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Introduction 

Le thème de la réglementation est une des questions les plus délicates et les 
plus discutées à l’heure actuelle entre les partisans d’une déréglementation, 
ceux qui souhaitent adapter la réglementation en fonction de la compétiti-
vité des entreprises et ceux qui estiment que la réglementation est un facteur 
de sécurité juridique et de protection de l’intérêt général au sens large. Plus 
de dix ans après l’Accord interinstitutionnel du 31 décembre 2003 « Mieux 
légiférer »,  les  thèmes de  la  simplification et de  l’amélioration de  la qualité 
de la législation de l’Union européenne (UE) ont cédé le pas à l’évaluation 
permanente et tous azimuts de l’acquis communautaire et à la réduction des 
« charges » et des « coûts » qui sont, progressivement, devenus les vrais mots 
d’ordre de l’agenda. Dans les lignes qui suivent, nous passerons en revue la 
pratique des acteurs à l’aune des deux points de l’agenda qui occupent le de-
vant de la scène : le système d’analyse d’impact de la législation et la ques-
tion de la réduction des charges administratives et réglementaires. Dans une 
seconde partie, nous examinerons le nouveau programme REFIT (Regulatory 
Fitness and Performance Programme) et tenterons de voir en quoi ce nouvel 
agenda se situe dans la continuité ou en rupture des précédents.
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Première partie 
La pratique des acteurs

Pour rappel, trois grands volets constituent l’agenda « Mieux légiférer », qui 
s’est mué en « réglementation intelligente » (« smart regulation » en anglais), 
à partir de 20091, avant de devenir un programme de réglementation « affu-
tée et performante » en 2012 sous l’acronyme REFIT (Regulatory Fitness and 
Performance Programme) :
—  la simplification et l’amélioration de la qualité de la réglementation de l’UE, 

qui constituent l’objectif initial de l’agenda « Mieux légiférer » ;
—  l’analyse d’impact de toute nouvelle législation substantielle de la Commis-
sion, qui a pris une  importance majeure au fil des années, et qui  s’étend 
aujourd’hui à l’analyse d’impact des amendements des co-législateurs et à 
l’évaluation ex post de la législation ;

—  la réduction de la charge administrative inutile puis de la charge 
réglementaire qui est devenue un objectif politique à part entière.

1. Le système d’analyse d’impact (AI) 

Le système d’analyse d’impact comprend, en principe, une analyse 
économique, sociale et environnementale des options politiques proposées 
par la Commission ayant un impact substantiel sur l’acquis communautaire, 
l’Union européenne et ses États membres. L’AI est également requise pour les 
initiatives non législatives (Livres verts, Livres blancs, plans d’action, mandats 
de  négociation  pour  les  accords  internationaux)  qui  définissent  les  futures 
politiques. Certaines mesures d’application telles que les actes de comitologie et 
les actes délégués susceptibles d’avoir un impact significatif doivent également, 
en principe, être accompagnées d’une AI. Ces AI entendent contribuer à une 
prise de décision documentée tout au long du processus législatif et faciliter 
les négociations en vue d’équilibrer les différentes priorités2. 

1.  Pour une analyse complète du sujet, voir Van den Abeele E. (2009) et Vogel L. et Van den 
Abeele E. (2010).

2.   La part des propositions importantes figurant dans le programme de travail de la Commission 
qui reposent sur des évaluations d’impact est passée de 32 % à 44 % entre 2011 et 2012, 
COM(2012) 746, 12 décembre 2012.
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1.1. La pratique de la Commission

L’analyse d’impact d’une proposition relève de la responsabilité de la Com-
mission qui a recours à trois niveaux d’expertise : un comité d’évaluation 
d’impact (le Comité) interne à la Commission, chargé d’examiner les analyses 
d’impact réalisées par les services ou les AI indépendantes, un groupe issu des 
États membres (le Groupe technique à haut niveau des experts nationaux) 
et le recours à des consultants extérieurs qui travaillent pour le compte de la 
Commission.

1.1.1. La montée en puissance du Comité d’analyse d’impact

Le Comité est devenu la tour de contrôle de la législation de l’UE. Il a une 
fonction de conseil et d’assistance sous l’autorité du Président de la Com-
mission  européenne. Créé fin 2006,  le Comité  est  présidé par  le  Secrétaire 
général adjoint du Secrétariat général de la Commission, responsable pour la 
réglementation intelligente, Madame Marianne Klingbeil. Le Comité se veut 
indépendant des services. Ses membres sont des hauts  fonctionnaires  issus 
des directions générales les plus directement concernées par les trois piliers 
de l’analyse d’impact : économique, social et environnemental. Les membres 
sont désignés intuitu personae sur base de leur expertise.

Chaque  année,  le  Secrétariat Général  de  la Commission  interroge  le Comi-
té3 qui passe en revue toutes les initiatives en cours et décide laquelle devra 
être accompagnée d’une évaluation d’impact. En outre, le Comité examine 
et rend des avis sur la qualité des projets d’évaluation d’impact préparés par 
les services de la Commission. L’examen se déroule généralement en quatre 
semaines.

Les avis du Comité ne sont, en principe, pas contraignants. Toutefois, une 
proposition ne peut être soumise au Collège pour décision qu’après avoir 
obtenu un avis positif du Comité4. Celui-ci accompagne la proposition 
législative de la Commission avec l’analyse d’impact tout au long du processus 
de décision. Dans la réalité, le collège ne passe jamais outre un avis négatif 
du Comité. Les propositions qui reçoivent un avis négatif du Comité doivent 
lui être soumises à nouveau. Si le deuxième examen est à nouveau négatif, la 
procédure s’arrête. 

Dans son rapport pour 20135, le Comité a indiqué avoir examiné 97 rapports 
d’analyse d’impact et avoir publié 142 avis, dont 45 avis étaient des rapports 
de seconde chance. Ce chiffre élevé correspond, en partie, à la complexité 
des dossiers et aux conditions, pas toujours optimales, dans lesquelles sont 
préparés les avis des services de la Commission6. Le Comité y voit toutefois 

3.  Depuis sa création en 2006, l’IAB a émis plus de 700 avis.
4.  Impact Assessment Board Report for 2012, Document 6505/13 du 21 mars 2013, p. 10 

(Commission 2013c).
5.  Impact Assessment Board Report for 2012, Doc. cit.
6.  IAB report for 2013, p. 5 (Commission 2014b).
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plutôt une marque de son indépendance que la faiblesse des études menées 
par les services. Nonobstant, le Comité d’analyse d’impact, placé sous la res-
ponsabilité  du  Secrétariat  général  de  la  Commission,  est  devenu, de facto, 
l’organe qui juge de la pertinence des analyses d’impact et, partant, des pro-
positions émanant des services de la Commission.

