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Vragenlijst

Om het u gemakkelijk te maken, worden de vragen zo vaak als mogelijk voorzien van aankruisvakjes.
Waar dat nodig is wordt wel gevraagd om een beknopte schriftelijke toelichting. Het is ook mogelijk
om, indien u dat wenst, nadere opmerkingen of reacties te formuleren bij specifieke vragen. Daarvoor
is ruimte voorzien op het einde van deze vragenlijst.
Indien u als voorbeeld bij één van de vragen een concreet (uittreksel uit een) advies wil bezorgen, kan
u dat als bijlage bij deze vragenlijst opnemen en ernaar verwijzen in het antwoord op de vraag.
De antwoorden op deze vragenlijst worden openbaar gemaakt. Indien het antwoord op sommige
vragen vertrouwelijk is, kan u dat aan het einde van deze vragenlijst vermelden (met de nummers van
de betrokken vragen). Het antwoord op die vragen wordt dan niet openbaar gemaakt. Dat geldt ook
voor (uittreksels van) adviezen die u eventueel toevoegt aan uw antwoorden. Probeer evenwel te
streven naar een maximale openbaarheid.
Toelichting van de gebruikte termen:
•
•
•
•
•
•

adviesaanvrager: de instantie (minister/administratie/parlement/…) die het advies vraagt
adviesaanvraag: de formele indiening van de vraag om advies samen met de vereiste
documenten
adviesinstantie: uw instelling, die het advies geeft aan de adviesaanvrager
tekst: de juridische ontwerptekst die om advies wordt voorgelegd door de adviesaanvrager
wetten: rechtsregels die uitgaan van het parlement
besluiten: rechtsregels die uitgaan van de uitvoerende macht

A. Communicatie met de adviesaanvrager
1. Informatie en stukken die samen met de adviesaanvraag moeten worden
voorgelegd
[1] Welke van de volgende stukken worden samen met de adviesaanvraag voorgelegd (indien
toepasselijk)?
a. toelichtende nota
☐ verplicht ☐ mogelijk ☐ niet van toepassing

b. reguleringsimpactanalyse (ex ante)
☐ verplicht ☐ mogelijk ☐ niet van toepassing
c. omzettingstabel1 Europese richtlijnen
☐ verplicht ☐ mogelijk ☐ niet van toepassing
d. adviezen van andere, reeds geraadpleegde adviesorganen
☐ verplicht ☐ mogelijk ☐ niet van toepassing
e. documenten in verband met begrotingscontrole
☐ verplicht ☐ mogelijk ☐ niet van toepassing
f. andere:
relevante regelgeving
☐ verplicht ☐ mogelijk
geconsolideerde tekst (na wijziging)
☐ verplicht ☐ mogelijk
………………………………………………………………………………………
☐ verplicht ☐ mogelijk

2. Contacten/overleg tussen de adviesinstantie en de adviesaanvrager
[2] Is rechtstreeks overleg tussen de adviesinstantie en de adviesaanvrager zelf mogelijk?
☐ ja ☐ neen
[3] Is het mogelijk dat een contactpersoon namens de adviesaanvrager uitleg geeft over de
ontwerptekst?
☐ ja ☐ neen
[4] Zo ja, wordt die bij voorbaat aangewezen?
☐ steeds ☐ vaak ☐ soms ☐ zelden ☐ nooit
[5] Wat zijn de mogelijkheden voor deze contactpersoon? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. ☐ toelichting geven bij de tekst
b. ☐ antwoorden op vragen van de adviesinstantie
c. ☐ namens de adviesaanvrager standpunten innemen over aanpassingen van de
ontwerptekst die de adviesinstantie voorstelt naar aanleiding van problemen
d. ☐ zelf aanpassingen van de ontwerptekst voorstellen indien de adviesinstantie op
problemen wijst
e. ☐ andere: termijnen voor het onderzoek verlengen

[6] Wordt in het advies melding gemaakt van het resultaat van overleg met de contactpersoon?
☐ steeds ☐ vaak ☐ soms ☐ zelden ☐ nooit
1

Een omzettingstabel is een tabel met in één kolom de afzonderlijke bepalingen van een Europese richtlijn en
in een andere kolom de afzonderlijke bepalingen van de ontwerptekst die die Europese richtlijn implementeert.

3. Formulering van de conclusies in adviezen
[7] Bevat het advies een samenvattende conclusie?
☐ ja ☐ neen
[8] Bestaan er standaardformules voor die conclusie (eventueel interne lijst)?
☐ ja ☐ neen
[9] Bestaan er standaardformules voor andere, meer specifieke opmerkingen in het advies
(eventueel interne lijst)?
☐ ja ☐ neen
[10] Is het mogelijk dat een opmerking met enig voorbehoud wordt geformuleerd omdat uw
adviesinstantie niet helemaal zeker is van de conclusie?
☐ ja ☐ neen
Indien ja, kan u een voorbeeld geven? Wanneer het advies op een zeer korte termijn (vijf werkdagen
wordt gevraagd), wordt wel eens een voorbehoud geformuleerd (bv. Het lijkt dan ook…, Het komt de
Raad van State voor…, Het kan niet worden uitgesloten dat…, De stellers van het ontwerp zullen
moeten nagaan of ...)

[11] Is de conclusie enkel een uitspraak over de juridische aanvaardbaarheid van de ontwerptekst of
is het in principe ook mogelijk om alternatieve suggesties te doen om de ontwerptekst in een
bepaalde zin aan te passen?
☐ enkel aanvaardbaarheid ☐ ook alternatieve suggesties
[12] Welke score van begrijpelijkheid denkt u dat de volgende personen doorgaans aan uw adviezen
zouden geven?
a. een niet-ingewijde burger
☐ zeer duidelijk ☐ redelijk duidelijk ☐ niet zo duidelijk ☐ moeilijk te begrijpen
b. een hoger opgeleide burger
☐ zeer duidelijk ☐ redelijk duidelijk ☐ niet zo duidelijk ☐ moeilijk te begrijpen
c. een juridisch gevormde burger
☐ zeer duidelijk ☐ redelijk duidelijk ☐ niet zo duidelijk ☐ moeilijk te begrijpen
d. een politicus
☐ zeer duidelijk ☐ redelijk duidelijk ☐ niet zo duidelijk ☐ moeilijk te begrijpen
e. een inhoudelijk expert
☐ zeer duidelijk ☐ redelijk duidelijk ☐ niet zo duidelijk ☐ moeilijk te begrijpen
f. een academicus
☐ zeer duidelijk ☐ redelijk duidelijk ☐ niet zo duidelijk ☐ moeilijk te begrijpen
[13] Wordt in uw adviesinstantie aandacht besteed aan het opstellen van de adviezen? (bv. door
interne redactionele aanwijzingen, trainingssessies, …)

☐ ja ☐ neen
Indien ja, kan u dit toelichten? ……………………………………………………………………………………………

B. Juridisch toetsingskader van de advisering
1. Aard van de juridische toetsing
[14] Welke van de volgende soorten opmerkingen kunnen in het advies worden gemaakt? (meerdere
antwoorden mogelijk)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

☐ verenigbaarheid met verdragen
☐ correcte implementatie van Europees recht
☐ grondwettigheid van wetten
☐ wettigheid van besluiten
☐ interne en externe juridische consistentie van de ontwerptekst
☐ wetgevingstechnische opmerkingen
☐ opmerkingen van meer beleidsmatige aard
☐ louter technische, maar niet-juridische opmerkingen
☐ andere: taalkundige opmerkingen

2. Toezicht op implementatie van Europees recht
[15] Wordt aan de adviesaanvrager een omzettingstabel gevraagd voor implementatieteksten?
☐ voor alle teksten ☐ voor de meeste teksten ☐ voor sommige teksten ☐ nooit
[16] Wordt die omzettingstabel door uw adviesinstantie zelf opgesteld?
☐ voor alle teksten ☐ voor de meeste teksten ☐ voor sommige teksten ☐ nooit
[17] Neemt uw adviesinstantie zelf zo nodig contact op met de Europese Commissie voor vragen over
de draagwijdte van Europees recht?
☐ steeds ☐ vaak ☐ soms ☐ zelden ☐ nooit
[18] Is er een sluitende controle op de omzetting van richtlijnen wanneer die omzetting verspreid is
over meerdere teksten?
☐ steeds ☐ vaak ☐ soms ☐ zelden ☐ nooit
Kan u dit eventueel toelichten? ……………………………………………………………………………………………
[19] Is er een interne gespecialiseerde cel die kan worden geraadpleegd over problemen in verband
met de naleving/implementatie van Europees recht?
☐ ja ☐ neen
Indien ja, kan u dit toelichten? ……………………………………………………………………………………………

[20] Worden nieuwe Europese verordeningen en richtlijnen door uw adviesinstantie proactief
opgevolgd met het oog op de toekomstige implementatie ervan?
☐ steeds ☐ vaak ☐ soms ☐ zelden ☐ nooit

3. Grondigheid van de adviezen
[21] Is de grondigheid van het advies afhankelijk van:
a. zaaklast (aantal hangende adviesdossiers)
☐ in hoge mate ☐ enigszins ☐ nauwelijks ☐ niet
b. termijn waarbinnen het advies wordt gegeven (of moet worden gegeven)
☐ in hoge mate ☐ enigszins ☐ nauwelijks ☐ niet
c. omvang van de ontwerptekst (lange teksten betekenen dat minder aandacht kan worden
besteed aan elk onderdeel)
☐ in hoge mate ☐ enigszins ☐ nauwelijks ☐ niet
d. juridische moeilijkheidsgraad van de tekst (grote juridische moeilijkheden betekenen dat
minder aandacht kan worden besteed aan bijkomstige problemen)
☐ in hoge mate ☐ enigszins ☐ nauwelijks ☐ niet
e. maatschappelijke relevantie van de tekst (indien de tekst weinig relevant is voor de
maatschappij, wordt minder aandacht besteed aan het advies)
☐ in hoge mate ☐ enigszins ☐ nauwelijks ☐ niet
f. omvang van de groep belanghebbenden (indien de tekst slechts voor een kleine groep
burgers of instanties relevant is, wordt minder aandacht besteed aan advies)
☐ in hoge mate ☐ enigszins ☐ nauwelijks ☐ niet
g. andere:
…………………………………………………………
☐ in hoge mate ☐ enigszins ☐ nauwelijks ☐ niet
…………………………………………………………
☐ in hoge mate ☐ enigszins ☐ nauwelijks ☐ niet

C. Gevolgen die aan adviezen worden gegeven
1. Reactie van de adviesaanvrager op het advies
[22] Is het advies bindend voor de adviesaanvrager?
☐ ja ☐ neen
Indien ja, kan u dit toelichten? ……………………………………………………………………………………………

[23] Is de adviesaanvrager verplicht om op het advies te reageren:
a. voor wetgevende teksten?
☐ ja ☐ in de praktijk wel ☐ neen
b. voor belangrijke besluiten van de uitvoerende macht?
☐ ja ☐ in de praktijk wel ☐ neen
c. voor ondergeschikte besluiten van de uitvoerende macht?
☐ ja ☐ in de praktijk wel ☐ neen
[24] Hoe grondig is de reactie van de adviesaanvrager op het advies?
☐ zeer grondig ☐ voldoende ☐ veeleer beknopt ☐ zeer beknopt ☐ nagenoeg onbestaand
[25] Kan uw adviesinstantie reageren op de reactie van de adviesaanvrager?
☐ ja, publiek ☐ ja, maar enkel naar de adviesaanvrager ☐ neen
[26] Hoe groot is de impact van het advies over wetteksten doorgaans op de parlementaire
bespreking?
☐ groot ☐ redelijk ☐ beperkt ☐ onbestaande
[27] In welke mate worden de adviezen van uw adviesinstantie doorgaans gevolgd?
☐ steeds ☐ vaak ☐ soms ☐ zelden ☐ nooit
[28] Worden de adviezen beter dan gemiddeld gevolgd als het gaat over
a. belangrijke politieke kwesties?
☐ ja ☐ neen
b. juridisch-technische details?
☐ ja ☐ neen
[29] Is er in uw adviesinstantie een vaste procedure voor de evaluatie van de gevolgen die aan de
adviezen werden gegeven?
☐ ja ☐ neen
Indien ja, kan u dit toelichten? ……………………………………………………………………………………………

2. Het advies en geschillen voor rechtscolleges
[30] Worden adviezen regelmatig aangevoerd in juridische argumenten voor internrechtelijke
rechtscolleges?
☐ steeds ☐ vaak ☐ soms ☐ zelden ☐ nooit
[31] Wordt de conclusie in adviezen doorgaans gevolgd door internrechtelijke rechtscolleges?
☐ steeds ☐ vaak ☐ soms ☐ zelden ☐ nooit
[32] Leidt het niet volgen van adviezen tot geschillen voor internrechtelijke rechtscolleges?
☐ steeds ☐ vaak ☐ soms ☐ zelden ☐ nooit

[33] Komt dat laatste vaker/evenveel/minder voor bij wetten dan bij besluiten van de uitvoerende
macht?
☐ vaker ☐ evenveel ☐ minder

3. Bekendmaking van de adviezen
[34] Hoe vaak worden adviezen over de volgende teksten bekendgemaakt (hetzij door uw
adviesinstantie, hetzij door een andere instelling zoals bijvoorbeeld de adviesaanvrager of het
parlement)
a. wetten
☐ steeds ☐ vaak ☐ soms ☐ zelden ☐ nooit
b. belangrijke besluiten van de uitvoerende macht
☐ steeds ☐ vaak ☐ soms ☐ zelden ☐ nooit
c. ondergeschikte besluiten van de uitvoerende macht
☐ steeds ☐ vaak ☐ soms ☐ zelden ☐ nooit
[35] Bestaat er een juridische regeling (bijvoorbeeld een wet of in een beslissing van uw
adviesinstantie) van de bekendmaking van de adviezen?
☐ ja ☐ neen
Indien ja, welke tekst? ……………………………………………………………………………………………

[36] Bestaan er uitzonderingen op de bekendmaking?
☐ ja ☐ neen
Indien ja, kan u dit toelichten? Adviezen over wetsontwerpen die niet in het parlement worden
ingediend, worden niet bekendgemaakt

[37] Is er een publiek toegankelijke databank waarin adviezen kunnen worden opgezocht volgens
inhoudelijke criteria of trefwoorden?
☐ ja ☐ neen
Indien ja, kan u dit toelichten? ……………………………………………………………………………………………

[38] Is er een interne databank waarin adviezen kunnen worden opgezocht volgens inhoudelijke
criteria of trefwoorden?
☐ ja ☐ neen
Indien ja, kan u dit toelichten? Interne precedentendatabank met selectieve opname, opzoekbaar
volgens trefwoord en boomstructuur (“Capita selecta”)

[39] Heeft de invoering van de bekendmaking van de adviezen geleid tot een betere naleving van de
adviezen?
☐ ja ☐ neen
Indien ja, kan u dit toelichten? ……………………………………………………………………………………………

[40] Wordt er voor het ruimere publiek een samenvatting gemaakt van de adviezen?
☐ steeds ☐ vaak ☐ soms ☐ zelden ☐ nooit
[41] Wordt de tekst waarover het advies wordt gevraagd door uw adviesinstantie bekendgemaakt
tijdens de behandeling van de adviesaanvraag (voor het uitbrengen van het advies)?
☐ ja ☐ neen
[42] Wanneer wordt de tekst van het advies door uw adviesinstantie bekendgemaakt?
a. Van zodra het advies wordt uitgebracht?
☐ ja ☐ neen
b. Pas van zodra de tekst waarop het advies betrekking heeft, bekend wordt gemaakt?
(uitvaardiging besluit of indiening wet in parlement)
☐ ja ☐ neen

Als u nog specifieke opmerkingen of reacties hebt bij specifieke vragen kan u die hieronder vermelden,
telkens met opgave van het nummer van de vraag (vb: [12] (…)).
Oprechte dank voor uw medewerking aan deze vragenlijst.
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Questionnaire

To make answering easier for you, wherever possible, the questions have been given tick-boxes.
However, where necessary, you will also be asked to provide a brief written explanation. It is also
possible, if you wish, to add further comments or responses to specific questions. Space is provided
for this purpose at the end of the questionnaire.
If, as an example, you wish to provide (or an extract from) a specific advisory opinion for one of the
questions, you can include it as an attachment to the questionnaire and then refer to it in the answer
to the question.
The answers to this questionnaire will be published. If the answer to some of the questions is
confidential, you may mention this at the end of the questionnaire (indicating the number(s) of the
questions involved). The answer(s) to those questions will not be published. This also applies to
(extracts from) any advisory opinions that you may attach to your answers. However, please strive
for a maximal publicity.
Explanation of the terms used:







authority requesting the advisory opinion: the official body (minister/government
department/parliament/etc.) requesting the advisory opinion
request for advisory opinion: the formal submission of the request for advisory opinion,
together with the required documents
advisory body : your institution, issuing the advisory opinion to the authority requesting the
advisory opinion
draft text: the draft legal text to be submitted by the authority requesting the advisory
opinion
laws: legislation issued by parliament
regulations: legislation issued by the executive branch

A. Communication with the authority requesting the advisory opinion
1. Information and documents required to be submitted with the request
for an advisory opinion
[1] Which of the following documents will be submitted with the request for an advisory opinion (if
applicable)?

a. explanatory note
☐ mandatory ☐ possible ☐ does not apply
b. regulation impact analysis (ex ante)
☐ mandatory ☐ possible ☐ does not apply
c. transposition table1 of European directives
☐ mandatory ☐ possible ☐ does not apply
d. advisory opinions from other advisory bodies that have already been consulted
☐ mandatory ☐ possible ☐ does not apply
e. documents on budgetary scrutiny
☐ mandatory ☐ possible ☐ does not apply
f.

other:
draft act
………………………………………………………………………………………
☐ mandatory ☐ possible
concept or legislative intent of the draft act
………………………………………………………………………………………

☐ mandatory ☐ possible
………………………………………………………………………………………
☐ mandatory ☐ possible

2. Contacts/consultation between the advisory body and the authority
requesting the advisory opinion
[2] Is direct consultation between the advisory body and the authority requesting the advisory
opinion itself possible?
☐ yes ☐ no
[3] Is it possible for a contact person to provide an explanation about the draft text on behalf of the
authority requesting the advisory opinion?
☐ yes ☐ no
[4] If yes, will this person be designated in advance?
☐ always ☐ usually ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never
[5] What capabilities does this contact person have? (more than one answer is possible)
a. ☐ to provide an explanation on the draft text
b. ☐ to answer questions from the advisory body

1

A transposition table is a table showing in one column each individual provision of a European directive to be
implemented and, in another column, the individual provision of the draft text which implements that
provision of the European directive.

c. ☐ to adopt a position on behalf of the authority requesting the advisory opinion about
modifications to the draft text proposed by the advisory body as the result of problems
d. ☐ to propose himself/herself modifications to the draft text if the advisory body highlights
problems
e. ☐ other: …………………………………………………………

[6] Do advisory opinions reflect the result of consultations with the contact person?
☐ always ☐ usually ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never

3. Formulating conclusions in advisory opinions

[7] Does the advisory opinion include a summarising conclusion?
☐ yes ☐ no
[8] Do standard formulations exist for this conclusion (such as an internal list)?
☐ yes ☐ no
[9] Do standard formulations exist for other, more specific comments in the advisory opinion (such
as an internal list)?
☐ yes ☐ no
[10] Is it possible that a comment will be formulated with some reservation because your advisory
body is not entirely sure of the conclusion?
☐ yes ☐ no
Suggestions that depend on which alternative path the legislator
If yes, can you give an example? ……………………………………………………………………………………………
decides to take can be made.

[11] Is the advisory opinion merely a statement as to the legal acceptability of the draft text, or is it in
principle also possible to make alternative suggestions to amend the draft text in a certain way?
☐ acceptability only ☐ also alternative suggestions
[12] What score in terms of comprehensibility do you think the following persons would usually give
your advisory opinions?
a. an uninitiated citizen
☐ very clear ☐ reasonably clear ☐ not very clear ☐ difficult to understand
b. a higher educated citizen
☐ very clear ☐ reasonably clear ☐ not very clear ☐ difficult to understand
c. a legally trained citizen
☐ very clear ☐ reasonably clear ☐ not very clear ☐ difficult to understand

d. a politician
☐ very clear ☐ reasonably clear ☐ not very clear ☐ difficult to understand
e. an expert in the subject
☐ very clear ☐ reasonably clear ☐ not very clear ☐ difficult to understand
f.

an academic
☐ very clear ☐ reasonably clear ☐ not very clear ☐ difficult to understand

[13] In your advisory body, is attention being given to the way advisory opinions are drafted? (e.g.
through internal editorial instructions, training sessions, etc.)
☐ yes ☐ no
If yes, can you provide more details? ……………………………………………………………………………………………

B. Legal review framework of the advisory opinion
1. Nature of the legal review
[14] Which of the following comment types may be made in the advisory opinion? (more than one
answer is possible)
a. ☐ compatibility with treaties
b. ☐ correct implementation of European law
c. ☐ constitutionality of laws
d. ☐ legality of regulations
e. ☐ internal and external judicial consistency of the draft text
f.

☐ legal drafting comments

g. ☐ comments of a more policy-oriented nature
h. ☐ merely technical, non-legal comments
i.

☐ other: ………………………………………………………………

2. Monitoring of the implementation of European law
[15] Will the authority requesting the advisory opinion be asked for a transposition table for texts
implementing European law texts?
☐ for all texts ☐ for most texts ☐ for some texts ☐ never

[16] Will this transposition table be drawn up by your advisory body itself?
☐ for all texts ☐ for most texts ☐ for some texts ☐ never
[17] If necessary, does your advisory body contact the European Commission for questions about the
scope of European law?
☐ always ☐ often ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never
[18] Is there an overall check on the transposition of directives when this transposition is spread
across more than one draft text?
☐ always ☐ often ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never
Can you comment on this, where applicable?
The European Union Secretariat of the Government Office of the Republic of Estonia supervises the transposition
……………………………………………………………………………………………
of directives in cooperation with the Ministries.

