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du Conseil portant introduction d’une carte électronique européenne de services et de facilités administratives 

connexes, présentée par la Commission (COM(2016)824) 

 

Analyse d’impact (SWD(2016)437, SWD(2016)438 (résumé)) de la proposition de directive du Parlement européen et 

du Conseil relative au cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services 

introduite par le règlement ... [règlement CES]... (COM(2016)823) 

 

Contexte 

La présente note fournit une première analyse des forces et des faiblesses de l’analyse d’impact (AI) de la 

Commission européenne accompagnant sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 

portant introduction d’une carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes et 

sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au cadre juridique et opérationnel 

applicable à la carte électronique européenne de services introduite par le règlement ... (règlement CES), 

présentées le 10 janvier 2017 et renvoyées à la commission du marché intérieur et de la protection des 

consommateurs du Parlement (la même analyse d’impact examine les deux propositions). 

 

Les mesures proposées font partie d’un train de mesures «services» figurant parmi les priorités de la 

Commission, train de mesures qui vise à créer un marché intérieur plus approfondi et plus équitable1. Ces 

mesures figurent également dans le programme de travail de la Commission pour 2016. Par cette initiative, la 

Commission vise à faciliter la prestation transfrontalière de services pour les entreprises et les professionnels. 

L’objectif est de veiller à une meilleure application des règles actuelles en matière de services, considérant que, 

selon la Commission, les faits suggèrent qu’une application de ces règles permettant l’exploitation de leur plein 

potentiel fournirait une impulsion substantielle à l’économie de l’Union européenne. La Commission souligne 

que les discussions concernant la directive sur les services2 ne sont pas rouvertes mais que ces propositions 

visent à faciliter l’application de certaines de ses dispositions. 

Définition du problème 

L’analyse d’impact définit le problème comme une insuffisance persistante de l’intégration du marché intérieur 

dans un certain nombre de services aux entreprises ainsi que dans le secteur de la construction. Les services aux 

entreprises et le secteur de la construction, en particulier, affichent des échanges commerciaux et des 

investissements transfrontaliers peu élevés par rapport à d’autres secteurs (AI, p. 7-12 et annexe 5). Ce manque 

                                                           
1 M. Szczepański, Understanding the Single Market for services, note d’information, EPRS, septembre 2016; M.I. Godel et al., 
Reducing costs and barriers for businesses in the Single Market, étude réalisée pour la commission IMCO, Parlement européen, DG 
Politiques internes, avril 2016. 
2 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-437-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/publications/work-programme-commission-key-documents-2016_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586673/EPRS_BRI(2016)586673_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578966/IPOL_STU(2016)578966_EN.pdf


 

d’intégration du marché intérieur a une incidence négative sur la compétitivité des secteurs concernés. 

Considérant le poids de ces secteurs de services dans l’économie de tous les États membres (représentant 18 % 

du PIB de l’Union et 20 % de l’emploi total), cette situation est préoccupante. L’analyse d’impact indique en 

outre qu’il existe vis-à-vis d’autres secteurs des effets d’entraînement plus larges qui doivent être pris en 

compte. Les performances du secteur des services sont importantes pour l’économie au sens large, du fait des 

interconnexions de ce secteur avec d’autres secteurs de l’économie. C’est particulièrement le cas des services 

aux entreprises, qui sont des intrants essentiels de l’industrie manufacturière. Enfin, l’analyse d’impact souligne 

qu’une intégration renforcée des marchés favorise la concurrence transnationale, ce qui est avantageux du point 

de vue du choix des consommateurs et des prix (AI, p. 9-13). 

L’analyse d’impact définit quatre facteurs sous-jacents de ce problème: 1) l’incertitude et la complexité 

administrative auxquelles sont confrontés les prestataires de services souhaitant étendre leur activité à 

l’étranger; 2) le manque de mécanismes bien structurés de coopération au titre de la directive sur les services; 3) 

la couverture d’assurance dans les situations transnationales; 4) les réglementations nationales s’appliquant aux 

services aux entreprises essentiels et s’accompagnant d’effets d’entraînement négatifs dans d’autres secteurs 

(AI, p. 13-30)3. 

Objectifs de la proposition législative 

Les objectifs généraux de cette initiative sont de renforcer l’intégration des marchés des services aux entreprises 

et de la construction ainsi que d’améliorer la croissance de la productivité dans ces deux secteurs. L’analyse 

d’impact définit trois objectifs spécifiques de l’initiative: 1) rendre la prestation de services dans d’autres États 

membres plus facile et moins onéreuse pour les entreprises; 2) accroître la confiance du marché envers les 

prestataires de services étrangers en augmentant la transparence et les informations disponibles; 3) donner un 

nouvel élan à la dynamique du marché et accroître la concurrence afin d’élargir le choix et d’augmenter la valeur 

ajoutée pour les consommateurs (liée aux facteurs 1 et 4 du problème) (AI, p. 31-32).  

