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du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de 

leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules 

(COM(2016) 31) 

 

 

Contexte 

Le présent briefing vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse d'impact (AI) 

de la Commission européenne accompagnant sa proposition en vue d'un règlement relatif à la réception et à la 

surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, adoptée le 27 janvier 2016 et transmise à 

la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen. Le 

Service de recherche du Parlement européen (EPRS) a rédigé une note d'information législative1 fournissant des 

informations essentielles sur cette proposition, son contexte et l'analyse disponible. Cette initiative fait partie de 

la réponse de la Commission à l'affaire Volkswagen de septembre 20152 qui a mis au jour des lacunes dans 

l'application des règles en matière de réception pour les véhicules à moteur. Le Parlement a invité à cet égard la 

Commission et les États membres à "restaure[r] rapidement la confiance des consommateurs grâce à des 

mesures concrètes" (résolution du 27 octobre 2015 sur la mesure des émissions dans le secteur automobile, 

paragraphe 4). L'AI à l'examen est constituée de deux parties, dont la première a reçu un avis positif du comité 

d'analyse d'impact de la Commission en mars 2014 à la condition que des améliorations substantielles soient 

apportées. La deuxième partie de l'AI fournit une analyse supplémentaire faisant suite, dans une large mesure, à 

l'affaire Volkswagen.  

 

Définition du problème 

L'AI indique que le principal problème à traiter est la présence de produits automobiles non conformes ou dangereux 

sur le marché, en établissant une distinction entre ces deux catégories. Les produits non conformes ne respectent pas 

les exigences techniques environnementales ni les exigences en matière de sécurité de la législation relative à la 

                                                           
1 EPRS, Législation européenne en marche, Véhicules à moteur: nouvelles règles en matière de réception et de surveillance du 
marché, février 2016. 
2 Volkswagen avait installé des "dispositifs d'invalidation" dans au moins 11 millions des véhicules diesel qu'il a vendus dans le 
monde entier, dont 8,5 millions dans l'Union européenne. Un dispositif d'invalidation est un logiciel qui identifie le moment auquel 
un véhicule est testé et améliore sa performance pendant le test de façon à réduire temporairement le niveau d'émission d'oxyde 
d'azote (NOx), un polluant atmosphérique majeur. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/swd_2016_0009_en.pdf
http://epthinktank.eu/2016/02/24/motor-vehicles-new-approval-and-market-surveillance-rules-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0375


 

réception par type, tandis que les produits dangereux présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé 

publique ou la protection de l'environnement (AI, partie 1, p. 19). L'AI déclare que la proportion exacte de produits 

non conformes et dangereux est inconnue est qu'elle varie en fonction du produit; elle considère également que les 

produits non conformes sont dans une certaine mesure un sous-ensemble des produits dangereux. Dans la deuxième 

partie de l'AI, on identifie en revanche le problème comme étant une question de non-détection et de non-prévention 

des produits dangereux et non conformes. D'après l'analyse globale de l'AI, le problème a six composantes, comme les 

représente le graphique ci-dessous (de A à F). Les conséquences attendues sont représentées à droite. 

 

 

Graphique 1: problème, causes et conséquences  

 

 
 

Source: AI; graphique réalisé par l'auteur 

 

En ce qui concerne les conséquences, l'AI de la Commission accorde une place plutôt limitée à l'analyse des risques 

pour la santé et la sécurité. Ces problèmes environnementaux et sociaux sont brièvement mentionnés, sans que l'AI 

s'étende sur le sujet. La première partie fait référence au problème des accidents de la route et à la mauvaise qualité 

de l'air, tous deux nuisibles à la santé (AI, partie 1, p. 22) et l'analyse supplémentaire mentionne de très graves 

incidences sur la santé publique (AI, partie 2, p. 13). L'AI ne s'étend toutefois pas, par exemple, sur des problèmes 

spécifiques comme le cancer du poumon, l'asthme et les nombreuses maladies respiratoires, l'eutrophisation et 

l'acidification, qui étaient explicitement mentionnés dans la résolution du Parlement du 27 octobre 2015. En 

revanche, en ce qui concerne la description de l'absence de conditions de concurrence équitables pour les opérateurs 

économiques, l'analyse supplémentaire aborde certaines des lacunes constatées. Les nouvelles données fournies 

permettent par exemple de conclure qu'un tiers des réceptions par type dans l'Union ont été délivrées par trois États 

membres ayant une production de véhicules à moteur limitée ou inexistante: le Luxembourg, les Pays-Bas et Malte3 

(données de 2004 à 2009).  

 

                                                           
3 Tableau 3, AI, partie 2, p. 14. Cf. Tableau 1.1.6, AI, partie 1, p. 71 pour la production des Pays-Bas et du Luxembourg. 



