Rôle du Parlement dans la procédure d’étude d’impact de la réglementation:
Avec sa décision de novembre 1993 exigeant qu’une lettre explicative accompagne chaque
projet de loi soumis au gouvernement et au Parlement, le Conseil du Parlement estonien a
lancé l’actuel processus de mise en œ uvre d’une procédure d’étude d’impact dans l’activité
législative de l’Estonie.

d) Domaines couverts par l’étude
En Estonie, l’étude d’impact de la réglementation devrait, outre les effets budgétaires,
également couvrir des domaines tels que les conséquences sociales et les modifications dans
l’organisation.

e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’étude d’impact de la réglementation
La procédure d’étude d’impact de la réglementation de l’Estonie ne s’applique pour le moment
qu’aux nouveaux projets de règlements.

f) Expériences estoniennes en matière d’étude d’impact de la réglementation
L’expérience estonienne montre que le simple fait d’exiger la préparation d’une étude d’impact
de la réglementation ne donne pas nécessairement lieu à des informations utiles. Le manque de
temps, un suivi inadapté et, surtout, le manque de compétences et d’information donnent lieu à
des lettres explicatives dont l’information requise est absente. La mise en œ uvre d’une étude
d’impact de la réglementation ne réussit que si les ministères et organismes responsables y sont
formés.

JAPON116

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation au Japon
L’instauration d’un système d’évaluation des politiques a été proposée dans le rapport final de
décembre 1997 du conseil "Réforme administrative". De même, au titre de la loi-cadre sur la
réforme des administrations publiques (juin 1998), le “renforcement des fonctions d’évaluation
des politiques” est le point de départ des réformes administratives.
Suite à cela, un conseil de communication ministérielle a été établi. Celui-ci est en train
d’élaborer des lignes directrices relatives à l’évaluation des politiques, de sorte qu’un nouveau

                                               
116 Journal of Japanese Trade and Industry, janvier/février 2000, The Society for the Study of Administration
System, Toward the Introduction of Policy Evaluation.
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système d’évaluation des politiques puisse être progressivement mis en œ uvre à compter de
janvier 2001.

b) Procédure d’étude d’impact de la réglementation
Chaque ministère effectue des évaluations des projets de recherche et de développement sur la
base des lignes directrices nationales relatives à la méthode d’évaluation des programmes de
recherche et de développement du gouvernement. Ces évaluations ont été établies par le
Programme scientifique et technologique.
Il n’existe pas encore un seul et unique concept d’évaluation.

c) Rôle du Parlement au niveau des résultats de l’étude
Aucune information n’est disponible.

d) Domaines couverts par l’étude
Aucune information n’est disponible.

e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’étude d’impact de la réglementation
Aucune information n’est disponible.

f) Expériences japonaises en matière d’étude d’impact de la réglementation
Le Japon n’a jamais fait l’expérience d’une procédure d’étude d’impact de la réglementation.

SUISSE117

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation en Suisse
Le Bundesrat suisse a décidé, lors de sa réunion du 21 octobre 1998, que toutes les
propositions de réglementation fédérale devaient, tout comme les propositions de modification,
faire l’objet d’un examen afin d’en déterminer les conséquences économiques. Cet examen se
divise en deux parties: étude d’impact de la réglementation et test de la compatibilité avec les
petites et moyennes entreprises.

Le 26 juillet 1999, l’Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (département fédéral de
l’économie) a publié un guide sur l’étude d’impact de la réglementation.

                                               
117 Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement, 26.7.1999, Handbuch Regulierungsfolgenabschätzung;
Bundesamt für Justiz, 1995, Leitfaden für die Ausarbeitung von Erlassen des Bundes.
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b) La procédure d’étude d’impact de la réglementation
Institution:
Le ministère responsable de la proposition de réglementation est chargé de réaliser l’étude
d’impact de la réglementation. Celle-ci doit être annexée à la proposition pendant toute la
procédure de consultation avec les autres ministères et organismes, et figurer dans la partie
consacrée à l’exposé des motifs du projet final.
Le test de compatibilité doit être effectué dans le cadre de l’étude d’impact des propositions de
modifications des réglementations fédérales, qui doivent suivre la procédure officielle de
consultation. Le ministère responsable bénéficie du soutien du ministère de l’économie pour
l’exécution du test de compatibilité.
À la fin de l’année 1998, une commission d’experts en petites et moyennes entreprises a été
créée pour veiller à ce que les résultats des tests de compatibilité trouvent les réponses utiles.
Cette commission examine également les domaines dans lesquels l’administration et les
entreprises sont en contact.

Méthodologie:
La procédure d’étude d’impact de la réglementation est basée sur la liste de critères de
référence en matière de réglementation de l’OCDE.

Pour chaque proposition réglementaire, il faut au moins vérifier les points suivants:
- nécessité et possibilité d’une intervention gouvernementale,
- impact sur différents groupes,
- impact sur la communauté,
- solutions de rechange possibles,
- conseils de mise en œ uvre.

