
Briefing 
Première évaluation d'une analyse d'impact  
de la Commission européenne 

 

 

 

PE 581.378 1 

Avril 2016 

 

Accords intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie 
 

Analyse d'impact (SWD (2016) 27, SWD (2016) 28 (synthèse)) d'une proposition de la Commission en vue d'une 

décision du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne 

les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays 

tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision n° 994/2012/UE (COM(2016)053). 

 

Contexte 

La présente note constitue une première évaluation des points forts et des points faibles de l'analyse d'impact 

réalisée par la Commission européenne concernant la proposition susmentionnée, qui a été adoptée 

le 16 février 2016 et transmise à la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement 

européen. 

 

Un mécanisme d'échange d'informations concernant les accords intergouvernementaux et les instruments non 

contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie a été établi par une 

décision adoptée par le Parlement et le Conseil le 25 octobre 2012 et est entré en vigueur le 16 novembre 20121. 

Ce mécanisme se caractérise principalement par le fait que la Commission effectue des contrôles de conformité 

ex-post des accords intergouvernementaux après qu'un État membre et un pays tiers ont conclu un accord (exposé 

des motifs de la proposition, p. 2). Depuis 2012, l'Union européenne a adopté une stratégie de l'énergie2 

ambitieuse qui affirme explicitement que tous les accords entre les États membres et des pays tiers doivent être 

pleinement conformes à la législation de l'Union pour ce qui est de l'importation de gaz en provenance de ces 

pays. Selon l'évaluation de la Commission, la législation actuelle ne permet pas de garantir la conformité de tous 

les contrats intergouvernementaux en matière d'énergie conclus entre des États membres et des pays tiers avec la 

législation de l'Union. Cette analyse d'impact défend essentiellement la thèse selon laquelle l'intervention de la 

Commission avant qu'un État membre et un pays tiers aient conclu un accord dans le domaine de l'énergie 

permettrait d'éviter qu'un tel accord ne comporte des clauses incompatibles avec le droit de l'Union. La 

Commission considère également la législation proposée comme un pas en avant en faveur du renforcement de la 

coopération entre les États membres, et comme une contribution à des domaines de la législation de l'Union tels 

que le marché intérieur, la concurrence et les marchés publics (analyse d'impact, p. 3). 

 

Définition du problème 

Le problème général relevé réside dans le fait que la législation actuelle n'atteint pas l'objectif qu'elle s'était fixé, à 

savoir garantir que les accords intergouvernementaux avec des pays tiers dans le domaine de l'énergie soient 

entièrement conformes à la législation de l'Union. D'après l'évaluation de la Commission, si le système actuel est 

globalement utile pour déceler les incohérences entre les accords intergouvernementaux et le droit de l'Union, il 

est en revanche inefficace pour ce qui est de rendre conformes au droit de l'Union des accords non conformes qui 

ont déjà été conclus (analyse d'impact, p. 9). L'analyse d'impact indique que sur cent vingt-quatre accords 

intergouvernementaux conclus depuis l'adoption de la décision en vigueur (2012), dix-sept ont fait l'objet de 

                                                 
1 Décision 994/2012/CE établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux 

conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie. Disponible à l'adresse suivante: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52012PC0011. 

2 Communication de la Commission: "Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en 

matière de changement climatique" (COM(2015)80). Disponible à l'adresse suivante: http://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe101aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1461079785430&uri=CELEX:52016SC0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1461079559815&uri=CELEX:52016PC0053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32012D0994
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32012D0994
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe101aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe101aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF
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réserves de la part de la Commission pour ce qui est de leur conformité au droit de l'Union. Il importe de noter que 

tous les accords intergouvernementaux que la Commission estimait ne pas être conformes ont été conclus dans le 

domaine de l'approvisionnement énergétique, des infrastructures liées à l'énergie, ainsi que des oléoducs et des 

gazoducs (analyse d'impact, p. 9). Le nombre relativement élevé d'accords non conformes a de lourdes 

conséquences sur les États membres en raison de leur portée économique et géopolitique. L'analyse d'impact 

poursuit en approfondissant l'examen du problème sous plusieurs angles. Elle consacre de longs développements 

(analyse d'impact, pages 11 à 18) à l'analyse de la pertinence des accords intergouvernementaux (et donc à 

l'importance de leur conformité au droit de l'Union) pour le secteur actuel de l'énergie de l'Union, pour les 

infrastructures existantes, pour les futurs projets d'infrastructures, pour le fonctionnement du marché de l'énergie, 

tous aspects qu'elle étudie également sous l'angle géopolitique (par exemple, la crise ukrainienne).  

