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Résumé 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 2002 et la publication du rapport Mandelkern1, la question de la réduc-
tion des charges et des coûts, réglementaires et administratifs, est devenue un 
leitmotiv qui s’invite régulièrement à la table du Conseil européen. Il est d’ail-
leurs symptomatique qu’un des points de rupture qui a amené le Royaume-Uni 
à faire le choix du Brexit2 ait été la question du Mieux légiférer3.  
 
À cet égard, le système de compensation réglementaire « one in, one out », qui 
consiste à substituer à tout nouveau coût lié à une initiative législative la sup-
pression d’un coût existant, représente un symbole politique puissant si l’on 
en juge l’accueil positif qu’il a reçu de la part d’une dizaine d’États membres 
ainsi que du lobby du patronat européen Business Europe notamment. Certains 
n’hésitent d’ailleurs pas à prêter au «one in, one out » des vertus thérapeutiques 
comme celle de réduire le coût trop onéreux de la machine bureaucratique eu-
ropéenne pour les entreprises. 
 
En mettant à l’honneur cette méthode comptable sans contenu économique 
précis, les promoteurs du « one in, one out » croient détenir une martingale qui 
pourra leur permettre de dépouiller l’acquis communautaire de sa part d’obli-
gations et de coûts « inutiles ». Des annonces d’économie importantes ont été 
publiées, parfois inconsidérément, comme si un nouvel Eldorado s’ouvrait pour 
les entreprises. 
 
L’Allemagne, qui assumera la présidence de l’Union européenne pendant six 
mois, à partir du 1er juillet 2020, avait confié à une équipe de chercheurs du 
Center for European Policy Studies (CEPS) la rédaction d’un rapport4 destiné 
à étudier les conditions de l’introduction de cette méthode au niveau de la 
Commission européenne. La présentation de ce rapport et son analyse critique 
font l’objet de la présente publication.

1. Rapport du groupe de travail interministériel sur la qualité de la réglementation (2002).
2. En effet, les Conclusions du Conseil européen des 18 et 19 février 2016, Section B 

(Compétitivité) rappellent que l'Union européenne doit renforcer le marché intérieur et 
mettre en place un certain nombre de mesures pour simplifier sa réglementation : « (...) une 
amélioration de la réglementation (...) suppose de réduire les charges administratives et 
les coûts de mise en conformité pesant sur les opérateurs économiques, en particulier les 
petites et moyennes entreprises, et d'abroger les dispositions législatives inutiles ainsi que 
le prévoit la déclaration de la Commission sur un mécanisme de mise en œuvre de la 
subsidiarité et un mécanisme de mise en œuvre de la réduction des charges, tout en 
continuant à assurer des normes élevées en matière de protection des consommateurs, des 
salariés, de la santé et de l'environnement. »

3. Lire à ce sujet Van den Abeele (2019).
4. « Feasibility Study: introducing a One-in, X-out rule in the European Commission. »
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Il convient de noter que ce débat intervient au moment où la Commission von 
der Leyen a approuvé, en décembre 2019, une feuille de route ambitieuse forte 
de plus de cinquante mesures relatives au pacte vert pour l’Europe, de nature 
législative et non législative.  
 
Alors que l’Union européenne (UE) a besoin de normes lui assurant sécurité 
et prévisibilité juridiques, ainsi que d’un level playing field avec ses partenaires 
commerciaux, revient en force l’idée selon laquelle la loi constitue une entrave 
à la bonne marche des affaires. 
 
La question de la compensation réglementaire « one in, one out » fera partie 
des priorités du gouvernement d’Angela Merkel durant la présidence alle-
mande de l’UE. Les premières Conclusions du Conseil de l’UE sur le sujet ont 
déjà été adoptées lors de la session ministérielle du 27 février 2020. 
 
Ce débat est important car il déterminera le rôle que jouera l’UE dans les 
prochaines années. 
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Introduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les coûts engendrés par la réglementation constituent une dépense inhérente 
à tout système politique. La bureaucratie inutilement coûteuse, tatillonne, ir-
ritante, inefficace et obsolète doit être supprimée. C’est une évidence et un im-
pératif moral. Postuler pour autant que le système politique et l’ordre juridique 
de l’UE puissent fonctionner sans charge ni coûts substantiels pour les États, 
les entreprises et les citoyens relève de la gageure pour qui connaît le mode de 
fonctionnement européen. 
 
Le débat sur le caractère « inutile » des charges, réglementaires ou administra-
tives, existe depuis une vingtaine d’années depuis de la création du groupe 
Mandelkern5. Il prend une dimension politique en 1997 lorsque le libéral alle-
mand Martin Bangemann, alors Commissaire européen chargé des affaires in-
dustrielles, postule qu’une réserve de croissance réside dans la réduction des 
charges administratives. À peine dix ans plus tard, ce ne sont plus seulement 
les charges administratives mais aussi les charges réglementaires — c’est-à-
dire la réglementation elle-même — qui atterrissent dans le viseur. Réduire les 
coûts inutiles devient un leitmotiv qui prend une dimension politique supplé-
mentaire lorsque Ursula von der Leyen arrive à la tête de la Commission euro-
péenne en 2019 avec une proposition phare : toute nouvelle introduction de 
charge, qu’elle soit réglementaire ou administrative, doit être compensée par 
le retrait d’une charge équivalente dans le même domaine d’action politique. 
C’est la méthode comptable : «one in, one out » dont il sera question dans cette 
publication. 
 
La discussion sur la réglementation est un sujet majeur car il touche au fonde-
ment même de l’Union européenne. Malheureusement, comme nous le ver-
rons, la discussion est entachée par ceux qui mélangent à tout propos obligation 
démocratique et fardeau ; réglementation et bureaucratie ; charges utiles et 
charges inutiles, coûts et investissements. Ce faisant, les contempteurs de la 
réglementation jettent l’opprobre sur les méthodes de travail et sur l’acquis 
communautaire sans proposer d’autre solution que celle de réduire la voilure 
réglementaire de l’Union. Comme si moins de législation allait générer de la 
croissance, offrir des opportunités d’affaires ou encore créer des emplois.  
 

5. Voir note 1.



L’examen du « one in, one out »6 (OIOO) active un vieux débat initié dans les 
années 1980 par le président américain Ronald Reagan7 et la Première ministre 
britannique Margaret Thatcher sur le rôle de l’État et la place de la législation. 
Au cours de la dernière décennie, les gouvernements ont montré un intérêt 
croissant à freiner la croissance de la réglementation en exigeant qu'un ou plu-
sieurs actes législatifs soient retirés avant qu'un nouvel acte puisse être intégré 
l’acquis communautaire. 
 
Tout récemment, le président Donald Trump8 a inscrit dans le marbre législatif 
des États-Unis, en 2017, un système « one in, two out ». Sans surprise, on 
constate que les gouvernements qui optent pour le OINO9 se situent à la droite 
du spectre politique. Edelman et Radaelli estimaient, il y a longtemps déjà, que 
« One-in-N-out can serve as a potent political symbol, even if it may be devoid 
of precise economic content » (Edelman 1964 ; Radaelli 2009). 
 
Plus largement, cette remise en question de la primauté de la loi ou de l’État 
de droit est en prise directe avec le triple ébranlement du cadre institutionnel 
de l’Union européenne sous l’action conjuguée des forces du marché, de la 
concurrence de l’UE avec les États émergents et du renversement de la hiérar-
chie entre intérêt général et intérêt particulier. 
 
En réitérant sans cesse que l’acquis de l’UE doit être révisé pour en supprimer 
les coûts inutiles ou inopportuns, les mêmes acteurs jettent l’opprobre sur l’UE 
et alimentent l’« Europe bashing » ou dénigrement de l’Europe, faisant ainsi 
écho à la députée française d’extrême droite Marine Le Pen qui déclarait en 
2017 : « Il faut en finir avec ce monstre bureaucratique. »10 
 
Et c’est peut-être ce qu’il y a de plus inquiétant dans le narratif qui accompagne 
le OIOO. Les promoteurs du « toujours moins de législation » font le même 
constat que les eurosceptiques et les europhobes les plus virulents. 
 
Dans la première partie de ce travail, nous rappelons le cadre dans lequel opère 
l’Union européenne : un ordre juridique à part entière, profondément différent 
des systèmes juridiques nationaux qui fonde toutes les politiques de l’UE.

6. La littérature appelle cette innovation en matière de politique réglementaire « one in, N 
out », où N est le plus souvent équivalent à un. Voir notamment Hahn et Renda (2017).

7. Le 20 janvier 1981, Ronald Reagan déclarait ceci dans son discours d’investiture à la 
présidence des États-Unis : « In this present crisis, government is not the solution to our 
problem; government is the problem. »

8. Le « one in, N out » dans sa forme actuelle trouve sa résurgence politique dans la décision 
du président Trump d’établir, par ordre exécutif du 30 janvier 2017 (EO 13777, 2017), 
l’objectif du « one in, two out ». 

9. Andréa Renda, dont nous analysons en détail le rapport dans cet article, ainsi que Jan-
Christoph Hauswald, conseiller principal au sein du Ministère fédéral allemand des Affaires 
économiques et de l’Énergie, ont expliqué lors d’une séance du groupe de travail Mieux 
légiférer du Conseil de l’UE le 17 janvier 2020, que la compensation réglementaire « one in, 
N out » produisant des résultats élevés au commencement de l’application de la méthode, 
atteignant un ratio de un à huit voire davantage, mais que le « one in, N out » tendait vers 
un « one in, one out » après quelques années.

10. Voir l’interview de Marine Le Pen dans Le Point, le 23 février 2017, https://www.lepoint.fr › 
Politique › Présidentielle 2017.
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Dans une deuxième partie, nous présentons les lignes de force de l’étude du 
CEPS, publié en décembre 2019. Cette étude est importante dans la mesure où 
elle sert les intentions de l’Allemagne et de plusieurs autres États membres, 
dont la Tchéquie, la Pologne, la Hongrie, l’Espagne, l’Italie, l’Irlande et Malte 
notamment, qui militent ouvertement en faveur de l’introduction de ce prin-
cipe. 
 
La troisième partie est consacrée à une lecture critique des arguments mis en 
avant dans le rapport éponyme. Nous verrons que l’intention des États mem-
bres précités vise à influencer la communication de la Commission sur le Mieux 
Légiférer, en ce compris le OIOO, qui sera probablement adoptée par le Collège 
des Commissaires à l’automne 2020. 
 
Enfin, nous consacrons une quatrième partie à formuler quelques recomman-
dations. 
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1. Le cadre institutionnel de l’Union 
européenne 

 
 
 
 
 
 
1.1 Plus qu’un coût, l’Europe est un investissement 
 
L’argument qui veut que l’Union européenne ait un coût est fondé. La législa-
tion communautaire génère, en effet, différents types de coûts directs, qui peu-
vent être classés selon la méthode des coûts standards (MCS)11 : 
 
— des coûts de conformité ou d’adoption (les coûts d'application et de mise 

en œuvre de la législation européenne pour les entreprises et les 
administrations publiques) ; 

— des coûts de familiarisation (les coûts induits lors du processus de 
compréhension des exigences communautaires) ;  

— les coûts administratifs (les coûts relatifs à l'exécution des obligations 
administratives exigées par la législation  : certification, étiquetage, 
redevance, rapports de suivi, statistiques, gestion des dossiers, etc.) ; 

— des coûts issus des pertes de revenu encourues suite à la révision ou à la 
modification de la réglementation et enfin ; 

— d’autres types de coûts (formation des employés et achat de matériel pour 
se conformer à la réglementation notamment).  

 
Aux coûts directs générés par l’Union européenne s’ajoutent des coûts indi-
rects, tels que : 
 
— le coût de l’inaction communautaire et le coût de la non-Europe12, soit un 

ensemble de barrières législatives, administratives et techniques qui 
entravent le bon fonctionnement du marché intérieur ; 

— les coûts issus de la perte de compétitivité provenant des « biais régle-
mentaires »13 avec les partenaires commerciaux de l’UE, soit les coûts en-
gendrés par l’absence d'un « level playing field », qui impacte fortement 

11. Le modèle des coûts standard (MCS ou, en anglais SCM pour « Standard Cost Model ») est 
une méthode destinée à mesurer les coûts administratifs imposés aux entreprises par les 
obligations d’information contenues dans la réglementation en vigueur. Initiée aux Pays-
Bas, elle s’est rapidement imposée comme la méthode de référence même si plusieurs 
critiques ont été formulées à son endroit. Voir Van den Abeele (2009) et (2014).

12. Comité économique et social européen (2012).
13. Ce biais réglementaire est la cause d’un déficit important de compétitivité et donc la 

conséquence de pertes financières substantielles suite notamment au phénomène qualifié 
de « fuite de carbone » (carbon leakage). Les montants issus de la perte de compétitivité 
générés par le biais réglementaire dépassent de loin le montant cumulé des charges inutiles 
générés par la réglementation de l’UE.
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les entreprises européennes par rapport à leurs concurrents, principale-
ment asiatiques14. 

 
Si on la compare avec les pays non européens membres de l’OCDE (États-Unis 
et Japon), l’Union européenne génère des coûts de réglementation directs rai-
sonnables et supportables15.  
 
