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La volonté législative de la Commission pour le Green Deal va se 
trouver fortement impactée par le Covid-19. 

Pour certains, le redémarrage économique de l’UE est une 
chance pour atteindre les objectifs de neutralité carbone et d’une 
économie circulaire. Pour d’autres, ces objectifs doivent s’effacer 
devant l’urgence.

Cette Comitology Newsletter spécial « Green Deal » explore le 
labyrinthe législatif et règlementaire du projet et analyse les 
stratégies de lobbying dans la tourmente actuelle.

Le Grand marché de 1992 reposait sur une notion d’échelle, le Green 
Deal repose sur un changement de paradigme. 

Il constitue ainsi un projet d’une extrême ambition qui, avant même le 
Covid-19, s’est trouvée contrariée par les résistances du Conseil Euro-
péen à accepter l’accord financier pluriannuel dont l’enveloppe était 
pourtant bien mince au regard des besoins.

La crise du Covid 19 fait entrer l’Union européenne dans une dimen-
sion inconnue source de tous les dangers. Les risques sont tels qu’il 
n’est aucun économiste, aucun politologue, ou aucun prévisionniste 
qui ne s’interroge sur la durabilité de l’Union européenne et de l’Euro. 

•  D’abord au point de vue financier. Les perspectives financières 
faisaient ressortir un budget pluriannuel de 1.000 billions € pour 
2021-2027. Avec le Covid-19, ce chiffre devrait être affecté d’un 
coefficient 10. C’est, en effet, une somme de l’ordre de +/- 10.000 
milliards € (75 % du PIB annuel de l’UE 27 !) qui serait nécessaire sur 
les années 2020-2022 pour digérer le choc et relancer l’économie. 
Cette somme monstrueuse sera financée par l’Accord financier 
pluriannuel, le fonds de transition, le Green Deal Investment Plan, 
le Mécanisme Européen de Stabilité, la BCE et les plans nationaux.

•  Qui va payer ? L’UE va se diviser entre les pays résistants et les 
pays assistés. Parmi les résistants l’Allemagne, la nouvelle ligue 
(Irlande, Pays-Bas, Danemark, Suède, Etats baltes), les pays du 
Visegrad, ... Parmi les pays assistés, l’Italie et l’Espagne bien sûr, 
mais aussi et sans aucun doute la France. Le gap de compétitivité 
entre l’Allemagne et la France va devenir gigantesque avec une 
Allemagne dont le leadership économique se renforcera et une 
France à l’agonie..

•  Certains économistes de renom évoquent une faillite de l’Euro qui 
ferait défaut ou éclaterait. Un tel scénario n’est pas envisageable 
car il est impossible en pratique : comment vivre au quotidien avec 
une monnaie qui n’existerait plus ? Le scénario le plus probable 
est que l’Euro demeurera à moyen terme, mais avec des pertes 
de pouvoir d’achat majeures dans les pays faibles de l’Eurozone. 
On doit s’attendre en Italie, en Espagne et en France à des 
mouvements sociaux de très grande ampleur de nature à mettre 
en péril l’existence même de l’Union européenne dans son format 
actuel.

•  Les Institutions européennes vont entrer dans un long combat 
marqué par une alliance structurelle entre la Commission et 
le Parlement européen, tandis que le Conseil européen divisé 
tentera de réduire les ambitions du Green Deal et de ralentir sa 
mise en œuvre. 

•  Cette même logique de conflit vaudra au niveau des  parties 
prenantes avec une société civile désireuse de changer le monde 
(« plus rien comme avant ») et l’industrie axée sur sa survie dans 
un contexte économique et social durablement dégradé dans 
l’Union européenne et mondialement.

Instabilité et conflit sont les deux mots qui viennent à l’esprit quand 
on analyse le Green deal dans l’après Covid-19. En termes d’équilibre 
institutionnel, de relations entre Etats membres et d’interaction des 
parties prenantes, rien ne sera plus comme avant. Il faut s’y préparer.