 

Éventail des options envisagées 

L’analyse d’impact définit un certain nombre d’options stratégiques, certaines d’entre elles accompagnées de 

sous-options, et les combine ensuite en différents ensembles (AI, p. 34 et tableau, p. 52-53). L’analyse d’impact 

souligne qu’elle n’examine pas d’options qui modifient l’une des dispositions suivantes du droit de l’Union 

européenne: la directive concernant le détachement de travailleurs (faisant l’objet d’une proposition 

d’amendement) et la directive d’exécution associée de 20144; le règlement portant sur la coordination des 

systèmes de sécurité sociale (faisant également l’objet d’une proposition d’amendement) et le règlement 

d’exécution nº 987/20095; la directive sur les qualifications professionnelles et sa révision de 2013 portant 

introduction de la carte professionnelle européenne6. L’analyse d’impact préfère analyser «les mesures 

administratives concrètes que les prestataires de services doivent prendre en vertu de ces dispositions lorsqu’ils 

ont accès au marché et ont l’intention de détacher du personnel dans d’autres États membres» (AI, p. 11). Les 

options stratégiques suivantes sont présentées7: 

                                                           
3 Voir également l’arborescence des problèmes, AI, p. 15 (figure 1). 
4 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d’une prestation de services et directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à 
l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services 
et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système 
d’information du marché intérieur.    
5 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale et règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités 
d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 
6 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles et directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant 
la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»). 
7 La Commission a rejeté certaines options car elles semblaient trop ambitieuses (AI, p. 49), ne bénéficiaient pas d’un large soutien 
parmi les prestataires de services, tout en suscitant une forte opposition du secteur des assurances (AI, p. 49), ou pouvaient 



 

 

Option de référence: le statu quo (AI, p. 30-31 et 34) 

Selon cette option, aucune nouvelle mesure ne serait prise à l’échelle de l’Union et le problème, ainsi que ses 

facteurs, resterait largement inchangé. Cette option suppose également la poursuite de la récente politique 

d’application active à l’encontre des exigences les plus restrictives. 

 

Option 1: une carte électronique européenne de services attestant de l’établissement légal (AI, p. 34-38) 

Selon cette option, les États membres créeraient un système de certificats électroniques normalisés (cartes 

électroniques européennes de services) à l’intention des prestataires de services afin d’attester l’État membre 

de leur établissement légal. Ces certificats devraient être acceptés comme preuve d’établissement dans tout 

autre État membre dans lequel le prestataire de services souhaiterait étendre ses activités, temporairement ou 

au moyen d’un établissement secondaire. Toutefois, les États membres d’accueil resteraient habilités à imposer 

aux prestataires de services les exigences de leur droit national s’appliquant conformément à la directive sur les 

services. Ce certificat serait un instrument volontaire que les prestataires de services seraient libres d’utiliser ou 

pas. En ce qui concerne sa portée, ce certificat serait proposé aux prestataires de services actifs dans les services 

aux entreprises et dans le secteur de la construction, qui sont actuellement réglementés par la directive sur les 

services et ne sont pas soumis à d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à l’intégration du marché 

intérieur. Il serait disponible pour les personnes physiques et pour les personnes morales. 

 

Option 2A: une carte électronique européenne de services pour une simplification administrative plus 

ambitieuse (AI, p. 38-48) 

L’option 28 serait basée sur le certificat présenté dans l’option 1, mais avec davantage d’ambition. La carte 

électronique européenne de services ne ferait pas qu’attester, dans l’ensemble de l’Union, l’établissement légal 

de son détenteur dans son État membre d’origine, elle fournirait également un instrument aidant les 

prestataires de services désirant étendre leurs activités dans les États membres d’accueil. À la différence de 

l’option 1, la carte électronique européenne de services offrirait une sécurité juridique supplémentaire aux 

prestataires de services en leur permettant de déterminer, dans des délais courts, s’ils se conforment ou non aux 

exigences qui peuvent s’appliquer avant d’étendre leurs activités à un autre État membre. La carte électronique 

européenne de services devrait prouver cette conformité aux autorités et aux bénéficiaires de services sur le 

territoire de l’État membre d’accueil. Ce certificat offrirait un instrument volontaire aux prestataires de services 

et sa portée serait la même que dans l’option 1, dans le cadre de prestations transfrontalières temporaires et 

d’établissements secondaires. De façon plus générale, l’État membre d’accueil ne serait pas autorisé à profiter 

de cette initiative pour introduire de nouveaux contrôles préalables qui ne sont pas conformes au droit de 

l’Union. Les prestataires de services bénéficieraient d’un certain nombre de simplifications. Dans le cadre de 

cette option, des facilités techniques concernant le détachement du personnel pourraient également être 

proposées. 