1.1.2. Les lacunes de l’analyse d’impact en matière sociale et environnementale

Dans son rapport d’activité 2012, le Comité reconnaît un certain nombre de 
lacunes. Tout d’abord, il note que de plus amples efforts doivent être consentis 
pour mieux prendre en considération des options alternatives et une meilleure 
description de ces options. Cette remarque est constante et on peut d’ailleurs 
s’en étonner dans la mesure où, dès 2005, le consultant britannique TEP7 
avait déjà signalé les défaillances des analyses d’impact de la Commission, 
notamment en matière de protection sociale et environnementale.

S’agissant de  l’analyse d’impact social,  le Comité  reconnaît « that there has 
been no progress in the initial assessments of these impacts. (…) The need to 
strengthen the quality of the analysis for social impacts remains a concern. 
The Board therefore recommends that services carry out serious social im-
pact assessments for their proposals, in line with the IA guidelines and rele-
vant guidance »8.

Concernant les analyses d’impact environnementales, le Comité « has noted 
weaknesses in some cases in the scope and depth of analysis of environmen-
tal impacts, including lack of quantifications. (…) it remains therefore an 
aspect that has the potential for further improvement »9.

Au  niveau  de  l’évaluation  proprement  dite,  le  Comité  reconnaît  enfin  que 
les résultats de l’évaluation ex post de la législation existante ne sont pas 
suffisamment  pris  en  compte.  Le  Comité  conclut  que  l’analyse  d’impact 
doit rester une évaluation intégrée englobant les dimensions économiques, 
sociales et environnementales, et qu’il y a encore une marge de progression 
dans la qualité des analyses d‘impact initiales soumises par les services de la 
Commission. 

1.1.3. L’inflation du système d’analyse d’impact

Au cours de ces dernières années, on a assisté à une surenchère des demandes 
d’analyse  d’impact  spécifiques,  émanant  essentiellement  de  certains  États 
membres du Conseil. À l’analyse d’impact classique sur les dimensions éco-
nomiques, sociales et environnementales, se sont ajoutées une série de de-
mandes supplémentaires : impact sur le marché intérieur et les quatre libertés 

7.  The Evaluation Partnership Limited (2007), http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/
key_docs/key_docs_en.htm

8.  IAB for 2012, Doc. cit., p. 27 (Commission 2013c).
9.  Ibidem.
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fondamentales, impact sur la subsidiarité et la proportionnalité, impact sur 
les droits fondamentaux de l’UE, impact sur les PME et les micro-entreprises 
(test PME), impact sur la dimension externe de la compétitivité de l’UE, un 
competitiveness proofing, … Cette multiplication des demandes d’AI, qui vont 
dans le sens d’un renforcement du volet économique, constitue un frein à la 
décision politique, de plus en plus cernée par les études « indépendantes » et 
l’avis d’experts « toujours de haut niveau » mais toujours plus nombreux. 

1.2 La pratique du Conseil

1.2.1. L’examen des analyses d’impact de la Commission

Depuis que le Conseil a adopté des conclusions appelant à mieux l’utiliser 
dans le processus de négociation, certaines filières du Conseil examinent sys-
tématiquement l’AI qui accompagne la proposition législative de la Commis-
sion avant de se pencher sur une proposition législative10, d’autres ne le font 
pas. De même, il arrive qu’une délégation nationale informe les autres États 
membres de l’impact d’un amendement substantiel. Ainsi, dans le cadre de la 
révision de la législation sur les marchés publics, l’Autriche a-t-elle présenté 
l’impact que l’article 84 de la révision de la proposition de directive sur les 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services 2004/18/CE aurait 
sur son budget11. Dans certaines filières du Conseil, notamment dans la filière 
ECOFIN, il n’y a pas ou peu d’analyse d’impact émanant de la Commission ou 
d’experts « indépendants » alors que ses propositions ont des impacts écono-
miques et sociaux considérables sur l’Union européenne et les États membres. 
Ainsi en est-il des propositions de règlement et de directive relatives au « Six-
pack »12 et au « Two-pack »13, la Commission n’a pas assorti ses propositions 
de règlement et de directive d’une AI préalable. Dans le domaine de la concur-
rence, la Commission n’accompagne généralement pas ses propositions d’une 
AI  préalable.  Si  de  telles  analyses  d’impact  devaient  être menées,  elles  ne 
manqueraient pas de reconnaître l’énorme impact social que ces propositions 
font peser sur le citoyen, l’employé, le travailleur et l’allocataire social.

10.  L’examen d’une AI se fait au niveau du groupe de travail. Il est assez rare – et pour tout dire 
exceptionnel – qu’une AI soit présentée au niveau du Coreper voire du Conseil.

11.  L’Autriche avait ainsi calculé que l’impact de l’article 84 de ladite proposition de directive 
portant sur la création d’un organisme de contrôle de la passation des marchés publics 
s’élèverait à 7 millions d’euros. Plusieurs délégations ont embrayé sur le coût élevé d’une 
telle disposition. Au cours des négociations, la mesure a été supprimée.

12.  Règlement n° 1173/2011/UE, 16 novembre 2011 (Parlement européen et Conseil de l’Union 
européenne 2011a) ; règlement n° 1174/2011/UE, 16 novembre 2011 (Parlement européen 
et Conseil de l’Union européenne 2011b) ; règlement n° 1175/2011/UE, 16 novembre 2011 
(Parlement européen et Conseil de l’Union européenne 2011c) ; règlement n° 1176/2011/UE,  
16 novembre 2011 (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne 2011d) ; 
règlement n° 1177/2011/UE, 8 novembre 2011 (Parlement européen et Conseil de l’Union 
européenne 2011) ; directive 2011/85/UE, 8 novembre 2011 (Conseil de l’Union européenne 
2011).

