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Synthèse
I Le cadre établi par la Commission européenne pour l'amélioration de la

réglementation est un ensemble de principes et d'outils qui l'aident à définir ses
politiques et à élaborer ses propositions législatives. Ses objectifs affichés sont de
veiller à ce que les décisions soient prises de manière ouverte et transparente, à ce
que les citoyens et les parties prenantes puissent contribuer à l'ensemble du processus
d'élaboration des politiques et de la législation, à ce que les actions de l'UE soient
fondées sur des données factuelles et la compréhension des incidences et, enfin, à ce
que les charges dues à la réglementation qui pèsent sur les entreprises, les citoyens et
les administrations publiques soient réduites au minimum.

II Améliorer la réglementation ne consiste pas à légiférer «plus» ou «moins», ni à

déréglementer certains domaines d'action ou à leur accorder une priorité moindre. Il
s'agit plutôt de disposer de données factuelles fiables permettant d'arrêter les bonnes
décisions au bon moment quant aux mesures à prendre. L'amélioration de la
réglementation couvre tous les domaines d'action de l'UE et l'ensemble du cycle
décisionnel, notamment l'élaboration, l'adoption, la mise en œuvre et l'application de
la législation de l'Union. Les principaux outils utilisés à cet effet sont la consultation
des parties prenantes, l'analyse d'impact des options stratégiques, le contrôle de la
mise en œuvre et de l'application de la législation ainsi que l'évaluation des politiques
et de la législation de l'UE. L'amélioration de la réglementation importe également à
notre institution en sa qualité d'auditeur externe de l'UE, puisque des politiques et une
législation bien conçues contribuent aussi à l'efficacité de l'audit public et de
l'obligation de rendre compte.

III L'amélioration de la réglementation est un élément clé de l'élaboration des

politiques de l'UE depuis près de 20 ans. Dès 2002, la Commission a procédé aux
premières analyses d'impact et consultations publiques avant de présenter ses
propositions législatives. Plus récemment, en 2015, elle a fait de l'amélioration de la
réglementation l'une de ses principales priorités. Cela s'est traduit par des
changements organisationnels au sein de la Commission, par des programmes de
travail recentrés sur les grandes priorités («très visibles sur les grands enjeux») et par
un mandat pour améliorer encore la réglementation au niveau de l'UE. En 2016, le
Parlement européen, le Conseil et la Commission ont signé l'accord «Mieux légiférer»,
et en 2017, la Commission a achevé une importante mise à jour de ses lignes
directrices et de sa boîte à outils de 2015 «pour une meilleure réglementation». Enfin,
en 2019, la Commission a publié les résultats de son bilan sur la manière dont
l'amélioration de la réglementation fonctionne jusqu'ici.
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IV Depuis 2010, nous avons réalisé plusieurs audits liés à l'amélioration de la

réglementation. Le présent document d'analyse s'appuie sur les résultats obtenus à ce
sujet dans le cadre de nos précédents audits, sur la comparaison transnationale des
politiques d'amélioration de la réglementation récemment réalisée par l'Organisation
de coopération et de développement économiques, sur notre examen de documents
publiés par la Commission et par des chercheurs universitaires, ainsi que sur nos
consultations avec des représentants du Parlement européen et du Conseil, du Comité
des régions, du Comité économique et social européen et avec des experts en la
matière. Par cette analyse, qui n'est pas un audit, nous entendons contribuer au débat
public sur le processus législatif de l'UE et l'amélioration de la réglementation durant la
législature actuelle.

V Nous nous félicitons des résultats du bilan de la Commission et, de manière

générale, nous estimons que celle-ci a mis en évidence les enseignements qu'il
convient d'en tirer et les principaux domaines qui pourraient être encore améliorés
dans la perspective d'une prise de décisions fondée sur des données factuelles. Nous
attirons également l'attention sur un certain nombre de problèmes clés à prendre en
considération lorsque l'approche adoptée dans l'UE en matière d'amélioration de la
réglementation sera révisée dans les années à venir.

VI Le succès de cette approche dépend de la capacité de la Commission à utiliser les

outils conçus à cet effet de manière efficiente, efficace et cohérente dans l'ensemble
des domaines d'action. Comme le confirment le bilan de la Commission et notre
analyse, certains de ces outils pourraient être mieux utilisés. En particulier, il serait
possible de faire davantage pour aller à la rencontre des citoyens et des autres parties
prenantes dans le cadre du processus de consultation, pour améliorer les données
factuelles fondant la prise de décision ainsi que pour promouvoir, contrôler et faire
respecter la mise en œuvre et l'application du droit de l'UE.

VII La réalisation des objectifs d'amélioration de la réglementation dépend

également de l'efficacité de la coopération entre la Commission, le Parlement
européen et le Conseil. C'est la raison pour laquelle il est indispensable que les
colégislateurs concrétisent les engagements, pris dans l'accord interinstitutionnel
«Mieux légiférer», qui favorisent une prise de décision transparente sur la base de
données factuelles. Dans notre document d'analyse, nous insistons sur l'importance
d'éviter toute complexité inutile lors de l'adoption et de la mise en œuvre des
propositions législatives, ainsi que sur celle de prévoir des dispositions législatives
garantissant la collecte des données relatives à l'application des politiques,
d'encourager la participation des citoyens au cycle décisionnel et de rendre
l'élaboration, l'adoption, la mise en œuvre et l'application de la législation de l'UE plus
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transparentes. En outre, les parlements nationaux et les autorités des États membres
jouent un rôle essentiel dans la transposition de la législation de l'UE en droit national
et dans le contrôle de la mise en œuvre et de l'application de ces règles sur le terrain.

VIII Nous formulons également quelques observations finales sur les prochaines

étapes. Nous fondant sur les résultats d'audits précédents et sur les informations que
nous avons examinées, nous avons cerné les principaux défis que la Commission, les
colégislateurs de l'UE et les États membres devront relever pour pouvoir atteindre les
objectifs d'amélioration de la réglementation:
o

veiller à ce que les politiques et les initiatives législatives de l'UE fassent l'objet de
suffisamment de consultations, d'évaluations et d'analyses d'impact de qualité;

o

veiller à ce que les propositions législatives prévoient la collecte de données
factuelles en quantité suffisante pour que le contrôle et l'évaluation soient
efficaces;

o

simplifier encore la législation de l'UE, et assurer le contrôle de sa mise en œuvre
et de son application dans les États membres;

o

enfin, améliorer la transparence du processus législatif pour les citoyens et les
autres parties prenantes.
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Introduction
01 Les politiques et la législation de l'Union européenne (UE) influent sur la vie de

ses citoyens et sur les activités de ses entreprises. L'UE dispose d'un corpus législatif
important qui ne cesse d'évoluer pour refléter les changements politiques au fur et à
mesure de l'adoption, de la modification, de l'abrogation ou de l'arrivée à expiration
de ses textes législatifs. La Commission joue un rôle essentiel dans l'élaboration de la
législation de l'UE, le contrôle de son application et l'évaluation de ses résultats.
L'approche de la Commission en matière d'élaboration de politiques et de textes
législatifs est appelée «amélioration de la réglementation» ou «programme pour une
meilleure réglementation».

02 Ses objectifs affichés sont de veiller à ce que les décisions soient prises de

manière ouverte et transparente, à ce que les citoyens et les parties prenantes
puissent contribuer à l'élaboration des politiques et de la législation tout au long du
processus, à ce que les actions de l'UE soient fondées sur des données factuelles et sur
la compréhension des incidences et, enfin, à ce que les charges dues à la
réglementation qui pèsent sur les entreprises, les citoyens et les administrations
publiques soient réduites au minimum. L'action de l'UE devrait donner lieu à la mise en
place d'un cadre réglementaire simple, clair, stable et prévisible pour les citoyens et les
autres parties prenantes, qui tienne compte des nouveaux défis et de l'évolution des
priorités politiques. Il est donc essentiel que la Commission applique efficacement ses
principes d'amélioration de la réglementation, étant donné que la performance des
politiques de l'UE et l'obligation qui lui est faite de rendre compte aux citoyens et aux
autres parties prenantes s'en trouvent affectées.

03 L'amélioration de la réglementation couvre tous les domaines d'action de l'UE et

l'ensemble du cycle d'élaboration des politiques (voir figure 1). Les principaux outils
pour une meilleure réglementation sont la consultation des parties prenantes,
l'analyse d'impact des options stratégiques, le contrôle de la mise en œuvre et de
l'application de la législation ainsi que l'évaluation des politiques et de la législation de
l'UE. La qualité des analyses d'impact et des évaluations sélectionnées est contrôlée
par le comité d'examen de la réglementation (CER) de la Commission, lequel est
composé de quatre hauts fonctionnaires de la Commission et de trois membres
externes. Une vue d'ensemble plus détaillée des modalités d'application, par la
Commission, de l'approche en matière d'amélioration de la réglementation à chacune
des phases du cycle d'élaboration des politiques est présentée à l'annexe I – Vue
d'ensemble des phases du cycle décisionnel ainsi que des principes, objectifs, outils et
procédures d'amélioration de la réglementation.
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Figure 1 – Amélioration de la réglementation tout au long du cycle
d'élaboration des politiques

Contribution
des parties
prenantes

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des lignes directrices de la Commission pour une
meilleure réglementation.