 

Option 2B: action visant les obstacles réglementaires auxquels sont confrontés les prestataires des principaux 

services aux entreprises cherchant à établir des succursales et des agences à l’étranger (AI, p. 48-49) 

Cette option stratégique ferait office de supplément à l’option stratégique 2A. Elle vise les cas dans lesquels 

certaines restrictions réglementaires pourraient être disproportionnées. L’option stratégique 2B introduirait des 

règles concernant la façon dont l’État membre d’accueil devrait appliquer le principe de proportionnalité, dans 

le cadre de l’établissement de succursales ou d’agences, lors de l’évaluation des exigences dans le contexte de la 

carte électronique européenne de services pour les établissements secondaires (tel que défini dans l’option 

stratégique 2A). Néanmoins, cette option a provoqué l’inquiétude des parties intéressées quant aux risques 

                                                                                                                                                                                                 
affaiblir les effets d’autres obligations d’information des États membres dans les guichets uniques, au titre de la directive sur les 
services (option 3.2b, voir AI, p. 50-51). 

 
8 L’analyse d’impact explique que la carte électronique européenne de services (options stratégiques 1 et 2A) s’inspire du système 
de la carte professionnelle européenne. Tout en reconnaissant des similitudes entre les deux systèmes, l’analyse d’impact souligne 
qu’il existe également des différences importantes (AI, p. 58-59). 



 

d’inégalité de traitement et de contournement. Cette option stratégique ne serait proposée, pour des services 

aux entreprises sélectionnés, que lorsque ces obstacles réglementaires sont répandus dans différents États 

membres et s’appliquerait aux personnes morales. 

 

Option 3: actions visant à faciliter l’accès à l’assurance dans un contexte transnational (AI, p. 49-51) 

L’option stratégique 3 est subdivisée en deux catégories. L’option 3.1 concerne les cas dans lesquels le 

prestataire de service dispose déjà d’une police d’assurance dans l’État membre d’origine: l’assureur pourrait 

fournir un certificat précisant les aspects principaux de la couverture obligatoire ou volontaire (option 3.1a) 

et/ou un droit pourrait être instauré de sorte que le détenteur de la police puisse, à tout moment, demander à 

son assureur un document faisant le récapitulatif de ses antécédents sur une période donnée, tant pour la 

couverture obligatoire que pour la couverture volontaire (option 3.1b). 

 

L’option 3.2, quant à elle, concerne les cas dans lesquels le prestataire de services a besoin d’une nouvelle police 

d’assurance dans l’État membre d’accueil: l’assureur serait tenu de prendre en compte, sur une base non 

discriminatoire, les antécédents du fournisseur de services auprès de l’assureur précédent dans l’État membre 

d’origine (option 3.2a). Toutes ces sous-options s’appliqueraient aux services aux entreprises et aux services de 

la construction, tel que disposé dans les options 1 et 2A. Ces sous-options ne sont pas mutuellement exclusives 

mais font office de supplément aux options 1 et/ou 2.  

Option 4: harmonisation des exigences imposées à certains services aux entreprises (AI, p. 51-52) 

Dans le cadre de cette option stratégique, qui introduirait un instrument d’harmonisation, plus d’un tiers des 

États membres seraient tenus de modifier une ou plusieurs dispositions réglementaires concernant la forme 

juridique, les exigences en matière de droits des actionnaires et de droit de vote attaché à des actions, les 

restrictions en matière de gestion, les activités multidisciplinaires pour les prestataires de services nationaux 

ainsi que l’établissement par des prestataires de services étrangers d’une filiale (entité légale séparée qui doit 

être constituée) sur leur territoire. L’objectif de cette option est dès lors de stimuler les réformes au sein des 

États membres. Les secteurs couverts au titre de l’option stratégique 4 sont les mêmes que ceux couverts au 

titre de l’option stratégique 2B. Conformément au facteur 4, cette option ne ciblerait que des services aux 

entreprises spécifiques (architecture, ingénierie et comptabilité). Cette option serait également limitée aux 

prestataires de services constitués en personne morale, y compris les sociétés en commandite. Cette option 

couvre également les prestataires de services nationaux (à la différence des options 1 à 3). 

