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AVANT-PROPOS 

 La réforme de la réglementation est devenu un domaine de politique dont l’importance est 
reconnue par les pays de l’OCDE ainsi que par les pays non-membres. Afin que les réformes réglementaires 
soient bénéfiques, les régimes de réglementation doivent être transparents, cohérents et détaillés, en 
instaurant un cadre institutionnel adéquate, en libéralisant les industries de réseau, en proposant et en mettant 
en oeuvre les lois et la politique de la concurrence et en ouvrant les marchés internes et externes aux 
échanges et à l’investissement. 

 Le présent rapport sur La capacité du gouvernement à produire des réglementations de grande 
qualité analyse le cadre institutionnel et l’utilisation des instruments de politique en Espagne. Il comprend 
également les recommandations pour ce pays élaborées par l’OCDE au cours du processus d’examen. 

 Ce rapport a été préparé pour l’Examen de l’OCDE sur la réforme de la réglementation en 
Espagne publié en 2000. L’examen fait partie d’une série de rapports nationaux réalisés dans le cadre du 
programme de l’OCDE sur la réforme de la réglementation, en application du mandat ministériel de l’OCDE 
de 1997. 

 Depuis lors, l’OCDE a évalué les politiques de réglementation dans 18 pays membres dans le cadre 
de son programme sur la réforme de la réglementation. Ce programme a pour but d’aider les gouvernements 
à améliorer la qualité réglementaire – c’est-à-dire à réformer les réglementations afin de stimuler la 
concurrence, l’innovation, et la croissance économique, et d’atteindre à d’importants objectifs sociaux. Il 
évalue également les progrès des pays relatifs aux principes endossés par les pays membres dans le Rapport 
de l’OCDE de 1997 sur la réforme de la réglementation. 

 Les examens par pays suivent une approche pluridisciplinaire en se penchant sur la capacité du 
gouvernement de gérer la réforme de la réglementation, sur la politique et l’application de la concurrence, 
l’ouverture des marchés, sur des secteurs spécifiques tel que les télécommunications et sur le contexte 
national macro-économique. 

 Ce rapport a été principalement préparé par César Córdova-Novion, et Scott H. Jacobs, de la 
Gestion de la réglementation et de la réforme réglementaire du Service de la Gestion publique. Il a bénéficié 
des nombreux commentaires des collègues du Secrétariat de l’OCDE, ainsi que de consultations suivies avec 
de nombreux représentants du gouvernement, des parlementaires, des représentants d’entreprises et 
représentants syndicaux, des groupes de défense des consommateurs et d’experts universitaires en Espagne. 
Le présent rapport a fait l’objet d’un examen par les 30 pays membres de l’OCDE et a été publié sous la 
responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. 
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Résumé exécutif 
 

Rapport de référence sur la capacité du gouvernement à produire des réglementations de grande qualité 

L’administration nationale est-elle en mesure de produire une réglementation économique et sociale fondée sur les 
principes de base de toute bonne réglementation ? La réforme des réglementations présuppose la création, au sein du 
secteur public, de capacités administratives lui permettant de juger quand et de quelle manière il y a lieu de réglementer 
dans un monde extrêmement complexe. La transparence administrative, la souplesse, la coordination des politiques, la 
compréhension des marchés et la réactivité à des conditions changeantes revêtent une importance de plus en plus 
grande pour l’efficience et l’efficacité de l’action publique.  

En vingt ans, l’Espagne a fait l’expérience d’un processus de changement social, politique et économique d’une 
ampleur dont peu d’autres pays de l’OCDE ont connu l’équivalent. L’Espagne s’est ainsi rapprochée de la norme des 
pratiques de réglementation en vigueur dans l’OCDE, et elle se trouve même à l’avant-garde dans certains domaines. 
La démocratisation, la décentralisation au profit des régions et la convergence avec le reste de l’Europe ont transformé 
le système de gouvernance espagnol, en particulier son environnement administratif et juridique. Le rythme de 
l’évolution vers des politiques et des institutions publiques inspirées du marché s’est accéléré ces dernières années 
grâce à une série de réformes économiques audacieuses, dont beaucoup sont liées à l’adhésion à l’Union européenne. 
Les mesures de privatisation, d’ouverture du marché, de renforcement de la concurrence et de réforme de la 
réglementation ont considérablement réduit le rôle direct de l’État dans l’économie, intensifié la concurrence et accru 
l’efficience de l’intervention de l’État dans les domaines et secteurs où il intervient encore. 

Ces dernières années, le gouvernement a élargi les réformes structurelles en améliorant les moyens dont dispose 
l’administration nationale pour faire en sorte que les réglementations soient transparentes, efficaces et nécessaires. 
Depuis 1997, chaque projet de loi ou de règlement doit s’accompagner d’un rapport qui en justifie la nécessité, ainsi 
que d’un mémorandum donnant une estimation des coûts prévisibles. La transparence réglementaire s’est également 
améliorée grâce à l’utilisation de différentes stratégies de consultation. Le gouvernement a aussi mis davantage l’accent 
sur la simplification administrative. En janvier 1999, une nouvelle commission interministérielle de la simplification a 
lancé un réexamen des formalités en vigueur afin d’éliminer celles jugées non nécessaires et de simplifier celles qui 
subsistent pour raccourcir les délais de réponse. La commission est également chargée de préparer et de surveiller un 
programme annuel de simplification administrative. Le gouvernement a récemment fait savoir que l’amélioration du 
contexte réglementaire est une priorité essentielle pour stimuler la compétitivité du secteur des entreprises, puisque les 
engagements vis-à-vis de l’Union monétaire européenne et du Pacte de stabilité de l’UE exercent une contrainte sur la 
politique monétaire et budgétaire et la politique de taux de change. 

Ces mesures et engagements sont nécessaires, mais ne couvrent pas un champ suffisamment large pour obtenir les 
résultats souhaités en ce qui concerne l’amélioration du contexte de la croissance des entreprises, et en particulier des 
PME. Par exemple, on ne s’est pas suffisamment demandé si la réglementation et les formalités administratives 
constituaient un moyen efficient d’atteindre des objectifs de politique sociale tels que la qualité de l’environnement. La 
réforme dans ces domaines serait très bénéfique. Il faut parvenir à une gestion plus ferme de la réglementation, en 
recourant, par exemple, à une unité spécialisée de façon à superviser l’usage qui est fait des pouvoirs de réglementation. 
Fixer des normes de qualité de la réglementation mettra en évidence les décisions de réglementation erronées et 
affaiblira le pouvoir largement discrétionnaire de réglementation dont disposent les ministères puissants. 
L’interdépendance de ces deux éléments - des normes de qualité mises en œuvre par un organisme de surveillance 
efficace - pourrait accroître la qualité réglementaire et provoquer un changement de mentalité au sein de 
l’administration. Ces réformes devraient également inciter le système réglementaire espagnol à abandonner une 
approche dirigiste et légaliste pour passer à une approche plus attentive aux difficultés d’application des textes et plus 
soucieuse des résultats à obtenir. Pour conforter cette évolution, l’actuel questionnaire d’évaluation devrait se 
transformer en une analyse d’impact de la réglementation accessible au public. Pour renforcer le processus de 
consultation, il faudrait également rendre la procédure de « notification pour commentaires » obligatoire pour toutes les 
nouvelles propositions. Enfin, les autorités régionales et locales, dont le rôle dans les questions de réglementation va 
croissant, devraient être davantage impliquées de façon à ce que les progrès réalisés soient préservés et se diffusent 
dans l’ensemble du système de réglementation du pays. 
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Des gains substantiels pourraient être obtenus si le gouvernement espagnol prenait les mesures suivantes : 

� Adopter au niveau politique une large stratégie de réforme de la réglementation comportant des objectifs clairs, 
des principes de responsabilité et des cadres précis de mise en œuvre.  

� Créer une unité de surveillance (i) qui soit habilitée à adresser des recommandations au Conseil des ministres ; 
(ii) dispose de moyens lui permettant de coordonner le programme dans l’ensemble de l’appareil administratif ; et 
(iii) possède un secrétariat suffisamment doté en ressources et en capacités d’analyse pour pouvoir formuler des 
avis indépendants en matière de réglementation. 

� Revoir le questionnaire d’évaluation à la lumière des meilleures pratiques de l’OCDE, le rendre obligatoire pour 
tous les projets de réglementation (y compris les arrêtés ministériels) et diffuser les réponses dans le cadre des 
procédures de consultation du public. Dans le même ordre d’idées, mettre en œuvre dans l’ensemble de 
l’administration un programme visant à améliorer progressivement l’analyse d’impact de la réglementation à 
partir des meilleures pratiques de l’OCDE et s’appliquant à toutes les réglementations (mesures nouvelles et 
modifications). L’analyse devrait commencer par des opérations réalisables telles que le chiffrage du coût des 
impacts directs et une évaluation qualitative des avantages, pour passer progressivement au bout de plusieurs 
années à des formes plus rigoureuses et plus quantitatives à mesure que les compétences techniques se mettront en 
place dans l’administration. La mise en œuvre serait plus rapide et plus efficace si un programme de formation 
géré par l’unité de surveillance de la réglementation évoquée ci-dessus était établi, de façon à faire pénétrer les 
compétences nécessaires dans l’administration.  

� Améliorer la transparence en renforçant la consultation du public, en adoptant des procédures uniformes de 
notification pour commentaires et en lançant un programme de codification pour accroître la sécurité juridique.  

� Mettre en place un répertoire central de toutes les réglementations, assorti d’une garantie de sécurité positive 

� Accentuer la politique de simplification administrative (i) en veillant à ce que la révision des formalités 
administratives fasse bien appel aux principes directeurs et aux paramètres spécifiques d’une bonne 
réglementation ;(ii) en dotant la Commission de simplification d’un secrétariat spécialisé disposant de moyens 
suffisants et d’analystes qualifiés ; et (iii) en retenant comme priorité essentielle la diminution et la simplification 
des autorisations, licences et permis. 

� Encourager la réforme de la réglementation en coordonnant les initiatives de l’État avec celles des communautés 
autonomes et des communes, et en les aidant à développer les capacités de gestion qu’implique une réglementation 
de qualité.  
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1. LA RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION DANS UN CONTEXTE NATIONAL 

1.1. Le contexte administratif et juridique en Espagne 

 Durant le dernier quart de siècle, l’Espagne a connu dans ses structures de gouvernance une 
transformation profonde qui se poursuit encore aujourd’hui. La constitution de 1978 a accéléré et consolidé 
un processus de transformation sociale et économique en une démocratie tournée vers le marché, qui s’est 
encore accentué en 1985 avec l’adhésion de l’Espagne à la Communauté européenne. 

 Dans ce contexte général de réforme de la gouvernance, les régimes et institutions réglementaires 
ont été largement redéfinis. Trois orientations majeures ont revêtu une importance particulière dans la 
dynamique de la réforme de la réglementation : le processus de convergence européenne, notamment 
l’harmonisation des cadres juridiques espagnols avec les politiques communautaires dans de nombreux 
domaines ; l’accélération du transfert de compétences en matière de réglementation et de gouvernance aux 
communautés autonomes et autres autorités infranationales ; enfin, la modernisation de l’administration 
publique. La participation de l’Espagne à l’Union monétaire européenne amènera à accorder encore plus 
d’attention à l’efficience des institutions, procédures et politiques liées à la réglementation. 

 La convergence européenne a radicalement modifié le contexte général de la réglementation. 
L’Espagne s’est attachée à intégrer ses régimes de réglementation dans le cadre du droit européen. A l’heure 
actuelle, la Commission européenne considère l’Espagne comme l’un des pays de l’UE les plus avancés 
dans la transposition des directives de l’UE1. Aujourd’hui une grande partie du cadre juridique espagnol est 
fondée sur le droit de l’UE et la jurisprudence communautaire. Le Conseil d’État considère, par exemple, 
que même avant les traités de Maastricht et d’Amsterdam, plus de 54 % du cadre juridique était lié aux 
directives, aux règlements et aux décisions de l’UE2. Tout cela a eu beaucoup d'impact sur les instances 
administratives chargées de la réglementation ainsi que sur les traditions et doctrines juridiques de 
l’Espagne. Ainsi, selon le Conseil d’État, la transposition a entraîné dans le système juridique espagnol des 
changements progressifs mais profonds, depuis la terminologie jusqu’à la doctrine3.  

 Un second facteur majeur de remodelage du cadre juridique et administratif de l’Espagne se 
rattache à l’expérience remarquable que celle-ci a connue en conciliant l’existence d’un État fortement 
centralisé et les revendications croissantes des régions. La décentralisation s’est opérée à travers une longue 
série d’initiatives et de phases qui s'est amorcée avec l’adoption de la nouvelle constitution en 1978 et a été 
renforcée par des arrêts décisifs du Tribunal constitutionnel. Le rythme et l’ampleur de la décentralisation 
ont varié selon les communautés autonomes concernées, mais aujourd’hui les 17 communautés autonomes 
ont acquis un vif sentiment d’identité régionale et politique. Chacune a créé ses institutions, son 
administration et son cadre juridique et réglementaire. La décentralisation a obligé à réinventer les grandes 
fonctions administratives de l’appareil gouvernemental, en remplaçant par exemple la prestation de services 
collectifs par de nouvelles fonctions de coordination des politiques destinées à garantir une égalité de base à 
tous les Espagnols (section 2.3.). 

 La troisième grande réforme qui a influencé la réglementation a été la modernisation du secteur 
public. Comme dans d’autres pays de l’OCDE, le secteur public espagnol s’est sensiblement étoffé ces 
cinquante dernières années. Les interventions publiques se sont multipliées par le biais des réglementations, 
des subventions et des investissements, et au fur et à mesure que l’administration publique exerçait des 
responsabilités croissantes dans le domaine social et environnemental. La démocratisation et la 
décentralisation ont eu une énorme incidence sur le secteur public : l’administration a été longtemps 
considérée comme un pilier de l’ancien régime et il a fallu la recréer, tandis que toute une constellation 
d’administrations publiques émergeait dans les communautés autonomes et les communes. Depuis le début 



  

© OCDE 2000. Tous droits réservés. 8 

des années 80, le gouvernement s’est efforcé de conduire et d’accélérer ces changements tout en améliorant 
l’efficience de son secteur public grâce à la professionnalisation de la fonction publique, la réorganisation 
des services, la rationalisation du droit et la privatisation (voir section 2.1.). 

 La réforme des principaux aspects des institutions et des cultures du secteur public s’est révélée 
très longue. L’administration espagnole est strictement cloisonnée en ministères puissants. Les organes 
horizontaux de supervision et les mécanismes et institutions de coordination sont souvent faibles, ce qui 
ralentit la mise en œuvre des réformes administratives de grande envergure4. La fonction publique a pâti de 
ses rigidités en matière de recrutement et de déploiement du personnel, ce qui a retardé les réformes 
indispensables5. Bien que les changements soient visibles, la fonction publique n’a pas perdu ses habitudes 
interventionnistes. On fait surtout appel à des réglementations de type dirigiste et à un contrôle de la 
concurrence sur les marchés. Les attitudes et institutions corporatistes n’ont pas disparu, pas plus que la 
recherche des rentes que la réglementation peut procurer. 

 La culture administrative espagnole se caractérise par d’autres traits marquants, comme un 
juridisme très développé, la prééminence du précédent, ainsi que le formalisme dans les actes et les 
procédures, ce qui a rendu difficile l'adoption de pratiques et d’instruments axés sur les résultats et répondant 
aux attentes des citoyens et des entreprises. On le constate par exemple dans l’absence d’évaluation des 
incidences économiques lors de la préparation des lois et règlements. L’approche légaliste contribue à 
développer l’utilisation de la réglementation comme instrument privilégié dans la solution des problèmes, au 
lieu de recourir à d’autres instruments (voir section 2). 

Encadré 1. Bonnes pratiques pour l’amélioration de la capacité des administrations nationales d’assurer une 
réglementation de grande qualité 

Le rapport de l’OCDE sur la réforme de la réglementation, que les ministres ont accueilli avec satisfaction en mai 1997, 
comprend un ensemble coordonné de stratégies visant à améliorer la qualité de la réglementation, dont un grand 
nombre se fondent sur la Recommandation du Conseil de l’OCDE de 1995 concernant l’amélioration de la qualité de la 
réglementation officielle. Ces stratégies servent de référence à l’analyse qui fait l’objet du présent rapport et sont 
énumérées ci-dessous : 

A. CONSTRUIRE UN SYSTEME DE GESTION DE LA RÉGLEMENTATION 

1. Adopter, aux niveaux politiques les plus élevés, une politique de réforme. 
2. Définir des critères explicites de qualité de la réglementation et des principes de prise de décision en matière de 

réglementation. 
3. Constituer des capacités de gestion de la réglementation. 

B. AMÉLIORER LA QUALITÉ DES NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS 

1. Évaluer l’impact de la réglementation. 
2. Consulter systématiquement les parties concernées. 
3. Recourir aux alternatives à la réglementation. 
4. Améliorer la coordination de la réglementation.  

C. METTRE A NIVEAU LA QUALITÉ DE LA RÉGLEMENTATION EXISTANTE 

 (Outre les stratégies ci-dessus) 

1. Revoir et actualiser la réglementation existante. 
2. Diminuer les procédures administratives et les formalités imposées par les pouvoirs publics.  
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 La convergence de ces trois réformes – intégration européenne, transferts de compétences au profit 
des autorités régionales et locales, et refonte de l’administration - a donné lieu à une période d’activité 
juridique et de réforme sans précédent dans l’histoire de l’Espagne6. Mais le nouveau cadre juridique n’a pas 
entièrement tenu ses promesses quant à l’amélioration de la qualité de la réglementation, de l’environnement 
général des entreprises et de l’orientation de l’administration publique vers le marché. Comme le notait 
l’OCDE dans une Étude économique récente : 

 Malgré la bonne performance macro-économique et plusieurs réformes structurelles récentes, 
l’économie espagnole ne s’est pas encore libérée de la forte propension au corporatisme et à la 
réglementation de l’activité économique héritée de son passé. Même après les réformes récentes, 
les conditions économiques générales, les réglementations en vigueur, et d’autres facteurs 
institutionnels sont à l’origine d’entraves considérables à l’activité entrepreneuriale7. 

 Le Conseil d’État laissait même penser en 1992 qu’il y a avait eu régression dans la complexité et 
la qualité de la réglementation espagnole. Premièrement, la transformation du droit a donné lieu à une 
inflation de règlements. Le nombre annuel de pages du Journal Officiel (Boletín Oficial del Estado) est passé 
de 2 663 en 1970 à 9 498 en 1990. En 1990, le Conseil d’État estimait que le volume total de la 
réglementation se montait à plus de 12 488 normes et réglementations en vigueur8. Surtout, le Conseil d’État 
indiquait que l’inflation réglementaire s’était accompagnée d’une « dégradation des lois » ; c’est à dire, 
d’une diminution générale de la rigueur et de la qualité des lois et règlements9. C’est ce que révélaient le 
recours à des législations fragmentaires et l’absence d’abrogation systématique et rigoureuse des 
réglementations anciennes (section 3.1.3.). Ces évolutions avaient des conséquences pour la sécurité 
juridique, notamment pour un système de tradition romano-germanique, qui se fonde sur un ensemble de 
règles exhaustif et explicite10. 

1.2. Les récentes initiatives de réforme de la réglementation visant à améliorer les capacités de 
l’administration publique  

 L’Espagne a abordé la réforme de la réglementation avec pragmatisme et en fonction des 
problèmes qui se posaient ; le rythme, l’ampleur et le succès de cette réforme ont varié selon les domaines. 
Par exemple, la réforme de la réglementation économique a été poussée beaucoup plus loin que celle de la 
réglementation sociale et administrative. En ce sens, aucune politique ou stratégie globale de réforme de la 
réglementation n’a été définie. En revanche, le gouvernement a mené séparément une série de réformes 
importantes qui ont eu des incidences directes et indirectes sur les capacités de réglementation du secteur 
public. Au cours des années récentes, trois politiques particulièrement importantes ont été mises en œuvre à 
cet égard : les réformes économiques structurelles, la modernisation de l’administration publique nationale et 
la refonte de la loi sur la procédure administrative. 

 Les réformes économiques structurelles remontent aux stratégies de modernisation lancées à la fin 
des années 50, lorsque le gouvernement a commencé à tourner le dos au modèle d’autarcie économique. La 
convergence avec l’Europe à partir de 1985 a donné une nouvelle impulsion et une nouvelle orientation aux 
réformes structurelles (voir encadré 2). Comme dans beaucoup d’autres pays, ces réformes ont combiné 
toute une série d’éléments : des mesures d’ouverture des marchés, une privatisation à grande échelle, la 
libéralisation d’activités contrôlées par l’État, une re-réglementation sectorielle et un renforcement de la 
politique de la concurrence. 

 La mise en œuvre du marché unique européen à partir de 1989 s’est traduite par une forte 
déréglementation. Presque tous les marchés agricoles et la plupart des branches industrielles ont été ouverts 
à des degrés divers aux échanges et aux investissements européens. Une énorme quantité de règles et de 
normes techniques ont été supprimées. L’Espagne a mis en place le marché unique en moins de six ans, alors 
que d’autres pays ont eu besoin de plusieurs décennies. 
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 L’ouverture des marchés a été promptement suivie par la libéralisation des marchés de facteurs11. 
En 1992, alors que le marché intérieur s’ouvrait à la concurrence internationale dans le cadre du marché 
unique européen, le gouvernement s’est surtout attaché à la réforme des activités de services, à capitaux 
privés ou publics12. Sous l’impulsion d’un rapport complet sur les réformes structurelles publié en 1992 par 
l’autorité de la concurrence, la réforme s’est engagée dans les secteurs suivants : télécommunications, 
électricité, gaz, distribution des produits pétroliers et réglementation des transports aériens ; en outre, on a 
commencé de renforcer la concurrence et d’améliorer la réglementation concernant les biens immobiliers, le 
commerce de détail, les services professionnels, les services postaux et l’eau. Un programme de 
convergence adopté en 1992 pour la mise en conformité avec le traité de Maastricht a complété les réformes 
microéconomiques par des réformes macroéconomiques. En 1996, le gouvernement a adopté un programme 
ambitieux de réformes structurelles comportant, entre autres, la privatisation de la quasi-totalité des 
entreprises qui restaient à capitaux publics En deux ans seulement, on a vendu pratiquement la totalité des 
plus grandes sociétés espagnoles appartenant à l’État dans un large éventail de secteurs, en conservant un 
noyau d’entreprises opérant surtout dans les mines, la défense et les activités stratégiques déficitaires (les 
chemins de fer, la construction navale, etc.). Ce programme a également diminué de façon radicale les aides 
aux entreprises à capitaux publics. La mise en œuvre de la seconde vague n’est pas complètement terminée, 
mais le processus de privatisation est presque achevé. En 2000, les seules entreprises qui resteront dans le 
secteur public seront les sociétés minières et certaines sociétés travaillant pour la défense. 

 Une fois l’Espagne devenue membre fondateur de l’UEM, une nouvelle politique ambitieuse à 
moyen terme a été formulée dans le Programme de stabilité 1998-2002 récemment approuvé par le 
gouvernement. Ce programme indiquait que, pour contrebalancer l’affaiblissement des instruments agissant 
sur la demande tels que la politique monétaire et la politique budgétaire, il faudrait mettre davantage l’accent 
sur les politiques de l’offre et les réformes structurelles des marchés de facteurs et de produits. Le 
gouvernement allait développer la concurrence dans les secteurs protégés, et il prendrait de nouvelles 
mesures pour améliorer la qualité de la réglementation en ce qui concerne aussi bien des secteurs particuliers 
que l’environnement général des l’entreprises. Le programme donne la liste des secteurs 
(télécommunications, électricité, eau, commerce de détail, occupation des sols, finances) et des domaines 
(privatisation, droit de la faillite, règles de procédure civile, PME, politique de la concurrence, mesures 
fiscales et politique de la recherche-développement) qui feront l’objet de réformes spécifiques13. 