 

L'analyse d'impact énumère ensuite les facteurs les plus importants qui sont source d'inefficacité pour la 

législation en vigueur. D'après l'analyse d'impact, trois facteurs sont particulièrement importants: 1) la difficulté à 

modifier les clauses non conformes dans les accords intergouvernementaux déjà signés; 2) le manque de 

mécanismes permettant de telles modifications dans certains accords intergouvernementaux; 3) le manque de 

transparence pendant le déroulement des négociations relatives à ces accords. Dans l'ensemble, l'analyse d'impact 

cerne le problème, quoique avec un léger délayage. 

 

Objectifs de la proposition législative 

La proposition en question s'attache à l'objectif général de la législation existante et, plus largement, aux objectifs 

de la stratégie pour l’Union de l’énergie, afin d'aller dans le sens d'un approvisionnement énergétique sûr, durable, 

compétitif et abordable (analyse d'impact, p. 21). La proposition vise à la réalisation de deux objectifs spécifiques: 

 

1. assurer la conformité de tous les futurs accords intergouvernementaux avec le droit de l'Union afin de 

garantir le bon fonctionnement du marché intérieur; 

2. accroître la transparence des accords intergouvernementaux afin d'améliorer la compétitivité des 

approvisionnements énergétiques de l'Union et la solidarité entre les États membres.  

 

L'analyse d'impact ne formule pas d'objectifs opérationnels. 

 

Éventail des options envisagées 

L'analyse d'impact présente un large éventail d'options avec un degré divers de participation de la Commission 

aux négociations des accords intergouvernementaux entre les États membres et les pays tiers. En tout, quinze 

options sont exposées.  

  

Option 1: Scénario de base 

 

Avec cette option, les dispositions de la législation existante ne seraient pas révisées. La participation de la 

Commission serait limitée à une évaluation ex-post des accords intergouvernementaux conclus. La Commission 

aurait la possibilité d'entamer un dialogue structuré avec les États membres non désireux de renégocier les accords 

intergouvernementaux dont il aura été démontré qu'ils ne sont pas conformes au droit de l'Union. Si ce qui précède 

s'avère insuffisant, des procédures d'infraction officielles pourraient être engagées.  

 

Option 2: Amélioration de la mise en œuvre: clauses types 

 

Si cette option est retenue, les États membres seront guidés par des clauses types facultatives clairement définies 

pour les accords intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie. La formulation des clauses types figure dans 

la décision de 2012 mais n'a pas encore trouvé d'application concrète. L'analyse d'impact fournit plusieurs sous-

options pour les clauses types et indique également que certaines d'entre elles pourraient être utilisées pour 

d'autres options.  
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Option 3: Évaluation ex-ante obligatoire par la Commission  

 

Si cette option est choisie, les États membres seraient tenus, à l'avenir, d'informer la Commission à un stade 

précoce de toute négociation d'accords intergouvernementaux devant avoir lieu et de soumettre le projet de nouvel 

accord ou d'accord révisé à la Commission pour contrôle ex-ante préalablement à toute signature (analyse 

d'impact, p. 23).   

 

Il existe deux sous-options, à savoir la possibilité d'étendre le champ d'application de la nouvelle législation afin 

d'inclure les accords non contraignants dans les évaluations ex-ante, ainsi que celle d'établir l'obligation, pour les 

États membres, de notifier la Commission de tout accord non contraignant une fois convenu avec des pays tiers.  

 

Option 4: Participation obligatoire de la Commission aux négociations 

 

Cette option comprend les dispositions de l'option 3 mais renforce le rôle de la Commission puisque cette dernière 

pourra décider d'envoyer ou non un représentant aux futures négociations entre un État membre et un pays tiers au 

titre d'une assistance obligatoire (analyse d'impact, p. 24).  

 

Option 5: Négociation par la Commission d'accords de l'Union dans le domaine de l'énergie 

 

Si cette option est retenue, les accords intergouvernementaux seront signés au niveau de l'Union plutôt que par les 

États membres, ce qui signifie que le processus d'élaboration et de négociation au niveau national sera remplacé 

par un processus dont l'Union prendra la tête sur la base d'un accord entre l'Union européenne et un État membre 

quant à l'intérêt de négocier un accord intergouvernemental donné au niveau de l'Union.  

