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

Proposition de la Commission européenne fixant, pour
certains véhicules routiers, les dimensions maximales et

les poids maximaux autorisés

Analyse d'impact (SWD (2013) 108 final, SWD (2013) 109 final (résumé))  concernant
une proposition de la Commission d'une directive du Parlement européen et du

Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules
routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic
national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (COM

(2013) 195 final).

 Contexte
La présente note vise à fournir une première analyse des points forts et des faiblesses de
l'analyse d'impact de la Commission accompagnant la proposition susmentionnée, présentée
le 15 avril 2013.

La directive 96/53/CE (ci-après "la directive") fixe, pour certains véhicules routiers circulant
dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées pour le trafic national et
international et les poids maximaux autorisés pour le trafic international. Elle indique
également dans quelles conditions des dérogations peuvent être accordées pour le trafic des
véhicules excédant ces limites de dimensions. Le Livre blanc sur la politique des transports
publié en 20111 a fixé comme objectif la réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre à
l'horizon 2050 par rapport aux niveaux de 1990. Dans ce contexte, il a annoncé la révision de la
directive, dans le but de permettre l'introduction sur le marché de véhicules plus
aérodynamiques et ayant une meilleure efficacité énergétique. Actuellement, les longueurs
maximales et les poids maximaux fixés par la directive impliquent que l'amélioration des
performances aérodynamiques des véhicules et des aspects relatifs à la sécurité routière, ainsi
que l'installation de systèmes de propulsion respectueux de l'environnement, ne peuvent être
mis en place  qu'au détriment de la capacité d'emport du véhicule. La directive doit aussi être
mise à jour, afin de tenir compte des récentes évolutions de la conteneurisation et du transport
intermodal, notamment l'utilisation de plus en plus fréquente de conteneurs de 45 pieds, soit
13,72 m de long. Enfin, en raison de l'absence dans l'actuelle directive de dispositions
concernant les contrôles des véhicules et les sanctions applicables, de nombreuses infractions
sont commises et des sanctions inéquitables sont appliquées, surtout en ce qui concerne la
surcharge du véhicule. Cette situation peut avoir de graves conséquences sur l'état des routes et
sur la sécurité routière et elle conduit aussi à une distorsion de la concurrence entre entreprises
de transport.

1 COM(2011)0144.
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 Définition du problème
La nature du véritable problème est exposée après deux pages entières dans la section
"définition du problème" de l'analyse d'impact, qui se concentre d'abord sur le sens et la portée
de la directive initiale et sur le contexte politique de sa révision. Cependant, l'analyse d'impact
présente un argument convaincant quant à la nécessité d'adapter la directive aux évolutions
technologiques et d'améliorer la mise en œuvre et l'application de ses dispositions. Les
principaux problèmes recensés sont les suivants: premièrement, certaines limites relatives au
poids et aux dimensions fixées par la directive font obstacle a) à l'efficacité énergétique du
transport routier et b) au transport intermodal2; deuxièmement, l'efficacité de la directive est
entravée par le non-respect des règles de la part des opérateurs du transport routier. L'aspect de
la sécurité routière n'est pas clairement mentionné en tant que problème mais revient plus tard
dans l'analyse d'impact et dans la proposition de la Commission en tant que préoccupation
importante. En réponse aux problèmes relevés, l'analyse d'impact fixe un certain nombre
d'objectifs généraux et spécifiques, qui sont utilisés par la suite comme moyen de regrouper les
mesures proposées.

