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Contexte 

La présente note vise à présenter une première évaluation des forces et des faiblesses de l’analyse d’impact (AI) 

de la Commission européenne accompagnant la proposition susmentionnée, adoptée le 5 juillet 2016 et transmise 

à la commission des affaires étrangères du Parlement européen. Cette initiative, dont l’analyse d’impact s’intitule 

«Renforcement des capacités pour favoriser la sécurité et le développement», a été publiée accompagnée d’une 

communication conjointe de la Commission et de la Haute représentante de l’Union au Parlement européen et au 

Conseil intitulée «Éléments pour la mise en place d’un cadre stratégique à l’échelle de l’UE visant à soutenir la 

réforme du secteur de la sécurité» (RSS).  

 

Cette initiative vise à apporter une aide plus complète aux acteurs du secteur de la sécurité dans les pays 

partenaires, y compris à l’armée, dans des circonstances extraordinaires, et contribue donc à l’objectif de 

développement durable. Le premier objectif de la politique de développement de l’Union est d’éradiquer la 

pauvreté dans le monde. Elle est menée dans le cadre des principes de l’action extérieure de l’Union et vise à 

préserver la paix, éviter les conflits, renforcer la sécurité internationale et à consolider et soutenir la démocratie, 

l’État de droit et les droits de l’homme (article 21 du traité FUE). Le lien entre le développement et la sécurité a 

été reconnu à l’échelle européenne et internationale: la paix et la sécurité sont nécessaires au succès des 

politiques de développement et d’éradication de la pauvreté, de la même manière que la stabilité et la paix sont 

impossibles en l’absence de développement et d’éradication de la pauvreté. Le programme de développement 

durable des Nations unies à l’horizon 2030, notamment l’objectif de développement durable n° 16 qui vise à 

«promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous» souligne la nécessité de consolider les 

différentes institutions nationales des pays en développement par le renforcement des capacités à tous les 

niveaux afin de prévenir la violence et de lutter contre le terrorisme. La communication conjointe du 28 avril 2015 

au Parlement européen et au Conseil de la Commission et de la Haute représentante intitulée «Renforcer les 

capacités pour favoriser la sécurité et le développement – Donner à nos partenaires les moyens de prévenir et de 

gérer les crises» a mis en avant le besoin de renforcement des capacités des acteurs du secteur de la sécurité dans 

les pays partenaires de l’Union. Dans ses conclusions ultérieures du 18 mai 2015, le Conseil des affaires étrangères 

a demandé un cadre stratégique européen relatif à la réforme du secteur de la sécurité dans les pays partenaires 

qui devrait également exposer la façon d’améliorer la coordination entre les différents types de renforcement des 

capacités (AI, p. 4). La communication conjointe à laquelle il est fait référence ci-dessus a ensuite été publiée le 

5 juillet 2016.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0225&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0447
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint-communication-ssr-20160705-p1-854572_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52015JC0017


Tout en prenant garde à ne pas donner carte blanche à la Commission pour soutenir et financer des armées 

étrangères dans les pays en développement, le Parlement, dans sa résolution sur la mise en œuvre de la politique 

de sécurité et de défense commune (PSDC) du 21 mai 2015, a affirmé que «la question du financement des 

missions et opérations de la PSDC est cruciale» et a invité la Commission «à explorer des sources de financement 

innovantes [de la PSDC] visant à inscrire ces missions dans la durée, avec des mandats et des objectifs efficaces 

qui répondent à la situation en question». Dans sa résolution sur le financement de la politique de sécurité et 

de défense commune datée du même jour, le Parlement «se félicite de l’initiative “former et équiper”, qui 

garantirait le développement des capacités des partenaires [...] en aidant au financement de diverses formes de 

matériel et d’équipements non létaux pour les forces de sécurité et de défense de pays tiers» et a exprimé son 

soutien «à une approche commune du SEAE et de la Commission en la matière».1  

 
Il convient de relever qu’en 2004, lorsque la Commission a proposé ce qui était alors intitulé l’instrument de 

stabilité, celui-ci comprenait une extension du socle juridique pour le financement de l’aide à long terme en faveur 

du renforcement des capacités dans le cadre d’opérations militaires de soutien de la paix. Toutefois, en raison de 

l’opposition des colégislateurs, le texte final ne faisait pas référence à de telles opérations.2 