Daniel Guéguen*  
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Encouragés par les objectifs de l’accord de Paris de 2016, les chefs 
d’État et de gouvernement qui composent le Conseil européen ont 
demandé en mars 2018 à la Commission européenne - alors dirigée 
par Jean-Claude Juncker - d’élaborer une stratégie européenne glo-
bale pour la réduction à long terme des émissions de gaz à effet de 
serre. Il en est sorti une communication intitulée «Une planète propre 
pour tous», publiée en novembre 2018, dans laquelle la Commission a 

présenté l’objectif de neutralité climat à l’horizon 2050, avec d’autres 
objectifs résumés dans le schéma ci-dessous. 

Après les élections de 2019, un nouvel élan a été donné par le Conseil 
européen qui a approuvé l’objectif d’émissions « zéro net » de gaz à 
effet de serre d’ici 2050 dans ses conclusions de décembre 2019 ainsi 
que dans son agenda stratégique 2019-2024

OVERVIEW

European Green Deal: un projet de long terme 
Pour la présidente Ursula von der Leyen, le Green Deal européen sera «la nouvelle stratégie de croissance de l’Europe» 
et la principale arme de l’UE dans sa lutte contre le changement climatique. C’est aussi l’aboutissement d’un processus 
politique qui a débuté il y a quelques années.

Le 11 décembre 2019, la nouvelle Commission von der Leyen dévoile une communication 
qui, en réalité, s’inspire largement du document précédent de la Commission Juncker, mais 
qui est complétée par des indications concrètes sur les mesures législatives et réglementaires 
nécessaires à la mise en œuvre du Green Deal. Frans Timmermans, vice-président exécutif 
en charge du Green Deal européen,  joue un rôle politique clé dans la préparation de cette 
communication.

Mme von der Leyen a également promis, dans les 100 jours suivant son entrée en fonction, 
un projet de loi sur le climat pour inscrire dans la législation l’objectif de neutralité climatique 
pour 2050. Cette proposition, publiée le 4 mars 2020, remonte à la communication «Une 
planète propre pour tous» de 2018, pour laquelle la consultation publique a recueilli plus de 
2.800 contributions. Sur cette base, la Commission a publié en janvier 2020 une feuille de 
route qui a reçu près de 1.000 réponses.
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PAS D’ETUDE D’IMPACT
Notons que le Berlaymont a décidé de ne pas faire d’étude d’impact pour le projet 
de loi sur le climat au motif que l’analyse approfondie de la Commission Juncker 
sur la communication de 2018 a suffisamment permis d’évaluer les implications de 
l’objectif 2050. 

On peut se demander si c’était une bonne décision, étant donné que les lignes 
directrices “Mieux légiférer” (Better Regulation) exigent en principe qu’une 
évaluation d’impact accompagne toutes les initiatives susceptibles d’avoir 
des impacts économiques, environnementaux ou sociaux importants. Est-il 
politiquement judicieux pour une nouvelle Commission de s’appuyer sur les 
évaluations réalisées sous un précédent collège ?
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Daniel Guéguen
On the Brussels lobbying scene for 40 years, he knows all the ins and outs of the complex 
EU machine. His many books have been widely published throughout Europe. He teaches 
at Georgetown, Harvard, Monash, ULB, EDHEC, Collège d’Europe, HEC, London Metropolitan, 
George Washington University... Daniel is a federalist and a supporter of a Europe of citi-
zens.
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CALENDRIER

Le calendrier législatif du Green Deal  
Ci-dessous un aperçu non exhaustif des principales initiatives législatives (au total, plus de 30 propositions individuelles) envisagées 
au cours des trois prochaines années, ainsi qu’une estimation du calendrier d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre. Il faut 
toutefois garder à l’esprit que le calendrier a déjà été affecté par le Covid-19.

Plus de 30 initiatives législatives…  et potentiellement plusieurs 
centaines d’actes délégués et d’exécution !

INITIATIVES PHASES T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

Loi climat –  
Objectif neutralité 
climatique 2050

Adoption

Mise en œuvre  

Révision des objectifs 
2030: ETS, EED, RED, 
Effort Sharing, LULUCF, 
etc.