13.  Règlement n° 472/2013/UE, 21 mai 2013 (Parlement européen et Conseil de l’Union eu-
ropéenne 2013a) et règlement n° 473/2013, 21 mai 2013 (Parlement européen et Conseil de 
l’Union européenne 2011b). 
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1.2.2. L’analyse d’impact des amendements du Conseil

Une autre question politique d’importance est l’impact qu’un amendement 
adopté par le Conseil peut faire peser sur la proposition initiale de la Commis-
sion. Certaines parties prenantes, notamment les fédérations d’entreprises 
(Business Europe, …), estiment que l’action des co-législateurs sur une pro-
position de la Commission est souvent génératrice de surcoûts administra-
tifs et/ou réglementaires inutiles. La question subsidiaire est dès lors celle-ci : 
faut-il, préalablement au dépôt d’un amendement, qu’une analyse d’impact 
de cet amendement ait été effectuée par l’État membre ou le groupe d’États 
membres qui le dépose ? Poussés par l’Allemagne, plusieurs États membres 
ont semblé reconnaître que tel devrait être le cas. Avec cette double incon-
gruité : pourquoi faudrait-il réaliser une analyse d’impact pour approuver un 
amendement que tout le monde pourrait soutenir dans le cadre d’un compro-
mis global ? Que faire si un groupe d’autres États membres réalisait une ana-
lyse d’impact qui déboucherait sur une conclusion différente, voire opposée ? 
Faudrait-il alors réaliser une troisième analyse d’impact qui examinerait les 
deux AI concurrentes et trancherait dans un sens ou dans l’autre ? Au-delà de 
la question du coût de telles études, de leur impartialité au regard de l’intérêt 
général européen et du temps qu’il faudrait pour les réaliser, c’est évidemment 
la question de la méthode et de la coopération interinstitutionnelle qui est 
posée. 

1.2.3. Le refus de créer une unité d’analyse d’impact du Conseil

Le Conseil n’a pas estimé nécessaire de se doter d’une unité d’AI malgré l’insis-
tance de douze délégations (Royaume-Uni, République tchèque, Estonie, Ir-
lande, Finlande, Allemagne, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Slovénie, Slovaquie, 
Suède) pour des raisons essentiellement budgétaires. Dans un courrier daté 
du 11 octobre 2011, le Secrétaire général du Conseil de l’UE, l’Allemand Uwe 
Corsepius, repoussait cette demande en se fondant sur trois arguments. Pre-
mièrement, l’établissement d’une telle structure dupliquerait les ressources 
allouées à la Commission de même que celles consacrées par chaque État 
membre. Deuxièmement, créer une telle structure exigerait un budget sup-
plémentaire. Or, le recours à des consultants externes accroîtrait la charge 
financière au moment où le Conseil européen demande à chaque institution 
de  réduire  ses  coûts. Troisièmement,  le Secrétariat général du Conseil  esti-
mait qu’il serait plus opportun, plutôt que de créer un nouvel organe, que ce 
soit la Commission – en coopération avec les États membres – qui offre une 
assistance supplémentaire pour évaluer l’impact des amendements substan-
tiels des États membres. Notons, à cet égard, que plusieurs voix se sont éle-
vées dans les filières du Conseil pour demander que le monopole de l’analyse 
d’impact reste dans les mains de la Commission et que celle-ci soit intégrée, 
c.-à-d. englobe effectivement les trois dimensions du développement durable 
(économique, sociale et environnementale), quitte à offrir des alternatives 
politiques aux co-législateurs.
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1.3. La pratique du Parlement européen

En janvier 2012, le Parlement européen (PE) s’est doté d’une unité chargée de 
l’analyse d’impact des propositions législatives de la Commission sous la forme 
d’une direction horizontale au sein de la Direction générale pour les politiques 
internes (DG IPOL) du Secrétariat général du PE. Cette initiative s’inscrit dans 
le souci du Parlement européen de se doter des moyens d’éclairer le travail 
parlementaire et de mieux préparer les députés à leurs tâches d’amendement.

L’unité AI du PE veille notamment à ce que la Commission applique correc-
tement ses propres lignes directrices en matière d’analyse d’impact. Elle est 
également chargée de procéder à un examen détaillé des feuilles de route 
accompagnant le programme de travail de la Commission ; de réaliser une 
évaluation d’impact d’une proposition de la Commission susceptible d’avoir 
un impact substantiel14 et d’évaluer l’impact éventuel d’un amendement subs-
tantiel proposé par le PE.

1.4. Le rôle du Conseil européen

Lors de l’année 2014, le Conseil européen a appelé la Commission et les États 
membres « à inclure la compétitivité industrielle dans les analyses d’impact 
afin de renforcer la base industrielle de notre économie » (point 6 des Conclu-
sions du CE des 20 et 21 mars 2014) et « à mieux utiliser les analyses d’impact 
et les évaluations ex post tout au long du cycle législatif, au niveau de l’UE 
comme au niveau national » (Conclusions du CE des 26 et 27 juin 2014).

On observera que la question de la réglementation est presque toujours cou-
plée avec la thématique « Croissance, compétitivité et emploi » et que le CE 
établit qu’une meilleure réglementation est une des conditions favorables à 
une meilleure compétitivité.

14.  Il est important de signaler que les analyses d’impact d’un amendement substantiel du PE 
se fait via une expertise extérieure. L’accord des quatre grands groupes politiques est néces-
saire pour lancer cette analyse, ce qui limite le recours à ce type d’analyse.
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2.  La réduction des charges administratives et 
réglementaires

Pour rappel, la législation communautaire génère essentiellement deux types 
de coûts :
—  des coûts règlementaires : des coûts de mise en conformité des produits, 

des processus et des entreprises résultant des exigences de la législation, 
par exemple pour répondre à de nouvelles normes en matière économique, 
sociale ou environnementale ;

—  des coûts administratifs : des coûts liés aux obligations d’information 
pour satisfaire aux prescriptions légales (données statistiques, rapports, 
étiquetage, …).

2.1. La pratique de la Commission

En janvier 2007, la Commission européenne proposa le lancement d’un pro-
gramme d’action visant à réduire les charges administratives superflues pe-
sant sur les entreprises de l’UE. Le Conseil européen marquait son accord en 
mars 2007 et approuvait l’objectif de réduire les coûts de 25 % en 2012 portant 
à la fois sur les charges administratives découlant de la législation commu-
nautaire et les mesures nationales d’application ou de transposition. Début 
2013, la Commission estimait avoir fait sa part de travail en annonçant avoir 
réduit la charge administrative de l’acquis communautaire de 33 % au lieu des 
25 % promis, et d’avoir ainsi permis près de 41 milliards d’économies. La Com-
mission regrettait toutefois que les États membres n’aient pas tous tenu leurs 
promesses malgré les engagements solennels. Le 3 septembre 2009, José Ma-
nuel Barroso, avec son slogan « smart regulation to make markets work for 
people »15, amorçait un changement fondamental d’orientation de la Commis-
sion : le programme de réduction des charges administratives se muait doré-
navant en programme de réduction des charges réglementaires16 sans que ce 
changement de cap subi ne suscite la contestation des co-législateurs. 

