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SÉANCE DE VINGT HE
EURES TRENTE
T
E
COMPT
TE RENDU N°7
P
PRÉSIDE
ENCE DE
E M. JEA
AN-NOË
ËL BARR
ROT, PR
RÉSIDEN
NT
Audition de M. Je
ean-Marc Sauvé,
S
Vice
e-présiden
nt du Conseil d’État.

La réun
nion comm
mence à vin
ngt heures trente.

M. le p
président Jean-Noë
ël Barrot. Nous avo
ons l’honneur et le plaisir d'a
accueillir
M. Jean-Marc Sa
auvé, Vice--président du Conseil d'État. Nous
N
le rem
mercions de s’être
rendu d
disponible pour écla
airer nos trravaux : c'est un fin connaisseeur des qu
uestions
sur lesq
quelles nous avons commencé
c
é à travaille
er.
Monsie
eur le Vice
e-présidentt, dans less diverses
s fonctions que vouss avez occ
cupées,
vous avvez fait l’expérience concrète d
des forces
s et des lim
mites du poouvoir de contrôle
c
et d'éva
aluation du
u Parlemen
nt.
La prem
mière étap
pe de nos travaux, q
qui nous occupera
o
ju
usqu'au moois de déc
cembre,
porte ssur l'amélio
oration des pouvoirss et des méthodes
m
de contrô le et d'éva
aluation
suscep
ptible de s’inscrire
s
dans
d
la ré
évision constitutionn
nelle à vennir – au premier
semesttre 2018.
Il s'agitt d'évaluerr la mise en
e œuvre des procé
édures existantes ett de propo
oser les
évolutio
ons nécessaires, éta
ant entend u que certtaines d'en
ntre elles sse heurten
nt à des
obstaclles qu'une
e révision constitutio
onnelle po
ourrait opp
portunémeent aplanirr : nous
devonss tout envissager, quitte à en tire
er les conc
clusions en
n matière cconstitution
nnelle et
faire des propossitions au Bureau d
de notre assemblée
a
pour la ppréparation
n d’une
elle révisio
on de la Co
onstitution..
éventue
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Nous cconnaisson
ns l'attentio
on que po rte le Conseil d'État à la qualiité de la lo
oi et les
critique
es qu'il a souvent
s
ad
dressées à ses auteu
urs. Nous savons auussi qu'il a parfois
dénonccé l'insuffisance des
s études d'impact, dont nou
us avons nous-mêm
mes pu
évaluerr la qualité
é lors des
s débats ssur le proje
et de loi de
d financees et sur celui
c
de
finance
ement de la
a sécurité sociale. No
ous somm
mes désireu
ux de vouss entendre sur ces
questio
ons, qui relèvent tant du contrôlle que de la législatio
on.
Votre in
nstitution est
e le prem
mier conse
eiller juridiq
que de l'État et doncc, au premier chef
du Gou
uvernemen
nt, mais au
ussi, depuiss 2009, du
u Parlemen
nt sur les pproposition
ns de loi
qui vou
us sont sou
umises.
Au mo
oment où nous
n
devo
ons identiffier les obstacles co
onstitutionnnels que je viens
d’évoqu
uer, votre expertise nous a paru esse
entielle. Qu
uelles sonnt notamm
ment les
limites posées pa
ar le princiipe de sép
paration de
es pouvoirs
s et par laa jurisprude
ence du
Conseil constitutionnel ?
an-Marc Sa
auvé, Vice
e-présiden
nt du Con
nseil d’Éta
at. Je vouddrais d’abord vous
M. Jea
remerccier de m'a
avoir invité à m'exprim
mer sur l'é
évaluation et le contrrôle des po
olitiques
publiqu
ues par le Parlementt. Je salue l'initiative prise par le
l Présidennt de l'Ass
semblée
nationa
ale d'avoir créé ce grroupe de trravail sur le
es moyens
s d'évaluattion et de contrôle
c
du Parllement. Ils sont, je le
e crois, esssentiels au bon fonctionnementt de la dém
mocratie
et à l'éq
quilibre des pouvoirs
s.
Avant d
d'entrer da
ans le vif de ma prrésentation
n, je souha
aiterais paartager ave
ec vous
mon po
oint de vue
e. Cela fait longtemp
ps que l'on
n a dressé
é le constaat de l'inflation, de
l'instabilité et de la dégrada
ation de la norme. Le
e Conseil d'État
d
–m
même s’il n''est pas
ait – a déjà
à souligné ce problèm
me. Il a son
nné le tocssin, si j’ose
e dire, à
le seul à l'avoir fa
ès 1991, ag
gissant en précurseu
ur, puis en 2006, lorssqu’il a traité de la
trois reprises : dè
sécurité
é juridique
e, et enfin dans
d
sa de
ernière étude, celle de
d 2016, quui était con
nsacrée
à la sim
mplification
n et à la qualité du dro
oit. En ce qui me con
ncerne perrsonnellem
ment, j’ai
dénombré huit prises
p
de parole
p
sur ce sujet depuis
d
que
e je suis V
Vice-présid
dent du
Conseil d’État – cela
c
fait ma
aintenant o
onze ans.
Le diag
gnostic et les propositions qui o
ont été faittes n'ont pa
as encore été suivis d'effets
concretts. Des dispositifs normatifss complex
xes, peu efficacess ou redo
ondants
continu
uent d'être massivem
ment adopttés par le Parlement, largemeent à l'initia
ative du
Gouverrnement. À cet égarrd, nous ssommes to
ous respon
nsables, toous, et le Conseil
d'État n
ne s'exonè
ère pas de sa part de
e responsa
abilité. Pou
ur avancerr et faire fa
ace à ce
problèm
me, nouss devons agir en
nsemble, en faisant preuvee collectiivement
d'imagiination, de volonté ett de consta
ance.
Le Con
nseil d’Étatt, après la modificatio
on de l'artic
cle 39 de la Constituution, en 20
008, qui
lui a pe
ermis d’exa
aminer les propositio
ons de loi, reste dispo
onible vis-àà-vis des saisines
s
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du Parrlement, sa
ans volonté
é de puisssance, bien sûr, ni appel
a
du ppied, ni me
essages
subliminaux auxx présidents des asssemblées
s, mais aussi sanss peur ni crainte
particulière d'un dévoieme
ent de so n rôle. No
otre mission est dee servir, et
e nous
somme
es heureuxx de le faire
e, chaque ffois que no
ous pouvons être utilles.
Je structurerai mon
m propos
s liminaire autour de
e deux axe
es extrêmeement simp
ples : je
drai d'abord
d sur les in
nstrumentss qui perm
mettent l'éva
aluation exx ante des
s projets
reviend
de texte
es et sur la
a manière dont ils po
ourraient être renforc
cés pour asssurer un contrôle
c
plus efffectif de la
a part du Parlementt ; je déve
elopperai ensuite
e
pluus brièvem
ment les
outils d
d'évaluatio
on ex post des poliitiques publiques pa
ar le Parleement – et
e vous
compre
endrez que
e j'aborde ce sujet avvec plus de prudence, puisquee le Parlem
ment est
alors plus directement en première lig
gne.
L’évalu
uation ex ante
a
repos
se principa
alement su
ur deux ou
utils : la réaalisation d’études
d
d’impacct et la saissine du Co
onseil d’Éta
at pour avis.
Depuiss la révisio
on constituttionnelle d
du 23 juille
et 2008 et la loi orgaanique du 15 avril
2009, les proje
ets de loii, c'est-à-d
dire uniqu
uement le
es textes à l'initiattive du
Gouverrnement, doivent
d
ob
bligatoirem
ment être accompag
gnés d'unee étude d'impact,
conform
mément d'a
ailleurs à ce
c que le C
Conseil d'É
État avait proposé d ans son étude de
2006 à laquelle je
e faisais ré
éférence to
out à l’heurre.
