
–

–	 	La	 réglementation	 européenne	 est	 un	 facteur	 d’intégration	 essentiel	 qui	 ne	
constitue	pas	qu’une	charge	ou	un	coût	à	réduire.	Bien	proportionnée,	elle	est	un	
gage	de	protection,	de	promotion	et	de	sécurité	juridique	important	pour	tous	les	
acteurs.

–	 	Le	processus	décisionnel	doit	rester	aussi	fluide	et	pertinent	que	possible.	Tous	les	
organes	et	tous	les	filtres	créés	pour	en	vérifier	le	bien-fondé	ne	peuvent	attenter	à	
la	décision	politique,	qui	doit	rester	souveraine.	À	cet	égard,	il	faut	lutter	contre	la	
bureaucratisation	du	processus	décisionnel	et	la	technocratisation	des	structures.

–	 	Les	 analyses	 d’impact	 de	 toute	 proposition	 législative	 doivent	 être	 intégrées	 et	 donner	 aux	 dimensions	 sociales	 et	
environnementales	toute	l’importance	qui	leur	revient.	Elles	ne	peuvent	servir	d’excuse	à	la	Commission	pour	ne	pas	agir	
au	regard	des	nombreux	défis	qui	s’imposent	à	elle.

–	 	Le	processus	de	consultation	doit	être	aussi	ouvert	que	possible,	mais	les	«	experts	»	de	tout	bord	et	les	«	parties	prenantes	»	
ne	peuvent	se	substituer	aux	co-législateurs	et	aux	partenaires	sociaux.

 Recommandations

Introduction

Suite à l’adoption, le 19 mai 2015, du paquet « Mieux légiférer », 
la Commission a imprimé un nouveau cours à l’action de l’Union 
européenne (UE), mais également un changement culturel au sein 
des méthodes de travail de la Commission. Ce papier vise à faire 
le tour du périmètre « Mieux légiférer » en essayant de pointer 
non seulement les lignes de force, mais aussi les contradictions 
internes du programme. Dans les trois premières sections, nous 
examinerons les contours du « Mieux légiférer ». Nous essayerons 
ensuite d’illustrer notre propos par l’examen d’un dossier 
emblématique pour juger de la pertinence des intentions réelles 
de la Commission en ce qui concerne l’analyse d’impact, à savoir 
le cas de l’évaluation de l’impact social du nouveau programme 
de soutien et de stabilité pour la Grèce. Enfin, nous tenterons 
de conclure en partant du fait que l’UE n’est pas qu’un coût à 
réduire, mais également une ambition à développer surtout au 
regard des nouveaux défis qui se posent à elle.

Un contexte marqué par le tout  
à la compétitivité
Dans un contexte marqué par un euroscepticisme croissant (voir 
les résultats des dernières élections européennes où les députés 
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eurosceptiques et les europhobes représentent près de 20 % de 
l’Assemblée parlementaire), on était en droit de s’attendre, de la 
part de Jean-Claude Juncker, à ce que les chantiers majeurs qui 
se présentent à l’Union européenne soient la première priorité 
du nouveau collège. Ceux-ci ne manquent pas : conséquences 
de la crise financière sur l’économie réelle et le citoyen, 
changement climatique et dégradation de l’environnement, 
approvisionnement et sécurité énergétiques, taux d’emploi et 
niveaux de protection sociale préoccupants, etc.

Au lieu de présenter un plan d’ensemble qui hiérarchiserait 
les priorités autour de mesures ambitieuses pour rencontrer 
ces défis et rassurer le citoyen, l’équipe Juncker a choisi de 
faire du combat contre la bureaucratie son principal cheval de 
bataille. Quelles en sont les raisons ? La réduction des charges 
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réglementaires et du fardeau administratif, selon la Commission, 
pourrait atteindre 150 milliards d’euros d’économie pour les 
entreprises, voire davantage. 