 

On peut se demander si l'AI parvient à intégrer pleinement toutes les causes véritables du problème dans l'analyse, ce 

que le comité d'analyse d'impact avait en effet identifié dans son avis comme étant une faiblesse. L'AI indique que les 

domaines posant problème A à E ont été identifiés par la Commission en consultation avec les autorités pertinentes 

des États membres chargées du contrôle de l'application de la législation relative à la réception par type (AI, partie 1, 

p. 14). Le domaine F découle de l'affaire Volkswagen. Toutefois, l'analyse supplémentaire relève certaines causes qui 

semblent aller au-delà des défaillances réglementaires mises en lumière et tendent davantage à indiquer d'autres 

facteurs, comme les structures d'incitation actuelles, puisque les services techniques sont payés directement par les 

constructeurs. En outre, dans son avis de 2014, le comité d'analyse d'impact souligne la nécessité d'opérer une 

distinction entre les véritables activités illégales et les irrégularités survenant par exemple en raison de la 

connaissance insuffisante des exigences. L'AI s'interroge également sur l'importance de la faiblesse des capacités 

administratives dans les États membres. Voilà des considérations pertinentes qu'une réévaluation plus large de la 

définition du problème aurait pu examiner davantage. Enfin, l'AI souligne que les domaines B, C et E, d'une part, sont 

liés (AI, partie 2, p. 19), ainsi que les domaines D et F (AI, partie 2, p. 20) d'autre part. Elle reconnaît également 

l'existence de recoupements entre les domaines posant problème (AI, partie 1, p. 37). On peut donc se demander 

dans quelle mesure ces liens et recoupements auraient pu justifier une structure différente - et potentiellement plus 

simple - de l'analyse.  

 

Objectifs de la proposition législative 

L'analyse d'impact présente deux séries d'objectifs qui sont largement cohérents avec la définition du problème (AI, 

partie 1, p. 23-24; partie 2, p. 20-21). Dans la série la plus récente, on constate certains changements: certains 

nouveaux objectifs sont introduits, comme celui de "rétablir la confiance des consommateurs dans le système", ainsi 

que l'objectif plutôt alambiqué de "réduire le risque que la non-conformité ne puisse pas être évitée, détectée et 

corrigée"; il y a également certaines demandes en faveur de "l'amélioration de l'indépendance financière des services 

techniques", de "l'organisation de tests ciblés de vérification de la conformité des véhicules déjà sur le marché", "y 

compris des sanctions financières renforcées" (AI, partie 2, p. 20-21). En un sens, ceci correspond plus explicitement à 

une réévaluation plus large de la définition du problème et est compréhensible depuis l'affaire Volkswagen. Toutefois, 

une partie de ce discours tend également à anticiper l'éventail des options envisagées et pourrait donner l'impression, 

récurrente dans le document, que l'on a affaire à une tentative de justifier des choix politiques qui ont déjà été faits. 

Dans les deux parties de l'AI est déclaré l'objectif d'améliorer la compétitivité du secteur automobile de l'Union (AI, 

partie 1, p. 23; partie 2, p. 20).  

 

Éventail des options envisagées 

L'AI envisage dans sa première partie un éventail d'options et, dans sa deuxième partie, certains ajustements 

introduits en conséquence de l'affaire Volkswagen. Le tableau ci-dessous résume toutes les options, présente en grisé 

l'approche favorisée par la Commission, qui ajoute les ajustements introduits dans la deuxième partie de l'AI aux 

options retenues dans la première partie, et présente en encadré les domaines dans lesquels il semble y avoir un choix 

réaliste4. 

                                                           
4 Le récapitulatif des options politiques retenues par la Commission est disponible dans l'AI, partie 2, p. 22. 



 

 

Tableau 1: Présentation des options dans l'AI 
Domain

e 

A: traçabilité B: responsabilités 

peu claires 

C: services 

techniques 

D: sauvegarde et 

rappel 

E: conformité de 

la production 

F: contrôle 

de 

l'application 

de la 

législation 

Partie 

1/2 

1) Ne rien faire 1) Ne rien faire 1) Ne rien faire 1) Ne rien faire 1) Ne rien faire 

2) Autorégulation 2) Autorégulation 2) Autorégulation 2) Autorégulation 2) Autorégulation 

3) 

Réglementation 

avec un niveau 

d'ambition... 