04 L'amélioration de la réglementation est un élément clé de l'élaboration des

politiques de l'UE depuis près de 20 ans. Dès 2002, la Commission a procédé aux
premières analyses d'impact et consultations publiques pour l'établissement de ses
propositions législatives1. Plus récemment, en mai 2015, la Commission a défini un
enjeu prioritaire pour l'UE: «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs
résultats» 2, qui s'est également traduit par des changements organisationnels au sein
de la Commission, par des programmes de travail recentrés sur les grandes priorités
(«très visibles sur les grands enjeux») et par un mandat pour améliorer encore la
réglementation au niveau de l'UE. En particulier, le 13 avril 2016, la Commission a
signé avec le Parlement européen (PE) et le Conseil 3, en complément des accords et
déclarations antérieurs visant une amélioration du processus législatif 4, un accord
interinstitutionnel (AII) intitulé «Mieux légiférer». Les colégislateurs s'y sont engagés à
coopérer pour mettre en œuvre un certain nombre de mesures visant à promouvoir
une prise de décisions transparente sur la base de données factuelles.
En décembre 2016, la Commission a publié la communication «Le droit de l'UE: une
meilleure application pour de meilleurs résultats» 5, où elle reconnaît la nécessité de
coopérer avec les États membres pour améliorer la mise en œuvre et l'application du
droit de l'UE, condition préalable pour que les politiques produisent les résultats
escomptés. En 2018, la Commission a lancé un «bilan» de l'amélioration de la
réglementation et en a publié les résultats en avril 2019 6. Nous avons fait des résultats
de ce bilan le principal point de référence de cette analyse.
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05 En tant qu'auditeur externe indépendant de l'UE, nous encourageons la

transparence et œuvrons au renforcement de l'obligation de rendre compte.
L'amélioration de la réglementation importe également à notre institution en sa
qualité d'auditeur externe de l'UE, puisque des politiques et une législation bien
conçues contribuent aussi à une véritable obligation de rendre compte et à un audit
public efficace. Depuis 2010, nous avons publié plusieurs rapports sur des éléments
clés de l'approche de la Commission en matière d'amélioration de la réglementation,
en particulier sur les analyses d'impact, les évaluations (réexamens ex post), le
contrôle de l'application du droit de l'UE et les consultations publiques 7. Nous avons
également souligné des problèmes liés à l'utilisation de ces outils dans un certain
nombre de nos rapports consacrés à des politiques et des programmes de dépenses
spécifiques de l'UE 8. Ce document d'analyse doit nous permettre de contribuer au
débat public sur la législation de l'UE et l'amélioration de la réglementation durant la
législature actuelle. Il intervient en réponse à la communication de la Commission sur
le bilan de l'amélioration de la réglementation, et met en évidence d'importants
problèmes dont nous pourrions assurer le suivi dans le cadre de futurs audits dans ce
domaine. Cependant, le présent document n'est pas un rapport d'audit, mais un
document d'analyse reposant essentiellement sur des informations publiques ou sur
des informations collectées spécialement à cette fin.
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Étendue de l'analyse et approche
suivie
06 Notre analyse s'appuie sur nos propres publications, sur les résultats du bilan de

la Commission, sur les rapports du CER et du service d'audit interne (IAS) de la
Commission ainsi que sur des publications universitaires. Nous utilisons également des
informations accessibles au public que nous considérons comme fiables, telle la
comparaison transnationale des politiques d'amélioration de la réglementation
réalisée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
en 2018 9. Nous avons en outre consulté les principales parties prenantes afin de
connaître leur opinion sur le fonctionnement de l'approche de la Commission en
matière d'amélioration de la réglementation (voir annexe II – Opinion des principales
parties prenantes sur les différents outils pour une meilleure réglementation). Enfin,
nous avons interrogé un groupe d'experts de ce domaine afin d'obtenir un retour
d'information sur les résultats préliminaires de notre analyse (voir annexe III – Experts
consultés aux fins de la présente analyse).

07 Les informations présentées ici suivent la structure de la communication de la
Commission exposant les résultats de son «bilan», à savoir:
o

les enseignements généraux tirés par la Commission de la mise en œuvre des
activités visant à améliorer la réglementation;

o

la participation du public à l'élaboration des politiques;

o

les données factuelles utilisées aux fins de l'élaboration des politiques;

o

le corpus législatif de l'UE;

o

la coopération interinstitutionnelle dans le processus législatif.

Pour chaque section, nous présentons tout d'abord, dans un encadré, les principaux
éléments et les aspects perfectibles, que nous détaillons ensuite aux points suivants.
Notre document d'analyse se termine par des observations finales concernant les
prochaines étapes. Il s'appuie sur les informations disponibles en février 2020.

11

Approche de la Commission en matière
d'amélioration de la réglementation
Les enseignements généraux tirés par la Commission
Encadré 1
La Commission a tiré un certain nombre d'enseignements généraux de son bilan
en se fondant sur des consultations publiques et ciblées (de certains ses agents ou
de partenaires interinstitutionnels, par exemple), sur des comparaisons,
effectuées par l'OCDE, avec les politiques réglementaires de pays développés,
ainsi que sur un examen de la littérature universitaire. Il en est notamment
ressorti que la poursuite de l'amélioration de la réglementation restait justifiée,
que les outils pourraient être appliqués de manière plus efficiente sans que cela
nuise à leurs objectifs, et que, pour que son but puisse être atteint, l'amélioration
de la réglementation doit constituer un «effort partagé» avec les autres
institutions et avec les États membres de l'UE.
De manière générale, la Commission a relevé dans son bilan les enseignements à
tirer et les principaux domaines dans lesquels la prise de décisions sur la base de
données factuelles pourrait encore être améliorée. Plus particulièrement, elle
détermine comment renforcer davantage l'efficience et l'efficacité de certaines
activités clés pour une meilleure réglementation (à savoir les consultations, les
analyses d'impact et les évaluations).
Nous sommes nous aussi d'avis que les autres institutions de l'UE et les États
membres ont un rôle important à jouer dans la conception et la mise en œuvre
des politiques de l'Union. Leur contribution est essentielle pour que les objectifs
d'amélioration de la réglementation puissent être atteints.

08 Améliorer la réglementation ne consiste pas à légiférer «plus» ou «moins», ni à

déréglementer certains domaines d'action ou à leur accorder une priorité moindre. Il
s'agit plutôt de disposer de données factuelles fiables permettant d'arrêter les bonnes
décisions au bon moment quant aux mesures à prendre. Compte tenu du principe de
subsidiarité, la valeur ajoutée des politiques et des programmes de l'UE doit également
être démontrée 10. De surcroît, une mise en œuvre efficace de l'approche en matière
d'amélioration de la réglementation permet d'augmenter la transparence et de
renforcer l'obligation de rendre compte, deux éléments nécessaires pour raffermir la
confiance des citoyens dans le processus législatif de l'UE. Aussi estimons-nous que
l'amélioration de la réglementation reste justifiée.
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09 Dans son bilan, la Commission estime qu'il est possible de renforcer encore

l'efficience et l'efficacité des activités visant à améliorer la réglementation 11. Elle
devrait en particulier limiter le nombre d'exceptions aux règles générales concernant la
nécessité d'une consultation publique, d'une analyse d'impact et d'une évaluation.
Actuellement, un quart des propositions législatives ne sont pas accompagnées
d'analyses d'impact (pour plus de précisions, voir points 17 et 18), et moins d'un tiers
de ces analyses reposent sur des évaluations bien conçues et correctement utilisées
(voir point 20).

10 Les autres institutions de l'UE et les États membres ont un rôle déterminant à

jouer dans la conception et la mise en œuvre des politiques et des programmes de
l'Union; c'est la raison pour laquelle il est indispensable qu'ils s'engagent à appliquer
avec succès l'approche visant à améliorer la réglementation. La Commission et les
colégislateurs de l'UE (le Parlement européen et le Conseil) doivent en particulier
pratiquer une coopération efficace pour pouvoir atteindre les objectifs d'amélioration
de la réglementation. Ils doivent éviter toute complexité législative inutile, prévoir des
exigences légales en matière de collecte des informations nécessaires aux évaluations
factuelles et aux analyses d'impact, procéder à de telles analyses avant de modifier
substantiellement les propositions législatives de la Commission et encourager une
plus grande participation du public au processus législatif de l'UE. En outre, les
parlements nationaux et les autorités des États membres jouent un rôle essentiel
dans la transposition de la législation de l'UE en droit national et dans le contrôle de la
mise en œuvre et de l'application de ces règles sur le terrain.