Preparation

Adoption

Mise en œuvre  

Mécanisme 
d’ajustement aux 
frontières du carbone 
pour certains secteurs

Preparation

Adoption

Mise en œuvre  

Plan d’Action 
Economie Circulaire 
(initiative sur les 
produits durables, 
examen RPC)

Preparation

Adoption

Mise en œuvre   

Révision du cadre 
des infrastructures 
énergétiques, par 
exemple le règlement 
RTE-E

Preparation

Adoption

Mise en œuvre  

Révision de la directive 
sur la taxation de 
l’énergie

Preparation

Adoption

Mise en œuvre  

Révision de la 
Directive Batteries

Preparation

Adoption

Mise en œuvre   

Révision de la directive 
sur les infrastructures 
pour les carburants 
alternatifs / Révision 
du règlement RTE-T

Preparation

Adoption

Mise en œuvre   

Révision des règles 
d’émission de CO2 
pour les voitures et 
vans

Preparation

Adoption

Mise en œuvre   

Farm to Fork: réduire 
l’utilisation des 
pesticides

Preparation

Adoption

Mise en œuvre   
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Le triangle institutionnel classique (Commission, Conseil et Parlement 
européen) est devenu un carré institutionnel. 

Un leadership confus où cohabitent paralysie et instabilité

Il y a déjà plus d’une décennie, nous avons vu l’importance du 
Conseil européen sur l’environnement. En décembre 2008, la 
présidence française, dirigée par Nicolas Sarkozy, permet aux chefs 
d’État et de gouvernement de parvenir à un accord sur le paquet 
énergie-climat, mettant ainsi le Parlement européen sur la touche.

Depuis le traité de Lisbonne de 2009, qui a fait du Conseil européen 
une institution de l’UE à part entière, le rôle des États membres dans 
la conception en amont de la politique de l’UE n’a fait que s’accroître. 
Peu à peu, ils ont pris de facto le pouvoir. Ainsi, c’est le Conseil 
européen qui a donné le coup d’envoi du processus ayant finalement 
débouché sur le Green Deal tel qu’il existe aujourd’hui (voir page 2).

Mais malgré leur rôle dominant, les chefs d’État et de gouvernement 
sont paralysés  en raison de fortes divergences politiques, mais aussi 
par le fait qu’ils prennent la plupart des décisions par consensus ou 
à l’unanimité (cette dernière étant nécessaire pour décider du cadre 
financier pluriannuel). Ces deux facteurs combinés génèrent de 
l’instabilité et la Commission sait tirer parti de cette paralysie pour 
faire avancer ses propres idées sur le Green Deal.

Le Parlement européen ajoute de l’instabilité

Bien que dépourvu du pouvoir d’initiative que seule la Commission 
possède, le PE a le droit de demander à la Commission de présenter 
une proposition législative que le Berlaymont n’est pas obligé 
d’accepter.

Toutefois, la nouvelle présidente Mme von der Leyen a exprimé son 
engagement à répondre à chaque demande formelle du PE par une 
proposition législative, dans les limites de la proportionnalité, de 
la subsidiarité et des bonnes pratiques législatives . La Commission 
tiendra-t-elle sa promesse et donnera-t-elle suite à chaque initiative 
sur le Green Deal soutenue par une majorité absolue de députés 
européens ? Dans le climat actuel, il s’agit d’un pouvoir potentiellement 
important accordé au Parlement, mais ce pouvoir est instable et ad 
hoc.

Il en résulte un état de confusion où chacun veut être le premier à agir 
mais se déplace à des vitesses différentes. Sachant que les directives 
du Conseil européen arriveront tardivement, le vice-président 
exécutif Timmermans veut agir rapidement. Il en va de même pour 
le Parlement européen qui veut faire avancer certaines politiques : 
par exemple, la commission ITRE travaille actuellement sur un 
rapport d’initiative pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des 
bâtiments. Cependant, les États membres - les acteurs les plus lents 
- sont ceux qui doivent d’abord décider des engagements financiers !