 

3) 

Réglementation: 

responsabilités 

des autorités 

chargées du 

contrôle de 

l'application de la 

législation à 

clarifier 

3) 

Réglementation: 

exigences 

relatives à 

l'autorisation des 

services 

techniques à 

clarifier et à 

renforcer 

3) 

Réglementation: 

rôle et interaction 

entre autorités à 

préciser 

3) 

Réglementation: 

contrôle et tests 

faible 4) Actions 

conjointes de la 

Commission et 

des États 

membres: 

formation et 

orientations 

moyen 

élevé 

Partie 

2/2 

 Ajustements: 

forum sur le 

contrôle de 

l'application de la 

législation; tests 

de vérification de 

la conformité sur 

les véhicules mis 

sur le marché 

Ajustements: 

contrôles 

conjoints des 

services 

techniques; 

structure 

nationale des frais 

de réception par 

type 

Ajustements: tous 

les États membres 

et la Commission 

peuvent ordonner 

des rappels; 

sanctions pour les 

services 

techniques 

Ajustements: 

contrôles 

conjoints pour 

surveiller la 

conformité de la 

vérification de la 

production 

effectuée par les 

services 

techniques 

Système 

décentralisé 

renforcé avec 

supervision 

de l'Union, 

géré par la 

Commission 

Agence de 

réception par 

type et de 

surveillance 

du marché de 

l'UE 

Source: AI, tableau réalisé par l'auteur 
 

Comme le montre le tableau, l'AI organise les options en fonction du domaine posant problème. Cette structure, 

utilisée dans d'autres AI de la Commission, ne semble pas être optimale dans ce cas précis, étant donné que l'AI elle-

même relève la présence de recoupements entre lesdits domaines. En outre, les choix réalistes et viables semblent se 

limiter aux trois degrés d'ambition en matière de traçabilité (domaine A) et aux deux options proposées pour 

améliorer le contrôle de l'application de la législation (domaine F). Les seules autres options disponibles, en dehors de 

l'option privilégiée par la Commission, sont "ne rien faire", toujours présentée dans une AI comme scénario de 

comparaison, et l'autorégulation, qui tourne autour de campagnes de sensibilisation et/ou d'accords facultatifs. Cette 

faiblesse est encore plus marquante depuis l'affaire Volkswagen, puisque l'autorégulation n'apparaît plus comme une 

option réaliste. Le choix apparemment vaste ne reflète donc pas la réalité et est plutôt trompeur, puisque cette 

impression est produite par une manière particulière de présenter les options. N'examiner qu'une seule fois 

l'approche d'autorégulation et fusionner certains domaines posant problème aurait laissé davantage de place pour 

une meilleure description de détails essentiels et aurait permis d'éviter des répétitions dans l'analyse qui a suivi, 

contribuant ainsi globalement à une meilleure compréhension. 

 

Champ de l'analyse d'impact 

Des trois piliers de l'analyse d'impact (impact économique, social et environnemental), cette AI met en particulier 

l'accent sur l'analyse des effets économiques, tandis qu'elle accorde moins de place aux dimensions sociale et 

environnementale. Il est compréhensible que les avantages environnementaux et sociaux ne soient pas quantifiés, 



 

puisqu'ils seraient le résultat d'hypothèses. Il est toutefois surprenant qu'ils ne soient pas décrits plus en détail pour 

une proposition telle que celle-ci. Quels seraient les avantages concrets des mesures proposées pour l'environnement 

ou la santé des citoyens de l'Union? Peut-on imaginer des avantages différents dans les grandes villes et dans les 

zones rurales ou isolées? Les avantages - ou les coûts - seraient-ils différents dans différents groupes d'États 

membres? Quelles sont les incidences attendues des mesures sur l'emploi, si possible en établissant une distinction 

entre les États membres? De telles questions restent sans réponse.  

 

Subsidiarité/proportionnalité 

La première partie de l'AI contient une brève section sur la subsidiarité, qui avance entre autres que la dimension 

transfrontalière du secteur automobile et l'interdépendance des États membres en ce qui concerne le contrôle de 

l'application de la législation justifient la valeur ajoutée de l'action de l'Union (AI, partie 1, p. 22-23). La réponse non 

coordonnée des États membres à l'affaire Volkswagen est présentée comme une preuve supplémentaire à cet égard 

(AI, partie 2, p. 6). Au moment de l'expiration du délai de subsidiarité (le 29 mars 2016), aucun parlement national 

n'avait soumis d'avis motivé soulevant des problèmes concernant la subsidiarité.  

 

L'AI ne présente pas d'arguments détaillés sur la proportionnalité des mesures, contrairement aux exigences des 

"Lignes directrices pour une meilleure réglementation". L'AI déclare simplement, dans l'analyse supplémentaire, que 

tous les ajustements identifiés pour améliorer l'efficacité des options stratégiques sélectionnées sont considérés 

comme étant pleinement conformes au principe de proportionnalité, étant donné qu'ils envisagent de rectifier les 

faiblesses réglementaires du système actuel de réception par type (AI, partie 2, p. 26). Les arguments employés dans 

la première partie de l'AI étaient similaires (AI, partie 1, p. 29). 

 

Incidences sur le budget ou les finances publiques 

D'après les estimations figurant dans l'AI, il y a des coûts pour les finances publiques des États membres. 

