
UNION INTERPARLEMENTAIRE  

 

INTER-PARLIAMENTARY UNION 

 

 

Association des Secrétaires généraux de Parlement 
 
 
 
 
 

COMMUNICATION 
 
 
 
 

de 
 
 
 

M. Mohamed Salem AL-MAZROUI 
Secrétaire général du Conseil national fédéral des Émirats Arabes Unis 

 
 
 
 

sur 
 
 
 
 

L’EXPÉRIENCE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DES ÉMIRATS ARABES UNIS  
DANS L’ÉTUDE DU DROIT ET DE LA LÉGISLATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

Session de Genève 
Octobre 2015 



 

1 
 

 

 

 

 

L'expérience du Secrétariat général du Conseil 

national fédéral dans l'étude des lois et 

législations 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

Le Secrétariat général du Conseil national fédéral a appliqué l’expérience de 

l'étude des législations du point de vue sociojuridique récemment connu 

chez la plupart des parlements des pays développés, mais cette expérience 

au sein du Secrétariat du Conseil national fédéral avait certaines auto-

caractéristiques, y compris : 

 
Premièrement : La préparation et qualification d’équipes de travail 

composées de chercheurs juridiques et non juridiques pour mener les 

recherches et études juridiques sociales nécessaires pour les projets de loi 

bien que cette expérience dans les parlements d'autres pays s’est appuyée sur 

des experts et des consultants ou d’autres personnes ayant l’expérience et la 

connaissance parlementaires législatives. Et malgré que le travail des 

chercheurs dans ces parlements ne sert que d’outils d'aide, le Secrétariat du 

Conseil a décidé de préparer et qualifier une équipe nationale pour procéder 

à une telle expérience qui a réussi à prouver son efficacité et efficience de 

près de 88%. 
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Deuxièmement : Le Secrétariat du Conseil national fédéral a adopté dans 

l'étude des législations la séquence des phases nécessaires pour la formation 

et l’apprentissage des méthodes de recherche utilisées à cet égard dont la 

première phase a adopté ce qui suit: 

 
1) La phase de l’analyse descriptive : 

- Cette phase se base sur l'étude de l'aspect social de la législation en 

termes de détermination de la nature du problème et ses aspects et 

différents éléments et causes et les résultats engendrés par ces 

dernières, en soulignant les solutions et opinions sociales, 

académiques et techniques qui ont été présentées comme des 

alternatives aux solutions du problème fondamental de la loi. 

 
- Une fois bien informé sur ce côté, les  sens de la loi sont analysées 

conformément à la méthodologie de détermination des concepts 

juridiques qui vise à reconnaître l'avis juridique, sociétal et 

scientifique dans les concepts contenus dans la législation et qui 

comprennent des sens, concepts clés, ou sous-concepts et sens ou 

concepts dérivés. Durant cette phase, nous apprenons sur les plans 
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d'action contenus dans la loi et les aspects principaux de déficience à 

leur égard. 

 
- L'analyse de ces concepts est effectuée dans le contexte des objectifs 

nouveaux ou développés contenus dans la loi et la relation avec les 

lois existantes précédentes dans le pays, en particulier dans le 

domaine de la législation elle-même, afin de maintenir la cohérence 

sur le plan législatif. 

 
2) Phase de l’analyse des articles de la loi: 

- C’est la phase ou les articles de la loi sont analysés. Elle porte sur 

l’analyse des articles de la loi et les répartir en sous-éléments en 

étudiant les relations ou forces d'influencer et d'être influencé qui 

existent entre ces éléments et entre les articles eux-mêmes pour 

parvenir à un résultat spécifique concernant l'impact résultant de la 

relation entre les articles de la loi et de l'intérêt de la société en 

général.  
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- La portée des actions de la loi, en termes des conditions et des limites 

qui devraient être associées à chaque acte dans la loi, va également 

être étudiée et liée aux capacités de l'acteur juridique. 

