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Agenda « Mieux légiférer » 

Vers une remise en cause de la méthode 
communautaire ? 

 

Introduction 
La « pause » du projet de Constitution européenne, la difficulté de 
boucler le budget communautaire pour la période 2007-2013 en vue de 
porter une politique européenne ambitieuse, un élargissement qui a 
bouleversé les règles de fonctionnement de l’Union européenne (UE) et 
le rapport de forces entre États membres ainsi que les nouveaux défis 
liés à la mondialisation sont autant de facteurs qui ont fortement ébranlé 
la nature du projet européen. 

À cet égard, les récentes communications de la Commission 
européenne sur le « Mieux légiférer » marquent une césure par rapport 
aux orientations traditionnelles de la Commission. De l’avis même des 
gestionnaires du dossier au sein de la Commission, la volonté des 
commissaires compétents (G. Verheugen et C. McCreevy), emmenés 
par le président Barroso, est de se centrer sur la compétitivité et de 
donner à ce dossier une tonalité « business oriented ». Le dossier « Mieux 
légiférer » est d’ailleurs devenu une des principales priorités de la 
Commission Barroso (1) : « One core area of the Lisbon Agenda is Better 
                                                      
1 Le président de la Commission, José Manuel Barroso, a toujours marqué sa 

préférence pour une conception libérale de l’Europe, préférant laisser l’initiative 
aux marchés et aux entreprises. Dans une interview au Financial Times le 
13 septembre 2005, il expliquait: « Je ne suis pas contre la régulation au niveau 
européen, mais nous ne sommes plus dans l’ère de Jacques Delors en train de compléter le 
marché intérieur avec une nouvelle directive chaque jour ». 
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Regulation » (Barroso, 2005). Les commissaires ont beau affirmer que ce 
dossier n’a pas pour but de mener à une politique de dérégulation, 
certaines attitudes sont de nature à semer le doute quant aux intentions 
réelles des promoteurs de cet agenda. 

En témoigne notamment le travail de titans que doivent fournir certains 
pays de l’UE – notamment la France et la Belgique –, pour réintroduire, 
Conseil après Conseil, des références aux trois piliers du développement 
durable (économique, social et environnemental), à la nécessité 
d’harmoniser, au respect de la méthode communautaire… L’acquis 
communautaire, l’accord interinstitutionnel de même que l’équilibre 
entre ces trois piliers constituent-ils des références rassurantes ou des 
leurres qui masquent un projet d’une autre nature ? 

Pour se convaincre de la pertinence de la question, il n’est que 
d’observer trois tendances de fond qui s’affirment au niveau de l’Union 
européenne : 

1) la libéralisation des services d’intérêt économique général (SIEG) est 
inexorable et tend à se confondre de plus en plus avec leur 
privatisation progressive (2), parfois en réaction au marché, parfois 
en anticipation. Après la libéralisation totale du secteur aérien, des 
télécommunications et de l’énergie, la libéralisation se poursuit dans 
un certain nombre de secteurs : les chemins de fer, les services 
postaux, les services portuaires (3) ; 

2) les aides d’État sont mentionnées dans le traité comme des pratiques 
jugées incompatibles avec le traité dans la mesure où elles faussent 
ou menacent de fausser la concurrence, sauf dérogations prévues par 
le traité (4). L’on constate toutefois une forme de « radicalisation » de 

                                                      
2 Et ce nonobstant l’article 295 du traité (ex-222) qui dispose que l’Union 

européenne ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres. 

3 Notons toutefois le rejet par le Parlement européen, le 18 janvier 2006, de la 
deuxième proposition de directive visant à libéraliser les services portuaires. 

4 Il semble que l’on en arrive à une interprétation plutôt restrictive de l’article 87-
1 du traité CE, qui devient de plus en plus déconnecté de la notion de 
concurrence. 
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la part de la Commission. Toutes les aides deviennent peu à peu 
interdites sauf celles pour lesquelles la Commission décidera 
souverainement qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt commun. 
En outre, l’État ne peut y recourir que dans la mesure où elles 
compensent les « défaillances du marché », une notion inconnue du 
traité qui tend à consacrer la primauté du marché ; 

3) le recours aux procédures de marchés publics devient la règle. Or 
l’adjudication concurrentielle obligatoire pour l’attribution des 
services publics locaux conduit à leur privatisation progressive. La 
gestion directe ou en régie par les pouvoirs publics devient 
l’exception (5). 

Dans ces trois cas, l’État est prié, le plus souvent, de céder sa place aux 
investisseurs privés, censés être plus compétitifs et performants en 
terme économique.  