 

Tableau 2: synthèse des coûts estimés pour les États membres (en millions d'euros par an) 
 Pré-Volkswagen Post-Volkswagen 

Coût de la mise en place d'une 

surveillance du marché 

10 182 

Transposition dans la législation nationale 28 - 

Mise en œuvre et contrôle de 

l'application 

- 28 

Total 38 210 

Source: AI et résumé; tableau réalisé par l'auteur  

 

Comme le montre le tableau, l'AI s'attend à ce que les coûts supportés par les États membres soient multipliés au 

moins par cinq, en conséquence des mesures retenues dans la deuxième partie de l'AI, par rapport à ceux découlant 

des options retenues dans la première partie5. Les estimations des coûts des mesures post-Volkswagen s'appuient sur 

l'hypothèse selon laquelle la mise en œuvre et le contrôle de l'application coûteront 1 million d'euros par État 

membre par an, et la surveillance du marché 6,5 millions d'euros par État membre et par an (AI, partie 1, p. 29). Bien 

que les États membres soient sans doute en mesure de confirmer ou d'infirmer l'exactitude de ces chiffres, ces 

hypothèses semblent à première vue assez fragiles, puisqu'elles cachent probablement des situations différentes. Les 

données fournies sur le pourcentage de réceptions par type délivrées et la production totale de véhicules à moteur 

par État membre (AI, partie 2, p. 14) combinées aux différents coûts du travail dans l'Union seraient utiles pour fournir 

des estimations plus nuancées. 

 

D'après l'AI, les coûts indicatifs du suivi et de la surveillance pour le budget de l'Union vont de 9 millions à 11 millions 

d'euros par an (résumé, p. 3; AI, partie 2, p. 42). Ces chiffres sont cohérents avec ceux de l'estimation de l'impact 

financier de la proposition (environ 40 millions d'euros pour les quatre années de la période 2017-2020). Ces coûts 

couvriraient largement l'aide technique et scientifique apportée par le Centre commun de recherche (environ 

27 millions d'euros) et les ressources humaines de la Commission, à qui ces tâches sont déjà assignées ou qui seraient 

                                                           
5 De 38 millions à 220 millions d'euros par an. L'AI s'attend à ce que les coûts relatifs à la transposition des mesures pré-Volkswagen 
seront équivalents à ceux de la mise en œuvre et du contrôle de l'application des mesures post-Volkswagen (AI, partie 2, p. 29). Les 
coûts totaux s'élèvent donc à 220 millions d'euros par an. 



 

redéployées au sein de la DG GROW (neuf équivalents temps plein au total, qui sont apparemment responsables d'un 

vaste éventail de tâches). 

 

Incidences sur les PME et leur compétitivité 

La Commission a commandé, au cours du deuxième semestre 2013, une étude de l'incidence sur la compétitivité qui 

portait sur les mesures envisagées à l'époque et examinait plus particulièrement les coûts inhérents aux activités 

commerciales, la capacité d'innovation et la compétitivité internationale, en s'intéressant plus spécialement aux 

petites et moyennes entreprises (PME). La Commission en a conclu qu'il n'était pas nécessaire de prendre des 

mesures d'atténuation pour les PME. Les informations détaillées fournies (AI, partie 1, p. 53-56) ne semblent pas 

donner une vue d'ensemble claire des principaux résultats de l'étude, qui sont, en revanche, plus facilement 

consultables dans le résumé de l'étude de l'incidence sur la compétitivité6. L'une des conclusions importantes souligne 

que les exigences relevant du domaine C, concernant les services techniques, peuvent créer un fossé entre les grandes 

entreprises, pour qui les coûts encourus devraient être raisonnables, et les petites entreprises, dont certaines 

pourraient se retirer du marché (p. iii). Même si, d'après l'AI, les nouvelles mesures ne devraient pas avoir de forte 

incidence sur la compétitivité, il semble que cette affirmation n'est étayée que par les estimations de coûts inhérents 

aux activités commerciales, lesquelles, à première vue, n'ont pas l'air très fiables (voir la partie "Qualité des données, 

de la recherche et de l'analyse" ci-dessous). 

 

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

L'un des objectifs énoncés dès la première partie de l'AI consiste à veiller à la cohérence avec la législation relative à la 

réception par type pour les motocycles et les tracteurs, ainsi qu'avec les dispositions législatives horizontales du 

nouveau cadre législatif (AI, partie 1, p. 23). 

 

Relations avec les pays tiers 

L'incidence sur la compétitivité internationale a été analysée en ce qui concerne les mesures retenues par la 

Commission en 2014, mais pas celles de 2016. Des informations et des données utiles sur le commerce et les enjeux 

internationaux figurent dans la première partie de l'AI (AI, partie 1, p. 72-73). Par ailleurs, d'après les conclusions de 

l'étude de l'incidence sur la compétitivité qui traitaient plus particulièrement des effets des options retenues par la 

Commission sur la compétitivité internationale, des retombées tant positives que négatives étaient à prévoir, en 

fonction du segment de marché (AI, partie 1, p. 54-56). Il semble que ces conclusions pourraient servir de point de 

départ pour une analyse globale rigoureuse des conséquences à l'échelon international, éventuellement complétée 

par la prise en compte des nouvelles mesures pertinentes adoptées après l'affaire Volkswagen. La présentation de l'AI 

n'aide pas à tirer des conclusions; des informations supplémentaires peuvent être obtenues dans l'étude de 

l'incidence sur la compétitivité. 

