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Soutenir le contrôle parlementaire : 

DÉCLARATION DE LONDRES SUR L'EXAMEN POST-
LÉGISLATIF 
 

 

La Déclaration de Londres sur l’examen post-législatif vise à sensibiliser sur le 
rôle des parlements pour contrôler l'exécution de la législation et pour galvaniser 
des actions adaptées localement de parlementaires, de spécialistes et de la 
population.  

Cette initiative est financée par la Fondation Westminster pour la démocratie (WFD), 
l’organisme public du Royaume-Uni dédié à la démocratie dans le monde entier. 

Cette déclaration est le résultat du séminaire académique sur l'examen post-législatif qui 
a eu lieu le 10 juillet 2018 à Londres, organisé par l’Institut d’études juridiques avancées 
de l’Université de Londres et la WFD. 

La WFD mettra une « banque d’engagements » à la disposition de tous en ligne sur 
www.wfd.org. Elle soutiendra également les signataires en apportant des conseils et des 
opportunités d'apprentissage. 

 

Contexte 

L’application effective des lois est une question complexe qui dépend d’un grand 
nombre d’éléments comme le financement, la conformité, l’engagement et la 
coopération des institutions et de la population, pour n'en nommer que quelques uns. 
L’application peut également être perturbée par des changements dans la politique, 
l’économie ou la société. 

Les parlements et les représentants élus ont souvent peu d’informations sur ce qui se 
passe après la promulgation d’une loi. Ils se concentrent souvent sur l’élaboration de la 
législation et ne vérifient pas si elle est bien mise en œuvre et si elle a des impacts. 

L’examen post-législatif, ou l’évaluation ex-post de la législation, constitue l’ensemble de 
mécanismes et de pratiques utilisés pour suivre et évaluer la mise en place de la 
législation, garantissant que les lois profitent aux citoyens comme prévu par les 
législateurs. 

L’engagement 

En signant la Déclaration de Londres sur l'examen post-législatif, les parlements, les 
institutions, les ONG et les organisations de recherche s’engagent à promouvoir, 
entamer, renforcer et soutenir des pratiques d'examen post-législatif au sein d’un 
parlement national ou sous-national.  

http://www.wfd.org/
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Les signataires sont également invités à ajouter des engagements : des actions 
adaptées localement qu’ils s’engagent à prendre d’ici à 2022. 

Vous pouvez envoyer vos signatures de la Déclaration sur l’examen post-législatif à l'adresse 
events@wfd.org 

 

LA DÉCLARATION DE LONDRES SUR 
L’EXAMEN POST-LÉGISLATIF 

 

 

Nous, signataires de cette déclaration, 

Reconnaissons que la réussite de la démocratie réside dans sa capacité à améliorer la vie des 

citoyens, conformément aux engagements pris dans le cadre des Objectifs de développement 

durable (ODD); 

Réaffirmons que les démocraties efficaces adoptent et appliquent des lois conformément aux 

principes de légalité, de sécurité juridique et à l’État de droit;  

Reconnaissons que les parlements et les législateurs peuvent jouer un rôle important pour assurer 

le suivi des lois et évaluer si elles profitent aux citoyens comme initialement prévu; 

Sommes conscients que la mise en œuvre de la législation dépend d’un certain nombre de facteurs 

comme la clarté des textes législatifs, la compatibilité avec d’autres lois et la constitution, la 

disponibilité de ressources humaines et financières pour appliquer la loi, l’adoption rapide de 

législations secondaires ou déléguées, et l'accès total à la législation par les autorités chargées de 

la faire appliquer; 

 

Reconnaissons l'examen post-législatif, également appelé « évaluation ex-post de la législation », 

comme faisant partie d’une approche globale du cycle législatif, définit comme l’établissement de 

l’agenda législatif, suivi d’une proposition législative, suivie de l’étude et de l'adoption de la loi, 

suivies de sa mise en application par le gouvernement, suivie de l'examen post-législatif, suivi 

d’amendements législatifs ou d’une nouvelle législation si nécessaire;  

Reconnaissons la nécessité d’identifier les effets négatifs des lois plus rapidement et plus 

fréquemment, en particulier quand ils touchent des personnes qui subissent déjà des désavantages 

et des inégalités; 

Nous engageons à promouvoir l'examen post-législatif (évaluation ex-post de la législation) pour 

garantir que les lois soient appliquées comme prévu, pour augmenter l’attention portée par les 

législateurs à l’application et à la réalisation des objectifs des lois, et pour identifier et diffuser 

des bonnes pratiques, afin de retirer des leçons des réussites et des difficultés révélées par ce 

travail de contrôle; 

Reconnaissons les formes multiples et la nature diverse des pratiques de l'examen post-législatif 

dans différents parlements, contextes nationaux, traditions politiques et systèmes constitutionnels; 

mailto:events@wfd.org
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Appelons les parlements et autres acteurs impliqués dans l'adoption et l’application de lois, y 

compris le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, la société civile et les institutions de contrôle 

indépendantes, à s’engager et à contribuer à la qualité et à l’efficacité de la législation et son 

application. 