Le dossier « Mieux légiférer » s’inscrit dans ce faisceau de convergences. 
Comment ne pas voir les liens qui existent entre les trois tendances 
susmentionnées et le « Mieux légiférer » ? Le recours à une « meilleure 
réglementation » – c’est-à-dire, dans l’esprit de ses promoteurs, à moins 
de législation (cf. le thème récurrent « less State aid but better aid ») et à des 
voies alternatives de réglementation (codes volontaires, corégulation, 
autorégulation ou dérégulation) – s’inscrit dans ce contexte du « moins 
d’État » et de la régulation par le marché. Nous verrons, au passage, que 
la proposition de directive sur les services constitue, au même titre que 
la directive relative aux qualifications professionnelles (Parlement 
européen et Conseil de l’Union européenne, 2005) ou la proposition de 
directive REACH, une des modalités du « Mieux légiférer » 

La convergence des agendas que nous avons mentionnés, qui se 
recoupent et se renforcent en partie, constitue un levier extrêmement 
puissant de dérégulation et représente, croyons-nous, un risque de 
fragilisation sans précédent de l’acquis et de la méthode communautaires.  
 
                                                      
5 Voir notamment la jurisprudence récente de la Cour : arrêts Teckal, Stadt Halle, 

Commune di Cingia de’ Boti et Parking Brinxen notamment. Voir à cet égard 
Van den Abeele (2006).  
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Dans le présent article, nous nous limiterons à examiner, dans les 
différents « paquets » d’initiatives déposées par la Commission, les 
éléments du « Mieux légiférer » : la simplification de la législation, le 
travail de criblage (screening) de la législation communautaire, l’évaluation 
d’impact sur les futures initiatives législatives de la Commission, le 
calcul du coût administratif. Nous essayerons ensuite de tirer certains 
enseignements qui devraient, selon nous, être présents à l’esprit dans ce 
dossier comme une sorte de fil rouge. 

1. Les termes du débat 
Le développement de UE au cours des cinquante dernières années a 
produit un nombre considérable de textes législatifs. Le volume de 
l’acquis communautaire a atteint les 80 000 pages portant sur 
220 législations de base, soit environ 1 400 actes juridiques connexes. 
C’est beaucoup et ce n’est pourtant pas excessif si l’on considère que la 
législation des États-Unis lui est supérieure en quantité. Avec 
l’élargissement de l’UE, la traduction de tous les actes législatifs dans les 
20 langues officielles de la Communauté a entraîné un volume de travail 
très conséquent. 

L’agenda « mieux légiférer » trouve sa justification principale dans 
l’assertion selon laquelle la réglementation de la Communauté et de ses 
États membres est trop lourde (6) et qu’elle constitue un handicap 
majeur pour la compétitivité de l’Union, qui étouffe les entreprises 
européennes, notamment au regard de leurs concurrents américains, 
mais aussi des concurrents émergents. 

Selon plusieurs études commanditées par la Commission, les entreprises 
européennes se disent trop entravées par la mauvaise qualité de la 
réglementation. Ainsi, selon l’étude réalisée par EOS/Gallup (CCE, 
2001a : 2), à la demande de la Commission, le coût de la réglementation 
serait égal à 4 % du produit intérieur brut (PIB) communautaire. 
Environ 15 % de ce coût, soit 0,6 % du PIB, pourrait, selon 
EOS/Gallup, être évité par une meilleure réglementation, permettant 

                                                      
6  À cet égard, les expressions qui reviennent le plus souvent sont celles de 

« Brussels red tape » et de « EU over-regulation ». 
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ainsi une économie évaluée à 50 milliards d’euros. Très récemment, 
dans une étude conduite par George M.M. Gelauff et Arjan Lejour 
(CCE, 2006), à l’aide d’une méthode appelée Standard Cost Model (7), les 
coûts pour l’entreprise étaient estimés, rien que pour les Pays-Bas, à 
16,4 milliards d’euros, soit 3,7 % du PNB néerlandais. De ce montant, 
Gelauff et Lejour estiment que 40 % relèvent de la législation 
internationale et, plus particulièrement, de la législation communautaire. 
Le gouvernement néerlandais a donc décidé, en 2002, de réduire le 
« fardeau administratif » de 25 %, soit l’équivalent de 0,9 % du PNB 
(4,1 milliards d’euros). L’OCDE s’est emparé de ce dossier pour en faire 
un des éléments de sa stratégie d’ensemble. Puis l’Union européenne, 
par le biais du Comité de politique économique (CPE), a pris le relais, 
sans qu’aucune étude contradictoire n’ait pu mesurer la qualité des 
arguments avancés par EOS/Gallup et par le Centraal PlanBureau 
néerlandais. 