Pour ce qui est du test de compatibilité, il faut mettre au point un questionnaire sur les effets du
projet de règlement. On sélectionne un certain nombre d’entreprises et, notamment, de petites
entreprises pour répondre à ce questionnaire et 10 entreprises sont consultées en ce qui
concerne les effets de la proposition.

c) Rôle du Parlement dans la procédure d’étude d’impact de la réglementation
L’étude d’impact de la réglementation doit être jointe au projet final de règlement avec les
documents explicatifs.

d) Domaines couverts par l’étude
L’étude d’impact de la réglementation se concentre sur les impacts économiques, tout en
encourageant une comparaison et une évaluation d’autres incidences (dans le domaine social,
politique, environnemental, etc.).
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e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’étude d’impact de la réglementation
L’étude d’impact de la réglementation ne s’applique qu’aux propositions de nouvelle
réglementation et aux propositions de modification de la réglementation en vigueur.

f) Expériences suisses en matière d’étude d’impact de la réglementation
La Suisse n’a pas fait l’expérience de l’étude d’impact de la réglementation.

ÉTATS-UNIS d’AMÉRIQUE118

a) Historique de l’étude d’impact de la réglementation aux États-Unis d’Amérique
Depuis le début des années 70, le Congrès et le président s’efforcent de limiter la prolifération
de la réglementation et d’en maîtriser les coûts. Les présidents Nixon, Ford et Carter avaient
enjoint aux organismes publics d’examiner les coûts et diverses solutions réglementaires à
même de réduire ces coûts au moment de l’élaboration des textes législatifs et réglementaires.
Puis, le décret-loi n° 12291 a enjoint aux organismes publics de procéder à une analyse des
coûts et des avantages au moment de l’élaboration des textes et a mis en place un examen
centralisé de l’activité législative. Ce décret-loi a par ailleurs ordonné aux organismes publics,
dans la mesure permise par la loi, de ne transmettre que les dispositions pour lesquelles les
avantages l’emportaient sur les coûts et de préparer des analyses coûts-avantages dans le cadre
de l’élaboration des réglementations importantes. Par souci de conformité, les organismes
publics étaient tenus de soumettre leur projet de règlement et le règlement final à l’OMB
(Office of Management and Budget) pour examen et approbation. Ils devaient aussi continuer
de publier leur programme semestriel de projets de règlements, mis en place pendant
l’administration Carter.
En 1985, invoquant le décret-loi n° 12498, le président Reagan a enjoint aux organismes
publics de préparer un programme annuel contenant l’ensemble des mesures réglementaires
prévues ou envisagées pour l’année suivante.
En 1989, le président Bush a institué le conseil de la compétitivité pour surveiller les questions
réglementaires. Ce conseil s’est concentré sur la réduction du coût des réglementations tant
nouvelles qu’existantes.
En 1992, le président Bush a imposé un moratoire de 90 jours sur les réglementations et a
enjoint aux organismes publics d’identifier les réglementations et les programmes en vigueur
imposant des contraintes réglementaires inutiles et d’élaborer des programmes visant à réduire
ou à supprimer ces contraintes. Ce moratoire a été prorogé jusqu’à la fin de
l’administration Bush.
Le président Clinton a pris le décret-loi n° 12866 révoquant les décrets-lois n° 12291 et 12498
mais conservant l’analyse des coûts et avantages ainsi que l’examen et l’approbation
centralisés des réglementations par l’OMB. Il a par ailleurs créé la NPR (National Performance
Review), une task-force chargée d’évaluer les activités et la gestion du gouvernement.
                                               
118 The White House, June 1994, Executive Order 12866: Regulatory Planning and Review; Office of Management and
Budget; 1996, Economic Analysis of Federal Regulations Under Executive Order 12866; AEI-Brookings Joint Center for
Regulatory Studies, 2000, Assessing the Quality of Regulatory Impact Analyses; Government and Finance Division, 24th

October 2000, IB95035: Federal Regulatory Reform: An Overview.
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En 1995, le président a enjoint aux organismes publics d’examiner leurs dispositions
réglementaires en vigueur et de supprimer ou de réviser celles qui étaient désuètes ou
nécessitaient une réforme.