Mais il est exact que la différence de coûts réglementaires est significative au 
regard de pays comme la Chine, la Corée du Sud, la Russie ou d’autres pays 
émergents qui n’ont pas les mêmes règles en matière salariale, de protection 
des investissements et de respect des dimensions sociales, environnementales 
ou climatiques notamment. 
 
Il est important de noter, dès à présent, que ceux qui s’en prennent le plus à la 
cherté supposée de l’UE visent d’abord les charges administratives et le coût 
de la bureaucratie avant de pointer les coûts de conformité et d’adoption de la 
réglementation européenne. 
 
 

1.2 L’initiative législative répond à une légitimité 
encadrée par les traités de l'UE 

 
1.2.1 La primauté des trois principes fondamentaux de l’UE 
 
Pour juger de la pertinence de la compensation réglementaire et de la règle 
OIOO, il est important de rappeler que les principes qui fondent l’initiative ré-
glementaire sont institués par le traité et par le développement de l’action com-
munautaire. 
 
Les principes établis par le traité 
 
Pour rappel, la Commission européenne détient le monopole de l’initiative lé-
gislative. Ce droit d’initiative exclusif, qui est à la base même de l’ordre juri-
dique de l’Union européenne, n’est pas un pouvoir arbitraire. Cette 
indépendance est la garantie que l’UE travaille dans le sens de l’intérêt général 
de l’UE (citoyens, entreprises et collectivités). 
 
Pour que la Commission dépose une proposition de règlement, de directive, de 
décision ou un acte non législatif (recommandation, avis, etc.)16, la Commission 
doit fonder ceux-ci dans le respect de trois principes essentiels : 
 
— le principe d’attribution (toute compétence non attribuée à l'Union dans 

les traités appartient aux États membres. Celle-ci n’agit que dans les 

14. Commission européenne (2019b).
15. Voir notamment le rapport de l’OCDE (2019).
16. Cf. art. 288 du TFUE.
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limites des compétences que les États membres lui attribuent pour 
atteindre les objectifs que les traités de l’UE établissent) ; 

— le principe de proportionnalité (le contenu et la forme de l’action de 
l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs 
des traités) ; 

— le principe de subsidiarité (l’Union intervient seulement si, et dans la 
mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints 
de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux, 
en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de 
l’Union). 

 
À ces trois principes fondamentaux, il faut ajouter d’autres principes reconnus 
par le traité qui interviennent17 dans la mise en œuvre de certaines politiques 
de l’Union, et plus particulièrement pour ce qui concerne l’environnement (ar-
ticle 191, § 2 du TFUE) : 
 
— le principe de précaution (si une mesure particulière risque de provoquer 

un dommage public ou environnemental et qu'aucun consensus 
scientifique ne vient l’étayer, celle-ci ne doit pas être mise en œuvre) ; 

— le principe « pollueur-payeur » (découlant de l'éthique de responsabilité, 
ce principe postule que chaque acteur économique doit assumer les 
externalités négatives de son activité). 

 
Le principe de durabilité de l’action communautaire, selon lequel l’UE et les 
États membres sont invités à prendre des mesures de protection renforcée en 
vertu de l’article 193 TFUE18, s’inscrit dans ce cadre. De même, certaines orga-
nisations syndicales ont demandé d’inscrire la clause de non-régression19 
comme un principe à part entière de l’action communautaire. 
 
Dans un sens opposé, en novembre 2014, à l’initiative du European Risk 
Forum20, vingt-deux firmes multinationales21 et de puissantes fédérations pa-

17. L’article 3, paragraphe 3 du TUE dispose que « l'Union établit un marché intérieur. Elle 
œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique 
équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement 
compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection 
et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et 
technique ».

18. Article 193 TFUE : « Les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 192 ne font pas 
obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de 
protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec les traités. Elles sont 
notifiées à la Commission. »

19. Le principe de non-régression est défini comme étant un principe « selon lequel la 
protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires 
relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte 
tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Voir notamment à ce sujet 
Vigneau (2006) et Savin (2016). 

20. ERF est un think tank créé par les industriels du tabac, des pesticides et de la chimie dans 
les années 1990 par British American Tobacco pour intervenir sur la gestion des risques par 
les pouvoirs publics.

21. AiCuris, BASF, Bayer AG, The Dow Chemical Company, Dow Agrosciences LLS, Dow 
Corning Cooperation, Henkel AG & Company, Novartis AG, Royal Philips, Solvay S.A., 
Syngenta AG notamment.
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tronales, à l’instar de Business Europe, ont déclaré vouloir soumettre le droit 
d’initiative de la Commission au respect d’un nouveau « principe » d’innova-
tion22.  
 
Jamais clairement défini, ce concept d’innovation a fait son apparition dans 
les Conclusions du Conseil de l’UE sous présidence néerlandaise en mai 201623. 
Il vise à s’assurer que chaque fois que des décisions politiques ou des initiatives 
réglementaires sont à l’étude, l’impact sur l’innovation doit être évalué et pris 
en compte.  
 
 
1.2.2 Le respect de trois objectifs cardinaux 
 
Si la compétitivité des entreprises apparaît comme l’objectif privilégié dans le 
contexte actuel d’une concurrence accrue avec les États tiers, il n’est pas inutile 
de rappeler que la cohésion sociale et territoriale de l’UE de même que la pro-
tection de l’environnement et du climat constituent des objectifs tout aussi es-
sentiels. 
 
Le débat sur les charges ne doit donc jamais perdre de vue la contrepartie que 
le coût et les charges réglementaires font peser sur les acteurs européens : la 
garantie d’une prévisibilité juridique au sein de l’Union ; l’assurance de pouvoir 
investir et de travailler dans un autre pays membre de l’UE en toute sécurité ; 
l’assurance de bénéficier de diverses protections. 
 

1.3 Le paradoxe institutionnel 
 
Au cours des dernières années, la triple légitimité qui fonde l’UE (intérêt gé-
néral garanti par la Commission, souveraineté des États assurée par le Conseil, 
représentation des citoyens garantie par le Parlement européen) a débouché 
sur une quadruple frustration : 
 

22. La référence au principe d'innovation est introduite dans le débat communautaire en 2016 
par le Professeur Gralf-Peter Calliess, Professeur de droit à l’Université de Bremen et auteur 
de plusieurs publications sur les nouvelles formes de réglementation.

23. Voir Van den Abeele (2019 : 27).
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Tableau 1 Respect des trois objectifs cardinaux

Sécurité et protection 

Sécurité et prévisibilité juridiques 

Protection sociale 

Protection territoriale 

 

Protection du consommateur 

Efficience 

Compétitivité des entreprises 

Proportionnalité de la mesure 

Nécessité de la mesure 

 

Respect du principe de subsidiarité 

Qualité 

Cohérence des actes entre eux 

Clarté des enjeux et des dispositions 

Transparence des droits et des 
obligations 

Optimalisation du coût au regard 
des bénéfices et des charges 



— frustration de la Commission qui se voit régulièrement contestée dans son 
rôle d’initiative par les co-législateurs, qui amendent parfois très 
substantiellement les propositions déposées par l’Exécutif européen, et 
qui alourdissent au passage les charges et les coûts pour les 
administrations publiques, les entreprises et les citoyens ; 

— frustration du Parlement européen, souvent dépossédé de son droit 
d’amendement par le Conseil suite au travail du Coreper et de ses 200 
groupes de travail 24 ; 

— frustration du Conseil qui doit accepter des amendements dits 
« politiques » du Parlement européen, qui émanent souvent de groupes 
d’influence ou de lobbys économiques ; 

— frustration des parties prenantes et des parties constituantes comme les 
partenaires sociaux européens (reconnus par l'art. 153 TFUE). Ceux-ci 
estiment que le traitement des consultations spécifiques et/ou publiques 
est très opaque et que leurs positions ne sont pas suffisamment prises en 
considération par la Commission et les co-législateurs. 

 
Cette quadruple frustration donne le sentiment que l’UE fait du mauvais tra-
vail. L’euroscepticisme et l’europhobie se nourrissent de ces frustrations, qui 
alimentent à leur tour une forme d’Europe-bashing. 
 

24. En effet, Parlement et Conseil sont dans un rapport d’égalité de pure forme. Avec ses 200 
groupes de travail, composés d’experts nationaux et d’attachés, le Conseil est doté d’une 
forte expertise juridique, technique et administrative. Il peut se permettre de passer chaque 
proposition au peigne fin et d’en souligner les manques ou les contradictions alors que le 
Parlement européen doit se contenter de quelques séances de travail, généralement assez 
courtes. La seule expertise dont il dispose réside dans les mains des administrateurs des 
groupes politiques et dans celles des assistants parlementaires, sans compter toutes sortes 
de lobbys et autres groupes d’influence qui disposent d’une influence très conséquente.
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2. L’OIOO comme simple ajustement  
technique ou changement de 
paradigme ? 

 
 
 
 
2.1 L’annonce surprenante d’Ursula von der Leyen 
 
Lors de sa première intervention orale et dans la lettre de mission qu’elle a 
adressée à Maroš Šefčovič, le Commissaire en charge du Mieux légiférer, Ursula 
von der Leyen, a surpris les observateurs en déclarant que la Commission ap-
pliquerait la compensation réglementaire « OIOO » pour réduire la bureaucra-
tie25. 
 
Cette annonce était d’autant plus étonnante que la Commission Juncker avait 
mis beaucoup de soin et d’énergie, notamment par la voix de son premier vice-
président en charge du dossier Mieux légiférer, le Néerlandais Frans 
Timmermans, à expliquer pourquoi il était préférable de procéder à une éva-
luation « au cas par cas » de l’acquis communautaire que par une méthode de 
réduction linéaire par les coûts26. 
 
Dans sa Communication sur les méthodes de travail de la Commission, la pré-
sidente von der Leyen précisait sa pensée : « The Commission will apply the 
‘one in, one out’ principle. Every legislative proposal creating new burdens 
should relieve people and business of an existing equivalent burden at EU-
level in the same policy area. The Vice-President for Inter-institutional 
Relations and Foresight will oversee the application of the principle and en-
sure that it is applied coherently across the Commission services. He will draw 
on the Secretariat-General to develop a new tool to deliver this principle in 
the different policy areas. » 
 
L’Exécutif annonçait par ailleurs qu'il adopterait une approche de gouvernance 
globale (« whole-of-government » approach), en introduisant le principe 
OIOO sans le limiter à certains secteurs ou domaines politiques. La 
Communication mentionnait encore que ce système serait introduit pour 
adresser « a clear and credible signal to citizens that its policies and proposais 
deliver and make life easier »27. 
 
Quatre « caveat » (mises en garde) importantes étaient toutefois posés par la 
Commission :

25. Voir la lettre de mission de Maroš Šefčovič : https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/mission-letter-maros-sefcovic-2019_en.pdf

26. La référence en la matière est la Communication de la Commission « Mener à son terme le 
programme pour une meilleure réglementation : de meilleures solutions pour de meilleurs 
résultats » (Commission européenne 2017).

27. Commission européenne (2019c: 11).
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— les standards minimums ne doivent pas être démantelés : la législation 
doit être maintenue lorsqu’elle est nécessaire ; 

— l’OIOO doit être appliqué dans le même domaine de réglementation, mais 
il ne sera pas appliqué de manière automatique. On ne décidera pas à 
l’avance le nombre de législations à supprimer. Le domaine politiquement 
concerné sera examiné en toute cohérence ; 

— la proposition doit reposer sur des données fiables « evidence-based » ; 
— l’OIOO doit être intégré dans le système du Mieux légiférer et être encadré 

par les membres de la plateforme REFIT 28. 
 
Évaluation 
 
Dès lors que la décision d’appliquer l’OIOO n’émane pas de la Commission et 
de son puissant secrétariat général, le choix d’Ursula von der Leyen semble être 
inspiré par des motifs politiques, et notamment par l’accord de coalition du 
gouvernement d’Angela Merkel. L’initiative en reviendrait, plus que vraisem-
blablement, à la très conservatrice Christlich Soziale Union (CSU) bavaroise 
au sein duquel Edmund Stoiber, en ses qualités de président honoraire de la 
CSU et d’ancien président du Comité d’analyse d’impact29 de la Commission 
européenne, jouit encore d’une influence importante. 
 
Certains observateurs ont vu dans cette annonce une forme de compensation 
politique obtenue par les conservateurs suite à l’échec personnel de M. Manfred 
Weber, député européen et membre de la CSU, spitzenkandidat désigné par le 
groupe PPE (Parti populaire européen) et, à ce titre, pressenti pour prendre la 
tête de la Commission à la suite de la victoire du PPE lors des élections de mai 
2019.  
 
Dès lors que l’introduction du OIOO résulte d’un marchandage politique, on 
serait en droit de se poser la question de la validité d’un principe dont ni les 
contours ni les conséquences n’ont été évalués au préalable. 
 
Il est quand même étrange — et pour tout dire discutable — que la présidente 
de la Commission européenne, garante de l’indépendance de l’Exécutif euro-
péen, décrète la mise en œuvre d’une méthode comptable qui n’a fait l’objet 
d’aucune analyse d’impact ni d’aucune consultation préalables. 
 
Bref, l’outil OIOO est proposé en dehors de toute vision holistique de ce que 
doit représenter la gouvernance de l’UE en général et le programme Mieux lé-
giférer en particulier. 
 