 

Définition du problème 

L’analyse d’impact affirme qu’il existe des lacunes dans les instruments actuels pour le financement de l’action 

extérieure, étant donné qu’aucun d’entre eux ne propose de développer les capacités militaires des pays 

partenaires afin de participer au développement durable.  Cela entrave la «capacité de l’UE à atteindre ses 

objectifs [...] et notamment favoriser l’émergence de conditions propices à la paix, à la sécurité humaine et au 

développement durable» et affecte donc l’efficacité de l’action extérieure de l’Union (AI, p. 8).  Selon la 

communication conjointe d’avril 2015 «Renforcement des capacités pour favoriser la sécurité et le 

développement», un instrument budgétaire européen fait également défaut pour financer de manière complète 

l’aspect militaire du renforcement des capacités dans le secteur de la sécurité dans les pays partenaires.  

 

Le rapport de l’OCDE intitulé «États de fragilité 2015» montre que d’ici 2030, 62 % des pauvres du monde entier 

vivront dans des États fragiles (AI, p. 10). L’analyse d’impact propose des exemples concrets pour décrire la 

relation entre la capacité militaire et le développement durable et insiste sur ce qu’elle considère comme une 

nécessité, à savoir régler immédiatement la question du renforcement des capacités en tenant compte des 

conflits, des situations instables et des menaces dans les pays voisins de l’Union. L’analyse d’impact conclut donc 

qu’il convient «de privilégier une option à court terme par rapport à une option à moyen ou long terme» (IA, 

p. 12). Toutefois, il n’est pas clairement dit pourquoi la Commission estime qu’il faut agir de toute urgence et 

pourquoi elle n’a pas envisagé la restructuration de l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP) dans 

le contexte du prochain rapport d’examen à mi-parcours qui doit être présenté d’ici fin 2017.3 

 

Selon les lignes directrices pour une meilleure réglementation de la Commission, une analyse d’impact débute par 

la vérification de l’existence d’un problème, l’identification des personnes concernées, l’estimation de l’ampleur 

du problème et l’analyse de ses causes et conséquences (lignes directrices pour une meilleure réglementation, 

p 20). Bien que l’analyse d’impact vérifie effectivement l’existence du problème, elle met en évidence des lacunes 

quant aux autres éléments de cette première étape. Malgré la présence d’une partie spécifique intitulée «Qui est 

affecté par le problème et comment» (AI, p. 10) dans la section de l’analyse d’impact concernant la définition des 

problèmes, elle n’identifie pas encore clairement les parties prenantes touchées et l’impact que le problème 

                                                           
1 Pawlak, Patryk, The EU’s new Approach to funding peace and security (La nouvelle approche de l’Union quant au financement de 
la paix et de la sécurité), note d’information législative du Service de recherche du Parlement européen, octobre 2016, p. 8-9. 
2 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil de la Commission et de la Haute représentante du 28 avril 2015, 
p. 8. 
3 Pawlak, Patryk, The EU’s new Approach to funding peace and security (La nouvelle approche de l’Union quant au financement de 
la paix et de la sécurité), note d’information législative du Service de recherche du Parlement européen, octobre 2016, p. 7. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0213+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0214+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589858/EPRS_BRI(2016)589858_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589858/EPRS_BRI(2016)589858_EN.pdf


pourrait avoir sur elles. En outre, la justification de l’ampleur du problème et de ses causes fournie pas l’analyse 

d’impact est plutôt faible. 

 

Selon l’analyse d’impact, le Conseil avait demandé aux services de la Commission et au Service européen pour 

l’action extérieure (SEAE) de présenter un programme d’application de la communication conjointe d’avril 2015 

sur le renforcement des capacités pour favoriser la sécurité et le développement, lequel renfermerait des mesures 

spécifiques. Treize «projets pilotes» ont été identifiés. L’analyse d’impact souligne que les «projets qui n’ont pas 

pu être financés par les instruments de financement extérieur au titre du budget de l’Union étaient en lien avec 

le renforcement des capacités militaires» (AI, p. 12). L’analyse d’impact fait également référence aux limites des 

missions et des opérations de la PSDC. Toutefois, il aurait été utile à cet égard que le lien entre le renforcement 

des capacités pour favoriser la sécurité et le développement, la PSDC, l’IcSP et la RSS soit illustré plus clairement.  