Le dossier « Mieux légiférer » est constitué de trois volets, qui 
correspondent aux « étapes » du parcours « législatif » : la simplification 
et l’amélioration de la qualité des textes, le criblage de la législation 
existante (évaluation on going) et la surveillance des législations en 
suspens. La résultante de ce travail se traduit normalement dans le 
programme législatif de la Commission où seules des législations 
simples et répondant aux impératifs de l’UE prennent place. L’évaluation 
d’impact de la législation sur la compétitivité et le calcul du coût de la 
charge administrative et réglementaire constituent des méthodes qui 
viennent compléter l’exercice et servir l’objectif de la réduction du 
« fardeau » qui pèse sur les entreprises et grèvent la compétitivité de 
l’UE. 

Notons déjà à ce stade une relative ambiguïté de l’exercice. 
Premièrement, la simplification des textes n’équivaut pas nécessairement 
à leur amélioration, et vice et versa (8). Ce sont des objectifs différents 

                                                      
7 Voir explication sous le point d de la partie 2.2.3. 

8  « C’est cet impérieux besoin de simplicité pour expliquer le complexe qui est un un artifice. 
Force est de constater qu’il est systématisé, dogmatisé et érigé en règles indépassables de l’action 
politique depuis quelques années » (Monjal, 2003 : 349). 
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qui doivent être lus dans la perspective d’une meilleure sécurité 
juridique. Deuxièmement, un lien de causalité est établi entre niveau de 
réglementation et la compétitivité de l’UE. Or, ce lien organique n’est 
pas directement proportionnel. La compétitivité dépend de toute une 
série de facteurs qui dépassent, et de loin, la question de la réglementation. 
Mentionnons notamment le management (9), le niveau d’éducation et de 
formation des entrepreneurs, la productivité, la qualité des infrastructures, 
l’innovation technologique et non technologique, la créativité et 
l’inventivité des entreprises… Il faudra nous interroger, le moment 
venu, sur le fait que l’agenda « Mieux légiférer » a été identifié comme 
un des dossiers clés de la compétitivité alors qu’il ne constitue qu’un des 
éléments d’une stratégie globale, et probablement pas le plus décisif. 

Dans cet agenda, la Commission distingue l’amélioration de la 
législation communautaire en deux volets : la simplification (10) et la 
modification réglementaire. 

1.1 La simplification 
Il s’agit d’un exercice qui vise à rendre la substance de la réglementation 
plus simple et appropriée aux besoins des utilisateurs. Cet objectif se 
décline en quatre rubriques. 

a. Abrogation 
L’abrogation consiste à supprimer les actes juridiques « inutiles, 
insignifiants ou archaïques ». Bon nombre d’actes législatifs adoptés 
depuis 1957 sont désormais dépassés ou caducs en raison des progrès 
techniques ou technologiques, de l’évolution des politiques de l’Union, 
de changements dans la manière d’appliquer les règles générales du 
traité ou encore du développement des réglementations ou normes 
                                                      
9  À cet égard, voir l’étude récente de Dorgan et al. (2006 : 1) : « Managers are more 

important than the industry sector in which a company competes, the regulatory environment 
that constrains it (souligné par nous), or the country where it operates ». 

10 Notons à cet égard que le Conseil central de l’économie estime que le terme 
« simplification » est un peu malheureux et lui préfère l’expression 
« amélioration de la législation existante » (Avis du Conseil central de 
l’Économie relatif à « Mieux légiférer », Bruxelles, 21 décembre 2005 
http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc05-1392.pdf). 
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internationales. Ces actes dépassés ont souvent déjà été abrogés. 
Cependant, certaines dispositions de ces actes continuent de produire 
des obligations, notamment à caractère administratif, pour les autorités 
comme pour les entreprises. La Commission entend poursuivre ses 
efforts en vue d’abroger ces actes juridiques dépassés ou caducs (11). 
Ainsi, 28 des 56 directives concernant la réception des véhicules seront 
abrogées et remplacées par les règlements de la Commission 
économique des Nations unies pour l’Europe. 