 

Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 

Malgré l'éventail remarquable d'outils employés dans la préparation de cette AI, la présentation du document ne 

semble pas faciliter pleinement la réflexion des colégislateurs, ce qui peut nuire, dans une certaine mesure, à la 

qualité de l'analyse. L'élaboration de cette AI a débuté en 2010 et la préparation visiblement minutieuse a pris en 

compte plusieurs études externes (AI, partie 1, p. 6-7). La Commission a déployé des efforts supplémentaires en 

utilisant des nouveaux outils de pointe pour mieux légiférer, comme un projet pilote visant à établir un bilan de 

qualité – pour tester si la législation est adaptée au but poursuivi – ou un examen de l'incidence sur la compétitivité. 

L'AI présente des éléments utiles, notamment les informations sur la structure générale de l'industrie automobile 

européenne (AI, partie 1, annexe 7, p. 65-73) et les données fournies dans l'analyse complémentaire (par ex., 

tableau 3, p. 14). Étonnamment, l'étude réalisée par le Centre commun de recherche de la Commission, citée dans la 

                                                           
6 Economisti Associati, Tasking for Competitiveness Proofing: Ex-ante evaluation of competitiveness impacts of identified options for 
a Commission policy proposal on the Review of Directive 2007/46/EC relating to the approval of motor vehicles (Examen de 
l'incidence sur la compétitivité: évaluation ex ante des effets sur la compétitivité des options répertoriées dans la proposition 
d'action de la Commission concernant la révision de la directive 2007/46/CE relative à la réception des véhicules à moteur), 
6 décembre 2013. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4781/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4781/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4781/attachments/1/translations/en/renditions/pdf


 

résolution du Parlement du 27 octobre 2015, n'est pas mise en avant dans l'AI7. D'une manière générale, il est difficile, 

pour le lecteur, de distinguer les informations essentielles de celles qui ne le sont pas. Tout d'abord, il semble y avoir 

un défaut structurel dû au choix d'ajouter des informations complémentaires à la première AI, datant de 2014, plutôt 

que de proposer un document autonome. De plus, les six domaines posant problème se chevauchent et empiètent en 

partie sur les six séries d'options, ce qui crée des redondances. Enfin, une grande partie de l'AI est consacrée à une 

complexe évaluation monétaire des avantages qui n'est pas fiable (de l'aveu même de la Commission). L'AI fait 

observer que cette quantification suscite de nombreuses réserves d'un point de vue méthodologique, étant donné 

qu'elle n'est, d'après elle, pas suffisamment précise et qu'elle repose sur des hypothèses – si bien qu'elle est placée 

dans les annexes et proposée à titre d'information uniquement (AI, partie 1, p. 8). Cependant, cette quantification 

continue de former l'épine dorsale de l'AI: elle est toujours utilisée dans l'analyse complémentaire publiée en 2016 et 

occupe une place de premier plan, sans mise en garde, dans le dernier résumé de l'AI8. Il convient, par conséquent, de 

procéder à une évaluation critique initiale. Bien que l'évaluation monétaire soit plus poussée et complexe, son 

principal raisonnement est résumé ci-dessous à des fins de démonstration. 

 

Tableau 3: Quelques hypothèses à la base de l'évaluation monétaire des avantages effectuée par la Commission 

 Raisonnement 

Estimation 

basse: 

produits 

non 

conformes 

Estimation 

haute: 

produits 

dangereux 

et non 

conformes 

Source 

1 
Le marché des produits automobiles non conformes et 

dangereux est estimé à... 

5 milliards 

d'euros 

30 milliards 

d'euros 
AI, partie 1, p. 74 à 76 

2 
Le pourcentage de rappels liés aux domaines posant 

problème A à E est, selon les estimations, de l'ordre de... 
25 % 70 % 

Analyse par la Commission de 

149 rappels en 2010  

(AI, partie 1, p. 77-78) 

3 

La part de la valeur des produits non conformes et 

dangereux sur le marché qui est due aux domaines 

posant problème susmentionnés est donc estimée à... 

1,25 milliard 

d'euros 

21 milliards 

d'euros 

Multiplication (ligne 1 x ligne 2) 

(AI, partie 1, p. 78) 

4 

Les options retenues dans l'AI de 2014 devraient être 

efficaces (domaines A, C et E) ou très efficaces 

(domaine B)9, ce qui se traduit par une réduction du 

nombre de produits non conformes et dangereux de... 