 

28. La plateforme REFIT a été remplacée par la « FIT for the future Platform » (cfr. Décision de 
la Commission du 11.5.2020 établissant la Plateforme « Fit for the future », C(2020) 2977 
final, 11.5.2020). 

29. Le Comité d’Analyse d’Impact est le prédécesseur de l’actuel Comité d’Examen de la 
Réglementation (CER) dont nous parlerons ultérieurement.
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2.2 Le rapport du Center for European Policy Studies 
(CEPS) 

 
Le rapport du CEPS30 a été commandité et financé par le ministère allemand 
de l’Économie et de l’Énergie auprès de M. Andrea Renda, senior research fel-
low chez CEPS. L’équipe de recherche était composée de Moritz Laurer, Ada 
Modzelewska et Antonella Zarra. 
 
Leur rapport compte 143 pages31 et se structure en trois parties : 
 
— l’expérience des règles « one in, X out » dans les pays de l’UE et de 

l’OCDE ; 
— l’expérience de l’UE et de l’OCDE dans les objectifs de réduction de la 

charge ; 
— vers une possible règle OIOO au niveau européen ? 
 
Le document est accompagné d’un questionnaire concernant une étude de fai-
sabilité éventuelle relative à l’introduction de la règle OIOO au sein de la 
Commission européenne. 
 
L’étude s’inscrit dans le cadre d’une campagne de grande ampleur menée par 
l’Allemagne en faveur de la réduction des coûts de la réglementation de l’UE, 
qui s’exprime depuis plusieurs années, notamment au sein du groupe de travail 
« Mieux légiférer » du Conseil ainsi que dans d’autres enceintes (plateforme 
REFIT32 notamment). 
 
Cette étude vise à introduire un frein réglementaire sous la forme d’un système 
de compensation « one in, one out ». À tout ajout de coût réglementaire dans 
un domaine déterminé, doit correspondre une suppression de coût équivalente 
dans le même domaine. 
 
Cette étude s’inscrit dans le prolongement des Conclusions du Conseil 
Compétitivité de 2014 et 2016, réitérées en 2017 et 2019, lorsque le Conseil 
avait demandé de diminuer les « coûts de conformité directs » en maintenant 
un haut niveau de protection des consommateurs, de la santé publique, de l’en-
vironnement et des employées ainsi que l’importance d’un fonctionnement op-
timal du marché intérieur. 
 

30. Fondé à Bruxelles en 1983, le Center for European Policy Studies (CEPS) est un think tank 
et un forum de débats sur les affaires européennes. Il dispose d'une capacité de recherche 
interne développée et d'un vaste réseau d'instituts partenaires à travers le monde.

31. CEPS (2019).
32. Pour rappel, la plateforme REFIT réunit la Commission, les autorités nationales et d'autres 

parties intéressées à intervalles réguliers, afin d'améliorer la législation existante de l’UE.
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Para. 9 des Conclusions du Conseil : Améliorer la réglementation pour renforcer la 
compétitivité 33 
 
“9) RECALLS the Council Conclusions of December 2014 that call on the 
Commission to develop and put in place – on the basis of input from Member 
States and stakeholders – reduction targets in particularly burdensome 
areas, especially for SMEs, within the REFIT Programme, which would not 
require baseline measurement and should consider at the same time the costs 
and benefits of regulation; WELCOMES the Commission’s recent commit-
ment in this regard, and URGES the Commission to rapidly proceed on this 
to enable the introduction of reduction targets in 2017, whilst always taking 
into account a high level of protection of consumers, health, the environment 
and employees and the importance of a fully functioning Single Market.” 
 
Malgré les demandes pressantes et répétées du Conseil, le secrétariat général 
de la Commission estimait dans sa Communication d’octobre 201734 qu’elle 
s’en tiendrait à une « approche au cas par cas » écartant ainsi tout objectif ciblé 
de réduction de la charge réglementaire ainsi que la règle « one in, one out » 
pour des questions méthodologiques. La Commission n’a eu de cesse de réitérer 
cette position jusqu’à l’annonce récente de la présidente von der Leyen, en dé-
cembre 2019. 
 
Évaluation 
 
Le fait que l’équipe de recherche se soit fait payer par le gouvernement alle-
mand pour produire une étude destinée à la Commission européenne jette 
d’emblée un doute sérieux sur les prémices, le développement et les conclusions 
de l’étude, et ce pour au moins trois raisons : 
 
— il est très inhabituel qu’un État membre s’immisce à ce point dans la 

conduite de la gestion de l’Union européenne. Il faut rappeler que toutes 
les délégations, ainsi que la Commission ont été invitées à Berlin pour la 
présentation de l’étude et que celle-ci a bénéficié d’un soutien officiel de 
la Présidence croate de l’UE ; 

— la perplexité est d’autant plus forte que les auteurs de l’étude avaient reçu 
pour mission non pas tant d’explorer les potentialités du OIOO que d’en 
défendre le bien fondé, notamment dans la perspective de la publication 
de la Communication de la Commission qui sera probablement adoptée 
à l’automne 2020 sur la méthode OIOO ; 

— le fait que la méthode OIOO et la Communication de la Commission y 
relative seront traitées sous Présidence allemande de l’UE, du 1er juillet 
au 31 décembre 2020, donne à ce rapport une aura et une importance 
particulières. 

 
Le plus étonnant est peut-être que M. Renda, l’auteur principal du rapport, 
était plutôt connu, jusqu’à un passé récent, pour ses positions courageuses… 

33. Conclusions du Conseil de l’UE, 26 mai 2016.
34. Commission européenne (2017). 
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en faveur des bénéfices de la réglementation. En attestent d’ailleurs toute une 
série de publications dont notamment Assessing the costs and benefits of re-
gulation (2013). 
 
 
2.3 Un changement radical de gouvernance  
 

2.3.1 Les principales caractéristiques du « one in, one out » 
(OIOO) 

 
Les auteurs du rapport définissent l’OIOO en dix points : 
 
1. Le principe prendrait la forme du one in, one out (OIOO) plutôt que celle 

du OINO (où N vaut 2 ou plus) ; 
2. L’OIOO couvrirait les coûts de conformité de base35 et les charges admi-

nistratives (voir tableau p. 4) ; 
3. Tous les nouveaux coûts introduits dans la réglementation de l’UE se-

raient comptabilisés comme des coûts utiles « in’s » et prendraient la place 
des coûts inutiles de la réglementation existante « out’s » ; 

4. Le système s’appliquerait aux entreprises et aux citoyens. Avec le temps, 
les administrations publiques pourraient également être couvertes ; 

5. Le système autoriserait de « réserver » une partie de la réduction de coûts 
pour la reporter d’une année sur l’autre, sous condition de la réalisation 
du programme de réduction des coûts ; 

6. Il couvrirait les coûts récurrents et non les coûts ponctuels ; 
7. Le système ne permettrait pas, en principe, d’échanger des réductions de 

charge entre domaines politiques différents, car cela entraînerait une 
confusion des coûts et des avantages de la réglementation ; 

8. Le système OIOO n’autoriserait pas d’exemption de certaines politiques 
sauf circonstances exceptionnelles. Autrement dit, toutes les politiques 
de l’UE seraient impactées, y compris la politique climatique par exem-
ple ; 

9. Il ferait l’objet d’une surveillance par le Comité de Contrôle réglementaire 
(RSB) ; 

10. Le système serait supervisé et coordonné par le secrétariat général de la 
Commission, notamment pour ce qui concerne le développement et la 
mise à jour d’une carte des points chauds (heat map), imaginée par A. 
Renda pour permettre plus facilement de repérer les « low hanging 
fruits ». 

 

35. Pour rappel, les coûts de conformité de base couvrent les coûts de la mise en œuvre, les 
coûts de la main-d’œuvre directe et les frais généraux.
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2.3.2 Vers la constitution d’une « carte des législations les plus 
lourdes » (heat map) 

 
Une double option 
 
Pour les initiateurs de l’étude, la compensation entre coûts utiles et coûts inu-
tiles prendrait une double forme, en fonction des circonstances : 
 
— soit diminuer le nombre de réglementations (méthode mathématique) ; 
— soit diminuer le volume des coûts réglementaires36 (approche par les 

coûts). 
 
Dans toute leur argumentation, les chercheurs plaident en faveur d’une ap-
proche par les coûts : une diminution du volume des coûts réglementaires plu-
tôt qu'en faveur du nombre de réglementations. 
 
Les auteurs plaident également pour que l’OIOO soit étendu aux coûts de 
conformité et pas seulement aux charges administratives, et ce sans exceptions, 
que ce soit dans des situations d’urgences ou pour certaines politiques (poli-
tique sociale, politique de l’emploi, politique climatique par exemple). 
 
Une introduction par étapes 
 
Le rapport propose la mise en œuvre par étapes de ce système au niveau euro-
péen en combinaison avec des programmes de réduction des charges qui aide-
raient à identifier les charges inutiles « out’s ». 
 
Deux phases sont ainsi distinguées : 
 
— une phase de démarrage ; et  
— le fonctionnement de la méthode en cycle annuel ; 
 
Dans la phase de démarrage, la Commission lancerait une étude préliminaire 
chargée d’identifier les charges promises à la suppression (les « EU law 
bashing ») et conduirait une enquête (« life events ») menée auprès des 
stakeholders pour débusquer d’éventuelles autres cibles. 
 
Les résultats seraient traités et présentés sous la forme d'une « carte des points 
chauds », soit les domaines politiques les plus sensibles parmi lesquels des 
coûts inutiles auraient été identifiés pour être réduits ou éliminés.  
 
Cette « carte thermique » serait soumise à la consultation des membres de la 
plateforme Fit for the future, puis convertie en "plans de réduction des charges" 
pour chaque politique de l’UE et pour chaque direction générale de la 
Commission européenne.  
 

36. Cette deuxième voie a clairement la préférence de l’équipe de recherche.
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Un système de mise en réserve  et d’échange  des coûts inutiles 
 
La compensation ne se ferait pas instantanément, mais endéans l’année. Les 
réductions des coûts de mise en conformité inutiles (« outs »), qui dépasse-
raient le niveau de compensation requis, seraient "mises en réserve" et pour-
raient être reportées sur les années ultérieures.  
 
À titre exceptionnel, les "ins" émanant d'un domaine politique pourraient être 
compensés par la suppression des coûts inutiles dans un autre domaine poli-
tique. 
 
En revanche, les auteurs estiment que des exemptions complètes d’un domaine 
politique (la politique climatique par exemple) ne se justifieraient pas. 
 
Une méthode intégrée au programme de travail de la Commission 
 
Ce système se veut relativement « souple » selon l’équipe de recherche. À 
chaque euro de coûts réglementaires introduit, ne correspondrait pas néces-
sairement la suppression d'un euro de coûts réglementaires. La révision de 
l’acte législatif plus que sa suppression serait proposée.  
 
La carte thermique serait mise à jour chaque année. L'enquête annuelle sur la 
charge ferait également le point sur les résultats obtenus dans chaque domaine 
politique en ciblant par le biais de quelles mesures (simplification, numérisa-
tion, etc.). Serait indiqué ce qui pourrait être « mis en réserve » (ou ajouté à la 
cible identifiée) au cours de l'année suivante. 
 
 

2.3.3 Adaptation du cycle politique actuel dans un sens 
favorable aux stakeholders 

 
Le système OIOO entraînerait plusieurs adaptations du cycle politique actuel, 
notamment : 
 
— un module spécifique sur les coûts serait ajouté à la consultation de douze 

semaines des « parties prenantes » sur les analyses d'impact initiales ainsi 
qu’à la consultation de huit semaines sur toute proposition finalisée de la 
Commission ; 

— une nouvelle section consacrée à la règle OIOO dans l'analyse d'impact ex 
ante, soit celle qui est préalable à toute initiative réglementaire, serait 
prévue, dans laquelle les nouveaux coûts "nécessaires" ("ins") seraient 
estimés, et où les coûts inutiles à éliminer ("outs") seraient identifiés à 
partir de la carte thermique ; 

— la Commission adresserait un avertissement aux co-législateurs (Conseil 
et Parlement) dès lors que leurs amendements respectifs entraîneraient 
de nouveaux coûts, non comptabilisés dans l’analyse d’impact initiale ou 
ne permettant pas d'atteindre la réduction prévue des coûts inutiles ; 

— pendant la phase de mise en œuvre du OIOO, la collecte des réactions des 
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parties prenantes sur la réduction effective des coûts inutiles serait 
réalisée via les applications "Ligthen the Load » - « Have your say » et via 
la plateforme Fit for the future ; 

— d'éventuels nouveaux candidats « in’s » seraient identifiés lors de 
l'évaluation ex post. La carte thermique et le programme de travail annuel 
de la Commission pour l’année suivante seraient adaptés en conséquence. 

 
 

2.3.4 Renforcement du rôle et de l’indépendance du Comité 
d’examen de la réglementation (CER) 

 
Pour rappel, le CER est un organisme indépendant de la Commission qui 
conseille le Collège. Il assure un contrôle de la qualité, examine l'ensemble des 
projets d’analyse d’impact, ainsi que les évaluations et bilans de qualité impor-
tants de la législation en vigueur, et émet des avis et des recommandations sur 
ceux-ci. 
 
Le Comité est présidé par un haut fonctionnaire de la Commission et comprend 
six membres : 
 
— trois hauts fonctionnaires de la Commission (Veronica Gaffey ; Mona 

Björklund et Bernard Naudts) ; 
— trois experts recrutés en dehors de la Commission (Nils Björksten, 

Andreas Kopp et N. dont la procédure de désignation est en cours). 
 
