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

Proposition de la Commission européenne sur la
simplification de l'acceptation de certains documents

publics dans l'Union européenne

Analyse d'impact (SWD(2013)144, SWD(2013)145 (résumé)) accompagnant une
proposition de la Commission concernant un règlement du Parlement européen et du

Conseil visant à favoriser la libre circulation des citoyens et des entreprises en
simplifiant l'acceptation de certains documents publics dans l'Union européenne, et

modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (COM(2013)228)

 Contexte
La présente note vise à établir une première évaluation de l'analyse d'impact de la Commission
accompagnant la proposition susmentionnée, présentée en avril 2013.

Cette proposition s'applique aux documents publics qui sont délivrés par les autorités d'un État
membre pour être présentés aux autorités d'un autre État membre. Si elle entre en vigueur:
– certains documents publics seraient dispensés de la légalisation et d'une formalité similaire,

appelée apostille. Depuis des décennies, la légalisation est la méthode utilisée
habituellement pour certifier l'authenticité de documents publics étrangers dans le cadre de
services diplomatiques ou consulaires. L'apostille est un certificat délivré dans une forme
prescrite par une autorité de l'État dont le document public provient. Elle a été instaurée
en 1961 par une convention internationale supprimant l'obligation de légalisation de
certains documents publics1. En vertu de la proposition actuelle, en cas de doute
raisonnable quant à l'authenticité d'un document, les autorités pourraient recourir au
système d'information du marché intérieur (IMI), application en ligne permettant aux
autorités nationales, régionales et locales de communiquer rapidement et facilement avec
leurs homologues à l'étranger (annexes à l'analyse d'impact, p. 64);

– les copies et les traductions certifiées conformes des mêmes documents publics ne
devraient, en principe, plus être demandées;

– les citoyens et les entreprises pourraient utiliser les formulaires types multilingues de
l'Union concernant la naissance, le décès, le mariage et le partenariat enregistré, ainsi que le
statut et la représentation2 juridiques d'une entreprise.

Dans sa résolution du 25 novembre 2009 sur le programme pluriannuel 2010-2014 concernant
l'espace de liberté, de sécurité et de justice (programme de Stockholm), le Parlement européen
estime que, "dans le domaine de la justice civile, les priorités doivent consister, en premier lieu,
à satisfaire les besoins exprimés par les citoyens et les entreprises grâce à une simplification

1 Voir également les définitions de ces termes à l'article 3 de la proposition et aux pages 4 et 5 de l'analyse
d'impact.
2 Une personne autorisée à représenter une entreprise.
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permanente des mécanismes judiciaires et à l'instauration de procédures plus simples, plus
lisibles et plus accessibles afin d'assurer l'application effective des droits fondamentaux et la
protection des consommateurs". Il demande, à cette fin, "des propositions relatives à [...] la
suppression de l'obligation d'obtenir la légalisation des actes" (P7_TA(2009)0090)3.

 Définition du problème
L'analyse d'impact identifie clairement le problème qui requiert une éventuelle intervention de
l'Union. Les citoyens et les entreprises perdent du temps et de l'argent pour prouver
l'authenticité de documents publics délivrés dans un autre État membre. Il en résulte également
une charge pour les administrations publiques. Ces problèmes sont dus en partie à des
formalités administratives dépassées et disproportionnées. L'analyse d'impact fournit des
informations utiles sur cette question, en donnant des exemples concrets de difficultés
rencontrées par les citoyens et les entreprises. De même, elle place, à juste titre, ce problème
dans le contexte plus large de la libre circulation des citoyens et des entreprises à l'intérieur de
l'Union. L'analyse d'impact relève que 12 millions de citoyens de l'Union, soit 2,5 % de la
population de l'Union, résident dans un État membre autre que celui dont ils sont originaires
(données de 2011).