 

Les secteurs concernés par les options 1, 2A et 3 sont les services aux entreprises et les services de la 

construction. Ces options s’attachent en particulier à la simplification administrative. Les options 2B et 4 ont une 

portée plus étroite car elles sont axées sur un nombre limité d’obstacles réglementaires dans certains services 

aux entreprises (comptables, architectes et ingénieurs). Ces options ont été combinées en quatre ensembles9: 

 

Source: AI, p. 52-53  

 

                                                           
9 Ces combinaisons d’options ont été sélectionnées «pour étudier la complémentarité des options et pour maximiser les effets 
allant dans le sens des objectifs de cette initiative» (voir explications, AI, p. 53). 



 

La Commission donne la préférence à la combinaison 2 qui introduit une carte électronique européenne de 

services pour la prestation temporaire de services et l’établissement secondaire. Elle prévoit également des 

facilités techniques concernant les qualifications professionnelles du personnel détaché et, sur demande des 

États membres, la soumission électronique des déclarations antérieures concernant le détachement de 

travailleurs par l’intermédiaire d’une plateforme reliée au système d’information du marché intérieur (IMI). La 

combinaison 2 envisage la possibilité, pour les prestataires de services aux entreprises et de la construction, d’un 

guichet unique qui réduirait les coûts pour les entreprises tout en renforçant la sécurité juridique concernant les 

exigences qui s’appliquent à elles, favorisant ainsi les échanges commerciaux et les investissements 

transnationaux. Cette combinaison améliore également la coopération administrative entre les autorités des 

États membres. À terme, les États membres devraient acquérir une meilleure connaissance de leurs cadres 

réglementaires respectifs dans les secteurs concernés par la carte électronique européenne de services, ce qui 

devrait entraîner un renforcement de la confiance mutuelle (AI, p. 74-75). 

Portée de l’analyse d’impact 

L’analyse d’impact détaille les incidences de chaque combinaison sur les trois objectifs spécifiques; les 

incidences économiques (comprenant les effets sur les coûts d’exploitation et les contraintes administratives des 

entreprises, sur le marché unique, sur la compétitivité et sur les PME, sur les consommateurs et les ménages, 

ainsi que les effets macroéconomique, les effets sur les États membres et sur la Commission) et les incidences 

sociales. Selon la Commission, aucune des options stratégiques n’aurait d’incidences considérables sur 

l’environnement ou sur les droits fondamentaux (AI, p. 59). Il apparaît que l’analyse d’impact ne précise pas les 

effets territoriaux spécifiques, bien qu’elle précise que «les réductions effectives des coûts relatives à la 

réduction des contraintes administratives dépendront des situations actuelles, qui sont substantiellement 

différentes d’un État membre à l’autre» (AI, annexe 7, p. 170). Les principales incidences constatées sont de 

nature économique. Dans le cas de la combinaison 1, la réduction des coûts administratifs pour les entreprises 

étendant leurs activités à l’étranger n’est estimée qu’à 5 à 10 %10, et les effets macroéconomiques, ainsi que les 

effets sur les consommateurs et les ménages, seraient réduits (AI, p. 61-62). Dans le cas de la combinaison 2, la 

réduction des coûts administratifs pour les entreprises étendant leurs activités à l’étranger est estimée entre 50 

et 75 %. Dans le cadre de cette combinaison, on peut s’attendre à ce que davantage d’entreprises étendent leurs 

activités à l’étranger, ce qui stimulerait la dynamique du marché et les niveaux de concurrence et réduirait les 

prix (AI, p. 65-66). 

 

Dans le cas de la combinaison 3, l’effet sur les contraintes administratives des entreprises serait similaire à celui 

de la combinaison 2. Dans le cadre de cette combinaison, il est estimé, de façon indicative, que les effets 

macroéconomiques potentiels pour les trois services aux entreprises dans lesquels la simplification 

réglementaire est poursuivie11 (ingénierie, architecture et comptabilité) pourraient résulter en une 

augmentation des taux d’entrée dans les différents secteurs, en une réduction des prix pour les consommateurs 

de ces services et en une amélioration des niveaux d’efficacité de l’allocation (AI, p. 68-69 et annexe 9). Dans le 

cas de la combinaison 4, l’effet sur la charge administrative des entreprises serait semblable à celui des 

combinaisons 2 et 3. L’analyse d’impact relève que les recherches empiriques ont établi un lien entre 

l’augmentation des activités transnationales des entreprises et l’entrée de nouvelles entreprises nationales sur 

le marché, d’une part, et une meilleure allocation des ressources et une augmentation de la productivité 

globale, d’autre part. Les effets devraient être légèrement supérieurs à ceux de la combinaison 3 (AI, p. 71-72). 