L'objet des étude
es d'impac
ct est d'exxposer les objectifs poursuivis , de recen
nser les
optionss possibless en dehors
s de l'adop
ption de règles de droit nouvell es et d'ind
diquer le
motif du recours à une nouv
velle législlation. Ce document doit, norm
malement, exposer
e
avec précision l'a
articulation
n du projett de loi av
vec le droitt européenn, son imp
pact sur
l'ordre jjuridique in
nterne, l'éta
at actuel d
du droit dan
ns le doma
aine conceerné, les mo
odalités
d'appliccation du texte
t
dans le temps, ses effets
s économiq
ques, finannciers, soc
ciaux ou
environ
nnementau
ux, ainsi qu
ue leur mo
ode de calc
cul, les con
nséquencees éventue
elles sur
l'emplo
oi, la liste prévisionn
nelle des textes d'a
application nécessai res et, en
nfin, les
conséq
quences que
q
le tex
xte est su
usceptible d'avoir sur
s
les prrocédures et les
démarcches adm
ministratives
s. Les efffets et le
es bénéfic
ces escom
mptés exis
stent-ils
vraiment ? Ne so
ont-ils pas contrebala
c
ancés par le
es charges
s occasionnnées ? To
out texte
dont le bilan coûtts-avantages n'est pa
as établi de manière sincère ett complète
e devrait
être éccarté sans faiblesse.
f
Depuiss l'entrée en
e vigueur des étude
es d'impactt, le Conse
eil d'État eexerce un contrôle
c
aussi a
attentif que
e possible sur la qua
alité de ces études. Il veille enn particulie
er à leur
caractè
ère compllet et sufffisant. Il vérifie qu'elles
q
co
omportent le résulttat des
consulttations me
enées, l'en
nsemble d es élémen
nts nécess
saires à l'eexamen du
d bienfondé d
du projet, notammen
nt les méth
hodes de calcul
c
utilis
sées, ainsi que les effets du
texte p
proposé sur l'ordonnancemen
nt juridique
e et ses conséque nces finan
ncières,
économ
miques, sociales et procédurale
p
es.
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Le cass échéantt, le Cons
seil d'Étatt invite le
e Gouvern
nement à procéder à des
régularrisations adaptées
a
et propo
ortionnées,, afin d'a
améliorer l'informattion du
Parlem
ment. En ca
as d'absenc
ce d'étude
es, ou de carences grraves, le C
Conseil d'État peut
procéder au reje
et pur et simple
s
du texte. Il l'a
a fait à prropos d'unn projet de
e loi de
ratificattion d'une
e ordonnan
nce relativve à certaines insttallations cclassées pour la
protecttion de l'e
environnem
ment. Ce texte com
mportait de
es dispos itions législatives
addition
nnelles par rapport à l’article d e ratificatio
on, mais le
e Gouverneement n'av
vait pas
présenté d'étude d'impact sur
s ces poi nts.
Le Con
nseil d'Étatt s'est engagé, dans son étude
e annuelle de 2016, à se montrer plus
exigean
nt quant au
u contenu et à la qua
alité des éttudes d'imp
pact qui luii sont soum
mises. Il
entend ne plus se bornerr à identifiier les lac
cunes, mais exiger aussi qu'il y soit
effectivvement re
emédié. Lors
L
de l'examen de la loi de m
modernisation, de
dévelop
ppement et
e de prottection de
es territoire
es de montagne, een juillet 2016,
2
le
Conseil d’État a ainsi rele
evé de trè
ès nombre
euses lacu
unes et innsuffisance
es dans
l'étude d'impact. Ce texte regroupant
r
t des dispo
ositions dis
stinctes less unes des
s autres
quant à leur ob
bjet, chacu
une d’entrre elles aurait dû faire
f
l'objeet d'une véritable
v
justifica
ation : nous avons donc invité le Gouvernement à compléteer l'étude d'impact
d
avant le
e dépôt du
u texte au Parlementt. À ma gra
ande surprise, l'avis du Conse
eil d'État
– rendu public depuis
d
le 1er mars 20
015 – a été remarqué et com
mmenté alo
ors qu’il
s’agissait d’un texxte essentiellement ttechnique.
L'intérê
êt de cess études tient à trrois éléments. Elle
es devraieent perme
ettre au
Gouverrnement de
d réfléchir en am ont à l'en
nsemble des
d
consééquences et des
implica
ations d'une législatio
on nouvellle, ou d’un
n changem
ment de léégislation, et d’en
jauger l'opportun
nité et la faisabilité.
f
Elles rendent par ailleurs pl us aisé le
e travail
juridiqu
ue sur la lo
oi, notamm
ment celui du Conse
eil d’État. Enfin, ellees permette
ent une
informa
ation plus complète
c
et
e plus sinccère du Parlement.
Ces étu
udes ne sont toutefo
ois obligato
oires que pour les projets de ttextes à l'initiative
du Gou
uvernemen
nt. Pour une
u
meilleu
ure évalua
ation ex an
nte, le chaamp d'app
plication
pourrait être éten
ndu aux prropositionss de loi ém
manant des membress du Parlem
ment, et
leur co
ontenu pou
urrait être enrichi,
e
no
otamment lorsque
l
la complexitéé ou la na
ature du
projet d
de texte le justifie.
Le deu
uxième outil d'évaluation ex an te des pro
ojets de tex
xtes est la saisine po
our avis
du Con
nseil d'État.
Conformément à l'article 39
9, alinéa 2 , de la Constitution, cette saisiine est oblligatoire
pour le
es projets de textes à l'initiativve du Gouv
vernementt, c'est-à-ddire les pro
ojets de
loi, et le
es projets d'ordonnan
nces au tittre de l’artic
cle 38.
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Les principaux projets
p
de décrets ssont par ailleurs sou
umis au C
Conseil d'É
État, sur
habilita
ation du lég
gislateur, avant
a
leur délibératio
on ou non en Conseeil des min
nistres –
ce sontt les « décrets en Co
onseil d'Éta
at ».
L'objet de cette saisine es
st que le Conseil d'État
d
fournisse aux pouvoirs publics
chargés de l'éla
aboration des
d
lois, mais auss
si plus largement ddes norme
es, une
ation précise, sincère et comp
plète pour leur perm
mettre de m
mener à bien leur
informa
mission
n.
En pre
emier lieu, il appartie
ent au Co
onseil d'Éta
at de vériffier que lee texte quii lui est
soumiss, en partiiculier celu
ui d’un pro
rojet de lo
oi, n'est en
ntaché d'aaucune am
mbiguïté
sérieusse et qu’il ne
n méconn
naît ni le prrincipe de clarté de la loi ni less objectifs à valeur
constitu
utionnelle d'intelligibiilité et d'acccessibilité
é de la loi. Le Conseeil d'État ve
eille par
conséq
quent à la clarté et à la précisiion des terrmes employés. Il s' attache à déceler
les so
ources d'a
ambiguïté qui pou
urraient ensuite
e
faire naîtree des difficultés
d'interp
prétation susceptible
s
es de no
ourrir des
s problèm
mes d'appplication ou
o des
contenttieux.
Le Con
nseil d'Étatt veille aus
ssi, et de p
plus en plu
us, à la rég
gularité juriidique des
s projets
qui lui ssont soumis, c'est-à--dire au resspect de la
a hiérarchie
e des norm
mes, en pa
articulier
les prin
ncipes con
nstitutionne
els et convventionnels qui s'imposent au législateu
ur et au
pouvoirr réglemen
ntaire.