Le chapitre consacré à la définition du problème contient une liste d'exemples types de
documents publics les plus souvent utilisés en ce qui concerne les droits conférés par l'Union
aux citoyens et aux entreprises de l'Union, qui sont soumis aux formalités administratives
recensées. Cette liste comporte, outre les actes d'état civil, les documents concernant la
résidence, la citoyenneté et la nationalité, les documents relatifs au statut et à la représentation
juridiques des entreprises et les documents relatifs aux biens immobiliers et aux droits de
propriété intellectuelle, ainsi que les documents prouvant l'absence de casier judicaire. Cette
liste correspond à la définition des documents publics visée à l'article 3 de la proposition, qui
déterminera quels documents sont exemptés des formalités administratives à l'examen. Bien
que cette liste soit relativement complète, la question de savoir si plus ou moins de documents
devraient relever du champ d'application de la proposition n'est pas posée. À première vue,
d'autres documents publics pourraient concerner, par exemple, les procédures judiciaires,
l'héritage, le service militaire ou d'autres questions notariales.

 Objectifs de la proposition législative
L'objectif général de la proposition, dont le titre est évocateur, consiste à favoriser la libre
circulation des citoyens et des entreprises.

Il se décline en un certain nombre d'objectifs plus spécifiques: i) réduire les difficultés causées
par des documents publics d'autres États membres; ii) simplifier le cadre juridique fragmenté
dans ce domaine; iii) assurer une meilleure détection des fraudes et de la falsification de
documents publics et iv) lutter contre la discrimination. Si les deux premiers objectifs
spécifiques sont assez évidents et sont liés au problème en question, les deux derniers
nécessitent certaines explications supplémentaires. Le troisième objectif semble concerner
principalement la possibilité de falsifier des documents certifiés par une apostille. Pour ce qui
est du quatrième objectif, l'analyse d'impact précise, en outre, qu'il s'agit d'un domaine de
discrimination indirecte, et non pas directe, étant donné que l'obligation pour un État membre
d'authentifier les documents publics émanant d'autres États membres est susceptible, par

3 Pour plus d'informations générales, voir la note d'information de la bibliothèque du Parlement européen
intitulée "Free movement of public documents" (Libre circulation des documents publics), publiée en
juin 2013.
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définition, de peser davantage sur les non-ressortissants que sur les ressortissants en ce qui
concerne l'exercice des droits et des libertés fondamentaux garantis par le droit de l'Union
(analyse d'impact, p. 22 à 23).

Du point de vue opérationnel, la proposition poursuit les objectifs suivants: réduire les coûts et
les retards découlant des procédures susmentionnées, réduire les besoins de traduction de
documents publics et favoriser une coopération efficace et sûre entre les autorités des États
membres. À noter que l'objectif évoque la traduction en soi, plutôt que la traduction certifiée,
qui a été identifiée explicitement comme un problème à part entière.

 Éventail des options envisagées
L'analyse d'impact fournit une analyse utile de plusieurs options prévoyant la consultation des
parties intéressées. Néanmoins, trois principales lacunes sont à relever: un certain parti pris
dans l'analyse, qui est d'emblée favorable à l'option retenue au final, la présentation d'une
option qui semble très peu réaliste et le soin mis à éviter d'aborder la question des documents
qui devraient faire l'objet de formulaires types multilingues.

Premièrement, avant même de lire l'analyse, on perçoit clairement que l'option privilégiée par la
Commission est "une mesure législative favorisant la libre circulation des citoyens et des
entreprises par la simplification des formalités administratives afférentes à l'utilisation et à
l'acceptation de certains documents publics dans l'Union, complétée par une meilleure
coopération administrative entre les États membres et la délivrance de formulaires types
multilingues". Contrairement aux autres options, cette dernière intègre un des objectifs fixés
("favoriser la libre circulation des citoyens et des entreprises") ainsi que les formulaires types
multilingues, dont l'absence avait été jugée problématique. Cette option permettrait également
d'introduire dans le droit de l'Union les principes énoncés dans la convention de Bruxelles de
1987, qui est l'objet d'une autre option.

En comparaison, les autres options se déclinent comme suit:
– maintien du statu quo (scénario de base);
– une mesure non législative favorisant les bonnes pratiques entre les États membres afin

de faciliter la circulation transfrontalière des documents publics;
– ratification de la convention de Bruxelles de 1987 par tous les États membres;
– harmonisation complète des documents publics et des règles régissant leur circulation à

l'intérieur de l'Union.