[19] Is there a specialist internal unit in your advisory body that can be consulted about problems
relating to compliance/implementation of European law?
☐ yes ☐ no
If yes, please provide more details ……………………………………………………………………………………………
[20] Will new European regulations and directives be monitored proactively by your advisory body
for the purpose of their implementation in the future?
☐ always ☐ often ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never

3. Quality of the advisory opinions
[21] Does the quality of the advisory opinions depend on:
a. the case load (number of advisory opinions pending)
☐ to a large extent ☐ somewhat ☐ hardly ☐ not
b. the deadline for the advisory opinion
☐ to a large extent ☐ somewhat ☐ hardly ☐ not
c. the volume of the draft text (long texts may mean that less attention is paid to each element)
☐ to a large extent ☐ somewhat ☐ hardly ☐ not
d. the level of legal difficulty of the draft text (major legal difficulties may mean that less
attention is paid to secondary issues)
☐ to a large extent ☐ somewhat ☐ hardly ☐ not
e. the social relevance of the draft text (if the text is not relevant for the society, less attention
will be paid to the advisory opinion)
☐ to a large extent ☐ somewhat ☐ hardly ☐ not

f.

the size of the group of stakeholders (if the text is only relevant for a small group of citizens
or bodies, less attention will be paid to the advisory opinion)
☐ to a large extent ☐ somewhat ☐ hardly ☐ not

g. other:
…………………………………………………………
☐ to a large extent ☐ somewhat ☐ hardly ☐ not
…………………………………………………………
☐ to a large extent ☐ somewhat ☐ hardly ☐ not

C. Response that will be given to advisory opinions
1. Reaction of the authority requesting the advisory opinion to the advisory
opinion itself
[22] Is the advisory opinion binding for the authority requesting the advisory opinion?
☐ yes ☐ no
If yes, please provide more details ……………………………………………………………………………………………

[23] Is the authority requesting the advisory opinion obliged to respond to the advisory opinion:
a. for draft laws?
☐ yes ☐ in practice, yes ☐ no
b. for important draft regulations issued by the executive branch?
☐ yes ☐ in practice, yes ☐ no
c. for subordinate draft regulations issued by the executive branch?
☐ yes ☐ in practice, yes ☐ no
[24] How thorough is the reaction from the authority requesting the advisory opinion to the advisory
opinion itself?
☐ very thorough ☐ sufficient ☐ usually brief ☐ very brief ☐ virtually non-existent
[25] Is your advisory body able to respond to the reaction of the authority requesting the advisory
opinion?
☐ yes, publicly ☐ yes, but only to the authority requesting the advisory opinion ☐ no
[26] How great is the impact of the advisory opinion about the text of draft laws usually on
parliamentary discussion?
☐ high ☐ reasonable ☐ limited ☐ non-existent

[27] To what extent are the advisory opinions given by your advisory body usually adhered to?
☐ always ☐ usually ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never
[28] Are the advisory opinions adhered to better than average when they relate to:
a. important political issues?
☐ yes ☐ no
b. technical judicial details?
☐ yes ☐ no
[29] Is there a set procedure in your advisory body for assessing the response given to the advisory
opinions?
☐ yes ☐ no
If yes, please provide more details ……………………………………………………………………………………………

2. Advisory opinions and disputes before the courts
[30] Are advisory opinions regularly put forward in legal arguments for internal law courts?
☐ always ☐ usually ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never
[31] Are the conclusions in advisory opinions usually followed by internal law courts?
☐ always ☐ usually ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never
[32] Does the non-adherence to advisory opinions lead to disputes before internal law courts?
☐ always ☐ usually ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never
[33] Does this latter point occur more often/as much/less with laws or with regulations from the
executive branch?
☐ more often ☐ as much ☐ less

3. Publication of advisory opinions
[34] How often are advisory opinions published relating to the following draft texts (either by your
advisory body, or by another institution, such as the authority requesting the advisory opinion or the
parliament)
a. laws
☐ always ☐ often ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never
b. important regulations issued by the executive branch
☐ always ☐ often ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never

c. subordinate regulations issued by the executive branch
☐ always ☐ often ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never
[35] Does a legal regulation exist (such as a law or in a decision by your advisory body) for the
publication of advisory opinions?
☐ yes ☐ no
Public Information Act as a general regulation
If yes, what is the text or the decision? ……………………………………………………………………………………………

[36] Are there any exceptions to the publication?
☐ yes ☐ no
§ 35 of the Public Information Act lists the grounds for
If yes, please provide more details ……………………………………………………………………………………………
classification of information as internal.

[37] Is there a publicly accessible database from which advisory opinions can be retrieved based on
content-related criteria or key words?
☐ yes ☐ no
Draft Laws and Regulations Information system, accessible
If yes, please provide more details ……………………………………………………………………………………………
online: http://eelnoud.valitsus.ee

[38] Is there an internal database from which advisory opinions can be retrieved based on contentrelated criteria or key words?
☐ yes ☐ no
If yes, please provide more details ……………………………………………………………………………………………

[39] Has the introduction of the publication of advisory opinions led to better compliance with
advisory opinions?
☐ yes ☐ no
If yes, please provide more details ……………………………………………………………………………………………

[40] Is a summary of the advisory opinions produced for the broader public?
☐ always ☐ usually ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never
[41] Is the draft text about which the advisory opinion has been requested published by your
advisory body during the period the request for an advisory opinion is being dealt with (before the
advisory opinion is issued)?
☐ yes ☐ no
[42] In case of publication, when is the text of the advisory opinion published by your advisory body?
a. As soon as the advisory opinion is issued?
☐ yes ☐ no

b. Only once the text to which the advisory opinion relates has been published? (enactment of
the regulation or tabling of the draft law in parliament)
☐ yes ☐ no

If you have any specific comments or reactions about specific questions, please state them below,
indicating the number of the corresponding question (e.g. [12] (…)).
Our sincere thanks for your contribution to this questionnaire.

As background information, we would like to explain that the Supreme Court of Estonia gives advisory
opinions to legal intents or concepts of draft acts or draft acts on the same grounds as a state agency
or interest group, not as a court. The advisory opinions are given as official letters of the court, not in the
form of judgements.
Alternatively, the Constitutional Review Court Procedure Act contains a specific provision for the
Parliament of the Republic of Estonia that allows the Parliament to submit a request for opinion to the
Supreme Court on interpretation of the Constitution in conjunction with the European Union law if the
interpretation of the Constitution is of critical importance in the passing of a draft Act which is necessary
for the fulfilment of the obligations of the Member State of the European Union. The Parliament has
used this possibility once, in January 2006.

Séminaire ACA - Bruxelles - 11 décembre 2015
Mieux légiférer par le biais d’avis approfondis
“ Bonnes pratiques ” concernant la formulation d’avis en matière législative en
Europe
**
*
Réponse du Conseil d’Etat de France au questionnaire

Remarque préliminaire : nous avons pris le parti d’insérer les commentaires éventuels
directement sous les questions et les cases à cocher. Des documents sont joints en annexe.
Ces commentaires et ces annexes sont présentés sous une forme qui les rend publiables.

A. Communication avec le demandeur d’avis
1. Les informations et les pièces à joindre à la demande d’avis
[1] Parmi les documents suivants, lesquels sont joints à la demande d’avis (le cas échéant) ?
a.

Note explicative

x☐ obligatoire ☐ possible ☐ non applicable
Les projets de loi sont toujours précédés d'un exposé des motifs destiné à éclairer le Parlement
sur le sens et la portée des dispositions qui lui sont soumises. Cet exposé comporte en général
deux parties : une partie générale présentant le contexte – historique, international, économique,
social, juridique – dans lequel s'insère le projet de loi ainsi que les principaux objectifs qu'il
poursuit ; une partie exposant, article par article, les dispositions proposées.
Concernant les projets de règlement (« décrets »), la lettre de saisine du Conseil d’Etat est
accompagnée du projet de décret et, le cas échéant, de ses annexes, ainsi que d’une notice
explicative, à caractère synthétique, destinée à paraître au Journal officiel à l’appui du décret.
Cette notice vise, dans un langage simple et clair, à informer les destinataires des textes sur leur
nature et la portée des mesures susceptibles de les intéresser directement.
Un rapport de présentation n’est désormais requis que dans certains cas précis prévus par la loi,
à savoir les ordonnances, les décrets prévus par la loi organique relative aux lois de finances et
les décrets pris en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication. Ce rapport est destiné à éclairer le signataire – Président de la République ou
Premier ministre selon le cas – ainsi que les ministres contresignataires, sur les raisons pour
lesquelles le texte est proposé et sur son contenu. Le cas échéant, il explique les raisons qui ont
conduit à modifier la réglementation en vigueur et l'économie des dispositions prises en ce sens.
Enfin, il précise la teneur des articles essentiels du projet. Le dossier transmis comprend
également la plupart des pièces accompagnant la transmission de projets de loi.
b. Analyse de l’impact de la réglementation (ex ante)
x☐ obligatoire ☐ possible ☐ non applicable
1

La présentation d’une étude d’impact est obligatoire pour les projets de loi ordinaire, les projets
de loi organique, les projets de loi de programmation, autres que les projets de loi de
programmation des finances publiques, ainsi que pour les projets de loi de finances et de
financement de la sécurité sociale, pour une partie de leurs dispositions1, enfin pour les projets
de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation d’un traité ou accord international.
Pour l’essentiel, l’étude d’impact :
•

expose les motifs du recours à une nouvelle législation (diagnostic et nécessité de
légiférer) ;

•

définit les objectifs poursuivis par le projet de loi ;

•

recense les options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles ;

•

rend compte des consultations menées avant la saisine du Conseil d’État ;

•

procède à l’analyse d’impact proprement dite, c'est-à-dire à l’évaluation des incidences
de toute nature, de façon globale mais aussi par catégorie de personnes physiques ou
morales concernées et pour les différentes administrations publiques ayant à connaître de
la matière ;

•

enfin, s’attache à spécifier les conditions de mise en œuvre de la réforme, dans le temps
et dans l’espace.

Si aucun texte général ne rend obligatoire la production d’une étude d’impact pour les projets
d’actes réglementaires, il est toutefois de nombreux cas où une évaluation préalable est requise
pour ces derniers, en particulier lorsque ces projets de texte ont un impact sur les finances des
collectivités territoriales2 ou sur les entreprises3, notamment les petites et moyennes, dans un
souci de simplification des normes susceptibles de leur être appliquées.
1

La production de cette évaluation préalable est requise pour tous les articles fiscaux, les dispositions relatives aux
autres ressources de l’État inscrites en première partie de la loi de finances, dès lors qu’elles affectent l’équilibre
budgétaire, ainsi que pour les dispositions de la seconde partie qui relèvent du domaine facultatif et partagé des lois
de finances.
A contrario, le champ de l’obligation d’évaluation préalable n’incorpore ni les dispositions relevant du domaine
obligatoire et exclusif des lois de finances, notamment les conditions générales de l’équilibre budgétaire ou les
autorisations de plafonds, ni les dispositions relevant du domaine facultatif mais exclusif de ces lois.
De la même façon, l’évaluation préalable, pour les projets de lois de financement de la sécurité sociale, n’est
requise que pour les dispositions relevant du domaine facultatif et partagé de ces lois.

2

La commission consultative d’évaluation des normes, qui émet un avis sur les projets de textes réglementaires «
créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements
et leurs établissements publics » est saisi, à l’appui du projet de texte, d'un rapport de présentation et d'une « fiche
d'impact financier faisant apparaître les incidences financières directes et indirectes des mesures proposées pour
les collectivités territoriales ».
3

Par une circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant les entreprises et les
collectivités territoriales, le Premier ministre a donné instruction aux membres du Gouvernement de soumettre cette
fiche d’impact financier, avec le projet d’acte réglementaire lui-même et les documents retraçant la concertation
menée avec les associations d’élus locaux, au commissaire à la simplification placé auprès du secrétariat général du
Gouvernement, avant toute réunion interministérielle d’arbitrage et saisine du Conseil d’État. Le commissaire à la
simplification est ainsi appelé à apprécier si l’évaluation préalable a été effectuée de manière satisfaisante.
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c.

Table de concordance des directives européennes

x☐ obligatoire ☐ possible ☐ non applicable
En cas de transposition de directives, le dossier comprend obligatoirement un tableau de
concordance entre les dispositions de droit de l’Union européenne à mettre en œuvre et le droit
national établi suivant un modèle précis, ainsi qu’un tableau mentionnant, pour chaque article
du projet de loi, les dispositions du droit de l’Union européenne que ce projet a pour objet de
transposer, de manière à bien distinguer, au sein du projet, ce qui relève des obligations de
transposition et ce qui est étranger à ces obligations ou va au-delà, sans méconnaître bien sûr le
droit de l’Union européenne (mesures d’adaptation du droit national rendues nécessaires par la
transposition).
d. Avis d’autres organes d’avis déjà consultés.
x☐ obligatoire ☐ possible ☐ non applicable
La consultation d'un organisme est obligatoire sur les mesures énumérées ou définies par le
projet de texte, notamment lorsque celui-ci a prévu que l'organisme « est consulté sur les projets
de textes législatifs et réglementaires »
Le Conseil d’Etat ne se prononce qu’après que ces avis obligatoires ont été préalablement
recueillis, faute de quoi il estime ne pas être en mesure d’effectuer son examen et émet un avis
défavorable au projet de texte.
Pour les lois, seule la méconnaissance d'une obligation de consultation résultant de la
Constitution elle-même ou d'une loi organique (par exemple consultation des assemblées
territoriales des collectivités d’outre-mer pour des mesures d’adaptation ou d’extension les
concernant) peut conduire à la censure du texte par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil économique, social et environnemental est obligatoirement consulté sur les plans et
projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental, à
l'exception des lois de finances.
Les assemblées territoriales des collectivités d’outre-mer sont obligatoirement consultées en cas
de mesures d’adaptation ou d’extension du droit métropolitain pour tenir compte de leur
organisation particulière.
Le conseil national d’évaluation des normes est obligatoirement consulté des projets de textes
créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et leurs établissements
publics eu égard à leur impact technique et financier.
Des notifications sont obligatoirement effectuées à la Commission européenne en application
de :
•

la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

•

la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
relative aux services dans le marché intérieur.

Enfin, des consultations ouvertes sont obligatoires, en application de l’art. 7 de la Charte de
l’environnement, pour les décisions administratives ayant une incidence sur l'environnement,
lorsque celles-ci ne sont pas soumises à une procédure particulière organisant la participation du
public à leur élaboration.
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e.

Documents concernant le contrôle budgétaire

☐ obligatoire x☐ possible ☐ non applicable
Les éléments correspondants, relatifs aux incidences financières d’un projet de texte, figurent
dans la fiche d’évaluation préalable lorsque celle-ci est requise.
f.

Autre(s):

x☐ obligatoire ☐ possible
Concernant les projets de loi, le dossier transmis au Conseil d’Etat comprend, outre l’exposé
des motifs mentionné au a et l'étude d'impact mentionnée ci-dessous :
•

la liste des ministres et secrétaires d'État intéressés et les coordonnées de leurs
collaborateurs (« commissaires du gouvernement ») ;

•

une fiche recensant l’ensemble des consultations obligatoires ;

•

une fiche présentant les conditions d’application outre-mer du projet de texte et les
consultations qui s’en déduisent ;

•

une fiche expliquant le raisonnement tenu quant à la nécessité de mesures transitoires et
leurs modalités ;

•

pour les projets de loi modifiant les textes en vigueur, la version consolidée du texte
modifié en faisant apparaître les modifications en corrections apparentes ;

Concernant les projets de décret, le dossier transmis au Conseil d’Etat comprend, outre la
lettre et la notice mentionnées au a, les documents suivants :
•

une fiche d'impact;

•

une fiche recensant l'ensemble des consultations obligatoires et mentionnant la date à
laquelle il y a été ou sera procédé, à laquelle sont joints les avis rendus ou, à défaut, les
lettres de saisine des organismes consultés ;

•

une fiche présentant les conditions d'application dans les collectivités d’outre-mer du
projet de texte et les consultations qui s'en déduisent ;

•

une fiche expliquant le raisonnement tenu quant aux conditions d'entrée en vigueur et
aux mesures transitoires, justifiant les dispositions retenues en la matière ou le cas
échéant l'absence de telles dispositions ;

•

pour les projets de décret modifiant les textes en vigueur, la version consolidée du texte
modifié en faisant apparaître les modifications en corrections apparentes ;

•

en cas de transposition de directive, un tableau de concordance entre les dispositions de
droit de l'Union européenne à mettre en œuvre et le droit national, ainsi qu’un tableau
mentionnant, pour chaque article du projet de décret en Conseil d’État, les dispositions
du droit de l’Union européenne que ce projet a pour objet de transposer, de manière à
bien distinguer, au sein du projet, ce qui relève des obligations de transposition et ce qui
est étranger à ces obligations ou va au-delà ;
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•

dans l'hypothèse où le projet créerait ou réformerait une commission consultative, l'étude
le justifiant ;

•

le cas échéant, les lettres d'accord, datées et signées, des départements ministériels
concernés ou le compte rendu de la réunion interministérielle ;

•

s'il s'agit d'un texte d'application d'une loi ou d'une ordonnance, copie de la disposition
concernée ;

•

le cas échéant, copie de la directive de l'Union européenne que le texte a pour objet de
transposer ;

•

la liste des ministres et secrétaires d'État intéressés, ainsi que le nom, la qualité, l'adresse
postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone des fonctionnaires susceptibles
d'être désignés en qualité de commissaire du Gouvernement au Conseil d'État.

2. Contacts/concertation entre l’organe d’avis et le demandeur d’avis

[2] Une concertation directe entre l’organe d’avis et le demandeur d’avis lui-même est-elle
possible?
x☐ oui ☐ non
Ce n’est pas la pratique en France. Les contacts sont généralement établis avec les seuls
représentants du demandeur d’avis. Dans certains cas exceptionnels, le cabinet du ministre ou le
secrétariat général du gouvernement peuvent attirer l’attention du président de la section
administrative sur l’importance particulière d’un texte et, notamment sur l’urgence qui s’attache
à son élaboration rapide.
[3] Est-il possible qu’une personne de contact puisse fournir des explications concernant
le projet de texte et ce, au nom du demandeur d’avis?
x☐ oui ☐ non
C’est la règle générale. Comme indiqué précédemment, le dossier de saisine du Conseil d’Etat
comporte obligatoirement les coordonnées des personnes de contact désignées en qualité
de « commissaires du Gouvernement »
Le rapporteur, désigné au sein de la section administrative compétente pour l’examen du projet
de texte, organise une réunion avec ces derniers, préalablement à la réunion de la section. Cette
réunion, qui se fait en présence d’un représentant du secrétariat général du gouvernement pour
les projets de loi, d’ordonnance ou de décret en conseil des ministres, à pour objet :
* d’éclairer le rapporteur sur le but poursuivi par l’administration et les motifs qui ont présidé à
aux dispositions proposées et à la réforme sous-jacente du dispositif en vigueur ;
* d’identifier et d’instruire les questions juridiques que peut soulever le projet de texte, en vue
de la réunion de la section qui aura à e débattre ;
* sur le plan rédactionnel, d’élaborer le projet que le rapporteur présentera lors de l’examen en
section de l’affaire.
[4] Le cas échéant, cette personne de contact est-elle désignée à l’avance ?
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x☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
Il est loisible à cette personne de contact de se faire assister par des personnes ne relevant pas
des administrations de l’Etat, comme des opérateurs ou représentants d’autorités administratives
indépendantes, sous réserve d’en prévenir préalablement la section administrative.
[5] À quoi cette personne de contact est-elle habilitée ? (plusieurs réponses sont possibles)
a.

x☐ Donner des explications sur le projet de texte

b. x ☐ répondre aux questions de l’organe d’avis
c. x ☐ se prononcer au nom du demandeur d’avis sur les modifications au projet de texte que
l’organe d’avis propose en cas de difficultés.
Dans certains cas, la personne de contact peut souhaiter en « référer à sa hiérarchie », avant de
se prononcer, selon l’importance des modifications envisagées par le rapporteur du Conseil
d’Etat ou la sensibilité particulière du sujet. C’est notamment le cas lorsque les modifications
proposées par le rapporteur tendent à remettre en cause des dispositions qui ont fait l’objet d’un
arbitrage interministériel ou d’un accord avec des organisations professionnelles ou associatives
consultées par le demandeur d’avis en amont de la présentation du texte au Conseil d’Etat.
d. x ☐ proposer elle-même des modifications au projet de texte si l’organe d’avis met l’accent
sur certaines difficultés.
De façon générale, le dialogue coopératif entre le rapporteur et les personnes de contact conduit
à dégager des solutions aux difficultés posées par les textes, soit pour faire en sorte que ce texte
réponde mieux aux objectifs poursuivis par le demandeur d’avis, en termes de « bonne
administration », soit pour tenir compte des aspérités juridiques identifiées par le rapporteur.
Dans certains cas, la personne de contact peut indiquer qu’elle n’est pas habilitée à proposer des
modifications, ni même à accepter celles proposées par le rapporteur lorsque, par exemple, ces
modifications mettent en cause un choix d’opportunité du Gouvernement que ce dernier, par
l’intermédiaire de ses représentants, entend exposer lors de la réunion de la section.
In fine, les « notes de rejet » émises par le Conseil d’Etat restent limitées aux obstacles
juridiques sérieux, que des saisines rectificatives, que le Gouvernement a toujours la faculté de
présenter, même oralement devant la section, ne permettraient pas de surmonter.