3) Phase d’examen et d’évaluation de la législation 

- Etant donné que cette phase est effectuée ultérieurement, vu la 

gravité de la législation et de son rôle dans la société, il est nécessaire 

de compléter la phase d'analyse des législations et de leurs effets 

pendant la phase d’examen et d’évaluation de ces solutions. Durant 

cette phase, et conformément à l'expertise parlementaire 

internationale, les méthodes d'induction déductive juridique sont 

utilisées. Tous les amendements, apportés soit par ajout  ou 

suppression ou par ajout de conditions nouvelles à la loi doivent être 

examinés; c’est- à -dire les analyser de nouveau à deux cours, à savoir: 

a. Le cours socio-économique de la législation: de telle sorte qu’il 

montre l’effet des facteurs sociaux et économiques et les résultats de 

ces amendements ou modifications, mesure l’ampleur de l'intérêt et 

des dommages de ces amendements et la capacité des amendements à 

résister aux problèmes potentiels, et étudie ce qu’on appelle la 
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prédiction législative concernée par l’étude des effets futurs de la 

législation. 

b. Le cours juridique constitutionnel : où les amendements sont 

comparés à l’expérience historique de la législation, le développement 

vécu par la question de législation et les points sur lesquels la 

législation serait centrée, car toutes les législations ne sont pas 

seulement liées à ses fins mais aussi aux objectifs indirects, en 

particulier en ce qui concerne le développement de la société dans le 

domaine de la législation. 

 
4) La phase d'étude des politiques générales de la législation : 

- Cette phase est la dernière dans l'étude des législations relatives à 

l'étude des politiques générales de la législation, car chaque législation 

ne constitue qu'une partie d'un grand système qui représente une 

politique gouvernementale ou un groupe de politiques 

gouvernementales, par exemple, le projet de loi relatif à la fraude 

commerciale fait partie du système des politiques économiques ; donc 

on étudie l’effet du projet de loi sur les politiques, stratégies et plans 
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d'action du gouvernement afin de déterminer l’ampleur des bénéfices 

et avantages ou la mise en œuvre des politiques gouvernementales à 

travers le projet de loi.  

 
- Enfin, toutes les phases précédentes représentent ce qu’on appelle les 

études législatives théoriques effectuées aux bureaux, et pour que ce 

cadre soit achevé, d’autres études complémentaires, à savoir les 

études législatives sur terrain doivent être effectuées ; et c’est ce 

qu’on applique dans l’administration législative du Conseil national 

fédéral, comme dans le côté relatif au travail sur terrain, des échanges 

d’opinion, des consultations et des études sur les résultats des études 

théoriques sont entrepris par les parties prenantes, des spécialistes, 

des universitaires et d'autres parties gouvernementales concernées, 

ainsi que certains intervenants dans la loi pour connaître leurs points 

de vue et idées sur les résultats des études théoriques ; enfin un 

tableau comparatif entre les résultats théoriques et les résultats de 

terrain est effectué pour les harmoniser de telle sorte que l’intérêt 
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public n’est pas affecté ou soumis à n’importe quel préjudice, et c’est 

ce qu’on appelle le tableau de négociation législative.  

 
 Hypothèses fondamentales pour étudier les projets de loi du 

Conseil national fédéral: 

1) L'harmonisation de la loi avec le mouvement communautaire, et que 

cette harmonie représente l'intérêt commun de la communauté, c’est-

à-dire la totalité des intérêts des individus ou en d'autres termes la loi, 

avant qu’elle réponde à la question relative à ce que devrait être la 

situation à l'avenir pour traiter le phénomène étudié dans le projet de 

loi, l'étude des législations dans le Conseil doit commencer par la 

question relative aux aspects actuellement existants du phénomène 

faisant l’objet de l’étude dans le projet en termes de ce qui suit :  

A. la description sociale exacte du phénomène 

B. les éléments du problème dont souffre le phénomène 

socialement et légalement  

C. l’étude des propositions de solutions ou alternatives pour 

résoudre le problème du point de vue social, par le biais des 
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opinions des experts concernés par les problèmes ou à travers 

les résultats des études parlementaires. 

D. la comparaison entre la nature de ces solutions et des solutions 

prévues par les articles de la législation pour traiter les aspects 

du problème du phénomène faisant l’objet de discussion et 

d'étude. 

E. l’évaluation de la valeur de la solution finale à travers des 

études d'impact législatif et déterminer et énumérer les 

avantages et les dommages qui résultent de la loi ou ce qu’on 

appelle la mesure de rendement et mesurer le coût social de la 

loi. 

F. et au vu de cela, les textes juridiques sont analysés considérant 

qu’un sel texte légal ou un groupe de textes concernés ne 

représente que des idées ou éléments dans le cadre du plan de 

solution. 