Encadré 2. Réformes de la réglementation à caractère structurel en Espagne 

Fin des années 70-début des années 80 : Réformes entraînées par l’adhésion à l’Union européenne. 

Juin 1985 :  Adhésion de l’Espagne à la Communauté européenne. 

1987 :    Signature de l’Acte unique européen. 

1987 :    Suppression progressive (loi n° 16-1987) du contrôle des prix et des restrictions 
quantitatives dans le transport routier. 

1989 :    Nouvelle loi sur la concurrence remplaçant la loi de 1963. 

1989 :    Début du processus de privatisation des entreprises publiques. 

Début des années 90-1996 : Réformes axées sur le marché unique européen. 

1983-1996 :   Libéralisation des opérations de manutention aéroportuaire. 

Avril 1992 :   Le Conseil des ministres publie le Plan de convergence. 

Janvier 1993 :  Achèvement du marché unique. 

Octobre 1994 :  Approbation par le Conseil des ministres de la libéralisation complète de la téléphonie à compter du 
1er janvier 1998. 

1994 :    Libéralisation du transport aérien. 

1994 :    Réforme du marché du travail (assouplissement des contrats de travail à durée déterminée). 
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Janvier 1995 :  La Banque d’Espagne devient autonome. 

Mars 1995 :   Création de l’autorité de régulation de l’électricité, la Commission nationale du Système 
électrique. 

1996-1999 :   Réformes axées sur la convergence vers l’UEM. 

Juin 1996 :   Lancement par le gouvernement du Programme de modernisation des entreprises d’État. 

   Première liste de mesures de libéralisation et de redynamisation de l’économie. 

   Modification de la loi sur la concurrence. 

Juillet 1996 :   Pacte de Tolède et nouvelle loi réformant les pensions. 

Février 1997 :  Seconde liste de mesures de libéralisation et de redynamisation de l’économie. 

Avril 1997 :   Réformes du marché du travail par le biais d’un accord entre employeurs et syndicats. 

   Création de l’autorité de régulation des télécommunications, la Commission du marché des 
télécommunications. 

   Création d’une nouvelle entité publique chargée de gérer les infrastructures ferroviaires. 

Septembre 1997 : Restructuration des organismes de contrôle des entreprises à capitaux publics. 

Novembre 1997 : Nouvelle loi sur l’électricité. 

Avril 1998 :   Nouvelle loi-cadre sur le régime foncier et les prix du sol. 

1998 :    Programme de stabilité 1998-2002. 

Juillet 1998 :   Nouvelle loi sur le service universel postal. 

Octobre 1998 :  Nouvelle loi sur les hydrocarbures. 

Avril 1999 :   Mesures urgentes de libéralisation et d’intensification de la concurrence. 

 En ce qui concerne les réformes de la gestion publique, la réforme de l’administration centrale est 
en cours depuis les années 80. Les gouvernements successifs ont avancé avec prudence et au coup par coup 
pour introduire dans la fonction publique de nouvelles compétences managériales et techniques et plus de 
souplesse, pour modifier la culture administrative en ne privilégiant plus la procédure, mais la performance, 
et pour mettre davantage l’accent sur les objectifs que sur les moyens dans la prestation des services 
collectifs. 

 La réforme de la fonction publique, nécessaire pour obtenir la flexibilité et la mobilité qu’exige le 
processus de décentralisation, a été lancée au début des années 80. En 1984, les corps traditionnels de 
fonctionnaires (cuerpos de estado) ont été restructurés et nombre de corps spécialisés ont été supprimés pour 
être remplacés par des corps à compétences plus générales. Cependant, les résultats de ces réformes n’ont 
pas été entièrement satisfaisants, et les transformations qui devaient suivre ont piétiné14. Le gouvernement a 
récemment fait part de son intention de faire voter une nouvelle loi dans ce domaine. 

 D’autres réformes ont porté sur l’amélioration de l’offre de services collectifs. L’initiative la plus 
ambitieuse a consisté en un Plan détaillé de modernisation de l’administration centrale élaboré par le 
ministère de l’Administration publique (MAP) en 1992. Ce plan visait à faire progresser : (i) la 
communication et l’information au bénéfice des citoyens ; (ii) la qualité des services ; (iii) la simplicité des 
formalités ; et (iv) l’efficience des processus et des procédures dans l’ensemble de l’administration. Le MAP 
a coordonné des centaines de propositions élaborées par les ministères et les établissements publics. Quelque 
204 projets ont été publiés en 199215. Les engagements pris allaient de l’élaboration d’un Manuel de la 
langue administrative pour l’usager à la simplification des formalités d’application fréquente, comme les 
formulaires pour la sécurité sociale ou les passeports. Les résultats de ces réformes sont jugés modestes. 
Rares ont été les innovations et les changements introduits dans l’organisation et les méthodes de travail des 
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administrations16, ce qui est en partie imputable à l’absence de soutien politique. Selon certains observateurs, 
le MAP n’a pas eu suffisamment de pouvoir pour mobiliser d’autres ministères en faveur de réformes plus 
poussées, et au bout de quelques mois les plus hautes instances gouvernementales s’en sont désintéressées17. 

 Le MAP a eu en revanche plus de succès en œuvrant à des améliorations bien ciblées des relations 
entre le public et l’administration. Des innovations d’ordre informatique ont fourni un accès plus rapide et de 
meilleure qualité aux services et aux produits du secteur public. Un ambitieux projet de création de guichets 
uniques (Ventanilla Unica) a été lancé, et il bénéficiera bientôt de l’appui de centres d’assistance civique 
(Centros de Atencion al Ciudadano). Ces initiatives sont en rapport étroit avec la politique de simplification 
administrative, qui a connu un renouveau au début de 1999 (voir section 2.1.). Le gouvernement s’est 
montré actif dans d’autres domaines tels que les projets visant à introduire davantage de transparence, par 
exemple grâce à la création d’inventaires nationaux des procédures administratives. Enfin, le MAP s’est 
lancé dans l’élaboration d’un programme de gestion des performances à l’usage des fonctionnaires, tout en 
encourageant la mise en œuvre de programmes de gestion de la qualité totale dans les services en contact 
avec le public. 

 La réforme de la loi sur la procédure administrative. Parallèlement à ces initiatives, l’Espagne a 
réformé par une série de lois nouvelles et modificatives la loi de 1958 sur la procédure administrative, de 
façon à accroître la responsabilité et la transparence dans l’ensemble de l’administration. Cet effort, qui s’est 
déployé sur plusieurs années, peut être décomposé en quatre éléments (voir tableau 1) : 

� La première réforme, en 1992, a été axée sur les procédures administratives de droit commun, 
c’est à dire les procédures concernant les rapports entre les administrés et l’administration. Ces 
règles concernent la façon dont la procédure débute, la date à laquelle elle prend fin, les 
formulaires, etc18. Les réformes ont fixé les normes minimales auxquelles les administrations 
infranationales doivent se plier. Une des intentions majeures des réformateurs était de 
raccourcir les délais de réponse des autorités par l’application dans l’ensemble des 
administrations (centrales, régionales, et locales) de la règle de l’approbation tacite. Cette règle 
signifie qu’en cas de non-réponse de l’autorité en question, la demande est censée être 
acceptée. En janvier 1999, la loi a été encore réformée avec l’introduction de disciplines et de 
mécanismes plus stricts, et une nouvelle Commission interministérielle permanente de 
simplification a été créée pour piloter un processus de réexamen (voir section 2.1. et section 4). 

� Une deuxième initiative a réformé en 1997 les processus normatifs d’élaboration des lois et 
règlements. La nouvelle loi a introduit des obligations supplémentaires et apporté de 
substantielles clarifications, en ce qui concerne par exemple la consultation (voir section 2.1. et 
section 3). 

� La même loi a redéfini les pouvoirs des organismes de l’administration centrale de façon à bien 
séparer dans chaque cas le niveau politique et le niveau administratif. Elle a également précisé 
le rôle des organes de coordination comme les commissions déléguées et la Commission des 
Secrétaires et des Sous-secrétaires généraux (CGSYS). 

� Une autre loi de 1997 a modifié le régime juridique de l’administration centrale19. 
Premièrement, une réorganisation de grande ampleur des services administratifs de l’État dans 
les régions (« l’administration périphérique ») a diminué les doubles emplois entre niveaux 
d’administration. Deuxièmement, la loi a clarifié les droits et les obligations des organismes et 
entreprises publics créés durant la dernière décennie. L’Espagne, comme d’autres pays, avait 
en effet mis en place de nombreux organismes spécialisés pour accroître la flexibilité et la 
réactivité des politiques publiques, notamment en matière de réglementation. En contrepartie 
d’une responsabilisation accrue, ces organismes ont bénéficié d’une plus grande liberté dans 
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leurs activités au jour le jour (en ce qui concerne les ressources humaines et le contrôle des 
dépenses par exemple), ainsi que de la possibilité d’opérer sous le régime du droit privé plutôt 
que sous celui du droit administratif. Cette tendance, qui a reçu le nom de « fuite devant le 
droit administratif » (Huida del Derecho Administrativo), a exigé une attention toute 
particulière dans un pays comme l’Espagne en raison de son incidence sur le système très 
imbriqué que constituent les lois sur l’administration20. 

 

Tableau 1. Évolution de la loi de 1958 sur la procédure administrative 

 1958 1992 1997 1999 
 Loi de 1958 sur 

la procédure 
administrative 

Loi sur la 
procédure 
administrative de 
droit commun (loi 
n° 30/92) 

Organisation et 
fonctionnement de 
l’administration 
générale de l’État 
(loi n° 6/97) 

Loi sur l’appareil 
gouvernemental 
(Loi n° 50/97) 

Réforme de la loi 
sur la procédure 
administrative de 
droit commun (loi 
n° 4/99) 

Éléments 
relatifs aux 
procédures 
entre 
l’administration 
et le public 

« Rejet tacite » et 
critères minimum 
à suivre dans 
toute procédure 
établie. 

« L’approbation 
tacite » devient la 
règle pour toutes 
les procédures, 
sauf exception 
fixée par les 
ministères. 
Mandat pour un 
premier réexamen 
des procédures 
existantes. 

  « L’approbation 
tacite » devient la 
règle pour toutes 
les procédures, 
sauf exception 
émanant du 
Parlement. Mandat 
pour un second 
réexamen des 
procédures 
existantes. 
Création d’une 
Commission de 
simplification. 

Éléments 
relatifs aux 
procédures 
d’élaboration 
d’une loi ou 
d’un règlement  
 

Mesures 
générales pour 
l’élaboration 
d’une loi ou d’un 
règlement, avec 
notamment une 
consultation 
publique des 
partenaires 
sociaux. 

 Autorisation du MAP 
indispensable si 
incidence sur la 
répartition des 
compétences entre 
niveaux 
d’administration, 
création d’une 
nouvelle procédure 
administrative et 
modifications du 
statut de la fonction 
publique.  

Clarification des 
types et des 
niveaux de 
réglementation. Un 
rapport justificatif et 
le mémorandum 
économique 
deviennent 
obligatoires. 
Renforcement du 
processus de 
consultation.  

 

Éléments ayant 
trait aux 
procédures 
d’organisation 
de 
l’administration 
centrale  

Droits et 
obligations de 
l’administration 
centrale. 

 Suppression des 
Gouverneurs civils 
dans les provinces, 
remplacés par des 
délégués régionaux. 

Clarification du rôle 
des commissions 
de coordination. 

 

Éléments ayant 
trait à 
l’organisation 
des instances 
de 
réglementation 

Deux catégories : 
organismes 
autonomes et 
entreprises 
publiques. 

 Clarification et 
réforme des 
instances de 
réglementation, 
(organismes 
autonomes et 
entreprises 
publiques). 
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2. LES MOTEURS DE LA RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION : POLITIQUES ET 
INSTITUTIONS NATIONALES 

2.1. Les politiques et les principes essentiels de la réforme de la réglementation  

 Le rapport de l’OCDE sur la réforme de la réglementation de 1997 recommande que les pays 
adoptent au niveau politique de vastes programmes de réforme de la réglementation comportant des objectifs 
clairs et prévoyant des cadres précis pour leur mise en œuvre21. La recommandation du Conseil de l’OCDE 
de 1995 sur l’amélioration de la qualité de la réglementation officielle contient un ensemble de principes 
relatifs aux meilleures pratiques à l’aune desquels peuvent être évaluées les politiques de réforme22. En 
Espagne, il n’existe pas de politique explicite en matière de réforme de la réglementation ou de qualité de la 
réglementation sociale, administrative et économique, à la différence d’autres pays tels que les Pays-Bas ou 
les États-Unis, et cette absence a entraîné une fragmentation des efforts de réforme (voir l’encadré 1.1 de la 
partie I en ce qui concerne la définition donnée par l’OCDE de la réforme de la réglementation). Certains 
aspects de la réforme de la réglementation s'insèrent toutefois dans d’autres mesures de réforme, et ils font 
avancer l’Espagne dans la bonne direction. On notera en particulier que les réformes récemment intervenues 
en Espagne dans les mécanismes d’élaboration des réglementations et dans la politique de simplification 
administrative sont en train de renforcer la capacité de l’administration de produire des réglementations et 
des formalités de meilleure qualité. 

 Depuis longtemps, l’Espagne mène, sous la responsabilité du Conseil d’État, une politique visant à 
améliorer la qualité juridique des projets de loi et de règlement23. Par le biais de ses rapports annuels et de 
ses examens de la qualité juridique des textes, le Conseil fournit au gouvernement des analyses d’ensemble, 
des propositions et des conseils sur les évolutions en matière de qualité, et se prononce officiellement sur la 
qualité des projets de textes (voir l’encadré 7 à la section 3). Les réformes opérées par la loi de 1997 sur 
l’appareil gouvernemental recèlent la possibilité d’améliorer également le contenu des nouvelles 
réglementations. Dans cette loi, quatre réformes influent positivement sur l’amélioration de la qualité des 
politiques à mener : 

� La loi prescrit les procédures à suivre pour les projets de loi et les projets de règlement (décrets 
royaux et arrêtés ministériels). En définissant de façon explicite l’ensemble des instruments 
juridiques à la disposition du gouvernement, la loi a clarifié l’obligation imposée par la 
constitution de publier au Journal Officiel toutes les règles de droit. 

� La loi confère un rôle explicite de supervision au Secrétaire général technique de chaque 
ministère. Ce haut fonctionnaire joue un rôle primordial dans la coordination et la gestion des 
ressources budgétaires et autres au sein de chaque ministère. 

� Chaque projet de loi ou de règlement doit s’accompagner d’un exposé des motifs et d’un 
mémorandum économique sur son coût. Le MAP doit également donner son autorisation 
lorsqu’un texte peut avoir une incidence sur la répartition des compétences entre l’État et les 
autorités régionales et locales24. 

� La loi énonce le principe général de l’obligation de soumettre toutes les propositions à une 
consultation publique. 
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 Ces réformes sont conformes à la recommandation de l’OCDE de 1995 sur l’amélioration de la 
qualité de la réglementation officielle dans la mesure où elles créent de nouvelles obligations tendant à 
améliorer la qualité des réglementations proposées. La nouvelle loi a apporté des clarifications tout à fait 
souhaitables de certains mécanismes essentiels du type consultation publique, qui étaient régis par des 
pratiques anciennes peu claires25. Elle a également jeté les bases d’un processus uniforme de gestion de la 
réglementation qui couvre l’ensemble de l’administration publique. 

 La réforme souffre cependant de deux faiblesses. D’abord, il n’existe guère de possibilités de 
surveiller la façon dont ses prescriptions sont respectées. La loi n’établit pas de règles claires d’imputabilité 
ou de responsabilité pour ce qui est de garantir la qualité de la réglementation ou de la faire entrer dans les 
faits. En théorie, le Secrétaire général technique de chaque ministère est chargé du contrôle de la qualité, 
mais il n’occupe pas au sein du ministère un poste hiérarchique et se trouve dans une position plus faible que 
les Secrétaires d’État chargés des domaines de réglementation. Coordination et contrôle sont également 
absents du processus d’établissement des normes prescrit par la loi. Ces tâches incombent dans la pratique à 
la Commission des Secrétaires et Sous-secrétaires généraux (CGSYS), avant que le Conseil des ministres ne 
prenne une décision finale. Pour les questions sectorielles dont l’impact économique est important, le projet 
de loi ou de réglementation doit aussi être examiné par la Comisión Delegada avant d’être soumis à la 
CGSYS. Mais comme l’organe collégial qu’est la CGSYS a d’autres responsabilités primordiales, il ne peut 
consacrer qu’un temps limité à l’examen critique et indépendant des projets de réglementation. Enfin, la 
CGSYS n’a pas de droit de regard sur les arrêtés ministériels, qui ont souvent une forte incidence sur la 
réglementation. Les meilleures pratiques adoptées dans d’autres pays montrent qu’un organisme spécial, ou 
même une commission ad hoc disposant d’un mandat clair et de moyens suffisants, est nécessaire pour aider 
à superviser les procédures ayant trait à la qualité de la réglementation. Un tel organisme est à même de 
jouer un rôle utile de contrepoids au sein du système de gestion de la réglementation. 

 La seconde faiblesse est que la loi n’a pas été renforcée par des principes additionnels, des règles 
de mise en œuvre, des définitions, ou des orientations à l’intention des rédacteurs de textes réglementaires, 
qui seraient susceptibles d’aider à rédiger les rapports et à effectuer les consultations. En l’absence de 
normes claires ou de paramètres minimums, les auteurs de réglementations sont peu incités à observer la loi, 
et ils auront tendance à appliquer mécaniquement la procédure et à interpréter par eux-mêmes les intentions 
du législateur, notamment s’ils ne sont pas soumis à un examen contradictoire de la part d’une instance de 
surveillance.  

 Comme le montre l’expérience d’autres pays Membres de l’OCDE, l’existence de normes de 
qualité et une institution efficace chargée de la gestion de la réglementation constituent deux impératifs 
étroitement liés. Une surveillance exercée depuis le centre est plus efficace si les normes objectives de 
qualité de la réglementation sont détaillées. Mais, bien souvent, les normes et principes de qualité ne 
suffisent pas pour remédier aux mauvaises habitudes et aux contre-incitations dans le domaine 
réglementaire. Pour contrôler le respect de ces normes et principes, il faut disposer d’une institution 
spécialisée, responsable et couvrant l’ensemble de l’appareil administratif. Un ensemble concret de normes 
de qualité conformes aux mécanismes du marché pourrait s’appuyer sur les principes de l’OCDE qui ont été 
adoptés par les ministres en 1997 :  
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 Définir les principes d’une « réglementation de qualité » afin de guider la réforme en s’inspirant 
de la recommandation de 1995 du Conseil de l’OCDE concernant l’amélioration de la qualité de 
la réglementation officielle. Une réglementation de qualité devrait : (i) être nécessaire pour 
répondre à des objectifs clairement définis et de nature à assurer la réalisation de ces objectifs ; 
(ii) reposer sur un fondement juridique rationnel ; (iii) procurer des avantages qui justifient les 
coûts, compte de la répartition des effets produits dans l’ensemble de la collectivité ; (iv) 
engendrer le moins possible de coûts et de distorsions sur le marché ; (v) promouvoir l’innovation 
au moyen des mécanismes d’incitation du marché et d’approches fondées sur des objectifs ; (vi), 
être claire, simple et pratique pour les utilisateurs ; (vii) concorder avec les autres 
réglementations et politiques ; et (viii) être compatible autant que possible avec les principes 
visant à faciliter la concurrence, les échanges et l’investissement aux niveaux national et 
international. 

 La politique de simplification administrative. Depuis le début des années 90, l’Espagne se consacre 
à la simplification administrative. La responsabilité principale en incombe au MAP, bien que ces derniers 
temps le ministère de l’Économie et des Finances, par le biais d’une politique transversale, celle qui 
concerne les PME, ait joué un rôle de plus en plus marquant. L’intervention du MAP a couvert un large 
champ, en englobant les activités de l’administration centrale et la formulation des règles d’administration et 
de gestion de base pour les administrations régionales et locales. Deux grands objectifs ont été poursuivis. 
Le premier a été de faciliter les relations entre l’administration et les citoyens. Ici, le MAP s’est concentré 
sur les aspects organisationnels en mettant en place des échelons intermédiaires (guichets uniques pour les 
administrés ou les créateurs d’entreprises) ou des moyens télématiques. Le second objectif stratégique a 
consisté à améliorer l’efficience des procédures administratives, et en particulier à diminuer le délai de 
réponse des autorités et à encourager l’application de la règle de l’approbation tacite. 

 On peut faire remonter la politique actuellement suivie aux réformes juridiques découlant de la loi 
sur la procédure administrative de droit commun de janvier 1999. Cette loi a défini clairement les 
responsabilités en créant une nouvelle Commission interministérielle de simplification présidée par le 
ministre de l’Administration publique, qui fait rapport du Conseil des ministres26. Elle a comme vice-
présidents les Secrétaires d’État à l’Administration publique, au Commerce, Tourisme et PME, et à la 
Sécurité sociale. Elle a comme membres permanents les Sous-secrétaires de l’ensemble des ministères. La 
Commission se réunit en principe deux fois par an et elle est assistée par une Commission exécutive. La 
Direction générale de l’Inspection et de la Qualité du service du MAP assure son secrétariat. 

 La Commission a essentiellement pour mission de proposer des réformes au Conseil des ministres. 
Elle n’a donc pas de pouvoir de contrainte et s’appuie principalement sur la pression des pairs et sur la 
transparence, grâce par exemple à un rapport annuel portant sur la façon dont les ministères respectent la loi. 
Dans l’immédiat, la loi lui fait obligation de se concentrer sur deux objectifs : (i) l’harmonisation et 
l’élimination pour avril 2001 des formalités « non indispensables », et (ii) la mise en œuvre à partir d’avril 
2001 de la règle de l’approbation tacite dans certaines procédures qui en avaient été exemptées auparavant. 
Dans l’accomplissement de ces tâches, la Commission est tenue d’élaborer, d’adopter et de suivre un Plan 
général de simplification de l’administration générale de l’État. Ce plan annuel sera fondé sur des 
propositions de simplification émanant des ministères conformément aux directives générales et aux critères 
adoptés par la Commission. Parmi ses autres missions, la Commission aura notamment à donner un avis sur 
toutes les nouvelles procédures administratives figurant dans des projets de loi ou de règlement.  

 Il est trop tôt pour évaluer l’efficacité de la nouvelle politique : la première réunion au titre du 
premier plan ne devrait pas avoir lieu avant septembre 1999, et on prépare encore un certain nombre 
d’éléments complémentaires (notamment des lignes directrices à soumettre aux ministères). En s’appuyant 
sur la recommandation de l’OCDE de 1995 et l'expérience d’autres pays Membres, on peut déjà mettre en 
relief quelques grandes questions. Un élément très positif réside en ce qu’un mécanisme d’imputabilité a été 
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incontestablement mis en place. L’existence d’une mission permanente dotée d’un calendrier précis 
représente également un changement radical par rapport aux initiatives précédentes prises au cas par cas. La 
création d’une commission interministérielle constitue un autre pas en avant dans la mise en place d’une 
approche transversale de l’administration centrale, dans la recherche de plus de cohérence et de 
transparence, et dans la promotion des réformes à tous les niveaux. Avoir la maîtrise des procédures 
administratives nouvelles comme celle des procédures existantes est également de bonne pratique. Une 
stratégie se limitant à la maîtrise du stock ira à l’encontre du but visé si l’on ne s’occupe pas également des 
flux. Dans l’ensemble, les institutions et les procédures de cet effort de simplification sont plus structurées et 
plus opératoires que les initiatives précédentes. 