1 Une table de concordance est un tableau dont une colonne reprend chacune des dispositions
individuelles d’une directive européenne devant faire l’objet d’une transposition et l’autre
colonne énumère les dispositions individuelles du projet de texte qui transpose cette
disposition de la directive européenne.
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e. ☐ autre(s): …………………………………………………………
[6] Est-il fait mention dans l’avis des résultats des échanges avec la personne de contact ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement x☐ jamais
Dans son rapport sur le projet de texte, qu’il présente oralement devant la section
administrative, le rapporteur indique, de façon générale, que les modifications qu’il propose ont
reçu l’accord des personnes de contact lors de la réunion préalable précitée.
Lorsque ce n’est pas le cas, le rapporteur l’indique expressément dans son rapport en désignant
les dispositions pour lesquelles une divergence existe. La section administrative se prononce
sur ces divergences, soit qu’elle « suive » l’avis de son rapporteur, soit qu’elle retienne la
position du Gouvernement, soit qu’elle propose une rédaction alternative susceptible de
recevoir l’accord de ce dernier.
3. Formulation des conclusions dans les avis
Il faut distinguer deux cas d’avis rendus par le Conseil d’Etat :
- les avis obligatoires : le Conseil d'État est obligatoirement consulté sur les projets de loi et
d'ordonnance ainsi que sur les projets de décrets pour lesquels cette consultation a été prévue
(« décrets en Conseil d’Etat ») ;
- les avis consultatifs recouvrent trois cas de figure :
* Dans les cas où la consultation du Conseil d’État n’est pas obligatoire (« décrets simples » par
exemple), le Gouvernement peut toujours, en raison de la complexité ou de la nature de la
matière traitée, soumettre un texte au Conseil d’État afin qu’il donne son avis ;
* Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le président de l’Assemblée nationale
ou du Sénat peut, en application de l’article 39 de la Constitution, solliciter l’avis du Conseil
d’État sur les propositions de lois d’origine parlementaire ;
* Le Conseil d'Etat peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres « sur les
difficultés qui s'élèvent en matière administrative. » (article L.112-2 du code de justice
administrative), s’agissant de textes en cours de préparation, traduisant des réformes
gouvernementales, et présentant des questions juridiques épineuses. Le Conseil d’Etat agit en la
matière comme un conseiller juridique, avec toutefois une double limite : il ne peut être saisi
d’une difficulté faisant l’objet d’un litige contentieux actuellement pendant devant une
juridiction administrative ou judiciaire ; si la difficulté survient lors de l’élaboration d’un texte
de loi ou de décret par le Gouvernement, elle ne doit pas être tranchée par cette procédure mais
lors de l’examen de ce texte par le Conseil d’État.
[7] L’avis comporte-t-il une conclusion récapitulative ?
☐ oui ☐ non
Dans le cas des avis obligatoires, c’est le projet de texte issu des travaux du Conseil d’Etat
qui tient lieu d’avis.
Toutefois, la section administrative peut décider d’assortir la transmission de ce texte au
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Gouvernement d’une « note au Gouvernement » :
-soit qui attire son attention sur certaines difficultés intrinsèques du dispositif proposé, au regard
par exemple de sa complexité, de son insuffisante préparation, des arbitrages qu’il reste à
prendre, ou sur la nécessité de prévoir des précautions ou dispositions complémentaires pour sa
mise en œuvre ;
- soit qui motive l’avis défavorable (« disjonction ») donné par le Conseil d’Etat à tout ou partie
du projet de texte pour des motifs juridiques divers : partage loi/règlement ; constitutionnalité,
conventionalité ou légalité ; défaut de consultation obligatoire.
La disjonction pour motif d’ « opportunité administrative » est plus rare et ne peut être justifiée
que par de fortes objections (cf. exemple de notes au Gouvernement en annexe)
En dehors de ces échanges à caractère interne ave le gouvernement, les avis émis sur les projets
de loi sont désormais rendus publics suivant les modalités décrites plus bas à la question n° 34,
dont il ressort une explicitation des motifs de l’avis.
Dans le cas des avis facultatifs portant non sur un texte mais sur une question juridique, le
Conseil d’Etat s’attache à répondre à la question ou aux questions posées par le GVT, avec
généralement une conclusion résumant le sens général de l’avis (cf. exemple d’avis en annexe)
[8] Y a-t-il des formules standard pour cette conclusion (éventuellement sur la base
d’une liste interne) ?
x☐ oui ☐ non
Il existe en effet un certain formalisme des notes et avis, qui est présenté dans le « guide du
rapporteur devant les formations consultatives » mis à disposition des membres du Conseil
d’Etat sur son site intranet. En outre, de nombreux « précédents » de ces avis sont consultables
dans la base de données du Conseil d’Etat regroupant les « Avis et notes des sections
administratives »
[9] Y a-t-il des formules standard fixes pour d’autres remarques plus spécifiques
formulées dans l’avis (éventuellement sur la base d’une liste interne) ?
x☐ oui ☐ non
Il ressort en effet de la jurisprudence des sections administratives des formules ou expressions
relativement standard, bien connues de l’administration, et qui permettent d’analyser le contenu
et la portée de l’avis du Conseil d’Etat (exemples en annexe).
[10] Est-il possible de formuler une observation sous réserve car votre organe d’avis
n’est pas tout à fait certain de sa conclusion ?
x☐ oui ☐ non
Le cas échéant, pouvez-vous donner un exemple ?
Il existe deux formules de réserve à caractère général :
- réserve tenant à l’état du dossier qui a été transmis et du temps très contraint laissé au
Conseil d’Etat pour formuler son avis, notamment dans les cas d’urgence ;
- formule réservant l’appréciation que pourraient porter les juridictions compétentes, si elles
étaient saisies de tout ou partie des dispositions du projet de texte.
[11] L’avis se prononce-t-il uniquement sur l’acceptabilité juridique du texte ou est-il en
principe également possible de faire des suggestions alternatives pour adapter le texte
dans un sens donné?
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☐ uniquement l’acceptabilité x☐ également des suggestions alternatives
Le texte issu des travaux du Conseil d’Etat, texte tenant lieu d’avis, peut suggérer un dispositif
juridique mieux adapté aux objectifs poursuivis par le Gouvernement, plus sûr juridiquement et
mieux articulé par rapport à l’ordonnancement juridique existant. Il comporte généralement des
modifications rédactionnelles à caractère « légistique » tendant à améliorer la présentation et la
clarté du projet de texte et le caractère prescriptif de ses dispositions. Enfin, il peut s’inspirer de
considérations tirées de la « bonne administration » et de la « bonne législation ».
[12] En terme de compréhension, quel score pensez-vous que les personnes suivantes
attribueraient généralement à vos avis ?
Cette question apparaît inopérante pour les textes qui ne sont pas destinés à être rendus publics
et qui tiennent lieu d’avis du Conseil d’Etat. Ils obéissent aux normes et au langage juridiques,
souvent indéchiffrables pour des lecteurs non initiés.
a.

Un citoyen non initié

☐ très clair ☐ assez clair ☐ pas très clair x☐ difficile à comprendre

b. Un citoyen qui a fait des études supérieures
☐ très clair x☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre
c. Un citoyen qui a suivi une formation juridique
x☐ très clair ☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre
d. Un homme politique
☐ très clair x☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre
En particulier des parlementaires.
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e. un expert en la matière
x☐ très clair ☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre
f.
un universitaire
☐ très clair x☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre
[13] Votre organe d’avis est-il attentif à la qualité rédactionnelle des avis (par ex.
par des guides rédactionnels internes, par des séances de formation, etc.) ?
x☐ oui ☐ non Le cas échéant, pouvez-vous donner quelques explications ?
Nécessairement, car le Conseil d’Etat peut être conduit à modifier significativement le projet
du gouvernement, voire dans certains cas à lui soumettre un contre-projet.
C’est, au demeurant, une obligation à caractère constitutionnel liée à l’accessibilité et à
l’intelligibilité du droit interne.
Il existe un guide du rapporteur devant les formations consultatives, qui couvre toutes les
étapes de l’élaboration d’un avis : saisine et vérification de la complétude du dossier ; critères
d’examen par le rapporteur ; réunion avec le Gouvernement ; rédaction du rapport et du projet
de texte ; examen devant la section et éventuellement devant l’Assemblée générale du Conseil
d’Etat ; publicité des avis…
Le Conseil d’Etat dispense également des formations pour les rapporteurs nouvellement
affectés dans les sections administratives. Ces derniers sont par ailleurs assistés, pour les
premiers textes qu’ils rapportent, par un collègue plus chevronné.
Il existe en outre un « guide de légistique » qui est publié au Journal officiel et sur le site
Légifrance. Les administrations s’y appuient pour la rédaction de leurs projets de texte, de sorte
que ceux-ci sont généralement transmis au Conseil d’Etat dans une forme « normalisée »
B. Portée du contrôle juridique dans les avis
1. Nature du contrôle juridique
[14] Parmi les différentes sortes d’observations ci-après, lesquelles peuvent-elles être
faites dans l’avis (plusieurs réponses sont possibles) ?
a.

x☐ compatibilité avec les traités
Traités de l’Union européenne et accords internationaux.
b. x ☐ mise en œuvre correcte du droit européen

c. x☐ constitutionnalité des lois
d. x ☐ légalité des règlements
e. x ☐ cohérence juridique interne et externe du projet de texte
f. x☐ commentaires d’ordre légistique
g.

☐ observation plus orientée vers une approche pensée en termes de gestion politique

Les observations sont d’abord centrées sur la sécurisation juridique du texte, pour
prévenir tout risque d’annulation contentieuse, pour les projets à caractère réglementaire,
ou de censure constitutionnelle pour les projets de loi. Elles portent également, à la
lumière de l’étude d’impact préalable, sur l’efficacité opérationnelle et financière du
projet, la cohérence de sa mise en œuvre dans le temps et dans l’espace, les conditions de
son application effective.
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h. ☐ remarques purement techniques, mais non juridiques
Eventuellement, en fonction de la nature des projets de textes.
i. ☐ autre(s): ………………………………………………………………
2. Contrôle de la mise en œuvre du droit européen
[15] Demande-t-on une table de concordance au demandeur d’avis pour les textes mettant
en œuvre le droit européen ?
☐ pour tous les textes x☐ pour la plupart des textes x☐ pour certains textes ☐ jamais
Comme indiqué précédemment, deux tables de concordances doivent être obligatoirement
produites pour les textes transposant des directives européennes :
- un tableau de concordance, qui part des dispositions de la directive, article par article, et qui
identifie l’ensemble des mesures de droit interne, tant au niveau législatif que réglementaire,
qu’il convient de modifier ou d’abroger du fait de la transposition de la directive (« paquet de
transposition ») ;
- un tableau mentionnant, pour chaque article du projet de loi, les dispositions du droit de
l’Union européenne que ce projet a pour objet de transposer, de manière à bien distinguer, au
sein du projet, ce qui relève des obligations de transposition et ce qui est étranger à ces
obligations ou va au-delà.
Pour d’autres textes mettant en œuvre le droit de l’Union européenne, le demandeur de l’avis
établit également une table de concordance pour les seules dispositions en cause.
[16] Cette table de concordance est-elle établie par votre organe d’avis lui-même ?
☐ pour tous les textes ☐ pour la plupart des textes ☐ pour certains textes x☐ jamais
Elle est établie par le demandeur de l’avis. Ce document concourt à la complétude du dossier de
saisine.
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[17] Votre organe d’avis prend-il, si besoin, lui-même contact avec la Commission
européenne pour lui soumettre des questions relatives à la portée des règles du droit
européen ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement x☐ jamais
Dans l’état actuel de nos pratiques, il n'y a jamais de demande directe adressée à la
Commission européenne. Lorsqu'une difficulté, pouvant se résoudre par ce biais, se présente,
la délégation au droit européen, cellule spécialisée interne au Conseil d’Etat, ou la section
administrative concernée, de sa propre initiative, demandent aux commissaires du
gouvernement en charge du texte d'effectuer une telle démarche. Il en est rendu compte lors de
l’examen du projet de texte devant la section administrative.
[18] Procède-t-on à un contrôle global de la transposition des directives lorsque cette
transposition est répartie sur plusieurs projets de textes ?
x☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
Pouvez-vous éventuellement clarifier votre réponse?
Ce contrôle est établi à partir des tableaux de concordance susmentionnés et en particulier à
partir de celui qui, partant des dispositions de la directive, permet d’identifier exhaustivement
toutes les modifications ou ajouts de dispositions nationales requises par la transposition.
De façon générale, le Conseil d’Etat recommande au Gouvernement de procéder à la
transposition d’une directive par un texte unique, au niveau tant législatif que réglementaire.
Quand cette transposition nécessite une pluralité de textes, la délégation au droit européen
insiste, soit dans les formations qu'elle dispense, soit lors des consultations qui lui sont
adressées par les sections administratives, sur la nécessité d'obtenir de l'administration un
tableau complet des différentes mesures de transposition. Il appartient ensuite aux rapporteurs
de ces textes, dans les différentes sections administratives concernées, de veiller, au regard de
ce tableau, au caractère complet, fidèle et effectif de la transposition en droit interne.
[19] Existe-t-il au sein de votre organe d’avis une cellule interne spécialisée qui peut
être consultée au sujet des problèmes liés au respect/à la mise œuvre du droit européen ?
x☐ oui ☐ non
Le cas échéant, pouvez-vous expliciter ?
Oui, c’est la délégation au droit européen précitée. Outre ses missions de veille permanente sur
le droit européen (jurisprudence et législation) et d’alerte sur des sujets d’actualité européenne
importants, elle répond aux questions posées par les membres des sections administratives, qui
se rapportent au droit de l’Union ou au droit de la Convention européenne des droits de
l’homme. Ces questions sont posées, soit dans le cadre de l’étude préparatoire du projet de
texte, avant son examen par la section administrative, soit après cet examen, dans la
perspective de la préparation de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat qui aura à en débattre.
Les thèmes de ces questions sont variés : application du droit des aides d’Etat ; droit de la
commande publique ; respect des règles de concurrence ; application des stipulations de la
CEDH…
[20] Les nouvelles directives et les nouveaux règlements européens sont-ils examinés
de manière proactive par votre organe d’avis en vue de leur mise en œuvre à venir ?
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☐ toujours ☐ souvent x☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
La délégation au droit européen signale au président de la section administrative, qui sera en
charge du texte, les difficultés juridiques éventuelles liées à la mise en œuvre de ces nouveaux
textes européens. Le président en saisit le secrétariat général du gouvernement (SGG), en
charge de la coordination interministérielle. Le SGG répercute l'information sur le ministère
pilote ainsi que sur secrétariat général aux affaires européennes placé auprès du Premier
ministre.
3. Qualité des avis
[21] La qualité des avis dépend-elle :
a.

De la charge de travail (nombre d’avis en suspens)
fortement ☐ pas beaucoup x☐ presque pas ☐ non

Chaque président de section administrative veille à l’adéquate répartition de cette charge de
travail entre les différents rapporteurs de sa formation.
b. Du délai dans lequel l’avis doit être rendu
x☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non
Des délais trop contraints ne permettent au Conseil d’Etat, eu égard à la nature des textes qui
lui sont soumis :
- ni d’approfondir l’examen de toutes les questions que soulève le texte. Il doit alors
concentrer cet examen sur les points les plus sensibles du dossier, au risque de ne pouvoir
traiter les questions regardées a priori comme moins délicates ou de ne pas consacrer le temps
nécessaire à la rédaction des dispositions du projet de texte ;
- ni de solliciter et d’obtenir des informations ou documents complémentaires qui seraient
nécessaires auprès du demandeur d’avis.
Toutefois, cette contrainte est, dans une certaine mesure tempérée, par les modalités du
fonctionnement interne des sections administratives du Conseil d’Etat et notamment par :
- l’instauration depuis 2007 d’une phase de révision du dossier du rapporteur, par le président
ou le président-adjoint de la section, avant son passage en section, ce qui permet de compléter
l’instruction du rapporteur sur les questions juridiques de fond ou rédactionnelles qui doivent
être soumis à la discussion de la section ;
- d’autre part, par la collégialité des débats au sein de la formation consultative, la diversité des
compétences et des profils professionnels de ses membres contribuant également à
« sécuriser » l’avis rendu.
c. L’ampleur du projet de texte (de longs textes pouvant impliquer que l’on accorde moins
d’attention à chacune de ses subdivisions)
☐ fortement x☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non
Cela dépend plutôt du temps imparti au rapporteur pour l’instruction du projet, mais aussi de la
qualité de la coopération que lui apportent les représentants du demandeur d’avis.
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d. Du degré de difficulté juridique du projet de texte (d’importantes difficultés juridiques
peuvent impliquer que l’on peut accorder moins d’attention aux problèmes d’ordre
secondaire)
x☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non
Il incombe néanmoins au rapporteur de faire le départ, dans le rapport qu’il présente à la
formation collégiale, entre les questions juridiques épineuses nécessitant un débat, et celles, de
fond ou rédactionnelle, pour lesquelles la jurisprudence de la section est déjà bien établie.

e. De la valeur sociétale du projet de texte (moins le projet de texte est relevant à ce sujet,
moins d’importance lui est accordée dans l’avis)
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas x☐ non
Le Conseil d’Etat s’attache à assurer la même qualité d’examen et d’avis à tous les textes ou
demande d’avis dont il est saisi, ces textes étant par définition importants en ce qu’il concerne
des projets de loi, d’ordonnance ou des « décrets en Conseil d’Etat » (et non des décrets
simples)
Seul varie le temps qui leur est consacré, en fonction de leur difficulté relative.
La méthodologie d’examen et de rédaction des avis, telle qu’elle est explicitée dans le guide
du rapporteur précité, concourt à un traitement homogène de l’ensemble de ces demandes
d’avis.
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f. De la taille du groupe des destinataires intéressés (si le texte ne s’applique qu’à un
petit groupe de citoyens ou d’organismes, on accordera moins d’importance à l’avis)
fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas x☐ non
Même réponse que précédemment.
g.
autre(s):
…………………………………………………………
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non
…………………………………………………………
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non
C. Suite donnée aux avis
1. Réaction du demandeur d’avis à l’avis
[22] L’avis est-il contraignant pour le demandeur ?
☐ oui x☐ non
Le cas échéant, merci de préciser
L’avis du Conseil d’Etat est obligatoire pour les projets de loi, d’ordonnance et pour les décrets
pour lesquels sa consultation est prévue par un texte (« décrets en Conseil d’Etat »).
Mais ce n’est pas un avis conforme (sauf exceptions telles que l’avis sur le retrait de la
nationalité française ou sur la reconnaissance des congrégations). Une fois l’avis rendu, le
Gouvernement n’est donc pas tenu de le suivre.
Ce faisant, si le Gouvernement ne suit pas l’avis du Conseil d’Etat, il s’expose à des risques
juridiques non négligeables :
•

S’il passe outre une objection relative à la légalité d’un texte règlementaire qu’il a
soumis à l’avis du Conseil d’État, il prend le risque qu’en cas de recours contentieux
formé contre ce texte, celui-ci soit annulé pour ce même motif ;

•

le même raisonnement vaut pour les textes de nature législative. Depuis l’instauration
d’un contrôle de la constitutionnalité des lois par la Constitution de 1958 et, a fortiori,
depuis l’entrée en vigueur, le 1er mars 2010, de la procédure de « question prioritaire
de constitutionnalité » prévue par le nouvel article 61-1 de la Constitution, le Conseil
constitutionnel est susceptible de déclarer non conformes à la Constitution des
dispositions sur lesquelles le Conseil d’État aurait formulé des critiques juridiques au
stade de leur examen pour avis.

[23] Le demandeur est-il obligé de réagir à l’avis :
a.

concernant les projets de loi ?
x☐ oui ☐ en pratique oui ☐ non

Le Gouvernement peut, soit retenir le texte issu des travaux du Conseil d’Etat, soit reprendre le
texte qu’il a initialement soumis à ce conseil, soit même prendre un texte différent. Mais ce
dernier cas n’est pas sans risque car le Conseil constitutionnel a jugé qu’en vertu de l’article 39
de la Constitution, le Gouvernement ne saurait retenir un texte qui soulèverait une question qui
n’a pas été soumise au Conseil d’État lors de sa consultation (CC n° 2003-468 DC du 3 avril
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2003). Le Gouvernement a toutefois la possibilité de prévenir une telle situation, au cours de
l’examen de son projet de loi devant le Conseil d’Etat, en présentant une saisine rectificative à
son projet initial, qui tienne compte des objections juridiques soulevées par le rapporteur ou la
formation collégiale.
b. concernant les projets de règlement importants émanant du pouvoir exécutif ?
x☐ oui ☐ en pratique oui ☐ non
Pour les ordonnances (qui demeurent des actes réglementaires tant qu’elles ne sont pas
ratifiées) et les décrets en Conseil d'État, le Gouvernement est obligatoirement confronté à
l’alternative suivante : soit retenir texte le texte dans sa rédaction issue des travaux du Conseil
d'État, soit reprendre tel quel le texte qu’il a soumis à son organe d’avis.
Cette règle est d’application rigoureuse. Il a été jugé que ne peut être regardé comme ayant été
pris en Conseil d'État un décret qui reprend le texte adopté par le Conseil d'État mais qui, en le
complétant, même par des dispositions qui figuraient dans le projet initial du Gouvernement,
en modifie l'économie générale sans pour autant revenir à celle du projet initial ( CE, 10 janvier
2007, Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles, n° 287643).
Le Gouvernement n'a donc d'autre solution, lorsqu'il souhaite adopter un texte différent tout à
la fois de son projet initial et du texte du Conseil d'État, que de ressaisir ce dernier du texte
correspondant à la rédaction souhaitée, en vue d'une nouvelle délibération. Là aussi, le
Gouvernement peut prévenir une telle situation en présentant une saisine rectificative à son
projet initial, au cours de son examen par le Conseil d’Etat.

c. concernant les projets de règlement de moindre importance émanant du pouvoir
exécutif ?
☐ oui x☐ en pratique oui ☐ non
Les décrets simples ne sont pas soumis à la consultation obligatoire du Conseil d’Etat.
Lorsque le gouvernement consulte de façon facultative le Conseil d’Etat sur de tels textes, il se
conforme généralement à l’avis ainsi émis en pratique, même s’il n’y est pas tenu
juridiquement.
[24] Quelle est l’ampleur de la réaction à l’avis du demandeur d’avis ?
☐ très approfondie ☐ suffisante ☐ assez brève ☐ très brève x☐ quasi inexistante
Lorsque le Gouvernement n’a pas « suivi » le Conseil d’Etat, ce dernier ne peut qu’en prendre
acte. Généralement, il a assorti son avis défavorable à la demande d’avis d’une note au
Gouvernement le prévenant des risques juridiques encourus par les dispositions en cause. Si le
ministère souhaite maintenir son texte initial, la note sert de base à la discussion entre le
secrétariat général du gouvernement et le ministère concerné lors de la mise au point final du
texte. Le ministère doit alors justifier devant ce secrétariat général des motifs par lesquels il
estime pouvoir passer outre les objections du Conseil d’État.
[25] Votre organe d’avis peut-il réagir à la réaction du demandeur d’avis?
☐ oui, publiquement ☐ oui, mais uniquement auprès du demandeur x☐ non
Cette question renvoie à celle de la publicité des avis du Conseil d’Etat, qui est traitée cidessous.
[26] Quel est généralement l’impact de l’avis sur la discussion au Parlement des projets
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de loi ?
x☐ grand ☐ raisonnable ☐ limité ☐ inexistant
La portée de cet avis est importante dès lors que ce dernier est généralement suivi par le
Gouvernement. La discussion au Parlement s’ouvre donc sur la base d’un texte qui a fait
l’objet d’un examen par le Conseil d’Etat, tant sur les questions de faisabilité et de sécurité
juridique de que sur les considérations tenant à l’adéquation du dispositif proposé et à sa mise
en œuvre, et qui, du point de vue rédactionnel, est conforme aux normes légistiques.
La décision prise en 2015 de publication des avis du Conseil d’Etat sur les projets de loi va
certainement renforcer la portée de cet avis, ce qu’il faudra toutefois apprécier avec le recul
nécessaire car cette décision est très récente.
Cette portée est également importante pour les avis rendus, à titre facultative, par le Conseil
d’Etat sur les propositions de loi que peuvent depuis 2008 lui soumettre les présidents des
assemblées parlementaires, en vertu de l’article 39 de la Constitution.4 Cet avis intervient après
dépôt de la proposition et « avant son examen en commission », de sorte que le débat
parlementaire s’ouvre sur le texte adopté par les commissions parlementaires et non plus sur le
projet du Gouvernement.
[27] Dans quelle mesure les avis de votre organe d’avis sont-ils généralement suivis ?
☐ toujours x☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
Il est rare que le Gouvernement ne tire pas les enseignements d’un avis défavorable sur tout
ou partie des dispositions présentées. Sauf dans les cas où il fait prévaloir des considérations
d’opportunité qu’il estime prégnantes.
Concernant les avis rendus sur les propositions de loi, la pratique montre que les
préconisations du Conseil d’Etat sont assez largement suivies.
[28] En moyenne, les avis sont-ils mieux suivis que ce n’est généralement le cas lorsqu’il
s’agit :

4

Article 39, 5ème alinéa : « Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre
pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des
membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose ».
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a.