Un véritable pactole en ces temps d’austérité et de rigueur 
budgétaires aurait-il été ignoré ? Voire, car pour aboutir à ce chiffre, 
la Commission se base sur plusieurs prémisses contestables. Pour 
arriver à ces montants quasi miraculeux, la Commission a eu 
recours à un modèle créé aux Pays-Bas dans les années 1990 et 
utilisé par l’OCDE. La méthode des coûts standards (Standard Cost 
Model) calcule le coût de la charge réglementaire et administrative 
de chaque segment de la législation sur base d’interviews, 
d’échantillonnage et de sondages des managers et des employés 
avant d’extrapoler la valeur de ces charges et d’en proposer la 
réduction linéaire (-25 %, -30 %, etc.). Autrement dit, chacun 
des 6 000 textes législatifs, représentant les 100 000 pages de 
l’acquis de l’UE, devra être passé au peigne fin pour vérifier la 
pertinence de dispositions réglementaires ou administratives qui 
pourraient être supprimées, allégées ou remplacées par d’autres 
dispositions moins onéreuses, plus simples et moins « irritantes ». 
On alimenterait ainsi le « jack pot » pour les entreprises en termes 
de suppression d’obligations, de baisse des coûts de conformité 
ou de mise en œuvre. 

Cette approche présente des faiblesses car elle postule qu’une 
obligation réglementaire peut toujours être allégée, qu’il est 
donc possible de procéder à une réduction linéaire des charges 
et que toute charge est par définition néfaste pour l’économie. 
La Commission présente ces allégements comme un gain « net » 
(pour les entreprises), alors qu’elle n’a pas calculé leur coût 
pour les pouvoirs publics (obligés, par exemple, de se procurer 
l’information à leurs frais et par leurs propres moyens), pour la 
collectivité et l’intérêt général européen.

Enfin, la Commission part du principe que la législation est un 
coût alors que la réalité est beaucoup plus nuancée. Elle produit 
également – et cela n’est pas suffisamment mis en avant – des 
bénéfices réels pour la société, le citoyen et le travailleur, mais 
également pour les entreprises en termes de sécurité et de 
prévisibilité juridiques, de concurrence équitable, de protection 
des investissements, de lutte contre le travail au noir, etc. 

L’obstination de la Commission à privilégier une approche 
unidimensionnelle – réduire les coûts par tous les moyens – étonne 
donc dans la mesure où le lien de cause à effet supposé entre la 
réglementation, d’une part, et la compétitivité, d’autre part, ne 
repose sur aucune preuve tangible. Le fait qu’aucune donnée 
scientifique quant à l’impact ou au caractère vertueux d’une 
baisse de la réglementation sur la croissance, l’investissement ou 
la création d’emplois ne soit disponible renforce le scepticisme 
quant à la finalité de l’exercice et au succès de l’entreprise.

Déréglementation et abstinence 
législative

Le coup d’éclat du premier vice-président, Frans Timmermans, 
qui déclarait : « Je pense sincèrement que si nous pouvons 
lever une partie des charges administratives des petites et 

moyennes entreprises, elles vont commencer à embaucher 
parmi les milliers voire les millions d’Européens actuellement 
sans emploi »1 se transformerait-il subrepticement en coup 
d’État ? On pourrait le penser, en effet, car on assiste à ce qu’il 
faut bien qualifier de déréglementation silencieuse de l’acquis 
communautaire. Malgré les dénégations de la Commission, 
les quatre « médicaments » suivants visent à imposer une cure 
d’amaigrissement brutale aux règles européennes :

— réduire la charge réglementaire et administrative globale de 
l’UE ;

— réaliser une analyse d’impact à chaque étape du cycle 
législatif : préalablement à toute initiative de la part de la 
Commission, avant tout amendement substantiel de la part 
du Conseil et du Parlement européen (PE) et, si l’on suit les 
recommandations du Docteur Timmermans, après le résultat 
des négociations du trilogue (Commission-PE-Conseil) ;

— consulter les parties prenantes et les experts à tous les 
stades de la procédure ;

— évaluer la pertinence ex post de l’application de la législation 
dans les États membres.

Non seulement l’acquis communautaire continuera d’être 
passé au crible dans un « never ending process » à la recherche 
d’économies supplémentaires, mais les nouvelles initiatives 
réglementaires de la Commission seront mises à la diète. Par 
rapport au programme de travail 2009, qui marquait le début 
de la précédente mandature 2009-2014, le nombre d’initiatives 
législatives a été réduit de près de 70 %. Nous sommes entrés 
dans l’ère de l’abstinence législative de la part d’un exécutif 
qui estime que son rôle n’est pas nécessairement d’ouvrir de 
nouveaux chantiers réglementaires, et ce au moment où des 
défis structurels majeurs apparaissent. 