 Objectifs de la proposition législative
Les objectifs généraux de l'initiative sont l'amélioration de l'efficacité énergétique du transport
routier et intermodal et l'harmonisation du secteur, ce qui permettra de renforcer le marché
intérieur du transport routier. Plus précisément, la proposition de la Commission vise à
modifier la directive 96/53/CE dans le but d'améliorer l'aérodynamique des véhicules et leur
efficacité énergétique (économie de carburants et baisse de la pollution), tout en continuant
d'améliorer la sécurité routière; l'adapter aux récentes évolutions de la conteneurisation et du
transport intermodal, et aborder le problème des infractions et des sanctions. La proposition
vise également à répondre aux interrogations sur l'interprétation de l'article 4 de la directive
relatif aux dérogations quant à l'utilisation transfrontalière des véhicules plus longs, en tenant
compte des  orientations proposées dans la lettre qu'a adressée le  vice-président de la
Commission européenne, M. Kallas, le 13 juin 2012, à M. Simpson, président de la commission
des transports du Parlement européen3.  Cet aspect est explicitement exclu des objectifs de
l'analyse d'impact au motif que les incertitudes exprimées à l'égard de l'article 4 ont été
examinées et [...] le législateur aura l'occasion d'examiner la question, comme il se doit, en
rapport avec la présente révision de la directive (analyse d'impact, p. vi).

 Éventail des options envisagées
L'analyse d'impact comporte une série de trois paquets de mesures. Chaque paquet inclut un
ensemble de mesures portant sur l'efficacité énergétique et le respect des règles de la directive.
Les  paquets de mesures sont cumulatifs, ce qui signifie que le paquet de mesures 2 inclut les
mesures du paquet 1, et que le paquet 3 inclut les mesures des paquets 1 et 2. Tous trois ont
pour référence un scénario "de statu quo". Selon l'analyse d'impact, d'autres paquets ont
provisoirement été envisagés, mais ils ont été rejetés au motif qu'ils pourraient avoir un impact
inverse à celui escompté sur la sécurité et les infrastructures ou bien parce qu'ils risquent fort de
ne pas être acceptés par les parties intéressées et les États membres).

2 Le transport intermodal est défini comme un système de transport d'unités de chargement
intermodales (conteneurs ou caisses mobiles) utilisant au moins deux modes de transport
différents intégrés dans une chaîne de transport, sans limitation en ce qui concerne la longueur
de la partie relative au transport routier et les autres parties (analyse d'impact, p. iii).
3 La lettre est comprise dans l'annexe 3 du rapport d'analyse d'impact.
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Paquet de mesures 1: Révision limitée de la directive et mesures destinées à améliorer
l'application de la directive au moindre coût et moyennant un minimum de changements
Ce paquet propose d'augmenter la longueur maximale autorisée pour les véhicules dotés de
dispositifs aérodynamiques spéciaux (ailerons à l'arrière du véhicule). Les limitations de poids
seront augmentées pour les camions électriques ou hybrides, afin de tenir  compte du surpoids
des batteries. Le poids maximal des autobus à deux essieux sera augmenté d'une tonne, afin de
tenir compte de surpoids dû aux obligations légales et à l'augmentation du poids des passagers
et des bagages (services d'autobus). La longueur maximale des camions transportant des
conteneurs de 45 pieds sera augmentée de 15 cm et le poids maximal autorisé sera augmenté
à 44 tonnes. L'analyse d'impact envisage deux variantes pour ces  mesures: la variante a) qui
couvre le transport combiné4 et la variante b) qui étend les mesures au transport intermodal.
Enfin, des orientations seront fournies pour améliorer l'application.

Paquet de mesures 2: révision plus approfondie de la directive comportant des mesures qui
demanderont un certain effort d'adaptation de la part de l'industrie automobile et des
administrations nationales
En plus des mesures énoncées dans le paquet 1, le paquet 2 propose d'augmenter la longueur
maximale autorisée des poids lourds pour permettre l'installation de cabines plus
aérodynamiques. Il propose en outre une catégorisation contraignante du niveau de gravité des
infractions et une obligation pour les États membres de rendre des comptes. Dans le cas où
l'opérateur de transport n'aurait pas d'autre moyen de vérifier le poids total, la responsabilité
du chargeur serait engagée au même titre que celle du transporteur en cas d'infractions dues à
des informations erronées concernant le poids dans les documents de transport. L'Union
européenne définira des normes pour les dispositifs de pesage embarqués pouvant
communiquer avec l'équipement de bord de route. De telles normes  permettraient aux forces
de polices de peser un véhicule sans avoir à l'arrêter et permettraient aux transporteurs de
connaître le poids de leur camion au moment du chargement. Ce paquet est le plus préférable,
sur la base de sa variante b) autorisant les conteneurs de 45 pieds dans le transport
intermodal.