2.2.  Le cas particulier du Groupe à haut niveau sur les charges 
administratives

Par sa décision 2007/623/CE du 31 août 200717, et pour l’aider à atteindre 
son objectif de réduction de 25 % de la charge administrative, la Commis-
sion a créé un Groupe à haut niveau des experts indépendants sur les charges 

15.  Vogel L. et Van den Abeele E. (2010), p. 69.
16.   Il est très significatif de constater que la partie administrative d’un acte est uniquement 

abordée sous l’angle de sa charge et de son coût (forcément trop importants) et pas au 
niveau de sa contribution positive à l’exécution et au suivi d’un acte législatif. Le fait 
d’assimiler toute charge administrative à de la bureaucratie inutile (red tape) est un 
procédé spécieux car sans procédures administratives, on ne peut assurer la sécurité 
juridique, le contrôle démocratique et la gouvernance.

17.  Voir Décision de la Commission du 31 août 2007 (Commission européenne 2007).
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administratives  afin de  la  conseiller  dans  la mise  en œuvre du programme 
d’action pour la réduction des charges administratives. 

Edmund Stoiber, ancien ministre-président du Land de Bavière en est le Pré-
sident. Ce groupe, composé de 15 membres choisis par M. Stoiber en fonction 
de leur expertise et/ou dans les domaines couverts par le programme d’action, 
a pour objectif de conseiller la Commission sur les charges administratives qui 
pèsent sur les entreprises.

Lors de sa création, le groupe était fortement marqué à droite et très « busi-
ness oriented ». À l’exception de deux d’entre eux, tous les membres18 étaient 
issus ou proches du monde patronal19. 

Quatre grands États membres étaient particulièrement bien servis dans les 
nominations : Allemagne, France, Royaume-Uni et Pologne ainsi que l’Europe 
du Nord (Finlande, Danemark et Suède). Il n’y avait aucun représentant issu 
du BENELUX, des États baltes ou de l’Europe insulaire de la Méditerranée 
(Grèce, Malte et Chypre).

2.2.1. Un mandat étendu dans le temps

Le mandat du Groupe Stoiber a été prolongé en août 2010. Le 5 décembre 
2012, le mandat a été étendu à nouveau20  jusqu’à la fin de la mandature de 
la Commission, soit jusqu’au 31 octobre 2014, avec une demande d’attention 
particulière aux PME et aux micro-entreprises « pour rendre plus efficace l’ad-
ministration publique dans les États membres et plus à l’écoute à l’égard des 
besoins des parties prenantes »21.

2.2.2. Un mandat substantiellement élargi 

Initialement,  le Groupe  Stoiber  conseillait  la Commission dans  le  cadre  de 
son programme de réduction des charges administratives de la législation 
existante. Dans le nouveau mandat, « le groupe a pour mission de conseil-
ler la Commission sur les charges administratives imposées par la législa-
tion de l’UE aux entreprises, en particulier les PME et les micro-entreprises, 
sur la simplification de la législation existante de l’UE se prêtant à une ré-
vision et sur la manière de rendre les administrations publiques des États 
membres plus efficaces et plus attentives aux besoins des parties prenantes, 
en particulier les PME, lorsqu’elles mettent en œuvre la législation de l’UE »22. 

18.  Il s’agit de Monika Kosinska et Heidi Ronne-Moller.
19.  On peut y voir une contradiction dès lors que le paragraphe 6 nouveau de l’article 4 de la 

décision créant le groupe à haut niveau stipule que « les membres nommés à titre personnel 
agissent en toute indépendance et dans l’intérêt général ».

20.   Le groupe Stoiber a été prolongé par le Président de la Commission sans qu’il ait été 
procédé à une quelconque évaluation de son action et sans que les co-législateurs ne soient 
associés à la décision. 

21.  Voir Décision de la Commission du 5 décembre 2012 (Commission européenne 2012c).
22.  Article 2 nouveau de la décision de la Commission du 5.12.2012.
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En d’autres termes,  le groupe Stoiber s’est vu déléguer une partie des com-
pétences réservées à la Commission. De facto,  le  groupe  Stoiber  exerce  un 
contrôle externe et « indépendant » sur l’ensemble de l’agenda « smart regu-
lation ». Dorénavant, le Groupe à haut niveau procède à l’examen de toute la 
législation en préparation.

2.3.  Le Groupe d’experts nationaux de haut niveau  
en réglementation

Pour entretenir le dialogue avec les États membres, la Commission a constitué, 
en 2006, un groupe d’experts nationaux de haut niveau en réglementation 
chargé de la conseiller sur les questions en rapport avec ce programme. Le 
groupe examine la législation européenne et nationale, en accordant une 
attention particulière à  la simplification et à  l’analyse d’impact et en tenant 
compte des questions de mise  en œuvre  et d’application de  la  législation23. 
À l’origine, ce groupe technique de haut niveau n’émettait aucun avis sur les 
propositions ou projets législatifs de la Commission. Les choses ont également 
changé à cet égard puisque, depuis 2011, le GTHN est entré très profondément 
dans les aspects institutionnels. On y parle de l’organisation interne du 
Conseil, du rôle du Coreper, de la manière de procéder dans les groupes de 
travail du Conseil, du rôle des Présidences de l’Union européenne, etc.

2.4.  Le rôle des groupes à haut niveau dans le cadre des AI  
et de la réduction des charges 

La multiplication des enceintes de contrôle de la législation européenne, ins-
pirée de l’expérience de quatre États membres (DE, NL, SE, UK), pose quatre 
questions quant à l’objectif recherché et invite à la prudence : 
1.  Questions institutionnelles : l’intrusion et l’interférence systématique 

d’« experts » externes, fussent-ils « indépendants » et « de haut niveau », 
dans la phase où la Commission exerce son droit d’initiative, n’abîment-
elles pas le principe du monopole de l’initiative législative et de l’indépen-
dance de la Commission, pourtant garanti par l’article 213 du TFUE ?

2.  Interférence avec la consultation « classique » et institutionnalisée des 
parties prenantes : la Commission sollicite l’avis de comités consultatifs, 
organise des consultations en ligne, interroge les fédérations nationales 
et européennes, publie des Livres verts, etc. Quelle serait encore la valeur 
de la consultation officielle des parties prenantes si des experts externes 
ont déjà préempté les termes du débat à un stade très préliminaire ? Le 
dialogue structuré et institutionnalisé que pratique la Commission, dans 
le cadre des traités, ne constitue-t-il pas un garde-fou utile pour que les 
équilibres soient respectés et pour que l’intérêt général soit garanti ?