 Bien que la réforme n’en soit encore qu’à ses débuts, certaines faiblesses et certaines lacunes 
potentielles peuvent être décelées. Premièrement, en ce qui concerne les pouvoirs des membres de la 
Commission, on ne voit pas bien si les Sous-secrétaires qui en font partie, et qui se situent à deux niveaux 
au-dessous du ministre, ont suffisamment de poids pour engager leur ministère respectif dans des 
changements douloureux. Par ailleurs, la Commission fonctionnera par voie d’auto-évaluation et d’examen 
par les pairs et non par le biais de jugements indépendants. Comme dans tout pays, il est probable que les 
ministères proposeront des réformes qui ne portent pas atteinte à leur autorité ou n’obligent pas à repenser 
fondamentalement leurs missions. Ce point est d’autant plus important que la Commission n’a qu’un rôle 
consultatif et que son secrétariat n’a pas accès à d’autres moyens financiers et humains que ceux, 
relativement limités, qui sont accordés à l’heure actuelle à la Direction générale de l’inspection et de la 
qualité du service du MAP. 

 En second lieu, bien que les directives générales et les critères de révision des procédures 
administratives nouvelles et existantes n’aient pas encore été publiés, selon le MAP on n’a pas l’intention de 
formuler des principes économiques ou des critères de décision clairs en matière d’élimination et de 
simplification des procédures. Or, sans normes et méthodes objectives, il n’y aura pas de responsabilisation 
possible. Les ministères auront tendance à interpréter de façon laxiste les avantages et à minimiser les coûts 
de chaque formalité à supprimer. Voilà qui pose problème, dans la mesure où la définition de la 
simplification n’est claire ni dans la loi, ni ailleurs. L’article de la loi définissant l’objectif de simplification 
se borne à énoncer que la simplification comprend « la rationalisation et l’élimination des formalités non 
nécessaires ». L’absence de critère clair concernant de ce qui est « nécessaire » et ce qui est « non 
nécessaire » soulève des difficultés pour les ministères qui cherchent à rendre cette politique opérationnelle, 
et elle risque de multiplier discordances et incohérences dans l’action gouvernementale. Le même article 
souligne le thème traditionnel de la simplification administrative, à savoir la diminution des délais de 
réponse et l’application de la règle de l’approbation tacite. Les initiatives peuvent s’en trouver faussées si 
l’on accorde la priorité à l’accélération des procédures en vigueur sans réfléchir à la nécessité d’éliminer ou 
de réinventer ces dernières.  

 Dans le même ordre d’idées, on peut éprouver certaines préoccupations pour ce qui est du manque 
de transparence et de large participation. Hormis la publication du plan général et du rapport d’évaluation 
annuel, les travaux de la Commission ne sont pas exposés aux commentaires des citoyens, et aucun dialogue 
n’a lieu avec les parties prenantes. Une fois de plus, cela va tendre à conforter les efforts que font les 
administrations pour opérer des changements à la marge, sans réellement tenter de résoudre le problème des 
contrôles non nécessaires et des interventions excessives, ou d’évaluer les coûts et les avantages véritables 
des options en présence. Ajoutons que comme chaque ministère se penchera sur ses propres procédures 
administratives, l’absence d’apports en provenance des usagers entravera la prise en considération des 
doubles emplois et de l'accumulation des informations exigées. Enfin, le défaut de participation des parties 
prenantes nuira à la crédibilité de cette initiative et compromettra l’appui dont elle pourra bénéficier auprès 
du public. 
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2.2. Les mécanismes favorables à la réforme de la réglementation au sein de l’administration 
publique 

 Pour que la réforme suive la voie qui lui est tracée, il faut qu’elle dispose à l’intérieur de 
l’administration de mécanismes de gestion et de suivi comportant des responsabilités et des pouvoirs bien 
définis. Comme dans tous les pays de l’OCDE, l’Espagne met l’accent sur la responsabilité de chaque 
ministère quant à l’accomplissement de la réforme dans son domaine respectif. Cette tendance est accentuée 
par la tradition espagnole de ministères forts et indépendants, et par le principe qui veut que chaque 
ministère dispose dans son domaine d’une autonomie et d’une responsabilité étendues. Il est toutefois visible 
que des réformes de nature globale, qui exigent une cohérence et une approche systématique dans toute 
l’administration, dépendent nécessairement de mécanismes de coordination et d’une forte impulsion 
institutionnelle. En Espagne ce sont les commissions interministérielles et quelques organismes 
indépendants s’appuyant sur des précédents juridiques et sur la pression des pairs qui ont joué un tel rôle.  

 Pour les questions de réglementation, l’organisme de coordination le plus important est la 
Commission des Secrétaires et Sous-secrétaires généraux (CGSYS). Elle est présidée par le vice-président 
du Conseil ou, en son absence, par le ministre de la Présidence. Tous les Secrétaires et Sous-secrétaires 
généraux des 14 ministères peuvent en faire partie. La commission est chargée de préparer les décisions que 
prendra le Conseil des ministres, et à cet effet elle peut réviser les projets de lois et de décrets royaux. Elle 
est assistée par un petit secrétariat que fournit le Bureau du Premier ministre. 

 La Commission de simplification, dirigée par le ministère de l’Administration publique, devrait 
rapidement acquérir une plus forte visibilité dans la promotion des réformes s’étendant à toute 
l’administration, bien qu’elle n’ait qu’un rôle consultatif et une fonction de coordination. L’une des tâches 
les plus délicates sera d’améliorer la coordination entre la simplification administrative et les mesures 
concernant les PME. A cet égard, le fait que l’un des trois vice-présidents de la Commission soit le 
Secrétaire d’État aux PME auprès du ministère de l'Économie et des Finances constitue un grand progrès. 
Autre signe d’une coopération plus étroite entre deux ministères clés : le gouvernement a précisé en 
juillet 1993 dans le Plan de simplification du cadre réglementaire en vue de la compétitivité des PME que ce 
plan devait être intégré au Plan général de simplification de l’administration générale de l’État. De plus, des 
agents du MAP participent aux instances chargées des PME et aux initiatives telles que la simplification du 
système fiscal qui émanent de l’Observatoire des PME, l’organisme public consultatif pour la politique à 
l’égard des PME. 

 Outre l’assistance fournie à la Commission de simplification, le ministère de l’Administration 
publique joue deux autres rôles importants en matière de réforme de la réglementation. Premièrement, il est 
chargé des relations avec les communautés autonomes et avec les administrations locales. A ce titre, il suit 
l’application des lois et réglementations nouvelles par les autorités régionales et locales, et il facilite les 
échanges d’informations entre elles. Le MAP doit donner son aval à tous les projets de loi et de règlement 
pouvant affecter la répartition des compétences entre l’administration d’État et les communautés 
autonomes27. Il a également la responsabilité des évaluations a posteriori, ainsi que des contrôles et audits 
internes des fonctions administratives centrales par le biais de la Direction générale de l’Inspection, de la 
Simplification et de la Qualité des services28. La Direction générale est plus précisément chargée de suivre et 
de contrôler la délivrance des autorisations, la rationalité des procédures, l’allégement des formalités et 
toutes questions liées à l’amélioration de la fourniture des services collectifs.  

 Bien qu’elle ne soit pas directement concernée par l’amélioration de la qualité des réglementations, 
la Commission déléguée du gouvernement pour les affaires économiques (Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Economicos) a reçu du Conseil des ministres le pouvoir de traiter les questions économiques à 
incidence politique. A ce titre, la Commission déléguée a examiné et influencé la plupart des réformes 
structurelles et des mesures de libéralisation économique de la dernière décennie, et elle supervise par 
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ailleurs la mise en œuvre des réformes dont elle a eu l’initiative. Cette puissante commission est composée 
de tous les ministres directement compétents en matière économique et est présidée par le ministre de 
l’Économie et des Finances. Son secrétariat est assuré par le Secrétaire d’État à l’Économie, avec le 
concours technique de la Direction générale de la politique économique et de la protection de la 
concurrence.  

 Le ministère de l’Économie et des Finances joue un rôle primordial dans le contrôle de la qualité 
de la réglementation par le biais de deux autres organismes. Premièrement, la Direction générale de la 
politique économique et de la protection de la concurrence renferme la division du contentieux du Servicio 
de Defensa de la Competencia, l’autorité chargée de la politique de la concurrence, qui a poussé à la 
déréglementation et à l’amélioration de la réglementation dans de nombreux secteurs de l’économie (voir le 
rapport de référence concernant le chapitre 3). Le même ministère est également responsable depuis 1996 de 
la politique à l’égard des PME, et il est en outre chargé d’un Plan de simplification du cadre réglementaire 
en vue de la compétitivité des PME. La Direction générale de la politique à l’égard des PME assure en outre 
le secrétariat de l’Observatoire des PME et a œuvré à d’importantes réformes dans le domaine des formalités 
fiscales. Comme on l’a vu, des mécanismes ont été mis en place pour améliorer la coordination entre le 
Secrétaire d’État pour les PME et la Commission de simplification. 

 Deux organismes indépendants doivent être mentionnés en liaison avec le système de gestion de la 
qualité de la réglementation. Le Tribunal de protection de la concurrence, organe décisionnel de la politique 
de la concurrence, s’est montré très actif en matière de sensibilisation à la concurrence depuis le début des 
années 90, à travers par exemple la publication en 1993 d’une analyse du rôle de la concurrence, qui a eu 
beaucoup d’influence29. Deuxièmement, le Conseil d’État, dont la constitution a fait le conseiller suprême du 
gouvernement, veille à la qualité juridique du cadre réglementaire, notamment en ce qui concerne la 
transposition du droit européen (voir encadré 6). 

2.3. La coordination entre niveaux d’administration 

 Les systèmes de réglementation sont composés de strates complexes de réglementations provenant 
des niveaux d’administration infranational, national, et international. L’existence de systèmes de 
réglementation complexes et à strates multiples est depuis longtemps un sujet de préoccupation sur le plan 
de l’efficience de l’économie et de l’efficacité de l’action gouvernementale. En Espagne, le niveau 
infranational et le niveau supranational constituent des éléments fortement imbriqués du cadre 
réglementaire, et les évolutions intervenant à un niveau affectent les évolutions aux autres niveaux. Des 
mesures et des mécanismes de coordination des réglementations entre les régions et les communes d’une 
part, et le niveau européen de l’autre, sont indispensables à la mise en place en Espagne d’un environnement 
réglementaire de haute qualité.  

 La coordination avec les communautés autonomes et les communes. La constitution ne définit pas 
l’Espagne comme une fédération, bien que le système fonctionne de plus en plus comme si elle l’était. 
L’article 2 énonce que la nation espagnole « reconnaît et garantit le droit à l’auto-administration des 
nationalités et des régions dont elle est composée ». Les réalités juridiques de l’autonomie régionale sont 
encore en devenir. Partant d’un système très centralisé dans lequel il y avait deux niveaux d’administration, 
le pays est passé à un système à trois échelons composé d’administrations centrales, régionales et locales. Le 
niveau régional se compose de 17 communautés auto-administrées ou autonomes créées entre 1978 et 
198330. Le niveau local est subdivisé en deux échelons : 50 provinces et environ 8 000 communes. Bien que 
les provinces et les communes soient censées être « autonomes », les premières ne sont guère plus que des 
appareils administratifs pour la fourniture de certains services collectifs, et bien souvent les secondes sont 
dépourvues des ressources nécessaires pour que l’autonomie s’épanouisse vraiment31.  
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 Deux articles de la constitution définissent la répartition générale des compétences. L’article 148 
énumère les pouvoirs susceptibles d’être assumés par les régions, et l’article 149 énumère ceux qui sont de la 
compétence exclusive de l’État (voir tableau 2). Les capacités résiduelles non énumérées restent au niveau 
central si les régions ne les revendiquent pas dans leur loi fondamentale régionale connue sous le nom de 
« Statut d’autonomie ». Bien que les listes soient tout à fait exhaustives, la répartition effective a nécessité 
un travail d’interprétation et de clarification par le biais d’un certain nombre d’arrêts fondamentaux rendus 
par le Tribunal constitutionnel32. 

Tableau 2. Répartition des principaux pouvoirs de réglementation 

Domaine/service public Niveau 
européen 

Niveau 
central 

Niveau 
Régional 

Niveau 
communal 

Nationalité, immigration, émigration  X  X   
Défense et forces armées   X   
Relations internationales   X   
Échanges internationaux, douanes et droits à l’importation  X  X   
Politique monétaire  X    
Politique de la concurrence  X  X   
Justice  X   X  X  
Législation commerciale, pénale, pénitentiaire, et procédurale  X  X   
Droit civil, droit des contrats   X  (1)  
Administration, procédure administrative et expropriation   X  X  X 
Sécurité publique   X  X  X 
Patrimoine culturel, artistique et architectural espagnol      X  
Presse, radio et télévision  X  X  X  
Droit de la propriété industrielle et intellectuelle  X  X   
Législation du travail  X  X   
Crédit, banques et assurances  X  X  Mg  
Transport aérien et contrôle du trafic aérien  X  X   
Pêche maritime  X  X   
Chasse et pêche terrestres    X  
Chemins de fer et transports intérieurs  X   X   mg   
Aéroports, ports   X  Mg  
Marine marchande   X   
Poste   X   
Commerce intérieur et distribution  X  X  X  X 
Diplômes universitaires et qualifications professionnelles  X  X  (2)   
Télécommunications  X  X   
Industrie et Agriculture  X  X  X  
Électricité  X  X    
Mines et énergie (autre qu’électricité)   X  X   X  
Environnement  X  X  X  mn 
Éducation    X  X  mn 
Santé et produits pharmaceutiques  X  X  X  
Sécurité sociale   X    
Eau   X  X  mn 
Forêts    X  
Urbanisme et aménagement du territoire    X  X  
Travaux publics   X  X  X 
Logement    X  X 
Marchés de marchandises     X 
Abattoirs    X  X 
Évacuation des déchets     X 
Note : Il ne s’agit que d’un tableau indicatif qui retrace les principales mesures de réglementation selon les niveaux de décision. Dans bien des cas, un 
principe de subsidiarité s’applique et de nombreuses lois sont appliquées concurremment par les différents niveaux d’administration.  
1 A l’exception des problèmes relevant de la législation régionale traditionnelle ;  
2 Auto-réglementation importante de la part du secteur privé ;  
mg (marginal) : réglementation de base relevant de l’État, concerne souvent la mise en œuvre ;  
r (régional) : uniquement si une seule région est concernée ; mn (communal).  
Source : Articles 148 et 149 de la constitution espagnole et Conseil d’État (1993), De Cara a la Union Europea, pp. 175-187. 
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 La constitution instaure un processus continu de décentralisation des pouvoirs en fonction des 
capacités locales à les exercer. Il en est résulté une décentralisation à plusieurs vitesses dans laquelle le degré 
de transfert des compétences varie selon les communautés. Une communauté peut assumer la plénitude des 
pouvoirs législatifs et exécutifs, ou bien le parlement ou l’État peut déléguer explicitement certains pouvoirs. 
Le Conseil d’État a pour mission de superviser la décentralisation. Le Tribunal constitutionnel tranche les 
différends a posteriori33. Certaines communautés autonomes (le pays Basque, la Catalogne, la Galice, 
l’Andalousie et, dans une certaine mesure, Valence, les Canaries et la Navarre) ont revendiqué d’emblée le 
degré maximum d’autonomie rendu possible par la constitution en prenant ainsi les devants sur les autres 
communautés.  

 Outre cette asymétrie qui existe entre les communautés, deux autres traits caractérisent la 
répartition des compétences et les différences entre cadres de réglementation au niveau infrarégional. Tout 
d’abord, les dispositions constitutionnelles introduisent dans maints domaines une différence entre les 
pouvoirs de conception et de mise en œuvre. Pour les compétences dont l’État a la maîtrise, la conception 
des politiques reste très souvent au niveau central, tandis que la mise en œuvre et la gestion des 
réglementations sont déléguées au niveau de la communauté autonome ou au niveau local. En second lieu, 
l’État fixe dans de multiples domaines des normes minimales à respecter et laisse à chaque communauté, 
voire à chaque commune, la faculté de les adapter en fonction du contexte écologique, social, politique et 
culturel. C’est le cas, par exemple, pour les réglementations en matière d’environnement, où l’Andalousie, la 
Catalogne et la Galice ont voté des lois et règlements sur l’environnement plus stricts que le niveau étatique 
(ou que ce qu’imposent les directives européennes)34.  

 L’élargissement des pouvoirs de réglementation régionaux et communaux a favorisé l’apparition 
d’innovations et d’alternatives dans ce domaine. Certaines communautés autonomes constituent des 
laboratoires d’idées nouvelles en matière juridique. Par exemple, la règle de « l’approbation tacite », pour 
toutes les procédures administratives était en discussion au niveau central depuis la fin des années 80, mais 
la Catalogne l’a appliquée quelques années avant l’administration centrale. S’agissant du processus de 
réglementation, le passage à la réforme a été plus rapide et, dans certains cas, plus radical dans les 
communautés autonomes. En 1989, huit ans avant les réformes opérées au niveau national, le gouvernement 
de la Catalogne exigeait une analyse coûts-avantages pour tout texte législatif ou réglementaire, ce qui, sur le 
papier, plaçait les réformes catalanes bien en tête de celles de la plupart des pays de l’OCDE. La Catalogne a 
également instauré un processus d’approbation des lois et règlements plus structuré que ceux qui existent à 
l’échelon national. Un programme soigneusement établi à partir de séminaires de formation, ainsi qu’un 
guide très complet, sont venus appuyer ces dispositions35. Au cours des années récentes, cependant, le bilan 
catalan coûts-avantages a été ramené à une simple évaluation des incidences sur les finances publiques, ce 
qui en fait un élément peu utile pour une réglementation.  

 Dans certains cas, les communautés autonomes se sont montrées également novatrices en matière 
de gestion de la réglementation. On a, par exemple, expérimenté de nouvelles modalités de prestation de 
soins médicaux faisant appel à des consortiums en Catalogne, à des organismes semi-privés en Andalousie et 
à des fondations publiques en Galice. De telles initiatives ont inspiré et influencé les réformes de la loi 
nationale de 1996, qui ont permis aux hôpitaux publics de devenir financièrement autonomes en s’appuyant 
sur les principes de gestion du secteur privé36. 

 Ces innovations sont cependant plutôt l’exception que la règle, et dans bien des domaines la 
décentralisation exige un plus grand soin si l’on veut que les nouvelles fonctions réglementaires s’exécutent 
conformément aux principes qui doivent régir la qualité de la réglementation. Le transfert rapide de pouvoirs 
réglementaires a multiplié le nombre des nouvelles réglementations ; d’où des doubles emplois, voire des 
incohérences entre le dispositif réglementaire national et celui des communautés autonomes, et entre ces 
dernières également. En 1991, par exemple, les 17 communautés autonomes ont adopté un total de 205 lois 
et 4 801 décrets37. L’adoption et la mise en œuvre par les autorités régionales et locales de réglementations 
dissemblables et détaillées ont diminué la sécurité juridique et compliqué la gestion de la réglementation. 
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 A un niveau plus fondamental, le débat général et les négociations qui ont eu lieu ces dernières 
années entre l’État et les gouvernements régionaux se sont concentrés sur la question « qui réglemente 
quoi ? » plutôt que sur la question « faut-il réglementer ? ». Dans la répartition des compétences, le rôle de 
l’autorité publique n’a guère été mis en question, ce qui représente peut-être une belle occasion manquée.  

 D’autres circonstances ont influé sur la qualité de la réglementation infranationale. Les 
administrations régionales et locales ont hérité des mentalités rigides traditionnelles de l’administration 
d’État. Un signe inquiétant de la réapparition de politiques et d’attitudes interventionnistes réside dans 
l’acquisition par les communautés autonomes et les communes de centaines d’entreprises publiques38. Les 
doubles emplois et chevauchements entre services de différents niveaux d’administration qui subsistent 
encore dans certains domaines n’ont pas permis de bénéficier pleinement des avantages qu’un 
rapprochement entre l’administration et la population pouvait apporter. Au cours du passé récent, la 
décentralisation a entraîné une croissance rapide de la fonction publique : l’appareil administratif espagnol a 
progressé de 31.1 % entre 1985 et 1997. Comme l’administration d’État n’a pas changé, toute 
l’augmentation doit être imputée à la croissance des secteurs publics des communautés autonomes (86 %) et 
des collectivités locales (60 %)39. 

 

Source : OCDE/PUMA(1999), Base de données sur les rémunérations et l’emploi dans le secteur public. 

 Le gouvernement a pris des mesures pour remédier à certains de ces problèmes, par exemple en 
réformant ses services administratifs au niveau local. Compte tenu de la dynamique politique qui sous-tend 
la décentralisation, il a centré ses ressources sur le renforcement des instruments de coopération. Au premier 
plan de ces initiatives figure un réseau de comités inter-administratifs ou « conférences sectorielles » créé 
depuis le début des années 80 pour prévenir les conflits et améliorer la communication entre l’État et les 
régions autonomes. A la mi-1999, 27 conférences sectorielles étaient en activité. Présidée par le ministre 
(national) compétent, chaque conférence est spécialisée dans un domaine particulier (éducation, santé, 
industrie et énergie, main d’œuvre, etc.). Les réunions traitent des thèmes intéressant les deux parties, bien 
que ce soit le gouvernement national qui décide de la nécessité d’une consultation40. C’est par le biais de ces 
instances que chaque ministre se concerte avec les communautés autonomes sur les projets de loi et les 
directives européennes avant leur examen au parlement41.  

Graphique 1. L’emploi dans le secteur public en Espagne
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 Pour compléter les conférences sectorielles, le gouvernement a créé en janvier 1999 de nouvelles 
institutions et de nouveaux instruments de coopération42. Les commissions bilatérales de coopération 
(Comisiónes bilaterales de cooperación) entre l’État et les communautés autonomes ont pour objet de 
permettre une approche des problèmes mieux ciblée et plus rapide. Ces nouveaux organismes reflètent un 
modèle mis au point pour la politique de l’environnement et qui a bien marché ; l’Agence européenne de 
l’environnement, par exemple, considère comme une pratique à imiter les instruments de coordination 
élaborés en Espagne pour intégrer les préoccupations d’environnement et d’autres politiques au niveau 
régional. Des agences de l’environnement (Agencias del Medio Ambiente) ont été créées dans quatre 
communautés autonomes. Elles regroupent les ministères sectoriels pour l’élaboration de la politique et de la 
réglementation de l’environnement, ce qui a pour effet de développer « l’appropriation » des mesures de 
protection de l’environnement et de faciliter leur application43.  

 La réforme de 1999 a également renforcé un important outil de coordination, les « pactes de 
coopération », afin de fortifier le cadre institutionnel propice à l’élaboration en commun de plans et de 
programmes entre les différentes autorités sur des problèmes précis.  