Deuxièmement, conformément aux lignes directrices de la Commission concernant l'analyse
d'impact, les options devraient être réalistes. L'analyse d'impact montre que l'harmonisation
complète impliquerait, par exemple, qu'un seul type de document rédigé dans toutes les
langues officielles existe dans tous les États membres, y compris pour les situations purement
nationales. Cela reviendrait à supprimer définitivement la légalisation et l'apostille, ainsi que les
traductions et les copies certifiées. Les règles nationales régissant l'authentification des
documents publics, notamment de ceux émanant de pays tiers, seraient harmonisées. L'analyse
conclut, à juste titre, qu'il s'agit d'une option "radicale" qui "aurait un effet trop intrusif dans les
ordres juridiques et les pratiques administratives des États membres", ainsi qu'un coût
exorbitant (analyse d'impact, p. 40). C'est pourquoi il y a lieu de se demander pourquoi cette
option a été analysée en premier lieu, plutôt que d'être simplement évoquée et écartée aussitôt,
comme de coutume dans les analyses d'impact.
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Troisièmement, l'analyse d'impact examine en détail l'option privilégiée, en envisageant
différentes possibilités pour améliorer la coopération administrative et élaborer des formulaires
types multilingues. En ce qui concerne la première possibilité, l'analyse d'impact confronte la
coopération reposant sur le système d'information du marché intérieur et la création d'un
réseau de registres d'état civil. S'agissant de la deuxième possibilité, l'analyse d'impact examine
principalement la nature des formulaires, qui pourraient être soit obligatoires soit facultatifs, et
préconise les formulaires facultatifs. En revanche, l'analyse d'impact ne détermine pas
précisément quels documents devraient faire l'objet de formulaires types multilingues et pour
quelles raisons, ce qui rejoint le constat d'une analyse insuffisante de la définition de la notion
de document public (voir "Définition du problème" plus haut). L'analyse d'impact indique que
l'option privilégiée par la Commission impliquerait la délivrance de formulaires types
multilingues au niveau de l'Union pour les documents publics dont l'utilisation transfrontalière
est la plus pertinente (analyse d'impact, p. 30). Ensuite, elle explique au lecteur que l'instrument
proposé permettrait d'élaborer des formulaires types multilingues au niveau de l'Union pour la
naissance, le décès et le mariage/partenariat enregistré, ainsi que le statut et la représentation
juridiques d'une entreprise (analyse d'impact, p. 30). L'analyse d'impact ne semble pas
expliquer sur quelle base ces formulaires ont été choisis.

Par ailleurs, la possibilité d'une initiative législative limitée à une catégorie spécifique de
documents publics (par exemple, les actes d'état civil) est écartée, étant donné que son champ
limité participerait à fragmenter davantage le cadre juridique actuel (analyse d'impact, p. 32).
L'analyse d'impact n'examine pas véritablement la question en détail. Pourtant, on pourrait se
demander si le même raisonnement ne pourrait pas s'appliquer également à l'option privilégiée
par la Commission, qui prévoit seulement un formulaire ne relevant pas de la catégorie des
actes d'état civil (à savoir le statut et la représentation juridiques d'une entreprise).

 Champ d'application de l'analyse d'impact
L'analyse d'impact évalue les incidences de toutes les options, en développant de manière
cohérente les aspects économiques et sociaux. Elle fournit une estimation des coûts et des
avantages probables, mais ne fait pas de distinction dans leur évolution à court et à moyen
termes.

 Subsidiarité/proportionnalité
Selon la Commission, l'Union est mieux placée que les États membres pour prendre des
mesures dans ce domaine, principalement du fait que les problèmes identifiés revêtent une
dimension purement transfrontalière et que les États membres n'ont pas été ou ne seraient pas
en mesure d'apporter une solution à ces problèmes. L'analyse d'impact montre également que la
mesure n'irait pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés,
principalement parce qu'il ne s'agit pas d'assurer l'harmonisation complète à tout prix, ni
d'interférer avec les cadres strictement nationaux et avec la législation sectorielle applicable de
l'Union (analyse d'impact, p. 26).