 

Objectifs de la proposition législative 

L’analyse d’impact présente deux objectifs généraux de la proposition de la Commission: 

 «veiller à ce que des situations d’instabilité et de conflit ne compromettent pas l’aide au développement 

de l’UE en faveur des pays fragiles en développement, en permettant à l’ensemble des acteurs de la 

sécurité, dont l’armée, d’assurer la stabilité, la paix et l’ordre public;  

 promouvoir le développement durable sur les plans économique, social et environnemental des pays en 

développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté, tout en respectant les engagements et en 

tenant compte des objectifs agréés dans le cadre des Nations unies et d’autres organisations internationales 

compétentes» (AI, p. 16). 

 

L’analyse d’impact fait observer que ces objectifs sont exposés à l’article 21 du traité UE et à l’article 208 du 

traité FUE.   

 

Selon l’analyse d’impact, les trois objectifs spécifiques sont de contribuer à (i) «améliorer la capacité des 

partenaires à prévenir et gérer des crises par eux-mêmes»; (ii) «améliorer l’efficacité des acteurs du secteur de la 

sécurité, dont l’armée, au sein des pays partenaires grâce à un renforcement des capacités à l’appui de la sécurité 

et du développement», et (iii) «garantir le respect de l’État de droit, la bonne gouvernance ainsi qu’un 

renforcement des mécanismes civils de contrôle et de surveillance de l’armée dans les pays tiers» (AI, p. 16-17). 

 

Dans la section «objectifs», l’analyse d’impact explique que l’aide apportée aux acteurs du secteur de la sécurité, 

dont l’armée, comprendrait des programmes de renforcement des capacités. Ils impliqueraient des actions de 

formation, d’encadrement et de conseils afin de créer des institutions militaires plus efficaces, responsables et 

transparentes, ainsi que la fourniture d’équipements non létaux (qui excluent les armes et les munitions) et 

l’amélioration de l’infrastructure. Les dépenses militaires ordinaires ainsi que les formations uniquement 

destinées à contribuer à la capacité de combat des forces armées ne sauraient prétendre au soutien financier de 

l’Union. L’analyse d’impact comporte une section spécialement consacrée aux risques et aux mesures 

d’atténuation, conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, dans laquelle elle affirme 

que rendre ces activités inéligibles réduirait de facto les risques auxquels donne lieu le soutien aux acteurs 

militaires. En outre, une évaluation spécifique des risques sera menée en rapport avec le cadre politique de la 

réforme du secteur de la sécurité, afin d’évaluer les risques pour les droits de l’homme et l’analyse sur la sensibilité 

aux conflits. Le principe «d’abord, ne pas nuire» sera un principe central et fondamental pour le renforcement des 

capacités afin de favoriser la sécurité et le développement, et une analyse poussée de la situation de l’État en 

matière de politique et de sécurité sera menée (AI, p. 18-19).  

 

Éventail des options envisagées 

L’analyse d’impact propose sept options stratégiques pour résoudre le problème et réaliser les objectifs fixés. 

Présenté dans une section dédiée, le scénario de référence est d’emblée écarté car l’analyse d’impact insiste sur 

la nécessité d’agir en urgence. L’analyse d’impact n’essaie à aucun moment d’envisager quelles seraient les 



conséquences dans le cas contraire. En fonction de la source de financement, les options sont réparties entre 

celles qui ne relèvent pas du budget général de l’Union et celles qui en relèvent.  

 

Les options ne relevant pas du budget général de l’Union sont les suivantes: 

Option n° 1: adapter la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique afin de combler les lacunes liées à son orientation 

géographique et à son approche régionale. 

Option n° 2: un nouvel instrument budgétaire dédié à portée mondiale. 

Option n° 3: réviser le mécanisme Athena4 afin d’inclure les coûts encourus par les pays partenaires. 

 

Les options relevant du budget général de l’Union sont les suivantes : 

Option n° 4: adapter l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP) existant afin d’inclure les coûts relatifs 

au renforcement des capacités des acteurs du secteur de la sécurité, dont l’armée, dans les pays partenaires. 

Option n° 5: facilité fondée sur des instruments financiers de l’Union existants:  «création d’un fonds fiduciaire 

thématique». (Cette option a d’emblée été écartée car les instruments devraient être modifiés afin de pouvoir 

considérer les armées comme partenaires). 