11 Les audits que nous effectuons en notre qualité d'auditeur externe indépendant

de l'UE contribuent également à la réalisation des objectifs d'amélioration de la
réglementation: nous cherchons en effet à déterminer si et comment les politiques et
les programmes de l'UE pourraient être mis en œuvre de façon plus efficace, plus
efficiente et plus économique, et faisons part de nos observations, conclusions et
recommandations à ce sujet dans nos rapports. À cet égard, nous notons que lorsqu'il
s'est agi de tirer les enseignements du bilan, la Commission s'est référée à nos travaux,
notamment au rapport spécial n° 16/2018 sur les réexamens ex post.
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Participation du public à l'élaboration des politiques
Encadré 2
Les citoyens et les autres parties prenantes peuvent participer à l'élaboration des
politiques de l'UE dans le cadre de processus de consultation lancés par la
Commission, à laquelle ils peuvent également demander de proposer de nouveaux
actes législatifs via l'initiative citoyenne européenne.
Dans notre rapport spécial n° 14/2019 sur les consultations publiques, nous
sommes parvenus à la conclusion que le cadre de consultation publique de la
Commission est d'un niveau élevé, et que la préparation et la mise en œuvre des
consultations publiques examinées étaient satisfaisantes.
Selon les indicateurs relatifs à la politique et à la gouvernance
réglementaires 2018 de l'OCDE, la Commission a obtenu la meilleure note pour ce
qui est de l'association des parties prenantes 12.
Nous estimons cependant qu'il faut s'atteler à améliorer encore:
o

les activités de communication relevant des consultations publiques par un
meilleur ciblage des citoyens, les mesures d'information visant à promouvoir
une plus grande participation, ainsi que les critères relatifs au régime
linguistique, de sorte que les principaux documents soient traduits dans
autant de langues qu'il est possible et opportun de le faire;

o

la communication d'informations sur les suites données aux résultats des
consultations publiques;

o

la participation des citoyens au lancement de propositions législatives dans le
cadre de l'initiative citoyenne européenne.

12 Dans notre rapport spécial n° 14/2019 sur les consultations publiques, nous

avons mis en lumière des questions spécifiques liées aux activités de communication
destinées à promouvoir une plus grande participation. Des faiblesses ont été
relevées dans les stratégies de consultation, qui précisent le champ d'application et
les objectifs de la consultation, les parties prenantes à cibler, ainsi que les activités de
consultation planifiées, le calendrier et le régime linguistique. Nous avons constaté en
particulier que la Commission ne fixait que des objectifs généraux pour ses activités de
consultation et qu'elle n'identifiait pas toujours les parties prenantes visées par ces
activités13.

14

13 De plus, dans un tiers des cas analysés, la feuille de route destinée à informer les

parties prenantes de la finalité précise d'une consultation publique et de l'usage qu'il
est prévu d'en faire a été publiée moins de quatre semaines avant le début de la
consultation en question 14. Nous en avons conclu que les activités de consultation
doivent être davantage promues afin d'en accroître la visibilité et de permettre à un
plus grand nombre de personnes d'y participer 15. La Commission a reconnu que les
parties prenantes ne sont pas suffisamment au courant des possibilités qui leur sont
offertes de participer à l'élaboration des politiques et aux activités de consultation 16.
Elle a également accepté notre recommandation d'associer davantage ses
représentations dans les États membres afin de mobiliser les principales parties
prenantes aux niveaux national, régional et local. Cependant, compte tenu des
implications en matière de ressources, elle a souligné la nécessité d'adapter les
activités de communication à l'importance de l'initiative 17.

14 Nous avons en outre recommandé que les principaux documents de

consultation soient traduits dans toutes les langues officielles pour l'ensemble des
initiatives prioritaires et des initiatives présentant un grand intérêt pour le public. La
Commission a accepté en partie cette recommandation, estimant que cela exercerait
une pression considérable sur ses ressources et retarderait le processus d'élaboration
des politiques18. Comme l'indique la Commission, en 2018, tous les questionnaires des
consultations publiques étaient disponibles dans au moins deux langues, et 71 %
étaient traduits dans toutes les langues officielles (à l'exception du gaélique) 19. Nous
avons cependant constaté que les critères utilisés pour décider de l'opportunité de
traduire les documents de consultation dans toutes les langues officielles afin de
garantir l'accessibilité des initiatives présentant un grand intérêt pour le public à
l'ensemble des citoyens de l'UE n'étaient pas toujours très clairs20.

15 Nous avons par ailleurs relevé des faiblesses au niveau des informations

communiquées par la Commission sur les suites données aux consultations publiques.
En particulier, nous avons relevé des cas dans lesquels la Commission n'expliquait pas
clairement le lien entre les contributions des répondants et les options présentées
dans la proposition législative 21. Des problèmes à cet égard sont également
mentionnés dans le bilan de la Commission. Globalement, près de 40 % des
participants à la consultation publique qu'elle a lancée sur le sujet étaient mécontents
des informations communiquées en ce qui concerne les résultats de ses consultations
publiques 22.

15

16 L'initiative citoyenne européenne23 permet aux citoyens de demander

directement à la Commission de prendre des mesures réglementaires. D'après le
règlement relatif à l'initiative, la Commission n'est pas tenue de présenter une
proposition législative et reste au contraire libre de donner suite, ou pas, à une
initiative. Entre le lancement de l'initiative, en 2012, et la mi-2019, 4 des 64 initiatives
citoyennes européennes enregistrées ont réussi à obtenir le soutien requis de plus
d'un million de citoyens de l'UE (voir figure 2)24. Dans deux de ces quatre cas, la
Commission a alors présenté une proposition législative 25. Dans un autre cas, elle a
adopté une série de mesures de suivi de nature non législative. Dans le quatrième cas,
la Commission a décidé de ne pas présenter de proposition législative, estimant que le
cadre juridique en vigueur était approprié. En 2019, sur la base d'une proposition de la
Commission, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un règlement révisé sur
l'initiative citoyenne européenne afin d'encourager la participation à ces initiatives et
de faciliter leur organisation. La nouvelle réglementation prévoit une meilleure
assistance technique pour les groupes d'organisateurs et permet aux États membres
de réduire à 16 ans l'âge requis pour participer. Cette réglementation est entrée en
vigueur début 2020 26.

Figure 2 – Initiatives citoyennes européennes
Initiatives enregistrées ayant obtenu un soutien suffisant
Initiatives enregistrées ayant obtenu un soutien insuffisant
Initiatives retirées
Initiatives en cours

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données communiquées par la Commission (site
de l'initiative citoyenne européenne).
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Données factuelles utilisées aux fins de l'élaboration des
politiques
Encadré 3
La Commission utilise le terme «analyses d'impact» pour désigner l'évaluation
ex ante des options stratégiques et le terme «évaluations» pour désigner
l'évaluation ex post des effets de la mise en œuvre des politiques27. Elle procède
également à des «évaluations ex ante» des propositions pour les grands
programmes de dépenses, qui ne nécessitent pas d'analyse d'impact. Les analyses
d'impact et les évaluations sont gérées par la direction générale de la Commission
en charge de la politique, de l'acte législatif ou du programme de dépenses
concernés. La Commission a institué un CER chargé de contrôler la qualité des
analyses d'impact et des évaluations.
Selon les indicateurs relatifs à la politique et à la gouvernance
réglementaires 2018 de l'OCDE, la Commission avait la troisième meilleure note 28
pour l'analyse d'impact 29, et la quatrième 30 pour l'évaluation ex post des textes
législatifs.
Dans notre rapport spécial n° 16/2018 sur les réexamens ex post 31, nous sommes
parvenus à la conclusion que la Commission avait conçu un système d'évaluation
dans l'ensemble bien géré et soumis à un contrôle de la qualité 32.
Dans notre rapport annuel 2013 33, nous avons réalisé un suivi de notre rapport
spécial n° 3/2010 sur les analyses d'impact 34 et sommes parvenus à la conclusion
que la Commission avait fait des analyses d'impact une partie intégrante de
l'élaboration de ses politiques, et qu'elle y avait eu recours pour améliorer la
conception de ses initiatives législatives. Nous estimons cependant qu'il faut
s'atteler à améliorer encore:
o

la couverture des grandes initiatives par des analyses d'impact, notamment
celle des programmes et des activités qui occasionnent des dépenses
importantes;

o

certains aspects de la qualité des analyses d'impact;

o

la qualité et la disponibilité en temps utile des évaluations;

o

le mandat du CER.
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17 De manière générale, la Commission devrait élaborer une analyse d'impact pour

toutes les propositions figurant dans son programme de travail. Dans son bilan, elle a
signalé que pour 19,5 % des propositions formulées dans ses programmes de travail
de 2015 à 2018, il n'était pas nécessaire, en vertu des exigences relatives à
l'amélioration de la réglementation, de procéder à une analyse d'impact, et que les
8,5 % restants en avaient été exemptés (en raison d'une urgence particulière, par
exemple). Dans 7 % des cas, aucun motif justifiant l'absence d'analyse d'impact n'a été
divulgué 35. Cependant, une analyse détaillée à laquelle il est fait référence dans le
bilan donne à penser que dans deux tiers des cas analysés, la question se posait de
savoir si les explications étaient suffisantes ou adaptées 36. Le PE a déploré l'absence
fréquente d'analyses d'impact pour les propositions de la Commission, y compris pour
celles figurant dans son programme de travail 37. Les parties prenantes ont suggéré
d'accroître la proportion d'analyses d'impact en mettant en place des procédures
allégées pour les cas urgents ou pour les propositions produisant moins d'effets
substantiels 38.