L’élaboration en amont : une prolifération d’outils

Un autre changement majeur est la prolifération des outils dans 
le processus d’élaboration d’une proposition législative. C’est 
particulièrement le cas depuis la divulgation du programme «Mieux 
légiférer» en mai 2015, ce qui signifie en pratique que presque 
chaque proposition législative est précédée d’une évaluation/bilan, 
d’une feuille de route, d’une analyse d’impact et d’une consultation 
publique (parfois générale, parfois ciblée).

Au cours de ces exercices, la Commission pourrait recueillir des centaines, 
voire des milliers, de contributions de citoyens, d’ONG, d’entreprises, 
d’associations et d’autorités nationales. Par exemple, la feuille de route 
sur le projet de loi sur le climat a reçu 929 réponses : la grande majorité 
a été soumise par des citoyens individuels, des entreprises individuelles, 
des ONG et des associations nationales. Environ 70 réponses provenaient 
d’associations professionnelles de l’UE.

Ces dernières années, la Commission a été critiquée pour avoir utilisé 
des analyses d’impact et des consultations afin de confirmer une 
position déjà prédéterminée, de sorte que les contacts bilatéraux 
restent le meilleur moyen pour les parties prenantes de parvenir au 
succès.

Pourquoi le projet de loi sur le climat est-il appelé «loi» ?

L’utilisation du terme «loi» a attiré l’attention, ce qui a amené 
certains à se demander s’il s’agissait d’un nouveau type de mesures. 
En réalité, la signification est surtout symbolique et politique. En 
utilisant le terme «loi», la Commission souligne l’objectif principal 
qui consiste à faire de l’objectif de neutralité climatique pour 2050 
une obligation légale pour les institutions européennes et les États 
membres. Cette méthode a été utilisée pour d’autres propositions, 
par exemple pour le droit commun européen de la vente.

Juridiquement parlant, la loi sur le climat sera un règlement 
comme un autre, contraignant et directement applicable dans les 
États membres. Il est toutefois important de noter qu’il s’agit d’un 
«règlement-cadre» qui ne fait que définir l’orientation générale ; 
les modalités de réalisation de l’objectif 2050 restent à déterminer 
dans le cadre des prochaines modifications de la législation 
sectorielle (SCEQE, PAC, piles, etc.).

PHASE DE PREPARATION

Une bataille institutionnelle en phase de proposition, un facteur d’instabilité
Le projet de loi sur le climat est publié, mais il reste encore beaucoup à faire pour mettre en œuvre les différents volets 
du Green Deal européen (page 3). De multiples étapes et acteurs seront impliqués avant que la Commission ne prenne le 
porte-plume.
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Au Conseil, des États membres tels la Pologne, la République tchèque 
et La Hongrie doutent qu’ils puissent effectuer les transitions 
nécessaires et atteindre l’objectif de neutralité climatique à 
l’horizon 2050, à moins de recevoir des financements. En décembre 
2019, la Pologne a obtenu des 26 la reconnaissance officielle 
qu’elle ne peut pour le moment pas s’engager pour l’objectif 2050. 
En ce qui concerne le PE, les députés sont globalement très 
favorables à l’objectif 2050, mais il existe un désaccord sur 
l’objectif 2030. La rapporteuse S&D Jytte Guteland plaide pour 
un objectif ambitieux de 65%, soutenu par une entente Verts + 
GUE; mais le PPE hésite à aller jusqu’à 55% sans conditions. L’ECR 
et l’extrême droite sont fortement opposés à l’objectif de 65%. 
Il est probable que ces différences se retrouveront dans les propositions 
législatives sectorielles qui seront dévoilées à court et moyen termes : 
révision de l’ETS et de la PAC, mécanisme d’ajustement des empreintes 
carbone à la frontière, etc.

Les trilogues : une source additionnelle de confusion
La réalité de l’élaboration de la législation de l’UE réside dans le fait 
que le cœur des négociations ne se déroule pas dans les commissions 
ou séances plénières du PE, ni au sein du Conseil compétent, mais 
lors de pourparlers à trois entre le PE, le Conseil et la Commission. 
Tenues à huis clos entre un nombre limité d’intervenants, elles sont 
communément appelées « trilogues ».