Enfin, ssi le Conse
eil d'État s'abstient
s
d
de se pron
noncer sur les choix politiques qui ont
présidé
é à l'élaboration d'un projet de loi, il en vériffie cependdant l'opp
portunité
adminisstrative. À ce titre, ill s'assure que le tex
xte proposé
é est utile et nécess
saire au
regard des obje
ectifs pourrsuivis, il contrôle son inserrtion danss l'environnement
juridiqu
ue existant, et il s'inte
erroge sur la manière
e dont les textes seroont appliqu
ués, sur
la pertinence ou déficienc
ce des mo
oyens jurid
diques pro
oposés au regard de
es buts
ervices adm
ministratifss à appliq
quer les
poursuivis, ainsi que sur la capacitté des se
marquabless, mais tota
alement
nouvellles dispositions. Il en existe q ui sont souvent rem
inappliccables parce que nou
us n'en avo
ons pas les moyens.
Depuiss la révisio
on constitu
utionnelle du 23 juillet 2008, l'article 399, alinéa 5,
5 de la
Constittution prévvoit aussi que
q
le Pa rlement pe
eut saisir le
l Conseil d'État pour avis.
Dans cce cas, la saisine
s
estt facultative
e et le membre du Parlement
P
qui a dépo
osé une
proposition de lo
oi peut s'y opposer. Depuis l'entrée en vigueur
v
de cette réfo
orme, le
Conseil d'État a été
é saisi de 22 propo
ositions de
e loi, dont 15 émanannt de l'Ass
semblée
nationa
ale.
Le con
ntrôle s'effe
ectue très différemm
ment dès lo
ors que le Conseil dd’État est saisi
s
de
textes d
déjà crista
allisés, à la
a différence
e des proje
ets de loi qui
q ne sontt arrêtés qu’après
q
sa saissine. Le Conseil
C
d’É
État s'absttient donc
c de réécrrire les proopositions de loi,
5

comme
e il le fait syystématiqu
uement po ur les proje
ets de loi. Il se bornee à rédiger un avis
contena
ant ses ob
bservations
s et des p ropositions
s pour surmonter less difficultés
s qu'il a
identifié
ées, le cass échéant. Il peut au
ussi, dans certains
c
ca
as, suggérrer des réd
dactions
à mêm
me d'atteindre les objectifs poursuivis
s tout en
n évitant certains écueils,
notamm
ment juridiq
ques.
Ainsi, le
e statut de
es sapeurs
s-pompierss volontaire
es est issu
u d'une prooposition de loi du
député Pierre Morel-À-l'Hu
M
uissier quii pouvait être
ê
regarrdée comm
me mort-née, car
absolum
ment contrraire au drroit de l'Un
nion europé
éenne, ma
ais qui a reessuscité à l’issue
des tra
avaux du Conseil d'État : o
on a trouv
vé la « martingale
m
» permetttant au
parlementaire d’a
atteindre le
es objectiffs qu'il s'assignait, dans
d
le resspect du droit
d
de
l'Union européenne.
Comme
e pour les projets de
e loi, l'aviss rendu sur les propo
ositions dee loi est pu
urement
consulttatif.
Quatre pistes d’a
amélioratio
on pourraie
ent être ex
xplorées pour accroîître la qua
alité des
projets de textes.
D’abord
d, il pourra
ait être envisagé qu e le Conseil d'État soit
s systém
matiqueme
ent saisi
pour avis de l'en
nsemble des
d
propossitions de loi ayant vocation à être inscrites à
u Parlemen
nt – ce quii ne signifie
e donc pas toutes lees proposittions de
l’ordre du jour du
uer avec la
a même rig
gueur les propositionss et les pro
ojets de
loi. Cela permettrrait d'évalu
loi. Je p
précise qu’il ne s’agitt pas d’une
e propositio
on, mais d’une piste de réflexio
on.
Il pourrrait aussi être envisagé de co
ompléter le
es proposittions de looi par des études
d'impacct, de telle sorte que le Parleme
ent soit complètement éclairé ssur la néce
essité et
les con
nséquence
es des texttes dont il délibère, quelle
q
qu'e
en soit l'orrigine – pro
ojets ou
propositions de lo
oi.
En troiisième lieu, il pourrrait être i nstauré une procéd
dure, au m
moins facultative,
d’évalu
uation de certains am
mendementts parleme
entaires ou gouvernem
mentaux, qui
q sont
débattu
us en co
ours de discussion
n parleme
entaire et conduissent à accroître
a
sensiblement le volume
v
des
s textes.
Le coeffficient mu
ultiplicateurr entre le d
dépôt et l’a
adoption d’un texte éétait comprris entre
1,1 et 1,3 lorsqu
ue je faisais mes p
premiers pas
p
à l’As
ssemblée nationale comme
que du ga
arde des Sceaux, ili y a plus
s d’un tieers de sièc
cle ; ce
conseiller techniq
coefficient multip
plicateur es
st ensuite passé à 2,
2 puis à 3, puis à 5 au courrs de la
dernièrre année de la précéd
dente légisslature.
Ces am
mendemen
nts ne sontt soumis à aucune consultatio
c
n préalablle – ni du Conseil
nationa
al d'évalua
ation des normes,
n
nii du Conseil d'État, ni d‘aucunne autre in
nstance
6

consulttative –, ce
e qui est susceptible
s
e, parfois, de fragiliser leur cohhérence ett de les
mettre en péril ju
uridiqueme
ent. Sans ffaire de mise en cause, ce qui serait tota
alement
déplacé
é, je voudrais soulig
gner que la
a grande majorité
m
de
es censurees opérées
s par le
Conseil constitutionnel portte sur des disposition
ns issues d'amendem
d
ments en cours
c
de
débat p
parlementa
aire. Je ne mets pas en cause le Parleme
ent : cette ccensure co
oncerne
aussi bien des amendem
ments gou
uvernemen
ntaux, lesquels sonnt d’ailleurs plus
nombre
eux que less amendem
ments parl ementaires.
Il ne ss’agit nulle
ement de critiquer le
e droit d'a
amendeme
ent parlem
mentaire : c’est
c
un
principe
e cardinal qui ne saurait
s
être
e contesté
é ou méco
onnu. Maiis il pourrrait être
envisag
gé que less amendem
ments les p
plus importtants soien
nt assortis d'études d'impact
d
et puisssent être soumis
s
au Conseil d
d'État ou à toute autrre instancee compétente afin
d'en ap
pprécier la régularité juridique e
et l’opportu
unité admin
nistrative.
Une te
elle faculté, qui seraiit subordon
nnée à un
ne révision
n de la Coonstitution, devrait
demeurer excepttionnelle, me
m semble
e-t-il. Compte tenu des
d millierss d'amend
dements
examin
nés et déliibérés parr le Parlem
ment, il ne
e peut s’ag
gir que dee cas particuliers,
notamm
ment lorsque l’on inttroduit dan
ns un texte
e des ques
stions à laa fois nouv
velles et
substan
ntielles quii n'auraient pas fait l'objet d'un examen suffisant enn amont.
Dernièrre piste d'a
amélioratio
on, il pourrrait être utile de crée
er auprès ddu Gouverrnement
une insstance d'évaluation des
d étudess d'impactt. Trop sou
uvent, ellees constitue
ent non
pas de réelles jusstifications
s a priori de
e la néces
ssité de lég
giférer, ma is des doc
cuments
eule fin de satisfaire à des obligations prrocédurales
s. Dans
rédigéss a posteriiori, à la se
son éttude de 2016,
2
le Conseil
C
d’É
État a rec
commandé
é que les études d'impact
d
es par les bureaux, après
a
qu’ilss ont écrit les projets
s de loi, puuissent faire l'objet
rédigée
non pa
as d'une exxpertise par une au torité indé
épendante – on ne vva pas enc
core en
créer u
une – maiis d'une ré
éelle contrre-expertis
se par une
e instancee représen
ntant un
certain nombre d'intérêts publics ett privés, qui
q serait placée auuprès du Premier
P
ministre
e, afin de
e valider ou
o d’invalid
der l'étude
e d'impact avant saa transmiss
sion au
Conseil d'État.