D’importantes questions politiques ?
☐ oui x☐ non
Au contraire, le GVT est d’autant plus attentif à la sécurité juridique de projets de loi que ces
derniers présentent un fort enjeu politique, dès que les lois en découlant sont susceptibles être
déférés, avant leur promulgation, à la censure du Conseil constitutionnel.
b. De détails technico-juridiques ?
x☐ oui x☐ non
[29] Y a-t-il au sein de votre organe d’avis une procédure standard permettant d’évaluer les
suites données aux avis ?
x☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser
Ces suites ne font pas l’objet d’un suivi systématique et le gouvernement n’est pas tenu de
rendre compte au Conseil d’Etat des « réunions de relecture » que le secrétariat général du
gouvernement organise avec les administrations concernées pour tirer les conséquences de
l’avis émis par le Conseil d’Etat.
2. Les avis et les litiges devant les tribunaux
[30] Invoque-t-on régulièrement des avis lors des débats juridiques devant les
tribunaux de droit interne ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement x☐ jamais
Cette question renvoie à la publicité des avis traitée ci-dessous.
De façon générale, dès lors que ces avis sont publiés, il est loisible aux parties à un litige d’en
faire état dans la procédure. Pour les avis dont la publicité reste à la discrétion du
Gouvernement, notamment sur les projets de décret, le Gouvernement peut seul décider de leur
utilisation dans une procédure contentieuse, à l’appui de son argumentation.
[31] Est-ce que les tribunaux de droit interne suivent généralement les conclusions des
avis ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement x☐ jamais
Même réponse que précédemment.
Les juridictions internes ne sont nullement liées par ces avis. Elles statuent au vu des écritures
des parties, lesquelles peuvent exploiter des avis publiés à l’appui de leurs observations.
[32] Le fait de ne pas donner suite à des avis conduit-il à des litiges devant les
tribunaux de droit interne?
☐ toujours ☐ souvent x☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
Comme indiqué précédemment, il ne s’agit pas d’avis conforme. Ils ne peuvent donc servir de
support, en tant que tels, à des contestations contentieuses.
Il n’en demeure par moins que les décrets en Conseil d’Etat peuvent être attaqués devant le
Conseil d’Etat siégeant en formation contentieuse, soit que le Gouvernement ait passé outre
des motifs d’illégalité identifiés par la formation consultative, soit que celle-ci n’ait pas
identifié de tels motifs dans son avis.
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[33] Cela se produit-il plus souvent/de manière égale/moins souvent lorsqu’il s’agit de
lois plutôt que de règlements du pouvoir exécutif ?
☐ plus souvent ☐ aussi régulièrement ☐ moins souvent
Seuls les règlements du pouvoir exécutif peuvent être déférés à la censure de la juridiction
administrative. Les projets de loi encourent la censure du Conseil constitutionnel, soit a
posteriori, dans le cadre de la procédure précitée des questions prioritaires de
constitutionnalité, soit à priori lorsqu’elles sont déférées devant le juge constitutionnel avant
leur promulgation.
3. Publication des avis
[34] À quelle fréquence sont publiés les avis sur les projets de texte suivants (que ce soit
par votre organe d’avis ou par une autre instance tel que le demandeur d’avis ou le
Parlement)
a. Les lois
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
Depuis le 19 mars 2015, les avis du Conseil d’Etat portant sur les projets de loi d’initiative
gouvernementale (à l’exception des projets de loi financière, des projets de loi autorisant
l’approbation ou la ratification d’engagements internationaux et les projets de loi de ratification
« sèche » d’une ordonnance) sont rendus publics à l’issue du conseil des ministres qui en a
délibéré ; ils sont joints au projet déposé au Parlement. La diffusion de ces avis a pour objet
d’éclairer les débats parlementaires et d’informer les citoyens.
Indiquons à ce stade, pour éviter toute confusion, que la décision du Président de la République
de rendre public ces avis ne concerne pas les textes pour lesquels le Conseil d’Etat intervient
dans une relation directe :
- avec le Gouvernement, pour les projets de décret et les demande d’avis sur une réforme ou un
projet gouvernemental. Dans ces cas, la publicité des avis correspondant est à la discrétion du
Gouvernement ;
- avec le Parlement, pour les propositions de loi d’initiative parlementaire. La décision de rendre
public les avis du Conseil d’Etat est laissée à la discrétion des présidents des assemblées.
A la différence des « notes au gouvernement » qui n’étaient auparavant rédigées, sauf exception,
qu’en cas de désaccord ou de réserves, un avis sur les projets de loi est désormais publié dans
tous les cas, même lorsque le projet de loi n’appelle pas d’observation critique.
Les projets de loi financière (projet de loi de finances et projet de loi de financement de la
sécurité sociale) sont exclus du champ de ce principe de publicité de l’avis. En revanche, les
projets de loi de ratification d’une ordonnance sont inclus dès lors qu’ils comportent des
dispositions spécifiques ajoutant à la ratification de l’ordonnance elle-même.
Cette publicité prend la forme d’un avis qui comporte (cf. exemple en annexe) :
- une description sommaire de l’objet et des finalités du texte cette description, qui est
nécessaire à l’intelligibilité de l’avis.
Le texte lui-même, tel qu’amendé par le Conseil d’Etat, n’est pas public.
- une explicitation des motifs, notamment juridiques, pour lesquels le Conseil d’Etat, sur chacun
des principaux points du texte, a confirmé l’option retenue par le Gouvernement, l’a modifiée ou
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l’a rejetée (difficultés constitutionnelles ou conventionnelles pour l’essentiel) ainsi qu’une
appréciation portée sur l’étude d’impact.
b. Les règlements importants émanant du pouvoir exécutif
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement x☐ jamais
Comme indiqué ci-dessus, les avis émis à leur égard par le Conseil d’Etat ne sont pas publics.
Leur publicité éventuelle est laissée à l’appréciation du gouvernement.
Toutefois, le rapport annuel d’activité du Conseil d’Etat rend compte des éléments d’analyse et
de jurisprudence les plus marquants sur une sélection de projets de textes soumis à l’avis du
Conseil d’Etat.
c. Les règlements d’ordre mineur émanant du pouvoir exécutif
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement x☐ jamais
Même réponse que précédemment.
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[35] Existe-t-il une réglementation juridique (notamment une loi ou une décision de votre
organe d’avis) relative à la publication des avis ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, de quel texte ou de quelle décision s’agit-il ?
Concernant les projets de loi, la décision de rendre public les avis du Conseil d’Etat ne résulte
pas d’un texte mais d’une décision, annoncée le 20 janvier 2015, du Président de la République.
Concernant les projets de règlement, l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public exclut expressément les
avis du Conseil d’Etat de la liste des documents administratifs communicables. Conformément
à la loi, ils ne sont communicables qu’à l’expiration d’un délai de 25 ans à compter de la date
du document.
Concernant les propositions de loi, aucun texte ne régit la publicité des avis émis par le Conseil
d’Etat. En pratique, ces avis (quinze consultations depuis 2009) ont presque toujours été rendus
publics par les assemblées, totalement ou partiellement.
[36] Y a-t-il des exceptions à la publication ?
x☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser
Les projets de loi financière sont exclus de la publication applicable aux autres projets de loi.
Concernant les avis portant sur des textes autres que les projets de loi, leur confidentialité peut
être levée dans deux cas :
- le Gouvernement ou, le cas échéant, le président de l’assemblée parlementaire destinataire de
l’avis, peut décider de rendre publique l’avis du Conseil d’État ;
- le rapport public annuel du Conseil d’État peut, avec l’accord de l’autorité de saisine, publier
les observations générales de nature jurisprudentielle qui ressortent des avis qu’il a rendus sur
certains textes.
[37] Y a-t-il une base de données publique répertoriant les avis en fonction de critères de
contenu ou de mots-clés ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser
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Le Conseil d’Etat a crée en janvier 2015 la base de données « ConsiliaWeb »
Elle permet l’accès à une sélection de près de 3500 références d’avis rendus par les formations
consultatives du Conseil d’État dans leur fonction de conseil du Gouvernement :
- les avis dits « sur questions du Gouvernement » (consultation consultative précitée, sur le
fondement de l’article L.112-2 du code de juridiction administrative)) sont communiqués dans
leur intégralité de 1947 à 1989, et à partir de 1990 lorsqu’ils ont été rendus publics par le
Gouvernement ;
- les avis dits « sur projets de texte » sont communiqués sous forme d’extraits du rapport public
d’activité du Conseil d’État depuis l’année 2011 ;
- sont également disponibles les avis sur projets de loi que le Gouvernement a décidé de rendre
publics jusqu’au premier trimestre 2015. Comme indiqué ci-dessus, depuis le 19 mars 2015, ces
avis sont publiés sur le site gouvernemental Legifrance et donc accessibles à tous les citoyens.
[38] Y a-t-il une base de données interne répertoriant les avis en fonction de critères de
contenu ou de mots clés ?
x☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser
La base de données « Ariane » répertorie les fiches de jurisprudence, les avis et notes des
sections administratives. Il est possible d’accéder aisément à ces documents à partir du numéro
du dossier ou de mots clés.
[39] L’introduction de la publication des avis a-t-elle mené à une meilleure prise en
considération de ceux-ci?
x☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser
La décision de publication des avis sur les projets de loi est trop récente pour pouvoir en
apprécier pleinement l’impact.
Relevons seulement à ce stade que cette publicité devrait contribuer à renforcer la visibilité
extérieure du Conseil d’Etat et, partant la meilleure prise en compte de ses avis et ce, à un
double égard :
- du point de vue institutionnel, cette publicité inscrit le Conseil d’Etat dans le champ d’une
relation tripartite avec le Gouvernement et le Parlement ;
- du point de vue « médiatique », cette publication permet de faire connaître à un public plus
large que les praticiens et les universitaires, la fonction de conseiller juridique qu’exerce le
Conseil d’Etat auprès des pouvoirs publics, sur des projets de texte ou des thématiques à forte
portée sociétale (pour des exemples récents, voire notamment les avis du Conseil d’Etat sur un
projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur
public, sur un projet de loi organique relatif à l’indépendance et l’impartialité des magistrats et
à l’ouverture de la magistrature sur la société, sur un projet de loi dans le domaine de la
prévention des risque, sur un projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au
patrimoine…)
[40] Est-il procédé à l’élaboration d’un résumé des avis à l’attention du grand public ?
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x☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
Oui, dans rapport annuel d’activité du Conseil d’État qui est rendu public.
[41] Votre organe d’avis publie-t-il le projet de texte sur lequel son avis est sollicité
pendant le traitement même de la demande d’avis (avant d’émettre l’avis) ?
☐ oui x☐ non
L’instruction de la demande d’avis ménage la nécessaire confidentialité des travaux, elle-même
gage de confiance dans la relation du Gouvernement avec son conseiller juridique que constitue
le Conseil d’Etat.
[42] En cas de publication, à quel moment l’organe d’avis publie-t-il le texte de l’avis ?
a.

Dès que l’avis est rendu ?
☐ oui x☐ non

Pour les projets de loi, les avis du Conseil d’Etat sont rendus publics à l’issue du conseil des
ministres qui en a délibéré.
Pour les autres textes, c’est le Gouvernement ou, le cas échéant le président de l’assemblée
parlementaire qui a sollicité l’avis sur une proposition de loi, qui décide de la date de la
publication.
b.

Seulement lors de la publication du texte auquel se rapporte l’avis ?
(promulgation du règlement ou dépôt du projet de loi au parlement)
☐ oui x☐ non

Cf. réponse précédente.
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Annexes
Annexe 1 – Modèles de notes au Gouvernement dans les cas d’avis
obligatoires.
• En cas d’avis favorable sous réserve d’observations
« Saisie d’un projet de décret portant codification du livre V du code de l’environnement et en
modifiant certaines dispositions, le Conseil d’État (section des travaux publics) lui a donné un
avis favorable au bénéfice et sous réserve des observations qui suivent : …
• En cas d’avis favorable sous réserve d’une disjonction (rejet de certaines dispositions)
« Saisi d’un projet de décret relatif au suivi des mesures d’injonction thérapeutique et aux
médecins relais, le Conseil d’État (section sociale) l’a approuvé sous réserve de modifications
rédactionnelles qui s’expliquent d’elles-mêmes et de la disjonction suivante… »
• En cas d’avis favorable sous réserve d’une remarque liminaire et de plusieurs
disjonctions
« I.- Le Conseil d’État relève, à titre liminaire, qu’il est saisi d’un projet de décret portant code
des marchés publics pour la troisième fois en cinq ans. Une telle instabilité de la règle est
préjudiciable à la sécurité juridique des acheteurs publics et des opérateurs économiques. Elle
aurait pu être réduite si le Gouvernement avait attendu l’entrée en vigueur des nouvelles «
directives marchés » pour procéder à une modification du code adopté en 2001.
Le Conseil d’État a donné un avis favorable au projet de code, sous réserve d’un certain
nombre de disjonctions et de modifications.
II.- Le Conseil d’État a disjoint les dispositions suivantes et pour certaines d’entre elles, retenu
les modifications suivantes :… »
• En cas de rejet de l’ensemble du texte
« Saisi, pour l’application de la loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, d’un
projet de décret relatif à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins
médicales et modifiant certaines dispositions du code de la santé publique, le Conseil d’État
(section sociale) n’a pu lui donner un avis favorable pour les raisons suivantes… »
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Annexe 2 – Exemple d’avis consultatif en réponse à une question du
Gouvernement.

AVIS (EXTRAIT)
Sur les conditions d’exercice, par les collectivités territoriales, du pouvoir
réglementaire qu’elles tiennent de l’article 72 de la Constitution
--------Le Conseil d’Etat, saisi par le ministre de l’intérieur et la ministre de la réforme de
l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique de la question de savoir dans quelles
conditions peut s’exercer le pouvoir réglementaire que les collectivités territoriales tiennent
de l’article 72 de la Constitution, et plus particulièrement des interrogations suivantes :
1) Dans quelles limites la Constitution permet-elle aux collectivités territoriales
d’exercer un pouvoir réglementaire pour l’application de la loi ? Peuvent-elles disposer d’un
pouvoir règlementaire pour l’application d’une loi qui, sans régir spécifiquement leurs
compétences, a une incidence sur l’exercice de celles-ci ?
(…)
Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 21, 34, 37 et 72 ;
EST D’AVIS DE REPONDRE DANS LE SENS
DES OBSERVATIONS QUI SUIVENT :
La demande d’avis ne portant pas sur les compétences de nature législative confiées
par la loi organique aux collectivités régies par les articles 74 et 77 de la Constitution, il n’en
sera pas question dans le présent avis.
Ne sera pas non plus abordée la question, propre aux collectivités régies par l’article
73 de la Constitution, de l’habilitation donnée à celles-ci en vertu de cet article, pour fixer
elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire. La demande d’avis ne la soulève pas.
Pas davantage ne sera traitée ici la question des pouvoirs normatifs susceptibles
d’être temporairement attribués aux collectivités territoriales participant à une
expérimentation, que celle-ci soit réalisée dans le cadre de l’article 37-1 de la Constitution
(aux termes duquel : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée
déterminés, des dispositions à caractère expérimental »), ou qu’elle soit du type défini au
quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution. La demande ne porte en effet que sur des
dispositifs permanents.
1 - Fondement du pouvoir réglementaire des collectivités territoriales
Sous réserve de l’intervention du Président de la République, le pouvoir
réglementaire est confié au Premier ministre par l’article 21 de la Constitution. Ce pouvoir
réglementaire de droit commun est exercé par le Premier ministre soit à titre autonome, soit
pour assurer l’application des lois.
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La jurisprudence constitutionnelle (n° 86-417 DC du 18 septembre 1986, cons. 55 à
60), comme la jurisprudence administrative (Jamart, 7 février 1936), admettent toutefois,
dans un cadre limité, l’exercice du pouvoir réglementaire par une autorité de l'Etat autre que
le Premier ministre.
S’agissant des collectivités territoriales, le troisième alinéa de l’article 72 de la
Constitution, dispose que « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités [les
collectivités territoriales] s'administrent librement par des conseils élus et disposent d’un
pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ».
Cette disposition, introduite dans la Constitution par l’article 5 de la loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la
République, énonce explicitement des règles dégagées par le Conseil constitutionnel dès
avant 2003, en particulier dans sa décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 sur la loi
relative à la Corse (considérants 12 et 13). Comme le montrent ses travaux préparatoires, la
révision constitutionnelle du 28 mars 2003, qui a inséré la mention du pouvoir réglementaire
des collectivités territoriales dans le troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution, a
entendu consacrer le droit en vigueur.
a) Pour l'exercice des compétences que décide de leur confier le législateur, les
collectivités territoriales peuvent fixer des règles dans les cas et conditions définis par celuici.
Il n'y a rien en soi d'inconstitutionnel, ni même d'inhabituel, à ce que le législateur
dote les collectivités territoriales d'un pouvoir réglementaire pour l’exercice d’une
compétence déterminée. Les compétences confiées par la loi aux autorités décentralisées ne
se réduisent pas en effet à la capacité d'effectuer des opérations matérielles, de passer des
contrats ou de prendre des décisions individuelles. L’exercice de la compétence transférée
réside souvent dans le pouvoir de fixer des règles générales (il en est ainsi de la
réglementation de l’urbanisme). La décision du
17 janvier 2002 fournit au demeurant plusieurs illustrations d’attribution du pouvoir
réglementaire à une collectivité territoriale qui n’ont été jugées contraires ni au principe
d’égalité, ni à l’indivisibilité de la République, ni à aucune autre exigence de valeur
constitutionnelle (considérants 28 et 29).
b) Cependant, le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales n'est pas de
même nature que celui que tient le Premier ministre de l’article 21 de la Constitution, lequel
ne s’exerce que sous la réserve des prérogatives réglementaires du Président de la
République.
Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales n’est pas inconditionné. Il
s'exerce dans les bornes d'une compétence définie par la loi et doit avoir un fondement
législatif. Cette double limitation est imposée par l'article 34 de la Constitution aux termes
duquel : « La loi détermine les principes fondamentaux (...) de la libre administration des
collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».
c) Il serait contraire aux articles 21 et 72 de la Constitution de confier aux
collectivités territoriales le soin de fixer des règles d’application d’une législation étrangère
aux compétences locales, et ce, alors même que cette législation ne serait pas sans incidence
sur leur fonctionnement, sur l’exercice de leurs compétences ou sur la vie locale.
26

Sans doute le législateur peut-il attribuer à une catégorie de collectivités territoriales
une compétence locale et leur confier concomitamment un pouvoir réglementaire pour
l’exercer. Mais une compétence locale, au sens du troisième alinéa de l’article 72 de la
Constitution, ne peut se réduire au seul pouvoir, pour les collectivités territoriales, de fixer
les modalités d’application de la loi, comme le ferait le décret d’application. Elle doit
comporter des éléments matériels caractérisant leur implication et leur responsabilité
effectives dans le domaine considéré (fourniture de services publics, fonction de contrôle et
d’alerte, exécution de tâches de gestion, prise de décisions individuelles, vote de dépenses,
passation de contrats et de marchés…).
(…)
Cet avis a été délibéré et adopté par le Conseil d'Etat dans sa séance du …
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Annexe 3 – Exemples de fiches de jurisprudence
Absence de notification à la Commission européenne - Disjonction du texte.
Saisi de l'article F… du projet de loi de finances pour, dont le E du I prévoyait (…), le
Conseil d'Etat a disjoint ces dispositions :
- au regard du droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État, ce régime de faveur
était financé par des ressources publiques et présentait un caractère suffisamment sélectif
pour être regardé comme une telle aide, au sens de l'article 107 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne ;
- or il résulte de l'article 108 § 3 du traité qu'un tel régime d'aide doit être préalablement
notifié à la Commission européenne, laquelle est seule compétente pour apprécier, dans le
cadre de son contrôle de compatibilité avec le droit de l'Union, si ce régime d'aide affecte la
concurrence ou les échanges intra-communautaires ; et cette obligation de notification n'était
pas remplie en l'espèce.
Disjonction - Motif : aucune portée juridique et normative.
Le Conseil d'Etat (Assemblée générale) a disjoint la disposition prévue à l'article 17 du projet
portant réforme des retraites selon laquelle le taux de la cotisation assise sur les sommes payées
aux agents à titre de traitement ou de solde en vue de la couverture de leurs charges de retraites
" prend en considération " les taux des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire. Il a,
en effet, estimé que cette disposition a une portée normative incertaine et ne relève en tous cas
pas de l'article 34 de la Constitution.
Différences justifiées si motifs d'intérêt général suffisant.
Le Conseil d'Etat (Assemblée générale) a observé que les dispositions du projet de loi portant
réforme des retraites révélaient la très grande diversité des conditions d'âge retenues pour les
différents régimes de retraites. Il a noté que les mesures présentées font évoluer ces conditions
d'âge de façon cohérente sans aggraver les disparités existantes. Cependant il a estimé, pour les
emplois qui ne participent pas à l'exercice de la souveraineté ou ne comportent pas l'exercice de
prérogatives de puissance publique, que les différences ainsi maintenues, tant entre les salariés
du secteur privé et les agents publics qu'entre les différentes catégories d'agents publics, doivent
être justifiées au regard du droit de l'Union européenne, par des motifs d'intérêt général ou par
des différences de situation dans la nature et les conditions d'exercice des fonctions.
Mesures relevant du domaine de la loi.
Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du
couple et sexistes a été créé par l'article 50 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour
l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il peut être prononcé par l'autorité judiciaire
à titre d'obligation dans le cadre d'une alternative aux poursuites pénales, d'une composition
pénale ou d'un sursis à l'emprisonnement assorti d'une mise à l'épreuve ou à titre de peine
complémentaire délictuelle ou criminelle.
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Le projet de décret prévoyait, d'une part, la durée maximale de ce stage et le montant
maximal des frais de celui-ci pouvant être mis à la charge de l'auteur des faits ou du
condamné et, d'autre part, les modalités d'organisation de ce stage.
Le Conseil d'État a estimé que la durée et le montant maximal des frais de ce stage
constituaient deux éléments essentiels de cette sanction ayant le caractère d'une punition au
sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui relevaient du champ
d'application de la loi pénale. Il en a déduit qu'il appartenait, en application de l'article 34 de
la Constitution, au seul législateur de les déterminer et que, par suite, les dispositions du
projet de décret en cause ne pouvaient être maintenues.
Le Conseil d'État a écarté, en outre, les dispositions du projet qui prévoyaient les modalités
d'organisation du stage de responsabilisation. Bien que n'outrepassant pas le domaine
réglementaire, ces dispositions ne pouvaient être publiées sans que soient préalablement
fixés les éléments constitutifs de la sanction.
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Annexe 4 – Exemple d’avis sur un projet de loi que le Gouvernement a
décidé de rendre public

AVIS SUR UN PROJET DE LOI
relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur
public

1. Le Conseil d’État a été saisi le 26 juin 2015, le 20 juillet 2015 et le 23 juillet 2015, d’un
projet de loi comportant 10 articles, relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation
des informations du secteur public qui, notamment, transpose la directive 2013/37/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE
concernant la réutilisation des informations du secteur public en modifiant plusieurs articles
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif.
Objet du projet de loi
2. Le projet de loi a pour objet :
a. D’assouplir les conditions tarifaires de la réutilisation des informations publiques ;
b. De restreindre les possibilités de recourir à des accords d’exclusivité ;
c. D’élargir le champ d’application des obligations de rediffusion aux informations
contenues dans les documents détenus par les bibliothèques universitaires, les
bibliothèques, musées et archives qui sont des établissements culturels.
3. Au-delà des obligations issues de la directive, le projet a pour objet d’instaurer un principe
de gratuité de la réutilisation des informations publiques et de restreindre les exceptions
ouvertes par la directive en matière de tarification et d’accord d’exclusivité.
4. Le projet de loi vient enfin modifier l’article 59 de la loi précitée afin de mettre le droit
interne en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel LOM n° 2014-5 du
23 octobre 2014.
5. Le projet de loi n’appelle pas d’autre observation, de la part du Conseil d’État, que les
remarques suivantes.
En ce qui concerne l’étude d’impact
6. Pour être regardée comme conforme aux prescriptions de la loi organique du 15 avril
2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, l'étude d’impact, y
compris dans le dernier état dont le Conseil d’Etat a été saisi ce jour, doit être complétée,
d’une part, dans son paragraphe 2.3.2 pour justifier le choix opéré par le Gouvernement
d’instaurer le principe de gratuité de la réutilisation des informations publiques et, d’autre
part, en son paragraphe 3.5, pour préciser et évaluer les impacts de cette réforme sur les
collectivités territoriales.
30