Option n° 6: nouveaux instruments dédiés qui s’appuient sur les articles 209 et 212 du traité FUE: pour traiter 

l’interdépendance entre sécurité et développement, notamment la dimension militaire du renforcement des 

capacités pour favoriser la sécurité et le développement. 

Option n° 7: nouvel instrument fondé sur l’article 28 du traité UE au titre de la politique extérieure et de sécurité 

commune (PESC). 

 

L’analyse d’impact soutient que l’option privilégiée, une révision limitée de l’IcSP (option n° 4), serait l’option à 

court terme la plus efficace. 

 

Selon l’outil n° 14 sur l’identification des options stratégiques de la boîte à outils pour une meilleure 

réglementation, «toutes les options devraient être réalistes». Aucune des options présentées, exception faite de 

l’option privilégiée, n’a été jugée réaliste et viable, elles ont donc toutes été éliminées d’entrée de jeu. Par 

exemple, après avoir présenté la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, l’analyse d’impact a admis qu’elle ne 

pouvait être utilisée dans le monde entier et a éliminé l’option n° 1. L’analyse d’impact s’en trouve 

considérablement affaiblie. En effet, on pourrait croire que toutes les autres options ont été présentées dans le 

seul but de mettre en valeur les avantages de l’option privilégiée, un procédé auquel il faudrait éviter de recourir 

selon les lignes directrices pour une meilleure réglementation, étant donné qu’il nuit à la crédibilité de l’analyse 

d’impact (lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 24). 

 

La question de l’action immédiate serait directement liée à la volonté de l’analyse d’impact de trouver une option 

à court terme relevant du budget général de l’Union. Davantage d’arguments auraient pu être avancés pour 

justifier l’urgence de l’intervention (voir la section de définition du problème ci-dessus) et une logique plus solide 

aurait pu être dessinée pour soutenir l’option à court terme relevant du budget de l’Union. 

 

Portée de l’analyse d’impact 

D’après les lignes directrices pour une meilleure réglementation, l’analyse d’impact devrait comparer les options 

et définir toutes leurs répercussions éventuelles. Étant donné que les options présentées, l’option privilégiée mise 

à part, ne semblent pas avoir été étudiées en détail et sont rapidement écartées peu après leur présentation, c’est 

à peine si elles peuvent être considérées comme des options à part entière. Aucune autre option valide n’étant 

présentée, les options ne sont ni analysées ni comparées. En outre, l’analyse d’impact ne se prononce pas sur les 

répercussions générales des options présentées et n’aborde aucunement les répercussions de l’option retenue. 

 

  
                                                           
4Athena est un mécanisme qui gère le financement des coûts communs liés aux opérations militaires menées par l’Union au titre de 
la PSDC.  



Subsidiarité/proportionnalité 

L’exposé des motifs de la proposition de la Commission indique que la base juridique est constituée par 

l’article 209, paragraphe 1, et l’article 212, paragraphe 2, du traité FUE. Il dispose que «compte tenu de la vaste 

portée de la coopération au développement, le financement du renforcement des capacités [...] dans le secteur 

de la sécurité sur la base des articles [susmentionnés] n’est pas exclu en soi uniquement en raison de la nature 

militaire du bénéficiaire» et qu’«un financement des forces militaires est possible dans des circonstances 

exceptionnelles» (exposé des motifs, p. 5). On retrouve le même argumentaire dans l’AI, qui fait référence à 

l’approche de «centre de gravité» – en fonction du facteur le plus important: soit la PESC, soit les articles 209 

et 212 du traité FUE (AI, p. 13).  

 

L’exposé des motifs dispose également que «l’action de l’UE est nécessaire et justifiée à la fois par les objectifs 

établis dans le traité et par le principe de subsidiarité» et que l’action au niveau de l’Union permet de mieux 

atteindre les objectifs de stabilité et de sécurité et de contribuer à une meilleure efficacité des efforts déployés 

pour contribuer au développement et à la sécurité (exposé des motifs, p. 5). Les actions de l’Union et des États 

membres se complètent et se renforcent mutuellement, comme exposé à l’article 208, paragraphe 1 du traité FUE 

(AI, p. 15).  L’analyse d’impact affirme également que toutes les options respectent le principe de proportionnalité 

(p. 15). Par exemple, l’option n° 3, la révision du mécanisme Athena, est écartée car elle est trop compliquée et 

n’est donc pas proportionnelle (AI, p. 26).  