Sans se référer à la moindre analyse d’impact, les auteurs proposent une ré-
forme en profondeur du CER : 
 
— celui-ci devrait s’affranchir de la tutelle de la Commission et devenir 

totalement indépendant ; 
— ses tâches ne devraient pas se limiter à l’examen des analyses d’impact de 

la Commission mais à d’autres aspects du cycle législatif comme l’examen 
des amendements substantiels des co-législateurs (Conseil et Parlement) ; 

— son secrétariat devrait dès lors être renforcé sur les plans financier et 
humain pour mener à bien les nouvelles missions dont il serait chargé. 

 
En réalité, l’objectif poursuivi par l’Allemagne est de transformer le CER en un 
« Normenkontrolrat » à l’allemande37 qui contrôlerait l’Exécutif européen. 
 
 

37. En septembre 2006, le Normenkontrolrat (NKR) a été désigné comme organisme 
indépendant, chargé d'aider le gouvernement fédéral allemand à mettre en œuvre son 
programme législatif et à assurer un rôle de conseiller, jusqu’à proposer certaines réformes 
et à inspirer les économies à réaliser.

Éric Van den Abeele 

22 WP 2020.04



2.3.5 Les membres de la plateforme Fit for the future aux 
commandes ? 

 
La plateforme REFIT, qui est devenue « Fit for the future » le 11 mai 2020,  est 
une enceinte qui réunit, à intervalles réguliers, la Commission, les autorités na-
tionales et des parties prenantes afin d’examiner, sur proposition de la 
Commission, toutes les suggestions pertinentes d’amélioration de la législation 
européenne. 
 
Présidée entre 2014 et 2019 par Frans Timmermans, alors premier vice-prési-
dent de la Commission Juncker, chargé de l’amélioration de la réglementation, 
des relations interinstitutionnelles, de l’État de droit et de la Charte des droits 
fondamentaux, la plateforme Fit for the future l’est aujourd’hui par Maroš 
Šefčovič, vice-président chargé des relations interinstitutionnelles et de la pros-
pective. 
 
Le groupe de réflexion intergouvernemental est composé de 27 experts de haut 
niveau nommés par chaque État membre.  
 
Le groupe de réflexion des parties prenantes est composé de 19 membres, éma-
nant du secteur privé, des partenaires sociaux, de la société civile, du Comité 
économique et social européen et du Comité des régions. Sa représentativité 
est plus équilibrée qu’auparavant, à la fois au niveau politique et sur le plan de 
l’égalité des genres (dix hommes pour neuf femmes). 
 
Les auteurs du rapport font de cet organe bicéphale, composé de 47 membres 
issus des horizons les plus divers, et présidé par la Commission, un acteur de 
premier plan dans la mise en œuvre du OIOO.  
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3. Évaluation critique du rapport OIOO 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Une vision de la position des États membres 
 
La version finale du rapport a été publiée par surprise le 5 décembre 2019 lors 
d’un séminaire de présentation à Berlin. Les États membres n’en avaient pas 
été informés au préalable et n’avaient reçu aucun feed-back au sujet des com-
mentaires qu’ils avaient adressés concernant la version intermédiaire du do-
cument. Plusieurs pays faisaient immédiatement état d’erreurs ou 
d’approximations concernant la description de leur fonctionnement ou les don-
nées récoltées.  
 
Les auteurs prétendent fonder leurs recommandations en faveur de l’applica-
tion du OIOO au niveau de la Commission européenne sur l’expérience des 
États membres qui appliqueraient déjà la compensation réglementaire, sur les 
travaux de l’OCDE et sur les observations exprimées par la Commission 
Juncker. En nous basant sur les informations contenues dans le rapport du 
CEPS, nous donnons, dans le tableau ci-dessous, un aperçu de la position des 
27, qui apparaît plus nuancée que ce que l’équipe de recherche a bien voulu en 
dire. 
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Tableau 2 Les États membres face à la règle OIOO et à la méthode de réduction 
quantitative

Pays 

Austria 

 

Belgium 

 

 

Bulgaria 

 

Croatia 

 

Cyprus 

Czech Republic 

 

Denmark 

 

 

Année 

2019 

 

2019 

 

 

2018 

 

2017-2019 

 

2019 

2019 

 

2019 

 

 

Type de position 

No specific target fort its administrative or compliance costs. The objective is 
to contain the number of new regulations as well as the corresponding costs. 

No specific target for its administrative or compliance costs but Flanders 
has taken engagements for reducing administrative and regulatory burden 
for the period 2019-2024. 

No specific target but a package of 1528 measures aimed at improving 
administrative services for services and businesses. 

An administrative reduction target of 21% has been set for the end of 
2021. 

No specific reduction target in terms of numerical quantification. 

No reduction target for regulatory costs. Concrete measures are defined 
instead of aiming for percentage values. 

No reduction targets or OIOO rule anymore. The focus aims at achieving 
simplification for business and citizens through the promotion of digital-
by-default and future-proof regulation. 
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Pays Année Type de position

Estonia 

 

 

Finland 

 

 

 

France 

 

 

 

Germany 

 

Greece 

 

 

Hungary 

 

Ireland 

 

 

Italy 

 

 

Latvia 

 

 

Lithuania 

Luxembourg 

Malta 

 

The Netherlands 

 

 

 

Poland 

 

 

Portugal 

 

 

 

Romania 

 

Slovakia 

 

Slovenia 

 

2019 

 

 

2018-2019 

 

 

 

2017 

 

 

 

2015-2019 

 

2019 

 

 

2019 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

2019 

2019 

2018-2019 

 

2019 

 

 

 

2018-2019 

 

 

2017-2019 

 

 

 

2019 

 

2017-2019 

 

2016-2019 

 

After experienced the zero-bureaucracy till December 2018, follow-up 
activities are currently underway through innovative digital solutions, once-
only principle or real-time conception. 

No specific reduction target but a project launched by the Prime Minister’s 
Office on freezing regulatory costs that incur to business companies 
(Tuominen-Thuesen et al. 2018). A pilote model aims to monitor all types 
of regulatory burdens. 

One-in, two out rule: any new regulatory standard must be compensated 
for by the deletion or, where this is proved impossible, the simplification of 
at least two existing standards (Circulaire relative à la maîtrise du flux des 
textes réglementaires et de leur impact (Cf. JORF n°0175 du 28.07.2017). 

One-in, one-out rule on regulatory costs including compliance and 
enforcement coupled with life events method. 

No burden reduction target but the Presidency of the Government can set 
an annual target for reduction or rationalization of legislation (Cf. new Law 
on the « Executive State » - 4622/2019). 

An OIOO principle has been introduced by a government decision in March 
2019, focusing on administrative burdens and substantive compliance costs. 

No burden reduction target but consideration for reducing burdens on 
business coupled with the need for protection for consumers, employees, 
the environment, health, safety, etc. 

The OIOO rule applies to both primary and secondary legislation, but 
limited to administrative burdens. Each department chooses the regulation 
to simplify or to repeal. 

An OIOO rule has been introduced in November 2019 under the format of 
« zero bureaucracy ». The new system is focused on businesses, and covers 
both administrative burdens and substantive compliance costs. 

Operates a zero-growth policy, which equates to a OIOO rule. 

No burden reduction target.  

No burden reduction target but a policy commitment to reduce 
bureaucracy by a further 30% during the current legislature. 

No burden reduction target but a strong « disciplining effect » on the 
administration and greater sensitivity for the topic of regulatory policy. The 
Netherlands uses a compliance cost reduction target for businesses of EUR 
0,5 billion per year over a five-year period without an explicit "One-in-N-
out" rule. 

Burden reduction is mostly relying on dedicate legislative instruments. The « 
Constitution for Businesses » (2018) introduced the obligation for all 
ministries to yearly evaluation of adopted law having impact on business. 

The OIOO rule mentioned in 2014 under the Simplificar Programme has 
never been implemented in practice. The Unit for Regulatory Impact 
Assessment (UTAIL) assesses the impact of any new legislative act 
(administrative and compliance costs). 

No burden reduction target. The current strategy foresees the creation of 
an inventory of administrative burdens, but implementation is still ongoing. 

Reduction targets on regulatory costs and administrative burdens 
experienced as positive. 

Reduction targets on regulatory costs and administrative burdens 
experienced as positive. 



 
Évaluation 
 
Il est assez malaisé de tirer des enseignements réellement pertinents quant à 
l’intérêt du OIOO à partir du tableau partiel dépeint par les auteurs du rapport. 
 
Certes, en 2020, six États membres appliquent le OIOO (Allemagne, Italie, 
Espagne, Hongrie, Lituanie et Lettonie) mais de manière différente38. Certains, 
comme l’Allemagne, appliquent la méthode — avec un certain succès semble-
t-il — depuis plusieurs années alors que d’autres (Hongrie, Espagne) viennent 
de décider d’adopter la méthode. La France, qui a fixé le principe « one in, two 
out » dans une circulaire de juillet 2017, applique la méthode au niveau national 
mais de manière très circonspecte39. Par ailleurs, la France se déclare réticente 
quant à la transposition du OIOO au niveau de l’UE40. 
 
Sept autres pays (Pays-Bas, Autriche, Suède, Croatie, Slovaquie, Slovénie et 
Malte) appliquent, peu ou prou, une réduction quantitative des coûts régle-
mentaires et de la charge administrative. 
 
Les États nordiques (Danemark et Estonie notamment) privilégient des solu-
tions numériques innovantes (digital-by-default and future proof regulation)41. 
 
Dès lors, ce qui frappe l’esprit est avant tout l’hétérogénéité des situations na-
tionales et des conditions d’application des différentes méthodes de gestion.  
 
Revient également, dans plusieurs témoignages, le fait que, au bout du compte, 
les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ainsi, les Pays-Bas reconnaissent que 

38. Ainsi, l’Italie et la Lettonie n’appliquent l’OIOO que pour ce qui concerne les charges 
administratives. 

39. La France a imposé deux tempéraments au principe OIOO : d’une part la règle concerne la 
suppression mais également, en cas d'impossibilité avérée, la simplification d'au moins 
deux normes existantes et, d’autre part, ces suppressions ou simplifications doivent 
apparaître qualitativement de niveau équivalent et non pas simplement répondre à un 
objectif quantitatif.

40. C’est dans ce sens que s’est exprimée Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Économie et des Finances, M. Bruno Le Maire, dans le débat relatif aux 
Conclusions du Conseil de l’UE sur la meilleure réglementation lors du Conseil 
Compétitivité du 27 février 2020.

41. Ainsi the Danish Agency for Digitisation et the Danish Business Authority ont-elles convié 
les 27 délégations de l’UE à un séminaire sur le sujet en novembre 2019.
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Pays Année Type de position

Spain 

 

 

Sweden 

2019 

 

 

2019 

Some reforms have been proposed to simplify the normative framework for 
business, including the adoption of a OIOO rule. The overall experience of 
the Spanish government with OIOO is reportedly positive. 

No nominal, percentage target for reducing regulatory costs or OIOO rule. 
However, it has adopted a net target, based on the goal that the adminis -
tra tive costs for businesses be lower in the year 2020 compared to 2012. 

Source : Hahn and Renda (2017); CEPS (2019) ; OECD (2019)



« the main criticism (on the burden reduction target - ndla) was the lack of 
noticeability of the reduction achieved. Besides, energy in the administration 
was more focussed on achieving the target rather than making a real noti-
ceable difference for businesses with measures that matter. It became a “book-
keeping exercice”, with measures that looked good on paper but were no 
necessarily noticed by business and recognized as important »42.  
 
Le gouvernement flamand, qui a expérimenté l’OIOO, faisait un constat équi-
valent en 2014 : « The too small number of dossiers in which the impact on 
administrative burdens was being measured, the low quality of the measu-
rements, the lack of perceived impact by the target groups (…). »43 
 
Ces deux témoignages expliquent, en partie, pourquoi les gouvernements ont 
changé ou adapté leur méthode.  
 
 
3.2 Les nombreuses imperfections du rapport 
 
3.2.1 Une rigueur méthodologique défaillante 
 
Non-transposabilité des expériences nationales au niveau communautaire 
 
Le rapport part d’une prémisse erronée : croire que l’on peut inférer d’une si-
tuation nationale particulière des enseignements utiles qui puissent être trans-
posés au niveau de l’UE. 
 
Comme nous l’avons vu dans la première partie, en vertu du principe d’attri-
bution, l’UE ne peut prendre l’initiative que dans le champ de compétences lui 
attribuées par le traité alors que les États membres peuvent agir sur un champ 
beaucoup plus vaste de possibles en harmonisant certaines dispositions, en 
centralisant certains dispositifs, etc., ce que ne peut pas faire l’UE. 
 
Ensuite, l’étude se limite à une comparaison sommaire des approches natio-
nales en matière d’objectifs quantitatifs de réduction de la législation. L’étude 
juxtapose des chiffres et des intentions alors qu’elle était censée s’inspirer des 
bonnes pratiques nationales.  
 
Par ailleurs, l’OIOO n’est pas mis en œuvre de la même manière dans les pays 
cités. Aucune réflexion sérieuse n’est menée sur les résultats auxquels a conduit 
cette méthode dans les pays qui l’ont appliquée. 
 
