
Ra~por t  de mise en application de la loi no 2011-12 du 5 ianvier 2017 portant diverses dis~osit ions 

d'adaptation de la législation au droit de I'Union européenne 

(Article 67 de la loi ne 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) 

t a  loi no 201 1-12 du 5 janvier 201 1 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de 
I'Union européenne comporte des dispositions variées mais ayant un objectif commun, adapter la législation 
française aux directives et aux règlements européens. II s'agissait notamment de transposer plusieurs 
directives dont l'échéance de transposition était soit dépassée, soit I'aurait été prochainement. L'ensemble 
des mesures d'application de cette loi ont été publiées. 

Fondamentale pour la construction européenne, qui repose sur une confiance mutuelle entre les ttats 
membres, l'exécution des textes communautaires par la France est devenue une préoccupation majeure qui 
témoigne de la place éminente du droit communautaire dans l'ordonnancement juridique national. 

Alors que l'on assiste à un renforcement de la sévérité des règles communautaires envers les États 
membres qui n'ont pas procédé la transposition dans les délais, il était nécessaire de diminuer le déficit de 
transposition de la France. En effet, à l'instar des autres États membres, la France doit s'efforcer de ne pas 
dépasser l'objectif de déficit de transposition de 1 % adopté par les chefs d'État. 

Ainsi, la loi, dans son article ier, procède tout d'abord à la ratification de l'ordonnance no 2010-1232 du 
21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de I'Union européenne en matière 
d'environnement, laquetle comprend plusieurs transpositions de directives. 

Par ailleurs, vingt directives sont également transposées, soit directement (la directive 20061123lCE relative 
aux services dans le marché intérieur, dite directive « services », la directive 20081961CE relative aux 
infrastructures routières, la directive 200811 i21CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage 
des substances et des mélanges et la directive 2009i331CE relative aux véhicules propres), soit par la voie 
d'habilitations à légiférer par voie d'ordonnance (les directives du a paquet énergie-climat », du paquet relatif 
au marché intérieur de i'électricité et du gaz, du « paquet Erika III », de la directive 2009/13/CE relative A la 
convention du travail maritime et de la directive 2009/12/CE relative aux redevances aéroportuaires). 

En outre, la loi procède à l'adaptation du droit français à treize règlements européens, dans des domaines 
aussi variés que la sécurité des infrastructures routières, l'emballage des substances et des mélanges, le 
transport en mer ou encore les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. 

Outre ces dispositions législatives, plusieurs décrets sont encore nécessaires pour achever la transposition 
de ces directives et la mise en œuvre de ces règlements. 

Le présent rapport distingue les dispositions de la loi renvoyant à un décret d'application et celles renvoyant 
à un arrêté. 

1) Décrets 

.Décrets publiés 

Décret no 2011-759 du 28 juin 2011   or tant diverses mesures réalementaires d'adaptation au droit de 
I'Union européenne dans le domaine de la reconnaissance des aualifications ~rofessionnelles et des 
services dans le marché intérieur 

Ce décret porte application des articles 5 et 6 de la loi, lesquels concourent à la transposition de la directive 
no 200611231CE relative aux services dans le marché intérieur, en supprimant des exigences interdites ou 
non justifiées au regard de leur nécessité et de leur proportionnalité pour les professions et les activités de 
géomètre-expert ainsi que pour les responsables d'établissement d'enseignement de la conduite et de la 
sécurité routière, d'établissement de formation des enseignants de la conduite et de centre de stages de 



sensibilisation à la sécurité routiere. II permet de se conformer aux principes communautaires de liberté 
d'établissement et de libre prestation de service. 

Décret no 201 1-760 du 28 iuin 201 1 relatif aux conditions à remplir Dour exercer la profession d'expert en 
automobile et à la Commission nationale des experts en automobile 

Ce décret porte application de I'article 7 de la loi qui modifie les articles L. 326-3 et L. 326-5 du code de la 
route au titre de la transposition de la directive 200611231CE relative aux services dans le marché intérieur. 
D'une part, il précise les conditions dans lesquelles les experts automobiles exercent leur activité et, d'autre 
part, il confie la gestion de la liste nationale au ministre chargé des transports tout en supprimant la mention 
d'un pouvoir disciplinaire de la commission nationale des experts en automobile. 

Décret no 201 1-71 8 du 23 iuin 201 1 relatif à I'aatitude des auditeurs de sécurité routiere : 

Ce décret est pris en application de i'article 9 de la loi qui insère un article L 118-7 dans le code de la voirie 
routière. Cet article porte transposition de la directive 2008196lCE du 19 novembre 2008 concernant la 
gestion de la sécurité des infrastructures routières. II prévoit que les auditeurs de sécurité routière doivent 
être titulaires d'un certificat d'aptitude obtenu dans un des États membres de l'Union européenne 
sanctionnant une formation ou une expérience professionnelle. 

Ce décret a pour objet de définir les conditions d'évaluation de I'aptitude des auditeurs de sécurité routière et 
de reconnaissance de I'aptitude des auditeurs originaires des autres Etats membres de l'Union européenne. 