23.  À noter que la Décision de la Commission du 14 décembre 2012 en renforce les règles sur 
le secret professionnel (nouveau paragraphe 4 de l’article 4 de la décision 2006/210/CE) 
(Commission européenne 2012b).
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3.  Impact politique : les analyses d’impact de la Commission chiffrent sys-
tématiquement l’impact de ses propositions en matière de charge admi-
nistrative et examinent l’opportunité des propositions sous l’angle de la 
proportionnalité et de la subsidiarité. Focaliser l’examen des propositions 
sous l’angle des coûts – en négligeant les bénéfices éventuels de la législa-
tion – ne risque-t-il pas d’être défavorable aux entreprises appartenant aux 
États membres les plus réglementés ? Il s’ensuivrait une « prime à la déré-
glementation » pour sauvegarder la compétitivité des entreprises apparte-
nant à ces États membres.

4.  Primauté de la compétitivité sur les autres dimensions : la mise en 
place d’un organe externe chargé de cibler l’impact sur la compétitivité, 
notamment des PME et des micro-entreprises, ne risque-t-elle pas de 
conduire des demandes de structure similaire pour la politique sociale et 
environnementale ?

2.5. Le rôle du Conseil européen

Lors de chaque Conseil européen, les chefs d’État et de gouvernement ont 
précisé la feuille de route de la Commission, du Conseil et du PE. Le Conseil 
européen des 19 et 20 décembre 2013 précisait d’ailleurs qu’« il reviendrait 
sur la question chaque année dans le cadre du Semestre européen » (point 26).

Ainsi, le CE des 26 et 27 juin 2014 a appelé les États membres à « faire plei-
nement usage des dispositions d’assouplissement réglementaire en faveur des 
petites  et moyennes  entreprises dans  la mise  en œuvre de  la  législation de 
l’UE » (point 19) et à « poursuivre la mise en œuvre du programme REFIT de 
manière ambitieuse, en tenant compte de la protection des consommateurs et 
des travailleurs ainsi que des préoccupations touchant à la santé et à l’envi-
ronnement » (point 20).

Le Conseil européen des 20 et 21 mars 2014 précisait quant à lui que « la com-
pétitivité passe par un environnement stable, simple et prévisible, y compris 
une meilleure réglementation, et en particulier un programme REFIT ambi-
tieux » (point 5).

Trois accents caractérisent la prise de position des chefs d’État et de 
gouvernement :
1.   Le Conseil européen confirme sa volonté de réduire  la charge règlemen-

taire tant au niveau de l’UE qu’au niveau national24. Cet appel donne le feu 
vert à une déréglementation qui s’affirme désormais sans détour ni rete-
nue. Par ailleurs, de manière très surprenante, la charge administrative 
n’est plus mentionnée qu’incidemment. Dorénavant, la priorité est donnée 
à la réduction de la charge réglementaire ;

24.  Ainsi les appels à « réduire la charge réglementaire globale au niveau de l’UE et au niveau 
national » et « à éviter que la mise en œuvre de la législation de l’UE se traduise par une 
charge supplémentaire » (Conseil européen 2013).
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2.  Une corrélation – contestable selon nous – est établie entre la dérégle-
mentation de l’UE et le renforcement de la compétitivité. Ce lien n’est pas 
avéré dans certains cas. Une harmonisation des règles de l’UE est souvent 
moins coûteuse que l’addition de 28 règles disparates. Même au niveau 
de la compétitivité internationale, il n’est pas du tout sûr qu’un fatras de 
règles divergentes ou une absence de règles favorise la position concurren-
tielle des entreprises de l’UE – a fortiori les PME. Rappelons cette étude 
de 2006 selon laquelle les chefs d’entreprises ont estimé que le niveau de 
réglementation arrivait par ordre d’importance après les qualités managé-
riales, le secteur considéré et le pays dans lequel une entreprise est implan-
tée25. Rappelons également cet adage qui veut que « qui détient la norme 
détient les marchés » ;

3.  Les chefs d’État et de gouvernement ont ciblé les PME comme étant leur 
cœur de cible. Dorénavant, la simplification et la déréglementation doivent 
avoir pour effet de soulager les PME qui constituent, il est vrai, 99 % du tissu 
industriel de l’UE. Outre le caractère « sympathique » de la mesure, il n’est 
rien dit quant à la contrepartie d’un tel engagement. Ainsi, par exemple, la 
réduction de certaines obligations réglementaires pour les PME signifiera, 
dans un certain nombre de cas, un accroissement des charges pour les pou-
voirs publics, un manque de transparence et une plus grande opacité des 
marchés, un renchérissement du loyer de l’argent, … 

25.   Dorgan S.J. et al. (2006).
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Deuxième partie 
Le programme REFIT :  
continuité ou rupture ? 

1. Présentation du programme

Le 12 décembre 201226, la Commission jetait les bases d’un nouveau pro-
gramme, intitulé REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme). 
Cette communication était complétée, le 7 mars 2013, par la communication 
« Réglementation intelligente – répondre aux besoins des petites et moyennes 
entreprises » puis, le 18 juin 2014, par une autre intitulée « Programme pour 
une Réglementation affûtée et performante : situation actuelle et perspec-
tives »27. Au travers de ces trois textes, la Commission donnait un coup d’accé-
lérateur au programme de simplification et affichait sa volonté de faire de la 
réglementation une marque de fabrique de l’UE. 

Tout d’abord, la Commission confirmait son objectif « d’offrir un cadre simple, 
clair et prévisible aux entreprises et aux citoyens »28 mais également « d’adap-
ter la législation de l’UE aux besoins et de remettre l’Europe sur les rails de 
la croissance et de l’emploi »29. Pour ce faire, elle souhaitait « cartographier » 
l’ensemble du stock législatif de l’UE et ainsi passer au crible, de manière 
constante et systématique, les 100 000 pages de l’acquis communautaire et les 
quelque 6 000 actes législatifs les plus importants pour identifier les charges 
excessives, les incohérences et les mesures inefficaces, et proposer des actions 
correctives. Le projet visait également à établir une gestion informatique – sur 
Excel sheet – pour gérer l’acquis communautaire. Ce thème n’est pas nouveau. 
Il se situe dans le prolongement des communications antérieures qui vise à 
promouvoir une meilleure gouvernance. Il laisse entrevoir toutefois le grand 
dessein de maîtriser l’acquis communautaire, sorte de terra incognita en per-
pétuel développement.

Ensuite, la Commission souhaitait se doter, dans le cadre de REFIT, d’un 
tableau de bord annuel détaillé décrivant l’état d’avancement de la transpo-
sition et de la mise en œuvre de chaque initiative ainsi que le calendrier des 
nouvelles actions à entreprendre en signalant si les coûts générés par la régle-
mentation ont été augmentés ou réduits, les résultats étant soumis aux parties 
prenantes pour avis.

