
Artillery House, 11-19 Artillery Row, London SW1P 1RT  T +44 (0)20 7799 1311  www.wfd.org @WFD_Democracy 

L’EXAMEN POST-LÉGISLATIF 

• Principes de l’EPL par le parlement 

• Guide pratique de l’EPL par le parlement 

 

Quito, 12 mars 2019 

Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas 

Franklin De Vrieze, conseiller principal en matière de gouvernance, Fondation Westminster pour la démocratie 
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Principes de l'examen post-législatif par le parlement 

Mandat 
Pourquoi l’EPL? 

Participants 
Qui fait l’EPL? 

Processus 
Comment faire l’EPL? 

Délai 
Quand EPL? 

Portée 
Qu’est-ce que l’EPL? 
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Principes de l'examen post-législatif par le parlement 

1. Lors de l'adoption de la loi, trois instruments contraignants 
donnent généralement mandat aux ministères pour l’EPL, les 
clauses de révision dans la législation ou les clauses 
crépusculaires. 

 

2. Quand aucun engagement contraignant n'est pris pour l’EPL 
à l'adoption de la loi, le parlement a le pouvoir d'entamer un 
EPL sur la question de son choix. 

 

3. Pour évaluer l’impact de la législation, il est utile d’examiner 
la législation secondaire ou déléguée en même temps que la 
loi primaire. 
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4. L'examen post-législatif donne une opportunité d’évaluer 
l’impact de la législation sur des questions concernant 
différentes lois, comme sur le genre ou sur les minorités. 

 

5. L'examen post-législatif évite de retrouver les arguments 
politiques de l’époque où les avantages de la loi ont été 
débattus. 

 

6. Le parlement doit déterminer si la responsabilité de l’EPL est 
confiée à ses comités permanents ou à un organisme dédié.  

 

7. Pour qu’un parlement puisse mener des enquêtes d’EPL 
efficacement, il a besoin d’habiliter ses ressources humaines 
(personnel parlementaire).  
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8. La participation du public à l’EPL permet d’accéder à des 
sources d’information supplémentaires, d’améliorer la 
crédibilité des résultats et de renforcer la confiance du peuple 
envers les institutions démocratiques. 

 

9. Les informations officielles sont utiles pour l’EPL, mais il 
requiert également les opinions et informations d’une grande 
variété de parties prenantes, y compris les organisations de la 
société civile. 

 

10. Idéalement, l’EPL est réalisé au moins trois ans après la 
promulgation de la loi concernée. 

 



Guide pratique pour  
l'examen post-législatif au sein 

du parlement 
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Planification Mise en Oeuvre Suivi 



Phase de planification 

Collecter les données et les informations contextuelles 

Identifier les parties prenantes concernées 

Identifier le rôle des organismes de mise en oeuvre 

Établir les objectifs de l’EPL 

Sélectionner la législation pour l’EPL 
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Dix éléments à prendre en compte pour planifier la 
collecte de données 
1. Quelles données de base doivent être collectées pour 

permettre une mesure fiable et cohérente par rapport aux 
objectifs de la politique?  

2. Quelles données supplémentaires doivent être collectées?  

3. Quelles informations doivent être présentées par écrit, à 
l’oral? 

4. Quels sont les indicateurs de qualité des données 
collectées? 

5. Quelles institutions doivent être impliquées dans la collecte 
et l’analyse des données?  

6. Quels sont les délais adaptés pour la collecte et l’analyse des 
données? 

7. Qui sera chargé de collecter les données? 

8. Comment la qualité et la cohérence de l’information sera 
garantie? 

9. Quelles audiences sont nécessaires et qui doit être entendu? 

10. Quelles visites de terrain sont nécessaires? 8 



Sources pour la collecte de données 
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Recherche 
académique 

Statistiques 
ventilées 

Enquête 
d’opinion 

Rapport 
secteur 
officiel 

Reportages 

Rapports 
gouverneme

nt local 

Rapports 
OSC 

Rapport à 
organe de 
suivi de 

convention 

Contre-
rapport 
d’OSC  

à organe 
convention

nel 

Rapport 
organisation 
international

e 
Rapport du 

bureau 
d’audit 
national 

Rapport 
d’institution 

nationale 
pour les 

droits de la 
personne 



Phase de mise en œuvre 
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Rédaction 
rapport 

Analyse 
résultats 

Rendre 
consultati

on 
publique 

Évaluer 
effets de 

la 
legislation 
déléguée 

Consulter 
les parties 
prenantes 

et 
organisme

s 



Principes pour la consultation de parties 
prenantes 
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•Garantir la cohérence du 
processus de consultaiton à 
travers toutes les insitutions 
ou les services (de 
l’organisme de mise en 
oeuvre) et inclure les 
mécanismes d’évaluation, de 
révision et de contrôle de 
qualité 

•Effectuer la consultation à un 
moment où l’opinion des 
parties prenantes peut encore 
avoir un impact 

•Rendre le processus de 
consultation transparent 
pour les parties prenantes 
directement concernées et 
le public 

•Adopter une 
approche inclusive 
avec une 
consultation aussi 
large que possible 

Participation Ouverture et 
responsabilité 

Efficacité Cohérence 



Phase de suivi 
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Évaluer les 
résultats et 

le 
processus 

Effectuer un 
suivi de la 
politique 

Rendre le 
rapport 

accessible 
au public 



Exercice : travailler avec les parties prenantes et le public 
lors de l’EPL  
1. Sélectionner et analyser le texte législatif 

 

2. Identifier toutes les parties prenantes concernées par ce 
texte 

 

3. Faire une liste des questions potentielles aux parties 
prenantes 

 

4. Parler des méthodes de collecte de données 

 

5. Parler d'expériences de participation de parties prenantes 
jusqu’ici 
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