50 % (A, C, E) 

et 75 % (B) 

Classement effectué oralement 

par les parties prenantes, 

converti en pourcentages par les 

services de la Commission 

(AI, partie 1, p. 76, p. 37-38) 

5 

Par conséquent, la valeur monétaire d'une telle réduction 

du nombre de produits non conformes et dangereux est 

de... 

0,65 milliard 

d'euros 

12 

milliards 

d'euros 

Multiplication (ligne 3 x ligne 4) 

(AI, partie 1, p. 37-38) 

6 

Toutefois, en supposant que les nouvelles mesures 

retenues en 2016 seront 50 % plus efficaces que celles 

retenues en 2014 pour réduire le nombre de produits non 

conformes, l'avantage supplémentaire s'élèvera à... 

0,35 milliard 

d'euros 
s.o. 

Appréciation des services de la 

Commission;  

multiplication 

(ligne 5 x 50 %) 

Source: AI; tableau réalisé par l'auteur 

 

Après un premier examen, cette évaluation monétaire semble peu solide et, dans une certaine mesure, trompeuse. 

Tout d'abord, il n'est peut-être pas judicieux de considérer les rappels (ligne 2 du tableau précédent) comme un 

indicateur des produits non conformes et dangereux, comme il ressort par ailleurs de l'AI, qui indique que la grande 

majorité des rappels dans le secteur automobile ont un caractère facultatif et sont entrepris par les constructeurs 

pour remédier à des problèmes de qualité, qui n'ont pas nécessairement d'incidence sur la sécurité ou la performance 

environnementale et, partant, sur la conformité du produit avec les exigences du cadre de réception par type 

(AI, partie 1, p. 14). Par conséquent, l'ensemble de la base de l'évaluation monétaire semble problématique. Même en 

acceptant cet indicateur, d'autres suppositions manquent de rigueur et peuvent compromettre la validité des 

                                                           
7 L'AI précise que les Pays-Bas ont indiqué que les études du Centre commun de recherche, de l'Organisation néerlandaise pour la 

recherche (TNO) et de l'Association for Emissions Control by Catalyst (AECC) présentent des divergences en ce qui 

concerne les émissions d'oxydes d'azote (partie 2, p. 50). 
8 Il convient de faire la distinction entre le dernier résumé de l'AI et celui qui figure au début de l'AI (partie 1, p. 4-5), qui ne porte 
que sur les mesures antérieures à l'affaire Volkswagen.  
9 D'après l'AI, le domaine D ne peut pas être quantifié. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2016:0010:FIN:FR:PDF


 

conclusions. Une part élevée des rappels (de 30 à 75 %) n'a pas pu être rattachée aux domaines recensés (ligne 2). De 

plus, se fonder sur les classements effectués oralement par les parties prenantes pour estimer l'efficacité des mesures 

(ligne 4) soulève certaines questions: quelles parties prenantes et combien? Les acteurs concernés qui ont approuvé 

les conclusions de 2014 soutiendraient-ils ces mêmes conclusions aujourd'hui? Qui plus est, pour les nouvelles 

mesures, l'AI chiffre les avantages, apparemment sans contribution des parties prenantes (ligne 6). D'autres faiblesses 

semblent compromettre davantage la validité des conclusions10. La partie analytique de l'AI suit en grande partie ce 

raisonnement, séparément pour chaque domaine, et le complète avec des informations supplémentaires. À certains 

endroits, l'AI copie des paragraphes entiers en apportant des modifications minimes, puisque les suppositions sont les 

mêmes. Cette utilisation excessive de l'évaluation monétaire n'aide pas le lecteur, qui a du mal à trouver les 

informations essentielles. Elle s'étend au détriment d'autres points qui semblent au moins aussi importants, comme 

les conclusions de l'étude de l'incidence sur la compétitivité ou une analyse peut-être plus approfondie des incidences 

sur la santé, l'environnement et l'emploi. En outre, elle donne une impression erronée de précision des estimations 

alors que leur degré d'incertitude est élevé, comme la Commission le reconnaît elle-même. Dans certains cas, cette 

évaluation monétaire semble contre-productive, puisque l'on pourrait en conclure que les nouvelles mesures ne 

méritent peut-être pas d'être mises en œuvre; en fait, la plupart des avantages traduits en valeur monétaire 

proviendraient des premières mesures étudiées dans la partie 1 de l'AI (12 milliards d'euros), et non pas des nouvelles 

mesures examinées dans la partie 2 (seulement 0,35 milliard d'euros; voir tableau 3 ci-dessus). Cette conclusion est 

confirmée par l'analyse des coûts (voir ci-dessous). Aussi, il semble qu'une évaluation réellement qualitative, ou une 

toute autre quantification, aurait donné, dans ce cas, une meilleure perspective générale.  