Enfin, le texte est très peu disert quant à la faisabilité de tels objectifs au niveau 
de l’UE, tant en ce qui concerne le contenu des propositions que la méthode 
pour y parvenir. En effet, il y a une différence de nature très substantielle entre 
l’application du système OOIO au niveau d’un État membre et son application 

42. CEPS (2019: 77).
43. Ibidem, pp. 62-63.
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au niveau de l’UE qui est beaucoup plus délicate à réaliser au motif que l’UE 
ne peut légiférer que sous certaines conditions restrictives44. 
 
Enfin, pour être crédible, il eût fallu, au minimum, une concomitance des en-
gagements des institutions européennes et des États membres. Or, les auteurs 
proposent d’appliquer la méthode à l’ordre juridique de l’UE sans qu’il n’y ait 
d’engagement simultané des États membres à en faire de même, et que soit 
formalisé un acte à portée politique voire juridique qui scelle un engagement 
commun. 
 
Absence de fondement scientifique de la nouvelle méthode 
 
Pour assurer quelque chance de succès au OIOO, il eût fallu, au minimum, éta-
blir un point de départ et une référence dans le temps (base line measure-
ment)45. Seul un point de comparaison permet, en effet, de juger de l’impact 
potentiel des suppressions de charges ou de coûts. Selon une doctrine bien éta-
blie, en effet, des ressources humaines et financières (recours à des pilotes, etc.) 
doivent être consacrées à vérifier l'efficacité potentielle des décisions prises 
(Greenstone 2009).  
 
Les auteurs estiment toutefois que l’effort de quantification des charges ne de-
vrait pas nécessairement être chiffré avec précision mais qu’une estimation glo-
bale des coûts inutiles serait suffisante pour déterminer des objectifs de 
réduction de charges. Ils estiment en outre qu’il ne serait pas nécessaire de dé-
terminer un point de référence à partir duquel on calculerait les objectifs de 
réduction au motif que celui-ci serait difficile à déterminer, long et coûteux. 
 
Ces deux prémices — non-quantification préalable et non-détermination d’un 
point de référence — apparaissent contradictoires et montrent l’absence de fon-
dement scientifique de l’étude, notamment par rapport à l’objectif, maintes et 
maintes fois répété, de s’en tenir au plus près à des éléments de preuves (evi-
dence-based policy) et à des données chiffrées. 
 
Une autre critique substantielle que l’on est en droit d’adresser aux auteurs 
concerne l’absence totale de démonstration que le système actuel de gestion 
conduit par la Commission, fondé sur une analyse au cas par cas de l’acquis 
communautaire, est inopérante, inefficace ou dépassée.  
 
Le seul argument utilisé pour justifier le recours à la compensation réglemen-
taire est que le système OIOO aurait produit des résultats probants… en 
Allemagne, qui est précisément le commanditaire du rapport. 
 

44. Ainsi, « en vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des 
compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les 
objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les 
traités appartient aux États membres » (article 5, paragraphe 2 du TUE).

45. Ainsi, la Suède a décidé un objectif de réduction nette de la charge administrative à 
l’horizon 2020 en partant des chiffres de 2012.
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Le fait que les Pays-Bas, le Portugal ou le Danemark aient renoncé au OIOO 
ou pris leur distance par rapport à ce système de compensation n’est pas pris 
en compte. 
 
Enfin, aucune analyse d’impact digne de ce nom n’accompagne le rapport alors 
même que l’OIOO va modifier très considérablement l’équilibre institutionnel, 
les politiques communautaires et jusqu’au fondement même de l’Union euro-
péenne. 
 
Confusion des termes 
 
Les auteurs entretiennent une grande confusion des termes entre coûts de mise 
en conformité, coûts directs ou indirects et charges administratives en laissant 
de côté la question des bénéfices46 que peut recouvrir une redevance ou une 
taxe : celui d’induire un comportement vertueux par exemple. On pourrait en 
dire de même des méthodes qualitatives d’analyse d’impact. 
 
Le « one in, one out » est présenté comme un « principe », un « système » voire 
une « règle ». Or l’OIOO n’est pas un « principe » car cette reconnaissance pré-
supposerait l’idée d’un postulat fondamental ou d’une prémisse qui fonde un 
système. Il ne s’agit pas non plus d’un « système » car cela impliquerait que 
l’OIOO s’inscrive dans un ensemble cohérent de règles de fonctionnement plus 
vaste qui engloberait d’autres dimensions de la gouvernance. 
 
L’OIOO apparaît plutôt comme un « instrument comptable » qui part de l'idée 
que la réglementation doit générer le moins de coûts et de charges possibles 
pour les parties prenantes, à savoir essentiellement pour les entreprises. 
 
La recherche des coûts inutiles n’est pas un eldorado 
 
La méthode OIOO peine à définir en quoi la suppression d’une charge inutile 
va améliorer la situation des entreprises dans les faits et celle de la société en 
général. 
 
Bien que la Commission ait cité, dans son rapport 2018 sur la charge adminis-
trative47, des montants appréciables d’économies réalisées ou de coûts évités48, 
ceux-ci se révèlent en définitive assez limités et ne se traduisent pas sous forme 
d’un disponible en cash. Au contraire, il ressort des consultations que la 
Commission a menées que les stakeholders se plaignent régulièrement du 
manque d’impact concret de l’agenda Mieux légiférer.

46. Une charge qui pèse sur une entreprise peut créer un bénéfice pour la planète (normes 
d’émission), la société (taux d’emplois créés) ou le consommateur (étiquetage). Du reste, ce 
reproche est également adressé aux auteurs par Daniel Trnka, Regulatory Police Division 
(OCDE), 10.01.2020.

47. The European Union’s efforts to simplify legislation 2018 Annual Burden Survey.
48. Ainsi, la proposition de directive modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne 

l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés COM(2018) 239 final 
du 25.4.2018 annonce des économies estimées entre 42 et 84 milliards d’euros grâce à 
l’enregistrement en ligne.
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En outre, la Commission s’est attelée à un programme de réduction des coûts 
inutiles depuis 2012 déjà. Le bois mort, réglementaire et administratif, a déjà 
été ramassé. Les réserves du stock réglementaire en matière de coûts inutiles 
ou de charges injustifiées ne sont pas infinies. Et ce pour trois raisons : 
 
— la Commission effectue un screening régulier et complet de l’acquis 

communautaire en ciblant les charges et les coûts inutiles depuis neuf ans 
déjà ; 

— elle réalise systématiquement une analyse d’impact de toutes les 
initiatives réglementaires substantielles qu’elle génère en passant au 
crible les coûts et les charges injustifiées ; 

— enfin, la Commission procède à des analyses ex post concernant la mise 
en œuvre et l’application de la législation dans les États membres. Ces 
études révèlent l’existence de charges et de coûts inutiles dont la 
Commission s’inspire lors de la révision dudit acte législatif. 

 
Si l’on écarte d’emblée les coûts redondants ou obsolètes, qui ne souffrent au-
cune discussion quant à leur nécessaire suppression, sur quels critères va-t-on 
se baser pour estimer qu’un coût est « inutile » ? À partir de quel moment et à 
partir de quelle intensité déterminera-t-on qu’un coût est trop onéreux ? Qui 
doit en décider en dernière instance ? 
 
Le caractère d’utilité publique ou d’inutilité économique d’une charge est une 
question politique délicate49. Prenons, à titre d’exemple, les discussions rela-
tives à la proposition de règlement sur les plateformes en ligne50.  
 
Dans les discussions préparatoires au niveau du Conseil de l’UE, la Belgique était 
soucieuse d’assurer la cohérence d’un règlement qui définit de nouvelles normes 
en matière de transparence et d’équité ainsi que de son application homogène. 
 
Au cours de la discussion, la Belgique a proposé d’ajouter un article 15 qui invite 
« chaque État membre à veiller à l’application adéquate et effective du règle-
ment », et qui précise que « les États membres déterminent les règles établis-
sant les mesures applicables aux infractions au présent règlement et en 
assurent la mise en œuvre. Les mesures prévues sont effectives, proportionnées 
et dissuasives ».  
 
Cette demande, finalement acceptée par le Comité des représentants perma-
nents (Coreper), ajoute une charge sur les épaules des pouvoirs publics, celle 
de consacrer des moyens humains et financiers propres à assurer la mise en 
œuvre dudit règlement. Elle ajoute également une sanction possible des entre-
prises en cas d’infraction. Perçue comme une charge disproportionnée — et 
donc inutile — par certains États membres, elle n’en a pas moins été adoptée 
pour rendre effective la mise en œuvre du règlement.

49. Sur ce thème, voir Supiot (2015).
50. Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 

promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services 
d’intermédiation en ligne.
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L’introduction d’une taxe sur le kérosène constitue un autre exemple. Elle sera 
vue comme une charge et un coût dommageables — donc inutiles — pour les 
compagnies aériennes (perte de compétitivité) et certaines catégories de pas-
sagers (augmentation du prix du billet) alors qu’elle sera perçue positivement 
par les pouvoirs publics et la société civile pour lutter contre le réchauffement 
climatique. 
 
En d’autres termes, la manière d’appréhender le coût que représente une 
charge réglementaire ou administrative diffère selon que ce soit une entreprise, 
les pouvoirs publics ou la société dans son ensemble qui la supportent. 
 
Dans le cas d’une entreprise, le coût peut représenter un manque à gagner, une 
perte de compétitivité et un frein possible à son développement. Dans le cas de 
la société dans son ensemble, certains coûts sont vus comme un investissement 
à long terme pour protéger l’intérêt général : protection sociale, environnemen-
tale, des consommateurs, de l’emploi, etc. 
 
En semant la confusion sur ce qui constitue un coût utile ou une charge inutile, 
les auteurs faussent le débat. 
 
 
3.2.2 Les difficultés d’ordre pratique 
 
Un manque inquiétant d’exemples concrets 
 
Pour convaincre du bien-fondé et des mérites de la méthode OIOO, l’équipe 
de recherche aurait dû apporter quelques exemples probants pour juger de la 
cohérence de la méthode. Ces cas concrets sont d’autant plus importants que 
la Commission veut en faire une des règles cardinales de son programme de 
travail 2020-2024. 
 
À cet égard, le rapport ne donne aucun aperçu concret qui illustrerait les types 
de coût inutile ou onéreux qu’il convient d’éviter. Questionnés lors de leur in-
tervention orale51, Andrea Renda et Business Europe n’ont donné que de rares 
et très peu convaincantes références.  
 
Andrea Renda a cité, à titre d’exemple, le chevauchement partiel entre le 
Règlement général sur la protection des données (RGPD)52 et les normes eu-
ropéennes53. 
 

51. Lors du groupe de travail Mieux légiférer du Conseil de l’UE le 31 janvier 2020.
52. Cf. le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des 
données).

53. Les normes européennes sont adoptées par les trois organismes européens de 
normalisation (OEN) suivants : le Comité européen de normalisation (CEN) ; le Comité 
européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l'Institut européen des normes 
de télécommunication (ETSI).
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De son côté, Business Europe donnait l’exemple de l’écoconception54 : la res-
triction de certaines catégories de produits chimiques ne doit pas se faire par 
le biais de nouvelles dispositions législatives — au risque de créer une incerti-
tude juridique —, mais dans le cadre d’un processus d’évaluation des outils 
existants (le règlement REACH et la directive RoHS en l’occurrence). 
 
Ces deux exemples peinent à décrire les mérites du OIOO. 
 
Les coûts sans les bénéfices 
 
Le rapport se limite aux charges et aux coûts inutiles sans s’intéresser aux avan-
tages et aux bénéfices « utiles » qui gagneraient, eux aussi, à être évalués et 
comparés par rapport aux charges qu’ils induisent. 
 
Si l’intention de simplifier les règles et de les rendre moins onéreuses se com-
prend aisément, l’intention des auteurs n’est pas claire. S’agit-il de réduire ou 
de supprimer des actes législatifs existants (publiés au Journal officiel de l’UE 
et mis en œuvre au niveau national), de supprimer des propositions en attente 
ou bloquées depuis plusieurs années55 ? Si tel était le cas, peut-on considérer 
qu’une proposition bloquée par les co-législateurs ou en attente d’être approu-
vée par eux constitue une mesure de simplification dès lors qu’elle n’existe pas 
en droit et ne produit pas d’effets juridiques ?  
 
La question des coûts et des charges qui doivent être supprimés reste incer-
taine. Serait-ce l’ensemble de l’acte ou seulement la partie la plus onéreuse qui 
serait visée ? Va-t-on considérer et comptabiliser la modification ou la suppres-
sion d’une ou plusieurs dispositions d’un même acte comme une suppression 
ou comme plusieurs ? Faudra-t-il atteindre le même montant d’économie es-
comptée entre l’introduction de la charge « in » et la suppression de la charge 
« out » ? 

54. En décembre 2018, dans le cadre de la directive sur l’écoconception, la Commission et le 
"Comité de l’écoconception et de l'étiquetage énergétique" ont introduit une interdiction 
pour un groupe de produits chimiques (retardateurs de flamme halogénés) par le biais d’un 
acte d'exécution établissant de nouvelles exigences d’écoconception pour les écrans 
électroniques. Ce faisant, la Commission contournait les procédures applicables dans le 
cadre du règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, la restriction et l'autorisation des 
substances chimiques (REACH) et de la directive relative à la limitation de l'utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 
(RoHS). 