Alors que les informations de base sur les réunions du trilogue (quand 
et où elles ont lieu) sont parfois rendues public au préalable, il est 
généralement très difficile de savoir qui assiste à ces réunions, quel 
est leur ordre du jour et quel en a été le résultat. Pour les parties 
prenantes, la priorité (et la difficulté) est d’obtenir le document dit « à 
quatre colonnes », utilisé pour organiser les discussions.

Des efforts ont été faits pour accroître la transparence des trilogues. 
Durant le deuxième semestre 2019, la Présidence Finlandaise a indiqué 
que le Conseil avait commencé à publier non seulement le mandat 
de négociation, mais également le document « à quatre colonnes » 
(mais sans la quatrième colonne, où les compromis sont insérés). Ces 
réformes sont très positives, et il faut espérer que les Croates - et 
après eux, les Allemands - montrent le même engagement. Il ne faut 
pas laisser la transparence se réduire, surtout en ces temps de Covid.

Le trilogue est l’endroit où l’essentiel du texte législatif final est élaboré, 
y compris la répartition entre actes délégués et actes d’exécution. 

Les trois institutions évitent généralement l’impasse en se défaussant 
des questions litigieuses sur la législation secondaire (là où la  
Commission a le leadership).

Une autre caractéristique essentielle des trilogues réside dans le 
rôle dominant de la Commission, qui en pratique contrôle souvent 
le document à quatre colonnes. Bien que le PE a historiquement 
souffert d’un manque relatif d’expertise, nous verrons probablement 
un Parlement fort durant les pourparlers sur le Green Deal, et peut-
être même fera-t-il front commun avec la Commission sur certaines 
questions. En bref : les trilogues sont une bataille et une source 
supplémentaire d’instabilité.

Ordinaire ou spéciale ? Majorité qualifiée ou unanimité ?
La plupart des propositions législatives dans le cadre du Green Deal 
européen seront soumises à la procédure législative ordinaire : le 
PE et le Conseil comme co-législateurs égaux, les États membres  
s’exprimant à la majorité qualifiée. Cependant, certaines initiatives 
seront soumises à une « procédure législative spéciale » : le PE a ici 
un rôle consultatif non contraignant et les gouvernements des États 
membres du Conseil doivent prendre les décisions à l’unanimité. Ce 
sera le cas pour la révision de la Directive sur la Taxation de l’Energie.

Qu’en est-il du « mécanisme d’ajustement carbone aux frontières » 
? Jusqu’à présent, on ne sait pas quelle forme il prendra. Sera-t-
il un « impôt », appliqué à l’intérieur de l’UE ? Dans l’affirmative, 
l’unanimité des États membres sera nécessaire. Alternativement, il 
pourrait s’agir d’une obligation pour les importateurs de rétablir des 
quotas d’émission au titre du système ETS ; dans ce cas, la co-décision 
s’appliquerait selon toute vraisemblance.

En réalité, avec la montée de « blocs » comme le groupe de Visegrad 
et la récente « Nouvelle ligue hanséatique » (Irlande, Pays-Bas, Suède, 
Danemark, Etats baltes, …), parvenir à l’unanimité sera plus difficile 
que jamais. La Commission pourrait envisager d’utiliser une « clause 
passerelle » prévue dans les traités : alors que les mesures fiscales sur 
l’environnement sont soumises à l’unanimité, le Conseil peut décider 
(à l’unanimité) d’appliquer la procédure législative ordinaire.