 

Tableau 4: Principales estimations de coûts dans l'AI 

Estimation des coûts 

pour 

Options retenues dans l'AI, partie 1 Options retenues dans l'AI, parties 1 et 2 

Coûts prévus 

Quantification 

(en millions d'euros par 

an) 

Coûts prévus 

Quantification 

(en millions d'euros par 

an) 

États membres modérés 38 élevés 220 

Commission modérés 0 élevés 10 

Services techniques modérés 3 élevés 12 

Constructeurs modérés 90 modérés 100 

Total 131  342 

Source: AI; tableau réalisé par l'auteur 

 

D'après l'AI, les avantages escomptés (13 milliards d'euros par an) sont 38 fois supérieurs aux coûts prévisionnels 

(342 millions d'euros par an). Cependant, la présente évaluation soutient que l'estimation monétaire des avantages 

est trop bancale, ce que la Commission admet elle-même dans l'AI, pour que l'on puisse en tirer une telle conclusion. 

L'évaluation monétaire des coûts ne semble pas suffisamment solide non plus. Les hypothèses qui sous-tendent 

l'estimation des coûts pour les États membres sont analysées plus haut (voir la partie "Incidences sur le budget ou les 

finances publiques"). Par ailleurs, l'AI semble affirmer que, du fait des mesures retenues dans la partie 2 de l'AI, les 

coûts annuels seraient multipliés par 4 pour les services techniques par rapport aux coûts liés aux options retenues 

dans la partie 1 (ils passeraient de 3 à 12 millions d'euros, voir tableau ci-dessus). Ces coûts augmenteraient de 10 % 

environ pour les constructeurs (de 90 millions d'euros selon la partie 1 à 100 millions d'euros au total). Les acteurs 

concernés devraient pouvoir confirmer ou contester la justesse de la quantification effectuée dans l'AI de la 

Commission.  

 

Consultation des parties prenantes 

L'AI définit, ne serait-ce qu'au sens large, les catégories d'acteurs concernés par le problème et par les solutions 

réglementaires proposées; il s'agit ainsi des citoyens, des opérateurs économiques, notamment les PME, des autorités 

nationales chargées de faire respecter la réglementation et des services techniques. Elle propose une classification 

utile et plus détaillée des entreprises concernées – comme les constructeurs de véhicules, les fabricants de pièces 

détachées ou de pneus, les distributeurs de véhicules, etc. – dans la partie consacrée à l'étude de l'incidence sur la 

compétitivité, mais il est regrettable que cela ne figure pas dans l'analyse principale de l'AI.  

 

                                                           
10 Il semble, par exemple, que des avantages sont comptabilisés deux fois dans le résumé. Les avantages se rapportant aux 

"produits non conformes" (1 milliard d'euros) s'additionnent à ceux afférents aux "produits dangereux et non conformes" 

(12 milliards d'euros).  



 

Des efforts semblent avoir été déployés pour mener une consultation large et approfondie, avant l'AI de 2014, par 

l'intermédiaire de différents groupes d'experts et des autorités des États membres, même si la consultation publique 

en ligne organisée en 2010-2011 n'a permis d'obtenir que 40 réponses appropriées. Des contributions 

supplémentaires ont également été recherchées, notamment auprès des autorités nationales et des ONG, pendant la 

brève période qui s'est écoulée entre l'affaire Volkswagen, en septembre 2015, et la publication de la proposition ainsi 

que de l'AI en janvier 2016. Cependant, d'une manière générale, il semble que l'accent aurait pu être davantage mis 

sur les contributions des citoyens, en tant que propriétaires de voitures ou qu'autres usagers de la route.  

 

Suivi et évaluation 

Selon la proposition, les États membres seront tenus d'informer la Commission de l'application des procédures de 

réception par type et de surveillance du marché dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du 

règlement. À partir de ces informations, la Commission présentera une évaluation au Parlement et au Conseil. Les 

dispositions relatives au suivi et à la notification font partie des principales caractéristiques de la proposition et 

correspondent aux grands axes décrits dans l'AI. L'AI suggère que les éventuels avis ou réclamations déposés par les 

consommateurs auprès des autorités chargées de l'application de la législation constitueraient un indicateur 

déterminant particulièrement intéressant pour une évaluation ex post (AI, partie 1, p. 39). Elle mentionne aussi 

d'autres indicateurs utiles liés au contrôle et aux essais de vérification ex post de la conformité (AI, partie 2, p. 43). 