55. Ainsi, la Proposition de règlement fixant les conditions et la procédure qui permettent à la 
Commission de demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir des 
renseignements en rapport avec le marché intérieur et des domaines connexes (SMIT), 
COM(2017) 257 final du 2 mai 2017 ; la Proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil sur l’application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le 
marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et 
des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE ; la Proposition 
de directive du Parlement européen et du Conseil relative au cadre juridique et opérationnel 
applicable à la carte électronique européenne de services introduite par le règlement… 
[règlement CES] » (COM(2016) 823 final) ainsi que la Proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil portant introduction d’une carte électronique 
européenne de services et de facilités administratives connexes », COM(2016) 824 final.
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Les auteurs partent de l’idée que l’OIOO devra être réalisé à l’intérieur même 
du domaine politique considéré de l’Union. Dès lors, se pose toute une série de 
questions pratiques  : sera-ce une suppression de la même importance ? 
Comment va-t-on quantifier des charges de nature différente (rapport, rede-
vance, taxe, etc.) ? 
 
Un système pervers risque ainsi d’être créé. D’une part, il conviendra d’objec-
tiver le coût des charges et des coûts existants en temps réel et celui des charges 
nouvelles et/ou complémentaires, ce qui obligera à réaliser des analyses d’im-
pact évolutives et un calcul de pondération entre anciennes et nouvelles charges 
pour déterminer la charge nette. 
 
D’autre part, la Commission sera tentée d’identifier une « réserve » de charges 
inutiles pour pouvoir compenser ultérieurement l’introduction de charges 
« utiles ». Au lieu de réduire les coûts inutiles en une seule fois, on risque d’en 
reporter la décision pour pouvoir réaliser la compensation OIOO pour des mo-
tifs politiques. 
 
Plusieurs autres effets indésirables découleront de la détermination d’objectifs 
quantitatifs ciblés de réduction de la charge : 
 
— celui de compromettre la capacité de la Commission à assumer sa 

responsabilité politique en l’obligeant là présenter un bilan comptable 
flatteur ; 

— celui d’entraîner des retards en raison de la nécessité de dégager des 
économies dans l’acquis communautaire. 

 
Bref, la bureaucratisation à l’extrême du système de compensation est certai-
nement l’une des critiques les plus cinglantes que l’on doit adresser aux pro-
moteurs de ce système. 
 
 

3.2.3 La difficulté d’appliquer une méthode de réduction des 
coûts au regard du processus institutionnel et 
décisionnel de l’UE 

 
L’équipe de recherche semble considérer sa méthode indépendamment des rè-
gles du compromis politique, qui conditionne de manière importante la ma-
nière dont s’est structuré l’acquis communautaire. 
 
Et c’est sans doute un des regrets que l’on peut nourrir à l’égard des auteurs : 
celui de ne pas avoir davantage pris en compte que tout compromis politique 
génère des coûts et des charges supplémentaires précisément parce qu’il est le 
fruit d’un rapport de force contradictoire (employeurs versus travailleurs ; 
consommateurs versus monde économique, etc.). 
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La manière de travailler des trois institutions 
 
1. Au niveau des institutions de l’UE 
 
Dans le cadre de la procédure législative (art. 294 TFUE), Conseil et Parlement 
sont libres de déposer des amendements (rapports de suivi, étiquetage, etc.) 
qui ajoutent des charges ou des coûts. Alors que le Parlement utilise un système 
d’analyse d’impact56, le Conseil ne dispose toujours pas du sien.  
 
La plupart des coûts, réglementaires et administratifs, sont générés à trois mo-
ments particuliers de la vie de l’Union : 
 
— au moment des négociations respectives au sein du Parlement (trouver 

un accord entre groupes politiques) et du Conseil (trouver un accord à 27 
États membres au niveau du Coreper) ; 

— lors des trilogues entre Parlement et Conseil (première lecture, deuxième 
lecture et procédure de conciliation) ; 

— lors de la transposition de l’acte réglementaire dans les 27 États membres 
de l’Union. 

 
Bien que l’origine des coûts soit clairement identifiée, il est souvent malaisé de 
s’attaquer à ces structures de coûts additionnels car chaque institution, chaque 
État membre et chaque groupe politique a besoin, pour des raisons qui leur 
sont propres (motifs partisans, raisons domestiques, etc.) d’imprimer leur 
marque ou d’exprimer leur influence sur l’acte réglementaire. Une analyse 
d’impact économique se révèle relativement inopérante quand des motifs po-
litiques sont en jeu. 
 
L’étude ne dit pas grand-chose sur la manière dont le Parlement et le Conseil tra-
vaillent, ce qui démontre, en passant, une méconnaissance du processus déci-
sionnel de l’UE. Le Parlement et le Conseil introduisent de nombreuses 
modifications sous forme d’amendements cumulés dans un système de « give and 
take », parfois très utile d’ailleurs pour obtenir un accord des co-législateurs à la 
plus grande satisfaction de la Présidence tournante de l’UE dont l’objectif est de 
conclure le plus de dossiers possible pendant son mandat. Que ce soit au niveau 
du Coreper ou dans le cadre des trilogues Commission/Parlement/Conseil, les 
observateurs avertis savent que des compromis sont forgés pour atteindre un ac-
cord dans des délais acceptables. Qu’en sera-t-il de la comptabilisation des charges 
supplémentaires qui sont ajoutées à cette occasion et du sort à leur réserver ? Les 
auteurs se contentent d’en renvoyer la responsabilité à la Commission, chargée 
d’avertir les co-législateurs du risque que feraient courir certains de leurs amen-
dements. Les compromis politiques ont leur logique que la raison ignore… 
 
L’acquis législatif de l’UE repose le plus souvent, pour ne pas écrire toujours, 
sur des compromis politiques fragiles, parfois douloureux, négociés à la fin du 
jour entre institutions. Que se passera-t-il quand une branche législative, voire 

56. Le Service de recherche du Parlement européen (EPRS) élabore une évaluation de la qualité 
des analyses d’impact de la Commission européenne.
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une minorité significative de l’une des deux branches, estimera inopportun de 
supprimer un acte ou une partie d’un acte (parfois la plus emblématique) au 
motif que la réduction de la charge réglementaire y liée ne constitue pas un ob-
jectif suffisant pour justifier son retrait ? 
 
Offrir la possibilité à la Commission d’intervenir en cas d’introduction d’amen-
dements additionnels coûteux, non prévus dans l’analyse d’impact, existe déjà, 
notamment au niveau du groupe de travail concerné du Conseil. Les auteurs 
souhaitent-ils dès lors formaliser cette procédure en autorisant un système de 
cartes jaunes et rouges dans le chef de la Commission ? Quelle serait alors la 
marge de manœuvre des co-législateurs ? Si à chaque amendement déposé doi-
vent correspondre une fiche financière et une analyse d’impact indépendante, 
ne court-on pas le risque non seulement d’alourdir la procédure et de la retar-
der durablement, mais aussi de rendre difficilement réalisable tout accord po-
litique sur des mesures législatives ? Le danger serait alors de faire peser la 
décision de déposer un amendement sur les épaules des consultants chargés 
de réaliser l’AI. Dans ce cas, la politisation risque de céder le pas à une forme 
de privatisation de la décision… 
 
2. Au niveau national 
 
Dans le cadre de la transposition d’une directive d’harmonisation minimale en 
droit interne, un État membre est autorisé à adopter des mesures complémen-
taires, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Sont 
ainsi concernées la politique sociale (Titre X du TFUE), la santé publique (art. 
168 TFUE), la protection des consommateurs (art. 169 TFUE) et la protection 
de l’environnement (Titre XX du TFUE). En revanche, cette faculté n’est pas 
offerte en cas d’harmonisation maximale. 
 
En stigmatisant les États membres pour leur propension à « surréglementer », 
les auteurs font fi des possibilités offertes aux États membres par le Traité de 
l’Union de renforcer un acte législatif dans les cas où le plus petit commun dé-
nominateur se serait imposé lors des négociations.  
 
 

3.2.4 Une bureaucratisation onéreuse des outils et des 
procédures 

 
Si elles étaient appliquées, les deux réformes de l’équipe de recherche mine-
raient le système institutionnel en affaiblissant le rôle de la Commission, qui 
se verrait ainsi contrôlée par le CER et noyée dans un maelström de parties 
prenantes, ainsi que le processus décisionnel classique. 
 
Le Comité d’Examen de la Réglementation aux mains d’experts indépendants 
 
Sans analyse d’impact à l’appui, les auteurs estiment que le secrétariat du CER, 
composé de six membres, devrait affirmer une indépendance accrue par rap-
port à la Commission et être renforcé sur le plan humain.

« One in, one out » dans le système juridique de l’Union européenne : une réforme en trompe l’œil ? 

35WP 2020.04



Le CER, qui serait composé exclusivement d’experts indépendants57 selon le 
vœu des auteurs, deviendrait une forme de contre-pouvoir qui s’arrogerait de 
fait un rôle de verrou du droit d’initiative de la Commission en refusant systé-
matiquement toute proposition qui serait jugée trop onéreuse ou trop 
« lourde »58. 
 
Or, les lettres de mission qu’ils ont reçue dégagent déjà clairement les membres 
du CER de toute responsabilité et de toute injonction de la part de la 
Commission. Elles leur reconnaissent toute la latitude nécessaire pour remplir 
leur tâche. 
 
En souhaitant couper tout rattachement des membres du CER à la 
Commission, qu’il soit financier ou statutaire, les auteurs prennent paradoxa-
lement la responsabilité d’engager des coûts substantiels d’engagement de nou-
veaux personnels, que les auteurs ne chiffrent pas et dont ils ne précisent pas 
l’origine. 
 
Cet appel au renforcement du CER s’ajoute à la multiplication de nouvelles en-
quêtes de terrain (« life events survey »), sans que les anciennes procédures 
(« application lighten the load » par exemple) ne soient supprimées. Ainsi de 
nouvelles procédures et de nouveaux coûts s’ajoutent en voulant les réduire. 
 
Les membres de la plateforme Fit for the future aux commandes ? 
 
D’après les auteurs, la plateforme devrait jouer un rôle accru et assumer une 
responsabilité de premier plan dans le pilotage du OIOO. 
 
Dès lors que cette enceinte bicéphale, forte de 47 membres, se réunit quatre 
fois par an et qu’elle émane à la fois des États membres, du monde économique 
et de la société civile, on est en droit de se poser la question de la pertinence de 
cette proposition. 
 
Tout d'abord, beaucoup d’observateurs, y compris certains membres de la pla-
teforme, reconnaissent le mauvais fonctionnement de l’enceinte, écartelée 
entre la logique des États membres, celle de la Commission et des parties pre-
nantes. 
 
Ensuite, l’absence de résultats probants59 de la plateforme sous la présidence 
de Frans Timmermans, entre 2014 et 2019, et le manque d’expertise technique 
de la part des membres qui composent cette enceinte pour juger de dossiers 
aussi divers qu’un règlement sur la pêche ou une législation agricole jettent le 
doute sur la capacité de cette instance à piloter le système de compensation ré-
glementaire. 

57. Constatons que le mythe de l’expert indépendant de haut niveau, soit d’après les statistiques 
un homme âgé de 48 ans, est tenace et toujours bien ancré dans les esprits. 

58. Cette notion de lourdeur a été régulièrement utilisée pour demander la suppression de 
certaines propositions législatives ou appeler à réformer certains actes législatifs existants, 
tels que le règlement REACH par exemple.

59. Lire Van den Abeele (2019).

Éric Van den Abeele 

36 WP 2020.04



Est-ce pour cette raison que la décision de la Commission d'instituer la plate-
forme Fit for the future ne reconnaît à cette dernière aucune responsabilité en 
matière de one in, one out et réduit ce nouvel organe à un rôle de supplétif du 
secrétariat général ? 
 
 
3.2.5 Les sous-entendus partisans de l’étude  
 
La surévaluation des  
 
Les auteurs estiment que les stakeholders devraient être mieux intégrés au 
processus décisionnel et qu’ils devraient donner leur avis sur les coûts de la ré-
glementation : « Sans implication des parties prenantes, l’Union européenne 
perd de sa légitimité », a déclaré Andrea Renda lors de son intervention devant 
le groupe de travail Mieux légiférer du Conseil en novembre 2019. Ce dernier 
constat est pertinent. 
 
La Commission se targue des études de l’OCDE, qui font l’éloge du système de 
consultations initiées par elle, sans vraiment l’analyser. Or, pourtant : 
 
— les consultations sont souvent limitées aux plus grands États membres 

par population ; 
— les questionnaires sont orientés et souvent rédigés sous forme binaire en 

offrant peu de place à une évaluation fine des répondants. 
 
Le dépouillement des réponses se fait de manière standardisée. Il en résulte 
souvent un traitement statique des résultats qui ne permet pas une exploitation 
intelligente et nuancée des réponses ni la pondération des résultats de la 
consultation60. 
 
L’expertise des stakeholders est appelée en renfort mais l’étude ne précise pas 
ce que recouvre cette catégorie. Or l’immixtion des parties prenantes à tous les 
stades de la procédure questionne d’autant plus que typologie des « parties pre-
nantes » recouvre une myriade de logiques et d’acteurs différents.  
 