 La coordination avec les institutions européennes. Depuis son adhésion en 1985, l’Espagne a été 
un des pays en pointe quant à l’application du droit communautaire. Cela tient dans une large mesure au fait 
que le gouvernement espagnol a créé un système étroitement imbriqué de mécanismes de coordination 
centré sur la Commission interministérielle pour les affaires européennes. Cette commission assure le suivi 
de la transposition des directives européennes et prépare les positions espagnoles dans les négociations 
européennes (en liaison avec la Comisión delegada). Elle est également chargée des tâches de mise en 
œuvre, de suivi et de règlement des problèmes concernant l’Union européenne qui relèvent de plus d’un 
ministère. La présidence de la commission est exercée par le Secrétaire d’État chargé de la politique 
extérieure et de l’Union européenne, assisté de deux vice-présidents, le Secrétaire de la Commission 
déléguée et le Secrétaire général en charge de la politique extérieure et de l’Union européenne. Le Directeur 
général de la coordination du marché intérieur et des autres politiques de la Communauté (ministère des 
Affaires étrangères) en assure le secrétariat. 

 Deux autres organismes importants participent à la coordination avec Bruxelles. Au Parlement, la 
commission mixte pour l’Union européenne (Comisión mixta para la Union Europea) participe à 
l’élaboration et à la mise en œuvre du droit communautaire. Cette commission, formée d’un nombre égal de 
membres des deux chambres du Parlement, prend une part active à la préparation, à l'examen, et à l’adoption 
des réglementations européennes. Par ailleurs, lors de la transposition des directives européennes, le Conseil 
d’État supervise les aspects constitutionnels et juridiques. Il s’attache notamment à freiner la propension des 
ministres à utiliser le processus de transposition pour insérer des exigences supplémentaires (pratique qu’on 
appelle ailleurs « surcharger la barque bruxelloise »). De plus, le Conseil d’État est chargé avec le MAP de 
vérifier et de contrôler la capacité des communautés autonomes à intégrer les éléments du droit 
communautaire dans leur cadre législatif et réglementaire. Quelques communautés autonomes ont mis en 
place des Conseils de consultation juridique au niveau régional, équivalents au Conseil d’État et reconnus 
par ce dernier. Dans de tels cas, le Conseil au niveau régional est chargé d’évaluer la conformité du cadre 
réglementaire et administratif à la législation de l’Union européenne. 

 Durant la dernière décennie, les communautés autonomes ont participé de plus en plus directement 
au processus de réglementation européen, soit par les canaux et mécanismes nationaux de coordination, soit 
par la création de bureaux de représentation à Bruxelles. Dans le premier cas, le gouvernement a mis en 
place un système par lequel deux représentants des communautés autonomes participent à tour de rôle à la 
délégation espagnole à Bruxelles.  
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3. LES CAPACITÉS ADMINISTRATIVES POUR L’ADOPTION D’UNE 
RÉGLEMENTATION NOUVELLE DE GRANDE QUALITÉ 

3.1. La transparence et la prévisibilité administratives  

 La transparence est essentielle à l’établissement d’un contexte réglementaire stable et accessible, 
favorisant la concurrence, les échanges et l’investissement, et contribuant à prémunir le marché contre 
l’influence indue des intérêts particuliers. Point tout aussi important, la transparence permet de garantir la 
légitimité et l’équité des processus de réglementation. La notion de transparence s’appréhende néanmoins 
sous des angles multiples, ce qui rend difficile toute action dans la réalité. Elle fait intervenir un large 
éventail de pratiques : processus normalisés d’élaboration et de modification des textes réglementaires ; 
concertation avec les parties intéressées ; utilisation d’un langage rédactionnel aisément compréhensible ; 
publication, codification, et autres moyens de garantir la facilité d’accès et de compréhension ; prévisibilité 
et cohérence des modes d’application et des voies de recours. Durant les deux dernières décennies, 
l’Espagne a pris des mesures pour améliorer la transparence de ses activités de réglementation et 
d’administration. De nombreux défis restent cependant à relever.  

3.1.1. La transparence des procédures : les lois sur la procédure administrative  

 Comme on l’a indiqué plus haut, la loi de 1997 sur l’appareil gouvernemental a posé un certain 
nombre d’exigences quant à la procédure à suivre pour la formulation des textes législatifs et réglementaires. 
Le système antérieur remontait à la loi de 1958 sur la procédure administrative. Les réformes de 1997 ont 
clarifié les procédures pour faire en sorte que les décisions de réglementation soient prises de manière 
correcte, prévisible et transparente.  

 Le dispositif général figurant dans la nouvelle loi se compose d’une série d’étapes qui commence 
lorsqu’une direction générale ou des services administratifs élaborent un texte juridique. Viennent ensuite un 
processus de négociation et le rassemblement des rapports et avis explicatifs obligatoires qui constituent le 
dossier. Le projet est soumis au Conseil des ministres pour adoption finale, ou transmis au parlement pour 
examen. Le processus s’achève avec la publication de la mesure au Journal Officiel (Bolet ���������� 	
��
Estado). Cette procédure s’applique à tous les projets de loi, décret royal et arrêté ministériel émanant du 
gouvernement (voir encadré 3). Les communautés autonomes et les communes ont adopté des procédures 
similaires, mais avec généralement moins de contraintes.  

 On observe des variations sensibles dans ce dispositif en fonction de la catégorie de projet (loi ou 
règlement), de la nature de la tâche (transposition d’une directive communautaire, réforme d’une mesure 
existante, etc.) et des circonstances (en cas d’urgence par exemple). C’est ainsi que les arrêtés ministériels, 
qui englobent les arrêtés élaborés par les instances de régulation dans un cadre législatif ou réglementaire, ne 
parviennent pas jusqu’au Conseil des ministres et ne sont pas supervisés par le Conseil d’État. Il existe dans 
le cas de certaines lois sectorielles des procédures particulières pour la rédaction des arrêtés correspondants. 
Bien que le processus ne soit pas aussi long que dans certains autres pays de l’OCDE, son achèvement peut 
prendre plusieurs années pour des lois complexes. Il n’est pas rare dans de tels cas que le projet soit soumis 
au Conseil des ministres à plusieurs reprises.  
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Encadré 3. Procédure d’élaboration classique des lois et règlements 

1. Une Direction générale élabore le projet et rédige un rapport sur la nécessité de la mesure, accompagné d’un 
mémorandum sur ses coûts potentiels. Dans certains cas, la Direction générale est assistée par le service juridique 
de son ministère, le Service juridique du ministère de la Justice ou la Commission de codification, qui est le 
conseiller juridique de l’Administration centrale. 

2. Le Secrétaire général technique du ministère auteur du projet prépare un rapport justificatif obligatoire. Désormais 
c’est à lui, avec l’appui de la Direction générale, qu’incombe la responsabilité de gérer les étapes suivantes de la 
procédure, l’approfondissement du dossier et l’organisation du processus de consultation. 

3. Les promoteurs du projet organisent la consultation publique (trámite de audiencia) selon une ou plusieurs 
modalités. Ils sont tenus d’établir un document résumant la consultation (voir section 3.1.3). 

4. En fonction du domaine à réglementer, certains ministères ou services doivent formuler un avis ou approuver le 
projet. Par exemple, le MAP doit autoriser un projet de réglementation s’il a des incidences sur la répartition des 
compétences entre niveaux d’administration, s’il crée une nouvelle procédure administrative, ou s’il a un impact 
sur la politique de gestion de la fonction publique. 

5. Le projet est transmis au Conseil d’État pour avis juridique sur sa constitutionnalité, par exemple en ce qui 
concerne la répartition des pouvoirs entre niveaux d’administration. Cet avis est obligatoire pour les décrets 
royaux, mais facultatif pour les projets de loi (voir l’encadré 6). 

6. Le Secrétaire général technique du ministère à l’origine du projet met la dernière main au dossier. Il est notamment 
le destinataire du mémorandum économique préparé par les services budgétaires du ministère, et approuve le 
questionnaire d’évaluation des réglementations (voir section 3.3), ainsi que les autres documents préparés par la 
Direction générale d’où émane le projet.  

7. Parallèlement, le projet et son préambule sont distribués par réseau électronique à tous les membres de la 
Commission des Secrétaires et Sous-secrétaires généraux (CGSYS). 

8. Si la CGSYS approuve le projet, celui-ci est transmis par le Secrétaire général technique, avec le questionnaire, au 
Conseil des ministres pour adoption finale. Dans le cas de projets de loi et de règlement ayant des incidences 
économiques, le projet est également discuté et approuvé par la Commission déléguée.  

9. Lorsqu’il s’agit de lois, la Présidence du gouvernement transmet le projet au parlement. 

10. La loi, le décret royal ou l’arrêté ministériel adopté est publié au Journal Officiel.  

 Pour les normes techniques, il existe une procédure différente articulée avec le système européen44. 
Elle consiste fondamentalement en ce que chaque norme est créée par les 115 Comités de standardisation 
technique (CST) organisés sous l’égide de l’Association espagnole de normalisation et de certification 
(AENOR). Au départ, un groupe de travail prépare un projet de norme. Ensuite, le CST approuve le projet et 
le publie au Journal Officiel pour commentaires. En troisième lieu, le CST examine les commentaires et 
élabore la proposition finale. Un organisme de l’AENOR l’approuve et le publie au Journal Officiel (voir le 
rapport de référence concernant le chapitre 4).  
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Encadré 4. Transparence des systèmes de réglementation dans certains pays de l’OCDE45 

Établi à partir d’une auto-évaluation, cet indicateur synthétique de portée générale fournit une mesure relative de 
l’ouverture du système d’élaboration et d’examen de la réglementation. Il classe à un rang plus élevé les systèmes de 
réglementation nationaux offrant au public un accès inconditionnel au processus de consultation, un accès à la 
réglementation par le biais de publications sous forme électronique ou autre, un accès aux AIR, de même que la 
possibilité de participer à l’examen des réglementations en vigueur. Le score de l’Espagne est supérieur à la moyenne 
de l’UE, mais inférieur aux moyennes de l’OCDE ou du G7. L’Espagne perd des points notamment en raison du défaut 
de consultation publique pour le questionnaire d’évaluation et de l’absence de rapport annuel sur la réforme de la 
réglementation. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Service de la gestion publique, OCDE, 1999. 

3.1.2. La transparence dans les critères de décision : la proportionnalité  

 Conformément à la recommandation de l’OCDE selon laquelle il convient que « les 
gouvernements établissent des principes de ‘bonne réglementation’ pour guider la réforme », des normes 
explicites de qualité de la réglementation ont été adoptées, ainsi que des principes de décision en matière de 
réglementation. Comme on l’a vu plus haut, les principes espagnols couvrent à la fois les concepts 
économiques et juridiques de qualité.  

 Une lacune sérieuse doit cependant être notée. L’OCDE a recommandé un principe essentiel selon 
lequel les réglementations « doivent procurer des avantages qui justifient les coûts, compte tenu de la 
répartition des effets produits dans l’ensemble de la collectivité ». Ce principe est évoqué dans divers pays 
sous le nom de principe de « proportionnalité », ou de critère coûts-avantages dans une formulation plus 
rigoureuse et quantitative. De tels critères consistent à se demander si l’ampleur du problème à résoudre est 
suffisante pour justifier une action et, dans l’affirmative, si l’action proposée constitue l’option au coût le 
plus bas. Ce critère est à privilégier pour examiner les incidences d’une réglementation parce qu’il vise à 
dégager une politique publique répondant au critère de l’« optimum social » (c’est à dire, permettant de 
maximiser le bien-être)46. Certains gouvernements ont adopté des normes d’analyse strictes selon lesquelles 
les avantages doivent justifier les coûts, alors que d’autres ont adopté des critères de proportionnalité plus 
globaux. Ce principe essentiel de proportionnalité est insuffisamment développé en Espagne. 
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 La loi espagnole sur l’appareil gouvernemental exige que tous les projets de loi et de règlement 
soient accompagnés « d’un rapport ou d’études justifiant la nécessité et l’opportunité de la proposition ainsi 
que d’un mémorandum économique contenant une estimation des coûts prévisibles » (articles 22.2 et 24.1a). 
Le cadre espagnol d’analyse des incidences de la réglementation n’inclut toutefois ni la prise en 
considération de la proportionnalité, ni un critère coûts-avantages. En pratique, les autorités de 
réglementation ont eu tendance à appliquer la loi en procédant à des appréciations légalistes et descriptives 
qui sont souvent trop vagues et trop peu détaillées pour étayer de bonnes décisions (voir une analyse plus 
poussée à la section 3.3.). Très souvent, on considère que le préambule de la mesure ou une note brève sont 
suffisants. Certains commentateurs estiment qu’au bout du compte les débats publics s’appuient de ce fait 
principalement sur des arguments politiques dont le fondement économique est très limité.  

3.1.3. La transparence par le dialogue avec les groupes concernés : le recours à la consultation du 
public  

 Les pays de l’OCDE s’orientent nettement vers l’élargissement de la consultation publique en 
matière d’élaboration des réglementations. Un processus bien conçu peut donner aux parties prenantes 
l’occasion de contribuer activement aux décisions concernant la réglementation. La consultation peut 
rehausser la qualité des réglementations. Elle peut aussi aider à dégager des solutions plus efficaces, à 
supprimer les doubles emplois entre niveaux d’administration et entre ministères et à réduire les coûts pour 
les entreprises et l’administration, tout en permettant un meilleur respect des règles et une adaptation plus 
rapide des textes aux situations nouvelles. Si elle est bien organisée, elle peut également diminuer le risque 
que des intérêts particuliers ne confisquent la réglementation à leur profit et n’exercent sur elle une influence 
indue. En Espagne, les mécanismes de consultation ont été améliorés dans le domaine de la réglementation. 
La constitution de 1978 a fait de la procédure dite tramite de audiencia une obligation, ce qui a renforcé la 
transparence et l’imputabilité tout en diminuant les éléments corporatistes du système de la loi de 1958 sur la 
procédure administrative. 

 En novembre 1997, dans le cadre de la clarification et de la réorganisation du processus 
d’élaboration des réglementations, la loi sur l’appareil gouvernemental a introduit d’autres dispositions qui 
ont rapproché l’Espagne des pratiques internationales les meilleures. Pour les textes à caractère 
réglementaire, il est spécifié que la consultation doit s’opérer dans un délai raisonnable qui peut pas être 
inférieur à 15 jours ouvrables. Les autorités en charge de la réglementation sont tenues de rédiger un rapport 
écrit résumant les commentaires et justifiant le mécanisme de consultation utilisé. En outre, de nombreuses 
lois sectorielles ont créé des instances de conseil et de consultation ayant pour mission explicite d’examiner 
les projets de loi et de règlement dans leur domaine respectif. Au terme du processus, lorsqu’il s’agit de 
règlements, le Conseil d’État apprécie la portée et les résultats de la consultation. Après leur entrée en 
vigueur, lois et règlements peuvent être annulés si un recours juridictionnel fait apparaître une insuffisance 
de la consultation. L’encadré 5 présente les grandes caractéristiques de la procédure actuelle.  

 En matière de réglementation, plusieurs modes de consultation sont utilisées :  

� Audiencia a los interesados (consultation des parties intéressées). L’autorité en charge de la 
réglementation transmet habituellement le projet de texte aux groupes ou individus que l’on 
estime être concernés. Ainsi le ministère de l’Environnement a mis sur pied un système 
complexe pour repérer et informer les bûcherons du nord de l’Espagne lors de la préparation 
d’une loi sur la gestion de la forêt. C’est une approche qui peut être utile, mais elle fait courir le 
risque de ne consulter que les groupes connus du ministère ou d’exclure les groupes 
susceptibles d’être hostiles. Les nouvelles procédures électroniques devraient permettre 
d’élargir les consultations à un éventail plus large d’intérêts. Le ministère de la Justice 
expérimente une nouvelle procédure de consultation basée sur Internet.  
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� Audiencia corporativa (consultation des groupes organisés). C’est la forme de consultation la 
mieux structurée et la plus répandue. Il existe dans ce cas deux modalités qui peuvent être 
utilisées séparément ou conjointement. Premièrement, l’auteur de la mesure consulte de façon 
bilatérale ou multilatérale les groupes représentatifs considérés comme parties prenantes pour 
les questions à réglementer. De plus, en fonction du sujet (ou si une loi antérieure le prévoit) 
une consultation est organisée auprès de certains des 473 organismes consultatifs actuellement 
existants. Ces organismes varient énormément en taille, en influence et en champ d’action. 
Certains emploient un personnel permanent, d’autres ne fonctionnent qu’occasionnellement. 
Un certain nombre sont financés en tout ou partie par l’État ou par les communautés 
autonomes. Il n’est pas rare qu’une loi crée un conseil consultatif en le chargeant d’examiner 
les textes de nature réglementaire à venir. Très souvent, les Chambres de Commerce et 
d’Industrie désignent des membres pour y siéger. D’autres groupes d’intérêts, comme les ONG 
écologiques, y interviennent de plus en plus. Sauf disposition contraire, ces conseils sont 
assujettis à des procédures internes régies par la loi sur la procédure administrative.  

� Pour les affaires économiques et sociales et les questions de main-d’œuvre, le conseil 
consultatif le plus important est le Conseil économique et social (Consejo economico y social), 
créé en 1991 pour être le principal forum des partenaires sociaux. Ses 60 membres représentent 
en proportions égales les employeurs, les syndicats et les organisations de consommateurs et 
d’agriculteurs. Des commissions et des groupes de travail spécialisés préparent, selon une 
procédure strictement définie, des rapports sur des projets de loi et de règlement, qui sont 
discutés et adoptés. Un rapport peut comporter les avis de la minorité. Les médias et le 
parlement utilisent souvent ces rapports pour alimenter le débat. Le Conseil dispose d’une 
équipe de chercheurs permanents et d’un budget de près de 6 millions d’euros. Outre les 
rapports qu’il consacre aux projets de réglementation, le CES étudie des thèmes présentant un 
intérêt pour ses membres. 

� Informacion publica (notification pour commentaires). Une troisième manière d’organiser la 
consultation consiste à lancer une procédure de notification pour commentaires pendant 
l’élaboration d’une réglementation. Pour certains types de réglementations, comme celles 
relatives à l’occupation des sols ou les arrêtés municipaux, cette formule est obligatoire, alors 
que dans d’autres cas elle n’est que suggérée. Ce type de procédure est cependant d’un usage 
moins fréquent que les autres formes de consultation. Cela tient en partie au scepticisme 
qu’inspire cette méthode et à ses piètres résultats. Le ministère de l’Environnement a 
cependant rendu publics récemment un livre blanc et un projet de nouvelle loi sur l’eau pour 
élargir le débat public sur ce texte.  

Il n’existe pas en Espagne, à la différence des États-Unis, de planification des travaux de réglementation qui 
permettrait de procéder à une consultation publique sur l’agenda d’ensemble du gouvernement en matière de 
lois et règlements. Certains ministères ont toutefois tenté de publier tous les six mois leur agenda trimestriel 
en matière de réglementation. Le Tribunal de protection de la concurrence a présenté en 1993 un intéressant 
projet de consultation et de communication pour un budget prévisionnel des activités de réglementation, qui 
n’a malheureusement pas été appliqué (voir ci-dessous).  
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Encadré 5. Le cadre juridique de la consultation publique en Espagne 

Quelles réglementations doivent être soumises à une consultation publique ? La consultation est obligatoire pour tous 
les règlements ayant des incidences générales sur les citoyens. Seule l’existence d’effets sérieux au regard de l’intérêt 
public peut justifier l’omission de toute consultation. S’agissant des projets de loi, la consultation est à la discrétion du 
Conseil des ministres. Selon la doctrine juridique, le principal mécanisme de consultation pour les lois devrait résider 
dans les débats au parlement. Toutefois, dans la pratique, la plupart des projets de loi font l’objet d’une consultation 
publique. 

Qui doit-on consulter ? L’autorité réglementaire doit consulter les citoyens si le règlement affecte leurs « droits et 
intérêts légitimes ». La consultation doit s’effectuer soit « directement soit par le biais des organisations et associations 
représentatives légalement créées (…) et dont les objectifs sont directement liés au but de la proposition ». Le Conseil 
d’État a défini les « intérêts légitimes » comme étant les personnes ou organismes ayant « un intérêt professionnel ou 
économique en la matière » et lorsque l’incidence peut être « considérée comme sérieuse, importante ou très directe 
pour un groupe de citoyens »47. En pratique, une large discrétion est laissée aux autorités en charge de la réglementation 
pour ce qui est d’identifier les citoyens et/ou leurs organismes représentatifs. Certaines lois sectorielles exigent que 
soient consultés des groupes consultatifs ad hoc. Par exemple, le Conseil consultatif des télécommunications examine 
toutes les propositions de réglementation élaborées par le ministère et par l’autorité sectorielle de réglementation et de 
son côté le Conseil économique et social examine tous les projets de loi et de règlement ayant des incidences 
économiques et sociales. 

Combien de temps la consultation doit-elle durer ? La loi indique que la période de consultation doit prévoir un 
minimum de 15 jours ouvrables, quel que soit le mécanisme choisi. Elle autorise cependant l’autorité en charge de la 
réglementation à ramener cette durée à un minimum de sept jours ouvrables, si la justification en est fournie dans le 
rapport écrit final. 

Comment la consultation est-elle organisée ? La loi autorise différentes formes de consultation, comme il est indiqué 
ci-dessus. Ni la loi, ni un texte réglementaire ne définissent les formes possibles. Aucune précision n’est fournie en ce 
qui concerne la date à laquelle la consultation doit avoir lieu durant le processus de réglementation, ou les informations 
à fournir à la partie consultée. La seule discipline imposée est que les autorités régulatrices doivent au terme du 
processus justifier le mécanisme de consultation choisi.  

 Évaluation. Au cours des dernières années l’Espagne a élargi et rendu plus rigoureux le processus 
de consultation publique. La loi de 1997 modifiant la procédure de 1958 marque une nette rupture avec les 
pratiques antérieures et constitue une vraie avancée vers un système de consultation plus transparent, plus 
uniforme et mieux structuré. Les cas où des réglementations ont été annulées par les tribunaux pour absence 
de consultation montrent le sérieux de ce mécanisme48.  

 Il y aurait cependant d’importantes faiblesses à corriger. Le pouvoir discrétionnaire dont 
bénéficient les autorités réglementaires dans le choix de la stratégie de consultation est trop large pour 
garantir transparence et accessibilité, pour fournir un mécanisme indépendant de contrôle de la qualité et 
pour prémunir contre les risques de mainmise. La loi exige une consultation suffisante, mais les autorités 
réglementaires restent fortement incitées à s’assurer la maîtrise stratégique de l’information fournie au 
public et celle de la portée et de la forme de la participation. Le fait qu’un esprit d’ouverture puisse exister 
chez les fonctionnaires espagnols ne saurait compenser le fait que, soit pour des raisons tactiques, soit en 
raison du poids des traditions, la consultation peut être trop précipitée, ne pas toucher des groupes importants 
ou être confisquée par des groupes d’intérêts.  