18 Le règlement financier exige que des évaluations ex ante soient réalisées pour les
propositions relatives à des programmes et à des activités qui occasionnent des
dépenses importantes 39. Lorsqu'un programme ou une activité est susceptible d'avoir
une incidence économique, environnementale ou sociale importante, cette évaluation
peut prendre la forme d'une analyse d'impact. Le cas échéant, la Commission devra
aussi examiner un éventail d'options pour la mise en œuvre du programme ou de
l'activité. Nous estimons que des analyses d'impact ou des évaluations ex ante
devraient être réalisées pour tous les grands programmes de dépenses40.

19 Depuis 2002, l'une des principales difficultés rencontrées pour produire des

analyses d'impact de qualité est la quantification des coûts et des avantages des
différentes options 41. Dans nombre de nos rapports ultérieurs, nous avons relevé des
insuffisances liées à la disponibilité des données et à la quantification et monétisation
des impacts42. Le CER a observé que si la Commission a amélioré la quantification, les
coûts et les avantages n'ont été pleinement quantifiés que dans un quart des analyses
d'impact 43. Il a également fait remarquer que deux des dix éléments de qualité
analysés restaient en deçà du niveau acceptable alors même que les services de la
Commission avaient revu leurs analyses d'impact sur la base du contrôle de la qualité
du CER avant de les soumettre à une consultation interservices (voir figure 3). En 2016,
le CER a introduit la mention «avis positif assorti de réserves» pour les analyses
d'impact qu'il estimait ne plus avoir besoin de réexaminer. Néanmoins, les analyses
d'impact assorties de cette mention avaient moins de chances d'être améliorées que
celles qui avaient donné lieu à un avis négatif et avaient dû être présentées à nouveau
au CER 44.
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Figure 3 – Qualité des analyses d'impact en 2018 (valeurs moyennes)
Première soumission
Bonne

Acceptable

Phase de consultation interservices

Faible

Faible

Acceptable

Bonne

Présentation
Consultation, base
d'informations et
méthodologie
Subsidiarité et
valeur ajoutée de l'UE
Objectifs et
logique d'intervention
Suivi et évaluation
futurs
Portée et contexte
Comparaison des options
et proportionnalité
Définition du problème et
utilisation de l'évaluation
Impacts
Base de référence et options

90 %

des éléments de qualité analysés

SONT EN DEÇÀ DU NIVEAU
ACCEPTABLE

20 %

des éléments de qualité analysés

RESTENT EN DEÇÀ DU NIVEAU
ACCEPTABLE

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du rapport annuel 2018 du CER, chapitre 1.2.

20 Les évaluations ex post de la Commission ne permettent pas seulement d'évaluer

la performance des politiques de l'UE, elles contribuent aussi utilement à leur
perfectionnement. Depuis 2013, la Commission s'attache à évaluer la mise en œuvre
de la législation existante avant d'établir des analyses d'impact pour de nouvelles
propositions législatives (principe «évaluer avant d'agir») 45. Toutefois, d'après le
rapport du CER, moins d'un tiers des analyses d'impact reposaient sur des évaluations
bien conçues et correctement utilisées46. La qualité des évaluations pâtissait
principalement du manque de données propres à permettre une quantification des
incidences47. Dans nos rapports, nous avons à plusieurs reprises relevé des
insuffisances liées à la disponibilité des données permettant d'évaluer la
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performance 48. Comme l'a fait remarquer le CER, il était souvent impossible, en raison
du manque de données adéquates, d'obtenir dans les rapports d'évaluation des
réponses aux questions soulevées49. Cela a également limité le champ d'action dont
disposaient les directions générales de la Commission pour améliorer les rapports
d'évaluation de manière à tenir compte des problèmes soulevés par le CER (voir
figure 4).

Figure 4 – Les directions générales de la Commission ont souvent
éprouvé des difficultés à améliorer les rapports d'évaluation de façon à
tenir compte des problèmes soulevés par le CER
Aucune amélioration

Certaines améliorations

Améliorations
substantielles

Conception et méthodologie
Efficacité et efficience
Cohérence
Pertinence et valeur ajoutée
de l'UE
Présentation
Validité des conclusions

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du rapport annuel 2018 du CER, chapitre 3.5.

21 Le CER joue un rôle important pour garantir la qualité des données factuelles

servant de base à l'élaboration des politiques. Il est composé de quatre hauts
fonctionnaires de la Commission et de trois membres externes. Son mandat, plus
étendu que celui de son prédécesseur, le comité d'analyse d'impact, couvre le contrôle
des évaluations sélectionnées. Toutefois, d'après le bilan réalisé par la Commission, les
avis des répondants concernant l'impartialité du CER étaient partagés par moitié 50.
Les inquiétudes exprimées portaient notamment sur le fait que celui-ci était composé
d'une majorité de fonctionnaires de la Commission. Certains répondants ont proposé
d'étendre encore le mandat du CER aux trois activités suivantes: valider les raisons
invoquées par la Commission pour ne pas présenter d'analyse d'impact dans le cas
d'une grande initiative 51, étudier la cohérence entre les options envisagées dans
l'analyse d'impact et celles de la proposition législative 52, et assurer le contrôle qualité
d'une plus grande partie des évaluations réalisées (voir figure 5)53.
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Figure 5 – Évaluations contrôlées par le CER
Nombre
d'évaluations
effectuées
Nombre
d'évaluations
contrôlées
par le CER

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données de la Commission (relatives aux
évaluations réalisées 54 et à celles contrôlées par le CER 55).
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Le corpus législatif de l'UE
Encadré 4
Le corpus législatif de l'UE évolue constamment au fur et à mesure que des
propositions de règlements, de directives et de décisions sont adoptées et que la
législation existante est révisée, abrogée ou arrivée à expiration.
Dans ses programmes de travail pour la période 2015-2019, la Commission a
prévu moins d'initiatives législatives que les années précédentes et a augmenté
leur taux de mise en œuvre. Elle s'est également servie du programme et de la
plateforme REFIT pour canaliser les efforts et faire en sorte que le corpus législatif
de l'UE reste «adapté à sa finalité».
Notre analyse montre que la Commission Juncker a présenté moins de grandes
initiatives législatives que les Commissions précédentes, mais que le taux de mise
en œuvre a augmenté. Globalement, le corpus législatif de l'UE est resté stable
entre 1999 et 2019. Enfin, la Commission éprouve toujours des difficultés à
contrôler la mise en œuvre et l'application du droit de l'Union dans les États
membres.
Nous estimons qu'il faut encore s'atteler à:
o

clarifier davantage le rôle de l'initiative «REFIT» en tant que partie intégrante
de l'approche de la Commission en matière d'amélioration de la
réglementation;

o

simplifier la législation de l'UE sans accroître les risques pour la conformité et
la performance;

o

fournir aux États membres des orientations sur la manière de simplifier les
règles et d'éviter toute complexité et/ou lourdeur inutiles;

o

assurer un meilleur contrôle et un meilleur respect de la mise en œuvre et de
l'application du droit de l'Union.

22 La Commission Juncker a considérablement réduit le nombre de grandes

propositions législatives («initiatives prioritaires»). Dans ses programmes de travail de
la période 2015 à 2019, la Commission a planifié 108 initiatives prioritaires, soit une
diminution de 62 % par rapport aux 290 initiatives prioritaires des programmes de
travail 2010 à 2014. Par contre, entre 2011 et 2017, le taux de mise en œuvre des
nouvelles initiatives (c'est-à-dire la part des propositions de la Commission qui ont été
adoptées par le PE et le Conseil) a augmenté progressivement (voir figure 6). Dans
l'ensemble, le corpus législatif de l'UE est resté stable entre 1999 et 2019, car le
nombre total de règlements et de directives adoptés par le PE et le Conseil
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correspondait grosso modo à celui des règlements et directives abrogés ou arrivés à
expiration (voir annexe IV – Propositions législatives, législation adoptée, abrogations
et législation arrivée à expiration, ainsi qu'annexe V – Production législative par année
et par domaine d'intervention). Dans le même temps, la législation adoptée par l'UE au
cours de la huitième législature du PE (2014-2019) a connu, en nombre moyen de
pages, une légère augmentation (4,4 %) par rapport à la septième législature
(2009-2014) 56.