En ce qui concerne la transposition de la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013
7. Le Conseil d’Etat a pris note de ce que le projet de loi a pour principal objet la
transposition de la directive 2013/37/UE modifiant la directive 2003/98/CE concernant la
réutilisation des informations du secteur public dont l’article 2 fixe la date limite de
transposition au 18 juillet 2015. Il faut relever que, sur certains points, le droit interne
applicable assure une transposition par avance des obligations de la directive.
8. Le Conseil d’Etat a observé que le projet de loi va au-delà des obligations de transposition
de la directive précitée sans toutefois les méconnaître.
En premier lieu, dans son article 3, il instaure un principe de gratuité de la réutilisation des
données publiques, alors que la directive prévoit une tarification au coût marginal.
En deuxième lieu, dans le même article, les possibilités de tarification au coût complet à titre
dérogatoire sont définies plus restrictivement que dans la directive.
En troisième lieu, le projet de loi, dans son article 2, fixe une durée maximale de dix ans
pour les accords d’exclusivité légalement conclus, alors que la directive se borne à
mentionner cette durée à titre indicatif et pour les seuls accords de numérisation de
ressources culturelles.
Enfin, le projet de loi, en son article 8, prévoit que seront mis en conformité, lors de leur
premier réexamen, les accords d’exclusivité nécessaires à l’exercice d’une mission de
service public et entrant dans le nouveau régime, alors que la directive est sur ce point
silencieuse.
Le Conseil d’Etat a estimé qu’aucun texte, ni aucun principe ne s’oppose à ce que le
législateur prévoie de telles dispositions plus favorables à la réutilisation de ces
informations, y compris la gratuité, dès lors que la directive mentionnée ci-dessus établit des
règles harmonisées au niveau européen en matière de tarification qui sont fixées comme des
plafonds ou des objectifs minimas.
En ce qui concerne les redevances et les licences de réutilisation
9. S’agissant des redevances de réutilisation, l’article 3 du projet de loi modifie l’article 15
de la loi du 17 juillet 1978 pour poser le principe de gratuité assorti d’un régime
d’exceptions, l’une d’ordre général et l’autre relative aux opérations de numérisation des
fonds et collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des
musées et archives. D’une part, le Conseil d’Etat a considéré que le champ d’application de
la dérogation générale devait être étendu, comme les dispositions de la directive 2013/37/UE
l’autorisent, aux administrations tenues de couvrir, par des recettes propres, une part
substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public.
D’autre part, il a estimé que la délégation donnée par la loi au décret en Conseil d’Etat afin
de mettre en œuvre l’exception générale, devait être précisée dans son champ d’application
pour inclure les organismes relevant à la fois de l’Etat et des collectivités territoriales et
devait renvoyer à des catégories d’organismes inscrits sur une liste à raison des conditions
de leur financement et de la nature de leur activité.
10. S’agissant des licences de réutilisation, le Conseil d’Etat a noté que l’article 4 du projet
évite le risque que l’adoption d’un principe général de gratuité ne prive de base légale des
licences qui, sans être assorties de redevances, peuvent contenir des précisions utiles quant
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aux obligations encadrant la réutilisation des informations publiques, prévues notamment à
l’article 12 de la loi du 17 juillet 1978, telles que l’intégrité des données, la mention de la
source et la date de leur mise à jour. De telles licences sont d’ailleurs prévues à l’article 8 de
la directive précitée indépendamment de la perception d’une redevance.
En ce qui concerne l’application des règles nouvelles aux contrats et situations en cours
11. S’agissant de la mise en conformité des accords d’exclusivité existants, le I de l’article 8
détermine un régime transitoire pour les contrats qui n’entrent pas dans le champ de
l’exception ouverte par l’article 14 de la loi du 17 juillet 1978 au titre de l’exercice d’une
mission de service public et qui doivent, conformément aux dispositions de la directive
2013/37/UE, prendre fin à leur échéance ou au plus tard le 18 juillet 2043. Pour les contrats
d’exclusivité qui entrent dans le champ de l’exception précitée, le Conseil d’Etat a admis
que le I de l’article 8 puisse prescrire leur mise en conformité lors du premier réexamen
triennal qui suit la date de promulgation de la loi, eu égard à l’intérêt général que revêt la
politique de diffusion et de réutilisation des informations publiques.
12. S’agissant de la mise en conformité des licences en cours à la date d’entrée en vigueur
du projet de loi, le Conseil d’Etat a admis que le II de l’article 8 du projet de loi puisse
établir un régime de mise en conformité avec les nouvelles dispositions tarifaires introduites
à l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978 au plus tard à une date qu’il a fixé au 1er janvier de
l’année suivant celle de la publication de la loi. En ce qui concerne les licences de nature
réglementaire utilisées par les collectivités territoriales, il a considéré que cette mise en
conformité ne portait pas une atteinte excessive au principe de leur libre administration. En
ce qui concerne les licences de nature contractuelle, il a estimé que l’atteinte ainsi portée à la
liberté contractuelle était à la fois proportionnée et justifiée tant par les dispositions de
l’article 2 de la directive 2013/37/UE qui imposent d’appliquer les dispositions de droit
interne nécessaires pour se conformer à cette directive à partir du 18 juillet 2015, que par
l’intérêt général qui s’attache au développement de la diffusion gratuite des informations
publiques.
Cet avis a été délibéré par l’assemblée générale du Conseil d’État dans sa séance du
23 juillet 2015.
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Annexe 5 – Exemple d’avis sur une proposition de loi que le Sénat a décidé
de rendre public.

AVIS
SUR UNE PROPOSITION DE LOI
relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales

Le Conseil d’État a été saisi par le président du Sénat, sur le fondement du dernier alinéa de
l’article 39 de la Constitution, de la proposition de loi n° 700 relative aux mesures de
surveillance des communications électroniques internationales, présentée par M. Philippe
Bas, sénateur, président de la commission des lois, dont l’objectif est de remédier à la
censure par la décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 du Conseil constitutionnel de
l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure issu de la loi relative au renseignement
définitivement adoptée par le Parlement le 24 juin 2015.

Après avoir examiné l’ensemble des articles de cette proposition, le Conseil d’État présente
les observations suivantes.

I. - Sur l’article 1er

L’article 1er de la proposition de loi insère dans le code de la sécurité intérieure, dans le livre
VIII « Du renseignement » issu de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au
renseignement et au sein du titre V « Des techniques de recueil de renseignement soumises à
autorisation », un chapitre IV consacré aux mesures de surveillance des communications
électroniques internationales, composé d’un seul article, L. 854-1.
Le I de cet article L. 854-1 définit le champ d’application du régime de surveillance des
communications électroniques internationales et il précise la façon dont s’articulent ce
régime et celui des interceptions de sécurité. Il exclut de toute surveillance individuelle les
personnes qui utilisent des numéros d’abonnement ou des identifiants rattachables au
territoire national, sauf lorsque ces personnes faisaient l’objet d’une autorisation
d’interception de sécurité à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national ou sont
identifiées comme présentant une menace au regard des intérêts fondamentaux de la Nation
mentionnés à l’article L. 811-3.
Le II décrit le régime des autorisations de surveillance des communications internationales.
Il distingue trois types de décision, relevant de la compétence du Premier ministre : la
désignation des réseaux de communications électroniques sur lesquels l’interception des
communications est autorisée, l’autorisation d’exploitation non individualisée des données
de connexion interceptées et l’autorisation d’exploitation des communications, ou des seules
données de connexion, interceptées.
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Le III prévoit que les personnes mentionnées à l’article L. 821-7, c’est-à-dire celles qui
exercent en France un mandat parlementaire ou la profession de magistrat, avocat ou
journaliste, bénéficient d’un régime particulier.
Le IV définit la durée de conservation des données collectées. A l’issue de cette durée,
variable selon le type de renseignements, les renseignements collectés sont détruits, sauf
ceux qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les
renseignements déchiffrés associés à ces derniers.
Le V précise les conditions d’exploitation et de destruction des renseignements collectés.
Le VI décrit le régime des « communications mixtes », c’est-à-dire des communications qui
renvoient à un numéro ou un identifiant rattachable au territoire national.
Le VII définit le contrôle exercé sur la surveillance des communications internationales. Ce
contrôle fait intervenir successivement un contrôle administratif, assuré par la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), et un contrôle
juridictionnel, assuré par le Conseil d’Etat statuant dans des conditions permettant le respect
du secret de la défense nationale. L’ensemble des mesures de surveillance des
communications internationales peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, après
examen préalable par la CNCTR.
1- Le Conseil d’Etat observe, en premier lieu, que de nombreuses garanties, qui devaient
initialement figurer dans un décret en Conseil d’Etat, sont désormais déterminées dans la loi
elle-même : la nature de la surveillance pratiquée ; les différentes catégories d’autorisation
délivrées par le Premier ministre ; le régime de protection de certaines catégories de
communications ; les conditions dans lesquelles les données sont exploitées, transcrites et
détruites ; la durée de conservation de ces données ; le contrôle exercé par la CNCTR et par
le juge administratif sur la légalité des autorisations ainsi que sur la mise en œuvre de la loi.
Ce faisant, la proposition de loi définit les conditions d’exploitation, de conservation et de
destruction des renseignements collectés en application de l’article L. 854-1 et les conditions
du contrôle par la CNCTR de la légalité des autorisations délivrées en application de cet
article et de leurs conditions de mise en œuvre et elle répond, ce faisant, aux exigences qui
découlent de la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2015 et, en particulier, de
son § 78 en ce qui concerne la compétence du Parlement.
2- Le Conseil d’Etat relève, en deuxième lieu, que le projet de texte institue pour la
surveillance des communications électroniques internationales un régime qui présente des
différences substantielles par rapport au régime de surveillance des communications
nationales : absence d’avis préalable de la CNCTR avant la délivrance d’une autorisation du
Premier ministre, autorisations collectives, usage d’algorithmes sur les correspondances
comme sur les données de connexion, absence de recours juridictionnel direct pour les
personnes souhaitant vérifier qu’aucune mesure de surveillance n’est irrégulièrement mise
en œuvre à leur égard. Il estime que ces différences sont justifiées à la fois par la différence
de situation entre les personnes résidant sur le territoire français et celles résidant à
l’étranger, par la différence corrélative des techniques de surveillance qui doivent être
employées, ainsi que par la nature propre des missions de surveillance qui sont exercées à
l’étranger.
Le Conseil d’Etat observe par ailleurs que ce régime assortit la surveillance internationale de
nombreuses conditions et garanties : mise en œuvre de la surveillance pour les seules
finalités énumérées à l’article L. 811-3 du CSI ; nécessité d’une autorisation préalable du
Premier ministre ; encadrement de la durée de conservation ; contrôle par une autorité
administrative indépendante ; régime particulier dans le cas où sont utilisées à l’étranger des
numéros ou identifiants rattachables au territoire national ; prise en compte de la situation de
certaines professions ou qualités. Le Conseil d’Etat considère que, dans ces conditions, la
proposition de loi assure, sur le plan constitutionnel, une conciliation qui n’est pas
manifestement déséquilibrée entre, d’une part, les nécessités propres aux objectifs
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poursuivis, notamment celui de la protection de la sécurité nationale, et, d’autre part, le
respect de la vie privée et le secret des correspondances protégés par les articles 2 et 4 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il estime également que l’ensemble de ces
garanties permettent de regarder l’ingérence dans la vie privée que rendent possible les
mesures contenues dans la proposition de loi comme étant nécessaire, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale et à la prévention des infractions pénales, au sens de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
3- Le Conseil d’Etat observe, en troisième lieu, que le régime de surveillance des
communications électroniques internationales, tel qu’il est envisagé, ne méconnaît pas non
plus des exigences constitutionnelles ou conventionnelles en ce qu’il ouvre la possibilité de
surveiller, pour les seules finalités prévues à l’article L. 811-3 du CSI, les personnes situées
en dehors du territoire français (hormis le cas où elles utilisent des numéros d’abonnement
ou des identifiants techniques rattachables au territoire national) sans prévoir de règles
différentes selon leur nationalité.
4- Le Conseil d’Etat constate, en quatrième lieu, que si le dispositif prévu exclut le recours
direct au juge contre les mesures prises au titre de l’article L. 854-1, il permet à toute
personne souhaitant vérifier qu’aucune mesure de surveillance n’est irrégulièrement mise en
œuvre à son égard de saisir la CNCTR, autorité administrative indépendante, à charge pour
elle de s’assurer que les mesures mises en œuvre au titre du présent article respectent les
conditions qu’il fixe et celles définies par les textes pris pour son application et par les
autorisations du Premier ministre ou de ses délégués. Il note en outre que le Conseil d’Etat
peut être saisi par le président de la commission ou par au moins trois de ses membres
lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux recommandations adressées par la
commission ayant constaté un manquement aux règles de l’article L. 854-1 ou qu’il lui
donne des suites qu’elle estime insuffisantes. Eu égard aux exigences inhérentes à tout
système de surveillance, les techniques mises en œuvre n’ayant d’utilité, dans l’activité de
renseignement, que si elles sont mises en œuvre à l’insu des intéressés, eu égard par suite à
la nécessité d’instituer une intermédiation préservant le secret de ces activités, eu égard enfin
à la circonstance que la procédure juridictionnelle est pleinement contradictoire à l’égard de
la CNCTR, le projet de texte peut être regardé comme opérant une conciliation, qui n’est pas
manifestement déséquilibrée, entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours
effectif et les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts
fondamentaux de la Nation, dont participe le secret de la défense nationale. Eu égard à ces
caractéristiques, la proposition de loi ne méconnaît pas non plus le droit à un recours effectif
reconnu par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.
5- Le Conseil d’Etat relève, en cinquième lieu, que, compte tenu du caractère stratégique des
décisions en cause, qui sont au surplus en nombre très limité, l’absence de faculté donnée au
Premier ministre de déléguer la désignation des réseaux de communications électroniques
sur lesquels l’interception des communications peut être autorisée n’est de nature à se
heurter à aucun obstacle qui tiendrait à la protection des intérêts fondamentaux de la Nation
ou aux exigences d’une bonne administration.
6- Le Conseil d’Etat constate, enfin, que la référence, au II de l’article L. 854-1, au terme de
« réseaux de communications électroniques », notion définie par ailleurs à l’article L. 32 du
code des postes et des communications électroniques, n’a ni pour objet ni pour effet de
modifier le champ d’application des mesures de surveillance tel qu’il a été défini par la loi
n° 2015-912 du 24 juillet 2015 sur le renseignement. Les mesures prises par les pouvoirs
publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le
contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne continuent en effet, en application
de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure, de ne pas relever du champ
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d’application de l’ensemble du livre VIII du code de la sécurité intérieure, comme c’était
déjà le cas dans la législation applicable antérieurement.
II. - Sur l’article 2
Cet article procède à une coordination dans le code de justice administrative pour étendre
aux mesures prises au titre de la surveillance des communications internationales les règles
de la procédure contentieuse prévues par la loi sur le renseignement. Il n’appelle pas
d’observation.
III. - Sur l’article 3
L’article 3 vise à permettre, à titre transitoire, de continuer à pouvoir surveiller à l’étranger
les personnes qui, constituant une menace sur le territoire national, faisaient l’objet
d’interceptions et utilisent à l’étranger des numéros ou identifiants français. Il indique à cette
fin que le troisième alinéa du I de l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure est
applicable aux personnes qui communiquent depuis l’étranger et qui faisaient l’objet d’une
autorisation d’interception de sécurité délivrée en application du titre IV du livre II du code
de la sécurité intérieure dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015912 du 25 juillet 2015, à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national.
Le Conseil d’Etat observe qu’une telle mention n’est pas indispensable, alors que le IV de
l’article 21 de la loi sur le renseignement dispose, dans son deuxième alinéa, que les
autorisations et les décisions régulièrement prises par le Premier ministre dans le cadre du
régime antérieurement en vigueur demeurent applicables, à l’entrée en vigueur de cette loi,
jusqu’à la fin de la période pour laquelle les autorisations et les décisions ont été données.
Cet avis a été délibéré par le Conseil d’Etat (assemblée générale) dans sa séance du
15 octobre 2015.
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Séminaire ACA - Bruxelles - 11 décembre 2015
Mieux légiférer par le biais d’avis approfondis
“ Bonnes pratiques ” concernant la formulation d’avis en matière
législative en Europe
Questionnaire
Pour vous simplifier la tâche, les questions sont accompagnées d’une case à cocher. Lorsque
cela s’avère nécessaire, il vous sera toutefois demandé de fournir une brève explication écrite
aux endroits prévus à cet effet. Si vous le souhaitez, vous pourrez formuler d’autres remarques
ou réponses complémentaires à certaines questions précises. Pour ce faire, nous avons laissé la
place nécessaire pour vos commentaires à la fin de ce questionnaire.
Si vous souhaitez fournir un (ou un extrait d’un) avis concret pour illustrer une question, vous
pouvez l’annexer à ce questionnaire et y faire référence dans votre réponse.
Les réponses à ce questionnaire seront publiées. Si vos réponses à certaines questions sont
confidentielles, vous pouvez le préciser à la fin du présent questionnaire (en indiquant le
numéro des questions concernées), auquel cas elles ne seront pas publiées. Cela vaut également
pour les (extraits d’avis que vous pouvez joindre à vos réponses. Cela étant dit, essayez de vous
assurer que vos réponses puissent être publiées autant que possible.
Explication de la terminologie :
 demandeur d’avis : l’instance (ministre/administration/parlement/…) qui sollicite l’avis
 demande d’avis : la présentation formelle de la demande d’avis accompagnée des
documents requis
 organe d’avis : votre institution, qui rend l’avis au demandeur d’avis
 projet de texte: le projet de texte soumis par le demandeur d’avis
 lois : les règles de droit votées par le parlement
 règlements : les règles de droit adoptées par le pouvoir exécutif

A. Communication avec le demandeur d’avis
1. Les informations et les pièces à joindre à la demande d’avis
[1] Parmi les documents suivants, lesquels sont joints à la demande d’avis (le cas échéant) ?
a. note explicative
☐ obligatoire ☐ possible ☐ non applicable
En vertu de la Constitution hellénique, l’élaboration des décrets à caractère réglementaire
relève du Conseil d’Etat qui donne un avis sur la légalité du projet de décret. La production par
le demandeur d’avis d’une note explicative sur l’objectif et le contenu de la réglementation
proposée est facultative. Certaines instances poursuivent cette pratique régulièrement (c’est
notamment le cas des projets de décret proposés par le Ministre de l’Ordre Public ou par le
Ministre de la Défense et portant sur l’organisation des services relevant de leur juridiction) ;
toutefois, il ne s’agit pas d’une pratique généralement respectée par le demandeur d’avis.
b. analyse de l’impact de la réglementation (ex ante)
☐ obligatoire ☐ possible ☐ non applicable
Une loi relativement récente (Loi 4048/2012) qui prévoit, d’après son intitulé, «les principes, les
procédures et les moyens pour une bonne législation» dispose que tous les projets de loi, ainsi
que tous les actes réglementaires d’une portée économique ou sociale majeure sont

accompagnés d’une analyse de l’impact de la réglementation; à savoir, selon la définition
donnée par cette même loi, d’un rapport estimant les conséquences de la réglementation
proposée en ce qui concerne le bilan coût/avantages et les risques éventuels, notamment dans
l’ économie, la société, l’environnement et la vie quotidienne du citoyen. Toutefois, les projets
de loi soumis au Conseil d’Etat ne sont pas accompagnés d’une telle analyse d’impact. En vertu
d’une habilitation prévue dans une loi de grande portée, dont l’objectif était la réorganisation
de l’enseignement supérieur, des projets de décret portant sur la suppression d’établissements
d’enseignement supérieur ou sur leur fusion ont été soumis au Conseil d’Etat : ces projets
n’étaient pas accompagnés d’une analyse d’impact formelle mais des plusieurs rapports et
études invoqués par l’Administration pour la justification des règles proposées. Le Conseil d’Etat
a donné son avis sans relever un vice de forme. Un de ces décrets qui avait prévu la suppression
d’une section dans une université a fait par la suite l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le Conseil d’Etat a rejeté le moyen de vice de forme, statuant que cette réglementation n’avait
pas une portée économique ou sociale majeure.
c. table de concordance1 des directives européennes
☐ obligatoire ☐ possible ☐ non applicable
Les projet de décret qui visent à la transposition des directives communautaires sont
occasionnellement accompagnés d’une table de concordance. Dans les avis concernant les
projets sur la transposition des directives le Conseil d’Etat met l’accent sur la nécessité de faire
mention, dans le texte même du décret qui sera adopté, des dispositions de la directive
correspondant aux dispositions du décret de transposition ; il faut par ailleurs noter que la
conformité des projets de décret au droit communautaire est examiné d’office par le Conseil
d’Etat.
d. avis d’autres organes d’avis déjà consultés
☐ obligatoire ☐ possible ☐ non applicable
Si la loi d’habilitation en vertu de la quelle le projet de décret est proposé prévoit l’avis (simple
ou conforme) ou la proposition ou le rapport préalable d’un organe (il s’agit en général
d’organes collégiaux), ces avis etc doivent accompagner le projet de décret et être cités dans le
préambule.
e. documents concernant le contrôle budgétaire
☐ obligatoire ☐ possible ☐ non applicable
En vertu de la législation, tout acte à caractère réglementaire doit faire mention, dans son
préambule, de l’impact budgétaire de la mise en œuvre de ses dispositions pour une période
déterminée. Des informations précises concernant l’impact budgétaire des projets de décret
doivent donc figurer obligatoirement dans le préambule ; une estimation approximative de la
dépense occasionnée par la réglementation proposée (par exemple de la somme correspondant
à la rémunération d’agents publics qui seront récrutés aux postes prévus dans le projet de
décret), ainsi que le code correspondant à la somme inscrite dans la loi budgétaire pour assurer
le financement de cette dépense doivent figurer dans le préambule. Si ces informations ne sont
pas mentionnées, le Conseil d’Etat ne procède pas à l’élaboration du projet. Le contrôle exercé
sur ce point est devenu plus minutieux après les péripéties financières de l’Etat.
f. autre(s): ………………………………………………………………………………………
☐ obligatoire ☐ possible ………………………………………………………………………………………
☐ obligatoire ☐ possible ………………………………………………………………………………………
☐ obligatoire ☐ possible

Les divers actes et documents pris en considération pour la proposition du projet de décret et
qui sont d’une importance particulière pour l’objectif et le contenu de ses dispositions sont
assez souvent mentionnés dans le préambule.
1 Une table de concordance est un tableau dont une colonne reprend chacune des dispositions
individuelles d’une directive européenne devant faire l’objet d’une transposition et l’autre colonne
énumère les dispositions individuelles du projet de texte qui transpose cette disposition de la directive
européenne.