 

De façon générale, l’analyse d’impact considère que les incidences sociales sont nulles. En ce qui concerne les 

combinaisons 2, 3 et 4, l’analyse d’impact précise qu’elles simplifieraient certains aspects procéduraux relatifs au 

détachement de personnel (y compris les formalités de détachement) afin de réduire les contraintes 

administratives. Les règles sous-jacentes concernant le détachement du personnel et les obligations des 

                                                           
10 Voir AI, annexe 7, pour de plus amples détails concernant les réductions de la charge administrative. 
11 L’analyse d’impact souligne que cette estimation prend en compte d’autres améliorations du cadre réglementaire général, 
améliorations qui n’entrent pas dans le cadre de l’effort d’harmonisation (AI, p. 69). 



 

entreprises dans ce cadre resteraient néanmoins inchangées. Par ailleurs, les États membres ne seraient pas 

forcés de modifier leurs processus actuels pour appliquer l’article 9 de la directive d’exécution de 2014. L’analyse 

d’impact compare ensuite les combinaisons du point de vue de leur efficacité, de leur efficience et de leur 

cohérence, présentant cette comparaison dans un tableau (AI, p. 72-73, tableau 6). Elle tire la conclusion selon 

laquelle la combinaison 2 est la combinaison préférentielle (AI, p. 74-75).  

Subsidiarité et proportionnalité 

En ce qui concerne la base juridique, l’analyse d’impact précise que «selon l’option stratégique choisie, cette 

initiative pourrait proposer à l’Union de prendre des mesures législatives conformément à l’article 4, 

paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de faciliter la libre prestation 

des services au sein du marché unique, participant ainsi au développement et à la mise en œuvre des principes 

généraux du droit d’établissement et de la liberté de prestation de services transfrontaliers consacrés 

respectivement par les articles 49 et 56, du traité FUE, ainsi que dans la directive sur les services» (AI, p. 31). 

L’analyse d’impact conclut en précisant que l’initiative pourrait consister en une directive, présentée au titre de 

l’article 50, paragraphe 1, et de l’article 53, paragraphe 1, du traité FUE, et d’un règlement, présenté au titre de 

l’article 114 du traité FUE (AI, p. 31, 75 et annexe 10).  

 

L’analyse d’impact souligne que «traiter les problèmes décrits à l’échelon de l’Union plutôt que par l’action des 

États membres individuels présente une valeur ajoutée» (AI, p. 31). L’analyse d’impact explique que la situation 

actuelle est caractérisée par un manque de confiance mutuelle et que, en conséquence, les États membres 

continuent d’imposer leurs propres exigences aux prestataires de services entrants en tenant peu ou 

aucunement compte du cadre réglementaire déjà appliqué à ces derniers dans leur pays d’origine. L’analyse 

d’impact souligne que l’action de l’Union garantirait que les prestataires de services souhaitant développer des 

activités transfrontalières bénéficient de l’atténuation des divergences entre les approches des États membres. 

Par ailleurs, le Conseil européen et le Conseil «compétitivité» ont demandé des solutions ciblées pour simplifier 

l’accès aux secteurs des services (AI, p. 31). 

 

L’analyse d’impact évalue la subsidiarité et la proportionnalité de la combinaison préférentielle et conclut que 

«l’intervention de l’Union est la seule façon de mettre en place à l’échelon européen la procédure envisagée 

d’émission d’une carte électronique européenne de services (option 2A). Les questions d’assurance mises en 

évidence dans le cadre de l’option stratégique 3 ont une dimension transfrontalière et sont étroitement liées à la 

mise en place d’un certificat conformément à l’option 2A. La combinaison proposée est proportionnée à ses 

objectifs. Elle n’entraîne qu’un accroissement limité de la charge administrative des États membres et de la 

Commission. Cela provient en grande partie du recours aux structures actuelles de l’IMI» (AI, p. 75-76). Le 

Bundestag allemand et le Bundesrat autrichien ont chacun rendu un avis motivé (la date limite de soumission 

était le 20 mars 2017)12. Ces avis motivés contestent la compatibilité des propositions avec, respectivement, le 

principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité.  