b. Codification/consolidation 
La codification (12) est le procédé par lequel les dispositions d’un acte et 
toutes ses modifications sont réunies dans un nouvel acte contraignant 
qui abroge les actes qu’il remplace sans modifier le fond desdites 
dispositions. Par exemple, la directive de 1976 sur les produits 
cosmétiques : 7 modifications consécutives et 37 directives portant 
adaptation au progrès technique seront codifiées et simplifiées pour 
former une seule nouvelle directive. La Commission poursuivra son 
programme de codification (13) en vue d’achever la codification de 
l’acquis d’ici 2007. La traduction et la consolidation (14) ultérieure des 
actes dans les 20 langues officielles entraîneront une augmentation 
significative du nombre de textes codifiés à adopter à partir de la fin 
                                                      
11  La possibilité d’introduire des « clauses de caducité » dans les propositions 

législatives de la Commission a été envisagée pour éviter la caducité des actes 
et, de manière plus générale, pour obliger le législateur à contrôler 
régulièrement la pertinence, l’efficacité et la proportionnalité des règlements en 
vigueur. Sans exclure cette option, la Commission estime toutefois que des 
clauses de révision remplissent le même objectif tout en présentant un risque 
moindre de vides juridiques. 

12 La codification contribue dans une large mesure à réduire le volume de la 
législation communautaire et produit simultanément des textes plus lisibles et 
sûrs au plan juridique, ce qui facilite la transparence et la mise en application. 

13 En novembre 2001, la Commission a lancé un vaste programme de codification 
(CCE, 2001b) de l’ensemble du droit communautaire dérivé.  

14 La consolidation est le procédé par lequel les dispositions d’un acte et toutes 
ses modifications sont réunies de façon mécanique, sans aucune autre 
intervention. 
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2005. La codification entend supprimer les doubles emplois. Notons 
toutefois certaines remises en cause de cette méthode souvent présentée 
comme « neutre » sur le fond. En attestent notamment les réactions des 
États membres concernant la directive « Qualifications professionnelles » 
(Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 2005) présentée 
par la Commission comme une consolidation de textes antérieurs, mais 
jugée par les États membres comme allant au-delà d’un exercice de 
toilettage juridique. 

c. Refonte 
La refonte est le procédé par lequel un nouvel acte contraignant 
abrogeant les actes qu’il remplace réunit à la fois les modifications de 
fond de la législation et la codification du reste des dispositions non 
modifiées. Il s’agit de l’adoption d’un acte législatif unique, qui apporte 
les modifications substantielles souhaitées, procède à la codification de 
celles-ci avec les dispositions de l’acte précédent qui restent inchangées 
et abroge ce dernier. Ainsi, la sécurité et la santé des travailleurs sont 
régies par 20 directives. La révision de ces textes permettra 
d’harmoniser la périodicité des déclarations. Les actes soumis à une 
codification, une refonte ou une simplification doivent être soumis au 
législateur pour adoption puisque la structure ou la substance de ces 
actes est modifiée. 

d. Recours aux règlements 
Dans certaines situations, la Commission estime que le remplacement 
de directives par des règlements peut favoriser la simplification étant 
donné que ceux-ci permettent une application immédiate et garantissent 
que tous les intervenants sont soumis simultanément aux mêmes règles. 
La Commission a tenu à préciser que le remplacement des directives par 
des règlements se ferait « au cas par cas ». Elle favorisera la substitution 
« chaque fois que cela sera possible », notamment dans le domaine des 
règles techniques pour assurer une meilleure application des textes. 
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1.2 La modification de l’approche réglementaire 
Sous ce vocable, rentrent ce qu’on appelle pudiquement « les voies 
alternatives à la législation ». Celles-ci sont essentiellement au nombre 
de deux : l’autorégulation et la co-régulation (15). 

a. Autorégulation 
On entend par autorégulation la possibilité pour les opérateurs 
économiques, les partenaires sociaux, les organisations non 
gouvernementales ou les associations, d’adopter entre eux et pour eux-
mêmes des lignes directrices communes au niveau européen, 
notamment des codes de conduite volontaires ou des accords sectoriels 
(cf. § 22 de l’Accord interinstitutionnel). 
b. Corégulation 
On entend par corégulation le mécanisme par lequel un acte législatif 
communautaire confère la réalisation des objectifs définis par l’autorité 
législative aux parties concernées reconnues dans le domaine 
(notamment les opérateurs économiques, les partenaires sociaux, les 
organisations non gouvernementales ou les associations) (cf. § 18 de 
l’AII). La normalisation par des organismes indépendants est un 
exemple d’instrument de corégulation reconnu. La Commission 
l’encourage activement comme alternative ou complément à la 
législation (CCE, 2004a et 2005a). Elle a par ailleurs confirmé qu’elle 
voulait élargir la co-régulation à de nouveaux domaines, notamment 
dans les cosmétiques, le secteur automobile et des tracteurs et dans le 
domaine bancaire. 