La Con
nstitution prévoit
p
un troisième outil qui n'a
n pas vra
aiment étéé mobilisé jusqu’à
présent : le pouvo
oir de bloc
cage par le
e Parlemen
nt d’un pro
ojet de loi nnon conforrme à la
procédure prévue
e par la lo
oi organiqu
ue du 15 avril
a
2009 sur
s les étuudes d’imp
pact. Le
quatrième alinéa de l'article 39 de la
a Constituttion prévoit que les projets de
e loi ne
peuven
nt être insccrits à l'ord
dre du jour si la Confférence de
es présidennts de la première
assemb
blée saisiie constatte que le
es règles fixées par
p
la loi organiqu
ue sont
méconnues. Cettte procédure, qui inte
ervient très
s en amont du cycle d'élaborattion des
ermet de purger très tôt les projets de
e loi de tout vice dee procédure. Ces
lois, pe
dispositions n'ontt été appliq
quées qu'u
une seule fois et le Conseil
C
connstitutionnel a fait
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montre
e d'un faib
ble niveau
u d'exigen
nce, ce qu
ui a contrribué à afffaiblir l'efffet des
dispositions consstitutionnellles de 200 8 sur les évaluations
é
s préalablees.
Je sera
ai plus bre
ef sur le se
econd axe de mon propos, rela
atif aux mooyens de contrôle
c
ex postt des politiq
ques publiques par le
e Parlement.
Ce con
ntrôle repo
ose princip
palement ssur les pou
uvoirs d'infformation des Assem
mblées,
qui ont été renforrcés et solennisés pa
ar la révision constitu
utionnelle ddu 23 juille
et 2008.
Depuiss cette révvision, la fonction de contrô
ôle du Pa
arlement eest expres
ssément
reconnue par l'article 24 de la Consstitution : « Le Parlem
ment vote la loi. Il contrôle
c
l'action du Gouve
ernement. Il évalue le
es politique
es publique
es. »
Plusieu
urs moyens d'information du P
Parlement sont d’ore
es et déjàà reconnus
s par la
Constittution. L'arrticle 13, alinéa
a
5, p
prévoit un contrôle sur
s les noominations
s par le
Préside
ent de la République, avec la
a possibilitté d'une opposition des comm
missions
compéttentes dans les de
eux Assem
mblées, à la majorité des ttrois cinqu
uièmes.
L’article
e 47-2 dispose que le Parlem
ment peut s'appuyer sur la Coour des co
omptes.
Comme
e vous ave
ez entendu
u le Premie
er président Migaud, je ne m’éétends pas
s sur ce
sujet. L
L’article 48, alinéa 4, réserve u ne semain
ne de séan
nce par moois au contrôle de
l'action du Gouvvernement et à l'évvaluation des
d
politiqu
ues publiqques. L’artticle 48,
6, réserve par ailleurrs une séa
ance par semaine, au moins, aaux questio
ons des
alinéa 6
membrres du Pa
arlement et aux ré
éponses du
d Gouve
ernement. Chacun mesure
cepend
dant, depu
uis 1974, que cette séance ne
n peut pas être lee lieu d’un
n travail
d’évalu
uation des lois – je
e pense q
que personne dans cette com
mmission ne me
ment à cré
démentira. Enfin,, l'article 51-2
5
de la Constitutio
on autorise
e le Parlem
éer des
e recueillir des éléme
ents d'infoormation. Ce
C n'est
commisssions d'enquête chargées de
toutefois que la constitution
c
nnalisation
n de dispositions législatives reemontant à 1958,
en partticulier l'ord
donnance du 17 nove
embre 195
58.
Je so
ouhaiteraiss égalem
ment soul igner qu
u'en deho
ors de toute ob
bligation
constitu
utionnelle un nomb
bre accru de lois prévoient
p
expressém
ment l'info
ormation
systém
matique du Parlemen
nt, ou enco
ore la prés
sentation de
d rapportts, sur la manière
m
dont de
es lois sont appliquées ou su
ur les mes
sures prise
es sur leu r fondeme
ent. Par
exemple, c’est le cas de la loi du 3 a
avril 1955 modifiée,
m
relative à l''état d'urge
ence, et
de la loi du 30 octobre
o
20
017 renforrçant la sé
écurité inté
érieure et la lutte co
ontre le
terrorissme. De plus en plus
s de dispossitions doiv
vent faire l’objet
l
d’unne communication
en temps réel au Parlement afin qu’il exerce son
n contrôle.
Il existe
e ainsi plu
usieurs outtils suscep
ptibles d'être mobilisé
és par le P
Parlement, même
s’ils ne
e confèren
nt pas aux
x députés et aux sé
énateurs la possibil ité d'émetttre des
injonctions à desstination du
d Gouverrnement ou de le co
ontraindre . L'analyse
e de la
pratique des derrnières ann
nées révè le que certains de ces
c outils font l'obje
et d'une
utilisation sans do
oute encorre trop limittée.
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À titre d’exemple
e, la possib
bilité de ré
éserver un
ne semaine
e par moiss au contrô
ôle et à
l'évalua
ation n'est pas systé
ématiquem
ment utilisé
ée. L’évalu
uation des lois votée
es n’est
pas entrée dans notre cultu
ure politiqu
ue – moins
s encore que
q l’évaluaation ex ante que
j’ai évo
oquée tout à l’heure.
L'utilisa
ation des pouvoirs
p
de
e contrôle existants dépend, il est vrai, ddes moyen
ns mis à
la disposition du Parlemen
nt et de la possibilité
é pour celui-ci de diisposer du
u temps
nécesssaire à l'exa
amen des informatio ns dont il est
e destina
ataire. Celaa dépend aussi
a
de
la posssibilité pou
ur le Parle
ement de faire appel à des instances extérieure
es pour
renforccer sa capa
acité d'expertise.
Indépendammentt des réforrmes consttitutionnelle
es qui dev
vraient alorrs s'impose
er, il est
nécesssaire que le Parleme
ent se saississe de l'e
ensemble des possibbilités qui lui sont
offertess, et notam
mment que
e les group
pes d'oppo
osition puis
ssent exerrcer effectiivement
leur pouvoir de co
ontrôle surr l'action du
u Gouvernement.
Il pourrrait aussi être utile
e que le P
Parlement se dote de moyenns lui perrmettant
d’évalu
uer plus systématiq
s
uement e
ex post le
es lois en
ntrées en vigueur. L'étude
annuelle de 201
16 du Conseil d'Éta
at insistaitt ainsi sur la néceessité de ne pas
seulem
ment s'intérresser à la
a globalité d'une poliitique publique, maiss aussi aux effets
précis d
des différe
ents textes qui la metttent en œu
uvre.
Le Con
nseil d'Étatt suggéraitt ainsi – c’ est à vous
s de juger s’il est sorrti de son office –
que ce
e contrôle se fasse en
e plusieu rs étapes.. Dans un premier teemps, le contrôle
c
déjà institué de la
l publicattion des dé
écrets d'application, à l'horizoon de six mois
m
ou
d’un an
n, permettrrait d'identtifier les prremières difficultés
d
d'applicatio
d
on et pourrrait être
l'occasion de fixe
er le calen
ndrier de l'é
évaluation propreme
ent dite. D ans un de
euxième
temps, une évalluation à l'horizon d
de deux ans
a
visera
ait à mesuurer les premiers
p
résultatts d'une ré
éforme. Dans un troissième temp
ps, enfin, une
u évaluaation à l'horrizon de
trois à cinq ans servirait à dresser un bilan complet
c
de
e la réform
me, avec le recul
nécesssaire.