Décret no 201 1-262 du 11 mars 201 1 relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures routières : 

Ce décret est pris en application de I'article 9 de la loi qui insère un article L. 118-6 dans le code de la voirie 
routière. Cet article porte transposition de la directive 2008196lCE du 19 novembre 2008 concernant la 
gestion de la sécurité des infrastructures routières. II prévoit notamment que les autorités gestionnaires des 
routes constituant le réseau routier d'importance européenne mettent en œuvre des procédures de contrdle 
et d'inspection de ce réseau afin de prévenir les accidents. 

Ce décret définit la liste des infrastructures routières qui constituent le réseau routier d'importance 
européenne et détermine le contenu et le moment où sont réalisés les recensements, classifications, 
inspections, évaluations et audits relatifs à la gestion de la sécurité des infrastructures routières. 

Décret no 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en com~te des incidences énergétiques et 
environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique : 

Ce décret est pris en application de I'article 12 de la loi qui porte transposition de la directive 20091331CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier 
propres et économes en énergie. 

Ce décret définit les exceptions pour la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales 
d'un véhicule lors de son achat soit pour la personne a laquelle ont été confiées, par acte unilatéral ou par 
contrat, la gestion et l'exploitation d'un service public de transport de personnes, soit pour les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices. 

Décret no 201 1-798 du 1er iuillet 201 1 relatif au fonctionnement des services de sauvetacie et de lutte contre 
l'incendie et des services de prévention du péril animalier sur les aérodromes 

Ce décret porte application de I'article t 4  de la loi qui modifie I'article L. 6332-3 du code des transports au 
titre de la transposition de la directive 20061123lCE relative aux services dans le marché intérieur en 
supprimant le régime d'agrément des organismes auxquels les exploitants d'aérodrome peuvent confier les 
missions de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs et la prévention du péril animalier sur les 
aérodromes. 

Décret no 201 1-2045 du 28 décembre 201 1   or tant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession 
de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier : 

Ce décret est pris en application de I'article 10 de la loi qui met en œuvre le « paquet routier européen », 



dont l'application doit être effective pour le 4 décembre 2011. Constitué de trois règlements européens 
concernant l'exercice de la profession de transporteur routier et l'accès au marché des transports routiers de 
marchandises et de personnes, il pose notamment les principes en matière d'honorabilité et de politique de 
sanction à l'échelle européenne. 

Le décret en question a pour objet de préciser, d'une part, les modalités d'application du règlement (CE) 
no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes 
sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 
96i261CE du Conseil, et, d'autre part, le régime de sanction applicable aux infractions commises à l'occasion 
d'un transport de cabotage. 

Les organisations syndicales, ainsi que les ministères concernés, ont été consultés sur le projet de décret 
relatif à l'application du paquet routier européen et à diverses dispositions relatives au transport routier. Le 
commissaire à la simplification, saisi le 31 mai 201 1, a rendu son avis sur le projet de texte le 18 juillet 201 1. 
L'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) a été rendu le 8 
septembre 201 1. Le ministère en charge de l'outre-mer a procédé aux consultations des collectivités d'outre- 
mer, saisies les 8 et 9 août 201 1. 

2) Arrêtés 

.Arrêté publie 

- Arrêté du 5 mai 2011 relatif aux modalités de mise en compte des incidences éneraétiaues et 
environnementales des véhicules a moteur dans les procédures de commande ~ubliaue : 

Cet arrêté est pris en application de l'article 12 de la loi qui porte transposition de la directive 2009133lCE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier 
propres et économes en énergie. 

Cet arrêté conjoint des ministres chargés de I'écologie et de l'économie détermine les incidences 
énergétiques et environnementales liées a l'utilisation de véhicules à moteur qu'il convient de prendre en 
compte ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur 
monétaire. 

.Arrêté dont la nécessite n'est pas avérée 

- Arrêté relatif aux méthodes alternatives d'ex~érimentation animales 

L'article 8 de la loi porte transposition de la directive 200811 IZCE du Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2008 modifiant les directives 761768lCEE, 881378lCEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les 
directives 20001531CE, 2002196lCE et 2004t421CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter 
au règlement (CE) n0127212008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et 
des mélanges. 

L'article L. 51 31 -7-2 du code de la santé publique prévoit que, le cas échéant, un arrêté fixe les méthodes 
alternatives validées et adoptées par la Commission européenne en matière d'expérimentations animales, 
pour la formulation finale des produits cosmétiques mis sur le marché. Cet arrêté ne peut être pris qu'après 
avis de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. 

Le ministère du travail, de l'emploi et de la santé estime toutefois que les dispositions de l'article L. 5131-7-2 
du code de la santé publique sont suffisantes et que, par suite, cet arrêté n'est pas nécessaire. En outre, il 
est précisé que les méthodes alternatives dont il est question n'ont pas encore été adoptées par la 
Commission européenne. 