Au moment où cette première évaluation a été publiée, seul le Sénat de la Roumanie avait émis
un avis motivé estimant que cette proposition n'était pas conforme au principe de la
subsidiarité, essentiellement en raison de questions juridiques liées à la reconnaissance des
partenariats enregistrés.
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Sans entrer dans un débat juridique sur cette question, l'analyse d'impact indique qu'il importe
de souligner que la mesure ne prévoira pas la reconnaissance des effets qui découlent des
documents publics (analyse d'impact, p. 4). L'exposé des motifs de la proposition insiste sur ce
point et ajoute: "Les formulaires types multilingues de l'Union créés par la présente proposition
ne produiront pas d'effets juridiques pour ce qui a trait à la reconnaissance de leur contenu
dans les États membres où ils seront présentés" (proposition à l'examen, p. 6).

 Incidences sur le budget ou les finances publiques
La Commission affirme qu'aucune charge supplémentaire pour les États membres ne
l'emportera sur les avantages pour les citoyens, les entreprises et les administrations publiques
nationales de l'Union (analyse d'impact, p. 44). C'est un élément important à prendre en
considération.

Conformément aux lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact, l'analyse
d'impact à l'examen cherche à évaluer les charges administratives qui peuvent résulter de
l'option privilégiée. En particulier, l'analyse d'impact estime que le coût d'utilisation de l'IMI
pour la coopération administrative s'élèverait à environ 633 000 EUR (analyse d'impact, p. 45),
probablement par an. Ce coût limité se fonde sur les hypothèses suivantes:

Prix = coût (coût horaire moyen de la main-d'œuvre dans l'Union = 22,6 EUR) x temps (temps
consacré aux activités nécessaires pour la coopération administrative = environ une
demi-heure)

multiplié par

quantité = nombres d'entités (quatre autorités concernées dans différents États membres –
chaque échange concernerait au moins deux autorités publiques (la participation
supplémentaire d'une à deux autorités locales peut être envisagée pour chaque État membre) x
fréquence (elle peut être évaluée comme le nombre de documents apostillés qui ont été délivrés
et dont l'authenticité est mise en doute = environ 1 % des apostilles délivrées dans l'Union, à
savoir 14 000) (analyse d'impact, p. 44 et 45).

Ce calcul dépend fortement d'au moins trois hypothèses, qui semblent, de prime abord,
improbables: premièrement, le système d'information du marché intérieur ne sera utilisé que
pour les apostilles dont l'authenticité est mise en doute, et pas à d'autres fins, toujours en
rapport avec l'authenticité des documents; deuxièmement, il ne sera utilisé que pour 1 % des
apostilles, et non pour 2 % ou 3 % de celles-ci; troisièmement, la coopération administrative
durera d'emblée trente minutes, au lieu de prendre plus de temps au début et moins de temps à
mesure que les administrations s'approprient le système. Si ces conditions n'étaient pas
remplies, les coûts prévisionnels pourraient s'accroître. En outre, l'analyse d'impact indique
que, sur le plan technique, rien ne limite l'extension de l'IMI (annexes à l'analyse d'impact,
p. 65). Néanmoins, il convient d'observer que même le traitement de 14 000 échanges
d'informations, comme le prévoit l'analyse d'impact, représenterait un volume cinq fois
supérieur aux derniers chiffres disponibles concernant les échanges d'informations traités par
l'IMI (données de 2011, voir annexes à l'analyse d'impact, tableau 1, p. 65). On se demande donc
si cette augmentation soudaine des échanges d'informations traités, si elle était avérée, ne
risquerait d'engendrer des coûts supplémentaires.
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Cette interrogation concerne essentiellement l'analyse d'impact. La proposition législative
prévoit en fait davantage de souplesse en ce qui concerne l'utilisation exclusive de l'IMI pour
vérifier l'authenticité des documents (voir "Cohérence entre la proposition législative et
l'analyse d'impact de la Commission" ci-après).

