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Robin Miège est chef de l'unité « Economiste en chef, études d'impact et évaluation », 
directeur « Stratégie » faisant fonction, au sein de la Direction Générale de 
l’Environnement de la Commission européenne.

Résumé des propos de Robin Miège

Études d'impact

• Ne pas revenir sur la règle qui veut que l'étude d’impact doit porter sur le thème de 
la proposition législative, non sur le texte lui-même.

• En  France,  les  études  d’impact  existent  mais  ne  semblent  pas  suffisamment 
coordonnées,  partagées  et  couvrir  systématiquement  les  3  piliers  du 
développement durable.

• S'interroge sur la pertinence d'un seuil financier pour déclencher l'étude d'impact 
législative  au  niveau européen comme cela  existe  aux États-Unis  et  comme le 
souhaite la France.

• La mise en place d'une méthodologie de l'étude d'impact inspirée du modèle 
européen est importante: 

Les  documents  de  méthodologie  des  études  d’impact  de  la  Commission  européenne 
conduisent à s’interroger sur :
Les problèmes à régler
Les moteurs du problème
Les objectifs à atteindre
Les options proposées

Les impacts économiques, sociaux et environnementaux de chaque option 
Les impacts avant, pendant et après l’application de la loi.
Les moyens/coûts à développer – analyses coûts/bénéfices – coûts/efficacité de chaque 

option

Il existe également à la Commission Européenne un processus de contrôle qualité réalisé 
par un comité des études d’impact, rattaché directement au Président de la Commission 
Européenne.



-Les  membres  proviennent  de  5  services.  Un  membre  représentant  par  service : 
Secrétariat général, économie et finances, entreprises, emploi et environnement. 
-Les membres du comité sont nommés par le Président pour 2 ans.
-Il siège tous les 15 jours et valident ou non les études d’impact présentées (1/3 de rejets 
– les services doivent présenter une nouvelle étude).
-Il examine en moyenne 6 à 7 études d’impact par session, qui sont présentées en général 
par des directeurs.

Les études d’impact font entre 30 et 60 pages + les annexes. Mais un résumé de 10 pages 
maximum est obligatoire.