En reva
anche, le Conseil
C
d'É
État a écarrté l'idée d’une clause
e dite de « guillotine » selon
laquelle
e, en l'abssence d'év
valuation, une loi de
eviendrait caduque. Compte tenu
t
de
l'insécu
urité juridiq
que et de l'instabilité
l
é normative
e que cela
a créerait, il faut s’en
n défier,
comme
e de toute idée
i
trop brillante
b
et trop simple
e.
Le con
ntrôle ex post des po
olitiques pu
ubliques devrait
d
être
e coordonnné avec ce
elui des
autres acteurs do
ont c'est au
ussi la misssion. Il exis
ste dans notre
n
pays de très no
ombreux
évaluatteurs qui effectuen
nt un travvail remarrquable. Je
J pense notamme
ent aux
inspecttions géné
érales, ministérielles ou intermiinistérielles
s, mais auussi à la Cour des
compte
es, au Con
nseil écono
omique, so cial et env
vironnemen
ntal, voire aau Défenseur des
droits, qui procè
èdent à des
d
évalua
ations. Leu
urs travau
ux constituuent une somme
9

conséq
quente qui mériterait d'être davvantage exploitée. Ce
ela supposse, d'une part, que
le Parle
ement ait accès à ces informa
ations et, d'autre
d
parrt, qu'il ait les moyens et le
temps de les exp
ploiter. Cela
a implique
e, en outre, une meilleure coorddination en
ntre ces
instancces afin d'é
éviter les redondanc
r
ces, à savo
oir la multiplication dde rapports
s sur le
même sujet, ce qui
q peut conduire à no
oyer les informations
s pertinentees.
oration d'un program
mme d'évalluation ex post conc
certé, com
mmun et structuré,
L’élabo
autour d'échéancces réguliè
ères d'éva
aluation de
es textes et
e d'une m
méthodolog
gie ellemême concertée, serait une
e perspecttive à envis
sager.
Voilà q
quelques pistes que je
j souhaita
ais ouvrir, dans cet exposé
e
lim
minaire qui ne doit
pas êtrre regardé comme un
ne mise en
n cause de la séparattion des poouvoirs. Ch
hacun a
ultimem
ment ses re
esponsabillités.
Un certtain nombrre de moye
ens existe nt déjà. Il s'agit pourr le Parlem
ment de s’e
en saisir
et de p
pouvoir exp
ploiter l'info
ormation d
dont il est destinataire
d
e. Ces mooyens doive
ent être
structurés, coord
donnés ett renforcé s. Il faut passer du
d mythe à la réa
alité de
l'évalua
ation. En effet, l’enjjeu n’est pas simpllement dé
écoratif. Sii la loi n'e
est pas
davanta
age mûrie et réfléchiie, en amo
ont de la dé
élibération politique, en commis
ssion et
dans l'h
hémicycle,, si l'on ne
e cherche p
pas à mes
surer les effets
e
prévuus – ou pe
ervers –
des lo
ois votées au regard des o bjectifs po
oursuivis, ni la conncordance
e ou la
discord
dance entrre ces derrniers, on nourrira la
a crise de la représsentation et
e de la
démocratie. Nouss continuerrons aussi à alimente
er la crise du
d droit et de la loi.
d de ma pensée,
p
l'é
évaluation ne doit pa
as brider ll'inspiration
n et les
Pour dire le fond
projets politiquess, mais so
on absence
e ou son insuffisanc
ce sont l'uune des sources,
s
euses il est
e vrai, du populism
ous ronge
e, sans noous avoir encore
nombre
me qui no
emporttés. Il est to
oujours tem
mps de se mettre sérrieusement à l'ouvragge.
Je me tiens main
ntenant à votre
v
dispo
osition pour prolonger la réflexioon à partirr de vos
questio
ons.
M. le p
président Jean-Noë
J
l Barrot. M
Merci pourr cet expos
sé liminairre et lumin
neux. Je
voudrais vous po
oser quelqu
ues questiions avant de donne
er la parolee au rappo
orteur et
aux auttres memb
bres du gro
oupe de tra
avail.
S’agisssant de l’évaluation ex
e ante, vvous avez notammen
nt évoqué la possibilité que
les propositions de
d loi soient accomp
pagnées d'études d'im
mpact. Qu elle procéd
dure ou
quels m
moyens envisageriez
z-vous pou r que cela puisse dev
venir une rréalité ? Il faudrait
mobilisser des mo
oyens, tels
s que ceuxx dont dis
sposent les
s bureaux pour réaliser les
actuelle
es études d'impact.
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Vous a
avez soulig
gné que la
a censure du Conseil constituttionnel porrte sur des
s textes
augmentés d’amendements
s qui n’on t pas fait l'objet d'un
n contrôle ex ante. Je
J crois
que nous serons tous d’acc
cord pour d
dire qu’il se
era difficile
e de mobilisser de l’ex
xpertise,
notamm
ment celle du Conse
eil d'État, sur tous les amendements. Q
Quel filtre peut-on
imagine
er ? Vous avez indiq
qué que le
es amende
ements les plus subsstantiels de
evraient
être concernés. Y a-t-il une manière ju
uridique, ou
o concrète
e, de procééder ?
Enfin, j’aimerais savoir
s
quel était le te
exte rejeté par le Bureau d’une des Assem
mblées,
dont je comprend
ds qu’il s’ag
gissait du S
Sénat.
M. Jean-Marc Sa
auvé. Il s’a
agissait d’u
un texte relatif aux co
ollectivités tterritoriales.
M. Jea
an-Françoiis Eliaou, rapporteu
ur. Je vous
s remercie, monsieurr le Vice-président,
pour la
a clarté de
e votre exposé. Notrre groupe de travail a pour oobjet d’étudier les
éventue
elles mod
difications, même m
mineures, de
d la Con
nstitution qui perme
ettraient
d’améliiorer le con
ntrôle et l’é
évaluation, ex ante et ex post, des
d politiquues publiques par
le Parle
ement. Le
es personn
nes que no
ous avons auditionnées nous ont indiqu
ué, pour
une partie d’entre
e elles, que
e, pour réé
équilibrer le
es pouvoirrs, il suffiraait, dans la plupart
des cass – mais c’est, au fon
nd ce qu’il y a de plu
us difficile –,
– de changger les me
entalités
et les habitudess car, en définitive, tous les outils jurridiques eet constituttionnels
J souhaite
erais avoirr votre senttiment sur ce point.
nécesssaires existtent déjà. Je
Par ailleurs, l’une
e des propositions a
avancées par un un
niversitaire que nous
s avons
reçu ré
écemment consiste à distingu er l’évalua
ation du Parlement,
P
en particu
ulier de
l’Assem
mblée nattionale, de
e la censsure que celui-ci peut exerrcer vis-à--vis du
Gouverrnement. De
D fait, da
ans la socciété civile
e, l’évaluattion d’une action n’e
est pas
péjorattive ; il s’a
agit de do
onner un avis en vue
v
d’une améliorattion sans que la
personne ou l’insstitution so
oient pour autant miises en ca
ause. Penssez-vous que
q
ces
principe
es d’évalu
uation soie
ent transpo
osables da
ans la rela
ation entree le Parlem
ment et
l’exécutif ?