Parallèlement, on assiste à une forme de « présidentialisation » de 
la Commission qui articule le pouvoir autour du président et de 
son premier vice-président. Désormais, le cénacle du pouvoir sera 
organisé en trois cercles concentriques : le président, le premier 
vice-président et les vice-présidents. Les « simples » commissaires 
devront demander l’autorisation de leur vice-président et du 
premier vice-président avant de pousser plus avant leurs initiatives. 
Les directions générales perdent leur autonomie et seront mises 
au pas par le secrétariat général de la Commission qui devient la 
machine de guerre du tandem « présidentiel », la véritable tour 
de contrôle des initiatives de la Commission et le chien de garde 
des procédures mises en œuvre. Les initiatives des commissaires 
devront respecter dorénavant un cahier des charges strict et passer 
sous les fourches caudines du secrétariat général de la Commission. 

Externalisation et privatisation 
partielle des missions

Pour réduire les charges et évaluer l’impact de toute initiative et 
de tout amendement des co-législateurs, l’équipe Juncker a créé 

1  Propos sur le « Mieux légiférer » tenus par le premier vice-président, Frans 
Timmermans, lors du BusinessEurope Day le 26 mars 2015 (traduit par nos 
soins).
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Manifestement, c’est le thème du « moins d’Europe » qui tend à 
s’imposer. Le premier vice-président le reconnaissait d’ailleurs : 
« L’Europe ne peut pas tout et n’a pas vocation à s’occuper de 
ce dont les États membres peuvent s’occuper. » Partant de ce 
constat, deux dangers guettent l’UE :

— invoquer systématiquement la subsidiarité pour justifier une 
abstinence législative drastique de l’UE ouvrirait la voie à 
une renationalisation voire à une régionalisation contre-
productive d’une série de politiques ;

— accroître le rôle des experts, des consultants privés et autres 
parties prenantes au détriment des acteurs institutionnels 
classiques affaiblirait celui des co-législateurs et des 
partenaires sociaux.

Le premier danger tend à désintégrer l’UE en affaiblissant l’acquis 
communautaire ; le second sape la « méthode communautaire » 
en délégitimant Parlement européen et Conseil de même que 
les acteurs de l’économie réelle. Dans les deux cas, le risque est 
grand que l’Union n’en sorte durablement affaiblie et ne soit 
plus à même de poursuivre les objectifs qu’elle s’est fixés dans 
l’article 3, § 3 du traité sur l’Union européenne : « Œuvrer 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. »

Le programme d’aide à la Grèce :  
un cas d’école ?

De nombreux dossiers sont exemplatifs, à des titres divers, pour 
juger de la pratique et des intentions de la nouvelle Commission 
dans l’utilisation, l’utilisation partielle voire l’instrumentalisation 
des analyses d’impact. Pour juger du caractère partiel et partial 
de certaines analyses d’impact, nous voulons exemplariser 
dans les lignes qui suivent le troisième programme d’aide2 du 
mécanisme européen de stabilité (MES) co-signé le 19 août 
2015 par les autorités grecques et la Commission européenne. 
Ce programme d’aide comprend un important protocole 
d’accord (MoU) détaillant les indispensables réformes attachées 
à ce programme d’assistance à la Grèce3.

À la demande du président Juncker, la Commission a préparé 
une évaluation de l’impact social de ce MoU dans un « staff 
working document » (SWD 2015) interpellant. Alors que la Grèce 
est en grande difficulté : « Le déficit sera encore plus grand ; les 
gains de productivité seront inexistants ; les banques ne feront 
plus de crédit, même aux plus rentables ; le taux de chômage va 
encore progresser ; et notre dette grimpera jusqu’à 210 % du 

2  Le troisième programme d’aide porte sur un montant de 82 milliards d’euros, 
en échange d’une série de mesures d’austérité imposées à la Grèce (réformes 
de l’économie, coupes budgétaires…).