Incidences sur le budget ou les finances publiques 

L’analyse d’impact précise les incidences budgétaires de chaque combinaison:  

 la combinaison 1 entraînerait des coûts supplémentaires, mais limités, pour les autorités des États 

membres et aurait une incidence mineure sur le budget de l’Union (AI, p. 62);  

 la combinaison 2 entraînerait également certains coûts supplémentaires pour les autorités des États 

membres (supérieurs à ceux de la combinaison 1 mais néanmoins limités) et les coûts pour l’Union 

devraient rester inférieurs à 5 millions d’euros (AI, p. 66-67);  

                                                           
12 Voir la plateforme du réseau communautaire d’échange d’informations interparlementaires (IPEX) concernant la proposition de 
directive et la proposition de règlement.   

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160823.do?appLng=FR
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160823.do?appLng=FR
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160824.do


 

 la combinaison 3 entraînerait des coûts équivalents à ceux de la combinaison 2 à la fois pour les États 

membres et pour l’Union, considérant que l’action d’harmonisation n’entraînerait pas de coûts (directs) 

(AI, p. 69); 

 la combinaison 4 entraînerait pour les autorités des États membres et pour l’Union des coûts 

équivalents à ceux des combinaisons 2 et 3 (AI, p. 72). 

 

L’analyse d’impact précise que la procédure de carte électronique européenne de services nécessitera des 

efforts supplémentaires de la part des autorités des États membres et que ces dernières sont, à ce stade, dans 

l’impossibilité de donner des estimations fiables des coûts que pourraient entraîner la mise en place et le 

fonctionnement d’autorités de coordination dans la procédure de carte électronique européenne de services 

(AI, p. 55-57 et annexe 8 qui fournit davantage d’informations concernant les coûts administratifs pour les 

autorités). Selon la Commission, la proposition devrait avoir des incidences sur le budget de l’Union dans la 

mesure où le fonctionnement de la future carte électronique européenne de services se fondera sur le système 

d’information du marché intérieur (IMI) (voir l’exposé des motifs de la proposition, p. 11). 

Incidences sur les PME et leur compétitivité 

L’analyse d’impact souligne que l’initiative est particulièrement importante pour les PME, qui ne disposent peut-

être pas de ressources leur permettant de surmonter les contraintes administratives significatives associées à 

une expansion à l’étranger (AI, annexes 3 et 9). L’analyse d’impact spécifie l’incidence de chaque combinaison 

sur les PME et sur leur compétitivité. En ce qui concerne la combinaison 1, il ne devrait y avoir qu’une petite 

augmentation du nombre de PME étendant leurs activités à l’étranger du fait de la (faible) réduction de la 

charge administrative. De façon générale, aucune incidence significative n’est prévue sur la compétitivité (AI, 

p. 62). Les combinaisons 2, 3 et 4 bénéficieraient en particulier aux PME, qui souffrent actuellement le plus de la 

lourdeur de la charge administrative et réglementaire. La combinaison 3 offrirait également aux prestataires 

nationaux des possibilités supplémentaires d’entrer sur le marché grâce à des conditions moins restrictives 

concernant la création d’un établissement primaire. De façon générale, l’initiative devrait dynamiser le marché 

(davantage de nouvelles entreprises entrant sur le marché) à la fois pour les prestataires étrangers et pour les 

prestataires nationaux, et aurait ainsi des effets positifs sur la croissance de la compétitivité et de la productivité 

(AI, p. 68-69). Quant à la combinaison 4, l’analyse d’impact souligne que les données empiriques démontrent 

largement que les entreprises étendant leurs activités à l’étranger génèrent des effets positifs sur la 

compétitivité car, en moyenne, elles affichent un chiffre d’affaires supérieur, produisent davantage de 

croissance de l’emploi et sont plus actives en matière d’innovation. Les effets sur la concurrence devraient être 

légèrement supérieurs à ceux de la combinaison 3 (AI, p. 71). 

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

L’analyse d’impact désigne un certain nombre d’initiatives connexes prévues par la Commission et avec 

lesquelles la cohérence doit être assurée. Parmi ces initiatives figurent l’échange électronique d’informations sur 

la sécurité sociale (EESSI), qui vise à simplifier les formalités de sécurité sociale, y compris la transmission des 

formulaires A1 aux États membres d’accueil, les initiatives concernant le système d’interconnexion des registres 

du commerce, qui élargit l’accès aux données des entreprises et l’extension du miniguichet unique pour la TVA, 

qui vise à réduire les coûts des prestataires de services étrangers dans le domaine des formalités relatives à la 

TVA à partir de 2021. De plus, la Commission met en avant quelques actions complémentaires annoncées dans 

le cadre de la stratégie pour le marché unique: le portail numérique unique qui vise à améliorer l’accès aux 

informations en ligne pour toute les situations transfrontalières dans lesquelles peuvent se trouver les 

entreprises et les particuliers dans le marché unique, des recommandations en matière de réforme de la 

réglementation des services professionnels et le projet d’évaluation de la proportionnalité des réglementations 

nationales en matière de services professionnels (AI, p. 32-34 et annexe 6). 