 

Par conséquent, nous nous engageons à promouvoir les dix principes suivants sur l'examen post-

législatif (évaluation ex-post de la législation) : 

1. L’examen post-législatif est un concept large qui comprend deux dimensions principales : (1) 

évaluer l’institution et l’application d’un texte législatif, et par conséquent, si les dispositions 

juridiques de ce texte ont été appliquées; (2) évaluer l’impact de la législation, et par 

conséquent, si les résultats escomptés ont été obtenus. Les parlements sont invités à 

considérer ces deux aspects de l’évaluation ex-post de la législation. 

2. Les parlements peuvent entreprendre un examen post-législatif sur la question de leur choix 

et à tout moment. Les éléments déclencheurs pouvant pousser un parlement à entamer un 

examen post-législatif comprennent, entre autres, les demandes de citoyens ou 

d’organisations à réviser une loi, les informations rapportées par les médias, les pétitions, des 

écarts, failles ou contradictions dans la législation soulignés par des membres du pouvoir 

judiciaire, et le travail d’un comité parlementaire régulier qui traite un sujet.  

3. Les parlements sont invités à promouvoir un processus ouvert et consultatif pour identifier 

les textes législatifs à examiner, tenant compte du temps et des ressources disponibles pour 

l’examen post-législatif. Si le contexte national s’y prête, les lois ayant un impact sur les 

libertés civiles et celles adoptées dans le cadre d’une procédure accélérée sont à inclure dans 

la liste des textes législatifs à examiner. Pour être aussi efficace que possible, l'examen post-

législatif peut viser à évaluer la législation secondaire ou déléguée en même temps que la 

législation primaire ou loi d’habilitation.  

4. Le rôle du parlement dans l'examen post-législatif peut bénéficier des données et des 

informations sur la mise en œuvre législative du gouvernement. La disponibilité des 

informations du gouvernement et d’organismes indépendants influe grandement sur 

l’efficacité de l'examen post-législatif effectué par le parlement. Si l’examen post-législatif 

peut jouer un rôle important dans la création de relations efficaces entre les comités 

parlementaires et les ministères, il vise également à faire en sorte que l'exécutif rende des 

comptes au parlement concernant la mise en application de la loi. 

5. L'examen post-législatif donne une opportunité d’évaluer l’impact de la législation sur le 

bien-être de tous les citoyens et de remédier à tout désavantage ou toute inégalité imprévue 

qui peut avoir émergé à partir du genre, de l’éducation, de la situation géographique, d’un 

handicap, de la sexualité, des revenus, de la religion, de l’ethnie, de la langue ou d’autres 

facteurs. Mettre l'accent sur l’inclusion aide à mieux suivre et contrôler les engagements pour 
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l’égalité des genres et les droits de la personne; et promeut le principe général des ODD 

consistant à ne laisser personne pour compte.  

6. Les comités parlementaires jouent un rôle essentiel en procédant à l'examen post-législatif. 

Les parlements réfléchissent à la structure adéquate pour réaliser l'examen post-législatif, et 

peuvent le confier à des comités sectoriels permanents, à un comité dédié, à des comités 

spéciaux ou à une unité parlementaire. Le rôle essentiel des comités parlementaires réside 

dans le fait qu’ils effectuent souvent le suivi politique des rapports techniques d’examen 

post-législatif, généralement préparés par des experts ou le personnel parlementaire.  

7. Pour rendre l'examen post-législatif aussi efficace et viable que possible, les parlements sont 

invités à le réaliser dans le cadre d’un processus inclusif auquel tous les groupes politiques 

du parlement peuvent participer. 

8. Les parlements sont invités à inclure la sensibilisation et la mobilisation du public dans le 

processus d'examen post-législatif car cela permet d’accéder à des sources d’information 

supplémentaires.  Les consultations ou les audiences publiques des comités organisées dans 

le cadre de l'examen post-législatif peuvent renforcer la confiance du public envers le 

parlement et d'autres institutions démocratiques, ainsi que la participation du public dans la 

prise de décision au sein du parlement. Les meilleures pratiques parlementaires rendent les 

rapports d'examen post-législatif accessibles au public, lorsque cela est possible. Il est utile 

que des organismes indépendants ou autonomes, en particulier ceux créés par la législation 

adoptée par le parlement, rendent compte au parlement de la façon dont la législation a été 

appliquée, en identifiant toute difficulté lors de son application et si elle a résolu le problème 

qu’elle visait à résoudre. 

9. Lors de l’élaboration de lois, les parlements peuvent avoir recours à des clauses 

crépusculaires ou de révision pour planifier des révisions d'examen post-législatif. Les 

parlements sont invités à envisager de mettre des processus en place pour assurer la prise en 

compte des résultats de l'examen post-législatif. Les recommandations des révisions 

d'examen post-législatif sont alors contrôlées et suivies et, le cas échéant, la législation est 

rapidement modifiée. Ainsi, l’évaluation ex-post de la législation fait partie d’une approche 

globale du cycle législatif. 

10. Les parlements sont invités à envisager d’institutionnaliser leurs efforts d'examen post-

législatif en les intégrant dans les règlements parlementaires des procédures, ou autres 

documents équivalents, conformément à leurs pratiques parlementaires respectives. Cela 

contribue à apporter de la clarté, un but et des ressources pour l'examen post-législatif, et à 

assurer sa viabilité. 

 

Organisation  

Pays  
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Personne autorisée  

Poste / fonction / titre  

Adresse e-mail  

 

Initiatives prioritaires en matière d'examen post-législatif que le signataire 

s’engage à entreprendre d’ici à 2022 [veuillez les énumérer] : 

  

 

 

 