26.   COM(2012) 746 final, 12 décembre 2012 (Commission européenne 2012a).
27.   COM(2014) 368 final, 18 juin 2014 (Commission européenne 2014a).
28.   SWD(2013) 401 final, 1er août 2013 (Commission européenne 2013a).
29.   COM(2012) 746 final, p. 2 (Commission européenne 2012a).
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Enfin, deux autres mots d’ordre transcendaient l’exercice : respect de la subsi-
diarité et de la proportionnalité ainsi que la consultation des parties prenantes.

2.  Mise en œuvre de REFIT : la réglementation  
sous le feu

Le 18 juin 2014, la Commission publiait le troisième triptyque du Programme 
REFIT qui précisait ses intentions en matière de réglementation affûtée et 
performante. Elle proposait d’agir de concert à plusieurs niveaux : retrait 
d’office de propositions législatives, autocensure, révision de l’acquis et bilan 
de qualité de la réglementation existante, exonération partielle ou allègement 
de la législation pour les PME, meilleure association des parties prenantes, 
contrôle renforcé de la subsidiarité et de la proportionnalité, …

Dans les lignes qui suivent, nous souhaitons passer en revue les intentions de 
la Commission et en tirer, si possible, certains enseignements. 

2.1.  Retrait de propositions en attente d’approbation par  
les co-législateurs

La Commission a mené un examen minutieux de toutes les propositions en at-
tente d’adoption par le législateur qui lui a permis d’identifier les propositions 
qui étaient, de son point de vue, soit dépassées soit n’avaient pas le soutien du 
législateur et dont le retrait devait donc être proposé30. Dans ce cadre, la Com-
mission approuvait pour 2014 le retrait31 de 53 propositions, dont certains 
retraits étaient critiqués tels que le projet de directive sur la protection des 
sols32 ou l’accès à la justice en matière d’environnement. 

2.2. Autocensure de la Commission

La Commission annonçait qu’elle allait retirer ou ne pas présenter aux co-
législateurs des projets de directive qui n’auraient pas satisfait à tous les tests 
d’évaluation préalable ou dont les éléments de preuve au niveau de la valeur 
ajoutée n’auraient pas été clairement  identifiés. Ainsi,  le projet de directive 
sur la sécurité et la santé au travail dans les salons de coiffure était subitement 

30.  Il s’agit notamment de propositions concernant les systèmes d’indemnisation des inves-
tisseurs, les redevances de sûreté aérienne, les travailleuses enceintes, un fonds d’indem-
nisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l’exemption des 
micro-entreprises de certaines dispositions relatives à l’hygiène des denrées alimentaires, 
même si les petites entreprises auraient pu profiter grandement de cette dernière proposition.

31.  la Commission estime avoir retiré 293 propositions pendantes depuis 2005.
32.  Les autres propositions retirées dans le cadre de REFIT concernent, entre autres, l’infor-

mation du public sur les médicaments, un règlement sur les statistiques européennes de 
la sécurité face à la criminalité, la protection juridique des modèles et dessins, le brevet 
européen (proposition convertie en coopération renforcée) et les permis de conduire dotés 
de la fonction de carte de conducteur.
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pointé comme inutile par la Commission dans la mesure où, au titre du prin-
cipe de subsidiarité, cette matière relevait davantage de la responsabilité des 
États membres. Ce retrait d’office suscitait la colère des syndicats et de cer-
taines parties prenantes qui dénonçaient le coup de force de la Commission 
sans que cela ne change les intentions de l’exécutif européen, bien décidé à 
réduire, coûte que coûte, le volume de ses propositions.

2.3. Le « peignage » minutieux de l’acquis communautaire 

La Commission décidait de procéder à plusieurs nouvelles évaluations et nou-
veaux bilans de qualité portant sur la performance des législations existantes 
de l’UE33. En 2013, 42 % de l’acquis réglementaire avait été évalué dans le 
cadre de REFIT et il était prévu d’en évaluer 19 % supplémentaires34 en 2014.

À chaque exercice de criblage, certaines pistes sont identifiées, mais seuls les 
« fruits les plus mûrs » sont proposés pour faire l’objet d’une révision ou d’une 
suppression, ce qui signifie qu’un nombre plus élevé de propositions ont déjà 
été identifiées à un stade antérieur. Le collège est, en quelque sorte, victime 
des énormes attentes qu’il a lui-même suscitées. États membres, fédérations 
d’entreprise, représentants de PME, … attendent les nouveaux lauréats qui 
seront présentés au « régime minceur » de la Commission.

2.4.  La mise en place d’un régime simplifié et d’exonération 
partielle pour les PME

Les PME et les micro-entreprises constituent, pour la Commission, une cible 
privilégiée. Depuis 2008, la Commission applique le principe « Think Small 
first »35. C’est ainsi que la Commission a mené en 2012 une consultation « Top 
10 » des PME sur les actes législatifs de l’UE qu’elles considèrent comme les 
plus contraignants. Le 18 juin 2013, la Commission adoptait une communica-
tion intitulée « Suite à donner à la consultation "Top 10" des PME »36. Parmi 
les mesures adoptées, mentionnons l’exonération pour les micro-entreprises 
des obligations imposées par les directives comptables et les appareils de 
contrôle (tachygraphes) dans le transport routier, deux mesures qui ont fait 
l’objet de vives critiques pour les effets pervers qu’elles induisent. Dans sa 
communication d’octobre 2013, la Commission demandait de « tout mettre en 

33.  Notamment en ce qui concerne la protection des consommateurs en matière de multipro-
priété, les retards de paiement, le cadre juridique relatif au préemballage, le système de 
dessins et modèles de l’UE, les directives relatives aux prospectus, l’application du principe 
de reconnaissance mutuelle en vue d’améliorer son fonctionnement au sein du marché 
intérieur, le piégeage et le stockage du carbone et les émissions de CO2 des véhicules 
utilitaires légers et des voitures particulières, les télécommunications et les législations 
concernant l’entrée non autorisée, le transit et le séjour des migrants dans l’UE. 

34.  Commission européenne (2014a) op. cit., p. 13.
35.  Commission européenne (2008).
36.  Commission européenne (2013b) et Commission européenne (2013a).
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œuvre pour alléger immédiatement les charges inhérentes au cadre réglemen-
taire existant, notamment en vue de soutenir les PME ».

2.5.  Le programme de travail de la Commission :  
une « refitisation » volontaire du droit d’initiative

Ensuite, la Commission a passé au crible son propre programme de travail 
pour 2014 et les années futures pour ne garder que les points essentiels. Toutes 
les nouvelles initiatives sont mentionnées à titre indicatif dans le document 
de travail des services de la Commission et doivent faire l’objet d’une confir-
mation dans le programme de travail de la Commission pour 2015. La Com-
mission recensera toutes les initiatives législatives relevant du programme 
REFIT, y compris les retraits, les abrogations et les consolidations, dans son 
programme annuel. À dater de 2014, le plan d’évaluation annuel de l’acquis 
figurera en annexe de son programme de travail. En définitive, le programme 
de travail de la Commission lui-même fera l’objet d’une évaluation sous les 
critères du programme REFIT. On peut dire, sans forcer exagérément le trait, 
que le programme de travail de la Commission et le programme REFIT sont 
devenus une seule et même entité.