Paquet de mesures 3: approche réglementaire plus contraignante
En plus des mesures présentées dans les paquets 1 et 2, le paquet de mesures 3 propose des
ailerons arrière obligatoires sur tous les nouveaux véhicules et les véhicules déjà en circulation
d'ici 2025. La Commission sera habilitée à mettre à jour les limitations des dimensions et des
poids en tenant compte des évolutions du transport intermodal de conteneurs qui s'oriente vers
l'utilisation de conteneurs plus larges. Une telle mise à jour s'effectuerait  sur la base d'une
étude de marché, d'une consultation d'experts et d'une analyse d'impact (analyse d'impact,
p. xxvi). En vue de limiter le nombre des véhicules arrêtés pour un contrôle manuel, une
pré-sélection obligatoire de véhicules à contrôler manuellement sera mise en place. Selon le

4 Aux fins de la directive 92/106/CEE, on entend par "transports combinés" les transports de
marchandises entre États membres pour lesquels le camion, la remorque, la semi-remorque,
avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de 20 pieds et plus utilisent la route
pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie
navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres, et effectuent le
trajet initial ou terminal routier - soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare
ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare
ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la
marchandise pour le trajet terminal, - soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol
d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement.
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paquet de mesures, les dispositifs de pesage embarqués seront obligatoires pour les nouveaux
camions et les autobus à partir de 2025. Enfin, un nombre minimum de contrôles manuels
obligatoires sera instauré pour les États membres, sur des véhicules circulant sur leur réseau
routier.

 Champ d'application de l'analyse d'impact
Pour ce qui est du fond, l'analyse d'impact semble fournir une analyse équilibrée et réaliste de
toutes les options et de leur impact économique (marché intérieur, concurrence, charge
administrative), social (conditions de travail, santé et train de vie des conducteurs, sécurité
routière) et écologique (changement climatique, émissions, bruit), et fournit une explication
claire en ce qui concerne la méthodologie utilisée pour les calculs et les zones d'incertitude.
Toutefois, certains aspects sont analysés de manière beaucoup plus approfondie que d'autres.
Plus précisément, les questions de la charge administrative et de l'impact sur les PME auraient
pu bénéficier d'une analyse plus poussée.

Une grande partie de l'analyse coûts/avantages est fondée sur les économies réalisées grâce à la
mise en place des dispositifs aérodynamiques. Cependant, l'analyse d'impact souligne qu'il
serait risqué de fournir des estimations sur le succès de ces dispositifs, au vu de leur nature
innovante (analyse d'impact, p. xxxiii). En raison de cette incertitude, l'analyse d'impact fait
appel à l'analyse de sensibilité, qui conclut que  le rapport avantages/coût global des dispositifs
aérodynamiques arrière serait positif même dans le cas où le marché serait moins intéressé que
prévu. Selon l'analyse d'impact, bien que des études aient prouvé de manière convaincante que
les ailerons arrière permettraient un retour des coûts d'investissement en diminuant la
consommation de carburants dans le transport de longue distance, aucune expérience n'a été
menée pour évaluer la diminution totale de la consommation de carburants d'un camion
standard effectuant des trajets de courte ou moyenne distance. L'analyse d'impact indique que
si cela s'avérait insuffisant, l'intérêt des transporteurs pour les ailerons arrière pourrait être
limité. Si tel était le cas, et étant donné que les transports de longue distance ne représentent que
25 % du trafic total des poids lourds, selon des estimations, l'évaluation correspondante de
l'impact écologique et économique, en particulier, devrait être traitée avec une certaine
prudence et que cette question mériterait peut-être un examen plus attentif.