                                                      
15  Dans le présent article, nous ne traiterons pas des directives « nouvelle 

approche » en matière d’harmonisation technique, qui combine éléments 
législatifs et non législatifs, ni de la méthode ouverte de coordination (MOC). À 
cet égard, voir Zeitlin et Pochet (2005). 
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2. Le rôle des institutions 
2.1 Le rôle du Conseil européen 
2.1.1 L’impulsion du Conseil européen de Lisbonne (2000) 
Le Conseil européen d’Édimbourg, en décembre 1992, a reconnu la 
simplification et l’amélioration de l’environnement réglementaire comme 
l’une des principales priorités de l’Union européenne. Toutefois, c’est le 
Conseil européen de Lisbonne qui a décidé, les 23 et 24 mars 2000, d’un 
objectif stratégique pour la décennie à venir : « Devenir l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une 
croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et 
qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale » (Conseil européen, 
2000 : point 5). Le Conseil européen note que « la compétitivité et le 
dynamisme des entreprises sont directement tributaires d’un environnement 
réglementaire favorable à l’investissement, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. De 
nouveaux efforts sont nécessaires pour réduire tant les coûts inhérents aux activités 
commerciales que la bureaucratie, qui constituent une charge considérable pour les 
PME. Les institutions européennes, les gouvernements des États membres et les 
autorités régionales et locales doivent continuer à accorder une attention particulière 
aux incidences des réglementations proposées et aux coûts qu’entraîne la mise en 
conformité avec celles-ci et ils doivent poursuivre leur dialogue avec les entreprises et les 
citoyens en gardant à l’esprit cet objectif » (Conseil européen, 2000 : point 14). 

2.1.2 La confirmation du Conseil européen de Bruxelles (2005) 
Le Conseil européen rappellera régulièrement cet objectif dans ces 
conclusions (16) jusqu’au Sommet de Bruxelles des 15 et 16 décembre 
2005 où, sous Présidence britannique, il évoquera le point en des termes 
très équilibrés. D’une part, il donne des gages aux pays très attachés à la 
méthode communautaire en rappelant son attachement à l’acquis 
communautaire et l’Accord interinstitutionnel qui en est le garant. « En 
tenant dûment compte du principe de subsidiarité et de proportionnalité et de 
l’importance que revêt le respect de l’acquis communautaire, le Conseil européen 
souligne que l’amélioration du cadre réglementaire dans l’Union européenne, au 
                                                      
16 Le mandat reçu du Conseil européen de Lisbonne sera notamment confirmé 

aux Conseils européens de Stockholm (23 et 24 mars 2001), de Laeken (8 et 
9 décembre 2001) et de Barcelone (15 et 16 mars 2002). 
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niveau de la Communauté comme des États membres, est indispensable pour susciter 
la croissance et créer des emplois. Il convient de privilégier la mise en œuvre des 
engagements déjà pris par l’ensemble des institutions, y compris des dispositions de 
l’Accord interinstitutionnel ‘Mieux légiférer’ du 16 décembre 2003 » (Conseil 
européen, 2005 : point 20). D’autre part, il donne des gages aux pays les 
plus libéraux qui veulent aller de l’avant dans le programme « Mieux 
légiférer » : « Sur cette base, le Conseil européen se félicite des progrès considérables 
accomplis depuis sa dernière réunion et convient qu’il importe de poursuivre les 
travaux, comme indiqué dans l’annexe, sur les trois questions suivantes : la 
réduction des charges qui pèsent sur les entreprises et les citoyens par la simplification 
et l’examen des propositions en instance, le système révisé d’analyse d’impact et la 
méthode commune de l’UE pour l’évaluation des coûts administratifs imposés par la 
législation » (Conseil européen, 2005 : point 20). 

2.2 Le rôle de la Commission 
Fort du mandat du Conseil européen, la Commission européenne joue 
un rôle central dans la construction du dossier car c’est elle qui traduit 
en programmes les intentions et les décisions du Conseil européen et du 
Conseil des ministres. Depuis le Conseil européen de Lisbonne, la 
Commission s’est emparée du dossier et a déposé trois paquets de 
textes sur la table des colégislateurs. 