 

La Commission estime que plusieurs dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

seront mises en œuvre par cette initiative, c’est-à-dire l’article 8 (protection des données personnelles), 



 

l’article 15, paragraphe 2 (droit d’établissement et droit à fournir des services dans tout État membre), 

l’article 21, paragraphe 2 (non-discrimination fondée sur la nationalité), l’article 41 (la procédure à l’échelon 

européen est envisagée afin de mettre en place une procédure impartiale, équitable et raisonnablement rapide, 

également vis-à-vis de la participation de la Commission) et l’article 54 (l’interdiction de l’abus de droit, en 

l’occurrence de la liberté de fournir un service, doit être dûment prise en compte) (voir AI, annexe 6). 

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

L’analyse d’impact se base sur un certain nombre d’études, d’enquêtes et de travaux de recherche internes et 

externes examinant la mise en œuvre de la directive sur les services et le fonctionnement des marchés des 

services en général (AI, annexes 1 et 5; voir également les références données dans les notes de bas de page 

p. 8-30) La Commission a procédé à une évaluation concise de la directive sur les services, évaluation basée en 

majeure partie sur des documents antérieurs et incluse dans l’annexe 4. L’analyse d’impact précise que, là où 

cela était possible, des estimations quantitatives des incidences de la réduction de la charge administrative et 

des contraintes réglementaires ont été fournies, mais souligne qu’il existe néanmoins de nombreux facteurs 

différents ayant des effets sur le niveau des échanges commerciaux et des investissements transfrontaliers dans 

le secteur des services. «Au vu de cela, les incidences des différentes combinaisons sont difficiles à évaluer. Les 

quantifications fournies doivent donc être considérées comme des indications permettant de mieux comprendre 

les différentes incidences des combinaisons» (AI, p. 59). 

Consultation des parties intéressées 

L’analyse d’impact examine les conséquences des problèmes et des options proposées sur les parties intéressées 

suivantes: les prestataires de services, les autorités nationales, les clients des prestataires de services 

(notamment les clients industriels mais également les consommateurs dans les secteurs de services essentiels 

concernés) et la Commission (AI, annexe 3); les assureurs ne figurent pas dans cette liste. L’analyse d’impact 

précise que la Commission a noué un dialogue approfondi avec les parties intéressées (AI, p. 54), ce qui est 

requis par les lignes directrices visant à améliorer la réglementation. La Commission a consulté les parties 

intéressées au sujet de la proposition visant à introduire une carte électronique européenne de services et à 

réduire les obstacles réglementaires dans les secteurs des services aux entreprises et de la construction, et au 

sujet des mesures susceptibles d’abaisser les obstacles dans le secteur de l’assurance. L’analyse d’impact indique 

que l’objectif de la consultation était de solliciter les points de vue des parties intéressées concernant les effets 

sur le terrain des difficultés pratiques rencontrées par les prestataires de services dans un contexte 

transnational, en particulier celles de nature administrative et réglementaire. Selon l’analyse d’impact, la 

consultation était un moyen de tester différentes options stratégiques ainsi que leurs possibles incidences (AI, 

annexe 2). 

 

La Commission a mené une consultation publique en ligne pendant douze semaines, entre le 3 mai et 

le 26 juillet 2016, afin de recueillir les points de vue des parties intéressées. Au total, 179 réponses 

et 27 documents de synthèse ont été reçus, provenant pour la plupart d’organisations et d’États membres 

individuels. Différentes parties intéressées ont apporté leur contribution, la plupart provenant du secteur des 

services aux entreprises (comptables, architectes, ingénieurs, conseillers fiscaux) et, dans une moindre mesure, 

des secteurs de la construction et de l’assurance: prestataires de services, organisations représentatives de 

certains secteurs telles que des chambres de professionnels, chambres de commerce (certaines considérées 

comme autorité publique), organisations, États membres, autorités de développement régional ou particuliers 

(AI, annexe 2). 

 

La Commission a également tenu des réunions et des ateliers entre 2014 et 2016 avec différentes parties 

intéressées, telles que des acteurs des secteurs des services aux entreprises et de la construction, des 

associations nationales et européennes, des représentants des partenaires sociaux, et avec les États membres 

dans le cadre du groupe d’experts sur la mise en œuvre de la directive sur les services (AI, p. 14 et annexe 2). 