 Implications pour les PME et leur compétitivité
L'analyse d'impact examine les incidences potentielles de la proposition sur les PME, à la fois
dans le dispositif et dans les annexes. Cet aspect est un élément central de la proposition. Par
exemple, l'analyse d'impact indique que plus de 44 % des près de 21 millions de PME au sein de
l'Union ont certaines formes de contacts internationaux et que près de 30 % des PME mènent
des activités d'importation et d'exportation (analyse d'impact, p. 13). Les chiffres évoqués ne
font toutefois pas la distinction entre l'internationalisation hors de l'Union, qui n'est pas abordée
par cette proposition, et celle à l'intérieur de l'Union, qui fait l'objet de la proposition. Cette
distinction est faite, à juste titre, dans le cas de la sous-traitance, domaine dans lequel, selon la
Commission, environ 26 % des PME sous-traitantes de l'Union ont également des clients dans
d'autres États membres (soit environ 383 000 PME) (analyse d'impact, p. 13). La source dont
proviennent ces informations fournit aussi d'autres données utiles:

"Les deux modes d'internationalisation les plus courants sont les exportations et les
importations:
– 25 % des PME au sein de l'UE-27 exportent leurs produits, dont 50 % hors du marché

intérieur (soit 13 % au total);
– 29 % des PME au sein de l'UE-27 importent des produits, dont 50 % de pays situés hors

du marché intérieur (soit 14 % au total)4."

Ces données ne changent pas les conclusions qui ont été tirées concernant la nécessité d'agir au
niveau européen. La proportion de 13 % des PME de l'Union représente déjà un objectif assez
ambitieux pour ces mesures.

 Relations avec les pays tiers
L'analyse d'impact décrit en détail les lacunes des solutions adoptées au niveau international
pour résoudre les problèmes identifiés (analyse d'impact, p. 18 à 22).

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse
L'analyse d'impact a été réalisée en interne par les services de la Commission et est fondée
notamment sur des études externes antérieures. Elle donne des exemples concrets faciles à
comprendre: par exemple, les complications administratives d'un mariage belgo-hongrois ou le
coût des traductions certifiées pour les entreprises qui répondent à un appel d'offre ou qui
s'établissent dans un autre État membre. L'analyse d'impact contient des données relatives aux
coûts normalement supportés dans certains États membres.

Un certain ordre de grandeur est donné pour les coûts des différents documents et différentes
procédures, qui – selon les estimations de la Commission – oscillent entre environ 200 millions
et 330 millions d'euros par an et sont répartis comme suit (analyse d'impact, p. 15 à 17 et
annexes à l'analyse d'impact, p. 73 à 80):

4 Commission européenne, "Internationalisation of European SMEs", rapport final, 2010, p. 5.
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Coûts estimés par an (en millions d'euros)
Apostilles Plus de 25
Légalisation 2,3 - 4,6
Copies certifiées conformes 75 - 100
Traductions certifiées 100 - 200
Total 202,3 - 329,6

Les traductions certifiées coûteraient entre 100 et 200 millions d'euros par an et représentent la
plus grande partie des coûts. La Commission estime que, chaque année, 1,6 million de
documents d'environ trois pages doivent faire l'objet d'une traduction certifiée pour un coût de
30 euros par page. Cela donnerait un total de 144 millions d'euros, ce qui semble être arrondi à
la fourchette ci-dessus. Cette évaluation évitera toute contestation des hypothèses sous-tendant
les deux premiers éléments de la multiplication et reconnaîtra qu'il serait difficile d'obtenir des
données fiables quant à la quantité et à la longueur des documents publics à traduire pour
l'ensemble de l'Union. Néanmoins, la solidité des estimations est déjà affaiblie par le montant de
30 euros par page. Ce chiffre provient d'une analyse d'impact antérieure de 2010, qui semble
faire référence aux traductions en général, plutôt qu'aux traductions certifiées (analyse
d'impact, note de bas de page 34, p. 17).