3  Tous les documents relatifs aux programmes d’assistance de la Grèce sont 
consultables sur la page web suivante : http://ec.europa.eu/economy_
finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm

de nouveaux organes chargés de les filtrer au cas par cas. Un 
Comité de Contrôle Réglementaire (CRR) (Regulatory Scrutiny 
Board), proche du modèle allemand de Normenkontrolrat, 
remplacera le Comité d’Analyse d’Impact (Impact Assessment 
Board) avec des pouvoirs plus étendus. Il sera une sorte de 
gardien de l’amélioration de la réglementation dans ces aspects 
les plus importants. Il examinera la qualité des évaluations de 
l’acquis de l’UE en place et non plus seulement des propositions 
que la Commission prépare. Il pourra même se prononcer sur 
l’évaluation des impacts des amendements du PE et du Conseil. 
Ce CRR sera partiellement « privatisé » et comptera trois 
spécialistes extérieurs à la Commission.  

Ce puissant comité, présidé par un des secrétaires généraux 
adjoints de la Commission, sous la haute autorité du vice-
président Timmermans, sera accompagné d’une plateforme 
de consultation (REFIT Platform). Cette nouvelle structure 
impliquera des « experts de haut niveau » venant du monde des 
affaires et de la société civile de même que des représentants 
des 28 États membres. Chaque membre de cette plateforme 
pourra faire valoir ses remarques ou ses suggestions et 
présenter ses vues sur l’impact du droit de l’UE. La plateforme 
réagira à ces interpellations et en fera part à la Commission. 
C’est le premier vice-président Timmermans en personne qui 
présidera cette plateforme. La consultation sera ouverte à tous 
les stades du processus « depuis la genèse d’une proposition 
jusqu’à sa présentation par la Commission, son adoption et son 
évaluation » (COM 2015).

De nouveaux acteurs – experts de « haut niveau » et « parties 
prenantes » – prennent donc le pas sur les fonctionnaires de 
la Commission. On doit noter à cet égard un court-circuitage 
complet des partenaires sociaux qui sont dépossédés de 
leur légitimité et de leurs prérogatives au profit d’experts, 
toujours de « haut niveau ». Il est à craindre que les débats 
sur les enjeux essentiels pour l’UE ne se fassent désormais 
sans eux.

Cette externalisation « technocratique » des organes se double, dans 
le chef de la Commission, d’une multiplication bureaucratique des 
critères pour juger de la pertinence d’une initiative. Dorénavant, 
une petite vingtaine de tests préalables détermineront le sort 
réservé à toute proposition de la Commission. Parmi eux, les 
impacts économiques, sociaux et environnementaux, bien entendu, 
mais également les impacts sur les petites et les micro-entreprises, 
le test du marché intérieur et des quatre libertés, le test sur la 
dimension extérieure de la compétitivité (« competitiveness 
proofing »), le test sur le respect des droits fondamentaux et, tout 
récemment, le test digital sur la compatibilité des propositions 
avec l’économie numérique. À cette batterie de tests, s’ajoutera 
le test sur la subsidiarité et la proportionnalité, qui fait entrer un 
acteur supplémentaire dans le processus décisionnel de l’UE : 
les parlements nationaux et régionaux des États membres. Les 
mailles du tamis pour juger de la pertinence d’une initiative se 
resserrent ainsi de manière sensible.

Les dangers de ces changements de fond sont très réels pour le 
projet européen et la méthode communautaire.

ETUI Policy Brief Politiques économiques, sociales et de l’emploi en Europe – N° 15/2015
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PIB »4 ; alors que les indicateurs du marché de l’emploi grec sont 
inquiétants5, que la compétitivité et les capacités exportatrices 
sont en berne, que l’appareil de production a été durement 
impacté par les restructurations, que les indicateurs sociaux 
indiquent un taux alarmant de pauvreté6 et des inégalités 
sociales croissantes, la Commission indique que « la mise en 
œuvre complète de réformes structurelles ambitieuses peut 
renforcer la croissance potentielle du PIB, réduire le prix des biens 
et services pour les consommateurs et les entreprises, favoriser 
la compétitivité et créer les conditions pour favoriser l’emploi » 
(SWD 2015 : 20)7. Elle ajoute : « En prenant toutes les mesures 
ensemble, il est raisonnable de conclure que, mises en œuvre 
pleinement et en temps opportun, les mesures envisagées dans 
le cadre du nouveau programme de soutien à la stabilité (MES) 
permettront à la Grèce le retour à la stabilité et à la croissance, 
d’une manière durable du point de vue économique et social. 