PHASE D’ADOPTION

La prise de décision intervient en trilogue (réel ou virtuel)
Le Parlement européen (PE) et le Conseil seront très occupés au cours des prochains mois et années avec maintes 
propositions législatives autour du Green Deal Européen. Les premières réactions au projet de loi climat du 4 mars 2020 
donnent une indication des principaux points de discorde.
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Le traité stipule que les actes délégués visent à modifier ou à compléter 
des éléments « non essentiels» d›un acte législatif, tandis que les 
actes d›exécution sont censés ajouter des « détails techniques ». 
Cependant, les termes officiels peuvent être trompeurs. En réalité, la 
législation secondaire est fréquemment utilisée pour réglementer des 
aspects qui sont considérés comme très importants pour des raisons 
tactiques ou d’opportunité.

Dans le cadre du Green Deal, cohabiteront de nouvelles lois, mais aussi 
plusieurs révisions de textes législatifs européens existant dont on sait 
qu’ils intègrent un grand nombre d’actes délégués ou d’exécution. Par 
exemple :

•  La directive ETS dispose de 11 mandats pour les actes délégués et 
10 pour les actes d’exécution ;

•  Il existe 8 mandats délégués dans le règlement sur les produits de 
construction ;

•  La directive sur l’écoconception a, jusqu’à présent, conduit 
à l’adoption de plus de 30 mesures en PRAC (Procédure de 
Règlementation Avec Contrôle).

En résumé, seulement 2-3 mandats insérés dans la législation peuvent 
générer un nombre élevé d’actes délégués et d’exécution. À mesure 
que le Green Deal se réalisera, ce volume ne fera qu’augmenter.

Qu’est-ce qui est « essentiel » ? Le cas de la loi climat

La divulgation récente du projet de législation européenne sur le 
climat et la réaction qu’il a engendré soulignent à quel point les actes 
délégués sont devenus importants dans le processus décisionnel 
de l’UE. L’article 3 du projet de loi donne mandat à la Commission 
d’adopter des actes délégués pour établir une « trajectoire » 
permettant d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’UE d’ici 
2050, avec réexamen de la trajectoire tous les cinq ans.

Dans la semaine qui a suivi la publication, la commission ENVI a décidé 
de demander un avis au service juridique interne du PE sur la légalité 
de cette disposition. Le 31 mars, les avocats du PE ont conclu que, sur 

la base de la jurisprudence et de la pratique antérieure, l’établissement 
de la trajectoire 2050 est un « élément essentiel » impliquant des choix 
politiques fondamentaux. Par conséquent, il relève de la compétence 
du législateur de l›UE (c›est-à-dire du PE et du Conseil) et ne saurait 
être délégué à la Commission.

Déjà à ce stade précoce, il existe donc un doute sur l’utilisation d’un 
acte délégué pour déterminer la voie vers la neutralité climatique à 
l’horizon 2050. Mais quelles sont les alternatives ?

Une option est que la trajectoire soit définie dans la loi climatique 
elle-même ; après tout, c’est la méthode utilisée dans le règlement 
sur la répartition de l’effort pour la période 2021-2030. Une autre 
option serait d’attendre une décision du Conseil européen, celui-ci 
devant se prononcer par consensus (à l’unanimité). En réalité, les 
actes délégués sont souvent l’outil le plus utile pour répondre aux 
évolutions au niveau international, et rappelons que la trajectoire 
2050 sera fortement influencée par les discussions de la COP. Un acte 
délégué pourrait être acceptable à condition que le mandat donné à la 
Commission soit limité afin de la garder sous contrôle.

LES ATELIERS DU EUROPEAN 
TRAINING INSTITUTE

Faire face au Green Deal
Un atelier qui vous prépare  

pour le plaidoyer
Basé sur cette Comitology Newsletter

25 JUIN

PHASE D’EXECUTION 

Des centaines d’actes délégués et d’exécution attendus pour le Green Deal
IIl est clair que la législation  secondaire, et notamment les actes délégués, joueront un rôle central dans le Green Deal. Mais 
le processus décisionnel des actes délégués et des actes d’exécution est plein d’opacité et de cas particuliers.

6
#64, April-May 2020

Aujourd’hui, la prise de décision de l’UE est comme un 
iceberg, avec une petite partie à la surface et une grande 
partie sous l’eau.

En surface se trouve la législation primaire adoptée par le 
PE et le Conseil sur proposition de la Commission.