 

L'option préférée est la troisième, présentée dans l'analyse d'impact comme étant la plus efficace et appropriée 

aussi bien au cas par cas que qu'en association avec une application partielle de l'option 2. L'analyse d'impact 

relève également que l'option 3 va dans le sens de certaines parties intéressées, qui encouragent le renforcement de 

la décision actuelle relative aux accords intergouvernementaux (analyse d'impact, p. 34).  

 

L'analyse d'impact n'évoque aucune option qui aurait été écartée.  

 

Portée de l'analyse d'impact 

En ce qui concerne les cinq options de l'analyse d'impact, cette dernière s'attache aux trois types de conséquences: 

économiques, environnementales et sociales.  

  

Les conséquences économiques sont examinées sous l'angle des coûts administratifs et des répercussions 

économiques indirectes (par exemple, les variations du climat d'investissement et le niveau de risque financier). 

Ces effets sont évalués du point de vue de chaque option. S'agissant de l'option préférée, à savoir l'option 3, les 

répercussions économiques indirectes sont considérées comme positives dès lors qu'une une plus grande sécurité 

juridique, favorable à l'investissement, est observée (analyse d'impact, p. 29). Selon l'analyse d'impact, parmi les 

secteurs les plus susceptibles de bénéficier du nouveau système figurent les projets d'infrastructures de grande 

envergure requérant des investissements importants, ainsi que des projets impliquant le transit d'énergie à travers 

plusieurs régions (car ils sont susceptibles de faire l'objet de différents accords intergouvernementaux bilatéraux).  

 

Les répercussions sociales et environnementales ne sont pas analysées en détail. L'analyse d'impact indique que 

les effets sociaux et environnementaux attendus de toutes les options ne devraient pas se révéler plus négatifs que 

les conséquences du système actuel. Elle n'approfondit pas davantage la question ni ne donne d'explications sur ce 

en quoi consisteraient ces effets environnementaux ou sociaux (outre le fait d'avoir une incidence sur l'emploi et 

les PME dans le cas des conséquences sociales) (analyse d'impact, p. 27).  

 

Dans son analyse de ces effets, l'analyse d'impact s'appuie principalement sur une description et une évaluation 

qualitatives, étant donné que, selon elle, il est impossible de quantifier les effets économiques et 

macroéconomiques indirects sur la législation en matière d'accords intergouvernementaux (analyse d'impact, 
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p. 26). Si l'on compare les options en se fondant sur les lignes directrices pour une meilleure réglementation, 

l'analyse d'impact examine les critères d'efficacité, d'efficience, le poids de la charge administrative et la 

proportionnalité de ces options. Les options 2 et 3 sont très proches selon cette analyse comparative même si, 

selon l'analyse d'impact, l'option 3 donne les meilleurs résultats pour ce qui est du rapport coûts-avantages, avec 

une augmentation minime des coûts administratifs pour les États membres et la Commission.  

 

Subsidiarité/proportionnalité 

La base juridique pour la révision de la décision actuelle est l'article 194 du traité FUE. La proposition fait 

également mention de l'article 3, paragraphe 3, du traité UE. L'analyse d'impact présente des arguments clairs sur 

les raisons pour lesquelles l'action de l'Union européenne est nécessaire, en soulignant que selon le système actuel, 

dans au moins dix-sept cas, les États membres n'ont pas été en mesure de garantir la pleine conformité du contenu 

des accords intergouvernementaux avec le droit de l'Union. Par ailleurs, la Commission n'a pas été capable de 

remplir ses obligations pour garantir le fonctionnement du marché de l'énergie du fait que la non-conformité avec 

le droit de l'Union n'a été détectée qu'après la conclusion des accords intergouvernementaux. L'analyse d'impact 

présente un raisonnement apparemment solide et logique en faveur d'une action commune de l'Union en affirmant 

que les accords intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie lient les dimensions externe et interne de la 

politique énergétique de l'Union et la sécurité énergétique. Les dispositions contenues dans les accords 

intergouvernementaux incompatibles avec le droit de l'Union auront une incidence négative sur le marché de 

l'énergie de l'Union, et par là même des conséquences pour d'autres États membres. L'analyse d'impact indique 

qu'une décision plus affirmée sur les accords intergouvernementaux garantissant de meilleurs échanges 

d'informations entre les États membres permettrait à l'Union de s'exprimer d'une seule voix et les aiderait 

également à utiliser les meilleures techniques de négociation disponibles (analyse d'impact, p. 20).  