Figure 6 – Des initiatives prioritaires moins nombreuses à être planifiées
mais plus nombreuses à être mises en œuvre
Programmes de travail de la Commission

2010-2014

2015-2019

Nombre d'initiatives prioritaires planifiées par an

Taux de mise en œuvre des initiatives prioritaires planifiées
Taux de mise en œuvre non disponible

Remarque: Le taux de mise en œuvre a été calculé pour l'ensemble des initiatives prioritaires mises en
œuvre, qu'elles l'aient été partiellement (voir le rapport annuel d'activité 2018 du secrétariat général de
la Commission, p. 7) ou intégralement.
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des programmes de travail 2010-2019 et des
rapports annuels d'activité 2013-2018 de la Commission.

23 L'un des principaux objectifs de la Commission Juncker était de simplifier la

législation de l'UE et d'alléger les charges pesant sur les entreprises et les citoyens57. La
Commission a mis en place un programme REFIT en 2012 et une plateforme REFIT
en 2015 dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour faire en sorte que les
instruments législatifs de l'UE soient «adaptés à leur finalité». Dans le cadre de la
plateforme REFIT, la Commission a sollicité la soumission de suggestions concernant
des moyens d'alléger les charges découlant de la législation de l'UE et de sa mise en
œuvre dans les États membres, qu'elle a ensuite recueillies et évaluées 58. Dans notre
rapport spécial n° 16/2018 sur les réexamens ex post, nous avons observé que la
raison d'être du programme REFIT n'était pas claire, ce qui était également le cas des
critères utilisés pour classer les initiatives individuelles sous l'appellation REFIT. Nous
avons également recommandé à la Commission d'éviter de donner l'impression que
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REFIT est d'une certaine manière distinct du processus normal d'amélioration de la
réglementation. Dans ce contexte, le bilan établi par la Commission elle-même a
confirmé que le programme REFIT manquait de visibilité 59.

24 Nous souscrivons totalement à l'objectif de la Commission de simplifier la

législation et d'atténuer les charges, mais il faut veiller à ce que cela soit fait de
manière appropriée. Dans notre avis n° 6/2018 relatif au règlement portant
dispositions communes, nous avons relevé des cas où la simplification pourrait être
obtenue aux dépens de la clarté pour les bénéficiaires et pour les administrations, et
où elle fragiliserait les mécanismes mis en place pour produire des résultats. Nous
avons aussi souligné que la simplification devrait servir à éliminer les règles ou
procédures inutiles, et pas uniquement à consolider le corpus des règles existantes.
Dans notre avis n° 7/2018 sur la politique agricole commune, par exemple, nous avons
fait remarquer qu'il était difficile de savoir si une réduction du nombre de règlements
se traduirait par une simplification de la PAC, car sa complexité augmenterait à
d'autres égards60.

25 La complexité législative et les charges pesant sur les entreprises et les citoyens

peuvent également être dues à la mise en œuvre des directives de l'UE par les États
membres. Les régimes politique, juridique et constitutionnel des États membres
varient fortement, ce qui influence la manière dont ces derniers mettent en pratique le
droit de l'Union. Il existe également une grande différence d'un État membre à l'autre
en ce qui concerne le nombre et la portée des mesures nationales de mise en œuvre
pour une directive de l'UE donnée. Dans notre analyse sur la mise en pratique du droit
de l'Union, nous avons constaté une corrélation entre le nombre de mesures
nationales de mise en œuvre et le nombre de procédures d'infraction ouvertes par la
Commission 61. Les États membres reconnaissent que les mesures prises au niveau
national pour mettre en œuvre une directive peuvent comprendre des exigences allant
au-delà de celles de la directive en question (un phénomène souvent appelé
«surréglementation»). Ils sont toutefois peu enclins à signaler ces cas dans la base de
données de l'UE existante 62. À cet égard, nous notons que l'accord interinstitutionnel
«Mieux légiférer», conclu en 2016, appelle les États membres à faire en sorte que ces
ajouts soient identifiables, dans les actes de transposition ou dans des documents
associés. À ce jour, seuls deux États membres ont introduit ce type de notifications
dans la base de données.
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26 Les institutions de l'UE et les États membres sont convenus que lorsque les

autorités nationales notifient à la Commission les mesures prises pour transposer les
directives dans leur propre législation, elles doivent fournir, lorsque cela se justifie, des
documents explicatifs indiquant comment elles ont procédé 63. Nous avons souligné
que les États membres pourraient fournir des documents explicatifs64 plus nombreux
et de meilleure qualité, et la Commission a accepté d'étudier de manière plus
approfondie avec les États membres les avantages de fournir des orientations sur les
modalités à respecter pour rédiger et soumettre des documents explicatifs 65. Dans
plusieurs de nos rapports, nous avons mis en évidence la manière dont les
insuffisances liées à la transposition et à l'application cohérentes du droit de l'UE dans
les États membres avaient nui à la performance des politiques et programmes de
l'UE 66.

27 Le nombre constamment élevé de procédures d'infraction montre qu'il reste très

difficile de garantir une mise en œuvre et une application correctes et en temps voulu
du droit de l'Union dans les États membres (voir figure 7), ce qu'a également souligné
le Parlement européen 67.

Figure 7 – Nombre de procédures d'infraction (nouvelles et en cours)
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Source: Cour des comptes européenne, sur la base des rapports annuels de la Commission sur le
contrôle de l'application du droit de l'Union européenne, ainsi que d'extraits de la base de données de la
Commission concernant les infractions (pour les nouvelles procédures d'infraction de 2010-2012).

28 Dans notre analyse de 2018 sur la mise en pratique du droit de l'Union, nous

avons examiné le fond du problème et invité la Commission à envisager de redoubler
d'efforts pour contrôler l'application de la législation de l'UE et imposer son respect,
notamment:
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o

en utilisant le budget de l'UE pour aider les États membres à appliquer le droit de
l'Union 68;

o

en développant le système existant de priorités en matière de respect de
l'application du droit et de référentiel pour le traitement des cas d'infraction, et
en l'intégrant dans un cadre global de gestion des activités de surveillance.

Coopération interinstitutionnelle en matière d'élaboration de la
législation
Encadré 5
La qualité de la législation de l'UE repose dans une large mesure sur une bonne
coopération interinstitutionnelle.
Dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» signé le 13 avril 2016, le PE, le
Conseil et la Commission se sont engagés à promouvoir la plus grande
transparence du processus législatif de l'UE afin de conserver la confiance des
citoyens.
Cependant, à ce stade, un certain nombre d'engagements n'ont pas été tenus.
Nous estimons qu'il faut s'atteler à améliorer encore:
o

l'évaluation des modifications apportées par les colégislateurs aux
propositions législatives de la Commission pendant la procédure;

o

la transparence de certains aspects de la procédure législative (par exemple
les «trilogues» et le «lobbying»).

29 En vertu de l'accord interinstitutionnel, lorsqu'ils le jugeront approprié et

nécessaire aux fins du processus législatif, le Parlement européen et le Conseil
effectueront des analyses d'impact des modifications «substantielles» qu'ils
apportent aux propositions de la Commission 69. Il n'existe cependant pas de
définition commune de ce qui constitue une modification «substantielle». Selon
l'accord interinstitutionnel, il appartient à chaque institution de déterminer ce qui
constitue une telle modification. Le Conseil n'a encore procédé à aucune évaluation de
ses propres modifications; le PE, ou plus précisément sa direction générale des services
de recherche parlementaire (EPRS), en a publié trois depuis 2016. En ce qui concerne
les analyses d'impact, une grande partie des travaux de cette DG consiste à apprécier
la qualité de celles de la Commission (142 analyses depuis 2016) 70. Nous estimons qu'il
reste difficile de tenir les engagements pris dans l'accord interinstitutionnel, qui visent,
en définitive, à éviter les lacunes et les chevauchements dans les analyses d'impact
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réalisées par les colégislateurs afin de favoriser une prise de décision fondée sur des
données factuelles.

30 Le degré de transparence du processus législatif de l'UE est déjà considérable,

puisque les citoyens et les autres parties prenantes peuvent suivre l'avancement des
propositions législatives, au moins jusqu'à un certain point, sur différents sites internet
accessibles au public. De plus, dans l'accord interinstitutionnel de 2016, les trois
institutions sont convenues de créer une base de données publique commune sur
l'état d'avancement de l'ensemble des dossiers législatifs71. Cette base de données est
encore en cours de développement. En revanche, comme le prévoit l'accord
interinstitutionnel, un registre commun des actes délégués a été établi en
décembre 2017 72. Il permet aux citoyens de voir les différentes étapes du cycle de vie
des actes délégués73.

31 La Commission estime que les questions en rapport avec les trilogues et le

registre public des «représentants d'intérêts» ne relèvent pas de l'amélioration de la
réglementation en tant que cadre permettant de rassembler des données factuelles
fondant la prise de décision. Toutefois, lorsque nous avons examiné les données
factuelles sur lesquelles la Commission a fondé son bilan, nous avons constaté que les
parties prenantes s'inquiétaient 74 du manque de transparence des négociations entre
le PE, le Conseil et la Commission (les «trilogues» 75) au moment de l'adoption des
textes législatifs. En 2016, la Médiatrice a appelé à la publication d'un calendrier des
«trilogues», des ordres du jour généraux des réunions ainsi que des versions
successives du document «à quatre colonnes» indiquant les positions initiales des trois
institutions et l'évolution du texte de compromis au fur et à mesure des débats76.
L'accès aux versions successives de ce document à quatre colonnes permettrait au
public de mieux comprendre le processus ayant débouché sur le texte final. Dans sa
réponse à la Médiatrice, la Commission a confirmé qu'elle n'avait pas d'objection à la
publication de ces informations77, pour autant que les deux colégislateurs donnent
leur consentement.