Sous l’eau, les milliers d’actes délégués et d’exécution 
adoptés chaque année par la Commission. Il s’agit de la  
« puissance cachée » de l’UE qui représentera 
certainement une énorme partie de la réglementation 
(probablement jusqu’à 300 mesures) dans le cadre du 
Green Deal européen.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN


Taxonomie : des lacunes importantes à combler 

Bien qu’il ne fasse pas strictement partie du paquet Green Deal, le 
règlement sur la taxonomie récemment approuvé est essentiel pour 
atteindre les objectifs de Paris et la neutralité climatique, car il vise 
à aider les entreprises et les investisseurs à identifier des activités 
économiques respectueuses de l’environnement.

Le règlement prévoit que des actes délégués fixent des « critères 
techniques de sélection » pour déterminer dans quelles conditions une 
activité économique spécifique est considérée comme contribuant 
substantiellement aux objectifs environnementaux de l’UE. Les critères 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique doivent être 
adoptés d’ici la fin 2020 et pleinement appliqués d’ici la fin 2021. Pour 
les autres objectifs (par exemple, l’économie circulaire), l’adoption est 
requise d’ici la fin 2021.

Alors que la phase législative est plus ou moins terminée, le champ 
de bataille de la législation secondaire va commencer. Le contenu 
des actes délégués sera basé sur les recommandations du groupe 
d’experts techniques sur la finance durable (TEG), tandis que le 
groupe d’experts des États membres sur la finance durable (une entité 
distincte !) sera également consulté. Il existe déjà des désaccords entre 
les États membres sur les critères (par exemple, des références à la 
neutralité énergétique et au nucléaire) et il sera crucial pour les parties 
intéressées de naviguer dans le labyrinthe procédural et de gérer la 
politique derrière ces actes délégués.

L’élément crucial est le mandat dans l’acte de base

Le choix d’utiliser des actes délégués est en grande partie une décision 
politique prise par les co-législateurs de l’UE au moment où l’acte de 
base est en discussion. L’acte délégué sera-t-il utilisé pour modifier une 
annexe ou adopter une méthodologie ? Une étude d’impact est-elle 
requise ? La Commission doit-elle adopter l’acte délégué dans un délai 
précis ? Telles sont les questions déterminées par le mandat. En bref, 
lorsqu’une partie prenante veut influencer la rédaction d’un mandat 
pour les actes délégués il est nécessaire d’intervenir très en amont.

Actes d’exécution : un système d’une grande complexité

Le régime post-Lisbonne des actes d’exécution est complexe, opaque 
et il peut entraîner une insécurité juridique et une interprétation 
excessive des procédures. Le dénominateur commun est que la 
Commission est aux commandes. 

Dans tous les cas, la DG concernée préside le comité, établit l’ordre du 
jour, rédige l’acte d’exécution, dirige la discussion et prend la décision 
finale de passer à un vote formel. C’est seulement avec une majorité 
qualifiée négative en Comité d’appel qu’un projet de la Commission 
peut être définitivement bloqué.

Actes délégués et actes d’exécution : conseils d’action
•  Déterminez votre stratégie. Est-il préférable de réglementer 

la question dans le texte de l’acte de base  ou dans un acte 
d’exécution, qui est adopté selon une procédure relativement 
fermée mais avec un rôle clé pour les États membres ; ou dans un 
acte délégué, qui fait l’objet d’un processus avec une compétence 
plus limitée pour les États membres et une possibilité de veto 
pour le PE ?

•  Évaluer l›équilibre des pouvoirs entre les institutions. Le PE aime 
les actes délégués car il donne aux députés un droit de veto, mais 
le Conseil préfère souvent les actes d’exécution.

•  Modifier le mandat. Pour les deux types de mesures, évaluer la 
nécessité d’une étude d’impact, d’une consultation. Attention aux 
délais, ainsi qu’à la formulation précise de la délégation. Agissez 
au niveau de l’acte de base !