2.2.1 Le « paquet » de 2001 
« Rénover la méthode communautaire » (CCE, 2001c), voilà l’antienne 
qui est lancée en 2001 au moment où paraît la première communication 
de la Commission sur le sujet. Le renouvellement de la méthode 
communautaire s’impose à l’exécutif européen comme une « réponse à 
la globalisation et à l’élargissement » : le monde a changé. Il faut donc 
s’interroger, dit la Commission, sur l’exercice des compétences de 
l’Union et sur le respect des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité. Il convient de renforcer la légitimité démocratique et 
l’efficacité du système institutionnel européen. Le paquet de 2001 se 
compose de quatre contributions : 

- un premier rapport intérimaire, transmis au Conseil européen de 
Stockholm, en mars 2001, dressant le bilan de la situation et 
exposant des pistes de réflexion (CCE, 2001d) ; 
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- un livre blanc sur la gouvernance européenne adopté en juillet 2001 
(CCE, 2001e) ; 

- une communication (17) sur l’avenir de l’Union intitulée « Rénover la 
méthode communautaire » (CCE, 2001c) ; 

- une communication de nature plus politique, soumise au Conseil 
européen de Laeken, visant à consulter le Conseil, le Parlement 
européen et les États membres sur les principaux axes du Plan 
d’action (CCE, 2001a). 

Dans ce premier paquet, la Commission part du principe que la voie 
législative ne constitue souvent qu’une partie d’une solution plus vaste, 
combinant des règles formelles avec d’autres règles, non contraignantes, 
telles que recommandations, lignes directrices ou même autorégulation 
à l’intérieur d’un cadre convenu en commun. Elle plaide pour un usage 
accru des règlements dans les cas où existe un besoin d’application 
uniforme et de sécurité juridique dans l’ensemble de l’Union. Il convient 
de recourir plus souvent à ce que l’on appelle les « directives cadres », 
plaide-t-elle. Quelle que soit la forme d’instrument législatif choisie, il 
conviendrait de recourir davantage à une législation « primaire » limitée 
à des éléments essentiels (droits et obligations fondamentaux…), en 
laissant à l’exécutif le soin de veiller aux modalités techniques par 
l’application de règles de droit dérivé. 

Elle estime que les mesures d’application peuvent, dans certaines 
conditions, être élaborées dans le cadre de la corégulation (18). Cette 

                                                      
17 Ce très court document (9 pages) est intéressant dans la mesure où il pose 

plusieurs constats : « L’ensemble [de l’UE] a progressivement perdu de sa cohérence » et 
« le monde a changé ». La Commission fait ensuite le constat que si « l’intérêt collectif 
commande de ne pas remettre en cause les résultats et la cohérence globale de cinquante années 
d’intégration européenne, il justifie pleinement (…) que l’on examine avec attention l’état 
actuel de nos compétences pour procéder si nécessaire à certains recentrages. Il conviendra de 
rechercher une présentation aussi rationnelle que possible des responsabilités respectives de 
l’Union et des États membres et de les clarifier (…). La Commission recommande par 
conséquent de prêter une attention particulière au contrôle des principes de proportionnalité et 
de subsidiarité qui commande d’agir au niveau le plus approprié » (CCE, 2001c : 6). 

18 Il est intéressant de noter que la Commission prend beaucoup de soins à 
fixer le recours à la corégulation : « La corégulation signifie qu’un cadre d’objectifs 
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dernière associe des mesures législatives ou réglementaires contraignantes 
à des mesures prises par les acteurs les plus concernés en mettant à 
profit leur expérience pratique (19).  

2.2.2 Le « paquet » de juin 2002 
Après les premières communications de 2001, la Commission a 
confirmé son approche sous la forme d’un ensemble de trois documents 
qui ont guidé les travaux de la Communauté pendant trois années : 

- une communication sur la gouvernance européenne (CCE, 2002a) 

- une communication sur l’évaluation d’impact (CCE, 2002b) 

- un plan d’action intitulé « Simplifier et améliorer l’environnement 
réglementaire » (CCE, 2002c). 

L’élément réellement nouveau de ce paquet est constitué par la 
communication de la Commission sur l’évaluation d’impact et par 
l’adoption d’un plan d’action dont les bases avaient été jetées en 2001. 