 Subsidiarité/proportionnalité
L'analyse d'impact rappelle que la valeur ajoutée de l'Union européenne, reconnue lors de
l'adoption de la directive initiale, est toujours d'application puisque le transport routier dans
l'Union est de nature transfrontalière, mais souligne que l'objectif de la révision actuelle ne
remet pas en cause la possibilité, pour les États membres, de développer des solutions selon la
situation locale (analyse d'impact, p. xx). Elle fait toutefois observer que, dans un contexte
d'augmentation du transport routier transfrontalier de marchandises, des actions sont
nécessaires au niveau de l'Union pour harmoniser les règles et les sanctions et veiller à un
traitement équitable des transporteurs. L'analyse d'impact insiste cependant sur le fait que toute
mesure de répression sera minutieusement étudiée en termes d'impact, tout comme les
catégories et les niveaux de sanction, qui ne font pas partie des objets de la directive existante et
qui relèvent de la compétence des États membres, en vue d'évaluer leur valeur ajoutée.
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 Incidences sur le budget ou les finances publiques
Exception faite de la référence à d'éventuelles mesures visant à aider les PME à l'avenir dans le
cadre des fonds RTE-T, du Fonds européen de développement régional ou du programme
Horizon 2020, qui, par ailleurs, ne sont pas examinés dans ce rapport, l'analyse d'impact ne fait
pas référence aux conséquences de la directive sur le budget de l'Union. En ce qui concerne les
finances des États membres, les paquets de mesures seraient susceptibles de présenter des
avantages du point de vue de la réduction des heures de travail consacrées à des contrôles
superflus et de réduction des coûts administratifs et d'entretien. Malgré les investissements
uniques de départ nécessaires à l'introduction des dispositifs adéquats, l'utilisation de systèmes
automatiques de ciblage des véhicules à contrôler serait, en termes de coûts, plus efficace que
des systèmes totalement manuels. Il n'apparaît pas clairement si cette conclusion tient compte
ou non de l'aide éventuelle qui serait nécessaire pour encourager l'utilisation des dispositifs de
pesage embarqués sur les véhicules.

 Implications pour les PME et leur compétitivité
Selon l'analyse d'impact, les PME, et notamment les microentreprises, représentent une part
importante du secteur des transports, avec plus de 80 % des entreprises employant moins de
dix salariés. L'affirmation selon laquelle les mesures proposées pourraient avoir un impact
financier sur les PME semble en deçà de la vérité, du moins pour les paquets 2 et 3, malgré
l'argument selon lequel les investissements permettraient d'obtenir des résultats positifs.
L'analyse d'impact considère que le paquet de mesures 1 ne mènera pas à une augmentation
substantielle de la charge financière pour les PME. Cela étant, même si les paquets de mesures 1
et 2 ne comportent pas de mesures d'investissement obligatoires, la problématique de l'impact
sur la compétitivité pour les entreprises qui ne peuvent s'adapter aux nouvelles possibilités
offertes n'a pas été explicitement abordée. Selon l'analyse d'impact, le paquet de mesures 2
aurait un impact légèrement plus fort, tandis que le paquet de mesures 3 causerait une charge
financière supplémentaire importante pour les PME, qui, cependant, selon l'analyse, serait
atténuée par des économies supplémentaires. Comme mentionné plus haut, l'ampleur de ces
économies sur les trajets de courte et moyenne distance reste toutefois à confirmer. En outre,
l'analyse d'impact estime que le paquet de mesures 3 ne fournirait aucun avantage
supplémentaire par rapport au paquet de mesures 2 en termes d'économies de carburants et de
pollution, à cause de son impact négatif sur la charge financière pour les PME (analyse
d'impact, synthèse, p. 8). De ce fait, un grand nombre de PME seraient dans l'incapacité de se
conformer à l'obligation de se doter d'équipements aérodynamiques. Cela dit, dans ce cas, étant
donné que les PME représentent une grande partie de l'industrie, la question se pose surtout de
savoir pourquoi le paquet de mesures 3 a été retenu comme une option valable pour analyse
approfondie, sachant que d'autres mesures ont été rejetées parce qu'il était peu probable que les
parties intéressées les acceptent. En outre, si le coût de l'équipement obligatoire est trop élevé
pour les PME, certaines d'entre elles seraient incapables d'investir de leur propre gré dans
l'équipement comme les paquets de mesures 1 et 2 le prévoient, tout du moins sur une base
d'auto-financement, ce qui aurait certainement une incidence sur les possibilités réelles
d'atteindre les objectifs fixés.