 Il faudrait examiner de plus près la réticence à utiliser les procédures de notification pour 
commentaires en matière de lois et règlements. Les premières expériences en Espagne n’ont donné que de 
maigres résultats. Mais ce qui s’est passé dans d’autres pays montre que si elle complète des formes de 
consultation plus actives, et si l’on y consacre suffisamment de temps et d’efforts pour l’ancrer dans la 
mentalité des autorités réglementaires et du public, cette approche est un instrument capable d’assurer une 
protection efficace et crédible contre la monopolisation de l’information dans l’administration publique et 
d’autres abus en matière de réglementation.  
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 Bien que la réforme de 1997 ait allongé le délai de soumission des commentaires en le portant de 
10 à 15 jours, il n’en reste pas moins trop bref pour une consultation étendue et approfondie. En particulier, 
des organisations représentatives peuvent éprouver des difficultés à consulter leurs membres et à répondre 
dans les délais impartis. La difficulté de la consultation est encore accrue avec le délai de sept jours qui est 
autorisé dans des cas exceptionnels. Dans l’État de Victoria (Australie), par exemple, après presque dix ans 
de consultations basées sur des AIR, un réexamen de la loi a conduit à allonger la période minimum, qui est 
passée de 21 à 28 jours, et à formuler de manière explicite les circonstances dans lesquelles il y a dispense 
de consultation. Voici quelques années, le gouvernement fédéral des États-Unis s’est aperçu que, dans la 
plupart des cas, 30 jours ne suffisaient pas pour soumettre des commentaires et a porté ce délai à 60 jours. 

 Un troisième problème concerne le contrôle dont le document écrit rédigé après consultation fait 
l’objet de la part du Conseil d’État et de la CGSYS. Ce mécanisme essentiel de vérification de l’application 
des textes et de contrôle de la qualité intervient trop tard, tout à la fin du processus. A ce moment là, on ne 
peut plus déceler et corriger que les carences vraiment majeures de la consultation. Des contributions et des 
idées très utiles qui auraient pu provenir d’une consultation adéquate et suffisamment précoce risquent d’être 
perdues. Comme ce sont les autorités chargées de la réglementation qui préparent le dossier, elles peuvent 
être incitées à minimiser l’ampleur des commentaires défavorables. Ce phénomène est d’autant plus 
important qu’il n’existe pas de règles claires en ce qui concerne la formulation des commentaires publics ou 
des réponses à leur apporter.  

3.1.4. La transparence dans la mise en œuvre de la réglementation : la communication  

 La transparence exige que l’administration communique de manière efficace au public l’existence 
et le contenu de toutes les réglementations, et que les mesures d'application soient claires et équitables. La 
constitution espagnole pose comme principe fondamental que toutes les règles de droit doivent être rendues 
publiques (article 9.3). La loi de 1997 sur l’appareil gouvernemental a entériné ce précepte et lui a donné 
forme en indiquant que la totalité des lois, décrets royaux et arrêtés ministériels doit être publiée au Journal 
Officiel. Il y a en Espagne des règles qui permettent à toute personne d’accéder à l’information 
administrative, bien qu’elle soit tenue de démontrer qu’elle a un intérêt juridiquement fondé à consulter le 
dossier d’une réglementation.  

 Un système permettant d’identifier les textes législatifs et réglementaires selon la date de 
publication existe depuis 1959. Cependant, l’accès pratique et fonctionnel aux réglementations en vigueur 
n’est pas aussi aisé en Espagne que dans d’autres pays, ce qui peut avoir une incidence sur la sécurité 
juridique. Lors d’une enquête auprès des entreprises effectuée en 1997, on a constaté par exemple que la 
plupart d’entre elles ont de sérieuses difficultés à repérer la réglementation en vigueur en matière 
d’environnement49.  

 Ce qui fait le plus problème, c'est l’absence de code ou répertoire consolidé. Il est donc difficile de 
savoir quels sont les lois et règlements ou articles applicables, et quels sont ceux qui ont été abrogés en tout 
ou partie par des textes plus récents. Trois grands motifs de confusion méritent d’être soulignés.  

� Premièrement, certaines questions sont régies par tout un ensemble de lois différentes. Il s’agit 
d’un phénomène plus ou moins récent identifié par le Conseil d’État sous le nom 
d’« amalgame juridique »; apparu dans les années 8050, il a été exacerbé ces temps derniers par 
les gouvernements de coalition. Cette tendance s’est principalement manifestée sous la forme 
du vote annuel de la loi d’accompagnement (Ley de Acompañamiento), loi spéciale semblable 
à l’omnibus law américaine, qui est votée en même temps que la loi de finances et qui contient 
des dizaines de modifications d’autres lois. Comme les réformes sont négociées au parlement, 
elles ne suivent pas les procédures décrites dans les sous-sections précédentes.  
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� Deuxièmement, les autorités réglementaires (y compris le parlement) se sont pliées avec 
difficulté à l’obligation de faire figurer à la fin de chaque mesure législative ou réglementaire 
nouvelle une liste exhaustive des articles et des lois qu’elle abroge51. Selon la loi, un tableau 
(tabla de vigencias) indiquant sommairement les articles qui cessent d’être en vigueur devrait 
accompagner toute mesure nouvelle (qu’il s’agisse de créer ou de réformer une 
réglementation). Pourtant, d’après le Conseil d’État, de plus en plus de lois et de règlements 
ont tendance à recourir à une formule générale indiquant que « toutes les règles antérieures qui 
sont contraires à celles présentement adoptées sont abrogées ». 

� Enfin, la sécurité juridique et la transparence générale de l’environnement réglementaire ont 
diminué en raison des modifications rapides survenues dans la répartition des pouvoirs de 
réglementation entre niveaux d’administration – européen, national et infranational. 

 Confronté à ces défis, le gouvernement s’est efforcé d’améliorer l’information sur la 
réglementation. La plupart des initiatives à cet effet reposent sur un recours accru à l’informatique. Un 
important projet commenté dans la section 4 a été la mise en place sur l’Internet d’un répertoire codifié des 
procédures administratives. La publication envisagée du Journal Officiel sur l’Internet améliorera également 
l’accès au système de réglementation, même si cela ne saurait tenir lieu de répertoire codifié, lequel pourrait 
renforcer indéniablement la sécurité juridique. 

 Améliorer la lisibilité des textes juridiques par les non-experts est également un volet essentiel de 
la communication en matière de réglementation. Les mesures propres à accroître la simplicité et la clarté 
exigent des conseils, une formation et des instructions sur la rédaction des réglementations en « langage 
ordinaire ». Des réglementations complexes ou peu claires tendent à rendre plus coûteuse la mise en 
conformité, comme lorsqu’il faut recourir à des spécialistes pour les interpréter. Cela vaut particulièrement 
pour les PME. L'Espagne a mis au point des programmes de formation aux techniques de rédaction. 
L’Institut national d’administration publique a formé à la rédaction plus de 260 administrateurs. Un groupe 
d’experts juristes (GRETEL) composé d’administrateurs et d’universitaires a également beaucoup contribué 
à améliorer les techniques juridiques. Le Conseil d’État, ultime gardien de la qualité du droit, a récemment 
publié une série de recommandations soulignant que le point important est que le destinataire d’une 
réglementation comprenne clairement ses droits et ses obligations. Il a en particulier préconisé que les 
réglementations soient claires, complètes et d’usage aisé52. De son côté, le MAP a publié à l’intention des 
administrateurs des manuels concernant le style et l’accessibilité, le Manuel de style et le Manuel des 
documents administratifs, parus tous deux au début des années 90. A l’heure actuelle, il s’est lancé dans un 
ambitieux travail visant à harmoniser la conception de tous les documents officiels, notamment les 
formulaires, selon le principe de la lisibilité et de la convivialité.  
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Encadré 6. Le rôle du Conseil d’État dans le processus de réglementation 

Le Conseil d’État est le successeur des Conseils royaux en place depuis le XVI siècle. Au XIX°siècle, il a revêtu une 
forme comparable à son homologue français en combinant aspects administratifs et aspects juridictionnels. Cependant, 
les constitutions des deux derniers siècles ont toujours reconnu le Conseil comme l’organe consultatif suprême de 
l’État. Par mandat ou par tradition, le Conseil d’État a donc joué un rôle essentiel dans les affaires administratives et 
juridiques. L’une de ses compétences essentielles consiste à donner des avis au gouvernement quant à l’utilisation de 
ses pouvoirs de réglementation. Ces avis sont facultatifs lorsqu’il s’agit de projets de loi (bien qu’on y ait fréquemment 
recours) et obligatoires pour les règlements. Dans ce dernier cas, ses recommandations ne sont pas contraignantes ; le 
gouvernement doit toutefois indiquer explicitement son désaccord dans le préambule du texte concerné. D’une manière 
générale, les avis formulés peuvent se répartir en six catégories : 

1. Contrôle de légalité. Le Conseil vérifie que la mesure proposée est conforme à la constitution et à l’ensemble du 
cadre législatif. Il s’assure notamment que l’autorité a bien le droit de réglementer et de sanctionner, et que le 
niveau de la mesure est adéquat (loi ou règlement). 

2. Contrôle des compétences. Le Conseil d’État s’assure ici que la répartition des compétences entre l’État et les 
communautés autonomes a bien été respectée. 

3. Contrôle de conformité53. Dans ce cas, le Conseil d’État vérifie la conformité de la mesure au droit communautaire 
et au droit international. Il s’assure notamment de la conformité de la transposition des directives de l’UE dans le 
droit national et/ou régional. 

4. Contrôle de la procédure de production des lois et règlements. Dans ce cas, le Conseil s’intéresse à la portée et à la 
qualité du dossier, en vérifiant que tous les rapports et avis obligatoires y figurent bien. 

5. Contrôle de la qualité de la rédaction. L’examen du Conseil se concentre d’une part sur les techniques juridiques 
utilisées (terminologie, cohérence des dispositions, etc.) et, d’autre part, sur la lisibilité et la convivialité du texte.  

6. Conseils d’ordre général sur les affaires administratives. Grâce à la position cruciale qu’ils occupent au terme du 
processus de réglementation et compte tenu de leur vaste expérience des questions gouvernementales, les Letrados 
(conseillers d’État) ont mis au point une série de paramètres qui leur permettent de formuler une évaluation non 
contraignante de l’opportunité de la mesure. A l’occasion, cette évaluation permet d’éviter les doubles emplois et 
chevauchements et d’améliorer la coordination entre administrations. Il est arrivé que, dans certains cas, le Conseil 
d’État recommande de ne pas prendre la mesure54.  

3.1.5. Application, sanctions et voies de recours  

 Adopter et faire connaître une réglementation ne constitue qu’un volet du cadre réglementaire. 
Pour atteindre les objectifs de l’action publique par voie de réglementation, les citoyens doivent appliquer la 
réglementation et le gouvernement doit la sanctionner. Il faut également des voies de recours contre les abus 
de la réglementation.  

 Un faible degré d’application des textes menace l’efficacité des réglementations et des politiques 
publiques et, en fin de compte, les capacités et la crédibilité de l’action gouvernementale. Le problème du 
respect de la norme est d’une difficulté bien connue. Des pays comme les Pays-Bas ont pris des initiatives 
dans ce domaine55. En Espagne, on a accordé peu d’attention à cette question, en partie parce que ce sont les 
régions et les communes qui sont principalement chargées de mettre en œuvre et de faire appliquer les 
textes. Les problèmes de mise en œuvre peuvent néanmoins se révéler substantiels (voir encadré 7) et 
certaines innovations ont récemment vu le jour à cet égard. L’administration fiscale met actuellement au 
point une formule reposant sur des accords destinés à renforcer le respect des obligations fiscales des 
multinationales et des grandes entreprises. Avec ces accords, l’entreprise et le fisc s’entendent sur la valeur 
des transactions entre l’entreprise et ses filiales (accords préalables en matière de prix) en contrepartie de 
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formalités moins complexes et de contrôles moins pesants. On a également mis sur pied tout un réseau 
associant les communautés autonomes et les ministères en charge des fonds structurels européens pour 
suivre la façon dont les directives et les règlements communautaires sont appliqués56.  

Encadré 7. Le respect de la réglementation en Espagne 

Même si quelques études sectorielles ont été publiées, il n’existe pas d’étude d’ensemble du respect de la 
réglementation. Cependant, d’importants indices montrent qu’un problème de respect de la réglementation se pose en 
Espagne. Le problème est peut-être plus aigu pour certains types de réglementation et pour certaines catégories 
d’entreprises. Le rapport de 1996 sur l’état de l’environnement indiquait que les rejets illégaux de déchets solides 
urbains pouvaient atteindre 25 %. A titre d’exemple, l’Examen des performances environnementales de l’OCDE 
concluait qu’en général le respect de la législation sur l’environnement de la part de l’industrie variait selon la taille des 
entreprises57. Dans le cas des cotisations de sécurité sociale, des études ont montré que la taille de l'économie 
informelle (economia sumergida) pourrait être responsable de plus de 7 % du PNB58. Cette question a pris une telle 
importance il y a quelques années qu’une « recommandation » a été formulée en 1996 pour y consacrer une étude dans 
le cadre des négociations entre employeurs et salariés à l’occasion de la réforme des systèmes de retraite (« Pacte de 
Tolède »). De plus, la complexité du dispositif réglementaire influe probablement sur le taux de respect. Selon des 
enquêtes du Conseil général des chambres de commerce d’Espagne, 90 % des créateurs d’entreprises ne sont pas au fait 
des formalités et conditions à remplir. On peut également repérer l’existence de stratégies visant à éviter d’appliquer 
des réglementations onéreuses. La forte proportion de très petites entreprises et de microentreprises (de un à neuf 
salariés) reflète peut-être une large utilisation de la sous-traitance pour contourner les mesures rigoureuses de protection 
de l’emploi59. Le non-respect des textes officiels risque de croître à l’avenir. Jusqu’à aujourd’hui, l’Espagne a beaucoup 
compté sur les investissements publics et les subventions pour parvenir à un niveau plus élevé de normes 
réglementaires. L’éventuel redéploiement ou diminution des fonds communautaires qui ont appuyé ces programmes 
publics pourrait avoir une incidence indirecte sur le degré de respect des règles dans certains secteurs, dans la mesure 
où les entreprises peuvent avoir beaucoup de difficultés à financer les coûts d’application des normes en vigueur avec 
leurs seuls investissements60. 

 L’amélioration des stratégies d’application a récemment pris une place plus importante dans 
l’action gouvernementale, notamment pour les réglementations fiscales et environnementales. C’est ce que 
reflète l’augmentation du nombre d’inspecteurs et l’utilisation plus poussée de bases de données 
informatisées pour obtenir l’information nécessaire aux contrôles61. Par exemple, conformément à l’accord 
(Pacto de Toledo) sur la réforme des retraites de 1996, un Bureau national d’enquête sur la fraude fiscale a 
été créé. Dans le domaine de l’environnement, le ministère de l’Environnement a monté des réseaux de 
surveillance pour les contrôles de qualité de l’air, les déchets toxiques et la qualité de l’eau de mer, afin 
d’aider les communautés autonomes à comparer leurs performances62.  

 L’Espagne n’a pas encore mis l’accent sur la nécessité de concevoir dès le départ des 
réglementations d’application aisée en évaluant les effets probables des textes mêmes et des stratégies 
d’application sur les destinataires. Il faut pour cela que l’autorité réglementaire comprenne comment la 
population réagira aux règles et aux stratégies de mise en œuvre et se demande comment encourager les 
administrés à se conformer aux objectifs de la réglementation63.  

 Un autre élément primordial de tout dispositif réglementaire de qualité est l’existence d’un 
mécanisme de recours prompt et efficace que les parties concernées peuvent utiliser pour corriger ou 
contester des décisions ou de nouveaux textes réglementaires. Outre l’intérêt que de bonnes voies de recours 
présentent en tant qu’instrument efficient de médiation et source de légitimité, leur existence a constitué 
dans bien des pays un moyen puissant d’améliorer le cadre réglementaire grâce à la « confrontation avec la 
réalité » et à l’évaluation a posteriori.  

 L’Espagne possède un système de voies de recours large et diversifié, qui protège les citoyens 
contre d’éventuels abus des autorités. Son principal élément réside dans l’existence de tribunaux qui 
connaissent de tous les recours contre les actes administratifs. Ces tribunaux (« tribunales contencioso 
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administrativo ») relèvent de la juridiction administrative. Leurs décisions peuvent faire l’objet d’un recours 
devant la Cour suprême (Tribunal Supremo). Parallèlement à cette voie juridictionnelle, les administrés 
peuvent également exercer un recours contre une décision administrative auprès de l’auteur de la décision ou 
auprès de ses supérieurs (respectivement garantias de recursos et recurso de re����� �). Une nouveauté 
importante introduite par la réforme de 1999 réside en ce que les recours administratifs peuvent maintenant 
viser non plus seulement des mesures individuelles, mais aussi les textes réglementaires sur lesquels elles se 
fondent64. Enfin, il est possible de dénoncer une pratique auprès d’organismes spécialisés comme l’Institut 
national de la consommation ou le Service de protection de la concurrence. Il existe d’autres voies de 
recours comme le médiateur (Defensor del Pueblo), dont l’indépendance est inscrite dans la constitution, et 
les procédures faisant intervenir les instances de l’UE.  

 Les voies de recours espagnoles sont considérées comme équitables, mais on leur reproche leur 
complexité, leur lenteur et leur coût par rapport à d’autres pays de l’OCDE65. D’après le Tribunal 
administratif, certaines actions mettent 5 à 6 ans pour lui parvenir, et de 12 à 18 mois pour être jugées. Cette 
lenteur est due au fait que certains tribunaux, par exemple ceux de Madrid et Barcelone, sont encombrés, 
mais la raison principale réside dans la complexité des procédures, qui oblige les demandeurs à engager des 
avocats et autres experts pour traiter leur affaire. De plus, ces voies de recours sont d'un coût disproportionné 
pour les petites entreprises. 

 Face à de tels défis, le gouvernement a pris des mesures qui visent essentiellement à mettre en 
place des mécanismes crédibles de règlement des différends. Par exemple, les réformes apportées en 1999 à 
la loi sur la procédure administrative de droit commun ont créé un nouveau mécanisme d’arbitrage fondé sur 
l’accord amiable et la médiation. Au niveau infranational, certaines communautés autonomes comme la 
Catalogne et Madrid ont créé des commissions arbitrales pour traiter les petits litiges. On étudie également 
une autre approche consistant à améliorer les systèmes de recours existants pour qu’ils puissent assurer un 
retour d’information vers l’administration, comme cela se fait au Japon. En 1997, le ministère de l’Économie 
et des Finances a mis en place un conseil spécial largement ouvert, le Consejo de Defensa del Contribuyente, 
pour accélérer le traitement des réclamations et diminuer le nombre des recours contre les réglementations 
fiscales et l’administration des impôts. Cette formule a déjà amélioré la gestion interne des services fiscaux : 
sur 500 réclamations, 59 ont provoqué des changements concrets d’ordre organisationnel et administratif. 

3.2. Choix des instruments : réglementation et solutions de remplacement  

 Parmi les capacités dont une administration doit disposer pour une réglementation de qualité, l’une 
des plus essentielles est l’aptitude à choisir l’instrument le plus efficient et le plus efficace, qu’il soit 
réglementaire ou non réglementaire. L’éventail des instruments et de leurs usages va en s’élargissant à 
mesure que les expérimentations se succèdent, que les enseignements retirés se diffusent et que l’on 
comprend mieux le fonctionnement des marchés. Il est vrai, en même temps, que les administrateurs 
prennent souvent des risques lorsqu’ils emploient des instruments relativement peu familiers, que les 
bureaucraties sont extrêmement conservatrices et que les fonctionnaires sont fortement dissuadés de se 
montrer novateurs. Les autorités en charge de la réforme doivent clairement s’affirmer comme des leaders de 
l’innovation et de la démarche expérimentale pour que les alternatives à la réglementation traditionnelle 
pénètrent sérieusement dans le système d’action publique.  

 En Espagne, comme dans bien des pays tels que les États-Unis, le Danemark et les Pays-Bas, le 
recours à des moyens autres que la réglementation est plus développé dans la protection de l’environnement 
que dans d’autres domaines de l’action publique. L’Espagne est moins novatrice que ces pays, mais on 
observe certaines initiatives qui pourraient être reprises ultérieurement dans d’autres domaines de la 
réglementation dominés par des styles d’intervention de type dirigiste.  
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 Au cours de la dernière décennie, une série d’accords volontaires ont été conclus entre des 
entreprises et les autorités publiques compétentes. Au niveau national, des accords avec l’industrie 
automobile ont été signés pour encourager le recyclage des véhicules d’occasion. Les administrations 
régionales ont également recours à des accords volontaires. En Catalogne, le ministère compétent a signé des 
accords pour favoriser des modes de production moins polluants dans l’industrie chimique. Au milieu des 
années 90, le gouvernement de Catalogne a également lancé un programme afin d’aider plus de 600 sociétés 
qui ne pouvaient pas satisfaire aux normes de pollution à poursuivre leur activité dans le cadre d’un accord 
volontaire destiné à les aider à améliorer progressivement leurs performances environnementales66.  

 Les programmes de certification sont devenus d’importants instruments pour parvenir à des 
normes plus élevées, notamment lorsqu’il s’agit de les faire respecter par les petites entreprises. Le travail de 
clarification et d’adoption de règles nouvelles effectué par l’Association espagnole de normalisation et de 
certification a favorisé la réalisation par les entreprises d’audits environnementaux réalisés par des tiers et 
certifiés ISO. Le nombre d’organismes de certification pour les systèmes de management environnemental 
(série ISO 14 000) a presque doublé en 1996-199767. Selon le ministère de l’Environnement, une telle 
évolution va accroître la pénétration d’instruments tels que les labels écologiques, et à moyen terme elle 
atténuera la pression qui s’exerce sur les activités de contrôle et de répression.  

 Lorsqu’elles sont convenablement agencées, les incitations économiques offrent deux grands 
avantages par rapport à la réglementation dirigiste traditionnelle. Premièrement, elles permettent aux 
entreprises et autres agents d’atteindre les objectifs de la réglementation au moindre coût. En second lieu, les 
incitations du marché récompensent l’appel à l’innovation et au progrès technique pour réaliser ces objectifs. 
L’Espagne a tardé à faire usage de tels instruments. En 1996, l’OCDE a inventorié six formules de ce type 
au niveau national reposant sur la tarification des services environnementaux, notamment pour les eaux 
usées et la gestion des zones côtières, et une douzaine de formules régionales et communales de collecte de 
redevances pour installations polluantes et enlèvement des ordures. Cet appel peu fréquent à des instruments 
monétaires s’explique en partie par la complexité de la répartition des pouvoirs budgétaires entre niveaux 
d’administration, et par la réticence des communes à s’occuper de questions fiscales68. Il est également lié au 
scepticisme qu’éprouvent les autorités réglementaires quant à la valeur d’instruments qui leur sont peu 
familiers. Par exemple, aucun programme de permis négociables n’a été adopté en Espagne, bien que, lors 
de la discussion sur la préparation d’une nouvelle loi sur l’eau, certaines études aient proposé de créer un 
marché pour des concessions de distribution d’eau.  

3.3. Comprendre les répercussions de la réglementation : le recours à l’analyse d’impact de la 
réglementation (AIR) 

 La recommandation de l’OCDE concernant l’amélioration de la qualité de la réglementation 
officielle de 1995 a mis l’accent sur le rôle de l’AIR dans le choix systématique des options de politique les 
plus efficaces et les plus utiles. Il est recommandé dans le rapport de l’OCDE sur la réforme de la 
réglementation de 1997 que les gouvernements intègrent l’analyse d’impact de la réglementation dans la 
définition, le réexamen et la réforme des réglementations. Une liste des meilleures pratiques en matière 
d’AIR est étudiée en détail dans l’Analyse de l’impact de la réglementation : Meilleures pratiques dans les 
pays de l’OCDE69, et elle sert de cadre à la description et à l’évaluation qui suivent de la pratique de l’AIR 
en Espagne.  