Dans la distinction des parties prenantes proposées par la doctrine, trois caté-
gories peuvent être identifiées dans la mesure où les objectifs politiques et les 
stratégies qui les animent divergent, parfois considérablement :  
 
— les parties prenantes internes (employeurs, actionnaires, dirigeants...) et 

les parties prenantes externes (consommateurs, employés, allocataires 
sociaux) ; 

— les parties prenantes stratégiques (qui peuvent influencer l’organisation) 
et les parties prenantes morales (qui peuvent être affectées par 
l’organisation) ;  

60. Sur ce point, voir l’avis du Comité économique et social européen (2019).
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— les parties prenantes volontaires (qui interagissent volontairement avec 
l’organisation) et les parties prenantes non volontaires (qui subissent 
l’interaction).  

 
Dès lors, il serait utile de savoir à quelle catégorie de parties prenantes se réfè-
rent les auteurs dans leur quête d’interactions. Il apparaît d’ores et déjà que 
toutes les parties prenantes ne sont pas égales dans l’expertise qu’elles détien-
nent et l’information à laquelle elles peuvent avoir accès, et partant, dans l’in-
fluence qu’elles peuvent exercer sur le processus européen. Il est ainsi 
dommage que la consultation institutionnelle des partenaires sociaux au tra-
vers du Comité économique et social européen et du Comité des Régions no-
tamment ne reçoive pas autant d’attention. 
 
Un alourdissement de la consultation 
 
Sous prétexte de rationalisation, le rapport ajoute au processus de consultation 
actuel des modules spécifiques sur les coûts. 
 
Ajouter la question des coûts dans un formulaire de consultation conduira im-
manquablement les parties prenantes à focaliser leur attention sur l’impact fi-
nancier de la mesure à l’examen. Il est à craindre que cet ajout soit utilisé 
comme prétexte pour refuser toute idée d’harmonisation plus poussée. 
 
Ajouter un module spécifique sur les seuls coûts et non sur les bénéfices éven-
tuels attendus de la disposition réglementaire biaise la consultation. En outre, 
comment sera articulé ce « module spécifique » au regard de l’extrême diversité 
des parties prenantes ? Quelle sera la méthode d’examen des coûts proposée ? 
S’agira-t-il de populariser la méthode du Standard Cost Model, dont nous 
avons déjà souligné le caractère subjectif et peu scientifique ? 
 
Bref, le rôle que veulent faire jouer les auteurs aux parties prenantes nous pa-
raît disproportionné par rapport à celui des co-législateurs, car il ouvre la voie 
à toutes les demandes partisanes et sectorielles de ceux qui souhaiteraient 
échapper à l’effort commun pour défendre leurs spécificités. 
 
 
3.2.6 Un agenda à visée politique 
 
Sous des dehors de modernité, l’étude du CEPS met la législation européenne 
sur la sellette en l’accusant de générer des coûts insupportables dont les entre-
prises doivent se libérer. 
 
Les auteurs mettent ainsi la performance économique de la réglementation au 
rang de principale priorité. Certes, cette aspiration a été régulièrement identi-
fiée comme un objectif important par le Conseil européen. Elle est en outre une 
des principales priorités cochées par les entreprises.  
 
Mais, comme nous l’avons déjà écrit, le fonctionnement du OIOO doit être éga-
lement apprécié au regard des autres dimensions (sociales, environnementale, 
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territoriales, climatiques, etc.). C’est le sens de l’art. 3 du TFUE et de l’Accord 
interinstitutionnel sur le Mieux légiférer de 201661. 
 
Enfin, la question du OIOO ne fait pas l’unanimité au sein du Conseil. Ainsi, le 
sujet n’a jamais été formellement mis à l’agenda du Conseil et n’a jamais fait 
l’objet d’une discussion de fond au niveau du Coreper. 
 
Un choix des législations prioritaires aux relents politiques 
 
Faire le tri, au niveau de l’analyse d’impact d’une initiative législative, entre les 
coûts nécessaires à préserver (« ins ») et les coûts inutiles à éliminer (« outs ») 
constitue en soi un enjeu politique important.  
 
Postuler que ce choix puisse concerner plusieurs législations du même domaine 
politique risque de « politiser » à outrance l’analyse à un stade très préliminaire 
en donnant à certaines unités de la Commission le pouvoir de s’ériger contre 
des actes relevant d’autres unités de la même direction générale au motif qu’ils 
seraient trop onéreux.  
 
En outre, cette manière de procéder risque de préempter les débats qui de-
vraient se faire au niveau des co-législateurs. 
 
Enfin, demander que chaque charge « in » soit compensée par une charge 
« out » risque de créer un engorgement d’initiatives législatives qui ne pourront 
pas être adoptées par le Collège par faute de candidats « out ». 
 
Une attaque en règle de l’acquis de l’UE ? 
 
Dans le rapport, le recours au « one in, one out » apparaît comme un élément 
d’une offensive plus large, qui postule que la réglementation, parce qu’elle gé-
nère des coûts, constitue une entrave à la compétitivité.  
 
En filigrane, il est ainsi suggéré que l’on pourrait parfaitement : 
 
— se contenter de modes de gouvernance plus souples (soft laws), non 

contraignants et à moindre coût (accords volontaires, codes de conduite, 
lignes directrices, etc.) ; 

— générer moins de législation pour aboutir à un résultat similaire, voire 
meilleur, notamment en recourant davantage au principe de subsidiarité 
voire à la digitalisation par défaut ; 

— substituer au principe de précaution, jugé prudent et lent par nature, un 
principe d’innovation réglementaire, présenté comme proactif, 
dynamique et efficient. 

 
La proposition est éminemment hypocrite dans la mesure où elle fait miroiter 
des gains d’efficience alors que les coûts les plus importants relèvent de la non-

61. Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et 
la Commission européenne (2016).
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Europe, parce que le processus d’intégration européenne n’est pas achevé. En 
effet, il reste de larges pans législatifs à bâtir dans les services financiers, le 
droit des sociétés, la politique environnementale et climatique, au niveau de la 
cybersécurité pour ne citer que quelques exemples.  
 
 

3.2.7 Les derniers développements du OIOO au niveau du 
Conseil de l’UE 

 
Bien que le Conseil de l'UE soit une entité juridique unique, il se réunit en 
dix formations différentes62, en fonction du sujet traité. Il incombe au Conseil 
(Compétitivité) de l’UE — et non au Conseil Affaires générales — de traiter la 
question du « Mieux légiférer », pourtant un objectif horizontal. Cette relative 
incongruité est due au fait que la « Meilleure réglementation » a été perçue, dès 
l’origine, comme un des moteurs subsidiaires de la compétitivité. 

Dès lors, la formation Compétitivité du Conseil adopte régulièrement des 
Conclusions63 lorsque la Commission européenne publie une Communication 
ou un rapport importants64.  

Fortement influencée par l’Allemagne, qui assumera la Présidence tournante 
de l’UE à partir du 1er juillet 2020 pour une durée de 6 mois, la Présidence 
croate a proposé que soient adoptées des Conclusions65. 

Dans ce document de nature politique, qui donne l’état des positions des États 
membres, le Conseil : 

« (…) Rappelle l'engagement pris par les trois institutions de privilégier les ins-
truments réglementaires les plus efficaces, tels que l'harmonisation et la re-
connaissance mutuelle, pour éviter la réglementation excessive et les lourdeurs 
administratives et atteindre les objectifs des traités (point 8) ; 

« Met en évidence le fait que l'instrument fondé sur le principe "un ajout, un 
retrait" devrait aller de pair avec une approche qualitative, ce qui suppose un 
dialogue étroit avec les parties prenantes afin de s'assurer que les efforts visant 

62. Affaires générales (CAG), Affaires étrangères (CAE), Affaires économiques et financières 
(ECOFIN), Justice et Affaires intérieures (JAI), Agriculture et pêche (AGRIPECHE), 
Environnement (ENVI), Marché intérieur, Industrie et Recherche (COMPET), Transports, 
Télécommunications, Énergie (TTE), Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs 
(EPSCO), Éducation, Jeunesse, Culture et Sports (EJCS).

63. Le Conseil de l'UE négocie et adopte non seulement des actes juridiques prévus par les 
traités mais aussi des Conclusions, des Résolutions et des Déclarations, qui n'ont pas 
vocation à produire des effets juridiques. Le Conseil a recours à ces actes non contraignants, 
généralement adoptés à l’unanimité, pour exprimer une position ou un engagement 
politiques sur un sujet lié aux domaines d'activité de l’UE.

64. Cf. les Conclusions du Conseil (Compétitivité) de décembre 2014, mai 2016, novembre 2018 
et novembre 2019.

65. Conclusions du Conseil (Compétitivité) sur la Meilleure réglementation en vue d’assurer la 
compétitivité et une croissance durable et inclusive, Document n° 6232/20 du 27.02.2020.
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à réduire les charges aboutissent à des solutions entraînant une différence no-
table pour elles, tout en n'affaiblissant pas les objectifs poursuivis par la légis-
lation concernée (point 9) ; 

« Insiste sur l'importance qu'il y a à poursuivre, en coopération avec les colé-
gislateurs et les États membres, la simplification et la réduction des charges 
dans les domaines où elles sont particulièrement lourdes (point 10) ; 

« Encourage la Commission à veiller, dans le cadre de la mise au point du nou-
vel instrument fondé sur le principe "un ajout, un retrait" au niveau européen, 
à ce qu'il puisse être tenu compte des coûts de mise en conformité et des 
charges administratives ; Encourage également la Commission à s'appuyer, 
dans toute la mesure du possible, sur les données existantes et sur les outils 
destinés à améliorer la réglementation dont elle dispose pour mettre en place 
et faire fonctionner cet instrument, en évitant toute charge superflue pour les 
États membres et les parties prenantes. (point 11) ». 

Évaluation 
 
Grâce à la mobilisation de trois États membres (Belgique, France et 
Luxembourg)66 et au soutien discret de la Commission, les Conclusions sont 
restées assez mesurées sur le OIOO au grand dam de certaines délégations, à 
commencer par l’Allemagne, qui auraient voulu engager le Conseil plus réso-
lument dans cette voie. 

Tout d’abord — et c’est sans doute le point le plus important —, les trois États 
membres précités soulignent l’importance de privilégier les instruments régle-
mentaires les plus efficaces, tels que l’harmonisation et la reconnaissance mu-
tuelle, pour éviter la réglementation excessive et les lourdeurs administratives. 
C’est une réponse cinglante apportée à ceux qui souhaitent que la « soft law »67 
prenne le pas sur la voie législative. 

Ensuite, il est mis en évidence que l’application du OIOO doit aller de pair avec 
une approche qualitative. C’est une manière élégante de rappeler les bénéfices 
de la réglementation et la nécessaire attention à porter aux aspects positifs de 
la méthode. C’est également une limite posée à une approche purement méca-
nique « par les coûts ». 

Est également rappelé que l’application du OIOO doit faire l’objet d’un dialogue 
étroit avec les parties prenantes, à savoir avec les partenaires sociaux, « afin 

66. Ces trois EM ont déposé une déclaration écrite au procès-verbal du Conseil dans laquelle ils 
demandent à la Commission d'envisager une introduction éventuelle du OIOO qui soit 
prudente, progressive et par étapes et estiment que ce nouvel instrument doit respecter 
l’intégrité de l’acquis communautaire, qu’il ne peut reposer sur une logique mécanique de 
réduction quantitative et qu’il fasse l’objet d’une évaluation continue (voir Document 
5964/20 du Conseil du 21.02.2020).

67. Le terme anglo-saxon « soft law » désigne une approche non contraignante des règles de 
droit.
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que les objectifs poursuivis par la législation concernée ne soient pas affaiblis ». 
C’est un troisième tempérament bienvenu. 

Enfin, le Conseil suggère à la Commission de tenir compte non seulement des 
charges administratives mais également des coûts de conformité dans l’appli-
cation de sa méthode. Il s’agit évidemment de l’aspect le plus sensible de ces 
Conclusions, qui laissent toutefois les coudées franches à l’Exécutif pour faire 
fonctionner la règle « un ajout, un retrait » en se basant sur les données et les 
outils existants pour ne pas révolutionner la méthode communautaire et en 
évitant toute charge superflue pour les États membres et les parties prenantes 
afin d’éviter les deux écueils signalés dans cet article, à savoir la bureaucrati-
sation et la technocratisation du Mieux légiférer. 
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4. Recommandations et propositions 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques propositions de nature à améliorer le fonctionnement de l’Union 
européenne. 
 
 

4.1 Rompre avec la logique mortifère de la chasse  
aux coûts à tout prix 

 
Le néo-libéralisme appelle à réduire l’intervention de l’État et de la loi au profit 
de la responsabilité sociale des entreprises68. Toute règle doit être passée au 
crible, pesée et justifiée à l’aune de sa contribution à la compétitivité69. 
 
Nous croyons, au contraire, qu’il faut partir de l’intérêt général pour protéger 
nos sociétés, sauver la démocratie et assurer un système performant de solida-
rités. 
 
Le dérèglement climatique et la pandémie du Covid-19 nous rappellent que 
la santé, la qualité de l’environnement et le système de protection mis en place 
par l’État doivent être mis tout en haut de l’agenda et fermement sauvegar-
dés. 
 