 

Comité d'examen de la réglementation de la Commission 

Conformément aux méthodes de travail de la Commission et aux lignes directrices actuelles pour une meilleure 

réglementation, lorsqu'une initiative a des effets notables, l'AI qui l'accompagne devrait recevoir un avis positif du 

comité d'examen de la réglementation. Or le seul avis positif émis par le comité au sujet de l'AI date de mars 2014 et 

ne porte que sur la première partie. L'AI indique que le comité de la Commission a évalué un projet d'analyse 

complémentaire et a publié ses recommandations le 21 janvier 2016 (AI, partie 2, p. 7; c'est nous qui soulignons), 

quelques jours seulement avant l'adoption de la proposition. Toutefois, à ce jour, la Commission n'a rendu publics ni 

recommandation, ni avis – positif ou négatif – concernant l'AI augmentée de l'analyse complémentaire à la suite de 

l'affaire Volkswagen. De plus, parmi les nouvelles exigences énoncées dans les lignes directrices pour une meilleure 

réglementation, qui étaient en vigueur lorsque le comité d'examen de la réglementation a analysé l'AI modifiée, 

certaines n'ont pas été respectées. Par exemple, les annexes devant accompagner le rapport d'analyse d'impact 

(boîte à outils pour une meilleure réglementation, outil n° 8, caractères gras et soulignés dans le texte original en 

anglais) n'ont pas toutes été fournies. Une annexe obligatoire qui aurait été particulièrement utile est celle portant sur 

"Qui est concerné par l'initiative et comment", qui aurait dû décrire les implications concrètes de l'initiative et les 

obligations qui en découlent pour une entreprise et/ou une administration publique représentatives (outil no 8, p. 50). 

 

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l'analyse 
d'impact  

L'AI paraît cohérente avec la proposition législative de la Commission. Néanmoins, il semble y avoir un problème 

d'angle: l'AI accorde plus d'attention à des éléments comme la quantification détaillée qu'à l'examen des éventuelles 

mesures concrètes et de leurs effets possibles. Par exemple, d'après la fiche technique préparée par la Commission 

sur la proposition, la Commission pourrait infliger des amendes allant jusqu'à 30 000 euros par véhicule aux 

constructeurs qui ne respectent pas la réglementation; elle pourrait exiger des rappels et des retraits de véhicules et 

aurait le pouvoir de suspendre, limiter ou retirer les licences octroyées aux services techniques, ou d'infliger des 

amendes à ces derniers. Même s'il n'a pas été possible d'anticiper toutes ces mesures précises dans l'AI, l'idée 

générale aurait dû être examinée. Par ailleurs, d'après les lignes directrices de la Commission pour une meilleure 

réglementation, il est recommandé de fournir, dans l'exposé des motifs, une explication plus détaillée des dispositions 

particulières d'une proposition (outil no 34 pour une meilleure réglementation, p. 244), explication malheureusement 

absente.  

 

Conclusions 

Cette AI est le résultat d'un processus d'analyse et de consultation qui a démarré en 2010. Elle accompagne une 

proposition que la Commission a présentée rapidement après l'affaire Volkswagen et les demandes formulées par le 

Parlement dans sa résolution d'octobre 2015. L'AI contient des informations utiles; cependant, même en gardant à 

l'esprit que les analyses d'impact ne doivent pas retarder indûment le processus législatif, il ressort d'une première 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm


 

évaluation de la qualité de l'AI en question que la présentation de cette dernière ne facilite pas la réflexion des 

colégislateurs. Le choix de publier l'AI en deux parties ne favorise pas une compréhension globale, malgré des efforts 

sincères visant à montrer les liens entre l'une et l'autre. La définition du problème n'accorde qu'une attention limitée 

aux conséquences sociales et environnementales. Les options sont présentées d'une telle manière qu'il est difficile de 

faire la distinction entre les éléments essentiels et ceux qui ne le sont pas. En outre, comme la Commission le 

reconnaît elle-même, l'évaluation monétaire des avantages n'est pas suffisamment solide et donne l'impression que 

les estimations sont exactes alors qu'elles sont, en fait, très incertaines. Tous ces éléments nuisent, dans une certaine 

mesure, à la qualité de l'AI. Enfin, les procédures internes visant à garantir la qualité ne paraissent pas pleinement 

conformes aux principes relatifs à une meilleure réglementation, en ce sens que l'AI en question n'est accompagnée 

que de l'avis initial, datant de 2014, du comité d'analyse d'impact. Cet avis concerne les mesures prévues alors et 

aucune mise à jour ne couvre les éléments supplémentaires apportés par la suite dans la partie 2 de l'AI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente note, élaborée par l'unité "Évaluation d'impact ex ante" du Parlement européen à l'intention de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO), vise à déterminer si l'analyse d'impact respecte les principaux 
critères établis dans les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation et les autres paramètres définis par 
le Parlement dans son guide pratique des analyses d'impact. Elle n'a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La 
présente note est élaborée à des fins d'information et de mise en contexte afin d'offrir une assistance plus large aux commissions 
parlementaires et aux députés dans leurs travaux. 

Vous pouvez contacter l'unité Évaluation de l'impact ex ante en envoyant un courriel à l'adresse suivante: 
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