 En Espagne, tous les projets de loi et de règlement doivent être accompagnés d’un rapport sur la 
nécessité et l’opportunité de la mesure et d’un mémorandum économique contenant une estimation des 
coûts, auxquels s’ajoutent les rapports et évaluations complémentaires jugés indispensables pour garantir 
l’opportunité et la légalité du texte70. Il n’existe ni circulaire ni directive précisant le contenu de ces 
documents. Toutefois, pour les lois et les décrets royaux, les autorités réglementaires peuvent utiliser un 
questionnaire d’évaluation des projets de textes normatifs (Cuestionario de Evaluacion de Proyectos 
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Normativos). Cette liste de référence méthodique a pour objet d’aider à organiser et à résumer les principaux 
éléments du dossier (voir encadré 8) lors de la présentation du projet au Conseil des ministres. Dans le cas 
des arrêtés ministériels, l’évaluation est faite par les services du ministère responsable.  

Encadré 8. Le dossier d’une réglementation 

La procédure de réglementation se compose d’un rassemblement progressif de rapports et d’évaluations qui 
constitueront le dossier soumis à l’examen de responsables tels que les ministres. Ce dossier comprend habituellement 
les éléments suivants :  

� Texte juridique avec son préambule, présenté sous une forme officielle harmonisée71. 

� Rapport sur la nécessité et l’opportunité de la réglementation – obligatoire. 

� Mémorandum économique sur les coûts futurs de la mesure – obligatoire. 

� Appréciation écrite portée sur le processus de consultation, justifiant le mécanisme utilisé ou indiquant la raison 
pour laquelle il n’y a pas eu de consultation – obligatoire. 

� Avis du Conseil d’État sur la légalité de la mesure – facultatif pour les lois, obligatoire pour les règlements. 

� Autorisation du MAP – obligatoire si la proposition a des incidences sur la répartition des compétences entre l’État 
et les régions autonomes, contient des procédures administratives, ou comporte des effets sur la gestion des 
ressources humaines de l’administration. 

� Questionnaire d’évaluation des projets de textes normatifs résumant les rapports ci-dessus – facultatif.  

 Le questionnaire d’évaluation est largement utilisé pour les projets de lois et, dans une certaine 
mesure, de décrets royaux. Le Directeur général qui est à l’origine du projet y répond et prépare le 
mémorandum économique. Le Secrétariat général technique du ministère responsable vise ce document. Les 
services budgétaires du ministère doivent également donner leur aval. Le questionnaire renferme 20 
questions réparties en trois sections : (i) nécessité du projet ; (ii) incidences juridiques et institutionnelles ; 
(iii) incidences sociales et économiques. D’habitude, les rapports du ministère et les réponses aux questions 
sont descriptifs et ne comportent pas d’appréciations quantitatives. Seul fait exception le mémorandum, qui 
doit figurer dans la section trois, et traite essentiellement en pratique des incidences éventuelles du projet sur 
le budget de l’État.  

 Aucune appréciation ou évaluation n’a été faite à propos de l’utilisation et de la qualité du 
questionnaire et des rapports qui l’accompagnent (cela tient notamment à l’absence de tout contrôle 
centralisé). Dans l’appréciation portée ci-après au regard des meilleures pratiques de l’OCDE, on 
considérera ce système comme constituant le système d’analyse d’impact réglementaire propre à l’Espagne.  

 Rechercher l’engagement politique maximal en faveur de l’AIR. Le recours à l’AIR, comme appui 
à la réforme, devrait être endossé aux échelons gouvernementaux les plus élevés. Il est clair que la loi 
espagnole sur l’appareil gouvernemental donne clairement mandat à ceux qui proposent des lois ou des 
règlements d’en apprécier les incidences juridiques, sociales, et économiques, à charge pour la CGSYS et au 
Conseil des ministres d’examiner les appréciations portées.  

 Répartir soigneusement les responsabilités liées aux différents éléments du programme d’AIR. Il 
faut que les responsabilités liées au programme soient partagées entre les responsables de la réglementation 
et une unité centrale chargée du contrôle de la qualité, de façon à ce que les premiers s’approprient 
véritablement la réglementation tout en veillant en même temps au contrôle de la qualité et à la cohérence. 
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Le programme d’AIR de l’Espagne n’est pas très satisfaisant à cet égard. Ce sont les responsables des textes 
(le Secrétaire général technique et la Direction générale) qui préparent les rapports et les réponses au 
questionnaire. Ces documents sont ensuite distribués à la CGSYS (et dans des cas particuliers à la Comisión 
Delegada) et pour finir au Conseil des ministres. Si les effets économiques sont jugés importants, la 
Comisión Delegada examine également le dossier avant, et parfois même après sa soumission à la CGSYS. 
Il n’existe cependant pas de paramètres définissant la qualité des rapports ; quant au questionnaire, il n’a pas 
de caractère obligatoire. Ce qui fait encore davantage problème, c’est qu’aucun organisme central ne 
contrôle de près la qualité des réponses de façon systématique, et il n’y a pas de critères ou de paramètres 
permettant d’orienter les rédacteurs des textes et les auteurs des réponses. Les arrêtés ministériels ne sont pas 
examinés par une autorité extérieure.  

 Former les auteurs des réglementations. Les auteurs des réglementations doivent avoir les 
compétences nécessaires pour effectuer des AIR de grande qualité, ce qui présuppose de comprendre le rôle 
de l’AIR dans l’adoption de réglementations de qualité ainsi que les exigences méthodologiques et les 
stratégies de collecte des données. La formation et l’encadrement sont également essentiels si l’on veut que 
des méthodes uniformes soient appliquées d’une analyse à l’autre et si l’on veut contribuer au changement 
des mentalités dans l’administration. En Espagne, il n’y a actuellement pas de programmes officiels de 
formation ni de circulaires sur la manière de préparer les rapports ou de répondre au questionnaire.  

 Utiliser une méthode d’analyse uniforme, mais souple. L’AIR espagnole ne prescrit pas de 
méthode particulière d’analyse des incidences de la réglementation. De source officielle, on indique que les 
mémorandums économiques se concentrent habituellement sur les répercussions d’ordre budgétaire. Cela 
tient essentiellement à l’engagement politique fort qui a été de pris de respecter les critères de Maastricht. 
Un tel type d’analyse est certes important au regard des décisions politiques, mais il est très limité lorsqu’il 
s’agit d’évaluer l'impact réel sur les citoyens, les entreprises et l’ensemble de la société. Il y a, comme on l’a 
noté, des lacunes préoccupantes, notamment l’absence de tout principe coûts-avantages, de toute référence à 
ce qu’il en coûte économiquement aux citoyens et aux entreprises de respecter la réglementation, et de toute 
approche structurée en matière d’évaluation des avantages. L’absence d’approche uniforme dans 
l’évaluation de la réglementation diminue singulièrement l’utilité du programme en tant qu’aide à la bonne 
décision.  

 Élaborer et appliquer des stratégies de collecte des données. Aucune stratégie de ce genre n’a été 
mise au point pour les analyses de la réglementation. Dans la mesure où les problèmes de données sont au 
premier rang des difficultés pratiques que rencontre l’analyse quantitative, l’élaboration de stratégies et 
d’orientations à l’intention des ministères contribuerait à la réussite d’un programme d’AIR.  

 Cibler les efforts en matière d’AIR. Il faudrait orienter ces efforts vers les réglementations dont 
l’impact est le plus important et dont la modification est la plus prometteuse. En Espagne, la loi ne fait 
cependant aucune distinction selon l’importance des textes de réglementation. Il n’existe aucun seuil pour 
les rapports et le questionnaire, en théorie obligatoires pour tous les textes, qu’il s’agisse de mesures 
nouvelles ou de modifications de la réglementation en vigueur. Le résultat est une prolifération d’AIR. Les 
auteurs de réglementations risquent du même coup de ne pas pouvoir maximiser la valeur de leurs moyens 
d’analyse en se concentrant sur les projets les plus importants. Dans la mesure où l’on recourt davantage aux 
méthodes quantitatives, l’importance de la sélectivité ne fait que croître puisque davantage de moyens 
deviennent nécessaires.  

 Intégrer le plus tôt possible l’AIR dans le processus d’élaboration des politiques. L’intégration de 
l’AIR dans le processus d’élaboration des politiques vise à ce que l’évaluation des coûts et des avantages, la 
définition et la prise en compte des différentes possibilités et le choix de la meilleure option soient 
indissociables de ce processus. Dans certains pays où l’AIR ne fait pas partie intégrante de l’élaboration des 
politiques, l’évaluation de l’impact se résume à une simple justification a posteriori des décisions ou à une 
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formalité sans signification. L’intégration de l’AIR est une démarche de longue haleine qui implique souvent 
de profonds changements de mentalité au sein des ministères. En Espagne, on met souvent la dernière main 
au questionnaire et à la plupart des rapports qui l’accompagnent juste avant la présentation à la CGSYS et au 
Conseil des ministres. Qui plus est, les membres de la CGSYS ne reçoivent fréquemment qu’une partie du 
dossier, et rarement le questionnaire. Cette préparation tardive de l’analyse diminue grandement son utilité 
en tant qu’aide à la décision et laisse penser qu’elle n’est peut-être qu’une formalité.  

 Assurer une large participation du public. La participation du public aux AIR présente plusieurs 
avantages. Le public, et plus particulièrement les personnes concernées par la réglementation, peuvent 
fournir les données qui permettront de réaliser l’AIR. La consultation peut être aussi un moyen important de 
tester la faisabilité des propositions, l’éventail des solutions de rechange envisagées et le degré d’acceptation 
de la réglementation par les parties qui seront affectées. En Espagne, la loi n’exige pas des auteurs de 
réglementations qu’ils fassent connaître les rapports et le questionnaire aux parties consultées. Pratiquement, 
il est rare que l’analyse soit rendue publique. Le seul élément qui accompagne le projet de texte lorsque 
celui-ci est transmis aux participants à la consultation est une description résumée du projet.  

Encadré 9. La portée formelle du système d’AIR 

Cet indicateur examine plusieurs aspects de l’utilisation de l’AIR et il accorde une note plus élevée aux programmes 
dans lesquels l’AIR est appliquée autant à la législation qu’à la réglementation de niveau inférieur, qui comportent des 
contrôles indépendants de la qualité de l’analyse et qui identifient les impacts sur la concurrence et les échanges. 
L’Espagne est en retard par rapport aux pays de l’OCDE et au reste de l’UE pour ce critère. Les principales carences 
sont que la qualité des rapports d’évaluation des impacts et le questionnaire d’évaluation ne sont pas examinés par un 
organisme indépendant de l’auteur de la réglementation, que l’AIR n’est pas effectuée dans tous les cas et qu’elle n’est 
pas diffusée pour consultation. Examiner systématiquement la qualité de ces documents, les rendre obligatoires, et les 
intégrer dans la consultation constituent des priorités essentielles pour la puissance publique. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Service de la gestion publique, OCDE, 1999. 

 Pour résumer : en Espagne, l’AIR ne fonctionne pas bien en tant qu’aide à une bonne 
réglementation. Le manque de méthodes uniformes et de tests quantitatifs examinant tous les impacts 
importants de la réglementation diminue l’utilité des exigences posées par la loi. Comme le suggèrent les 
recommandations ci-dessous, les réformes indispensables concernent l’utilisation de méthodologies 
quantitatives d’estimation des coûts économiques pour les citoyens et les entreprises, une diffusion plus 
large et plus précoce des rapports et du questionnaire auprès du public concerné, davantage d’instructions et 
d'actions de formation au bénéfice des auteurs de réglementation, à quoi s’ajoute la création d’un mécanisme 
et d’une institution permettant d’opérer un examen et un contrôle de qualité indépendants.  
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 Une utilisation plus large et plus systématique de l’analyse d'impact de la réglementation a 
également été envisagée en Espagne. Le Tribunal de protection de la concurrence a proposé en 1993 une 
formule similaire à l’exercice de budgétisation de la réglementation pour les lois et règlements. Il s’agissait 
de faire la synthèse de l’ensemble des estimations des coûts qu’entraînent les entraves économiques à la 
concurrence. Un budget couvrant tous les secteurs et leurs lois et règlements respectifs ferait connaître la 
valeur monétaire des coûts imposés à la société par les réglementations. L’intention était de présenter chaque 
année ce budget au parlement pour son information. Depuis lors, la proposition n’a fait l’objet d’aucun 
approfondissement72 et en fait aucun pays de l’OCDE n’a réussi à mettre au point un budget opératoire de la 
réglementation (voir l’examen de l’OCDE de la réforme de la réglementation aux États-Unis).  

3.4. Le changement de la base institutionnelle de la réglementation  

 L’Espagne a créé, comme d’autres pays, un certain nombre de nouvelles institutions de 
réglementation pour gérer les nouveaux cadres réglementaires axés sur le marché. De plus en plus, ce sont 
de nouvelles instances qui sont en charge de la révision, de l’élargissement et de l’application du système de 
réglementation. La loi sur l’appareil gouvernemental de 1997 a pris acte dans son préambule de l’évolution 
que connaît la gestion de la réglementation, et elle a fourni une assise plus claire pour créer et faire évoluer 
de tels organismes. Elle a essayé en particulier d’atténuer l’hétérogénéité de la conception institutionnelle et 
administrative de ces organismes.  

 A l’heure actuelle, 168 agences autonomes (organismos autonomos) sont en activité en Espagne. 
La plupart sont des agences exécutives qui n’ont que peu de pouvoirs de réglementation. Par exemple, 
depuis le milieu des années 80, il existe des agences autonomes, des associations privées et des organismes 
du tiers secteur qui, par exemple, s’occupent des recettes fiscales (Agencia Estatal de Administracion 
Tributaria), administrent des ports (Ente Publico de Puertos del Estado) ou gèrent des entreprises 
appartenant à l’État (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Signalons toutefois qu’au cours des 
quatre dernières années une nouvelle forme d’organe de régulation a été créée afin de réglementer 
d’importants secteurs de l’économie. Les instances les plus importantes sont :  

- La Commission nationale de l’électricité (CSEN), créée en 1995, remplacée fin 1999 par une 
nouvelle commission de l’énergie incluant le secteur gazier (voir le rapport de référence 
concernant le chapitre 5). 

- La Commission du marché des télécommunications (CMT) créée en 1997 (voir le rapport de 
référence concernant le chapitre 6). 

- La Commission nationale du marché des valeurs (CNMV), qui a été réformée en 1997 et qui 
s’est vu accorder une plus grande indépendance. 

- La Commission du marché des tabacs (CTM), créée en 1998 et disposant de larges pouvoirs 
réglementaires. 
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 La bonne performance de ces organismes pour ce qui est d’offrir des cadres de réglementation de 
bonne qualité en vue de l'exercice de la concurrence dépend de plusieurs facteurs, et notamment des modes 
de gouvernance. Dans la mesure où la plupart de ces organismes sont très récents, leur performance 
n’appelle qu’une appréciation préliminaire, mais on voit déjà apparaître certains problèmes.  

 Le fait d’assigner à la réglementation des missions et des objectifs clairs, notamment dans les 
rapports entre ministres et autorités de régulation, rend la réglementation plus efficace en faisant disparaître 
conflits et incertitudes. C’est pourquoi les organes de régulation devraient avoir des fonctions et des objectifs 
bien définis. En Espagne, les autorités de régulation sont créés par des lois qui établissent une distinction 
entre d’une part les fonctions de conception des politiques et, d’autre part, les fonctions d’exécution et de 
réglementation. Les ministères conservent les attributions relatives à la conception, tandis que les pouvoirs 
de réglementation sont délégués aux instances de régulation. Pourtant, dans certains cas, la ligne de 
démarcation n’est pas claire. D’importantes fonctions de réglementation, comme l’examen des candidats à 
une concession et la décision de concéder des droits d’entrée, sont partagées entre les instances de régulation 
et le ministère compétent.  

 L’autonomie permet de faire en sorte que l’autorité de régulation soit libre de poursuivre de façon 
transparente et neutre les objectifs qu’on lui a assignés. Conformément aux directives communautaires, la 
CMT, la CNMV et la CSEN jouissent d’un substantiel degré d’autonomie en ce qui concerne la politique du 
personnel et la gestion budgétaire. Les commissaires sont nommés par le gouvernement. La durée du mandat 
des commissaires est plus longue que la durée maximale d’une législature, ce qui accroît en théorie la 
neutralité politique des nominations à moyen terme. Ces commissions rendent compte de leurs activités par 
des rapports au parlement. 

 L’autonomie doit s’accompagner d’une responsabilité au regard des performances obtenues. Le 
système espagnol de mise en jeu de la responsabilité est fondé sur la présentation au parlement d’un rapport 
annuel. Il existe des voies de recours juridictionnelles.  

 Pour qu’il y ait transparence, il faut que les instances de régulation rendent publics leurs actes et 
les expliquent. C’est ce qu’impose la loi à toutes les agences espagnoles. Les règles nouvelles prennent la 
forme d’arrêtés ministériels et suivent la procédure décrite à la section 3.1., en étant toutefois exemptées de 
tout contrôle par un organisme horizontal comme le Conseil d’État, la Commission déléguée, ou la CGSYS. 
Un surcroît de transparence est assuré par le biais d’organismes consultatifs ad hoc. Le gouvernement s’est 
également efforcé de rendre transparente la procédure de concession d’un droit d’entrée sur le marché dans 
les secteurs de l’électricité et des télécommunications. Le résultat peut cependant être difficile à atteindre car 
le processus d’attribution d’une concession a un caractère intrinsèquement discrétionnaire. Les 
gouvernements des pays Membres de l’OCDE ont de plus en plus recours à des procédures d’adjudication 
ouverte pour accorder de telles autorisations, parce qu’elles offrent une meilleure garantie de transparence et 
de protection contre le risque de pouvoir discrétionnaire excessif et sont un meilleur révélateur du prix 
déterminé par un marché libre et ouvert.  

4. LE CHANGEMENET DYNAMIQUE : ACTUALISER LES RÉGLEMENTATIONS  

 La plupart des pays de l’OCDE ont accumulé au fil des années ou des décennies un grand nombre 
de réglementations et de formalités administratives qui ne sont pas adéquatement réexaminées et révisées. 
Le rapport de l’OCDE sur la réforme de la réglementation recommande que les gouvernements « examinent 
systématiquement les réglementations pour s’assurer qu’elles continuent à répondre de façon efficiente et 
efficace aux objectifs qu’elles visaient ». Au cours des vingt dernières années, l’Espagne a amplement 
réformé ses cadres réglementaires. Cette révision n’a cependant pas été systématique. C’est aux ministères 
qu’a incombé la tâche de mettre à jour et d’adapter lois et règlements. En outre, aucun programme centralisé 
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n’a été mis en place, sauf en ce qui concerne l’amélioration des procédures administratives (voir ci-après). 
Des instruments tels que les lois comportant une clause de caducité automatique ou un réexamen périodique 
obligatoire sont absents de la tradition juridique espagnole. Le résultat est qu’en Espagne les rigidités 
dommageables de la réglementation risquent de durer, et que leur coût va s’alourdir à la longue au fur et à 
mesure que les réglementations seront de plus en plus inadaptées à l’évolution des situations.  

 Il existe cependant en Espagne un exemple de bonne pratique, à savoir un processus de réexamen 
visant à raccourcir les délais de réponse pour toutes les procédures administratives en vigueur. Comme on 
l’a noté à la section 2.1, ces efforts ont atteint leur point culminant en 1999 avec la mise en place d’une 
Commission interministérielle de simplification. Créer, faire fonctionner et fermer une entreprise est 
apparemment un processus plus lourd en Espagne que dans d’autres pays (voir encadré 10). Le principal 
coupable est un système complexe d’autorisations, de permis et de licences présent à tous les niveaux 
d’administration. En fait, les autorités gouvernementales ont pour tradition de faire appel aux contrôles a 
priori au lieu de recourir à la surveillance a posteriori, à l’autoréglementation et aux réglementations liées à 
la performance. Un tiers des 2 080 procédures en vigueur sont des autorisations, et nombre d’entre elles ont 
en commun les mêmes informations à fournir obligatoirement à de multiples services aux trois niveaux 
d’administration73. Tout le poids pèse de façon disproportionnée sur le très vaste secteur des PME, qui 
compte en Espagne environ 2.5 millions d’entreprises non agricoles, dont 55 % sont des travailleurs 
indépendants. Cela est d’autant plus important qu’en Espagne les PME représente une proportion du secteur 
privé beaucoup plus forte que partout ailleurs en Europe74.  

Encadré 10. Ce que coûte le respect des formalités administratives en Espagne 

Indépendamment de la décision prise par un entrepreneur de constituer une société, la création de toute nouvelle 
entreprise suppose obligatoirement l’accomplissement de 13 à 14 formalités, voire davantage dans certains secteurs75. 
L’immatriculation d’une entreprise suppose au minimum cinq démarches. Chacune d’elles exige en moyenne la 
fourniture de quatre pièces et fait intervenir au minimum six services différents. On estime que le temps total nécessaire 
pour accomplir ces formalités légales va de 19 à 28 semaines, bien que pour une entreprise non constituée en société ce 
délai puisse être maintenant ramené à un jour. Il faut compter en revanche une demi-journée pour créer une entreprise 
aux États-Unis76. D’après la confédération patronale CEOE, un entrepreneur doit consacrer 500 000 pesetas (3 000 
euros) et six mois à la création d’une entreprise. Faire fonctionner une entreprise est également une affaire lourde et 
complexe. Une enquête effectuée par l’OCDE auprès des entreprises en 1999 estime que les coûts qu’entraîne pour les 
PME le respect des réglementations concernant la fiscalité, l’emploi et l’environnement se montaient en 1998 à environ 
5 777 milliards de pesetas (environ 6.9 % du PIB), soit 425 000 pesetas (2 554 euros) par salarié77.  

 On constate également des contradictions et des abus dans la délivrance de ces autorisations. 
S’agissant des permis d’urbanisme, les maires disposent d’un large pouvoir discrétionnaire. Dans quelques 
cas, cela a conduit certaines municipalités à demander des « contributions » en espèces ou en nature (au 
moyen par exemple du « don » de terrains ou d’équipements collectifs à la municipalité), en contrepartie 
d’une délivrance rapide. En fait, ce système a servi de substitut à une hausse impopulaire des impôts locaux. 
Cette situation entraîne une absence de transparence et d’imputabilité en matière de réglementation, et crée 
un environnement propice à la corruption. 

 L’administration espagnole a pris une série d’initiatives pour atténuer ou résoudre ces problèmes. 
Un important projet, lancé au début de 1992, a consisté à passer en revue toutes les procédures pour intégrer 
la règle de l’approbation tacite figurant dans la loi sur la procédure administrative de droit commun78. La loi 
a également exigé que les délais de réponse soient ramenés à un maximum de trois mois, sauf disposition 
législative ou réglementaire contraire. Elle a en outre obligé le gouvernement à faire l’inventaire de toutes 
les procédures en vigueur, en clarifiant pour chacune d’elles les situations où l’absence de réponse vaut 
approbation tacite (presunta estimatoria) ou rejet (presunta desestimatoria).  
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 Le Secrétaire d’État chargé de l’Administration publique (l’un des deux Secrétaires du MAP) s’est 
vu confier ce réexamen. Les ministères et agences ont fait connaître à l’aide de réponses à un questionnaire 
leurs procédures au MAP. Trois ans plus tard le premier inventaire a été publié. Il a été mis à jour en 
novembre 1997 et publié sur l’Internet (http://www.igsap.map.es). Le répertoire actuel contient 2 080 
formalités, classées d’après le type de procédure, l’effet d’une absence de réponse, le délai officiel de 
réponse, l’objectif de la procédure, la base juridique et le bureau responsable. 

