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Le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition
de loi organique visant à améliorer la qualité
des études d'impact des projets de loi
Le Sénat a adopté hiPr, pdr W9 voix (contre> 0). c>n premièrü lecture>, dan<> le cadn• d'un ordre du
jour ré.;ervE' ,llJ groupP ~oridlish• et rt>public<Jin, la propo-.ition de loi org.mique visanl .) améliorer
l.1 qualité des E'tudes d' imp<~ct dt•<; projE-ts de loi, présentée p.tr M. Franck MONTAUGE <PS, Gers)
et les membres du groupe <ïocialiste et républic.tin (d. BQ du 23/02/2018).
La commission dPS 1ois du Sénat, que préside l'<uH...it>n ministrE' Philippe BAS, o;én,lteur (LR)
de la Manclw, .;ur le rapport dE' l'andPn mini.;trP Jt>.tn-Pi<>rre SUEUR, c;énateur (PS) du Loirt>t,
ancien pré-.idcnt cl(~ cette cornmic;.;ion, avait clt>jà adoptP, à l'unanimité, avec modific.ttions
C"ette propo-;ition de loi (cf. BQ du 23/02/ 20181. M. PhilippP BAS nv,Jit dE'ci.H{• qut> "IE'S
étlJ(IP'i d'impact tellt>-. qu'<~lles .;ont COil(lle'> .najourd'hui -.ont loin d 'atteindrt> fps objPctifo; ~·t
l't>'<ttnwn de cette propo-;ition dt> loi est l'ou asion d'affirmer< ollectivemPnt Pt un,tnimement
ce que nous voulon.;; Pll l.t m.1tiere, dans 1.1 perc;pective dP la réforme institutionncllt•. C'ec;t
un hon moyt•n de ml'ttre fin :1 1.1 pr<ltiqu" clt~W.,tabiP dt>-; projete; dp loi improvio.;é-., f<~its pour
apporter dan<; la pr<'•cipitation d<•:. rèpomt~-. ,lUx <'•motions de l'.tctu,tlité". A l 'initiative du
rapporteur, l.t commis.,ion a rPpri.., IP'i rr.tv.lll'< ,mtPrieur<; du 5Pnat .;ur 1<~.:. t;tudPo; cl'irnpttct Pt .1
introduit dan" lt> tf'xte IP'> propo~itions fonnul<"f'" en j,mviN 201 R p.1r lt> group<' d<• 1rav.1il du
Sénttt -.ur la rèvbion <.on-.titutionrwllt•, lm-.qu'diP!J rw n{•rpc;c;itail•rH pa-; dP modifi( .ttion de la
Comtitution. Ain'>i, Pll <omplément dP!J évéllu.ltion~ réalist'<>s par le> gouvernPment, lt>'i études
d'impact devraient <lusc;i comportPr dp..; t'v.tlu.ttion:. (<.~itf·~ p.tr de~ org<mi'>mPs ind<'pendants,
afin de rPnforcer l'objectivité cfp l'informdtion du P,1rlement sur les conséquencf'S de<; projets
dP loi. Cette information eo:;t indic;ppnsable car, selon M. Jean-Pierre SUEUR, "l'impact de la
loi est justement l'objet du débat parlementain~".
Sur le rapport de M . SUEUR, la comrni!>~ion des Lois avait adopté de.., dio;;position~ visant il prévoir
que les études d ' impact comportent, en complément des Pvalu<~tiom réali'ïée~ p.:H le
gouvernement, de<; évaluations réalisées par dPs organismes indèpE'lKianto:;, la mention d(•o; moyf'ns
t•t des dPiai.; nécP<;'idires ~l la misP t>n œuvn• de.; projets de loi par IP<. .ulmini-.tration<; publique.,,
des mûts induit-. df''> projPt'i dP loi pour le'i collectivité<; territoriales et pour le" PntrPprio;f's, .Jin'>i
que de l'apport df''> projets df' loi t>n matière de simplification .
En mltr<', la cornrnio;-;ion dE'~ Lob avait .ldoptP unf' dbpo'>ition vi-.,mt ~~ prèd-.er Il'<; normes dont
l'.tbrog.ttion P~t proposéP pour toute nét~tion d'une nornw nouv<>IIP Pl y joindrE> fp.; avis rf'n<lus par
le cono;t->il rMtional d'(•v,lluotion des normPS, et avait allongé df' dix ;, trent<~ jour., le délai
pPrrnPttant ,1 l,l Conf{on-•rKe dt>'> prP.,idents de la première .l~'-Prnblée "'"i'iie d't~pprPciPr la qualitP dP
l'étudP d'imp<Kt t->1 de> .,·opposPr, s'il y d lieu, à l' in.;cription du projE't de loi concPrné à son ordre
du jour Pll <.1-. d 'étude d'impact insuffis.mte.
En !lt>,uHe publiquP, les 'iÊ'Ilclteurc; ont .1doph:. un .mwnclement visant à précisN dans les
r•tudf'<ô d ' imp<.~ct les économies de ch,trges r{•c;ultant dt> l'abrogation de norme<; propo~t'<> pour
toute crèation d'une norme nouvellE> (,unendf'mt>nt 10, ,ut. 1er ter).