32 En 2018, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'aucune

présomption générale de non-divulgation ne saurait être admise pour de tels textes de
compromis provisoires 78. Cet arrêt implique qu'en règle générale, les informations de
ce type devraient être accessibles au public79. Or, les documents «à quatre colonnes»
ne sont toujours pas publiés régulièrement. La publication d'informations sur les
amendements aux propositions législatives de la Commission proposés par le PE et le
Conseil contribuerait à renforcer l'obligation de rendre compte des décisions prises.
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33 Nous constatons également que le PE et la Commission tiennent conjointement,

depuis 2011, un registre public des «représentants d'intérêts» (c'est-à-dire des
lobbyistes). Le 28 septembre 2016, la Commission a présenté sa proposition relative à
un nouvel accord interinstitutionnel portant sur un registre de transparence
obligatoire qui couvre le PE, le Conseil et la Commission, un régime dont le Conseil
observe la mise en place depuis 2014 80. La proposition visait à renforcer le cadre
applicable aux lobbyistes et à subordonner les réunions avec ces derniers à leur
enregistrement préalable. Aucun accord définitif n'a encore été trouvé quant à la
proposition relative à un registre de transparence interinstitutionnel obligatoire 81.
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Observations finales sur les prochaines
étapes
34 La Commission a dressé un bilan du fonctionnement des divers outils et

processus d'amélioration de la réglementation, dégagé les enseignements tirés et mis
en évidence d'autres possibilités d'améliorations. Nous fondant sur les résultats
d'audits précédents et sur les informations que nous avons examinées, nous avons
cerné les principaux défis que la Commission, les colégislateurs de l'UE et les États
membres devront relever pour pouvoir atteindre les objectifs d'amélioration de la
réglementation:
o

veiller à ce que les politiques et les initiatives législatives de l'UE fassent l'objet de
suffisamment de consultations, d'évaluations et d'analyses d'impact de qualité;

o

veiller à ce que les propositions législatives prévoient la collecte de données
factuelles en quantité suffisante pour que le suivi et l'évaluation soient efficaces;

o

simplifier encore la législation de l'UE, et contrôler sa mise en œuvre et son
application dans les États membres;

o

enfin, améliorer la transparence du processus législatif pour les citoyens et les
autres parties prenantes.
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Annexes
Annexe I – Vue d'ensemble des phases du cycle décisionnel
ainsi que des principes, objectifs, outils et procédures
d'amélioration de la réglementation 82
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Analyses d'impact

Évaluations

Mise en œuvre et application du droit de l'Union
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Consultation des parties
prenantes: principales étapes et
exigences

Validation politique et consultations
publiques et ciblées
Une stratégie de consultation doit être établie pour chaque
initiative et chaque évaluation.
Elle doit préciser la couverture linguistique des activités de
consultation. Elle doit également couvrir les activités de
consultation ciblées et les consultations publiques (analyses
d'impact, évaluations, bilans de qualité et livres verts).

Contribution
des parties
prenantes

Les consultations publiques sur les initiatives prioritaires
doivent être disponibles dans toutes les langues officielles de
l'UE. Les autres consultations publiques doivent toutes être
disponibles au moins en anglais, en français et en allemand.
Pour les consultations sur les initiatives présentant un grand
intérêt pour le public, des traductions supplémentaires
doivent être fournies et sont à justifier dans la stratégie de
consultation.

Réalisation d'activités de consultation
La DG chef de file met en œuvre la stratégie de consultation.

La consultation des parties prenantes est un
instrument important pour collecter les
informations permettant de fonder l'élaboration
des politiques sur des données factuelles. Les
opinions, expériences pratiques et données des
parties prenantes permettront d'élaborer des
initiatives politiques, des évaluations et des bilans
de qualité plus adaptés et plus crédibles. La
Commission publie à un stade précoce des
informations détaillées concernant les objectifs
d'une initiative donnée ainsi que les activités de
consultation disponibles sur son portail internet
«Donnez votre avis», où il est également possible
de formuler des commentaires.

Les consultations publiques sont publiées sur le portail
«Contribuer à l'élaboration de la législation» une fois que le
SG a donné son feu vert. Elles sont ouvertes à la participation
pendant 12 semaines.
Elles peuvent être complétées par des consultations ciblées,
qui s'adressent à des groupes de parties prenantes
spécifiques bien définis.

Groupe de pilotage interservices (GPI)
La direction générale (DG) chef de file (ou le secrétariat
général (SG) pour les initiatives importantes) institue le
groupe de pilotage interservices (GPI) et invite les services
intéressés à participer.
Lorsque la mise en place d'un GPI est requise, celui-ci
examine et finalise la stratégie de consultation des parties
prenantes et les documents de consultation. À défaut de GPI,
les documents et la stratégie sont finalisés par la DG chef de
file, en concertation avec le SG.

Commentaires sur les feuilles de route ou analyses
d'impact initiales
Le cas échéant, la DG chef de file prépare une analyse d'impact initiale ou
une feuille de route avec l'aide du secrétariat général.
Les grandes lignes de la stratégie de consultation des parties prenantes sont
présentées dans cette feuille de route ou cette analyse d'impact initiale.
La publication de l'analyse d'impact initiale ou de la feuille de route par le
secrétariat général marque le début d'une période de quatre semaines au
cours de laquelle les citoyens et les parties prenantes peuvent faire part de
leurs commentaires.
La DG chef de file examine les commentaires des parties prenantes et, le cas
échéant, les intègre dans ses travaux préparatoires, par exemple en mettant
à jour la stratégie de consultation.

Publication du rapport de synthèse
La DG chef de file analyse les résultats des différentes activités de consultation et, idéalement, publie
un rapport factuel comprenant notamment des informations sur les participants et les principaux
points de vue exprimés.
Elle élabore un rapport de synthèse décrivant les résultats globaux des activités de consultation et les
commentaires recueillis en ce qui concerne la feuille de route ou l'analyse d'impact initiale.
Le rapport de synthèse (sous la forme d'un document de travail ou SWD) accompagne l'initiative
pendant les phases de consultation interservices et d'adoption et doit être publié sur la page de la
consultation. Il est annexé au rapport d'analyse d'impact ou au document de travail relatif à
l'évaluation, le cas échéant.
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Évaluations:
principales étapes, exigences
et contrôle de la qualité

Validation politique
La DG chef de file doit enregistrer l'évaluation dans l'outil de
planification au moins 12 mois avant la publication du
document SWD.
Le directeur général compétent la valide dans l'outil de
planification.
La DG chef de file ajoute l'évaluation à son programme
glissant quinquennal d'évaluation.

Contribution
des parties
prenantes

Réalisation de l'évaluation/examen par le comité
d'examen de la réglementation
La DG chef de file, aidée du groupe de pilotage interservices (GPI),
procède à l'évaluation. Ils examinent et suivent les progrès accomplis,
notamment en ce qui concerne les éléments livrables des contractants.
La stratégie de consultation est mise au point et appliquée; une
consultation publique d'une durée de 12 semaines est lancée.
Le document SWD et les autres documents pertinents sont présentés au
CER au minimum quatre semaines avant la réunion.
Le CER adresse une liste de vérification de la qualité à la DG chef de file
quelques jours avant la date prévue pour la réunion, afin de préparer et
de structurer la discussion.
Le CER se réunit avec les services de la Commission.
Le comité peut émettre un avis positif ou négatif.

Les évaluations et les bilans de qualité visent
à déterminer la performance des politiques,
des programmes et de la législation en
vigueur. La Commission définit l'évaluation
comme une appréciation, fondée sur des
éléments probants, de la mesure dans
laquelle une intervention: est efficace et
efficiente, est pertinente au regard des
besoins et de ses objectifs, est cohérente tant
sur le plan interne qu'avec les autres
interventions de l'Union, et apporte une
valeur ajoutée de l'Union.

Feuille de route
La DG chef de file doit élaborer une feuille de route qui couvre
l'approche, le contexte, l'objet et le champ d'application de
l'évaluation.
Le SG et la DG chef de file arrêtent d'un commun accord la feuille de
route, qui fait également apparaître les décisions relatives aux
exceptions. Le SG publie la feuille de route.
Les parties prenantes disposent d'un délai de quatre semaines pour
donner leur avis. La DG chef de file examine les commentaires
formulés et les intègre dans ses futurs travaux.