2. Contacts/concertation entre l’organe d’avis et le demandeur d’avis
[2] Une concertation directe entre l’organe d’avis et le demandeur d’avis lui-même est-elle
possible?
☐ oui ☐ non
Dans la pratique, si le juge désigné par le Président de Section comme rapporteur pour le projet
de décret juge nécessaire une discussion directe avec le demandeur d’avis pour mieux
comprendre les dispositions proposées, soit il appelle la personne de contact dont le nom figure
dans la demande d’avis soit il la convoque au Conseil d’Etat, avant de présenter son rapport à la
formation qui va donner l’avis. Par ailleurs, si le Président et le juge rapporteur le jugent
nécessaire, ils peuvent demander à l’instance qui propose le projet de décret de présenter des
explications écrites ou de faire venir au Conseil d’Etat des personnes compétentes pour fournir
ces explications, même devant la formation qui va donner l’avis. Dans ce cas, dans le procès
verbal qui précède l’avis mention est faite de cette convocation, ainsi que des noms et de la
qualité des personnes qui ont fourni des explications devant la formation.
[3] Est-il possible qu’une personne de contact puisse fournir des explications concernant le
projet de texte et ce, au nom du demandeur d’avis?
☐ oui ☐ non
Voire supra
[4] Le cas échéant, cette personne de contact est-elle désignée à l’avance ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
Voire supra
[5] À quoi cette personne de contact est-elle habilitée ? (Plusieurs réponses sont possibles)
a. ☐ donner des explications sur le projet de texte OUI
b. ☐ répondre aux questions de l’organe d’avis OUI
c. ☐ se prononcer au nom du demandeur d’avis sur les modifications au projet de texte
que l’organe d’avis propose en cas de difficultés
Si lors de la procédure d’élaboration qui aboutit à l’avis du Conseil d’Etat le juge rapporteur ou
la formation qui est appelée à donner l’avis constatent que des modifications sont nécessaires,
soit pour clarifier le texte soit pour compléter le régime proposé ils communiquent ces
constatations à la personne de contact : quand il s’agit de modifications mineures et la personne
de contact ne s’y oppose pas car elle juge que ces modifications ne sont point contraires à
l’initiative du demandeur d’avis, le Conseil d’Etat dans son avis formule des remarques sur les

modifications nécessaires, faisant mention de la concertation avec le demandeur d’avis. Si
toutefois le demandeur d’avis, soit d’office soit à la suite des discussions avec le juge rapporteur
constate qu’il doit apporter des modifications plus importantes au texte soumis, il doit envoyer
au Conseil d’Etat une lettre spécifiant les modifications à apporter et qui sera impérativement
signée par le(s) Ministre(s) proposant le projet de décret.
d. ☐ proposer elle-même des modifications au projet de texte si l’organe d’avis met
l’accent sur certaines difficultés.
Voire les observations sur le point c (supra).
e. ☐ autre(s): …………………………………………………………
[6] Est-il fait mention dans l’avis des résultats des échanges avec la personne de contact ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
Dans la mesure où la réglementation proposée dans le projet de décret est en rapport avec des
circonstances de faits qui ne résultent pas directement ou entièrement des pièces du dossier
soumis avec le projet, le représentant de l’Administration peut fournir des explications et
mention est faite de ces explications dans l’avis ; voire aussi supra.

3. Formulation des conclusions dans les avis
[7] L’avis comporte-t-il une conclusion récapitulative ?
☐ oui ☐ non
[8] Y a-t-il des formules standard pour cette conclusion (éventuellement sur la base d’une liste
interne) ?
☐ oui ☐ non
Il faut toutefois noter que la formulation de la conclusion peut dans certains cas varier en
fonction du style de rédaction du juge rapporteur ou du Président.
[9] Y a-t-il des formules standard fixes pour d’autres remarques plus spécifiques formulées dans
l’avis (éventuellement sur la base d’une liste interne) ?
☐ oui ☐ non
Il faut noter que lors de la rédaction d’un avis les avis précédants portant sur des questions
similaires et ayant formulés des remarques sur ces questions sont pris en considération.
[10] Est-il possible de formuler une observation sous réserve car votre organe d’avis n’est pas
tout à fait certain de sa conclusion ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, pouvez-vous donner un exemple ?
Il faut préciser que la réserve éventuelle ne concerne jamais la légalité d’une disposition qui est
claire : une disposition claire fait l’objet d’un avis clair. Cependant, si la disposition proposée par
le demandeur d’avis peut prêter à plusieurs interprétations, l’avis peut formuler des remarques
sous réserve : «Si par la disposition proposée l’Administration entend ceci … la disposition est
contraire à telle loi … et doit être écartée. Si par contre elle entend cela … la disposition est
conforme à la loi, mais le texte doit être réformulé pour éviter tout équivoque ; la formulation
suivante est proposée …».

[11] L‘avis se prononce-t-il uniquement sur l’acceptabilité juridique du texte ou est-il en principe
également possible de faire des suggestions alternatives pour adapter le texte dans un sens
donné?
☐ uniquement l’acceptabilité ☐ également des suggestions alternatives (voire supra)
[12] En terme de compréhension, quel score pensez-vous que les personnes suivantes
attribueraient généralement à vos avis ?
a. Un citoyen non initié
☐ très clair ☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre
b. Un citoyen qui a fait des études supérieures
☐ très clair ☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre
c. Un citoyen qui a suivi une formation juridique
☐ très clair ☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre
d. un homme politique
☐ très clair ☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre
Un homme politique peut facilement comprendre les points essentiels d’un avis du
Conseil d’Etat, même s’il a quelques difficultés à saisir certaines considérations
techniques.
e. un expert en la matière
☐ très clair ☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre
f. un universitaire
☐ très clair ☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre
[13] Votre organe d’avis est-il attentif à la qualité rédactionnelle des avis (par ex. par des guides
rédactionnels internes, par des séances de formation, etc.) ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, pouvez-vous donner quelques explications ?
Il n’y a pas de guides formels ou des séances de formation mais les juges qui servent dans la
Section du Conseil d’Etat qui a la compétence en matière consultative consultent attentivement
les avis rendus sur des questions similaires et suivent en général «la jurisprudence» non
seulement quant au fond des questions traitées mais aussi quant à la rédaction des rémarques.

B. Portée du contrôle juridique dans les avis
1. Nature du contrôle juridique
[14] Parmi les différentes sortes d’observations ci-après, lesquelles peuvent-elles être faites
dans l’avis (plusieurs réponses sont possibles) ?
a. ☐ compatibilité avec les traités
b. ☐ mise en oeuvre correcte du droit européen
c. ☐ constitutionnalité des lois
d. ☐ légalité des règlements

e. ☐ cohérence juridique interne et externe du projet de texte
f. ☐ commentaires d’ordre légistique
g. ☐ observation plus orientée vers une approche pensée en termes de gestion
politique (Très rarement)
h. ☐ remarques purement techniques, mais non juridiques
i. ☐ autre(s): ………………………………………………………………

2. Contrôle de la mise en oeuvre du droit européen
[15] Demande-t-on une table de concordance au demandeur d’avis pour les textes mettant en
oeuvre le droit européen ?
☐ pour tous les textes ☐ pour la plupart des textes ☐ pour certains textes ☐ jamais
Voire supra
[16] Cette table de concordance est-elle établie par votre organe d’avis lui-même ?
☐ pour tous les textes ☐ pour la plupart des textes ☐ pour certains textes ☐ jamais
[17] Votre organe d’avis prend-il, si besoin, lui-même contact avec la Commission européenne
pour lui soumettre des questions relatives à la portée des règles du droit européen ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
[18] Procède-t-on à un contrôle global de la transposition des directives lorsque cette
transposition est répartie sur plusieurs projets de textes ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
Pouvez-vous éventuellement clarifier votre réponse?
Si le demandeur d’avis met en garde le Conseil d’Etat sur l’existence de plusieurs projets de
décret portant sur la transposition des directives qui présentent des affinités et devraient être
examinées de manière globale, le Président de Section fait ce qui est nécessaire pour assurer un
contrôle global en désignant par exemple le même rapporteur ou en signalant aux différents
rapporteurs l’existence de plusieurs projets qui demandent une approche globale. Dans le
Sécretariat Général du Gouvernement qui transmet les projets de décret au Conseil d’Etat et
peut avoir une vision d’ensemble il y a un service qui s’occupe de la transposition des directives
et qui est en contacte avec le Conseil d’Etat.
[19] Existe-t-il au sein de votre organe d’avis une cellule interne spécialisée qui peut être
consultée au sujet des problèmes liés au respect/à la mise oeuvre du droit européen ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, pouvez-vous expliciter?
……………………………………………………………………………………………
[20] Les nouvelles directives et les nouveaux règlements européens sont-ils examinés de
manière proactive par votre organe d’avis en vue de leur mise en oeuvre à venir ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
Le Conseil d’Etat hellénique n’a pas une telle compétence.

3. Qualité des avis
[21] La qualité des avis dépend-elle :
a. De la charge de travail (nombre d’avis en suspens)
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non
Chaque projet est examiné attentivement ; il serait toutefois illusoire de prétendre que la charge
de travail, notamment s’il s’agit de plusieurs projets urgents n’affecte nullement l’élaboration.
b. Du délai dans lequel l’avis doit être rendu
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non
c. De l’ampleur du projet de texte (de longs textes pouvant impliquer que l’on accorde
moins d’attention à chacune de ses subdivisions)
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non
d. Du degré de difficulté juridique du projet de texte (d’importantes difficultés juridiques
peuvent impliquer que l’on peut accorder moins d’attention aux problèmes d’ordre secondaire)
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non
e. De la valeur sociétale du projet de texte (moins le projet de texte est relevant à ce
sujet, moins d’importance lui est accordée dans l’avis)
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non
f. De la taille du groupe des destinataires intéressés (si le texte ne s’applique qu’à un
petit groupe de citoyens ou d’organismes, on accordera moins d’importance à l’avis)
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non
g. autre(s): …………………………………………………………
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non

C. Suite donnée aux avis
1. Réaction du demandeur d’avis à l’avis
[22] L’avis est-il contraignant pour le demandeur ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser
En vertu de la loi le Conseil d’Etat donne un avis simple ; donc, le demandeur d’avis n’est pas
obligé de suivre cet avis et peut soumettre au Président de la République un projet ou certaines
dispositions d’un projet qui ont été considérés comme non-conformes à l’habilitation législative
en justifiant pleinement son désaccord avec l’avis du CdE. Toutefois, la pratique constante
montre que les demandeurs d’avis se conforment aux observations formulées dans l’avis qui
devient ainsi de fait un avis conforme. Le Président de la République refuse dans la quasi-totalité
des cas à signer un projet de décret qui n’a pas reçu l’avis favorable du CdE, sauf quand il s’agit
de points tout à fait sécondaires et toujours après justification de la différentiation. Il faut aussi
noter que si un décret est signé et publié malgrè l’avis négatif du CdE, il risque fortement d’être
annulé par la suite s’il fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
[23] Le demandeur est-il obligé de réagir à l’avis :

a. concernant les projets de loi ?
☐ oui ☐ en pratique oui ☐ non
Le CdE hellénique n’est pas compétent pour donner un avis sur des projets de loi.
b. concernant les projets de règlement importants émanant du pouvoir exécutif ?
☐ oui ☐ en pratique oui ☐ non
Comme il a été précisé le CdE donne un avis simple. Donc, en principe l’Administration peut si
elle le désire ne pas donner suite et ne pas envoyer le projet de décret au Président de la
République. Le cas s’est présenté avec des projets de décret portant réglementation sur la
protection des sites naturels ou culturels ou sur l’utilisation des sols : le CdE avait formulé des
rémarques quant à la légalité des dispositions proposées et la publication du décret en
conformité avec ces rémarques aurait eu comme conséquence la limitation de la constructibilité
des terrains dans les sites protégés. Pour éviter les réactions, le demandeur d’avis s’est abstenu
de promouvoir le projet de décret. Dans des hypothèses pareilles, si le CdE avait inclu dans son
avis une rémarque concernant l’obligation de l’Administration de procéder à la réglementation
en vertu de l’impératif constitutionnel de la protection de l’environnement, l’ommission de
procèder à la réglementation pourrait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il faut aussi noter que même si l’avis du Conseil d’Etat est positif, le demandeur d’avis peut ne
pas donner suite à son initiative, s’il juge par exemple que les réactions des intéressés vont lui
poser des problèmes de «coût politique».
c. concernant les projets de règlement de moindre importance émanant du pouvoir
exécutif ?
☐ oui ☐ en pratique oui ☐ non
Voir supra
[24] Quelle est l’ampleur de la réaction à l’avis du demandeur d’avis ?
☐ très approfondie ☐ suffisante ☐ assez brève ☐ très brève ☐ quasi inexistante
[25] Votre organe d’avis peut-il réagir à la réaction du demandeur d’avis?
☐ oui, publiquement ☐ oui, mais uniquement auprès du demandeur ☐ non
Il faut noter que si à la suite d’un avis négatif le demandeur d’avis soumet un nouveau projet de
décret qui a le même contenu le CdE s’abstient de procéder à l’examen de la légalité de ce
projet.
[26] Quel est généralement l’impact de l’avis sur la discussion au parlement des projets de loi ?
☐ grand ☐ raisonnable ☐ limité ☐ inexistant
Le CdE hellénique n’est pas compétent pour donner un avis sur des projets de loi.
[27] Dans quelle mesure les avis de votre organe d’avis sont-ils généralement suivis ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
Voir supra
[28] En moyenne, les avis sont-ils mieux suivis que ce n’est généralement le cas lorsqu’il s’agit :
a. D’importantes questions politiques ?
☐ oui ☐ non

b. De détails technico-juridiques ?
☐ oui ☐ non
Voir supra
[29] Y a-t-il au sein de votre organe d’avis une procédure standard permettant d’évaluer les
suites données aux avis ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser ……………………………………………………………………………………………

2. Les avis et les litiges devant les tribunaux
[30] Invoque-t-on régulièrement des avis lors des débats juridiques devant les tribunaux de droit
interne ? ☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
[31] Est-ce que les tribunaux de droit interne suivent généralement les conclusions des avis ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
Si le décret finalement adopté va à l’encontre des rémarques formulées dans l’avis quant à la
légalité des la réglementation le tribunaux suivent l’avis.
[32] Le fait de ne pas donner suite à des avis conduit-il à des litiges devant les tribunaux de droit
interne?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
Comme il a été indiqué un décret adopté malgrè l’avis négatif du CdE (hypothèse très très rare)
risque de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ce cas le décret risque d’être
annulé, non pas pour vice de forme puisque il s’agit d’un avis simple et l’Administration peut
s’en écarter avec une justification sur ce point, mais pour éventuelle illégalité sur le fond de la
réglementation, illégalité qui sera mise en lumière par les rémarques formulées dans l’avis.
[33] Cela se produit-il plus souvent/de manière égale/moins souvent lorsqu’il s’agit de lois plutôt
que de règlements du pouvoir exécutif ?
☐ plus souvent ☐ aussi régulièrement ☐ moins souvent

3. Publication des avis
[34] À quelle fréquence sont publiés les avis sur les projets de texte suivants (que ce soit par
votre organe d’avis ou par une autre instance tel que le demandeur d’avis ou le parlement)
a. Les lois
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
b. Les règlements importants émanant du pouvoir exécutif
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
c. Les règlements d’ordre mineur émanant du pouvoir exécutif
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais

Contrairement aux arrêts rendus par les Sections du Contentieux, les avis du CdE ne sont pas
publiés officiellement. Elles figurent sur la base des données qui pour l’instant peut être
consultée uniquement par les juges et le personnel administratif du CdE. L’avis est communiqué
officiellement au demandeur d’avis. Les autres intéressés peuvent s’adresser aux archives pour
consulter les avis et s’il justifient un intérêt suffisant peuvent dans des cas exceptionnels
prendre un copie de l’avis. Cependant les avis qui concernent des questions importantes sont
parfois publiés et commentés dans des revues juridiques :
[35] Existe-t-il une réglementation juridique (notamment une loi ou une décision de votre
organe d’avis) relative à la publication des avis ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, de quel texte ou de quelle décision s’agit-il ?
……………………………………………………………………………………………
[36] Y a-t-il des exceptions à la publication ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser ……………………………………………………………………………………………
[37] Y a-t-il une base de données publique répertoriant les avis en fonction de critères de
contenu ou de mots-clés ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser ……………………………………………………………………………………………
[38] Y a-t-il une base de données interne répertoriant les avis en fonction de critères de contenu
ou de mots clés ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser ……………………………………………………………………………………………
Comme il a été noté le CdE dispose d’une base de données de très haute qualité qui, pour le
moment est consulté uniquement par les juges et le personnel du CdE.
[39] L’introduction de la publication des avis a-t-elle mené à une meilleure prise en
considération de ceux-ci?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser ……………………………………………………………………………………………
[40] Est-il procédé à l’élaboration d’un résumé des avis à l’attention du grand public ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
[41] Votre organe d’avis publie-t-il le projet de texte sur lequel son avis est sollicité pendant le
traitement même de la demande d’avis (avant d’émettre l’avis) ?
☐ oui ☐ non
[42] En cas de publication, à quel moment l’organe d’avis publie-t-il le texte de l’avis ?
a. Dès que l’avis est rendu ?

☐ oui ☐ non
b. Seulement lors de la publication du texte auquel se rapporte l’avis ? (promulgation du
règlement ou dépôt du projet de loi au parlement)
☐ oui ☐ non
Si vous souhaitez faire part de remarques ou réactions concernant des questions précises, vous
pouvez les indiquer ci-dessous en précisant le numéro de la question (par ex. [12] (…)).
Nous vous remercions sincèrement d’avoir participé à ce questionnaire.
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Questionnaire
To make answering easier for you, wherever possible, the questions have been given tick-boxes.
However, where necessary, you will also be asked to provide a brief written explanation. It is also
possible, if you wish, to add further comments or responses to specific questions. Space is provided
for this purpose at the end of the questionnaire.
If, as an example, you wish to provide (or an extract from) a specific advisory opinion for one of the
questions, you can include it as an attachment to the questionnaire and then refer to it in the answer
to the question.
The answers to this questionnaire will be published. If the answer to some of the questions is
confidential, you may mention this at the end of the questionnaire (indicating the number(s) of the
questions involved). The answer(s) to those questions will not be published. This also applies to
(extracts from) any advisory opinions that you may attach to your answers. However, please strive
for a maximal publicity.
Explanation of the terms used:
•

•
•
•
•

authority requesting the advisory opinion: the official body (minister/government
department/parliament/etc.) requesting the advisory opinion
•
request for advisory opinion: the formal submission of the request for advisory
opinion,
together with the required documents
advisory body : your institution, issuing the advisory opinion to the authority requesting the
advisory opinion
draft text: the draft legal text to be submitted by the authority requesting the advisory
opinion
laws: legislation issued by parliament
regulations: legislation issued by the executive branch

A. Communication with the authority requesting the advisory opinion
1. Information and documents required to be submitted with the request
for an advisory opinion
[1] Which of the following documents will be submitted with the request for an advisory opinion (if
applicable)?
Advisory opinion, as such, has not been institutionalized in the judicial system of Hungary yet.
The general judicial powers of Hungarian courts include decision-making in individual cases.
Moreover, the Curia has specific competences in order to ensure the uniformity of judicial
decision-making. The National Judicial Office (NJO) is responsible for submitting observations on
legislative Bills (drafts, in the context of the given terminology) relating to the judiciary. The NJO’s
observations are based on the analysis of the courts’ opinions obtained by the NJO. The
information cycle is the same in respect of the Curia as well, as Bills related to the Curia’s

activities are forwarded to the Curia, which will give an opinion on them within the given time
limit. These opinions and comments can be considered as being of advisory-like nature (see the
explanatory remarks below, in the comment section).
a. explanatory note
mandatory

possible x does not apply b.

regulation impact analysis (ex ante)
mandatory
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possible x does not apply c.

transposition table of European directives
mandatory possible x does not apply
d. advisory opinions from other advisory bodies that have already been consulted
mandatory

possible x does not apply e.

documents on budgetary scrutiny
mandatory
other:
mandatory

possible x does not apply f.
possible

………………………………………………………………………………………
mandatory possible
………………………………………………………………………………………
mandatory possible

2. Contacts/consultation between the advisory body and the authority
requesting the advisory opinion
[2] Is direct consultation between the advisory body and the authority requesting the advisory
opinion itself possible?
yes x no
[3] Is it possible for a contact person to provide an explanation about the draft text on behalf of the
authority requesting the advisory opinion?
yes x no
[4] If yes, will this person be designated in advance?
always usually sometimes seldom never
[5] What capabilities does this contact person have? (more than one answer is possible)
a.

to provide an explanation on the draft text

b.

to answer questions from the advisory body

1

A transposition table is a table showing in one column each individual provision of a
European directive to be implemented and, in another column, the individual provision of
the draft text which implements that provision of the European directive.

c.

to adopt a position on behalf of the authority requesting the advisory opinion about
modifications to the draft text proposed by the advisory body as the result of problems

d.

to propose himself/herself modifications to the draft text if the advisory body highlights
problems
e. x other: it depends on the subject matter of the drafted version of laws (s

ee the

)
explanatory remarks in the comments section
[6] Do advisory opinions reflect the result of consultations with the contact person?
always usually sometimes seldom never

3. Formulating conclusions in advisory opinions

[7] Does the advisory opinion include a summarising conclusion?
yes x no
[8] Do standard formulations exist for this conclusion (such as an internal list)?
yes x no
[9] Do standard formulations exist for other, more specific comments in the advisory opinion (such
as an internal list)?
yes x no
[10] Is it possible that a comment will be formulated with some reservation because your advisory
body is not entirely sure of the conclusion?
yes x no
If yes, can you give an example? ……………………………………………………………………………………………
[11] Is the advisory opinion merely a statement as to the legal acceptability of the draft text, or is it in
principle also possible to make alternative suggestions to amend the draft text in a certain way?
acceptability only x also alternative suggestions
[12] What score in terms of comprehensibility do you think the following persons would usually give
your advisory opinions? (Advisory opinions in the Hungarian system are usually internal
evaluations)
a. an uninitiated citizen
very clear

reasonably clear

not very clear

difficult to understand b.

reasonably clear

not very clear

difficult to understand c.

a legally trained citizen
very clear reasonably clear

not very clear

difficult to understand

a higher educated citizen
very clear

d. a politician
very clear

reasonably clear

not very clear

difficult to understand e.

an expert in the subject
very clear

reasonably clear

not very clear

difficult to understand f.

an academic
very clear

reasonably clear

not very clear

difficult to understand

[13] In your advisory body, is attention being given to the way advisory opinions are drafted? (e.g.
through internal editorial instructions, training sessions, etc.)
x yes no
If yes, can you provide more details?
Certain formal requirements are applied in external communications. These, however, are not
advisory opinion-specific.