Encadré 11. La simplification des licences et permis pour les entreprises 

Cet indicateur synthétique des efforts déployés pour simplifier et éliminer les permis et les licences accorde un rang 
plus élevé aux programmes pour lesquels les pays utilisent la règle de l’approbation tacite pour accélérer les décisions, 
ou ont ouvert des guichets uniques pour les entreprises, ont procédé à un inventaire complet des permis et licences et 
ont mis en place un dispositif spécifique, coordonné avec les autorités publiques de rang inférieur, pour examiner et 
réduire le fardeau imposé par les permis et les licences. L’Espagne occupe un très bon rang par rapport aux autres pays 
du G7, de l’UE et de l’OCDE, ce qui tient en particulier à la politique générale consistant à poser la règle de 
l’approbation tacite et au programme actuellement en cours visant à réexaminer les licences et les permis et à en 
diminuer leur nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Service de la gestion publique, OCDE, 1999. 

 Ce réexamen constitue un progrès essentiel vers plus de transparence et une meilleure gestion des 
procédures administratives. Du point de vue de la simplification et du raccourcissement des délais de 
réponse, les résultats apparaissent néanmoins décevants. Moins de 23 % des formalités ont intégré la règle 
de « l’approbation tacite », et la plupart ont retenu le délai maximum de réponse. Il semble que ces résultats 
soient dus à l’absence de soutien politique aux échelons les plus élevés et aux résistances des ministères79.  

 Ces considérations ont joué un rôle déterminant dans la modification en 1999 de la loi, qui a 
instauré un second réexamen. Le processus est confié à la Commission interministérielle de simplification, et 
des dates limites ont été fixées. Outre la règle générale de l’approbation tacite, le nouveau programme a pour 
objet de rationaliser les formalités et de supprimer certaines d’entre elles. Le MAP a fait connaître son 
intention de continuer à améliorer les capacités et l’accessibilité du répertoire du site Internet grâce à des 
moteurs de recherche plus puissants et à la publication d’un guide d’accès aisé pour le repérage des 
formalités.  
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 Un second effort d’allégement des formalités a consisté à créer des guichets uniques et des 
guichets pour créations d’entreprises. Le projet Ventanillas Unicas du MAP comporte deux volets. 
Premièrement, des accords de coopération sont signés avec des collectivités locales pour établir une série de 
normes de service définies en termes de performances. L’État prend en charge les formulaires, l’accès aux 
bases de données et les manuels. Parallèlement, le gouvernement a complété ce dispositif par le programme 
Ventanillas Unicas Empresariales, qui ajoute aux éléments précédents un service d’information et des 
procédures d’approbation pour aider les particuliers et les très petites entreprises dans la création 
d’entreprises. Les ministères de l’Économie et des Finances, de l’Administration publique et de l’Emploi et 
des Affaires sociales fournissent à cet effet un personnel spécialisé. Depuis juin 1999, six de ces guichets ont 
été établis à Valladolid, Palma de Mallorca, Santa Cruz Tenerife, les Palmas de Gran Canaria, Getafe et 
Madrid. Au cours des trois premiers mois, plus de 150 entreprises ont été créées et environ 700 demandes de 
renseignements ont été traitées.  

 Le MAP met actuellement au point des systèmes informatiques pour appuyer l’extension du réseau 
de guichets uniques. Le projet PISTA permettra d’interconnecter les registres et les dossiers de toutes les 
administrations. Ce projet, reposant sur la technologie de l’échange de données informatiques (EDI), doit 
concrétiser le droit, instauré en 1992 mais techniquement irréalisable jusqu’à maintenant, de ne fournir 
qu’une seule fois à n’importe quelle administration l’information ou les pièces requises. Les administrations 
mettront en commun leurs banques de données. Des systèmes pilotes PISTA ont été mis en place dans les 
régions de Valence et de la Galice et dans huit communes.  

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

5.1. Évaluation générale des forces et des faiblesses actuelles  

 En vingt ans, l’Espagne a fait l’expérience d’un processus historique de changement social, 
politique et économique d’une ampleur dont peu d’autres pays de l’OCDE ont connu l’équivalent. 
L’Espagne s’est ainsi considérablement rapprochée de la norme des pratiques de réglementation en vigueur 
dans l’OCDE, et elle se trouve même à l’avant-garde dans certains domaines. La démocratisation, la 
décentralisation et la convergence avec le reste de l’Europe ont transformé son système de gouvernance et 
son environnement administratif et juridique. Le rythme de l’évolution vers des politiques et des institutions 
publiques inspirées du marché s’est accéléré ces dernières années grâce à une série de réformes économiques 
audacieuses. Ces réformes économiques vont inévitablement se diffuser à travers tout le système de 
réglementation et conduire la réforme de la réglementation dans des directions nouvelles et dans des 
domaines nouveaux. Il semble que ces changements soient bien accueillis en Espagne, peut-être grâce à 
l’existence d’une ferme volonté politique. Bien qu’il y ait énormément de débats sur le rythme auquel les 
nouvelles réformes interviennent, rares sont ceux qui demandent que l’on arrête ce processus ou que l’on 
revienne en arrière.  

 Un second facteur favorable à la poursuite de la réforme de la réglementation réside en ce que le 
gouvernement est conscient de l’importance que revêt le cadre réglementaire pour le développement 
économique de l’Espagne. Étant donné les contraintes que l’Union monétaire européenne et le Pacte de 
stabilité de l’UE exercent sur les politiques de la demande, le gouvernement a fait savoir qu’il favorisera la 
compétitivité nationale en se concentrant sur les réformes microéconomiques telles que l’amélioration du 
cadre réglementaire pour stimuler la concurrence et l’innovation.  
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 Pourtant, la poursuite des politiques actuelles, aussi bien que le lancement de politiques nouvelles, 
exigent des moyens plus efficaces de mise en œuvre. On constate un hiatus entre les politiques reposant sur 
la déréglementation et la concurrence, qui sont relativement bien développées, et les capacités dont dispose 
la puissance publique pour élaborer les régimes nécessaires de réglementation de grande qualité, qui sont 
moins développées. Le changement s’opère néanmoins dans la bonne direction. Les réformes de 1997 de la 
loi sur l’appareil gouvernemental ont orienté l’Espagne dans le sens qui convient, vers des pratiques de 
réglementation plus transparentes et moins discrétionnaires. Aujourd’hui, l’administration espagnole a 
clairement pour mission d’utiliser la réglementation avec plus de discernement et en s’alignant davantage sur 
une croissance impulsée par le marché. La transparence des réglementation a fait aujourd’hui de grands 
progrès et elle représente un réel succès qui donne confiance dans les mesures de réforme à venir. En outre, 
le gouvernement a récemment accentué sa politique de simplification administrative, ce qui devrait 
permettre d’alléger le poids des formalités administratives qui étouffent les entrepreneurs dans l’ensemble de 
l’économie. Comme le montre l’expérience d’autres pays de l’OCDE, il y a là de quoi stimuler la croissance 
des PME à court et moyen terme. Les nouvelles institutions chargées de gérer les réglementations et 
d’élaborer des régimes de réglementation sectorielle paraissent prometteuses, bien qu’elles soient encore en 
plein devenir. Il leur reste à se montrer performantes.  

 Ces initiatives ne suffisent cependant pas à changer les pratiques réglementaires de 
l’administration assez rapidement ou assez profondément pour assurer la réussite des politiques actuelles. 
Beaucoup de résultats ont été obtenus en matière de déréglementation économique, mais la qualité de la 
réglementation sociale n’a pas été systématiquement accrue. L’analyse d’impact de la réglementation n’est 
pas encore un instrument utile pour une prise de décision efficace, et elle rencontre des résistances 
considérables à l’intérieur de l’administration. L’allégement du fardeau administratif de heurte également à 
des obstacles qui n’ont pas encore été éliminés. Les maigres résultats obtenus par la politique antérieure de 
simplification plaident en faveur d’approches plus audacieuses et plus vigoureuses. On voit apparaître de 
nouveaux problèmes préoccupants. En effet, la coordination des politiques et des réformes réglementaires 
entre niveaux d’administration s’améliore, mais les pertes d’efficience dues à la multiplicité des strates de 
réglementation paraissent importantes et vont peut-être en s’aggravant. Il est possible que d’une manière 
générale la sécurité juridique se dégrade en Espagne. Les problèmes de non-respect de la réglementation 
sont peut-être plus sérieux qu’on ne le soupçonne. L’innovation et le recours à d’autres instruments tels que 
les incitations économiques sont rares, et l’insistance sur les procédures au détriment des résultats ralentira 
l’introduction de méthodes nouvelles. Tous ces problèmes sont susceptibles d’amoindrir sérieusement les 
avantages dont les réformes économiques structurelles sont porteuses.  

 On relève six faiblesses auxquelles l’Espagne aurait particulièrement intérêt à porter remède à 
court et moyen terme :  

- La politique d’amélioration de la réglementation définie en 1997 ne fournit pas un cadre clair 
de réforme. Il faut un engagement fort et explicite pour qu’une politique complexe, globale et 
pluriannuelle obtienne un succès à la hauteur de ses ambitions.  

- Les institutions chargées de la réforme auront du mal à opérer des réformes dans l’ensemble de 
l’appareil administratif. Les difficultés auxquelles les réformes antérieures se sont heurtées 
indiquent que la vigueur de l’opposition au changement ralentira les tentatives faites pour 
renforcer les disciplines en matière de qualité de la réglementation. Une structure plus 
rationalisée et plus centralisée pourrait se révéler nécessaire. La multiplicité et les 
chevauchements d’attributions des commissions, plans et programmes à caractère 
interministériel affaiblissent l’impact de la réforme de la réglementation. 
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- Le processus de réglementation propre à l’Espagne confère un pouvoir discrétionnaire excessif 
aux autorités réglementaires. En l’absence de paramètres explicites, les éléments obligatoires de 
contrôle de la qualité pourraient devenir de simples formalités sans utilité pour la prise de 
décision. En particulier, le questionnaire d’évaluation n’a pas donné tout ce qu’il pouvait parce 
qu’il n’est pas obligatoire, qu’il intervient trop tardivement dans le processus et qu’il n’est pas 
rendu public. De même, la consultation du public serait plus fructueuse s’il y avait des règles 
plus claires indiquant qui doit être consulté, quand, et quels documents doivent être diffusés. 
Les arrêtés ministériels, qui édictent souvent de lourdes obligations, échappent complètement à 
tout mécanisme de contrôle, qu’il s’agisse d’examens ou de consultations. 

- La transparence s’est sensiblement améliorée dans tout l’appareil administratif. Le système 
espagnol n’en reste pas moins en deçà des meilleures pratiques de l’OCDE. Le processus de 
consultation n’est pas systématique. Il est vulnérable à l’égard des manipulations des ministères 
et de la mainmise des groupes d’intérêts. La prolifération des réglementations à de multiples 
niveaux accentue l’opacité de l’environnement législatif et réglementaire, entrave l’application 
par les administrations et favorise la propension des administrés à ne pas respecter les 
réglementations. 

- La politique de simplification administrative et la politique de la concurrence devraient être 
plus étroitement intégrées à la politique d’amélioration de la qualité des réglementations 
nouvelles. Il est plus efficient de remédier aux effets anticoncurrentiels et à la lourdeur des 
formalités avant l’adoption des réglementations que de tenter de réparer les dégâts une fois que 
les réglementations et les dispositifs administratifs sont en place. 

- L’action des pouvoirs publics se fonde sur une vision excessivement légaliste de la norme de 
qualité. Manifestement, on privilégie toujours la minutie et la technicité juridiques dans la 
préparation ou l’application des réglementations. Il manque encore le contrepoids d’un test 
d’efficience. C’est notamment parce qu’on ne prête pas suffisamment attention aux ratios coût-
efficacité et coûts-avantages que prédomine la réglementation dirigiste aux dépens d’autres 
approches du type de celles reposant sur les mécanismes du marché. 

5.3. Options à prendre en compte  

 La présente section énumère les mesures qui, reflétant un consensus international sur les bonnes 
pratiques de réglementation et l’expérience d’autres pays de l’OCDE, peuvent se révéler bénéfiques pour 
l’amélioration de la réglementation en Espagne. Ces pratiques reposent sur les recommandations et le cadre 
de mise en œuvre qui figurent dans le rapport aux ministres de l’OCDE de 1997 sur la réforme de la 
réglementation. En résumé, l’Espagne tirerait profit de plusieurs mesures visant à améliorer la réactivité, 
l’imputabilité et la transparence de la gestion et de la réforme de la réglementation :  

� Adopter au niveau politique un vaste programme de réforme de la réglementation comportant des 
objectifs clairs, énonçant des principes d’imputabilité et prévoyant des cadres précis pour leur mise en 
œuvre.  

 Les réformes de 1997 ont donné naissance à une politique implicite qui se rapproche des 
meilleures pratiques internationales. Cette politique ne connaîtra cependant qu’un succès limité tant qu’elle 
ne deviendra pas explicite. Une politique explicite adoptée aux échelons les plus élevés du gouvernement 
doit se fonder sur des principes de bonne réglementation tels que ceux qui figurent dans le rapport de 
l’OCDE aux ministres sur la réforme de la réglementation de 1997. Une telle politique pourrait intégrer les 
efforts de réforme actuellement en cours et établir un ensemble uniforme de normes de qualité. En ce qui 
concerne la définition de la qualité de la réglementation, de sérieuses lacunes restent à combler, comme par 
exemple le principe selon lequel une réglementation ne doit être adoptée que si les coûts sont justifiés par 



  

© OCDE 2000. Tous droits réservés. 46 

des avantages. Les règles de concurrence devraient être renforcées à l’intérieur du dispositif d’ensemble, 
peut-être par le biais de l’intégration du « critère de concurrence » préconisé par le Tribunal de protection de 
la concurrence80. Le succès de cette politique exige que la responsabilité politique et les objectifs visés soient 
clarifiés et qu’une relation claire s’établisse avec la politique de la concurrence, l’ouverture du marché et la 
réforme de la gestion publique.  

� Créer une unité de surveillance (i) qui soit habilitée à adresser des recommandations au Conseil des 
ministres ; (ii) dispose de moyens lui permettant de coordonner le programme dans l’ensemble de 
l’appareil administratif ; et (iii) possède un secrétariat suffisamment doté en ressources et en 
capacités d’analyse pour pouvoir formuler des avis indépendants en matière de réglementation.  

 La réalisation des réformes structurelles ambitieuses qu’implique l’adhésion à l’UEM démontre 
que l’Espagne a la volonté politique et les moyens techniques qu’il faut pour changer rapidement. Les 
mécanismes performants mis en place pour suivre les progrès et obtenir des résultats en termes de 
libéralisation des marchés des biens et des services, et en termes de transposition des directives européennes, 
constituent également d’utiles précédents. Il faut maintenant une approche tout aussi déterminée pour que les 
objectifs de réforme de la réglementation que poursuit le gouvernement soient atteints. A cet égard, une 
instance capable d’impulser, piloter et coordonner le programme de réforme est indispensable. Sa mission, 
sa responsabilité politique et son fonctionnement doivent être mieux circonscrits que ce n’est le cas pour les 
institutions actuelles. Il lui faut également disposer de compétences économiques et de compétences en 
gestion publique de façon à compléter le travail sur la qualité juridique qu’accomplit le Conseil d’État81.  

 Cette unité centrale de surveillance doit être clairement chargée de contrôler la qualité de la 
réglementation dans l’ensemble de l’appareil administratif, et elle doit être intégrée directement dans le 
processus d’élaboration des réglementations. Pour qu'elle puisse avoir une vision large de l’action à mener, 
elle devrait être proche du Premier ministre ou du Conseil des ministres, plutôt que d’être localisée dans un 
ministère sectoriel ou opérationnel. Pour qu’elle puisse exercer correctement ses fonctions d’expertise et de 
coordination, deux éléments bien distincts doivent être renforcés. Premièrement, cette unité aura besoin d’un 
Secrétariat bien doté ayant une optique transversale. Son personnel devra dans une large mesure provenir de 
ministères ne faisant pas de réglementation, de façon à renforcer sa fonction de remise en cause de 
l’existant ; il lui faudra disposer de moyens financiers suffisants pour recueillir et faire l’analyse critique des 
informations et elle devra également recourir à l’expertise de bureaux d’études privés et de spécialistes ; 
enfin, son rôle dans les procédures législatives et réglementaires devra être officialisé. Deuxièmement, il 
faudra que cette unité apporte son concours à l’élaboration de programmes de réformes thématiques et 
sectoriels dûment coordonnés entre tous les secteurs d’intervention concernés. De concert avec les 
ministères à vocation réglementaire, l’unité définira les objectifs de performance, les calendriers d’exécution 
et les évaluations à effectuer, et elle conseillera le centre du gouvernement quant à la qualité des projets de 
réglementation et de réforme émanant des ministères. L’unité centrale pourra également aider à examiner les 
réglementations nouvelles dans le cadre d’un processus de « notification pour commentaires » (proposé ci-
après). Une solution transitoire pourrait consister en la création d’un Secrétariat à la réforme de la 
réglementation placé sous l’autorité directe du Conseil des ministres, voire de la Commission déléguée. A 
plus long terme, le gouvernement devrait envisager de créer une unité permanente de conseil et d’analyse en 
charge de la réforme de la réglementation, placée sous l’autorité du Premier ministre. 
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� Revoir le questionnaire d’évaluation à la lumière des meilleures pratiques de l’OCDE, le rendre 
obligatoire pour tous les projets de réglementation (y compris les arrêtés ministériels) et diffuser les 
réponses dans le cadre des procédures de consultation du public. Dans le même ordre d’idées, mettre 
en œuvre dans l’ensemble de l’administration un programme visant à améliorer progressivement 
l’analyse d’impact de la réglementation à partir des meilleures pratiques de l’OCDE, et s’appliquant 
à toutes les réglementations (mesures nouvelles et modifications). L’analyse devrait commencer par 
des opérations actuellement réalisables comme le chiffrage du coût des impacts directs et une 
appréciation qualitative des avantages, pour passer progressivement au bout de plusieurs années à 
des formes d’analyse plus rigoureuses et plus quantitatives à mesure que les compétences techniques 
se mettront en place dans l’administration. La mise en œuvre serait plus rapide et plus efficace si un 
programme de formation géré par l’unité de surveillance de la réglementation évoquée ci-dessus était 
établi, de façon à faire pénétrer les compétences nécessaires dans l’administration.  

 Le processus actuel de réglementation, dans lequel les projets de textes sont négociés et discutés, 
présente des avantages. La possibilité de vérification de la part de tous les services de l’administration grâce 
au caractère collégial de la CGSYS peut renforcer la qualité des propositions, tout comme le contrôle 
juridique effectué par le Conseil d’État. Le questionnaire d’évaluation est un instrument important qui va 
dans le sens d’une analyse plus transparente des impacts d’une proposition.  

 Il faudra cependant davantage d’efforts pour acclimater de bonnes pratiques de réglementation 
dans les mentalités de l’administration publique. Comme on l’a noté, le processus actuel est dépourvu des 
disciplines explicites et des paramètres uniformes nécessaires pour permettre aux responsables de la 
réglementation de juger de manière cohérente s’il faut réglementer ou s’il existe de meilleures solutions. Une 
étape essentielle dans l’amélioration de la réglementation réside dans l’amélioration de l’analyse des impacts 
sociaux et économiques. Les trois quarts des pays de l’OCDE utilisent maintenant l’AIR et, partout, le 
changement va dans le sens du perfectionnement, du renforcement et de l’extension des disciplines dont 
l’AIR est porteuse. L’AIR peut être, notamment si on l’intègre aux procédures de « notification pour 
commentaires », un puissant instrument de développement de la qualité de la réglementation en fournissant 
aux responsables de la réglementation de meilleures informations sur les incidences économiques des textes 
en préparation. S’il est vrai que l’analyse coûts-avantages représente peut-être un objectif de longue haleine, 
il serait possible de mettre rapidement en œuvre des mesures intermédiaires praticables eu égard aux 
compétences dont dispose actuellement l’administration, comme la mise en place de panels d’usagers et les 
enquêtes après des administrés. Les principes sous-jacents aux meilleures pratiques de l’OCDE devraient 
servir de base à un programme d’AIR supervisé au centre du gouvernement par un organisme de contrôle de 
qualité approprié disposant d’experts en analyse. Pour rendre opérationnelle cette AIR dans les meilleurs 
délais, il faudrait établir un programme de formation et des capacités de soutien.  

� Améliorer la transparence en renforçant les procédures de consultation du public, en adoptant des 
procédures uniformes de notification pour commentaires et en lançant un programme de codification 
pour accroître la sécurité juridique.  

 En Espagne, les responsables de la réglementation consultent normalement les parties concernées 
et la consultation se développe. Elle n’aboutit cependant pas toujours à des résultats de meilleure qualité. La 
forme qu’elle revêt le plus souvent est celle du groupe consultatif sectoriel auquel participent les partenaires 
sociaux et autres groupes d’intérêts organisés. Or, la représentation au sein d’un tel groupe sectoriel peut 
faire la part trop belle aux « initiés » ayant intérêt à limiter la concurrence. L’absence de règles de 
participation claires et de contrôle rigoureux de la part des autorités (indépendant de l’administration ou de 
l’organisme à l’origine de la mesure) accroît le risque, dans cette approche de la réglementation, d’un 
comportement de recherche de rente. Une amélioration utile consisterait à clarifier les règles de consultation 
édictées dans la loi sur l’appareil gouvernemental. Comme pour la recommandation précédente, cela pourrait 
se faire par l’élaboration de lignes directrices et de paramètres explicites. Les parties consultées devraient, 
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par exemple avoir directement accès au questionnaire d’évaluation nouvelle formule, et les auteurs de la 
réglementation seraient par ailleurs tenus de préparer des réponses écrites et publiques aux commentaires 
formulés par les parties consultées.  

 D’autres mesures propres à améliorer l’efficience et l’efficacité des procédures de consultation 
pourraient être envisagées. Premièrement, il serait sans doute utile de diminuer le nombre des groupes 
consultatifs. Les Pays-Bas se sont aperçus qu’en ramenant le nombre de leurs organismes consultatifs de 
près de 500 à 100 ils avaient amélioré la qualité et la rapidité de la consultation. Deuxièmement, le 
gouvernement devrait expérimenter de nouvelles méthodes ciblées comme les panels de chefs d’entreprise et 
les groupes de discussions thématiques pratiqués au Danemark. De tels groupes peuvent aider à cerner les 
coûts d’un projet de réglementation et à mettre au point d’autres méthodes plus économiques et plus 
efficaces. Troisièmement, la formule de la notification pour commentaires, qui est déjà obligatoire pour les 
normes techniques, devrait être étendue à toutes les propositions. L’expérience d’un certain nombre de pays 
montre que ce mécanisme peut compléter d’autres procédures à titre de sauvegarde contre d’éventuels abus. 
Cette extension à tous les nouveaux textes législatifs et réglementaires ( y compris les arrêtés ministériels) à 
fort impact conforterait à la fois les valeurs techniques d’efficacité de l’action publique et les valeurs 
démocratiques d’ouverture et d’imputabilité. L’efficacité d’une procédure de notification pour commentaires 
rendue obligatoire serait renforcée si l’on fournissait de meilleures informations reposant sur un solide 
questionnaire d’évaluation. En outre, le recours à la procédure de la notification pour commentaires offrirait 
à une unité centrale tel que le Secrétariat à la gestion de la réglementation évoqué précédemment la 
possibilité d’examiner toutes les réglementations des ministères au regard des principes de bonne 
réglementation.  