 

Aucun avis motivé n’a été communiqué par les parlements nationaux. Le délai était fixé au 27 octobre 2016. 

 

Incidences sur le budget ou les finances publiques 

L’exposé des motifs de la proposition législative dispose que le budget requis s’élève à 100 millions d’EUR sur la 

période 2017-2020. L’initiative serait financée au moyen d’un redéploiement au sein de la rubrique IV du budget 

général de l’Union et aucune ressource financière supplémentaire ne serait mobilisée (exposé des motifs, p. 6).  

 

Relations avec les pays tiers  

Même si cet exercice aura indubitablement une incidence directe et importante sur les pays partenaires en offrant 

une aide pour permettre aux acteurs du secteur de la sécurité, dont l’armée, de garantir la stabilité et la paix, 

l’analyse d’impact ne précise pas l’incidence directe de cette proposition sur les pays partenaires et la relation de 

l’Union avec eux à l’avenir. Les objectifs spécifiques de la présente proposition portent précisément sur la capacité 

des pays partenaires de l’Union à prévenir et gérer des crises par eux-mêmes, toutefois l’analyse d’impact ne 

comporte aucune référence à une quelconque consultation des pays partenaires ou de leurs parties prenantes de 

la part de la Commission. 

 

Qualité des données, des recherches et de l’analyse 

Les références aux sources ou aux preuves qui pourraient appuyer les conclusions de l’analyse d’impact 
sont très peu nombreuses. Il n’est fait mention d’aucune étude externe. Selon les lignes directrices pour 
une meilleure réglementation (p. 16-17), une analyse d’impact doit collecter et analyser les preuves pour 
appuyer l’élaboration des politiques et doit comprendre une analyse des avantages et inconvénients des 
solutions disponibles. Le rapport d’analyse d’impact en question ne contient ni données comparatives ni 
analyse qualitative ou quantitative. Les preuves nécessaires pour étayer la proposition politique semblent 
donc être absentes. 
 

Consultation des parties prenantes 

Une consultation publique en ligne a eu lieu du 1eravril au 27 mai 2016 (sur une période de huit semaines, au lieu 

des douze semaines obligatoires exigées par les lignes directrices pour une meilleure réglementation). Un total de 

78 contributions ont été soumises, la plupart provenant de particuliers et certaines d’ONG. Un pourcentage élevé 

des personnes interrogées s’accordaient à dire qu’un secteur de la sécurité responsable dans les pays partenaires 



pouvait contribuer à la stabilité et à la paix, à la sécurité humaine et au développement durable.  L’analyse 

d’impact précise toutefois qu’«un certain nombre de personnes interrogées a remis en cause le format du 

sondage, en déclarant entre autres qu’il ne permettait pas de prendre pleinement en compte tout l’éventail de 

facteurs à aborder» (AI, p. 33). Les contributions spécifiques font l’objet d’un résumé clair. Un résumé de la 

consultation publique figure à l’annexe 2 de l’analyse d’impact.  

 

En 2015, la Commission a procédé à un certain nombre de consultations ciblées des parties prenantes en 

organisant plusieurs réunions, ateliers et séminaires (Annexe 3 de l’AI). Un atelier a réuni 19 représentants 

d’organisations européennes de la société civile œuvrant pour la consolidation de la paix et des représentants de 

la Commission et du SEAE. L’analyse d’impact évoque également une réunion de la sous-commission «sécurité et 

défense» du Parlement en mai 2015 et une autre réunion de la commission du développement s’étant tenue 

fin 2015.  

 

Des 28 États membres, dix ont présenté une note libre en avril 2016 dans laquelle ils insistent sur l’importance 

d’appliquer le renforcement des capacités pour favoriser la sécurité et le développement et sur la nécessité pour 

l’Union d’agir afin de consolider le secteur de la sécurité civile et militaire des pays partenaires. Les points 

principaux identifiés par les dix États membres sont repris à l’annexe 4 de l’analyse d’impact. 

 

En dépit des informations fournies lors du processus de consultation, l’analyse d’impact n’identifie pas clairement 

les parties prenantes concernées par le problème à résoudre et par la proposition de règlement. 