•  Pour influencer un acte délégué ou d’exécution, identifier le 
président de la Commission et tous les experts nationaux du 
groupe d’experts ou du comité de comitologie. La consultation de 
4 semaines arrive souvent trop tard pour des résultats efficaces !

•  Explorez la possibilité que votre association professionnelle 
auprès de l’UE obtienne un siège à un groupe d’experts qui 
permet une composition mixte. C’est le cas par exemple du 
groupe de travail sur les détergents et du groupe de coordination 
des dispositifs médicaux.

•  Les vetos contre les actes délégués sont plus fréquemment 
exercés par le Parlement européen que par le Conseil, étant 
donné l’enthousiasme des députés européens pour la protection 
de l’environnement et la défense de la santé.

•  Utilisez un style de communication plus politique lorsque vous 
vous engagez avec la Commission/les États membres au sein du 
comité de comitologie ou du groupe d’experts, car la législation 
secondaire est devenue plus politisée au fil des années et soumise 
à l’examen de l’opinion publique.opinion scrutiny.
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-REV-2/en/pdf


1. Le confinement n’a pas arrêté le travail des Institutions. Le 
système continue à tourner on line avec des Commissaires on line, 
des Coreper on line et des trilogues on line. La première priorité 
est de rester en éveil, d’éviter de se faire piéger. La Commission 
manœuvre à la perfection dans cet environnement informatique.

2. Vos outils de veille doivent être renforcés et adaptés. Déjà 
on observe de mauvaises surprises : des décisions politiques 
maquillées en décisions techniques (procédures simplifiées) ; des 
consultations fictives car intervenant après la prise de décision ; 
des études d›impact délibérément oubliées. Le risque est partout.

3. Plus que jamais chaque dossier aura son environnement 
institutionnel propre. Il faudra faire du sur-mesure. Donc avoir 
toujours le réflexe d’analyser le processus de décision.. Ne 
confondez plus RPS et actes délégués ; comités de comitologie et 
groupes d’experts ; comité d’examen et comite d’appel, ...

4. L’établissement de rapports de confiance avec les niveaux 
subalternes de la Commission sera essentiel, mais aussi les étendre 
avec la hiérarchie et les politiques pour les phases de proposition 
législatives particulièrement peu claires et peu transparentes. Le 
coefficient personnel est essentiel. Montrez-vous, rencontrez, 
proposez ! Soyez vrai. 

5. Nous allons vers une période durable de conflits entre Institutions 
et entre stakeholders. N’oublions pas qu’un lobbying réussi 
est d’abord une médiation. Crédibilité, capacité de convaincre, 
pédagogie, aptitude à négocier seront essentiels.

6. En lobbying, il y a trop d’émetteurs et pas assez de récepteurs. 
Trop d’associations européennes se manifestent sur un même 
dossier avec les mêmes messages. Mieux vaut un émetteur fort 
que plusieurs émetteurs faibles. La multiplicité des émetteurs a 
pour corollaire un nombre de followers très réduit.

7. La communication moderne ce n’est pas quelques images, 
quelques tweets ou quelques mails.  Un bon communicant 
se place au service d›une trajectoire : à quel résultat arriver ? 
avec quels arguments ? pour quel public ? Communiquer pour 
communiquer ne sert à rien.

Tout ceci n’est au fond que l’approfondissement d’une tendance 
ancienne : le lobbying est un métier qui exige une méthode. Et il 
revient à chacun de se convaincre qu’il faut privilégier le « qualitative 
lobbying » et non le « quantitative lobbying ». 

Affaires publiques : l’urgente nécessité d’upgrader votre 
méthodologie
Avec le Greendeal et les tristes conséquences du confinement, les marges d’influences demeurent, mais les critères de 
succès ont été très fortement upgradés.

EPPA EST ÉQUIPÉ POUR VOUS AIDER
DANS TOUTES LES DIMENSIONS DU

GREEN DEAL EUROPÉEN

POLITIQUES. PROCÉDURES. RÉSEAUX.
FORMATION. COMMUNICATION. FINANCEMENTS.

Pour y faire face quelques recommandations pour upgrader votre lobbying tool box :
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