 
4.2 S’attaquer aux vraies sources de blocage 
 
La question des charges réglementaires et administratives ne constitue pas, 
selon nous, la source principale des problèmes auxquels l’Union européenne 
est confrontée, même s’il est exact que ce sentiment est assez largement par-
tagé.  
 
Deux éléments au moins nous semblent constituer des préoccupations plus 
pressantes : 
 
— le manque d’intégration dans toute une série de politiques, à commencer 

par la politique fiscale, sociale, environnementale, en matière de mobilité, 
du droit des sociétés ; 

68. Voir à cet égard les travaux d’Alain Supiot (2015) et Éric Van den Abeele (2019).
69. Voir à cet égard l’Arrêt de la Cour de Justice de l’UE du 11 décembre 2007 International 

Transport Workers’ Federation et Finnish Seamen’s Union contre Viking Line ABP et OÜ 
Viking Line Eesti.
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— la concurrence et la compétitivité réglementaires que se livrent les États 
membres dans le domaine de la fiscalité, de l’emploi et de la protection 
sociale, d’une part, et celles des États tiers vis-à-vis de l’UE, d’autre part. 

 
La réglementation européenne génère des bénéfices conséquents dès lors 
qu’elle : 
 
— harmonise vingt-sept règles différentes en une seule règle de l’UE, élimi-

nant ainsi une série de barrières juridiques, techniques et administratives 
entre États membres ; 

— crée des conditions de concurrence durable qui soient équitables pour les 
entreprises et favorables à l’intérêt général ; 

— protège l’intérêt des citoyens, des consommateurs, des indépendants, des 
salariés et des allocataires sociaux ; 

— participe à la protection de l’environnement et du climat ainsi qu’à la co-
hésion sociale et territoriale. 

 
 
4.3 Réfléchir en termes de bénéfices nets 
 
La charge réglementaire et administrative doit être considérée comme un élé-
ment du couple « coût-bénéfice » où le bénéfice final doit être supérieur à l’élé-
ment de coût, que ce soit un bénéfice matériel, monétaire ou un bénéfice 
qualitatif non quantifiable. 
 
Dès lors, il faut réfléchir en termes de bénéfices nets pour les citoyens et les en-
treprises. Il s’agit donc de dépasser le débat sur le caractère « utile » ou « inu-
tile » d’un coût, mais de vérifier que le coût global engendré par une législation 
sert les objectifs et l’intérêt général de l’UE.  
 
 

4.4 Évaluation à la sortie du tube législatif et clause 
de réexamen 

 
Il serait opportun que la Commission examine l’acte législatif à la sortie du tri-
logue sous forme d’un court rapport établissant les différences substantielles 
entre sa proposition initiale et l’accord intervenu entre les trois institutions. 
Ainsi seraient clairement consignées, à destination des États membres et des 
stakeholders, dans un registre ad hoc, les charges et les coûts additionnels ajou-
tés par l’une et l’autre branche législative avec les commentaires correspondants 
de la Commission en sorte que soient identifiés dès le départ les risques de coûts 
inutiles et que l’on puisse y revenir lors du réexamen de l’acte législatif. 
 
Une clause de réexamen devrait être inscrite dans chaque acte législatif pour 
évaluer non seulement la pertinence de l’acte mais également son incidence 
économique, sociale, environnementale et territoriale. Un soin particulier serait 
attaché à la question des bénéfices et des charges en essayant de faire le départ 
entre les obligations, les charges ou les coûts vertueux.
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4.5 Créer un registre des coûts et des charges 
à éviter 

 
Comme l’a préconisé le Comité économique et social européen (CESE), il est 
devenu impératif de mener un débat sur le caractère utile ou inutile d’une 
charge, dans le respect du principe de proportionnalité. Partant du fait qu’une 
charge ou un coût est ajouté pour une raison précise (évaluer les politiques me-
nées, générer un comportement vertueux, etc.), il serait judicieux de vérifier 
quels types de coûts ou de charges sont identifiés à la longue comme étant inu-
tiles, inopportuns, irritants ou néfastes. Sont-ce des obligations liées aux re-
devances et aux taxes, à des rapports de suivi, à des statistiques, à des 
contrôles ? Y a-t-il des effets inattendus ou des conséquences non souhaitables 
suite à leur suppression ? 
 
Ensuite, il conviendrait d’opérer une distinction entre les coûts inutiles. 
Certains le sont parce qu’ils n’offrent aucune contrepartie en termes d’infor-
mation, de protection, de surveillance, etc. Ceux-là doivent être supprimés. 
 
D’autres coûts sont jugés excessifs parce qu’ils sont cumulés avec d’autres types 
de coûts (cumulative costs) qui pèsent sur des secteurs particuliers (ex. souvent 
cité : le secteur de l’aluminium). Ici, c’est moins le caractère inutile du coût ou 
de la charge que le caractère onéreux du cumul des charges qui pèse sur un 
secteur en proie à une forte concurrence de la part de régions moins attentives 
sur le plan de la concurrence ou sur la protection sociale et environnementale 
par exemple. Dans ce cas, des solutions ad hoc pourraient être proposées mais 
pas nécessairement dans le sens d’une suppression pure et simple de la charge 
ou du coût incriminé. 
 
Certains coûts sont jugés inutiles pour certaines catégories d’acteurs (indus-
triels) par rapport à d’autres acteurs (consommateurs), qui les trouvent utiles 
(étiquetage par exemple). Le fait qu’une catégorie d’acteurs estiment que cer-
tains coûts soient « inutiles » ne signifie pas nécessairement qu’il faille les sup-
primer. Peut-être faut-il les adapter ou mieux en expliquer l’utilité par une 
politique d’information ciblée ? 
 
Certaines charges peuvent apparaître utiles mais trop onéreuses. Dans ce cas, 
ce n’est pas tant l’existence de la charge en tant que telle qui est mise en ques-
tion que son coût disproportionné. Dans ce cas de figure, il s’agirait moins de 
supprimer la charge que d’en réduire le coût ou de le compenser. 
 
 
4.6 Tendre vers un engagement commun 
 
Tout d’abord, l’agenda Mieux légiférer actuel demande d’être réformé en pro-
fondeur dans le sens de l’intérêt général. D’une approche utilitariste orientée 
vers les coûts, l’action de l’UE doit tendre vers la recherche de l’efficience et de 
la qualité. À cet égard, l’UE devrait imposer, dans ses accords bilatéraux avec 
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les États tiers, des normes qui tendent à aligner les réglementations des parte-
naires commerciaux sur les règles de l’UE, et non l’inverse70. 
 
Deuxièmement, il est devenu urgent que la Commission développe des analyses 
d’impact à 360 degrés sous la forme d’une matrice intelligente d’évaluation ex 
ante qui permette une modélisation dynamique de l’impact des amendements 
substantiels des colégislateurs : 
 
— en objectivant l’impact économique, social et environnemental de certains 

paramètres tels que taux d’émission, pourcentages, seuils ou plafonds 
quantitatifs ; 

— en exploitant les données qualitatives et en faisant apparaître les bénéfices 
attendus de l’action communautaire ; 

— en anticipant, dans la mesure du possible, les éventuels amendements des 
colégislateurs. 

 
À cet égard, il est devenu urgent que le secrétariat général du Conseil crée une 
unité chargée d’évaluer l’impact des amendements substantiels des co-législa-
teurs susceptibles d’entraîner des coûts inopportuns à la demande de la 
Commission ou d’un tiers des États membres. 
 
Du côté des États membres, la mise sur pied d’un « réseau de réseaux » serait 
utile. Le rôle des agences nationales et/ou régionales, responsables du Mieux 
Légiférer, pourrait être valorisé auprès du Comité d’examen de la réglementa-
tion (CER). Ils pourraient notamment lui faire part de leurs observations, de 
leurs bonnes pratiques, etc. Au moment de l’examen des analyses d’impact, 
certaines observations de ces agences pourraient être utilement intégrées par 
le CER. 
 
Les réseaux existants du marché intérieur : IMI, Your Europe, SOLVIT, Single 
Digital Gateway71, SME envoys ainsi que tous les groupes de haut niveau et au-
tres forums européens pourraient être mieux exploités. Beaucoup d’informa-
tions et de données, notamment qualitatives, sont disponibles sur ces réseaux 
et ces applications.  
 
Troisièmement, il est urgent de revoir les mécanismes de consultation des par-
tenaires institués par le Traité en leur conférant une plus grande représentati-
vité. De même, les consultations devraient avoir une portée plus qualitative72 
et plus représentative qu’aujourd’hui où seuls un très petit nombre d’acteurs 
— et souvent les mêmes — sont interrogés. 
 

70. Il est navrant d’entendre dans la bouche de certains commentateurs que cela ne serait pas 
réaliste voire dommageable pour l’UE.

71. Le nouveau portail contribuera à réduire la charge administrative. En règle générale, le 
portail numérique unique appliquera le principe "une fois pour toutes", ce qui signifie que 
les personnes ou les entreprises ne devront fournir une même information qu'une seule fois 
aux administrations publiques.

72. Voir à ce sujet Van den Abeele (2019). 
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Enfin, il est temps que l’on retrouve les vertus d’une législation intelligente et 
juste. La réglementation peut guider l’innovation et être inspiratrice de sécurité 
et de prévisibilité juridiques. À cet égard, l’UE aurait tout intérêt à développer 
des normes de très haute qualité. 
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Conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission devrait probablement publier sa Communication sur le Mieux 
Légiférer, qui portera notamment sur l’application du « one in, one out », à l’au-
tomne 2020. Cette Communication constituera un momentum politique im-
portant, particulièrement dans le contexte de la pandémie du Covid-19 qui a 
montré, à la fois, toute l’importance du rôle des pouvoirs publics — du secteur 
de la santé aux forces de l’ordre —, mais également la pertinence du cadre ré-
glementaire et de la loi en tant que garants de la cohésion sociale. 
 
Rappelons à cet égard le rôle essentiel que joue l’harmonisation pour éviter la 
réglementation excessive et les lourdeurs administratives. L’intégration euro-
péenne, c’est « One EU regulation in, 27 national regulations out » ! 
 
Dans cet article, nous avons voulu montrer que la méthode OIOO, telle qu’elle 
est envisagée aujourd’hui par un think tank important, et dont le rapport sert 
les intentions du grand d’Europe et celles de la future Présidence de l’UE, souf-
frait de défauts rédhibitoires et d’incohérences, particulièrement pour ce qui a 
trait à sa transposition au niveau de l’Union européenne. 
 
Bien qu’ils s’en défendent, les auteurs du rapport ajoutent de nouvelles procé-
dures et renforcent les technostructures existantes. Ce faisant, ils jettent les 
bases d’une forme de « bureaucratisation de la débureaucratisation » en pro-
posant d’ajouter des couches (règles, outils, consultations, etc.) qui vont dans 
le sens d’un alourdissement du processus décisionnel. Si elles étaient mises en 
œuvre, ces propositions affaibliraient le pouvoir d’initiative et la capacité de 
proposition de la Commission.  
 
Une fois pour toutes, il faut écarter l’idée que la compensation réglementaire 
puisse générer des économies, constitutives à leur tour d’argent disponible pour 
les entreprises et de réserves financières pour les pouvoirs publics. Les gise-
ments d’économie les plus prometteurs se situent dans l’approfondissement 
de l’intégration européenne, dans la réduction des biais réglementaires avec 
les États tiers et dans l’instauration d’un « level playing field » au sein et en de-
hors de l’UE. 
 
Si, comme elle s’y est engagée, la présidente von der Leyen devait, malgré tout, 
faire adopter l’OIOO par le Collège, il faut espérer que plusieurs tempéraments 
sérieux y soient apportés.  
 
Le premier serait de limiter la méthode de compensation aux charges admi-
nistratives et non à la réglementation de l’UE. Comment imaginer, en effet, sa-
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crifier sur l’autel de la lutte contre la bureaucratie certaines directives sociales 
ou environnementales à chaque fois que l’UE adoptera une nouvelle législation 
y relative ? Comment imaginer que la question des salaires et des protections 
sociales, qui fait partie des coûts de conformité, puisse être réduite ou rediscu-
tée par le biais du OIOO ? 
 
Le second serait de prévoir des exceptions au niveau de certains secteurs (on 
pense à la santé et à la politique climatique) et de son application. Ce sera l’objet 
de la négociation avec les co-législateurs, mais également avec les partenaires 
sociaux européens. 
 
L’introduction forcée de l’OIOO — indésirable — ne pourra en tout cas se faire 
que de manière prudente, progressive et par étapes. Ce nouvel instrument doit 
respecter l’intégrité de l’acquis communautaire et ne peut reposer sur une lo-
gique mécanique de réduction quantitative. Il doit en outre faire l’objet d’une 
évaluation continue. 
 
Pour notre part, nous continuons de croire que la réduction des coûts et des 
charges inutiles doit reposer sur une évaluation au cas par cas de la législation 
existante. Il appartient à la Commission de déterminer objectivement ce qui 
peut être simplifié, rationalisé, consolidé ou supprimé et non de fixer des ob-
jectifs chiffrés de réduction quantitative établis de manière arbitraire « au ni-
veau politique ».  
 
Dans le climat de crise majeure et d’euroscepticisme que nous traversons au-
jourd’hui, il est impératif de restaurer la confiance dans l’Union européenne et 
de rappeler qu’elle est le ferment de l’union entre les peuples. Il est grand temps 
que nos gouvernants s’en souviennent.  
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