3.  Actions horizontales

REFIT a procédé à la révision des cinq éléments constitutifs de la « réglemen-
tation intelligente » : 
— analyse d’impact ;
— évaluation ex post ;
— consultation des parties prenantes ;
— analyse coûts/bénéfices de la réglementation ;
— exigences en matière de rapports.

3.1. Analyse d’impact

Outre la systématisation de l’analyse d’impact, la Commission a décidé de faire 
en sorte que ses propositions respectent les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité37. Sur base de l’expérience acquise (grâce à plus de 350 ana-
lyses d’impact depuis 2010), elle s’est engagée à mettre à jour ses lignes direc-
trices en matière d’analyse d’impact et recueillera l’avis des parties prenantes 
au moyen d’une consultation publique, lancée en juin 2014. Cette première 
demande d’avis externe sur ses méthodes d’évaluation ouvre la voie à un inté-
ressant débat sur la méthodologie.

37.  Voir à cet égard l’excellente contribution de Emerson M. (2014).
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3.2. Évaluation ex post

S’agissant de  l’évaluation ex post, la Commission procédera à des consulta-
tions « à chaque étape du cycle politique ». Pour ce faire, elle « améliorera sa 
planification des consultations en préparant des stratégies de consultation au 
stade de l’élaboration des politiques et en publiant de manière régulière le 
calendrier prévisionnel de ses évaluations » (p. 15). Mais la Commission a pré-
venu que « des actions de collaboration devraient être lancées pour évaluer 
la mise en œuvre de  la  législation de  l’UE aux niveaux national, régional et 
local » (p. 22). Observons que la Commission lance une seconde demande de 
coopération, cette fois destinée aux États membres pour mesurer les effets de 
la législation européenne sur le terrain.

3.3. Consultation des États membres et des parties prenantes

La Commission estime que « la coopération avec les États membres est pri-
mordiale pour collecter des données et établir si la législation de l’UE produit 
les effets escomptés. Les parlements nationaux doivent également jouer leur 
rôle en fournissant des contributions à la Commission à un stade précoce du 
cycle d’élaboration des politiques et en examinant les propositions de la Com-
mission dans le cadre du mécanisme de contrôle de la subsidiarité » (p. 19). 

Pour ce qui concerne la consultation des parties prenantes, « la Commission 
renforcera le recours aux consultations dans les évaluations et les bilans de 
qualité en appliquant des normes minimales de consultation comme elle le 
fait déjà pour les analyses d’impact » (p. 16). Elle invite les partenaires sociaux 
et les parties prenantes « à soumettre des contributions, des données, des élé-
ments d’information concernant l’état d’avancement et les perspectives du 
programme REFIT » (p. 22)38. L’intention de la Commission est de poursuivre 
dans cette voie et d’étendre son champ d’action aux partenaires sociaux et 
aux parties prenantes, en particulier aux PME, par le biais de contacts directs 
lors de conférences dans les États membres ou de consultations par l’intermé-
diaire d’associations de PME européennes et nationales et du Réseau Entre-
prise Europe. Ce troisième appel à la coopération concerne le processus déci-
sionnel proprement dit.

3.4. Analyse coûts/bénéfices de la réglementation

La détermination des coûts/bénéfices de  la  législation amènera  la Commis-
sion à faire des évaluations des coûts cumulés, à l’échelle d’une industrie par 

38.  À ce stade, seules quelque 53 réponses ont été reçues émanant des pouvoirs publics, des 
parties prenantes et de citoyens dans le cadre de cette consultation publique, ce qui con-
stitue un retour très faible et un résultat fort peu représentatif. 
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exemple39. pour la Commission, « l’une des priorités de REFIT devrait être 
de quantifier les coûts et les bénéfices tout au long du cycle réglementaire, en 
appliquant des cadres d’évaluation et de suivi appropriés, réexaminés et adap-
tés après chaque révision importante de la législation ». Ici, la Commission 
note que « la précision du calcul des coûts et bénéfices effectués dans les ana-
lyses d’impact et les évaluations ex post dépend de la qualité des données four-
nies par les États membres, les partenaires sociaux et les parties prenantes » 
(p. 17). Encore une fois, il s’agit d’un appel à la collaboration pour aider la 
Commission dans sa tâche d’analyse.

3.5. Exigence en matière de rapportage

En matière de rapportage, enfin, la Commission estime que la charge régle-
mentaire peut être réduite en diminuant les exigences en matière de rapports. 
Depuis 2007, les États membres soumettent un rapport unique à la Commis-
sion au lieu de rapports séparés sur la mise en œuvre pratique de 24 directives 
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (directive 2007/30/CE 
modifiant la directive-cadre 89/391/CEE). La Commission a annoncé que « le 
travail pourra être étendu à d’autres domaines en 2015 » (p. 18).

4. Évaluation d’ensemble du programme REFIT

Au terme de la présentation du programme REFIT, comment ne pas être 
frappé par la différence entre les intentions matamoresques affichées par la 
Commission et les résultats modestes tels qu’ils se présentent effectivement.

4.1. Un exercice essentiellement déclaratoire

La révision de l’acquis fait partie du programme roulant de travail de la Com-
mission européenne. Les législations mentionnées dans le « Top 10 » des légis-
lations les plus lourdes ont déjà été identifiées, dont certaines de longue date 
(le règlement REACH par exemple). En ce sens, certains dossiers en cours de 
simplification sont du « business as usual » et révèlent plutôt une dimension 
de communication de la Commission, mise sur la sellette par plusieurs camps 
(États membres, parties prenantes, eurosceptiques). De même, l’annonce 
faite dans REFIT d’avoir dégagé 150 milliards EUR de nouvelles économies 
et d’avoir ainsi contribué à une hausse du PIB communautaire de 1,4 % nous 
paraît plus virtuelle que réelle. Loin d’être des mesures effectives et opération-
nelles de relance de la croissance et de l’emploi, le nettoyage de l’acquis com-
munautaire et les bilans de qualité de la réglementation de l’UE apparaissent 

39.  Deux évaluations de ce type portant sur l’industrie de l’acier et l’industrie de l’aluminium 
ont déjà été réalisées, une troisième, consacrée à l’industrie chimique, est en cours et 
d’autres sont prévues pour la filière bois, l’industrie de la céramique, le secteur verrier et 
le secteur de la construction (voir notamment http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/
metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf).
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au mieux comme des mesures de bonne gouvernance. Mais l’exercice ne doit 
pas cacher certaines mesures discutables voire franchement sujettes à cau-
tion, telles que la législation dans le domaine de la santé et de la sécurité au 
travail en ce qui concerne les coiffeurs.