Mme S
Sophie Be
eaudouin--Hubiere. Je suis pa
articulièrem
ment senssible, de par
p mon
parcours professionnel, à la
a question
n de l’évalu
uation ex post
p
et au contrôle, puisque
p
j’ai exe
ercé des acctivités d’audit dans u
une vie pré
écédente. Monsieur le Vice-pré
ésident,
vous q
qui connaisssez bien la façon de pense
er de la haute
h
adm
ministration et ses
schéma
as de réfflexion, po
ouvez-vou s nous dire
d
comm
ment nouss, qui avo
ons été
récemm
ment élus et qui, pou
ur beauco up, avons une expérience de l’évaluatio
on et du
contrôle
e tels qu
u’ils se pratiquent
p
dans l’e
entreprise, nous poourrions trravailler
conjoin
ntement avvec la hautte adminisstration surr l’évaluation des poolitiques pu
ubliques
et partager une vision com
mmune ? U
Un change
ement de mode de pensée est sans
nécessaire
e, mais com
mment parvvenir à ce changeme
ent ?
doute n
M. Rég
gis Juanic
co. M. Sau
uvé a partticipé activ
vement, il y a deux aans de ce
ela, à la
11

réflexio
on que Lau
ure de La Raudière et moi-mê
ême avons menée ddans le ca
adre de
notre rrapport d’in
nformation
n sur l’amé
élioration de
d la « fabrique de la loi ». De
D mon
côté, j’a
avais été auditionné
a
par le Co
onseil d’Éta
at dans le cadre de sses travaux sur la
simplification adm
ministrative
e. Je sou
uhaiterais donc, monsieur le Vice-prés
sident –
même si ce n’estt pas l’obje
et de notre réunion –,, que vous reveniez ssur la ques
stion de
on législattive. Le Parlement
P
vote trop
p de lois, et des l ois souve
ent trop
l’inflatio
bavardes. Qu’en est-il du stock de l ois actuel et du volume de cees textes que les
amendements, d’origine
d
gouverneme
entale ou parlementaire, ado ptés lors de leur
examen contribue
ent souven
nt à double
er, voire à tripler
t
ou à quadrupleer.
En ce qui concerne l’éva
aluation exx ante, no
ous avions
s proposéé de renfo
orcer et
d’enrich
hir les éttudes d’im
mpact. Leu
ur définitio
on actuellle, établiee par le Conseil
constitu
utionnel, est
e en efffet assez restrictive
e. Pensez
z-vous, paar exemplle, qu’il
convien
ndrait d’ind
diquer, dès
s le départ,, les critère
es de l’évaluation ex post ainsi que les
donnée
es dont le législateurr devra dissposer pou
ur réaliser une
u évaluaation satisffaisante
du texte
e?
Vous a
avez égale
ement évoqué la po ssibilité de
e soumettrre les étuddes d’impa
act à la
contre--expertise d’une insttance placcée sous l’autorité du Premieer ministre
e. Nous
envisag
gions plutô
ôt, quant à nous, de
e confier cette conttre-expertisse à une autorité
adminisstrative ind
dépendantte. Quels en seraient, selon vous,
v
les avantages
s et les
inconvé
énients ?
Par aillleurs, depu
uis mars 2015,
2
les a
avis du Conseil d’Éta
at sur les pprojets de loi sont
rendus publics. Serait-il
S
sou
uhaitable q
que la parttie de ces avis qui cooncerne la
a qualité
udes d’impact le soit égalementt ?
des étu
Vous a
avez évoqué l’exten
nsion de l’ obligation de réalise
er une étuude d’impa
act aux
propositions de loi inscrite
es à l’ordrre du jourr – et je souscris
s
toout à fait à cette
mandation – ainsi que
q
la posssibilité po
our les pa
arlementairres de saiisir une
recomm
instancce chargée
e d’expertiiser les am
mendemen
nts dits « substantieels ». Cette
e tâche
doit-elle
e être con
nfiée au Conseil
C
d’É
État ou l’A
Assemblée
e doit-elle se doter de ses
propress moyens d’expertise
d
e juridique ?
S’agisssant de l’évvaluation ex
e post, no
ous avons prévu, lors
s de la derrnière modification
du règlement de
e l’Assemb
blée, que les présid
dents des commissioons perma
anentes
aient la
a possibilité d’inscrire
e à leur orrdre du jou
ur, trois an
ns après l’eentrée en vigueur
d’un te
exte de loi,, une évaluation de celui-ci, en
e sus du travail effeectué tous
s les six
mois ssur les déccrets d’application. V
Vous estim
mez, avez
z-vous dit, que la première
évaluattion d’un te
exte pourra
ait être réa
alisée deux
x ans après
s son entréée en vigueur. Or,
beauco
oup de spé
écialistes nous
n
ont in
ndiqué que
e, dans cerrtains, cass, un tel dé
élai était
trop co
ourt pour disposer
d
des
d
éléme
ents néces
ssaires. Ce
ela dit, je suis a priiori très
favorab
ble à cette procédure
e.
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Mme A
Aurore Bergé. Je vo
ous remerccie, monsie
eur le Vice-président , pour la clarté
c
de
votre exposé, quii nous sera
a particuliè
èrement utile.
Ma pre
emière qu
uestion rejoint celle de notre rapporteu
ur. Pensezz-vous que nous
disposo
ons d’oress et déjà, à Const itution con
nstante, de l’ensem
mble des moyens
m
juridiqu
ues qui no
ous perme
ettent d’évvaluer les politiques publiquess et de contrôler
l’action du Gouve
ernement de
d manière
e efficace ?
Par ailleurs, l’Asssemblée do
oit-elle pou
uvoir saisirr des autorrités indéppendantes ou doitelle se doter des moyens de
d réaliserr, en intern
ne, des éva
aluations eex ante et ex post
de la lo
oi, des polittiques et de la dépen
nse publiqu
ues ?
Enfin, lla principa
ale difficulté que nou
us renconttrons est, je
j crois, liéée à la né
écessité
pour le Parlemen
nt de chang
ger de cult ure. En efffet, le primat est actuuellement accordé
a
à sa fo
onction lég
gislative, c’est-à-dire
c
e au vote de la loi. Pouvez-vvous nous donner
votre ssentiment sur la ma
anière don
nt nous pouvons fa
aire en soorte que, dans
d
la
vocatio
on du légisslateur, le contrôle d
de l’efficac
cité des politiques
p
eet de la dépense
d
publiqu
ues appara
aisse comm
me au moin
ns aussi uttile que le vote
v
de la loi ?
M. Jean-Marc Sa
auvé. Com
mment impo
oser que les propositions de looi soient as
ssorties
d’étude
es d’impacct ? La que
estion qui se pose est
e celle du
u recours ssoit au règ
glement
des asssembléess, soit à une
u
modiffication co
onstitutionn
nelle. Je ne voudra
ais pas
improviser une exxpertise, mais
m
je pen
nse que c’e
est l’un des
s rares sujeets sur lesq
quels le
règlement pourra
ait suffire. Je le dis avec bea
aucoup de prudencee, car il n’est pas
git d’un enncadremen
nt tel de
imposssible que l’’on vienne soutenir a posteriorri qu’il s’ag
l’initiativve législa
ative des membre
es du Parlement qu’il reqquiert une
e base
constitu
utionnelle. Il faut donc réfléch ir de maniière appro
ofondie à laa base no
ormative
approp
priée.
Par aillleurs, je crois utile
e que certtains ame
endements fassent l’objet, de
evant le
Conseil d’État ou
u toute auttre instancce, d’une évaluation
é
approfonddie non seu
ulement
de leur perrtinence, de
d leur cohhérence et de leur
de leurr qualité juridique, mais aussi d
applica
abilité. Un filtre est nécessaire
n
, car tous les amendements nne pourraient pas
être so
oumis au Conseil d’État
d
: ce la paralys
serait la discussion parlementaire et
provoquerait une
e embolie du Conse
eil d’État. Au demeurant, ce serait tota
alement
inutile d
dans 90 % de cas. Si
S un méccanisme de
e ce type est
e instituéé, il doit av
voir une
base d
dans la Co
onstitution et, à mo n avis, il doit repos
ser, que l’aamendement soit
d’origin
ne gouve
ernementa
ale ou parlemen
ntaire, su
ur l’initiaative d’a
autorités
parlementaires. Celle
C
de l’auteur de l’amendement ? J’im
magine maal que celui-ci, le
Gouverrnement par exemple, soit spo
ontanémen
nt très enc
clin à entreeprendre une telle
démarcche. Celle du présid
dent de la commission saisie au fond ? Du Présid
dent de
l’Assem
mblée natio
onale ? Il faut
f
réfléch
hir à l’une ou l’autre de ces poossibilités. En tout
état de
e cause, cette
c
proc
cédure doi t être facultative, optionnelle et réserv
vée aux
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amendements less plus lourds, et il fau
ut que les autorités du
d Parlemeent – président de
la commission sa
aisie au fo
ond, présid
dent de l’as
ssemblée concernéee – jouent un rôle
central dans cette
e sélection
n.