Deux chapitres abordés dans ce très bref document d’analyse 
de la Commission ont retenu notre attention pour illustrer 
l’approximation de l’analyse d’impact sociale de la Commission 
et l’absence de méthodologie sérieuse pour calculer les effets 
du programme d’aide.

Système des pensions

Sans s’entourer des précautions nécessaires, et notamment 
du fait que le PIB a perdu près de 21 % en cinq ans (2010-
2015)8 et que le rapport PIB/dette s’est fortement dégradé, 
la Commission note que les dépenses en matière de pensions 
atteindraient 14,1 % du PIB comparés à la moyenne 
européenne de 12,8 %. Estimant que ces dépenses allaient croître 
de 12,5 % d’ici 2060 par rapport à 2010 – loin devant la 
moyenne européenne de 2,4 % du PIB – la Commission 
concluait que « les réformes étaient inévitables pour que le 
système reste solvable, et pour maintenir sa capacité à payer 
les pensions » (SWD 2015 :7). Entre les lignes, comment ne 
pas lire que le niveau des pensions doit encore baisser pour 
assurer la pérennité du système ? Comment la Commission 
peut-elle aboutir à cette conclusion alors que de nombreux 
chiffres disponibles indiquent qu’une baisse des pensions 
aurait un effet dramatique sur une partie de la population ? À 
titre d’exemple, les syndicats grecs avancent que le montant 
moyen des pensions serait passé de 1 350 à 833 euros par mois 
entre 2012 et 2015. Le ministère du Travail grec, lui, avance 
un montant moyen de 713 euros pour les retraites principales 
et de 169 euros pour les retraites complémentaires. Pour 
Christopher Dembik, économiste chez Saxo Banque France, il 

4  Interview de Yannis Varoufakis, ancien ministre grec des Finances, Le Soir, 25 
août 2015.

5  Ainsi, le taux d’emploi est-il passé de 64,4 % en 2005 à 53,3 % entre 2005 
et 2014 (SWD 2015 : 23). Le taux de croissance de l’emploi a reculé de 20 % 
entre 2009 et 2014 (SWD 2015 : 23).

6  L’indice de pauvreté ou d’exclusion sociale est passé de 29,4 % à 36 % entre 
2005 et 2014 (SWD 2015 : 25).

7  Tous les extraits de texte du SWD ont été traduits par nos soins.
8  Source : Les Echos.fr consultés en ligne le 25.08.2015. Durant la période dite 

du « sauvetage de la Grèce » (2010-2014), la dette publique enregistra sa 
plus forte progression en passant de 299,69 milliards d’euros (soit 129,7 % 
du PIB) à 317,94 milliards d’euros (soit 177,1 % du PIB).

faut surtout retenir le grand écart qui existe entre les quelques 
privilégiés et les autres. « Selon les chiffres les plus crédibles, 
60 % de la population est en dessous de 800 euros par mois 
et 45 % est en dessous du seuil de pauvreté (665 euros). Ce 
qui montre qu’il y a encore des privilèges, mais que le système 
entraîne une forte paupérisation pour les autres9. » Ce qui 
frappe, dans l’analyse d’impact de la Commission, c’est le fait 
qu’à aucun moment n’apparaît une analyse des effets des 
scénarios de réforme sur une période de temps donnée. À tout 
le moins, aurions-nous aimé bénéficier d’une analyse plus fine 
et moins péremptoire de la part de la Commission reposant sur 
une méthodologie solide. 

Marché du travail

La Commission estime que les réformes menées durant la période 
2010-2014 ont entraîné une flexibilité du marché du travail, et 
que cette flexibilité accrue se transformera en une plus grande 
opportunité d’emplois. La Commission se contente de relayer 
une suite de constats émanant d’organisations internationales 
telles que l’OCDE, l’OIT ou des autorités grecques sans en 
analyser l’impact réel sur le marché du travail. Ainsi le rapport 
de la Commission se borne à constater que : « Les indicateurs de 
l’OCDE sur la protection de l’emploi montrent que la Grèce est 
désormais largement alignée sur la moyenne des États membres 
de l’UE OCDE. » (SWD 2015 : 12) À d’autres endroits du texte, 
la Commission donne son avis : « (…) la Commission soutient 
pleinement la nécessité de mettre en place un système de 
négociation collective moderne », s’inscrit dans la droite ligne 
des recommandations du programme d’aide : « Le programme 
souligne la nécessité d’engager une action énergique dans le 
domaine du travail non déclaré » ou dresse des constats : « Le 
programme appelle les autorités à intégrer toutes les législations 
du travail existantes dans un code du travail unique. »