L'analyse d'impact indique que, dans des cas où l'auto-financement n'est pas disponible pour
investir dans des dispositifs aérodynamiques et des cabines consommant moins de carburant,
les résultats rapides de telles mesures pourraient s'avérer assez convaincantes et faciliter l'accès
au crédit. Elle prévoit également que, dans les cas où l'intérêt des PME pour ces dispositifs ne
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s'avérerait pas satisfaisant, la Commission pourrait examiner à un stade ultérieur d'éventuelles
mesures supplémentaires par l'intermédiaire des fonds RTE-T, du Fonds européen de
développement régional ou du programme Horizon 2020. Elle note que ces mesures ne font
toutefois pas partie du processus actuel de révision et que, par conséquent, elles ne concernent
pas la présente analyse d'impact (analyse d'impact, p. xli). Il semble toutefois raisonnable de
signaler que de telles mesures pourraient s'avérer décisives quant au véritable degré de
réalisation des objectifs de l'initiative, et que, par conséquent, il eût peut-être été opportun de
les intégrer dans la section sur la portée de l'analyse d'impact.

L'analyse d'impact examine les avantages pour le fonctionnement du marché intérieur et pour
la concurrence, qui seraient d'après elle proportionnels à l'efficacité démontrée dans le cadre de
la réduction des cas de non-respect des règles. Elle se concentre sur la manière dont les paquets
proposés pourraient avoir un impact sur la compétitivité de l'Union. Cependant, elle ne semble
pas analyser un éventuel impact négatif sur la concurrence à l'intérieur de l'Union, notamment
du point de vue des PME, et se contente d'évoquer l'importance de garantir un traitement
équitable pour tous les opérateurs.

 Simplification et autres implications réglementaires
La modification de la directive a des conséquences sur le règlement n° 1230/2012 de la
Commission portant application du règlement (CE) n° 661/2009 en ce qui concerne les
prescriptions pour la réception par type relatives aux véhicules à moteur, qui devra être modifié
en conséquence.

 Relations avec les pays tiers
Il n'existe pas d'examen de l'impact sur les relations avec les pays tiers, sauf en termes de
potentiel d'amélioration de la compétitivité de l'Union en ce qui concerne l'évolution de la
conteneurisation.

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse
Les évaluations effectuées sont vraisemblablement équilibrées et raisonnables et fondées sur des
données fiables émanant de sources diverses. La plupart des données techniques utilisées ont
été récoltées durant le processus de consultation. De plus, une aide externe a été fournie grâce à
un contrat de conseils ad hoc sur des questions techniques spécifiques de novembre 2011 à
avril 2012. Selon l'analyse d'impact, les mesures analysées tiennent compte des  suggestions
recueillies durant le processus de consultation.

 Consultation des parties intéressées
Une consultation des parties intéressées a été organisée en deux étapes: i) une consultation
publique par internet de décembre 2011 à février 2012 et ii) une consultation ciblée des parties
intéressées consistant en quatre ateliers organisés avec les organes répressifs, les fabricants de
véhicules, les opérateurs de transport intermodal et des experts de la sécurité routière entre
février et juin 2012. La consultation publique a recueilli 300 réponses de la part des parties
intéressées chez les professionnels, ainsi que 700 réponses de simples citoyens. L'analyse
d'impact indique que les deux séries de réponses étaient en grande partie identiques, ce qui
laisse supposer que dans certains pays, des associations avaient fourni des réponses-types
préparées à l'avance.  En conséquence, selon l'analyse, les statistiques sur les réponses des
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citoyens sont insignifiantes (analyse d'impact, p. lii) et n'ont pas été reprises dans le document.
Bien que cela soit compréhensible d'un point de vue statistique, le fait que de si nombreux
citoyens se soient sentis suffisamment intéressés pour envoyer des réponses (même si elles
étaient identiques) méritait tout de même d'être pris en compte dans le résumé des réponses.