Il en découle donc un manque de clarté. L'analyse d'impact et la proposition considèrent
clairement les traductions certifiées comme un problème et établissent une distinction avec les
traductions ordinaires. Par conséquent, si les traductions certifiées sont supprimées pour
certains documents publics, des traductions non certifiées seraient encore souvent nécessaires.
Néanmoins, l'estimation du coût des traductions certifiées semble être fondée sur le tarif des
traductions non certifiées. D'où la question suivante: les tarifs des traductions certifiées sont-ils
similaires à ceux des traductions non certifiées? Le cas échéant, le montant de 100 à 200 millions
d'euros par an devrait être considérablement réduit. Plus exactement, l'analyse d'impact dans ce
domaine devrait évaluer les coûts marginaux supplémentaires des traductions certifiées par
opposition à ceux des traductions non certifiées. C'est précisément l'approche adoptée par le
Parlement européen dans son rapport sur le coût de la non-Europe concernant l'acceptation des
documents publics. Or cette étude va dans le sens de l'analyse d'impact de la Commission,
estimant que les traductions certifiées coûtent 30 EUR par page et en déduit un autre coût
probable pour les traductions ordinaires5.

 Consultation des parties concernées
L'analyse est étayée par la consultation des parties concernées, dans le cadre d'une consultation
publique ouverte et de consultations plus ciblées. Celles-ci visaient à obtenir les contributions
de certaines parties concernées, telles que les administrations publiques des États membres, les
notaires, les PME et les organisations de la société civile. Néanmoins, l'analyse d'impact ne
semble nullement avoir accordé une attention particulière aux traducteurs. Cette observation a
également été formulée par le comité d'analyse d'impact (IAB) de la Commission (avis de l'IAB,
point D), mais elle ne semble pas avoir été prise en considération.

 Suivi et évaluation
L'analyse d'impact présente un plan de suivi succinct. Certains indicateurs sont utiles et
valables: par exemple, le nombre d'autorités compétentes désignées pour accéder à l'IMI à des

5 Parlement européen, Rapport sur le coût de la non-Europe, Favoriser la libre circulation dans l'Union
européenne en simplifiant l'acceptation des documents publics, 2013, p. 66 et 67.

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2013/sec_2013_0227_en.pdf
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fins de coopération administrative dans ce domaine, ou le nombre de plaintes reçues de
citoyens et d'entreprises sur ces questions. D'autres indicateurs, tels que l'évolution du taux de
mobilité des citoyens à l'intérieur de l'Union, sont pertinents et utiles, mais sont également
généraux et seraient influencés par de nombreux autres facteurs.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission
En octobre 2012, le comité d'analyse d'impact de la Commission a réexaminé l'analyse d'impact
et rendu l'avis favorable suivant:
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2013/sec_2013_0227_en.pdf

Malgré cet avis globalement favorable, le comité d'analyse d'impact de la Commission présente
des observations critiques concernant la plupart des étapes de l'évaluation, que ce soient les
éléments sur lesquels se fonde la définition du problème, le contenu et la mise en œuvre
effective des options ou leurs incidences.

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

La proposition législative de la Commission tient compte de la recommandation formulée dans
l'analyse d'impact. Il y a toutefois lieu d'observer que l'article 7 de la proposition permet aux
autorités destinataires, si elles ont des doutes raisonnables quant à l'authenticité des documents,
soit de recourir directement à l'IMI, soit de se mettre en relation avec l'autorité centrale de leur
État membre, qui contactera ensuite l'État membre de délivrance. L'analyse d'impact ne semble
pas examiner cette possibilité. L'exposé des motifs indique que cette possibilité s'applique "si
une autorité nationale n'a pas accès au système d'information du marché intérieur" (proposition
à l'examen, p. 8). Or l'article 7 ne semble pas soumettre le choix de l'autorité publique à une telle
condition. D'une part, cette possibilité de choix peut réduire en partie certains des effets néfastes
inattendus susmentionnés, étant donné que les autorités publiques peuvent opter pour la
solution qui leur convient le mieux, et donc alléger l'IMI. D'autre part, cette incertitude pourrait
aussi simplement déplacer la charge de l'IMI vers un niveau strictement national, et peut-être
accroître cette charge. Enfin, l'estimation de 633 000 euros par an concernait l'utilisation de l'IMI.

Dès lors, la commission des affaires juridiques (JURI) pourrait demander à la Commission
européenne d'examiner plus en détail la charge administrative qui pourrait résulter d'une
décision des autorités publiques de ne pas recourir au système d'information du marché
intérieur.

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2013/sec_2013_0227_en.pdf
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