Conception de l'évaluation
La DG chef de file doit instituer un groupe de pilotage
interservices (GPI) comprenant un membre issu de sa
fonction d'évaluation. Le GPI doit diriger l'évaluation et
participer à toutes les étapes clés.
Par exemple, il peut être amené à examiner des projets de
rapports connexes ou de communications au PE et au
Conseil.
La DG chef de file et le GPI discutent de la conception de
l'évaluation et la finalisent, sur la base de la feuille de route
et des éventuels commentaires sur la question.
La conception peut également être examinée dans le cadre
d'une réunion en amont avec le comité d'examen de la
réglementation (CER).
L'approche en matière de consultation des parties
prenantes, ainsi que de collecte et d'analyse des données,
doit être soigneusement examinée lors de la phase de
conception.

Document de travail des services de la Commission

Publication et suivi

Le document de travail des services de la Commission (SWD) est un
élément livrable essentiel du processus d'évaluation, au même titre
que la synthèse.

La DG chef de file doit déterminer les mesures de suivi appropriées
et les intégrer dans le cycle décisionnel.

Il doit être rédigé par la DG chef de file (de même que la synthèse, le
cas échéant) en consultation avec le GPI.
Ce document doit faire 50 à 60 pages environ. Il doit être autonome
(c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de lire les documents
d'accompagnement pour en comprendre le contenu).
Les conclusions de l'évaluation doivent mettre en évidence les
enseignements tirés et, ainsi, contribuer à l'élaboration des
politiques futures.

Elle doit adapter la communication des constatations de
l'évaluation en fonction des différents publics. Elle doit présenter
les constatations de l'évaluation dans son rapport annuel d'activité
et intégrer les mesures de suivi appropriées dans ses futurs
travaux, notamment son plan de gestion annuel.
La DG chef de file doit publier la feuille de route, le document SWD
et, le cas échéant, les spécifications techniques, les éléments
livrables finals connexes et l'avis du CER.
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Mise en œuvre et application
du droit de l'Union:
principales étapes, exigences
et contrôle de la qualité

Transposition du droit de l'Union
Pour transposer les directives en droit national, les États membres sont libres de choisir la forme et les moyens à
employer, mais sont liés par les termes de ces directives quant au résultat à atteindre et à l'échéance avant laquelle la
transposition doit intervenir.
Un plan de mise en œuvre peut accompagner la proposition législative de la Commission. Il recense les difficultés
rencontrées par les États membres sur le plan technique ainsi qu'en matière de respect du droit et des délais, et
énumère les actions de soutien de la Commission.
Lorsque les États membres notifient à la Commission les mesures prises pour transposer les directives dans leur propre
législation, ils doivent fournir, lorsque cela se justifie, des documents indiquant comment ils ont procédé.
La Commission procède à des contrôles de transposition afin de garantir que les mesures de transposition nationales
qui lui ont été notifiées par l'État membre couvrent les obligations figurant dans tous les articles et sous-articles ou
paragraphes de la directive et, le cas échéant, dans ses annexes.

Contribution
des parties
prenantes

La Commission réalise également des contrôles de conformité afin d'évaluer la compatibilité des mesures nationales de
mise en œuvre avec les dispositions/obligations prévues dans la directive, définitions comprises.

Contrôle de l'application du droit de l'Union
En vertu des dispositions de l'article 17 du traité sur l'Union européenne (TUE), la Commission européenne
est la gardienne des traités de l'UE. Elle a donc pour mission de contrôler l'application du droit primaire et du
droit dérivé de l'UE, ainsi que d'assurer leur application homogène dans l'ensemble de l'Union. Elle rassemble
des informations permettant de contrôler le respect des règles par les États membres de l’UE.
Le tableau d'affichage du marché unique vise à donner aux citoyens et aux entreprises un aperçu de la
gestion pratique du marché unique. Il les informe de la performance des États membres et rend compte des
résultats obtenus, des commentaires recueillis et des conclusions tirées, qui serviront de base aux actions
futures.

Il est essentiel de mettre en pratique le droit de
l'Union afin d'obtenir des résultats tangibles pour les
citoyens et de protéger leurs droits et leurs libertés.
Les États membres doivent respecter leurs obligations
découlant du droit de l'Union et, notamment, intégrer
les actes juridiques de l'UE pertinents dans leur droit
national («la mise en œuvre») et les appliquer sur
leur territoire («l'application»). La Commission vérifie
si les États membres ont notifié dans les temps les
mesures prises au niveau national pour la mise en
œuvre («la notification»), s'ils ont transposé
intégralement les dispositions de la directive dans la
législation nationale («la transposition») et si cette
dernière reflète fidèlement toutes les dispositions de
la directive («la conformité»).

Le rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne est un
rapport de haut niveau qui contient deux annexes comportant des informations et des graphiques détaillés
pour chacun des États membres et pour chacun des domaines d'action concernés.

Mise en œuvre
du droit de
l'Union
La mise en œuvre du
droit de l'Union est la
procédure suivant
laquelle ce droit est
appliqué au niveau
national et/ou
infranational
(régional).

Respect du droit de l'Union
En cas de procédure d'infraction formelle, la Commission adresse, au titre de l'article 258 du TFUE, une lettre de mise en demeure à
l'État membre lui demandant des explications dans un délai déterminé.
Si l'État membre ne fournit pas de réponse satisfaisante, la Commission émet un avis motivé lui enjoignant de se mettre en conformité
dans un délai déterminé.
Si l'État membre ne respecte pas l'avis motivé, la Commission peut, en vertu de l'article 258 du TFUE, décider de saisir la CJUE. En cas de
manquement à l'obligation de notifier, elle peut, à ce stade, proposer des sanctions financières au titre de l'article 260, paragraphe 3,
du TFUE.
Si la CJUE considère que l'État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, elle lui ordonne de
prendre les mesures nécessaires pour les respecter. La Commission vérifie si l'État membre s'est bien conformé à l'arrêt de la CJUE.
Si l'État membre ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer, la Commission peut poursuivre la procédure d'infraction
prévue à l'article 260, paragraphe 2, du TFUE en adressant une lettre de notification au pays concerné et en renvoyant l'affaire devant
la CJUE. Dans ce cas, la Commission peut proposer et la CJUE, infliger des sanctions financières sous la forme d'une somme forfaitaire
et/ou d'astreintes journalières ou autres.
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Annexe II – Opinion des principales parties prenantes sur les
différents outils d'amélioration de la réglementation
Le tableau ci-après présente l'opinion consolidée du Comité économique et social
européen et du Comité des régions sur la manière dont les différents outils
d'amélioration de la réglementation fonctionnent dans la pratique et contribuent à la
réalisation des objectifs d'amélioration du processus législatif de l'UE. La réponse du
Parlement européen n'a pas pu être prise en compte car elle était présentée dans un
format différent. Quant au Conseil, il n'a pas souhaité participer.
Très
satisfait

Ni satisfait
ni
mécontent

Satisfait

Mécontent

Ouvrir le processus d'élaboration des politiques
Planification et validation politique
des initiatives

X

Commentaires possibles (sur les
feuilles de route et les analyses
d'impact initiales)

X

Consultation des parties prenantes
(consultations publiques)

X

Contribuer au processus législatif
grâce au portail «Donnez votre avis»

X

De meilleurs outils pour de meilleures politiques
Analyses d'impact

X

Évaluations

X

Comité d'examen de la
réglementation

X

Principes de subsidiarité et de
proportionnalité

X

Transposition et mise en œuvre du
droit de l'Union dans les États
membres

X

Maintenir la législation existante adaptée à sa finalité
Programme REFIT
Plateforme REFIT

X
X

Très
mécontent
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Très
satisfait

Satisfait

Ni satisfait
ni
mécontent

Mécontent

Très
mécontent

Améliorer la réglementation, un programme partagé
Accord interinstitutionnel «Mieux
légiférer»

X

Contrôle de l'application du droit de
l'Union

X

Remarque: La valeur finale par catégorie correspond à la moyenne arithmétique des opinions recueillies
(sur une échelle de 1 à 5). Les réponses «sans opinion» n'ont pas été prises en compte dans le calcul.
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Annexe III – Experts consultés aux fins de la présente analyse
Nom

Qualité

Organisation

Christiane Arndt-Bascle

Cheffe de programme à la
direction de la gouvernance
publique

OCDE

Benjamin Gerloff

Analyste à la direction de la
gouvernance publique

Leila Kostiainen

Présidente du Conseil finlandais
d'analyse d'impact de la
réglementation et présidente
de RegWatchEurope

Conseil finlandais d'analyse
d'impact de la
réglementation et
RegWatchEurope

Wim Marneffe

Professeur associé à la Faculté
d'économie des entreprises et
responsable du groupe de
recherche «Économie et
politique publique»

Université de Hasselt

Dimiter Toshkov

Professeur associé à l'Institut
d'administration publique,
Faculté de gouvernance et
affaires mondiales

Université de Leyde

37

Annexe IV – Propositions législatives, législation adoptée,
abrogations et législation arrivée à expiration
Année
(*)

Propositions
législatives
retirées par la
Commission

Propositions législatives de la
Commission

Actes législatifs abrogés ou arrivés à
expiration

Actes législatifs adoptés

Règlements et
directives (3)

