
 

Préface 
 
La thèse de M. Delille, sur laquelle est édité ce livre, porte sur un sujet d’une vaste ampleur et 
témoigne d’une grande ambition. L’auteur a décidé de se consacrer à l’étude du thème 
pluridisciplinaire de l'analyse d'impact des réglementations dans le droit de l'Union européenne, 
travail qu’il a accompli d’une manière exceptionnelle.  
 
Dans ce livre, l’auteur démontre que pour parvenir à une connaissance et une compréhension 
approfondie de la création des normes dans l’Union européenne, il ne suffit pas d’être en mesure de 
lire les procédures prévues dans des traités ou dans les règles de comitologie, mais que, souvent, les 
orientations guidant la création des normes, se font en fait au travers de la formulation des questions 
guidant l’analyse d’impact. Le fait que l’exercice de cette analyse d’impact par l’exécutif ait un 
caractère hautement politique ne la soustrait pas au droit, pas plus – ce qui est tout aussi important - 
qu’au contrôle juridique. C’est  ce que l’auteur démontre par son analyse du principe de la 
proportionnalité moderne. 
 
A travers cette analyse, ce livre traite ainsi non seulement des éléments de la procédure législative 
mais également de l’action de l’exécutif, et tout autant de la procédure administrative non-
contentieuse que de celle contentieuse. De plus, ce livre englobe  les dimensions juridiques du thème 
mais démontre également une maîtrise du mélange des influences politiques, des récentes théories 
d’organisation administrative, et enfin une connaissance profonde de la légistique appliquée au 
contexte réglementaire de l’Union européenne. 
 
La difficulté d’entreprendre une telle thèse était réelle, nécessitant de nourrir celle-ci d’observations 
et de doctrines de différentes sources et disciplines. Je félicite ainsi M. Delille pour avoir pris en 
compte l’ensemble des connaissances des différentes matières concernées, ainsi que pour son intérêt 
dans la mise en valeur des sources en question au sein d’une thèse englobant divers points de vue. De 
plus, l’auteur démontre à travers la composition de ce livre sa capacité à pousser la recherche et la 
compréhension du thème, en utilisant des sources de différentes langues et systèmes juridiques. Sa 
réussite est ainsi double, tant du point de vue de l’analyse du droit comparé - où il fait preuve d’une 
capacité de travail multilingue et multi-systémique- que dans sa capacité à  aborder ce travail en toute 
pluridisciplinarité. 
 
En traitant un sujet si vaste et ambitieux, abordé avec une structure claire et lumineuse, et en 
apportant des conclusions extrêmement pertinentes et en phase avec la réalité, ce livre permet au 
lecteur de mieux appréhender la gouvernance en Europe, que ce soit à travers la connaissance de la 
‘soft law’ ou de celle des procédures de création des normes.  
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