Lors de la consultation publique, de nombreuses propositions ont été formulées quant à
l'augmentation de la capacité de chargement - par exemple, libéralisation du trafic des super
poids lourds et augmentation du poids maximal pour les véhicules à cinq ou six essieux.
Cependant, en raison des objections formulées par d'autres parties prenantes et les résultats
contradictoires des études, il a été décidé qu'il était impossible d'atteindre une position claire
sur l'impact à long terme d'une large utilisation de ces véhicules dans l'Union.  Par conséquent,
toutes les mesures allant au-delà de ce que la directive permet actuellement, notamment
l'interprétation que fait la Commission de l'article 4, visant précisément à augmenter le poids
total et la capacité de chargement des poids lourds sur les longues distances, ont été considérées
comme hors du champ de cette initiative et n'ont pas été incluses dans l'analyse d'impact.
Certaines demandes émanant de secteurs "niche" n'ont pas non plus été abordées, étant donné
qu'elles pourraient engendrer une fragmentation de la législation et, dans certains cas, une
importante augmentation de la capacité de chargement.

 Suivi et évaluation
L'analyse d'impact indique que le degré de réalisation des objectifs opérationnels fera l'objet
d'un suivi l'année où la législation proposée entrera en vigueur (analyse d'impact, p. li) et de
manière régulière par la suite, conformément aux dispositions correspondantes de la directive.
Les États membres devront fournir des rapports bisannuels à la Commission sur les contrôles
de véhicules effectués lors des deux précédentes années. La Commission transmettra son
évaluation de ces rapports au Parlement européen et au Conseil.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission
Les principales critiques du projet d'analyse d'impact  émises par le comité d'analyse d'impact
de la Commission concernaient la nécessité de renforcer la définition du problème et le scénario
de base, afin de mieux expliquer, de mieux évaluer et de mieux comparer les différentes
options, ainsi que de mieux présenter les avis des parties intéressées. En particulier, le comité
appelait de ses vœux des justifications plus approfondies quant aux raisons pour lesquelles des
mesures de plus grande envergure n'ont pas fait l'objet d'une analyse plus poussée, ainsi que
des informations supplémentaires sur l'aide financière prévue pour les PME.  Il demandait
aussi un aperçu plus clair des coûts et des avantages et préconisait une analyse plus
approfondie de l'impact sur les États membres, les PME, la concurrence et la charge
administrative, ainsi qu'une présentation plus explicite des points de vue des différentes parties
intéressées sur chaque sujet. L'analyse d'impact modifiée semble avoir répondu, quoiqu'à des
degrés différents, à la plupart de ces observations, même si les questions des PME et de la
charge administrative auraient pu faire l'objet d'une attention plus soutenue. Le comité a
également suggéré d'insérer la synthèse, y compris l'analyse des paquets de mesures et les
points de vues des parties intéressées, à la suite de la structure du rapport. Bien que tel soit le
cas dans une certaine mesure, l'analyse des impacts par paquet de mesures et non par type
d'impact aurait gagné en clarté grâce à l'insertion d'en-têtes ou d'un tableau donnant un aperçu
comparatif. De plus, la synthèse ne comprend pas la définition du transport combiné et
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intermodal, pourtant utile si l'on veut comprendre la différence entre les deux variantes des
trois paquets de mesures.

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

La proposition législative suit les recommandations formulées dans l'analyse d'impact,
puisqu'elle se fonde sur l'approche réglementaire modérée évoquée dans le paquet de
mesures 2. L'unique élément substantiel de la proposition qui n'a pas été abordé par l'analyse
d'impact est le sujet sensible de la révision de l'article 4 de la directive, comme mentionné
ci-dessus.

______________________________________________________________________________________________
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Unité évaluation ex-ante de l’impact
Direction de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne
Direction générale des services de recherche parlementaire (DG EPRS)
Parlement européen

La présente note, élaborée par l'unité "évaluation ex ante de l'impact" à l'intention de la
commission des transports et du tourisme (TRAN) 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.

Ce document est également disponible sur l'internet à l'adresse suivante:
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html

Vous pouvez contacter l'unité de l'évaluation ex-ante de l'impact en envoyant un courriel à
l'adresse suivante : impa-secretariat@ep.europa.eu .

Les opinions exprimées dans le présent document relèvent de la seule responsabilité de son
ou 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 et information préalable de l'éditeur.
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