Procédure
législative
ordinaire (4)

Procédure
législative
spéciale (5)

Procédure
législative
ordinaire (1)

Procédure
législative
spéciale (2)

Règlements
et directives
du PE et du
Conseil

Règlements
et directives
du Conseil

Règlements et
directives du PE
et du Conseil

Règlements et
directives du
PE et du
Conseil

Règlements et
directives du
Conseil

1999

36

175

211

0

28

195

223

2

335

337

-114

2000

84

204

288

11

55

204

259

7

249

256

3

2001

70

155

225

6

57

170

227

2

201

203

24

2002

65

176

241

12

72

162

234

8

187

195

39

2003

94

177

271

3

79

185

264

9

118

127

137

2004

65

187

252

119

78

206

284

7

132

139

145

2005

71

146

217

3

45

128

173

3

240

243

-70

2006

101

212

313

33

83

200

283

26

227

253

30

2007

91

142

233

4

40

140

180

7

168

175

5

2008

110

149

259

15

100

159

259

10

278

288

-29

2009

56

94

150

11

138

124

262

50

309

359

-97

2010

98

10

108

20

49

27

76

35

148

183

-107

2011

157

20

177

14

71

40

111

17

166

183

-72

2012

84

7

91

12

63

35

98

18

68

86

12

2013

119

9

128

7

102

27

129

82

129

211

-82

2014

68

1

69

48

134

62

196

32

72

104

92

2015

48

4

52

47

56

67

123

60

134

194

-71

2016

108

20

128

6

69

53

122

45

115

160

-38

TOTAL

TOTAL

Procédure
législative
ordinaire (6)

Procédure
législative
spéciale (7)

Règlements et
directives du
PE et du
Conseil

Règlements
et directives
du Conseil

Nombre d'actes
législatifs
adoptés moins
nombre d'actes
législatifs
abrogés ou
arrivés à
expiration

TOTAL

TOTAL

2017

75

8

83

8

66

65

131

20

25

45

86

2018

128

18

146

10

67

79

146

40

39

79

67

2019(**)

16

3

19

6

97

31

128

28

65

93

35

Total

1 744

1 917

3 661

395

1 549

2 359

3 908

508

3 405

3 913

-5

1er

*
Du janvier au 31 décembre
** Du 1er janvier au 18 septembre
(1) À l'exclusion des rectificatifs et des propositions modifiées, mais compte tenu des propositions d'actes d'exécution du Conseil. Les propositions qui ne contiennent
pas de métadonnées indiquant le type de procédure sont exclues également.
(2) À l'exclusion des rectificatifs et des propositions modifiées ainsi que des actes relevant de la procédure non législative et de la procédure législative ordinaire
(codécision), mais compte tenu des propositions d'actes d'exécution du Conseil.
(3) À l'exclusion des rectificatifs et des propositions modifiées ainsi que des actes relevant de la procédure non législative.
(4) À l'exclusion des rectificatifs.
(5) À l'exclusion des rectificatifs ainsi que des actes relevant de la procédure non législative et de la procédure législative ordinaire (codécision), mais compte tenu des
règlements et directives du Conseil (règlements d'exécution compris).
(6) À l'exclusion des rectificatifs.
(7) À l'exclusion des rectificatifs ainsi que des actes relevant de la procédure non législative, mais compte tenu des règlements et directives du Conseil (règlements
d'exécution compris).
Source: Office des publications.
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Annexe V – Production législative par année et par domaine
d'intervention
Nombre total d'actes législatifs adoptés par an

Fiscalité et politique régionale
Autres (liberté, sécurité et justice,
Europe des citoyens, science, information,
éducation et culture)
Politique de l'énergie et des transports
Politique industrielle et marché intérieur
Questions générales, financières
et institutionnelles
Pêche
Protection de l'environnement,
des consommateurs et de la santé
Politique de concurrence et entreprises,
Libre circulation des marchandises,
des capitaux, des services et des travailleurs

Relations extérieures et Politique
étrangère et de sécurité commune

Agriculture

Sans classification dans Eur-Lex
(principalement des actes concernant l'importation
et l'exportation de produits agricoles)

Remarque: Les chiffres incluent les directives, les règlements et les décisions relevant de la procédure législative ordinaire, de la
procédure législative spéciale et de la procédure non législative. Les rectificatifs et les actes modifiés sont également pris en
compte, de même que les actes d'exécution et les actes délégués.
Source: Données d'EUR-Lex extraites par la Cour des comptes européenne sur la base des travaux de Toshkov, D. (2019),
Legislative Productivity of the EU, 2004-2019, tels que présentés en ligne à l'adresse
http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html.
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Sigles et acronymes
CER: Comité d'examen de la réglementation
EPRS: services de recherche parlementaire (direction générale du Parlement
européen)
OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques
PE: Parlement européen
REFIT: Programme pour une réglementation affûtée et performante
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Glossaire
Acte délégué: acte non législatif adopté par la Commission en vertu du pouvoir qui lui
est délégué par un acte législatif, dont il complète ou modifie certains éléments non
essentiels.
Acte d'exécution: acte juridiquement contraignant énonçant les mesures, conditions
et procédures visant à garantir l'application uniforme du droit de l'Union dans tous les
États membres.
Amélioration de la réglementation: ensemble de principes devant permettre une
élaboration des politiques et des lois de l'UE qui soit transparente et factuelle, qui
associe les citoyens et les parties prenantes et qui couvre l'entièreté du cycle
décisionnel, de la conception à la mise en œuvre, ainsi que l'évaluation et la révision
éventuelle.
Analyse d'impact de la réglementation: définie par l'OCDE comme le processus
systématique d'identification et de quantification des avantages et des coûts
susceptibles de découler des options, réglementaires ou non, de l'action
gouvernementale envisagée.
Analyse d'impact initiale: première description d'un problème et des différentes
options stratégiques pour y remédier, avec une vue d'ensemble des différentes étapes
prévues pour développer l'initiative, y compris le cas échéant les travaux relatifs à
l'analyse d'impact et la consultation des parties prenantes.
Analyse d'impact: analyse détaillée d'un problème, y compris de ses causes profondes,
de la nécessité d'une action de l'UE et des avantages et inconvénients des solutions
possibles.
Bilan de qualité: évaluation exhaustive d'un groupe d'actions ayant un rapport entre
elles (généralement un ensemble d'objectifs communs), dont le but est de mettre en
évidence et de quantifier les synergies ou pertes d'efficience éventuelles entre les
actions ainsi que leur impact cumulé en ce qui concerne les coûts et les avantages.
Consultation interservices: procédure par laquelle une direction générale de la
Commission demande formellement à d'autres directions générales concernées de
formuler un avis sur une proposition ou un projet de proposition.
Consultation: processus consistant à recueillir des informations, des commentaires,
des conseils ou des données factuelles auprès d'experts, de parties prenantes ou d'un
autre organisme.
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Dépenses somptuaires: pratique selon laquelle les gouvernements nationaux qui
transposent une directive de l'UE fixent des règles ou des exigences réglementaires
allant au-delà de ce qui est nécessaire pour se conformer aux exigences de cette
directive.
Document de travail des services de la Commission: document non contraignant dans
lequel un service de la Commission expose sa position sur une question stratégique
donnée.
Évaluation ex ante: les évaluations ex ante qui soutiennent l'élaboration des
programmes et activités sont fondées sur des données probantes relatives à la
performance des programmes ou activités connexes, et déterminent et analysent les
problèmes à traiter, la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union, les objectifs, les
effets escomptés des différentes options et les modalités de suivi et d'évaluation. Dans
le cas des programmes ou activités d'importance majeure qui devraient avoir des
incidences économiques, environnementales ou sociales considérables, l'évaluation
ex ante peut prendre la forme d'une analyse d'impact.
Évaluation: appréciation fondée sur des éléments probants, réalisée par la
Commission ou en son nom, de la mesure dans laquelle une action de l'UE a été
efficace, efficiente, pertinente au regard des besoins et a apporté une valeur ajoutée
européenne.
Feuille de route: plan de projet exposant les étapes nécessaires pour atteindre un
objectif particulier.
Procédure législative ordinaire: adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une
décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la
Commission européenne.
Réexamen ex post: instrument politique qui se concrétise par un document ou un
ensemble de documents présentant un bilan rétrospectif concernant tous les aspects
d'une intervention réglementaire de l'UE ou un seul d'entre eux (qu'il s'agisse d'un ou
de plusieurs actes législatifs), avec ou sans éléments d'évaluation.
REFIT: programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante.
Il consiste à analyser la législation et les mesures en vigueur afin de garantir qu'elles
produisent les résultats attendus à moindre frais et avec un minimum de coûts générés
par la réglementation.
Transposition: processus par lequel les États membres de l'UE intègrent ses directives
dans leur législation nationale.
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Trilogue: débat portant sur une proposition législative, auquel prennent part des
représentants du Parlement, du Conseil et de la Commission.
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