La position de la Commission semble plus proche du rapportage 
ou de la recommandation que d’une analyse précise de la 
situation sur le terrain et des impacts réels que le troisième 
programme d’aide pourrait occasionner sur le marché du 
travail et sur les Grecs eux-mêmes. Il semble évident que la 
seule flexibilisation des conditions de travail ne peut, à elle 
seule, restaurer la compétitivité du tissu industriel et du secteur 
des services sans reconstruction d’un appareil de production 
secondaire et tertiaire performant.

En conclusion générale de cette analyse de l’impact social du 
troisième programme d’aide à la Grèce, il est piquant de relever 
que, pour la Commission, seul « un environnement macro-
économique et politique stable constitue une pré-condition 
pour accroître les niveaux de vie et améliorer les conditions 
sociales » (SWD 2015 : 20). Il eut été beaucoup plus pertinent, à 
notre estime, de se limiter à relever l’impact social du protocole 
d’accord que d’en vanter les mérites. Mais cela eût peut-être été 

9  Source : interview de Christopher Dembik sur Europe 1 publiée sur le web 
à 16 h 28, le 19 juin 2015, et modifiée à 19 h 45, le 20 juin 2015 (www.
europe1.fr/economie/grece-le-systeme-de-retraites-est-il-si-genereux-que-
ca-1358194).
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un aveu d’impuissance voire une critique larvée de la manière 
avec laquelle la Commission a mené les négociations. 

Au vu de cet exemple, et d’autres que nous avons étudiés par 
ailleurs, nous devons constater que l’analyse d’impact (AI) est un 
système qui fonctionne à la carte. Tantôt, la Commission ne réalise 
pas d’analyse d’impact sérieuse alors que les conséquences d’une 
proposition sur l’économie réelle et la vie des citoyens européens 
le requerraient. Tantôt, elle surestime l’impact escompté d’une 
négociation. Ce fut le cas avec l’AI du TTIP. 

La pratique des analyses d’impact gagnerait à être systématisée 
et renforcée notamment dans ses volets environnementaux 
et sociaux, sans préjuger par avance des résultats auxquels 
les AI pourraient conduire. Au-delà du manque de rigueur, 
c’est l’absence de cohérence méthodologique utilisée par la 
Commission dans ses AI qui résume la critique que l’on pourrait 
lui adresser. Il est urgent qu’une feuille de route préalable soit 
rendue publique au regard de chaque initiative ou de chaque 
évaluation ex post d’un acte législatif ou d’un programme 
d’action en expliquant les objectifs et les résultats vérifiés sur 
le terrain. 

Le coût de la non-Europe 

L’Europe n’est-elle qu’un coût à maîtriser et à réduire ? N’est-
ce pas plutôt l’absence d’Europe qui coûte cher en privant les 
entrepreneurs, les citoyens, les travailleurs et les consommateurs 
de saisir toutes les opportunités du marché intérieur ? Réduire 
pour réduire ne constitue pas une politique. Il faudra bien qu’il 
y ait un horizon réglementaire positif qui soit autre chose que 
des invocations et des admonestations.

Les chantiers règlementaires existent : que ce soit dans le 
domaine de la protection sociale, du développement durable, 
de l’énergie, de l’économie digitale, des services financiers, du 
commerce international.

Enfin, et c’est certainement le plus important selon nous, l’UE 
devra modifier les comportements de ses entreprises et de ses 
citoyens en recourant à une législation et à des normes de 
très haute qualité si elle veut peser sur les choix de société de 
demain, réduire l’empreinte écologique de l’activité humaine, 

respecter ses engagements en matière de diminution des 
émissions de CO2 et de changement climatique, intégrer 
l’innovation technologique et non technologique. Le principal 
enjeu paraît moins être de réduire l’acquis communautaire 
que de doter l’UE de normes intelligentes qui poussent au 
remplacement du paradigme du « tout à la compétitivité » par 
celui de « révolution intelligente du développement durable ». 
La Commission Juncker ferait bien de méditer l’adage : « Qui 
détient les normes détient les marchés », avant de poursuivre 
plus avant.
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