B. Legal review framework of the advisory opinion
1. Nature of the legal review
[14] Which of the following comment types may be made in the advisory opinion? (more than one
answer is possible)
Each comment type may be made in the course of formulating an opinion on the drafted version
of the given law.
a.
b.
c.
d.
e.

compatibility with treaties …………………………
correct implementation of European law
constitutionality of laws
legality of regulations
internal and external judicial consistency of the draft text f.
legal drafting comments
g.
comments of a more policy-oriented nature
h.
merely technical, non-legal comments
i.
other: ………………………………………………………………

2. Monitoring of the implementation of European law
[15] Will the authority requesting the advisory opinion be asked for a transposition table for texts
implementing European law texts?
No transposition details are involved in the monitoring of EU law.
for all texts

for most texts

for some texts

never

[16] Will this transposition table be drawn up by your advisory body itself?
for all texts for most texts for some texts never
[17] If necessary, does your advisory body contact the European Commission for questions about the
scope of European law?
always often sometimes seldom never
[18] Is there an overall check on the transposition of directives when this transposition is spread
across more than one draft text?
always often sometimes seldom never
Can you comment on this, where applicable?
……………………………………………………………………………………………
[19] Is there a specialist internal unit in your advisory body that can be consulted about problems
relating to compliance/implementation of European law?
x yes no
If yes, please provide more details
The Service (Network) of Judicial Advisors in European Law (see below, in the comments section)
[20] Will new European regulations and directives be monitored proactively by your advisory body
for the purpose of their implementation in the future? No such mechanism exists.
always often sometimes seldom never

3. Quality of the advisory opinions
[21] Does the quality of the advisory opinions depend on:
Within the judicial system of Hungary courts/judges do not have advisory competence, as such.
a. the case load (number of advisory opinions pending)
to a large extent

somewhat

hardly

b. the deadline for the advisory opinion
to a large extent somewhat hardly

not
not

c. the volume of the draft text (long texts may mean that less attention is paid to each element)
to a large extent somewhat hardly not
d. the level of legal difficulty of the draft text (major legal difficulties may mean that less
attention is paid to secondary issues)
to a large extent somewhat hardly not
e. the social relevance of the draft text (if the text is not relevant for the society, less attention
will be paid to the advisory opinion)
to a large extent somewhat hardly not

f.

the size of the group of stakeholders (if the text is only relevant for a small group of citizens
or bodies, less attention will be paid to the advisory opinion)
to a large extent somewhat hardly not

g. other:
…………………………………………………………
to a large extent somewhat hardly

not

…………………………………………………………
to a large extent somewhat hardly

not

C. Response that will be given to advisory opinions
1. Reaction of the authority requesting the advisory opinion to the advisory
opinion itself
[22] Is the advisory opinion binding for the authority requesting the advisory opinion?
yes x no
If yes, please provide more details:
The comments made are legally not binding for the legislature.

[23] Is the authority requesting the advisory opinion obliged to respond to the advisory opinion:
Generally not.
a. for draft laws?
yes in practice, yes

no

b. for important draft regulations issued by the executive branch?
yes in practice, yes no
c. for subordinate draft regulations issued by the executive branch?
yes in practice, yes no
[24] How thorough is the reaction from the authority requesting the advisory opinion to the advisory
opinion itself?
very thorough sufficient usually brief very brief virtually non-existent
[25] Is your advisory body able to respond to the reaction of the authority requesting the advisory
opinion?
yes, publicly yes, but only to the authority requesting the advisory opinion no
[26] How great is the impact of the advisory opinion about the text of draft laws usually on
parliamentary discussion?
It can only be evaluated on a case-by-case basis.
high

reasonable

limited

non-existent

[27] To what extent are the advisory opinions given by your advisory body usually adhered to?
always usually sometimes seldom never
No such information has ever been made available.
[28] Are the advisory opinions adhered to better than average when they relate to:
a. important political issues?
yes no
b. technical judicial details?
yes no
[29] Is there a set procedure in your advisory body for assessing the response given to the advisory
opinions?
yes x no
If yes, please provide more details ……………………………………………………………………………………………

2. Advisory opinions and disputes before the courts
As advisory opinions do not exist, only court decisions are legally binding and are sometimes put
forward in legal arguments.
[30] Are advisory opinions regularly put forward in legal arguments for internal law courts?
always usually sometimes seldom never
[31] Are the conclusions in advisory opinions usually followed by internal law courts?
always usually sometimes seldom never
[32] Does the non-adherence to advisory opinions lead to disputes before internal law courts?
always usually sometimes seldom never
[33] Does this latter point occur more often/as much/less with laws or with regulations from the
executive branch?
more often as much less

3. Publication of advisory opinions
[34] How often are advisory opinions published relating to the following draft texts (either by your
advisory body, or by another institution, such as the authority requesting the advisory opinion or the
parliament).
The comments on Bills are considered to be of interim and internal nature in the law-making
process, and as such are not published.
a. laws
always

often

sometimes

seldom

never

b. important regulations issued by the executive branch
always often sometimes seldom never

c. subordinate regulations issued by the executive branch
always often sometimes seldom never
[35] Does a legal regulation exist (such as a law or in a decision by your advisory body) for the
publication of advisory opinions?
yes x no
If yes, what is the text or the decision? ……………………………………………………………………………………………

[36] Are there any exceptions to the publication?
yes no
If yes, please provide more details ……………………………………………………………………………………………

[37] Is there a publicly accessible database from which advisory opinions can be retrieved based on
content-related criteria or key words?
yes x no
If yes, please provide more details ……………………………………………………………………………………………

[38] Is there an internal database from which advisory opinions can be retrieved based on contentrelated criteria or key words?
yes x no
If yes, please provide more details ……………………………………………………………………………………………

[39] Has the introduction of the publication of advisory opinions led to better compliance with
advisory opinions?
No such information is available.
yes no
If yes, please provide more details ……………………………………………………………………………………………

[40] Is a summary of the advisory opinions produced for the broader public? No.
always usually sometimes seldom never
[41] Is the draft text about which the advisory opinion has been requested published by your
advisory body during the period the request for an advisory opinion is being dealt with (before the
advisory opinion is issued)?
yes no
[42] In case of publication, when is the text of the advisory opinion published by your advisory body?
a. As soon as the advisory opinion is issued?
yes no

b. Only once the text to which the advisory opinion relates has been published? (enactment of
the regulation or tabling of the draft law in parliament)
yes no

If you have any specific comments or reactions about specific questions, please state them below,
indicating the number of the corresponding question (e.g. [12] (…)).
Functions of the Curia:
The Curia (former Supreme Court) of Hungary has no general advisory function. Therefore most
questions raised in the questionnaire cannot be adequately answered.
The general judicial powers of Hungarian courts include only decision-making in individual cases.
Moreover, the Curia has specific competences to ensure the uniformity of judicial decision-making.
Hence, the Curia is responsible for adopting uniformity decisions which are binding on all courts, for
analysing final decisions in order to gain a view on judicial practice, for publishing decisions of
principles, for determining cases where an alleged violation of law by a local government is
complained of, for determining cases where a local government’s alleged failure to perform a
legislative task arising under the Act on Local Governments is complained of, and for carrying out
other duties conferred on the Curia by a specific law.
These tasks, however, cannot be considered to be of advisory nature because of the interim judicial
position of the competences concerned and because of the binding character of the uniformity
decisions and the soft law-like nature of the other uniformity tools.
Advisory competence is held by the President of the National Judicial Office. According to section
76(1) of Act CLXI of 2011 on the Organization and the Administration of Courts, the President of the
NJO is responsible for making observations on legislative Bills (“drafts” in the context of the given
terminology) relating to the judiciary. These observations are based on the analysis of the courts’
opinions obtained by the NJO. The information cycle is the same for the Curia as well, as Bills related
to the Curia’s activities are forwarded to the Curia, which will make comments on them within the
given time limit. These opinions and comments can be considered to have advisory-like nature.
Such inquiries and requests are forwarded by the Secretariat of the President of the Curia to the
Division competent in the subject matter to which the Bill relates. The comments, which are to be
sent to the Secretariat normally within a short time, may be general remarks or sector-specific
remarks or remarks about the Bill’s compliance with EU law. However, checking compliance with EU
law is not a general practice because of the shortness of the time open for the submission of such
comments and observations.
The Curia does also have the task of analysing the jurisprudence of the Hungarian courts. The
so-called jurisprudence-analysing working groups are responsible for examining specific fields of
law; one working group has examined the preliminary ruling proceedings conducted before the
European Court of Justice and has published a summary opinion on its findings. Another working
group has examined various fields of law, giving account of the development of European law as
well. The output of this work may have an advisory character but is rather to be seen as a tool for
guaranteeing the uniform application of law within the judicial system.
In the context of the latest judicial reform in Hungary new positions for senior legal advisors were
established at the Curia and the NJO. Senior legal advisors are legal professionals with academic
background who perform justice-related and other tasks for the Curia and the NJO. Their
contribution can be regarded as having advisory nature, but advisory opinion, as such, is nonexistent in the Hungarian judicial system.

The Service of Judicial Advisors in European Law and EU law-related issues:
The former Supreme Court and the entire judiciary started preparations for the country’s
accession to the European Union as early as 1999, i.e. five years before the accession. As part of
this process the Hungarian Judicial Academy - which later became an independent educational
institution for the judiciary - was set up, where foreign language courses were offered free of
charge for members of the judiciary. Moreover, national trainers were recruited in order to
ensure that each Hungarian court should have at least one judge thoroughly trained in EU law and
foreign languages, to whom other judges may turn in case professional information and advice on
EU law-related issues is needed. The network of national trainers became the institutional basis
of the Service of Judicial Advisors in European Law, set up in 2009. Judicial advisors in European
law provide information and assistance not only on EU law-related issues but also on European
law-related matters, i.e. in cases related to the application of the European Convention on Human
Rights and the interpretation of the case-law of the European Court of Human Rights. There is a
constant exchange of information and experience between the judicial advisors, whose form of
cooperation has recently been reorganised by the NJO. The new Network of Judicial Advisors in
European Law also includes coordinators specialised in various fields of law, who contribute to a
stronger and more enhanced cooperation between the judicial advisors.
Judicial advisors are normally contacted for information/advice on EU law in connection with
issues arising out of pending cases. The replies given by the judicial advisors cannot, however, be
regarded to be of advisory nature in the sense of the term used in the questionnaire, as the
output of the Service remains within the judicial system.
The Service, which functions within the framework of the NJO, also organises biannual
conferences on topics involving current EU-related issues.
An EU-related information cycle similar to the one described above is in operation vis-à-vis the
management of the NJO as well. Hence, Service members may make comments on EU law-related
proposals as well. Their comments are collected and summarized by the NJO.
Our sincere thanks for your contribution to this questionnaire.

Séminaire ACA - Bruxelles - 11 décembre 2015
Mieux légiférer par le biais d’avis approfondis
“ Bonnes pratiques ” concernant la formulation d’avis en matière législative
en Europe
Questionnaire

Pour vous simplifier la tâche, les questions sont accompagnées d’une case à cocher. Lorsque cela
s’avère nécessaire, il vous sera toutefois demandé de fournir une brève explication écrite aux
endroits prévus à cet effet. Si vous le souhaitez, vous pourrez formuler d’autres remarques ou
réponses complémentaires à certaines questions précises. Pour ce faire, nous avons laissé la place
nécessaire pour vos commentaires à la fin de ce questionnaire.
Si vous souhaitez fournir un (ou un extrait d’un) avis concret pour illustrer une question, vous pouvez
l’annexer à ce questionnaire et y faire référence dans votre réponse.
Les réponses à ce questionnaire seront publiées. Si vos réponses à certaines questions sont
confidentielles, vous pouvez le préciser à la fin du présent questionnaire (en indiquant le numéro des
questions concernées), auquel cas elles ne seront pas publiées. Cela vaut également pour les (extraits
d’avis que vous pouvez joindre à vos réponses. Cela étant dit, essayez de vous assurer que vos
réponses puissent être publiées autant que possible.
Explication de la terminologie :







demandeur d’avis : l’instance (ministre/administration/parlement/…) qui sollicite l’avis
demande d’avis : la présentation formelle de la demande d’avis accompagnée des
documents requis
organe d’avis : votre institution, qui rend l’avis au demandeur d’avis
projet de texte: le projet de texte soumis par le demandeur d’avis
lois : les règles de droit votées par le parlement
règlements : les règles de droit adoptées par le pouvoir exécutif

A. Communication avec le demandeur d’avis
1. Les informations et les pièces à joindre à la demande d’avis
[1] Parmi les documents suivants, lesquels sont joints à la demande d’avis (le cas échéant) ?
a. note explicative
☐ obligatoire ☐ possible ☐ non applicable
b. analyse de l’impact de la réglementation (ex ante)
☐ obligatoire ☐ possible ☐ non applicable

c. table de concordance1 des directives européennes
☐ obligatoire ☐ possible ☐ non applicable
d. avis d’autres organes d’avis déjà consultés
☐ obligatoire ☐ possible ☐ non applicable
e. documents concernant le contrôle budgétaire
☐ obligatoire ☐ possible ☐ non applicable
f.

autre(s):
--> texte coordonné intégrant les modifications qu'il est prévu d'apporter au projet de texte.
☐ obligatoire ☐ possible
………………………………………………………………………………………
☐ obligatoire ☐ possible
………………………………………………………………………………………
☐ obligatoire ☐ possible

2. Contacts/concertation entre l’organe d’avis et le demandeur d’avis

[2] Une concertation directe entre l’organe d’avis et le demandeur d’avis lui-même est-elle possible?
☐ oui ☐ non
[3] Est-il possible qu’une personne de contact puisse fournir des explications concernant le projet de
texte et ce, au nom du demandeur d’avis?
☐ oui ☐ non
[4] Le cas échéant, cette personne de contact est-elle désignée à l’avance ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
[5] À quoi cette personne de contact est-elle habilitée ? (plusieurs réponses sont possibles)
a. ☐ donner des explications sur le projet de texte
b. ☐ répondre aux questions de l’organe d’avis
c. ☐ se prononcer au nom du demandeur d’avis sur les modifications au projet de texte que
l’organe d’avis propose en cas de difficultés
d. ☐ proposer elle-même des modifications au projet de texte si l’organe d’avis met l’accent sur
certaines difficultés.

1

Une table de concordance est un tableau dont une colonne reprend chacune des dispositions individuelles
d’une directive européenne devant faire l’objet d’une transposition et l’autre colonne énumère les dispositions
individuelles du projet de texte qui transpose cette disposition de la directive européenne.

e. ☐ autre(s): …………………………………………………………

[6] Est-il fait mention dans l’avis des résultats des échanges avec la personne de contact ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais

3. Formulation des conclusions dans les avis

[7] L’avis comporte-t-il une conclusion récapitulative ?
☐ oui ☐ non
[8] Y a-t-il des formules standard pour cette conclusion (éventuellement sur la base d’une liste
interne) ?
☐ oui ☐ non
[9] Y a-t-il des formules standard fixes pour d’autres remarques plus spécifiques formulées dans l’avis
(éventuellement sur la base d’une liste interne) ?
☐ oui ☐ non
[10] Est-il possible de formuler une observation sous réserve car votre organe d’avis n’est pas tout à
fait certain de sa conclusion ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, pouvez-vous donner un exemple ?
--> en matière d'égalité devant la loi
[11] L‘avis se prononce-t-il uniquement sur l’acceptabilité juridique du texte ou est-il en principe
également possible de faire des suggestions alternatives pour adapter le texte dans un sens donné?
☐ uniquement l’acceptabilité ☐ également des suggestions alternatives
[12] En terme de compréhension, quel score pensez-vous que les personnes suivantes attribueraient
généralement à vos avis ?
a. Un citoyen non initié
☐ très clair ☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre
b. Un citoyen qui a fait des études supérieures
☐ très clair ☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre
c. Un citoyen qui a suivi une formation juridique
☐ très clair ☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre
d. un homme politique
☐ très clair ☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre

e. un expert en la matière
☐ très clair ☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre
f.

un universitaire
☐ très clair ☐ assez clair ☐ pas très clair ☐ difficile à comprendre

[13] Votre organe d’avis est-il attentif à la qualité rédactionnelle des avis (par ex. par des guides
rédactionnels internes, par des séances de formation, etc.) ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, pouvez-vous donner quelques
explications ?
--> La dernière partie des avis porte sur les observations d'ordre légistique.

B. Portée du contrôle juridique dans les avis
1. Nature du contrôle juridique
[14] Parmi les différentes sortes d’observations ci-après, lesquelles peuvent-elles être faites dans
l’avis (plusieurs réponses sont possibles) ?
a. ☐ compatibilité avec les traités
b. ☐ mise en œuvre correcte du droit européen
c. ☐ constitutionnalité des lois
d. ☐ légalité des règlements
e. ☐ cohérence juridique interne et externe du projet de texte
f.

☐ commentaires d’ordre légistique

g. ☐ observation plus orientée vers une approche pensée en termes de gestion politique
h. ☐ remarques purement techniques, mais non juridiques
i.

☐ autre(s): ………………………………………………………………

2. Contrôle de la mise en œuvre du droit européen
[15] Demande-t-on une table de concordance au demandeur d’avis pour les textes mettant en œuvre
le droit européen ?
☐ pour tous les textes ☐ pour la plupart des textes ☐ pour certains textes ☐ jamais
[16] Cette table de concordance est-elle établie par votre organe d’avis lui-même ?
☐ pour tous les textes ☐ pour la plupart des textes ☐ pour certains textes ☐ jamais

[17] Votre organe d’avis prend-il, si besoin, lui-même contact avec la Commission européenne pour
lui soumettre des questions relatives à la portée des règles du droit européen ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
[18] Procède-t-on à un contrôle global de la transposition des directives lorsque cette transposition
est répartie sur plusieurs projets de textes ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
Pouvez-vous éventuellement clarifier votre réponse?
--> oui, lorsque le Conseil d'État est saisi simultanément des projets de texte transposant une même directive
[19] Existe-t-il au sein de votre organe d’avis une cellule interne spécialisée qui peut être consultée
au sujet des problèmes liés au respect/à la mise œuvre du droit européen ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, pouvez-vous expliciter?……………………………………………………………………………………………
[20] Les nouvelles directives et les nouveaux règlements européens sont-ils examinés de manière
proactive par votre organe d’avis en vue de leur mise en œuvre à venir ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais

3. Qualité des avis

[21] La qualité des avis dépend-elle :
a. De la charge de travail (nombre d’avis en suspens)
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non
b. Du délai dans lequel l’avis doit être rendu
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non
c.

De l’ampleur du projet de texte (de longs textes pouvant impliquer que l’on accorde moins
d’attention à chacune de ses subdivisions)
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non

d.

Du degré de difficulté juridique du projet de texte (d’importantes difficultés juridiques
peuvent impliquer que l’on peut accorder moins d’attention aux problèmes d’ordre
secondaire)
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non

e. De la valeur sociétale du projet de texte (moins le projet de texte est relevant à ce sujet,
moins d’importance lui est accordée dans l’avis)
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non

f.

De la taille du groupe des destinataires intéressés (si le texte ne s’applique qu’à un petit
groupe de citoyens ou d’organismes, on accordera moins d’importance à l’avis)
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non

g. autre(s):
…………………………………………………………
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non
…………………………………………………………
☐ fortement ☐ pas beaucoup ☐ presque pas ☐ non

C. Suite donnée aux avis
1. Réaction du demandeur d’avis à l’avis
[22] L’avis est-il contraignant pour le demandeur ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser --> Lorsque le Conseil d'État émet une opposition formelle pour des raisons
d'ordre juridique par rapport aux normes supérieures ou aux grands principes de droit, il peut faire valoir son
droit de veto suspensif de 3 mois dans le cadre de la procédure législative.
[23] Le demandeur est-il obligé de réagir à l’avis :
a. concernant les projets de loi ?
☐ oui ☐ en pratique oui ☐ non
b. concernant les projets de règlement importants émanant du pouvoir exécutif ?
☐ oui ☐ en pratique oui ☐ non
c. concernant les projets de règlement de moindre importance émanant du pouvoir exécutif ?
☐ oui ☐ en pratique oui ☐ non
[24] Quelle est l’ampleur de la réaction à l’avis du demandeur d’avis ?
☐ très approfondie ☐ suffisante ☐ assez brève ☐ très brève ☐ quasi inexistante
[25] Votre organe d’avis peut-il réagir à la réaction du demandeur d’avis?
☐ oui, publiquement ☐ oui, mais uniquement auprès du demandeur ☐ non
[26] Quel est généralement l’impact de l’avis sur la discussion au parlement des projets de loi ?
☐ grand ☐ raisonnable ☐ limité ☐ inexistant
[27] Dans quelle mesure les avis de votre organe d’avis sont-ils généralement suivis ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
[28] En moyenne, les avis sont-ils mieux suivis que ce n’est généralement le cas lorsqu’il s’agit :

a. D’importantes questions politiques ?
☐ oui ☐ non
b. De détails technico-juridiques ?
☐ oui ☐ non
[29] Y a-t-il au sein de votre organe d’avis une procédure standard permettant d’évaluer les suites
données aux avis ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser --> Sauf si le CE a émis une opposition formelle (projet/proposition de loi),
il vérifie s'il a été suivi afin de déterminer s'il peut faire abstraction de son droit de veto suspensif.

2. Les avis et les litiges devant les tribunaux
[30] Invoque-t-on régulièrement des avis lors des débats juridiques devant les tribunaux de droit
interne ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
[31] Est-ce que les tribunaux de droit interne suivent généralement les conclusions des avis ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
[32] Le fait de ne pas donner suite à des avis conduit-il à des litiges devant les tribunaux de droit
interne?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
[33] Cela se produit-il plus souvent/de manière égale/moins souvent lorsqu’il s’agit de lois plutôt que
de règlements du pouvoir exécutif ?
☐ plus souvent ☐ aussi régulièrement ☐ moins souvent

3. Publication des avis

[34] À quelle fréquence sont publiés les avis sur les projets de texte suivants (que ce soit par votre
organe d’avis ou par une autre instance tel que le demandeur d’avis ou le parlement)
a. Les lois
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
b. Les règlements importants émanant du pouvoir exécutif
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
c. Les règlements d’ordre mineur émanant du pouvoir exécutif
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais

[35] Existe-t-il une réglementation juridique (notamment une loi ou une décision de votre organe
d’avis) relative à la publication des avis ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, de quel texte ou de quelle décision s’agit-il ?
--> Règlement grand-ducal du 2 décembre 2008 portant approbation du règlement d’ordre intérieur
du Conseil d’Etat, modifié par les règlements grand-ducaux du 13 avril 2012 et du 2 février 2015.
[36] Y a-t-il des exceptions à la publication ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser --> projets de texte non déposés à la Chambre des députés et
demandes d'avis sur les questions de haute administration posées par le Gouvernement.
[37] Y a-t-il une base de données publique répertoriant les avis en fonction de critères de contenu ou
de mots-clés ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser ……………………………………………………………………………………………

[38] Y a-t-il une base de données interne répertoriant les avis en fonction de critères de contenu ou
de mots clés ?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser ……………………………………………………………………………………………

[39] L’introduction de la publication des avis a-t-elle mené à une meilleure prise en considération de
ceux-ci?
☐ oui ☐ non
Le cas échéant, merci de préciser ……………………………………………………………………………………………

[40] Est-il procédé à l’élaboration d’un résumé des avis à l’attention du grand public ?
☐ toujours ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ jamais
[41] Votre organe d’avis publie-t-il le projet de texte sur lequel son avis est sollicité pendant le
traitement même de la demande d’avis (avant d’émettre l’avis) ?
☐ oui ☐ non
[42] En cas de publication, à quel moment l’organe d’avis publie-t-il le texte de l’avis ?
a. Dès que l’avis est rendu ?
☐ oui ☐ non
b. Seulement lors de la publication du texte auquel se rapporte l’avis ? (promulgation du
règlement ou dépôt du projet de loi au parlement)
☐ oui ☐ non
--> Pour les projets de règlement grand-ducal et propositions de loi : l'avis est publié dès qu'il a été rendu.
--> Pour les projets de loi: l'avis est publié uniquement après le dépôt du projet à la Chambre des députés.