 

Contrôle et évaluation 

Les modalités de contrôle, d’évaluation et de rapport sont inclues dans le règlement (UE) n° 236/2014 énonçant 

des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de 

l’action extérieure, notamment l’IcSP. L’analyse d’impact insiste sur l’importance des modalités de contrôle et 

d’évaluation: les délégations de l’Union, le SEAE et les services de la Commission devraient contrôler de façon 

continue l’application des projets de renforcement des capacités pour favoriser la sécurité et le développement 

par les acteurs militaires et vérifier les progrès, ou l’absence de progrès vis-à-vis des objectifs fixés, tout en 

déterminant/anticipant les éventuelles difficultés, de manière à pouvoir prendre des mesures correctives à temps. 

Des experts extérieurs indépendants pourraient être engagés afin d’évaluer la performance des programmes de 

renforcement des capacités pour favoriser la sécurité et le développement. Les résultats de cette évaluation 

devraient être pris en compte pour l’élaboration des programmes et l’affectation des ressources (AI, p. 32). 

 

Comité d’examen de la réglementation de la Commission 

Le comité d’examen de la réglementation de la Commission (CER) a dans un premier temps rendu un avis négatif 

sur la version provisoire de l’analyse d’impact le 17 juin 2016. Une semaine plus tard, le 22 juin 2016, le CER a 

rendu un avis positif5 sur la nouvelle version présentée le 20 juin 2016. Les délais serrés pourraient témoigner de 

la précipitation dans laquelle l’analyse d’impact a été achevée. Le deuxième avis reconnaît une amélioration. 

Certaines recommandations supplémentaires du CER ont apparemment été prises en compte, notamment le fait 

que l’aspect du développement soit reflété dans l’ensemble du rapport et que le scénario de départ, l’évaluation 

des risques et les mesures d’atténuation sont inclus dans l’AI. L’AI ne semble toutefois pas avoir pleinement 

répondu à d’autres recommandations du CER: le fait que la description du problème doit clairement montrer 

pourquoi il est si urgent, à tel point qu’il doive être résolu avant le prochain cadre financier pluriannuel (CFP), que 

l’analyse devrait prouver en quoi un effort financier relativement limité dans le domaine du renforcement des 

capacités du secteur de la sécurité peut réduire les risques et participer au développement, que la valeur ajoutée 

du financement de telles activités soit relevée en comparaison aux dépenses relatives à l’aide au développement 

                                                           
5 Au moment de la rédaction du présent document, les opinions n’étaient pas disponibles sur le site internet de la meilleure 
réglementation. 



traditionnelle, et que les opinions de différentes parties prenantes quant aux problèmes, objectifs et options 

devraient être exposées de manière plus exhaustive et transparente dans l’analyse d’impact. 

 

Selon la boîte à outils pour une meilleure réglementation (outil n° 8, p. 49), l’analyse d’impact doit comporter une 

annexe sur les changements apportés au document afin de prendre en compte les recommandations du CER. Une 

telle annexe n’existe pas. 

 

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

La proposition législative semble correspondre à l’option privilégiée identifiée dans l’analyse d’impact.  

 

Conclusions 

Le rapport d’analyse d’impact témoigne d’un réel effort pour expliquer le problème auquel il faut remédier, mais 

ne parvient pas totalement à convaincre quant à la nécessité d’agir dans les plus brefs délais. Il ne fait pas non 

plus référence à des recherches et analyses fiables et complètes afin d’attester suffisamment de l’ampleur du 

problème et de ses causes profondes. Les options proposées, à l’exception de l’option privilégiée, n’ont pas l’air 

réalistes. Les avantages et inconvénients des solutions disponibles ne sont pas analysés et les répercussions 

potentielles des options ne sont pas comparées. L’ensemble de ces faiblesses nuit à la crédibilité du rapport 

d’analyse d’impact dans son ensemble.   

 

 

La présente note, élaborée par l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» pour la commission des affaires étrangères (AFET) du 
Parlement européen, analyse la cohérence de l’analyse d’impact avec les principaux critères formulés dans les lignes directrices 
concernant l’analyse d’impact de la Commission, ainsi que les facteurs supplémentaires déterminés par le Parlement dans son 
Manuel d’analyse 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» par courrier électronique à l’adresse suivante: 
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