Il est, ccertes, néccessaire de changerr de culture et d’hab
bitudes, maais je ne suis
s
pas
pour au
utant persuadé que tous les o
outils soien
nt disponib
bles. Nouss avons de
es outils
mais, d
d’une part,, ils ne serrvent pas suffisamm
ment et, d’a
autre part, ils devraie
ent être
dévelop
ppés, accrrus. Je tien
ns donc un
n double discours
d
– mais pas au sens vulgaire
v
du term
me. Il faut vraiment que
q nous a
adoptions la culture de l’évaluaation, c’estt-à-dire,
en fait, que nouss nous inte
errogions ssur les effe
ets concretts ou l’abssence d’efffets des
mesure
es qui so
ont votées. Pour m
ma part, je
e suis fon
nctionnairee depuis environ
quarante-cinq an
ns. Après avoir
a
été d
directeur d’’administra
ation centra
rale pendant onze
ans, j’a
ai voulu cha
anger de métier
m
et ê tre préfet, car l’une de
d mes prééoccupatio
ons était
de com
mprendre comment
c
ce
c que l’on faisait à Paris,
P
dans
s les minisstères, s’ap
ppliquait
et pourrquoi ce que l’on voulait chang
ger ne cha
angeait pa
as. Hélas ! je n’ai été
é préfet
que quatorze mois et dix jours. L’expé
érience a donc
d
été trrop brève ppour apporrter une
réponse définitive
e à cette question, m
mais elle me
e préoccup
pe depuis llongtemps.
Certes,, évaluer une
u personne ou un rrésultat n’e
est pas péjoratif. Dèss lors, pourrquoi ne
pas transposer ce
et état d’es
sprit au Pa
arlement ? Je rappelle tout de m
même que celui-ci
est cha
argé de co
ontrôler le Gouvernem
ment ; il pe
eut même le renversser. Depuis 1958,
cela ne
e s’est pro
oduit qu’un
ne seule ffois, en oc
ctobre 196
62. Ce n’eest donc pas
p
une
habitud
de, mais l’o
on s’inscrit dans ce ccadre historique. Mêm
me si tout ggouvernem
ment est
soutenu par une majorité, il y a inévittablement, sinon un antagonism
a
me, du mo
oins une
pte tenu dee cette diale
ectique,
dialectique entre le Gouvernement et le Parlement. Comp
Parlement et
e Gouvern
nement et entre majo
orité et opp
position – m
mais en év
voquant
entre P
cela, je
e m’élève au-dessus
s de ma co
ondition –,, l’évaluation, me seemble-t-il, ne peut
pas êtrre aussi iré
énique que
e celle qui peut existter dans une entreprrise – enco
ore qu’il
ne fautt pas se faire
f
d’illus
sions : dess évaluatio
ons peuvent être touut aussi violentes
dans une entreprrise. Dans un régime
e de séparration des pouvoirs, iil y a à la fois
f
une
tension
n et une co
ollaboration, toute un
ne dialectique, entre
e ces pouvvoirs. En to
out cas,
selon m
moi, il estt sûr que le secteurr privé, c’est le sec
cteur privéé, et les pouvoirs
p
publicss, ce sont les pou
uvoirs pub
blics. Des choses doivent ccertaineme
ent être
dévelop
ppées dan
ns le secteu
ur public, m
mais on ne
e peut pas pour autaant y transfférer les
réalitéss de l’entre
eprise.
Mme B
Beaudouin--Hubiere me
m deman
nde comm
ment faire travailler conjointem
ment le
Parlem
ment et le Gouvernem
G
ment et pa
arvenir à une
u vision commune . J’ai évoq
qué une
tension
n, une dialectique, mais
m
le Pa
arlement a une dou
uble fonctioon : il sou
utient le
Gouverrnement dans sa ma
ajorité, et il est un lieu de discussion ett de critiqu
ue dans
lequel l’opposition fait valo
oir son pro
opre point de vue. J’ai une ceertaine exp
périence
des aff
ffaires pub
bliques, mais je n’a
ai pas de recette magique
m
q ui permetttrait de
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favorise
er cette co
oopération.. Ce que je
e crois, en réalité, c’e
est qu’il n’yy a pas d’o
obstacle
insurmo
ontable. Si,
S chacun dans sson ordre
e – exécutif, Parleement, ins
stances
indépendantes telles que le Conse
eil d’État –, nous sommes cconscients
s de la
nécesssité du con
ntrôle et de
d l’évalua tion, si no
ous en tiro
ons les co nséquence
es et si
nous sa
avons en parler
p
entre nous, da
ans le resp
pect de nottre identitéé constitutio
onnelle,
nous avvanceronss.
M. Juanico m’a in
nterrogé su
ur l’inflation
n législativ
ve. Je ne peux parlerr que de ce
e que je
calcule
e moi-mêm
me, sur un coin de m
mon bureau
u, avec tel collaboratteur ou cha
argé de
mission
n. Nous so
ommes ac
ctuellementt confronté
és, dans ce
c domainee, à une situation
s
inaccep
ptable. Je pourrais citer
c
de mu
ultiples exe
emples con
ncrets mai s, au-delà de ces
exemples, nous parlons
p
d’u
un mal, d’u
une fièvre, que nous ne pouvo ns mesure
er, faute
de therrmomètre. C’est pou
urquoi la p
première recommand
r
dation qu’aa faite le Conseil
d’État d
dans son étude
é
annu
uelle de 20
016 sur la simplificatio
s
on et la quualité du drroit était
de crée
er un instru
ument de mesure de
e l’inflation législative
e et des cooûts qu’elle
e induit.
Cette é
étude a été
é rendue publique
p
en
n septembre 2016 ; nous
n
somm
mes en no
ovembre
2017, et la question n’a
a pas pro
ogressé… Il est vrai
v
qu’un certain nombre
d’événe
ements se
e sont produits entre--temps et que
q l’on a eu d’autress préoccup
pations.
En toutt cas, il me
e reste deux cent de
eux jours pour
p
faire décoller
d
séérieusement cette
questio
on, et je suis tout à fa
ait résolu, e
en ce qui me
m concern
ne, à aller dde l’avant.
S’agisssant de l’e
expertise et
e de la co
ontre-expertise des études
é
d’im
mpact, le Conseil
d’État n’a pas proposé de
e recourir à une auttorité indép
pendante car celles-ci sont
lourdess, coûteuse
es et de plus en pluss mal vues
s par le Pa
arlement aaprès avoirr été un
temps portées au
ux nues. Ce
C qui impo
orte, c’est que ces études soieent soumises à un
regard extérieur,, à un tie
ers, car l’’auteur du
u projet trrouvera tooujours so
on idée
formida
able, de so
orte que son
s
étude d’impact sera
s
toujou
urs un plaaidoyer pro
o domo.
J’ajoute
e que nou
us rendons
s d’ores e
et déjà pu
ublics nos avis sur lla qualité de ces
études.
En ce qui conce
erne l’évalu
uation ex p
post, j’ai évoqué
é
de
es délais, m
mais mon propos
était un
n peu simp
plificateur. Il s’agit d ’une piste de réflexion ; je ne veux abso
olument
pas crisstalliser ce
es choses. Cela dema
anderait une expertis
se plus appprofondie.