Si vous souhaitez faire part de remarques ou réactions concernant des questions précises, vous
pouvez les indiquer ci-dessous en précisant le numéro de la question (par ex. [12] (…)).
Nous vous remercions sincèrement d’avoir participé à ce questionnaire.

ACA Seminar – Brussels – 11th December 2015
Better regulation through smarter consulting
“Best practices” regarding regulatory advisory opinions in Europe
Questionnaire

To make answering easier for you, wherever possible, the questions have been given tick-boxes.
However, where necessary, you will also be asked to provide a brief written explanation. It is also
possible, if you wish, to add further comments or responses to specific questions. Space is provided
for this purpose at the end of the questionnaire.
If, as an example, you wish to provide (or an extract from) a specific advisory opinion for one of the
questions, you can include it as an attachment to the questionnaire and then refer to it in the answer
to the question.
The answers to this questionnaire will be published. If the answer to some of the questions is
confidential, you may mention this at the end of the questionnaire (indicating the number(s) of the
questions involved). The answer(s) to those questions will not be published. This also applies to
(extracts from) any advisory opinions that you may attach to your answers. However, please strive
for a maximal publicity.
Explanation of the terms used:
•
•
•
•
•
•

authority requesting the advisory opinion: the official body (minister/government
department/parliament/etc.) requesting the advisory opinion
request for advisory opinion: the formal submission of the request for advisory opinion,
together with the required documents
advisory body: your institution, issuing the advisory opinion to the authority requesting the
advisory opinion
draft text: the draft legal text to be submitted by the authority requesting the advisory
opinion
laws: legislation issued by parliament
regulations: legislation issued by the executive branch

A. Communication with the authority requesting the advisory opinion
1. Information and documents required to be submitted with the request
for an advisory opinion
[1] Which of the following documents will be submitted with the request for an advisory opinion (if
applicable)?
a. explanatory note
x mandatory ☐ possible ☐ does not apply
b. regulation impact analysis (ex ante)
☐ mandatory ☐ possible x does not apply
1

c. transposition table1 of European directives
x mandatory ☐ possible ☐ does not apply
d. advisory opinions from other advisory bodies that have already been consulted
x mandatory (if applicable) ☐ possible ☐
does not apply
e. documents on budgetary scrutiny
☐ mandatory ☐ possible x does not apply
f.

boter:
Integraal Afwegingskader Beleid en Regelgeving
x mandatory ☐ possible
………………………………………………………………………………………
☐ mandatory ☐ possible
………………………………………………………………………………………
☐ mandatory ☐ possible

Clarification
An explanatory note is mandatory and submitted along with the request for an advisory opinion.
The explanatory note includes a mandatory transposition table. The request also includes what is
called the Integraal Afwegingskader voor Beleid en Regelgeving (IAK), which analyses the effects
of a certain Bill and policy. The IAK was developed to improve the quality of law and policy
making. When the authority has requested other advisory bodies for an advisory opinion or an
assessment, submission of their opinion or assessment is mandatory. The Council of State should
be the last advisory body that is consulted before the draft text is presented to the States
General.

1

A transposition table is a table showing in one column each individual provision of a European directive to be
implemented and, in another column, the individual provision of the draft text which implements that
provision of the European directive.

2. Contacts/consultation between the advisory body and the authority
requesting the advisory opinion
[2] Is direct consultation between the advisory body and the authority requesting the advisory
opinion itself possible?
x yes ☐ no
Clarification
Yes, direct consultation is possible based on Article 24 of the Wet op de Raad van State (Act on the
Council of State) in case the authority requesting the advisory opinion or the Advisory Division
desires so.2
[3] Is it possible for a contact person to provide an explanation about the draft text on behalf of the
authority requesting the advisory opinion?
x yes ☐ no
Clarification
If more explanation or information is required, the services of the Advisory Division of the Council of
State (the lawyers who assist the State Councillors and prepare a draft advisory opinion) may
informally contact the official handling the draft text. Formal contact on the basis of Article 24 of the
Wet op de Raad van State (Act on the Council of State) will always be at the level of the State
Councillors and the Minister responsible.
[4] If yes, will this person be designated in advance?
x always ☐ usually ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never
Clarification
The contact details of the policy officer and the lawyer of the authority responsible for the draft text
are provided in the request for an advisory opinion.
[5] What capabilities does this contact person have? (more than one answer is possible)
a. ☐ to provide an explanation on the draft text
b. x to answer questions from the advisory body
c. ☐ to adopt a position on behalf of the authority requesting the advisory opinion about
modifications to the draft text proposed by the advisory body as the result of problems
d. ☐ to propose himself/herself modifications to the draft text if the advisory body
highlights problems
e. ☐ other: …………………………………………………………

2

An English, French and German translation of the Wet op de Raad van State is available on our website
https://www.raadvanstate.nl/over-de-raad-van-state/wet-op-de-raad-van-state.html

[6] Do advisory opinions reflect the result of consultations with the contact person?
☐ always ☐ usually ☐ sometimes ☐ seldom x never

Clarification
Any formal contact on the basis of Article 24 of the Wet op de Raad van State (Act on the Council of
State) will be mentioned in the advisory opinion. However, the content of this contact will not be
included.

3. Formulating conclusions in advisory opinions
[7] Does the advisory opinion include a summarising conclusion?
x yes ☐ no
Clarification:
The advisory opinion starts with a summarising conclusion.
[8] Do standard formulations exist for this conclusion (such as an internal list)?
x yes ☐ no
Clarification
The Advisory Division of the Council of State uses fixed formulations for the operative part of its
advisory opinions (the dictum) concerning bills or orders. These are six in total with an increasing
degree of severity. If negative, the dictum will recommend against introducing the bill, or
promulgating the order in council, or it may recommend only doing so after substantial amendments
have been made. In such cases, the proposed legislation is returned to the Cabinet. Advisory
opinions for private member’s bill do not include a dictum.
[9] Do standard formulations exist for other, more specific comments in the advisory opinion
(such as an internal list)?
☐ yes x no
[10] Is it possible that a comment will be formulated with some reservation because your
advisory body is not entirely sure of the conclusion?
☐ yes x no
If yes, can you give an example?
There are cases where the Advisory Division of the Council of State issues a critical opinion, but
nevertheless sums up possible suggestions to improve the draft text. In these instances, the Advisory
Division uses formulations such as ‘onverminderd het voorgaande’ meaning ‘without prejudice to
the preceding’, or ‘ indien’ meaning ‘in case’. If the Advisory Division can’t draw a conclusion because
the draft text lacks the necessary information, it can advise the authority to provide a convincing
justification.

[11] Is the advisory opinion merely a statement as to the legal acceptability of the draft text, or is it
in principle also possible to make alternative suggestions to amend the draft text in a certain way?
☐ acceptability only x also alternative suggestions
Clarification
The advisory opinion is not limited to the legal acceptability of the draft text, but also considers
the opportunity, consistency and effectiveness of the proposal (see also question 14).
[12] What score in terms of comprehensibility do you think the following persons would usually
give your advisory opinions?
a. an uninitiated citizen
☐ very clear ☐ reasonably clear ☐ not very clear x difficult to
understand
b. a higher educated citizen
☐ very clear ☐ reasonably clear x not very clear ☐ difficult to understand
c.

a legally trained citizen
x very clear or x reasonably clear ☐ not very clear ☐ difficult to understand

d. a politician
x very clear or x reasonably clear ☐ not very clear ☐ difficult to understand
e. an expert in the subject
f.

x very clear or x reasonably clear ☐ not very clear ☐ difficult to understand
an academic
x very clear or x reasonably clear ☐ not very clear ☐ difficult to understand

[13] In your advisory body, is attention being given to the way advisory opinions are drafted? (e.g.
through internal editorial instructions, training sessions, etc.)
x yes ☐ no
If yes, can you provide more details?
Lawyers drafting the advisory opinion are offered various training courses including writing
courses that are organised by the Academie voor Wetgeving (Dutch Academy for Lawmaking).
Internal handbooks are also available that are updated regularly, including a handbook on writing
draft advisory opinions.

B. Legal review framework of the advisory opinion
1. Nature of the legal review
[14] Which of the following comment types may be made in the advisory opinion? (more than one
answer is possible)
a. x compatibility with treaties
b. x correct implementation of European law
c. x constitutionality of laws
d. x legality of regulations
e. x internal and external judicial consistency of the draft text
f.

x legal drafting comments

g. x comments of a more policy-oriented nature
h. x merely technical, non-legal comments
i.

☐ other: ………………………………………………………………

Clarification
The Advisory Division of the Council of State uses an assessment framework for its advisory
opinions. This assessment framework is made up of three distinct analyses.
1. A policy analysis (beleidsanalytische toets);
2. A legal analysis, (juridische toets) and
3. A technical analysis (wettechnische toets).
For the first part, the Advisory Division assesses the policy choices made by the authority
requesting the advisory opinion. It also assess whether the explanatory note is clear and
convincing. It deals with questions such as:
•
•
•

Is the problem being addressed one which can or should be solved by legislation?
Will the proposed legislation be effective, efficient and balanced as regards costs and
benefits?
Will it be possible to implement and enforce the proposed legislation and to monitor its
effects?

The legal analysis concerns the legal quality of the proposal. The Advisory Division assesses
whether the proposal complies with ‘higher law’ and whether it fits with the existing system of
legislation. It deals with questions such as:
•
•
•

Is the Bill compatible with higher law: the Constitution, international treaties (such as the
human rights conventions) and European Union law?
Is it in accordance with the principles of democracy and the rule of law?
Is it compatible with the principles of good legislation, such as equality before the law, legal

•

certainty, proper legal protection and proportionality?
Can it be easily incorporated into the existing legal system?

The technical analysis deals with the technical quality of the draft text and its explanatory note.
These remarks are mentioned in the editorial supplement of the advisory opinion. This part of the
assessment framework deals with questions such as:
•
•

Is the Bill well drafted from a technical point of view?
Does it establish a logical, systematic regime?

2. Monitoring of the implementation of European law
[15] Will the authority requesting the advisory opinion be asked for a transposition table for texts
implementing European law texts?
X for all texts ☐ for most texts ☐ for some texts ☐ never
[16] Will this transposition table be drawn up by your advisory body itself?
☐ for all texts ☐ for most texts ☐ for some texts X never
Clarification:
The transposition table should be included in the request for an advisory opinion.
[17] If necessary, does your advisory body contact the European Commission for questions about
the scope of European law?
☐ always ☐ often ☐ sometimes ☐ seldom x never
[18] Is there an overall check on the transposition of directives when this transposition is
spread across more than one draft text?
x always ☐ often ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never
Can you comment on this, where applicable?
The Advisory Division always checks whether Directives are fully implemented, also in cases
where the transposition is spread across more than one, simultaneous or consecutively
submitted, draft texts. A recent example concerns the draft texts dealing with the
implementation of Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings. This Directive
was transposed in multiple draft texts on different levels and over a period of two to three years.
The Advisory Division checked all to ensure a correct and full transposition of the Directive.
[19] Is there a specialist internal unit in your advisory body that can be consulted about
problems relating to compliance/implementation of European law?
x yes ☐ no
If yes, please provide more details
Three State Councillors at the Advisory Division are specialised in EU law. Draft texts with a clear
EU law component are – where possible - distributed among them. All draft advisory opinions are
furthermore discussed and reviewed by State Councillors in four different sections before a final

decision is taken in the weekly assembly of the Advisory Division. In every section, there is at least
one State Councillor with expert knowledge of EU law. This allows them to review draft texts that
were not distributed among them and to give their expert view on the compliance with EU law.
Furthermore, these State Councillors are assisted by two lawyers specialised in EU law who work
at the services of the Advisory Division. All lawyers in this Division may contact them for specific
questions concerning EU law. They are appointed to check the overall compliance and
implementation of EU law and work closely with the State Councillors that are experts in EU Law.
They also check, on a weekly basis, all draft texts that are brought before the Advisory Division
and consider a priori if any issues of EU law arise. This information is used when distributing the
draft text among the State Councillors and lawyers for a draft advisory opinion.

[20] Will new European regulations and directives be monitored proactively by your advisory
body for the purpose of their implementation in the future?
☐ always ☐ often x sometimes x seldom ☐ never
Clarification:
Based on Article 21, paragraph 1 of the Wet op de Raad van State (Act on the Council of State),
the Advisory Division can give information to the Minister or both Houses of the States General
on matters concerning law making and administration, but only on request. This includes
information on matters relating to EU law, for example the information it gave on the request of
the Minister of Economic Affairs, the Minister of Justice and the State Secretary of Foreign Affairs
concerning the implications of the (then Draft) Services Directive 2006/123/EC.3 Another example
is the information it gave on the request of the President of the Lower House of the States
General relating to proposals of the European Commission on the revision of the EU Legislative
framework concerning the processing of data [COM(2012) 11 final].4

3. Quality of the advisory opinions
[21] Does the quality of the advisory opinions depend on:
a. the case load (number of advisory opinions pending)
☐ to a large extent ☐ somewhat ☐ hardly x not
b. the deadline for the advisory opinion
☐ to a large extent ☐ somewhat ☐ hardly x not
(there is no deadline for the advisory opinion)
c. the volume of the draft text (long texts may mean that less attention is paid to each element)
☐ to a large extent ☐ somewhat ☐ hardly x not
d. the level of legal difficulty of the draft text (major legal difficulties may mean that
less attention is paid to secondary issues)
☐ to a large extent ☐ somewhat x hardly ☐ not
e. the social relevance of the draft text (if the text is not relevant for the society, less
attention will be paid to the advisory opinion)
f.

3
4

☐ to a large extent ☐ somewhat ☐ hardly x not
the size of the group of stakeholders (if the text is only relevant for a small group of citizens
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or bodies, less attention will be paid to the advisory opinion)
☐ to a large extent ☐ somewhat ☐ hardly x not
g. other:
…………………………………………………………
☐ to a large extent ☐ somewhat ☐ hardly ☐ not
…………………………………………………………
☐ to a large extent ☐ somewhat ☐ hardly ☐ not

C. Response that will be given to advisory opinions
1. Reaction of the authority requesting the advisory opinion to the advisory
opinion itself
[22] Is the advisory opinion binding for the authority requesting the advisory opinion?
☐ yes x no
If yes, please provide more details
[23] Is the authority requesting the advisory opinion obliged to respond to the advisory opinion:
a. for draft laws?
x yes ☐ in practice, yes ☐ no
b. for important draft regulations issued by the executive branch?
x yes ☐ in practice, yes ☐ no
c. for subordinate draft regulations issued by the executive branch?
x yes ☐ in practice, yes ☐ no
Clarification:
Once the Advisory Division has issued its opinion, the relevant Minister expresses his view on the
opinion in a report (nader rapport). It may contain amendments to the Bill.
[24] How thorough is the reaction from the authority requesting the advisory opinion to the advisory
opinion itself?
☐ very thorough x sufficient x usually brief ☐ very brief ☐ virtually non-existent
[25] Is your advisory body able to respond to the reaction of the authority requesting the advisory
opinion?
☐ yes, publicly x yes, but only to the authority requesting the advisory opinion ☐ no
Clarification
In rare cases, a reaction is given in the form of a ‘Blauwe Brief’ (blue letter), which the vice president
will sent to the authority who requested the advisory opinion. This happened only in a few exceptional
cases. The Council of State can also choose to make general remarks in its annual report. These
remarks are given in the context of recent developments and trends it observes in the requests and
reactions and are not reducible to a single view on the advisory opinion (nader rapport).

[26] How great is the impact of the advisory opinion about the text of draft laws usually on
parliamentary discussion?
x high x reasonable ☐ limited ☐ non-existent

[27] To what extent are the advisory opinions given by your advisory body usually adhered to?
☐ always x usually x sometimes ☐ seldom ☐ never
[28] Are the advisory opinions adhered to better than average when they relate to:
a. important political issues?
☐ yes x no
b. technical judicial details?
x yes ☐ no
[29] Is there a set procedure in your advisory body for assessing the response given to the advisory
opinions?
x yes ☐ no
If yes, please provide more details
All responses given to the advisory opinions (in the form of a nader rapport) are analysed every
month, but only for internal use.

2. Advisory opinions and disputes before the courts
[30] Are advisory opinions regularly put forward in legal arguments for internal law courts?
☐ always ☐ usually x sometimes x seldom ☐ never
[31] Are the conclusions in advisory opinions usually followed by internal law courts?
☐ always ☐ usually x sometimes ☐ seldom ☐ never
Clarification
This usually applies to (rare) cases concerning the explanation or validity of national (and sometimes
European) legislation.
[32] Does the non-adherence to advisory opinions lead to disputes before internal law courts?
☐ always ☐ usually ☐ sometimes ☐ seldom x never
[33] Does this latter point occur more often/as much/less with laws or with regulations from the
executive branch?
☐ more often ☐ as much ☐ less x Not applicable

3. Publication of advisory opinions
[34] How often are advisory opinions published relating to the following draft texts (either by your
advisory body, or by another institution, such as the authority requesting the advisory opinion or the
parliament)
a. laws
x always ☐ often ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never
b. important regulations issued by the executive branch
x always ☐ often ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never
c. subordinate regulations issued by the executive branch
x always ☐ often ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never
[35] Does a legal regulation exist (such as a law or in a decision by your advisory body) for the
publication of advisory opinions?
x yes ☐ no
If yes, what is the text or the decision?
The publication of advisory opinions is regulated in Article 26 of the Wet op de Raad van State (Act on
the Council of State) and provides the following:
Article 26
1. Our Minister whom it may directly concern will arrange for the publication of:
a. advisory opinions of the Advisory Division requested by Us;
b. advisory opinions as referred to in section 21;
c. information in matters of legislation and public administration as referred to in section 21a.
2. Publication of the advisory opinions referred to in subsection 1 (a) will take place together with the
publication of the text presented to the Advisory Division, in so far as changes have been made to it
after the opinion is requested, and with publication of the subsequent report to Us. As regards:
a. advisory opinions on Bills presented by Us, this will take place simultaneously with the
presentation thereof to the House of Representatives of the States General;
b. advisory opinions on Bills presented by the States General to Us, this will take place simultaneously
with the promulgation of the Act;
c. advisory opinions on treaties with other powers and international organisations which are to be
submitted to the States General for tacit approval, this will take place simultaneously with the
presentation thereof to the States General;
d. advisory opinions on orders in council and other Royal Decrees, this will take place simultaneously
with their promulgation.
3. Publication of advisory opinions as referred to in section 1 (a) which cannot be provided for as
referred to in subsection 2 as well as publication of advisory opinions as referred to in subsection 1
(b) and information in matters of legislation and public administration as referred to in subsection 1
(c) will take place no later than 30 days after a decision has been taken on the opinion, the
recommendation or other proposal of the Advisory Division or on the information in matters of
legislation and public administration of that Division.

The subsequent report and, where applicable, the text presented to the Advisory Division as well as
the Royal Decree, if publication has not been arranged elsewhere, will also be published at the same
time. Publication will take place in the manner specified in section 9, subsections 1 and 2 of the
Government Information (Public Access) Act.
4. No publication will take place in the cases referred to in section 10 of the Government Information
(Public Access) Act.
5. Active publication may be dispensed with if an opinion as referred to in subsection 1 (a) is purely
approbatory or only contains remarks of an editorial nature.
6. In its advisory opinions as referred to in subsection 1 the Advisory Division will make proposals for
the application of the provisions of subsection 4 or 5.
[36] Are there any exceptions to the publication?
X yes ☐ no
If yes, please provide more details ……………………………………………………………………………………………

Clarification:
Advisory opinions concerning private member’s bills will not be published in case they are not
introduced in the States General. Government bills that are not introduced in the States General will
nonetheless be published together with the advisory opinion, but only as an appendix to the
Staatscourant ( Law Gazette) in the year in which the request for an advisory opinion was made.
[37] Is there a publicly accessible database from which advisory opinions can be retrieved based on
content-related criteria or key words?
x yes ☐ no
If yes, please provide more details
Clarification
Once advisory opinions are published by the authority that requested the advisory opinion, they are
retrievable through our website: https://www.raadvanstate.nl/adviezen.html. All advisory opinions
from January 1, 2000 onwards are available on our website. This database can be searched by using
key words, or by defining a certain time period. At a later stage, advisory opinions are also available at
the official website of the government: https://www.officielebekendmakingen.nl.
[38] Is there an internal database from which advisory opinions can be retrieved based on contentrelated criteria or key words?
x yes ☐ no
If yes, please provide more details
All advisory opinions can also be retrieved through an internal database (Radolex). This includes
advisory opinions that are not published yet. Lawyers handling advisory opinions have access to the
electronic file of ongoing advisory opinions.
[39] Has the introduction of the publication of advisory opinions led to better compliance with
advisory opinions?
☐ yes x no
If yes, please provide more details

This specific topic was not examined.
However, since the Wet Openbaarheid van Bestuur (Openness of Government Act) in 1978 was
amended pursuant to its first evaluation in 1983, all advisory opinions are published. This amendment
of the Wet Openbaarheid van Bestuur (Openness of Government Act) amended the Wet op de Raad
van State (Act on the Council of State) insofar, that it provided that all advisory opinions, including the
reaction of the requesting authority (nader rapport) had to be made public ultimately 30 days after
the requesting authority decided on the draft text.5 All advisory opinions before May, first 1980 were
excluded from this obligation.
[40] Is a summary of the advisory opinions produced for the broader public?
☐ always x usually ☐ sometimes ☐ seldom ☐ never
[41] Is the draft text about which the advisory opinion has been requested published by your advisory
body during the period the request for an advisory opinion is being dealt with (before the advisory
opinion is issued)?
☐ yes x no
Clarification:
The Council of State does not publish any draft texts that are brought before it for an advisory opinion.
The draft text is only publicly available in cases where an internet consultation was used by the
authority before requesting the advisory opinion. In such cases, the authority requesting the advisory
opinion itself publishes the draft text.
[42] In case of publication, when is the text of the advisory opinion published by your advisory body?
a. As soon as the advisory opinion is issued?
☐ yes x no
b. Only once the text to which the advisory opinion relates has been published? (enactment of
the regulation or tabling of the draft law in parliament)
x yes ☐ no
Clarification
Only the authority requesting the advisory opinion, and not the Council of State, publishes the
advisory opinion together with the bill or the order, which is presented to the States General.

If you have any specific comments or reactions about specific questions, please state them below,
indicating the number of the corresponding question (e.g. [12] (…)).
Our sincere thanks for your contribution to this questionnaire.
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Kamerstukken II, 1986-87, 19859, nrs 1-2, p. 5 (artikel 18).