� Mettre en place un répertoire central de toutes les obligations imposées par les réglementations 
assorti d’une garantie de sécurité positive  

 N’avoir qu’une seule source de réglementation faisant foi renforcerait sensiblement la transparence 
pour les usagers du point de vue du contenu et de la forme des actes réglementaires autorisés et obligerait à 
rationaliser les règles établies par les ministères. On entend par « sécurité positive » le fait qu’une 
réglementation doit figurer dans le répertoire pour avoir des effets juridiques, ce qui est une garantie contre 
le non-respect de l’obligation d’inscription par les ministères. Ce répertoire central, répondant aux besoins 
des citoyens et basé sur une plate-forme informatique, devrait compléter et enrichir le Journal Officiel.  

 L’Espagne fait partie des rares pays de l’OCDE à avoir adopté un répertoire indicatif pour les 
procédures administratives. A partir de cette expérience, le gouvernement devrait poursuivre son effort dans 
deux directions. Premièrement, il devrait s’attacher à conférer une sécurité positive à ce répertoire. En outre, 
il pourrait lancer un processus de certification fondés sur des normes de bonne qualité à renouveler tous les 
cinq ans, un logo étant délivré après coup pour tous les formulaires. Un tel processus pourrait s’inspirer du 
modèle français du CERFA (Centre d’enregistrement et de révision des formulaires). Dans une perspective 
plus ambitieuse, l’Espagne pourrait reprendre l’initiative suédoise des années 80 par laquelle le 
gouvernement, après avoir créé un répertoire central des réglementations et avoir laissé aux ministères le 
temps nécessaire pour enregistrer chaque réglementation, a reçu une délégation de pouvoirs du parlement 
pour annuler les centaines de textes qui n’avaient pas fait l’objet d’un enregistrement individuel, en utilisant 
le mécanisme bien connu de la « guillotine ».  
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� Accentuer la politique de simplification (i) en veillant à ce que la révision des procédures 
administratives fasse bien appel aux principes directeurs et aux paramètres spécifiques d’une bonne 
réglementation ;(ii) en dotant la Commission de simplification d’un secrétariat spécialisé disposant de 
moyens d’analyse et d’agents qualifiés ; (iii) en s’attachant à diminuer le nombre d’autorisations, de 
licences et de permis.  

 La création de la Commission interministérielle de simplification a été un grand pas en avant pour 
alléger l’administration et la rendre plus efficiente. Pour exploiter pleinement ses possibilités en matière 
d’amélioration de la qualité des procédures administratives, il faut très rapidement que la Commission 
précise les exigences méthodologiques à respecter pour la présentation des propositions de chaque ministère. 
Afin de responsabiliser davantage les ministères dans ce processus, il lui faut également faire reposer sur les 
ministères la charge de la justification objective et publique de chaque procédure. Par ailleurs, l’expérience 
montre que, dans des examens aussi complexes, l’asymétrie de l’information favorise l’auteur d’une 
réglementation aux dépens de celui qui l’examine. Un élément important du succès de tout examen réside 
dans l’existence d’un secrétariat compétent placé sous l’autorité de la Commission. De plus, pour préserver 
le soutien politique, il faut des résultats rapides et visibles. La limite de 9 à 10 mois assignée pour 
l’élimination des formalités non nécessaires peut servir utilement d’objectif. Pour obtenir un maximum de 
résultats positifs au cours de cette période, la Commission devrait concentrer ses moyens sur la suppression 
ou l’amélioration des autorisations, permis et licences, qui figurent parmi les formalités administratives les 
plus dommageables pour les créations d’entreprises et les plus coûteuses à gérer. Enfin, le gouvernement 
devrait aider la Commission en clarifiant et en simplifiant le réseau institutionnel qui a en charge la 
simplification administrative, notamment en veillant à la communication et à la coordination entre les divers 
organismes intervenant dans ce domaine. Le renforcement des liens entre les travaux de la Commission et la 
politique à l’égard des PME ainsi que les initiatives émanant du ministère de l'Économie et des Finances est 
un grand progrès, qui devrait donner rapidement des résultats. Il faudrait aussi un lien très clair entre les 
activités de la Commission et la réforme de la réglementation ainsi que la politique de la concurrence.  

� Encourager la réforme de la réglementation en coordonnant les initiatives de l’État avec celles des 
communautés autonomes et des communes, et en aidant ces deux dernières à développer les capacités 
de gestion qu’implique une réglementation de qualité  

 La décentralisation des pouvoirs de réglementation pour les rapprocher des citoyens et des 
entreprises a accompli des progrès impressionnants. La façon ordonnée dont ce processus s’est déroulé 
pourrait servir de leçon à bien des pays. Toutefois, le fait de gérer des réglementations à des niveaux 
différents peut nuire à la cohérence et à l’efficience futures du système national de réglementation. Préserver 
les gains obtenus au niveau national grâce à la réforme de la réglementation exigera des efforts intenses pour 
promouvoir la qualité de la réglementation aux niveaux infranationaux. L’adoption par les communautés 
autonomes et les communes de programmes de réforme fondés sur des principes cohérents devrait servir de 
base à des mesures de coopération plus explicites. Il faudrait à cet effet créer des instances qui permettraient 
en même temps de résoudre les problèmes dus à des conflits entre réglementations. Il faudrait également 
élaborer une stratégie complémentaire destinée à aider les communautés autonomes à encourager les 
communes à lancer des programmes de réforme de la réglementation. Une impulsion constante de la part du 
centre pour stimuler les expériences au niveau infranational et en tirer des leçons ne pourra qu’inciter à de 
nouveaux efforts.  
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5.3. Gérer la réforme de la réglementation  

 En Espagne, le programme de réforme de la réglementation s’est axé sur la réglementation 
économique. Les mesures prises concernant l’ouverture des marchés, la déréglementation, la privatisation, et 
la libéralisation des marchés des produits, des capitaux et du travail ont eu des effets positifs. La 
réglementation administrative a également fait l’objet de réformes, bien que les résultats n’en soient pas 
encore visibles. On ne s’est guère soucié d’améliorer la qualité de la réglementation sociale, bien que des 
estimations américaines indiquent qu’aux États-Unis la réglementation sociale impose des coûts trois à 
quatre fois plus élevés que la réglementation économique ; et de plus, la réglementation administrative pèse 
de façon disproportionnée en Espagne sur les PME.  

 Tout cela laisse penser que l’Espagne devrait rééquilibrer son programme de réforme de la 
réglementation pour recueillir tous les avantages qu’elle peut en attendre. Mais l’élargissement de ce 
programme implique également une approche nouvelle. La réglementation sociale conservera en effet son 
importance en tant qu’instrument de mise en œuvre des politiques gouvernementales. De son côté, la 
réglementation administrative est indispensable aux gouvernements modernes, qui ont besoin de beaucoup 
d’informations pour mieux cibler leur action. Déréglementation et privatisation ne sauraient être la 
philosophie qui guidera la réforme en matière sociale et administrative. Ce qu’il faut, c’est analyser cas par 
cas les arbitrages entre différentes formes d’action des pouvoirs publics et une absence totale d’action. Les 
recommandations de l’OCDE se fondent sur la conviction que, pour y parvenir, il faut absolument disposer 
d’un processus de prise de décision plus stable, plus transparent et plus empirique, fondé sur l’adoption de 
normes de qualité de la réglementation, l’analyse d’impact de la réglementation, la consultation du public, 
une recherche plus poussée de formules autres que la réglementation et un souci permanent d’examen et 
d’actualisation de la réglementation.  

 L’ampleur et le rythme des réformes à venir seront également influencés par un autre facteur tout 
aussi déterminant, à savoir l’attitude du public. La disposition de ce dernier à appuyer la réforme peut faiblir 
lorsqu’on examinera de près des éléments importants de ce qu’il considère comme des pièces maîtresses de 
son tout récent État-providence. Les stratégies de communication et de consultation joueront ici un rôle 
décisif. Les progrès futurs seront de plus en plus conditionnés par l’évaluation des impacts des réformes et 
par la communication avec le public et les principales parties prenantes, en ce qui concerne aussi bien les 
effets à court et à long terme de l’action et de l’inaction que la répartition des coûts et des avantages.  
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NOTES

 
1. En octobre 1998, avec 2.7 % seulement des 156 directives relatives au Marché unique non encore 

appliquées, l’Espagne se classait au sixième rang des États membres de l’UE, Commission européenne 
(1998), Classement pour le Marché Unique, n° 3, DG XV, octobre, p. 4. 

2. Consejo de Estado (1993), De Cara a la Union Europea, Memoria del Consejo de Estado, Madrid, p. 175. 

3. Consejo de Estado (1992), La Recepción del Derecho Communitario, Memoria del Consejo de Estado, 
Madrid, p. 140, et Consejo de Estado, 1993, De Cara a la Union Europea, Memoria del Consejo de Estado, 
Madrid, pp. 178-184.  

4. Une exception intéressante est constituée par l’organisme de contrôle budgétaire, l’IGAE. Avec la 
convergence vers la stratégie et la mise en œuvre de l’UEM, son rôle et son pouvoir se sont accrus ces toutes 
dernières années. 

5. Ceci est en partie lié aux rigidités dans le recrutement et la gestion de la fonction publique. Cf. Alba, Carlos 
(1995), « L’administration publique espagnole : Réforme ou modernisation ? », Revue française 
d’administration publique, n° 75, juillet-septembre, p. 389 ; Sanchez, Antonio Ramiro (1997), « Màs 
reformas en la Administracion, Para qué ? », Gestion y Anàlisis de Politicas Publicas, n° 9, p. 63. 

6. Consejo de Estado (1992), La Seguridad Juridica, Memoria del Consejo de Estado, Madrid, p. 103. 

7. OCDE (1998), Études économiques : Espagne, Paris, p. 151.  

8. Consejo de Estado (1992), La Seguridad Juridica, Memoria del Consejo de Estado, Madrid, p. 101. 

9. Consejo de Estado (1992), La Seguridad Juridica, Memoria del Consejo de Estado, Madrid, p. 107. 

10. José Luis Palma (1997), La Seguridad Juridica ante la Abundancia de Normas, Centro de Estudios Politicos 
y Constitutionales, Cuadernos y Debates, n° 68, Madrid. 

11. Les réformes concernant le travail ont également tenu une grande place dans le pacte et les accords de 
Tolède. Les réformes financières ont été pour la plupart menées à leur terme au milieu des années 80 par le 
biais de la transposition des directives européennes.  

12. ����������	
� ���������Programa de Convergencia, Madrid, mars. 

13. Royaume d’Espagne (1998), Programme de stabilité 1998-2002, p. 3 et p. 43. 

14. Sanchez (1997), p. 63, Alba (1995), p. 39. 

15. MAP (1992), Plan de Modernizacion de la Administracion del Estado, avril, Madrid, p. 208. 

16. Alba (1995), p. 397. 

17. Sanchez (1997), p. 63. 
18. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(30/1992). 

19. Ley de Organizacion y Funcionamiento de la Administracion General del Estado ou LOFAGE (loi n° 6-
1997). 

20. Consejo de Estado (1992), La seguridad Juridica, Memoria del Consejo de Estado, Madrid, p. 112. 
Dernièrement, des réformes supplémentaires d’ordre juridique sont intervenues, principalement consacrées à 
l’amélioration des voies de recours, aux règles d’utilisation de la technologie informatique et à la définition 
de nouveaux droits en matière d’accès aux archives et aux documents de l’administration, etc. Voir Plaza 
Marin, Carmen (1995), « Note on Spanish Public Law », European Public Law, vol. 1, n° 4, p. 57. 

21. OCDE (1997), Rapport de l’OCDE sur la réforme de la réglementation : Synthèse, Paris, p. 41. 

22. OCDE (1995), Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant l’amélioration de la qualité de la 
réglementation officielle, Paris. 
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23. Le Service juridique de l’État, Servicio Jurídico del Estado, fournit aussi des conseils pour améliorer la 

qualité juridique des projets de loi et règlement des ministères (Ley de Asistencia Jurídica al Estado e 
Instituciones Públicas [52/1997]). 

24. Doivent également faire l’objet d’une notification au MAP les mesures relatives à l’emploi public et la 
création de nouvelles procédures administratives. 

25. En 1993, le Conseil d’État a recommandé de clarifier les obligations en matière de consultation. Conseil 
d’État (1993), La Audiencia de los Ciudadanos, Memoria del Consejo de Estado, Madrid, pp. 107-126. 

26. La Commission a été créée par décret royal du 23 avril 1999. 

27. Loi n° 50-1997, article 24-3. 

28. Cette Direction générale remplace l’Inspection générale des services de l’administration publique (IGSAP).  

29. Tribunal de Defensa de la Competencia (1993), Mesures propres à stimuler la libre concurrence dans le 
secteur des services et à mettre fin aux méfaits des monopoles, p. 30-31. 

30. Melilla et Ceuta, deux villes enclavées en Afrique du Nord, jouissent d’un régime autonome particulier 
semblable à celui des communautés autonomes. 

31. OCDE/PUMA (1996), La gestion publique à travers les différents niveaux d’administration, Rapports par 
pays : Espagne, pp. 165-181 ; Malaret Garcia, Elisenda, « Multidimensional Decentralizations in Spain : 
Variable Geometry Decentralization », International Review of Administrative Sciences, vol. 64, pp. 663-
664.  

32. Il existe en Espagne une tradition d’autonomie ancienne et vigoureuse mais longtemps réprimée, qui remonte 
à l’unification du Royaume au XV siècle. Une réminiscence bien visible en est le « droit foral » qui continue 
d’exister dans certaines régions comme l’Aragon, les Baléares, la Catalogne, la Navarre et le pays Basque, et 
dans une certaine mesure à Ayala, Baylio, Viecedo, et la Galice. Ces codes juridiques contiennent certains 
éléments de droit civil et de fiscalité locale. Il a été parfois difficile de délimiter le champ d’application 
géographique de ces codes, comme dans le cas de la Biscaye. Conseil d’État (1993), El Derecho Foral, 
Memoria del Consejo de Estado, Madrid, p. 157-174. 

33. Le contrôle central à l’égard des communautés autonomes est exercé par le Tribunal constitutionnel pour les 
questions de réglementation, par la Cour des comptes en ce qui concerne les affaires financières et 
budgétaires, et par le gouvernement sur avis du Conseil d’État. De leur côté, la plupart des communautés 
autonomes ont créé leur propre Cour des comptes, dont la compétence s’exerce sur le territoire de chaque 
communauté. OCDE/PUMA (1996), p. 329. 

34. Fundación Entorno (1998), Libro Blanco de la Gestion Medioambiental en la Industria Española, Madrid, p. 
173. 

35. Le critère coûts-avantages figure à l’article 63.1 de la loi n° 3-1989 sur la procédure administrative de droit 
commun. Le cadre général et le guide se sont en partie appuyés sur l’expérience des Länder allemands en 
matière de listes de contrôle et de critères coûts-avantages. Ainsi le guide catalan décompose les coûts en 
trois éléments : coûts d’élaboration de la réglementation, coûts pour ceux qui l’observent, et coûts pour ceux 
qui la font appliquer.  

36. Communication du gouvernement de l'Espagne à l’OCDE, mars 1999. 

37. Consejo de Estado (1992), La Seguridad Juridica, Memoria del Consejo de Estado, Madrid, p. 101. Javier 
Font estime qu’à la fin des années 90, « la production des [communautés autonomes] a atteint plus de 2 000 
lois [qui cependant n’étaient] guère novatrices ». Font, Javier (1999), Managing Value and Devolution : The 
Experience of Spanish Regional Governments, communication au Groupe de travail international sur la 
Productivité du secteur public, IIAS, Portoroz, 4-5 mars.  

38. OCDE (1998), Études économiques : Espagne, p. 104. 

39. OCDE/PUMA (1999), Base de données sur les rémunérations et l’emploi dans le secteur public. 
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40. Il faut noter que dans le cas de la Comisión de Political Fiscal y Financiera constituée par les conseillers 

financiers de tous les gouvernements régionaux et présidée par les ministres de l’Économie et des Finances 
et ceux de l’administration publique pour mener des discussions et parvenir à des accords sur le financement 
des gouvernements régionaux, les réunions peuvent être convoquées par le gouvernement national mais 
également par les gouvernements régionaux lorsqu’un certain nombre d’entre eux le demandent. 

41. OCDE/PUMA (1996), p. 176. 

42. Réformes de la loi n° 4-1999 sur la procédure administrative de droit commun. 

43. Agence européenne pour l’environnement (1998). 

44. La directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoit une procédure par 
laquelle les autres États membres et la Commission sont informés des normes et réglementations techniques. 

45. Les indicateurs utilisés ici font partie d’un ensemble de données en cours d’élaboration dans le cadre du 
travail horizontal du Secrétariat de l’OCDE sur la réforme de la réglementation. Ils reposent en partie sur une 
enquête auprès de tous les pays de l’OCDE réalisée en mars-avril 1998. 

46. Deighton-Smith, Rex (1997), L'analyse de l'impact de la réglementation : meilleures pratiques dans les pays 
de l'OCDE, OCDE, Paris, p. 221. 

47. Consejo de Estado (1993), La Audiencia de los Ciudadanos, Memoria del Consejo de Estado, Madrid, p. 
107-126. 

48. C’est le cas par exemple, du décret royal sur les groupements de membres de professions libérales 
(« Colectivos de Profesionales ») qui a été annulé au début des années 90. 

49. Fundación Entorno (1998), Libro Blanco de la Gestion Medioambiental en la Industria Española, Madrid. 

50. Consejo de Estado, communication (1999). 

51. Cette règle a été posée pour la première fois dans la loi générale sur la fiscalité de 1963. 

52. Consejo de Estado (1993), Cuestiones de Tecnica Normativa, Memoria del Consejo de Estado, Madrid, 
p. 146.  

53. Fundación Entorno (1998), Libro Blanco de la Gestion Medioambiental en la Industria Española, Madrid, 
p. 162. 

54. Consejo de Estado, communication. 

55. OCDE/PUMA (1999), The State of Regulatory Compliance : Issues, Trends and Challenges, à paraître. 

56. Ministère de l’Environnement, communication. 

57. OCDE (1997), Examen des performances environnementales, p. 129. 

58. Consejo Economico y Social (1999), La Economia Sumergida en Relacion a la Quinta Recomendacion del 
Pacto de Toledo (projet de rapport), avril. Pour cette étude, la définition de l’économie souterraine repose sur 
le non-respect des réglementations en matière de cotisations sociales. OCDE (1997), Études économiques : 
Espagne, p. 149. 

59. OCDE (1997), Examen des performances environnementales. 

60. Selon des fonctionnaires du ministère de l’Environnement, l’application de certaines directives 
communautaires n’a pas été sans poser des problèmes. Cela tient pour partie à la brièveté des périodes de 
transition, et pour partie au fait que certaines des directives et des méthodologies ont été conçues avec des 
paramètres (sociaux, économiques, et écologiques) correspondant à des pays européens plus septentrionaux. 
Par exemple, la directive sur la qualité de l’eau a été difficile à appliquer en Espagne parce que le niveau 
moyen de l’eau, qui détermine la concentration de polluants, change de façon radicale selon que les mesures 
sont effectuées pendant la saison sèche ou la saison des pluies. 

61. Réponse du gouvernement espagnol au questionnaire de l’enquête de l’OCDE sur la réforme de la 
réglementation, mars 1999. 
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62. Ministère de l’Environnement (1998), El Sistema de Inspeccion Ambiental en España, pp. 18-20. 

63. OCDE/PUMA (1999), The State of Regulatory Compliance : Issues, Trends and Challenges, à paraître. 

64. Réformes apportées à la loi sur la procédure administrative de droit commun (n° 6-1999). 

65. OCDE (1998), Études économiques : Espagne, p. 146 et Royaume d’Espagne (1998), État d’avancement de 
la réforme des marchés des biens, des services et des capitaux, novembre, p. 19. 

66. OCDE (1998), Études économiques : Espagne, Paris, p. 134. 

67. Communication du ministère de l’Économie et des Finances (1999). 

68. Fundactión Entorno (1998), Libro Blanco de la Gestion Medioambiental en la Industria Española, Madrid. 

69. OCDE (1997), L’analyse de l’impact de la réglementation : Meilleures pratiques dans les pays de l’OCDE, 
Paris. 

70. Articles 22.2 et 24.1b de la loi n° 50-1997 sur l’appareil gouvernemental. 

71. Depuis 1991, l’Espagne a élaboré des modèles de présentation de textes législatifs et réglementaires au 
Conseil des ministres : Directrices Sobre la Forma y Estructura de los Anteproyectos de Ley. Les modèles 
ne sont pas obligatoires, mais ils n’en sont pas moins largement suivis, notamment parce qu’ils figurent au 
programme des étudiants en droit. 

72. Tribunal de Defensa de la Competencia (1993), Mesures propres à stimuler la libre concurrence dans le 
secteur des services et à mettre fin aux méfaits des monopoles, pp. 30-31. 

73. MAP (1998), Estudio sobre los Procedimientos Administrativos de la Administración General del Estado. 
Relación de Procedimientos, pp. 15-21. 

74. OCDE (1998), Études économiques : Espagne, p. 149. 

75. Ces formalités sont exposées en détail sur le site Internet du ministère de l’Économie à 
http://www.ipyme.org/temas/umpresas/crea.htm. 

76. OCDE (1998), Études économiques : Espagne, p. 144-146. 

77. Les PME analysées étaient des firmes de 1 à 1 500 salariés dans le secteur manufacturier et le secteur des 
services (ce qui excluait donc les travailleurs indépendants, les grandes entreprises ainsi que les entreprises 
des secteurs agricole et minier). Les estimations s’appuient sur un coût unitaire de main d’œuvre de 1 878 
pesetas/heure, et un PIB au coût des facteurs dans le secteur des entreprises se montant en 1998 à 82 650 
milliards de pesetas. L’enquête a été effectuée entre avril et juin 1998, à partir d’un cadre commun mis au 
point par l’OCDE en consultation avec le Groupe sur la gestion de la réglementation et de la réforme 
réglementaire de l’OCDE. Elle a été réalisée par la Direction générale de la politique des PME du ministère 
de l’Économie et des Finances en coopération avec Gallup – Espagne. PUMA/OCDE (1999), Multi-Country 
Business Survey on benchmarking the international regulatory and administrative business environment : 
Reports on the results for Spain (à paraître). 

78. Il faut noter que l’accélération et la simplification des procédures administratives représentent un objectif 
gouvernemental vieux d’un siècle. Le Conseil d’État cite diverses initiatives remontant jusqu’à 1889, date à 
laquelle une loi a énoncé que toutes les formalités devraient être accomplies en un an. La loi sur la procédure 
administrative de 1958 a ramené ce délai à six mois et a posé pour la première fois la règle du rejet tacite. 
Cela a représenté un progrès sur le plan juridique car au terme de ce délai il suffisait à un demandeur de 
prouver que les six mois étaient écoulés pour intenter un recours juridictionnel, au lieu de devoir attendre des 
autorités la confirmation que la demande avait été bel et bien rejetée. 

79. Sanchez (1997), p. 57. 

80. Tribunal de protection de la concurrence (1993), Mesures propres à stimuler la libre concurrence dans le 
secteur des services et à mettre fin aux méfaits des monopoles, p. 26. 
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81. Le Conseil d’État a pris acte de cette situation lorsqu’il y a quelques années il a recommandé au 

gouvernement de confier à un organisme spécialisé l’étude de l’inflation de la réglementation. Conseil d’État 
(1992), La Seguridad Juridica, Memoria del Consejo de Estado, Madrid, p. 113. 
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