                                                                                                                 
globaux, de droits fondamentaux, de mécanismes d’application et de recours, ainsi que de 
conditions de contrôle de l’exécution est prévu par la législation. Elle ne doit être employée 
que quand elle représente véritablement une valeur ajoutée et qu’elle sert l’intérêt général. 
Elle n’est adaptée qu’aux cas où des droits fondamentaux ou des choix politiques 
importants ne sont pas en jeu. Elle ne doit pas être utilisée dans les situations où les 
règles doivent être appliquées uniformément dans tous les États membres. Il faut 
également que les organisations participantes soient représentatives, responsables et 
capables de suivre des procédures ouvertes pour la formulation et l’application des règles 
convenues. Il s’agit là d’un facteur clé pour déterminer quelle valeur ajoutée la co-
régulation apporte dans un cas donné. La coopération qui en résulte doit en outre être 
compatible avec le droit européen de la concurrence, et le dispositif adopté doit être 
suffisamment clair pour que les intéressés connaissent les règles applicables et les droits 
qu’ils possèdent. Si la co-régulation ne donne pas les résultats souhaités ou si certains 
acteurs ne se soumettent pas aux règles convenues, les autorités publiques ont toujours la 
faculté d’intervenir en arrêtant les règles spécifiques requises » (CCE, 2001e : 25). 

19 La corégulation a déjà été employée, par exemple, dans des domaines tels que le 
marché intérieur (adoption de normes de produits au titre des directives dites 
« nouvelle approche ») et l’environnement (réduction des émissions polluantes 
des véhicules automobiles). 
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2.2.3 Le « paquet » de 2005 
La Commission a poursuivi sur sa lancée en publiant un paquet de 
quatre communications relatives à : 

- une stratégie de simplification de l’environnement réglementaire 
(CCE, 2005b) ; 

- un système d’analyse d’impact avant adoption de toute nouvelle 
législation importante (CCE, 2005c) ; 

- au résultat de l’examen des propositions législatives en instance 
devant le législateur (CCE, 2005d) ; 

- une méthode commune de l’UE pour l’évaluation des coûts 
administratifs imposés par la législation (CCE, 2005e). 

a. La communication sur la simplification de l’environnement 
réglementaire d’octobre 2005 

Cette communication (CCE, 2005b) est le résultat d’une large 
consultation des États membres et des parties prenantes ainsi que d’une 
consultation internet. Cette communication ouvre un processus de 
travail. Cet exercice, évolutif, se poursuivra au-delà du programme de 
travail de trois ans défini par la Commission. Le programme de 
simplification porte sur 220 textes de base. La Commission prévoit de 
recourir à cinq méthodes de simplification : 

- l’abrogation (10) ; 

- la codification (25 textes) ; 

- la refonte de textes pour assurer cohérence et efficacité 
(140 mesures) ; 

- la réforme/révision de textes pour les rendre plus simples 
(30 textes) ; 

- la modification/adaptation de textes pour les rendre compatibles 
avec une « gestion moderne » (20) (15 textes). 

                                                      
20 Il s’agit, par exemple, de la compatibilité avec les moyens électroniques 

modernes dans le domaine douanier ou des marchés publics. 
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La Commission annonce qu’elle intégrera une démarche de 
compétitivité dans l’exercice de simplification. Cet objectif ressort 
clairement de la consultation internet. Mais, bien entendu, ajoute-t-elle, 
la Commission est confrontée aux conséquences de son approche, 
notamment au regard des objectifs sociaux, environnementaux et de 
protection des consommateurs. 

On notera avec intérêt que la Commission souligne dans son document 
qu’« une meilleure réglementation n’est […] pas synonyme de déréglementation » et 
que « la révision de l’acquis doit devenir un processus continu et systématique » 
(CCE, 2005b : 3). On observera aussi que, « pour poursuivre l’évaluation de 
l’acquis au-delà du présent programme de simplification, la Commission entend 
déterminer la nécessité d’une simplification dans une perspective sectorielle sur base 
d’une approche comportant une analyse des avantages et des coûts, administratifs et 
autres de la législation concernée » (CCE, 2005b : 5). En revanche, la 
Commission prévoit que « pour obtenir l’effet pratique souhaité, il importe que 
l’abrogation de ces actes communautaires soit suivie de l’abrogation des dispositions 
d’application nationales correspondantes. Il y a lieu de faire en sorte que les 
avantages d’une réglementation communautaire allégée ne soient pas neutralisés par 
de nouvelles dispositions et de nouvelles entraves techniques au niveau national. À cet 
égard, la Commission considère sa proposition d’abroger la directive sur le 
préemballage comme un test de la volonté politique du colégislateur de relever le défi 
de la simplification » (CCE, 2005b : 6). Cette dernière proposition (CCE, 
2004b) comporte effectivement un mécanisme qui interdit aux États 
membres de réglementer au niveau national ce qui est déréglementé au 
niveau communautaire. Cette disposition, dans la mesure où elle limite 
le pouvoir de réglementation des États membres, a été critiquée par 
certains observateurs. 