 
Pour cela, le Secrétariat général du Conseil national fédéral étudie la 

législation considérant qu’il représente une "préparation d’une feuille de 
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route" d’un phénomène faisant l’objet d’études et de recherches. De là, le 

but du projet de loi est un plan d'action proposé pour réaliser certains 

objectifs, et donc les chercheurs parlementaires testent les dispositions de la 

loi (les programmes et les mécanismes de mise en œuvre de l'objectif) s’ils 

peuvent réaliser les objectifs de la loi ou autrement ils entreprennent des 

amendements aux idées afin que l’objectif soit réalisé ou supprimer tout ce 

qui conflit avec ces idées, et cela peut être réalisé grâce à une méthodologie 

spécifique représentée par: 

- Tester le titre qui vise à identifier la nature de l'objet de la loi et son 

adéquation avec les dispositions de la loi. 

- Définir le cadre de l'expérience historique du projet de loi afin de 

connaître sa relation avec les lois et chercher les novelles idées que ce 

projet de loi ajouterait, en mettant l'accent sur les facteurs de 

différence. 

- Définir le cadre de l'expérience internationale pour connaître 

l'ampleur de sa conformité avec les principes généraux contenus dans 

les traités, conventions et accords-cadres et se renseigner sur les lois 

des pays voisins afin de trouver les solutions adoptées par celles-ci 
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dans le traitement de l’objet et profiter des nouvelles idées qui 

répondent et conviennent aux conditions législatives et sociales du 

pays et ce que nous pouvons gagner d'un tel traitement. 

- S’informer du plan d'action contenu dans le projet de loi. 

- S’informer des déterminants de la loi (l’action – l’acteur - la situation 

à laquelle s’applique l'acte juridique - les conditions d’'entrée en 

vigueur de l'acte juridique). 

- S’informer des parties, des actes et des descriptions sans les évaluer. 

- S’assurer que les programme exécutifs sont convenables aux objectifs 

de la loi "plan d'action" (l’ampleur d’acquisition de nouvelles sens par 

les programmes exécutifs à la lumière de ce qui a été décrit dans les 

articles précédents, ou si ses objectifs s’étendent pour dépasser ou 

remplacer le plan d'action, ou est-ce qu’ils sont courts, c'est-à-dire 

moins?). 

- Chercher les textes révélateurs du projet de loi afin d'organiser les 

idées dans la loi selon le principe du début du sens, des opérations, et 

enfin le sens. 
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- Extraire et découvrir les sens ambigus, déconcertants ou qui ont plus 

d'un sens. 

- Entreprendre un arrangement global du projet de loi après la 

clarification technique totale du sens selon les deux standards de 

juxtaposition des sens et la séquence linéaire. 

 

 Les résultats de l'application de cette expérience: 

Cette expérience a réalisé, selon les résultats des feuilles et des études 

parlementaires (sociale et juridique), des résultats et effets importants en 

termes de développement de l'étude de la législation au sein du Conseil, 

surtout depuis que ce type d'études législatives qui est appliqué dans la 

plupart des parlements du monde développé repose sur un travail collectif 

partagé de travailleurs sociaux et juridiques, et que pour accomplir toute 

étude législative de n’importe quel projet de loi, ils détiennent la plupart des 

réunions de brainstorming mutuel et de dialogue scientifique basé sur des 

motifs objectifs des études législatives. Ces dialogues ou études théoriques 

ont fait l’objet de formation et d'application de la part des chercheurs de 

l’administration législative conformément à un guide scientifique pour la 
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législation, et ces chercheurs législatifs continue à étudier et renforcer leur 

connaissance dans la réalisation des nouvelles phases du développement de 

leurs études législatives. 

 
 Modèles d’'efficacité des études législatives dans certaines 

législations 
 

Un projet de loi fédérale sur le notaire public  (84%) 

Un projet de loi fédérale sur la santé animale  (100%)

Un projet de loi sur les sociétés  (68%) 

Un projet de loi fédérale sur la lutte contre les crimes de traite des 

êtres humains 

(76%) 

Un projet de loi fédérale sur la création du Centre international 

d'excellence pour lutter contre l'extrémisme violent 

(77,4%)

Un projet de loi fédérale sur la loi des ressources phylogénétiques 

pour l'alimentation et l'agriculture 

(73%) 

Projet de loi fédérale sur les petites et moyennes entreprises  (68,5%)
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