b) La procédure d’étude d’impact de la réglementation
Institution:
Tous les organismes rattachés au pouvoir exécutif, à l’exception des organismes de
réglementation indépendants, sont soumis au décret-loi n° 12866. Avant de pouvoir
promulguer un règlement, ils doivent évaluer les coûts et les avantages économiques de tous
les projets de règlements.
Pour les règlements à coût important (impact d’au moins 100 millions de dollars, ou désignés
comme tels par l’OMB), les organismes publics doivent effectuer une étude d’impact décrivant
les coûts et avantages du règlement proposé et des solutions alternatives, et justifiant la
solution retenue.
Tous les règlements à coût important, tant à l’état de projet que définitifs, doivent être soumis à
l’OMB pour examen. Au sein de l’OMB, c’est l’OIRA (Office of Information and Regulatory
Affairs) qui est chargé des questions réglementaires. L’OMB dispose généralement d’un délai
de quatre-vingt-dix jours pour procéder à l’examen des propositions de règlements. Les
désaccords entre l’OMB et tout organisme public qui ne peuvent être résolus par
l’administrateur de l’OIRA sont tranchés soit par le président soit par le vice-président au nom
du président.
Le règlement proposé ou final ne peut être publié qu’à partir du moment où l’OMB l’a
examiné.
Afin de réduire les contraintes réglementaires, les organismes publics ont dû soumettre un
programme de révision des réglementations existantes à l’OIRA. Au titre de ce programme,
chaque organisme est tenu de procéder à un examen périodique de ses règlements en vigueur
afin de déterminer s’il y a lieu d’en modifier ou d’en supprimer de manière à renforcer
l’efficacité de son programme.

Méthodologie:
Le décret-loi n° 12866 du président Clinton a redéfini la nature de l’étude d’impact de la
réglementation. Selon ce décret-loi, chaque étude doit:

- exposer la nécessité de la proposition;
- étudier les autres solutions possibles;
- évaluer les coûts et les avantages;
- énoncer la logique ayant mené au choix de la mesure réglementaire; et
- indiquer l’autorité réglementaire responsable.

L’OMB a élaboré des lignes directrices précisant la marche à suivre pour mettre en œ uvre le
décret-loi.
Une défaillance du marché considérable, l’amélioration des processus gouvernementaux ou des
soucis de distribution des coûts et des avantages sont autant de raisons indiquées comme
justifiant une proposition législative.
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Parmi les actions réglementaires alternatives à étudier figurent des normes plus axées sur les
performances pour les réglementations dans le domaine de la santé, de la sécurité et de
l’environnement; des prescriptions différentes pour les différentes couches de la population
réglementée; des niveaux alternatifs de rigueur; des dates alternatives de mise en conformité;
des méthodes alternatives d’assurance de la conformité; des mesures d’information; des
approches plus axées sur le marché; et la prise en compte d’exigences réglementaires
spécifiques.
Il convient d’étudier plusieurs alternatives sur le plan de leurs coûts et de leurs avantages.

c) Rôle du Parlement dans la procédure d’étude d’impact de la réglementation
En dépit des nombreuses tentatives entreprises au fil des ans, le Congrès n’a pas voté un projet
de loi de réforme réglementaire complète destiné à produire des réglementations plus efficaces
et moins coûteuses. Par exemple, le Congrès a envisagé des dispositions exigeant des
organismes publics qu’ils préparent une analyse coûts-avantages pour leurs règlements à coût
important et centralisant l’examen et l’approbation de ces règlements au sein de l’OMB.
Le Congrès a tout de même voté plusieurs autres mesures importantes, notamment le
Paperwork Reduction Act (1980) destiné à minimiser le coût et les contraintes imposés du fait
de la paperasserie fédérale; le Regulatory Flexibility Act (1980) enjoignant aux organismes
publics de préparer des analyses indiquant l’impact de leurs règlements sur des entités de
moindre envergure; le Unfunded Mandates Reform Act (1995) imposant aux organismes
publics l’obligation de préparer une analyse coûts-avantages et d’autres évaluations; et le Small
Business Regulatory Enforcement Fairness Act (1996), qui contient le Congressional Review
Act obligeant les organismes publics à présenter les nouveaux règlements au Congrès et au
GAO (General Accounting Office) avant qu’ils ne puissent entrer en vigueur. Le Congrès a par
ailleurs voté une loi déréglementant plusieurs secteurs économiques.

d) Domaines couverts par l’étude
L’évaluation des coûts et des avantages porte sur le coût direct pour le gouvernement et les
entreprises, mais étudie aussi les effets sur le bon fonctionnement des milieux économiques et
des marchés privés, sur la santé et la sécurité, sur le milieu naturel et sur l’équité.

e) Phases de la législation auxquelles s’applique l’étude d’impact de la réglementation
Le décret-loi n° 12866 requiert une analyse des coûts et des avantages pour toutes les mesures
réglementaires, non seulement pour les propositions de nouvelle réglementation mais aussi
pour les réglementations existantes.

f) Expériences américaines de l’étude d’impact de la réglementation
Même 10 ans après l’introduction de l’étude d’impact de la réglementation aux États-Unis
d’Amérique, les analyses économiques préparées par les organismes de réglementation ne
fournissent pas suffisamment d’information et ne respectent pas le décret-loi. La plupart des
analyses sont imparfaites au niveau de l’exposé des avantages nets d’une disposition
réglementaire, de l’étude des alternatives à la solution réglementaire et de la présentation de
l’information de façon claire.
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