L’analyse d’impact décrit en détail les points de vue et les préoccupations des parties intéressées (AI, p. 54-55): 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_fr.pdf


 

hormis dans le cas de la combinaison 4 («la combinaison 4 risque de rencontrer une forte opposition des parties 

intéressées» (AI, p. 72)), le soutien des parties intéressées à l’égard des options ou des combinaisons ne 

transparaît pas clairement dans l’analyse d’impact. 

Suivi et évaluation 

La Commission souligne qu’elle suivra de près l’opinion qu’ont les prestataires de services de la proposition et 

qu’elle encouragera les États membres à l’utiliser (AI, p. 76). La Commission, par ailleurs, poursuivra son dialogue 

régulier avec des représentants des États membres dans les groupes d’experts actuels et avec les parties 

intéressées pertinentes afin d’examiner comment faciliter la transition vers les nouvelles règles, et elle 

organisera des ateliers et des conférences dans le cadre du forum du marché unique. Selon l’analyse d’impact, 

«un rapport d’évaluation pourrait être publié trois ans après la fin de la période de transposition» (AI, p. 76). 

L’annexe 11 présente les principaux indicateurs de suivi des progrès effectués et les relie aux objectifs 

spécifiques et opérationnels (ces derniers n’étaient auparavant pas mentionnés dans l’analyse d’impact). 

Figurent parmi les principaux indicateurs: les coûts entraînés par l’extension à l’étranger de la prestation de 

services et par la création d’un établissement secondaire, l’opinion qu’ont les prestataires de services du degré 

de difficulté à fournir des services transfrontaliers, des statistiques concernant l’usage des procédures de la carte 

électronique européenne de services par l’intermédiaire de l’IMI et le niveau des obstacles réglementaires dans 

les États membres (AI, annexe 11). L’analyse d’impact désigne également des sources possibles de données et 

d’informations. 

Comité d’examen de la réglementation de la Commission 

Le comité d’examen de la réglementation de la Commission a dans un premier temps rendu, 

le 20 septembre 2016, un avis négatif sur la version provisoire de l’analyse d’impact. Le comité d’examen de la 

réglementation a constaté des insuffisances concernant, entre autres, l’analyse des problèmes, y compris 

l’expérience de la carte professionnelle européenne, la conception des options, du point de vue notamment de 

la couverture des secteurs et de la façon dont elles répondent aux problèmes relevés, la quantification des coûts 

que devraient supporter les États membres et les entreprises, la présentation des points de vue des différentes 

parties intéressées et la façon dont les mesures répondraient aux principaux problèmes soulevés par les parties 

intéressées. Le comité d’examen de la réglementation de la Commission a rendu, le 25 octobre 2016, un avis 

positif, recommandant certaines améliorations supplémentaires, sur une nouvelle version provisoire. Il semble 

que l’analyse d’impact a, de façon générale, pris en compte les commentaires du comité d’examen de la 

réglementation dans le rapport final d’analyse d’impact (voir AI, annexe 1, p. 78-80). 

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

d’impact  

Il semble que la proposition législative de la Commission tient compte des recommandations formulées dans 

l’analyse d’impact.  

Conclusions 

L’impression générale est que l’analyse d’impact fournit une analyse approfondie des problèmes actuellement 

rencontrés. L’analyse d’impact indique les coûts et les avantages prévisibles des options proposées, options qui 

sont groupées en quatre combinaisons. La Commission indique clairement que, là où cela était possible, des 

estimations quantitatives des incidences de la réduction de la charge administrative et des contraintes 

réglementaires ont été fournies, mais souligne qu’il existe néanmoins de nombreux autres facteurs ayant des 

effets sur le niveau des échanges commerciaux et des investissements transfrontaliers dans le secteur des 

services. Bien que la consultation des parties intéressées ait été large, le soutien de ces dernières à la plupart des 

options ne transparaît pas clairement dans l’analyse d’impact. 

 



 

La présente note, élaborée par l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» à l’intention de la commission du marché intérieur et de la 

protection des consommateurs (IMCO) 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» par courrier électronique à l’adresse suivante: 
  

Manuscrit achevé en mai 2017. Bruxelles, © Union européenne, 2017.  

Les opinions exprimées dans le présent document relèvent de la seule responsabilité de son ou de ses auteurs et ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement européen. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, 
moyennant mention de la source, information préalable de l’éditeur et transmission d’un exemplaire à celui-ci.  

www.europarl.europa.eu/thinktank (Internet)  www.epthinktank.eu (blog)  www.eprs.sso.ep.parl.union.eu (Intranet) 
 

mailto:EPRS-ImpactAssessment@ep.europa.eu
mailto:EPRS-ImpactAssessment@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://www.epthinktank.eu/
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/