 

Le 30 mars 2016, le Conseil fédéral autrichien a émis un avis motivé indiquant que la proposition était 

incompatible avec le principe de subsidiarité et exprimant des réserves quant à son caractère proportionné.  

 

Incidences sur le budget ou les finances publiques 

L'on estime que la proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union (exposé des motifs, p. 4).  

 

Incidences sur les PME et leur compétitivité 

L'analyse ne présente pas de test PME. Les incidences sur les PME sont très brièvement analysées du point de vue 

social (analyse d'impact, p. 27). D'après l'analyse d'impact, les options proposées n'entraîneraient pas de charge 

supplémentaire directe pour les PME, étant donné que leur mise en œuvre n'impliquerait que l'intervention des 

autorités nationales (analyse d'impact, p. 27). L'analyse d'impact a beau affirmer que les incidences indirectes sur 

le climat général des affaires sont examinées autant que possible, l'examen des options qui s'ensuit ne permet pas 

de valider une telle affirmation. Elle n'aborde pas la question de la compétitivité de façon aussi approfondie que 

les lignes d'orientation pour une meilleure réglementation ne le recommandent. Toutefois, elle indique que les 

options stratégiques amélioreront le bon fonctionnement et la résilience du marché intérieur de l'énergie et le 

niveau de concurrence dans le secteur énergétique puisqu'elles permettront une diminution des clauses des accords 

intergouvernementaux soulevant des difficultés sur un plan juridique (analyse d'impact, p. 28).  

 

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

L'analyse d'impact insiste sur le fait que la décision proposée vise à renforcer les procédures de la législation 

existante. À cet égard, elle entend remplacer la décision actuelle par une décision plus forte, plutôt que de 

modifier la décision existante. Elle fait également observer que l'initiative proposée a pour objet de renforcer la 

sécurité juridique et d'épargner des coûts aussi bien aux États membres qu'à la Commission (analyse d'impact, 

p. 5). L'exposé des motifs indique cependant que la proposition engendrera un accroissement mineur de la charge 

administrative (exposé des motifs, p. 6). L'analyse ne traite pas cette contradiction manifeste.  

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20160031/atbun.do
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Relations avec les pays tiers 

Bien que son objet soit directement lié aux relations extérieures des États membres dans le domaine de l'énergie, 

l'analyse d'impact s'intéresse étonnamment peu aux pays tiers. Ainsi, s'il est fait mention de pays tiers comme la 

Russie ou l'Ukraine dans la partie introductive et tout au long de la partie consacrée aux options, c'est à titre de 

simples exemples de pays tiers avec lesquels des accords intergouvernementaux ont été conclus ou le seront 

probablement à l'avenir. L'on peut raisonnablement espérer que l'option 3 (tout comme d'autres options) auraient 

une incidence sur les pays tiers, en particulier sur les membres de la Communauté de l'énergie, même si l'analyse 

d'impact ne se penche que très brièvement sur la question.  

 

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

L'analyse d'impact à l'examen fournit un nombre important de recherches et d'analyses, y compris un rapport 

d'évaluation spécifiquement consacré à l'application de la législation actuelle (analyse d'impact, annexe I), ainsi 

qu'un rapport en la matière adressé au Parlement européen et au Conseil3. Dans l'ensemble, les deux rapports 

présentent les mêmes données et analyses.  

 

La situation juridique du gazoduc South Stream entre les États membres de l'Union et la Russie est utilisée pour 

étudier et illustrer les difficultés que soulève la législation actuelle. L'analyse d'impact comporte plusieurs autres 

exemples, notamment des données quantitatives sur les disparités d'un État membre à l'autre en ce qui concerne 

les importations de gaz. S'il ne fait aucun doute que ces informations aident certainement le lecteur à comprendre 

le problème et offrent une illustration utile, certaines d'entre elles auraient certainement mérité un effort de 

présentation, notamment en ce qui concerne la qualité des références et de la rédaction.  

 

Le peu de recherches indépendantes (par opposition aux recherches aux seules fins d'illustration) utilisées dans 

l'analyse d'impact peut peut-être s'expliquer par le fait que les informations liées à l'application de la législation 

actuelle est en partie confidentielle à cause des dispositions de cette dernière (analyse d'impact, p. 6). Comme 

l'analyse d'impact l'explique, pour des raisons de confidentialité, il a été décidé de ne pas élaborer d'étude externe 

sur l'application de la législation actuelle en matière d'accords intergouvernementaux.  

