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Évaluation de la loi en tant qu’outil pour : 
Evaluation of the law as a tool to:  

 

 

1. Renforcer la démocratie, 

2. Réduire la corruption et 

3. Renforcer la légitimité du 
Gouvernement (exécutif, 
législatif et judiciaire)  

 

 

 

 

 

 

 

1. Strengthen democracy, 

2. Reduce corruption, and 

3. Increase the legitimacy of the 
government 

 

- E. Chelimsky, ‘The purposes of 
evaluation in a democratic 
society’, in I.F. Shaw, J.C. Greene 
and M.M. Mark, The SAGE 
Handbook of Evaluation, SAGE, 
2006. 





Organisation du Congrès 
de l’État de Guanajuato 

36 parlementaires (18 hommes et 18 femmes) 
Organes :  

1. Assemblée plénière (bureau) 
2. Députation permanente 
3. Comité directeur et Coordination politique 

4. Commissions législatives 
 
 

Périodes : Du 25 septembre au 31 décembre et 
du 15 février au 30 juin. 
 



Fondement juridique 
Loi organique sur le pouvoir législatif (27 décembre 2016) 

Unité de suivi et analyse de l’impact législatif 

 (Article 282, LOPL) 
 
 

Suivre 
l’application 

de la loi 

Pouvoirs de l’État 
Organismes autonomes 

Municipalités 

Élaborer 
des 

indicateurs 
d’impact 

Réunir des 
informations sur le 

terrain afin de mesurer 
l’impact social et 

économique de la loi 

Analyser le 
besoin de 

créer, 
modifier ou 
abroger un 
décret ou 

une loi 



Portée de l’évaluation 
de la loi 

Il faut évaluer si les sujets obligés ont 
émis la législation secondaire 
nécessaire à la mise en œuvre de la loi. 

Au 
sens 
strict 

Il faut évaluer l’impact économique et 
social de la loi 

Au 
sens 
large 



Lois avec un article transitoire qui 
imposent l'obligation d’évaluer la 
loi  

1. Loi sur la mobilité pour l’État de Guanajuato 
et ses municipalités 

2. Loi sur l’élevage pour l’État de Guanajuato 
3. Loi sur la transparence et l’accès à 

l’information pour l’État de Guanajuato 
 
Évaluation : 2021 



Méthodologie de l’Unité de suivi et analyse de l’impact 
législatif du Congrès de l’État de Guanajuato 

1. Étude technico-juridique de la loi 
2. Participation citoyenne et point de vue 

des sujets obligés 

3. Mesure de l’efficience et de l'efficacité 
4. Étude d’impact 
5. Publication des résultats 



Étude technico-juridique de 
la loi 

« Connaître la loi » 
 

Objectifs (utile pour l’étude d’impact) 
Sa place dans le système juridique (systématique) 
Population visée (utile pour la deuxième phase) 

Législation secondaire qui doit avoir été créée (utile pour 
l’efficience et l'efficacité) 



Participation citoyenne et point de vue des sujets 
obligés 

Techniques de 
participation 

Orientation pour 
les témoin(e)s 
participant à une 
audience ou 
consultation 
d’EPL  - Franklin 
De Vrieze 

Entretien 

Table ronde 

Panel  

Groupe de 
discussion 



Efficience et 
efficacité 

Permet de déterminer la qualité de la loi, 
à partir des objectifs atteints et des 
ressources économiques utilisées à ces 
fins. 

 

Efficacité : Degré atteint dans la 
réalisation des objectifs établis par la loi, 
sans tenir compte des ressources 
utilisées pour cela.  

 

Efficience : Degré atteint dans la 
réalisation des objectifs établis par la loi 
sur la base des ressources utilisées. 



Étude d’impact 

Théorie du 
changement 

Indicateurs Bases de 
données 

Résultats 



Publication des résultats 

Rapport technique 

Rapport législatif 

Rapport pour la population 



Critères de sélection des 
lois à évaluer 

Fondés sur la proposition de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 

 
- Neutralité politique 

- Applicabilité générale de la loi 
- Contingence 

- Viabilité méthodologique 
- Viabilité temporelle 
- Viabilité technique 

 
 



Cas d’étude : Loi sur la volonté 
anticipée pour l’État de Guanajuato 



Difficultés dans la mise en œuvre 
de l’évaluation de la loi au Mexique 

1. Volonté politique 
2. Formation du personnel 
3. Confiance envers le pouvoir législatif  



Merci beaucoup 
María Fernanda Arreguín Gámez 

fernanda.arreguin@congresogto.gob.mx 

Maison du dialogue 
Congrès de l’État de Guanajuato. 

Mexique 
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