Pour rrépondre aux ques
stions de Mme Berrgé, je co
onsidère qqu’à Cons
stitution
constan
nte nous avons
a
des outils qui ne serven
nt pas assez mais q ue nous pouvons
p
nous d
doter utile
ement d’ou
utils additiionnels. J’ai
J
évoqué la quesstion des études
d’impacct des prop
positions de
d loi, ainsii que celle de la saisine du Connseil d’Étatt sur les
propositions de loi inscriites à l’o
ordre du jour
j
et sur
s
certainns amend
dements
J
également évoq
qué cursiv
vement l’a
appel du P
Parlementt à des
parlementaires. J’ai
autorité
és publiques indépe
endantes o
ou relevan
nt du pouv
voir exécuutif. S’agiss
sant de
l’évalua
ation ex po
ost, il ne fa
aut pas co
ourir trop de
d lièvres à la fois. LLa priorité est que
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les asssemblées parlementa
p
aires renfo
orcent – sa
ans pour autant doubbler leurs effectifs
e
et leur budget – leurs
l
moye
ens d’évalu
uation et prennent
p
vé
éritablemeent au série
eux leur
fonction
n d’évalua
ation. Car, je le dis a
avec modé
ération, je ne suis paas persuad
dé que,
jusqu’à
à présent, les ambitions polittiques aient été rée
ellement à la haute
eur des
discourrs.
Il faut, par ailleurs, que le Parlem
ment utilise
e, bien en
ntendu, touutes les sources
s
d’inform
mation extérieures disponibless et fasse appel, com
mme il faitt appel à la Cour
des co
omptes, à un certain
n nombre d’instance
es extérieu
ures, qu’il faut défin
nir. Une
révision
n de la Co
onstitution sera néce
essaire po
our donnerr au Parleement un droit
d
de
tirage ssur telle ou
o telle ins
stitution pu
ublique, mais
m
il faut rester daans un rég
gime de
séparation des pouvoirs et éviterr que tou
ut soit da
ans tout, perpétuelllement.
Indépendammentt de ce droit
d
de tirrage, il fa
aut que no
ous appre nions à trravailler
ormation q
qui peut l’être. On doit
d
absoluument éviter, par
ensemble, à parrtager l’info
néralisé du
u Parlemeent sur tou
utes les
exemple, une esspèce de droit de ttirage gén
inspecttions géné
érales et un
n droit d’acccès à tou
utes les étu
udes, enquuêtes et co
ontrôles
qu’elless réalisent. L’exécutif est respo
onsable de
evant le Pa
arlement ; celui-ci vo
ote la loi
et contrôle le Gou
uvernemen
nt. Il faut é
éviter, dans
s cette vaste reconfigguration à laquelle
je pensse, la confu
usion des pouvoirs.
p
Oui, il faut que nous changions de
e culture. Le Parlem
ment ne dooit pas, je
e le dis
presque avec un
ne pointe d’outrecuid
d
dance exce
essive – mais
m
puisquue je suis à deux
cent de
eux jours de la fin de
d ma misssion, je peux me le
e permettree – le Parrlement,
disais-je, ne doit pas se sa
atisfaire de
e voter la lo
oi. Il doit to
oujours, auu moment où il la
vote, dresser un état des lie
eux effectiff des lois applicables
a
s dans le ddomaine co
oncerné
et, une
e fois la loi votée, se préoccup er réellement de son
n applicatioon. Si l’on veut le
faire ett si on le fa
ait vraiment, ce sera une révolu
ution coperrnicienne. Il y a eu un grand
change
ement, au cours des
s quinze ou
u vingt derrnières années : nouus avons appris
a
à
prononcer les bo
ons mots, mais
m
nous ne leur av
vons pas encore
e
donnné vie et changé
les pra
atiques. Changeons les pratiq
ques et, sur quelques points bien choisis, les
règles du jeu, le
e cas éché
éant en m
modifiant la
a Constitution. Ensuuite, appre
enons à
travaille
er ensemb
ble, plus en
ncore que nous ne le
l faisons actuellemeent. Grâce
e à tous
ces ing
grédients, on
o peut certainementt accomplir de grands progrès.
M. Jea
an-Françoiis Eliaou, rapporteu
ur. Vous appelez
a
de
e vos vœuxx un changement
de pra
atique, une
e modifica
ation de n
notre façon
n de trava
ailler. Pennsez-vous que le
Parlem
ment, dans le cadre de
d la cont radiction constructiv
c
e – j’insistte sur ce terme
t
–
que vous avez dé
écrite, puis
sse saisir, pour la réa
alisation d’une évaluuation ex post, par
mes instan
nces d’éva
aluation – je pense aux corps dd’inspection – que
exemple, les mêm
celles a
auxquelless l’exécutiff fait appell ? Ces moyens d’év
valuation nne doiventt-ils pas
être ind
dépendants ?
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M. Jean-Marc Sa
auvé. San
ns doute n ’ai-je pas suffisamment soulig né ce poin
nt. Si le
Parlem
ment bénéfiiciait d’un droit de ti rage géné
éralisé sur l’exécutif qqui lui perrmettrait
de fairre appel à tout serrvice admiinistratif, à toute ins
spection, comment ceux-ci
pourraient-ils pro
oduire, à sa deman
nde, des papiers
p
qu
ui, ministèère par miinistère,
pourraient embarrrasser ou perturber le Gouverrnement ou
u un minisstre ? On voit
v bien
mite de l’exxercice. Il y a énorm ément de documentts publics, et ils doive
ent être
là la lim
systém
matiquemen
nt explorés
s. Mais il esst bien clair que, si l’on s’orienttait vers un
ne sorte
de droit de tirage
e généralisé du Parle
ement sur les service
es adminisstratifs, on créerait
beauco
oup de con
nfusion et beaucoup de contra
adictions. C’est
C
la raiison pour laquelle
j’ai ind
diqué que le Parlem
ment deva it pouvoir faire app
pel à un nnombre lim
mité de
ressources exterrnes. Cela évitera la
a confusion
n et des situations
s
dde malaise
e, dans
lesquellles des fonctionnaire
es relevan t du pouvo
oir exécutiff seraient cconduits à donner
au Parlement de manière régulière
r
o
ou systéma
atique des informatioons, des analyses
et des évaluation
ns qui pou
urraient em
mbarrasserr le Gouve
ernement. Je crois qu’il
q
faut
tout de
e même fa
aire preuv
ve de rete nue. C’estt la raison
n pour laqquelle j’ai d’abord
évoqué
é, à proposs de l’évaluation ex p
post, un re
enforcement des mooyens prop
pres des
assemb
blées parle
ementaires
s. Mais évi tons de re
ecréer la Co
our des coomptes au sein de
ces asssemblées ! Nous avo
ons trouvé
é, avec la révision de
e 2008, unn point d’é
équilibre
globale
ement sattisfaisant : le Parle ment peu
ut dispose
er de mooyens d’ex
xpertise
importa
ants sans porter atte
einte à l’in
ndépendan
nce de la Cour
C
des comptes, qui doit
avoir sa
a propre autonomie et
e son prop
pre programme de travail.
M. le p
président Jean-Noë
J
l Barrot. M
Merci beau
ucoup, monsieur le V
Vice-présid
dent, de
nous avvoir consacré cette soirée.
s

La réun
nion s’achè
ève à vingtt-et-une he
eures quarrante-cinq.

Présen
nces en réu
union :
-

M. Jean
n-Noël Barrrot
Mme Sophie
S
Bea
audouin-Hu
ubiere
Mme Aurore
A
Berg
gé
M. Jean
n-François
s Eliaou
M. Rég
gis Juanico
o
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