 

Consultation des parties intéressées 

Une consultation publique a été organisée du 28 juillet au 22 octobre 2015. La consultation des parties intéressées 

semble avoir été menée de façon suffisamment approfondie, y compris en ce qui concerne la définition du 

problème. L'analyse d'impact présente les réponses recueillies pendant la période de consultation (analyse 

d'impact, annexe III) et fournit la réponse apportée par les différents groupes sur les différents éléments de la 

proposition de décision législative. Cette structure semble raisonnable. Cependant, le nombre limité de réponses 

données par les parties intéressées (25 réponses) ainsi que le nombre limité d'États membres (11 États membres) 

qui ont pris part à la consultation publique rendent le résultat de cette consultation assez peu représentatif. 

L'analyse d'impact s'étend longuement sur les réponses en faveur du mécanisme ex-ante mais ne s'attarde pas sur 

les réponses en faveur d'un statu quo. Étant donné que cinq États membres sur onze ont estimé qu'aucune révision 

du système actuel n'était nécessaire, il eût été bon d'expliquer plus en détail le raisonnement autorisant de telles 

réserves.  

 

Suivi et évaluation 

L'analyse d'impact se fonde sur des critères très simples pour évaluer si la législation proposée a rempli son 

objectif, à savoir la part d'accords intergouvernementaux non conformes par rapport au nombre total d'accords 

intergouvernementaux notifiés (analyse d'impact, p. 35). Il semble que le seul indicateur d'évaluation quantifiable, 

                                                 
3 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application de la 

décision 994/2012/UE établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux 

conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie. Disponible à l'adresse suivante: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-54-EN-F1-1.PDF. 

 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-54-EN-F1-1.PDF
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puisque tous les autres aspects du futur suivi sont de nature qualitative (le niveau de coordination entre les États 

membres, l'incidence de la réglementation sur les négociations avec des pays tiers et la mesure dans laquelle le 

champ d'application de cette décision et des procédures qu'elle établit sont adéquates). La Commission doit 

publier un rapport d'évaluation à cet égard d'ici le 1er janvier 2020. Le rapport d'évaluation de 2016, qui a servi à 

préparer l'analyse d'impact et figure à l'annexe IA (voir plus haut la partie consacrée à la qualité des données) 

permet de déduire un certain nombre d'éléments relatifs à la méthode d'évaluation qui sera utilisée. Rien n'indique 

quelles parties ou méthodes du rapport d'évaluation existant seront utilisées pour la future évaluation de la 

proposition législative.  

 

Comité d'examen de la réglementation de la Commission 

Le comité a émis un avis favorable sur le projet d'analyse d'impact le 4 décembre 2015 et a formulé plusieurs 

recommandations d'amélioration. L'analyse semble avoir tenu compte de plusieurs des recommandations parmi les 

plus importantes émises par le comité, comme la nécessité de mettre au point un scénario de base et de fournir une 

meilleure analyse des impacts. Dans son introduction, l'analyse d'impact explique plus avant de quels 

commentaires du comité elle a tenu compte (analyse d'impact, p. 6). Toutefois, si d'autres recommandations du 

comité, telles celles relatives à une description plus précise des indicateurs-clés qui présideront aux prochains 

suivis et évaluations, ainsi que la recommandation de fournir un glossaire expliquant les termes techniques, 

avaient été appliquées, l'analyse d'impact aurait été de meilleure qualité.  

 

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

La proposition législative suit les recommandations formulées dans l'analyse d'impact en ce qu'elle reflète 

l'option 3. 
 

Conclusions 

Dans l'ensemble, l'analyse d'impact a été bien menée et offre une analyse contextuelle fouillée, en particulier le 

rapport d'évaluation figurant à l'annexe I. L'analyse pâtit cependant à l'évidence d'un certain nombre de faiblesses. 

Parmi les plus graves figurent la faible représentativité des parties intéressées lors de la consultation publique et le 

fait de s'appuyer presque exclusivement sur une évaluation qualitative et essentiellement descriptive, deux 

éléments qui auraient mérité un examen plus attentif.  

 

 

La présente note, élaborée par l'unité de l'évaluation de l'impact ex ante à l'intention de la commission de l'industrie, de la 

recherche et de l'énergie du Parlement européen, vise à déterminer si l'analyse d'impact respecte les principaux critères établis dans 

les lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact 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: EPRS-
ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu  
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