4.2. Un exercice imprécis et partial

La qualification « burdensome » de la réglementation n’est pas précise et n’a 
été définie à aucun moment. Est-elle liée aux coûts ? Aux formalités adminis-
tratives ? À la complexité du texte ? À son caractère irritant ? À des facteurs 
tels que la compétitivité ? Se situe-t-elle en référence par rapport au niveau de 
législation de certains partenaires commerciaux (Chine, Inde, États-Unis, Ja-
pon…) ? Est-elle jugée « lourde » au niveau national ou dans le cas d’activités 
transfrontières ? On sent bien que l’exercice est instrumentalisé en fonction 
d’objectifs non avoués : réduire le rôle fédérateur de l’UE, abaisser le niveau 
de contrôle de l’État, jugé tatillon et intrusif, diminuer les socles de protection 
sociale et environnementale.

4.3. Une démarche insuffisamment fondée

Dans ses explications, la Commission n’a pas fait d’analyse qualitative des rai-
sons pour lesquelles les législations concernées étaient considérées comme 
« lourdes ». Or, trois types d’explications possibles peuvent être avancés. Dans 
certains cas, une législation est jugée trop lourde ou trop contraignante en 
raison de ce qu’elle n’impose pas, pas suffisamment ou pas de la même ma-
nière les mêmes règles pour tous les acteurs ou domaines considérés (voir 
par exemple l’exclusion des notaires et la période de transition pour les sages 
femmes dans  la  directive  sur  les  qualifications professionnelles). Dans  cer-
tains autres cas, c’est le caractère inachevé ou incomplet du marché intérieur 
qui est la cause de la « lourdeur » de la législation. Dans le cas qui nous occupe, 
ce sont les failles ou les échappatoires dans la législation qui sont la cause du 
problème ressenti  comme gênant. Enfin,  la complexité des  textes peut par-
fois expliquer le caractère « lourd » de certaines législations. Ainsi en est-il de 
REACH ou des directives sur la sécurité au travail, qui sont particulièrement 
techniques.

4.4. Un exercice confiné aux PME et aux micro-entreprises

Un parti pris a été posé en faveur de la compétitivité des PME et des micro-
entreprises. Au-delà du caractère utile de la mesure pour les intéressés, on 
pourrait y voir une forme de rupture de l’équilibre entre les trois dimensions 
(économique, sociale et environnementale) au détriment des deux dernières 
et, en conséquence, une césure avec le prescrit de l’article 17 : « La Commis-
sion promeut l’intérêt général européen ». Car en effet, on pourrait également 
prétendre que la réglementation doit être « Think social first » ou « Think en-
vironmentally first ». 
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4.5. Tout à la consultation publique

Les lignes directrices pour les évaluations, y compris les orientations applica-
bles aux évaluations réalisées dans le cadre de REFIT, seront révisées à l’issue 
d’une consultation publique. La Commission envisage de porter la consulta-
tion de 8 à 12 semaines.

La Commission exige que les parties intéressées soient consultées sur tous 
les aspects essentiels d’une analyse d’impact et à tout moment. Les rapports 
d’AI accompagnant les propositions de la Commission seront rendus publics 
et les parties intéressées pourront donner leur avis tout au long du processus 
législatif.

Cette tendance à la généralisation de la consultation publique à tous les stades 
de la procédure pose la question du fonctionnement du mécanisme de prise de 
décision qui se situe, en principe, dans le cadre du triangle institutionnel et de 
la consultation du Comité des Régions et du Comité Economique et Social. En 
appelant les parlements nationaux, les partenaires sociaux et la société civile à 
s’immiscer davantage dans le processus décisionnel, la Commission va devoir 
arbitrer entre différents types de légitimités sans que les différentes parties 
n’aient accès aux mêmes informations ni aux mêmes moyens. 
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Conclusion

À  l’objectif  initial  de  simplification  et  d’amélioration  de  la  qualité,  se  sont 
substituées la lutte contre la bureaucratie et la contribution à la compétitivité.

La politisation progressive de l’agenda s’est peu à peu transmise à tous les 
spores de l’agenda « Smart regulation » :
—  la réglementation est perçue comme une charge et un fardeau qui pénalise 

les entreprises dans leur développement, obère leur compétitivité, ou est 
simplement irritante ;

—  la  révision  et  la  modification  des  directives  existantes  prennent  désor-
mais plus de place que le lancement de nouveaux chantiers qui doivent 
passer sous les fourches caudines d’une batterie de tests et d’évaluations 
préalables ;

—  il y a suspicion d’office par rapport à  la  législation : celle-ci est présumée 
générer de la lourdeur et des entraves alors que la réalité est beaucoup plus 
nuancée.

Loin de réduire les coûts de manière substantielle, l’agenda « Smart regula-
tion » a généré une bureaucratisation rampante du processus, qui touche prio-
ritairement  la Commission. Les procédures et organes créés pour vérifier  les 
« fruits mûrs » des programmes REFIT, ABR plus, Top 10, etc. ont eu tendance 
à se substituer, en partie, au rôle moteur de la Commission, même si celle-ci 
s’en défend. Ainsi la multiplication de groupes à haut niveau, le recours à des 
comités d’experts ou à des consultants extérieurs questionnent la maîtrise réelle 
du programme par la Commission. Le fait que celle-ci veuille s’en remettre à la 
consultation des États membres, des partenaires sociaux et de la société civile 
s’agissant de l’analyse d’impact, de l’analyse coûts/bénéfices, de l’évaluation ex 
post donne le sentiment que la Commission veut se débarrasser d’une tâche 
trop lourde pour elle à moins qu’elle ne s’estime pas suffisamment outillée ou 
insuffisamment financée pour mener à bien ses propres politiques.

Le risque est que la décision politique soit progressivement délégitimée au 
bénéfice  de  l’expert,  « toujours  de  haut  niveau »,  censé  tout  comprendre  et 
tout pouvoir évaluer, au moindre coût. Au-delà de la législation, c’est le projet 
d’une Europe fédérale qui semble menacé. C’est peut-être ce risque de rupture 
là qui est le plus inquiétant.

Gageons que le prochain collège aura à cœur de mettre « à plat » l’ensemble 
des pièces du programme pour poser au centre du jeu l’intérêt général euro-
péen et assumer un rôle d’arbitre impartial et de veille intelligent. 
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