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La participation du public au processus législatif va faire 
l'objet d'un audit de la Cour des comptes européenne 
La Cour des comptes européenne réalise actuellement un audit sur la participation du public au 
processus législatif de l'UE. Elle s'intéresse en particulier aux consultations publiques que la 
Commission organise avec les parties prenantes lors de l'élaboration des propositions 
législatives. Les auditeurs publient aujourd'hui une AuditInfo sur ce thème, destinée à informer 
les personnes intéressées. 

Avant de lancer de nouvelles initiatives législatives, la Commission évalue leurs conséquences 
économiques, sociales et environnementales potentielles. Elle consulte également les parties 
intéressées, comme les citoyens, les entreprises et d'autres organisations. Les auditeurs 
évalueront l'efficacité, le caractère approprié, la transparence et le degré d'ouverture de ces 
consultations publiques avec les parties prenantes. 

«Les consultations publiques visent à favoriser la transparence et le respect de l'obligation de 
rendre compte et à garantir l'approbation et le soutien, par un large public, des initiatives de 
l'UE», a déclaré Mme Annemie Turtelboom, le Membre de la Cour des comptes européenne 
responsable de l'audit. «Nous examinerons dans quelle mesure elles atteignent ces objectifs.» 

Les auditeurs analyseront le cadre mis en place par la Commission pour les consultations 
publiques, ainsi qu'un échantillon de celles-ci. Le rapport devrait être publié mi-2019. 

Remarque à l'intention des journalistes 

Après les élections européennes de 2014, la Commission européenne a adopté un «programme 
pour une meilleure réglementation». Ce dernier visait à examiner les pratiques de l'UE relatives 
au processus législatif afin de garantir qu'elles répondent aux exigences actuelles et aux attentes 
des citoyens, qui demandent un maximum de transparence et une large consultation. Il 
préconisait également d'offrir des possibilités supplémentaires aux citoyens intéressés et aux 
autres parties prenantes de participer à l'ensemble du cycle d'élaboration et de mise en œuvre 
des politiques. 
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L'objectif de ce communiqué de presse est de présenter les principaux messages de l'AuditInfo de 
la Cour des comptes européenne. Le document est disponible dans son intégralité sur le site 
www.eca.europa.eu. 
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