b. La communication sur l’analyse d’impact de mars 2005 (21) 
Dans sa communication de mars 2005 (CCE, 2005f), la Commission 
définit une nouvelle approche en vue d’encourager davantage 

                                                      
21 La grande révision indépendante du système d’analyse d’impact par la 

Commission devrait débuter dans le courant du mois de mars 2006 et être 
complétée vers la fin de l’année 2006, malgré le retard accumulé. 
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l’amélioration de la réglementation dans l’optique d’une compétitivité 
accrue. Elle se concentre sur trois points : 

1) améliorer et intensifier le recours aux analyses d’impact pour les 
nouvelles propositions, y compris l’élaboration d’une méthode de 
mesure des coûts administratifs (CCE, 2005d) ; 

2) examiner les propositions législatives pendantes ; 

3) introduire une nouvelle méthode de simplification de la législation 
existante. 

Cette communication se veut la suite directe de l’évaluation à mi-
parcours (CCE, 2005g) de la stratégie de Lisbonne ; elle fixe comme 
objectif prioritaire « l’amélioration de la législation européenne et nationale afin 
d’encourager la compétitivité européenne, et donc de stimuler la croissance et 
l’emploi » (CCE, 2005: 3). La Commission y établit un lien de plus en 
plus étroit entre le niveau de législation et la compétitivité, ce qui induit, 
à nos yeux, une forme d’instrumentalisation de l’exercice. S’il est clair 
qu’un excès de législation mal calibrée joue un rôle négatif dans la 
compétitivité, on conçoit plus difficilement comment une législation 
plus claire et plus transparente ou le recours à des voies alternatives à la 
législation pourraient améliorer la compétitivité, qui dépend au premier 
chef d’autres facteurs plus décisifs tels que le management, la 
productivité, l’innovation, la qualité des infrastructures, la fiscalité… En 
outre, plusieurs questions restent pendantes. Quels éléments va-t-on 
prendre en considération dans l’analyse d’impact et le coût d’une 
législation ? Comment va-t-on pondérer les valeurs économiques avec 
les dimensions sociales et environnementales ? Qui sera concrètement 
chargé de mener cette analyse et les arbitrages subséquents ? Un 
amalgame insupportable est parfois établi entre « charges 
administratives bureaucratiques » et « niveaux de réglementation 
nécessaires ». Le risque d’opérer un biais méthodologique dans la 
collecte et l’agrégation des informations n’est pas à écarter, surtout si 
l’évaluateur est conditionné ou prend un point de départ erroné dans sa 
recherche. Par ailleurs, cette réforme semble guidée par un impératif de 
compétitivité à court terme. 
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c. Le résultat de l’examen des propositions législatives en instance 
devant le législateur 

Dans la communication du 16 mars 2005 (CCE, 2005f) (22), la 
Commission annonçait son intention de sélectionner des propositions 
législatives qu’elle avait adoptées avant le 1er janvier 2004 et qui étaient 
toujours en suspens. La démarche s’est concrétisée le 27 septembre 
2005 dans une communication intitulée « Résultat de l’examen des 
propositions législatives en instances devant le législateur » (CCE, 
2005d) (23). Après avoir passé en revue 183 propositions en instance 
devant le Parlement européen et le Conseil, la Commission annonçait la 
suppression de plus d’un tiers d’entre elles, soit 68 propositions 
législatives. Certaines de ses propositions n’étaient, selon elle, pas 
conformes aux objectifs du nouveau partenariat pour la croissance et 
l’emploi (stratégie de Lisbonne) ou ne répondaient pas aux normes 
d’amélioration de la réglementation. Étaient notamment retirés de la 
liste les textes relatifs à l’harmonisation de l’interdiction du trafic des 
poids lourds le week-end ou à la protection des travailleurs contre la 
surexposition aux rayons du soleil. Dans d’autres cas, la Commission 
estimait que le processus législatif ne progressait pas suffisamment ou 
les propositions n’étaient tout simplement plus d’actualité. 

La publication des 68 mesures que la Commission a retirées a été 
évoquée lors du Conseil Compétitivité du 29 novembre 2005 où le 
retrait des deux propositions de directive relative aux associations 
européennes et à la mutualité européenne était évoqué par la France et 
la Belgique. Cette initiative a également suscité une certaine méfiance 
dans les rangs des députés européens qui n’ont pas été consultés sur les 

                                                      
22 La communication de la Commission et la liste exhaustive de propositions 

à retirer sont disponibles sur le site suivant : http://europa.eu.int/ 
comm/enterprise/regulation/better_regulation/docs/fr_br_final.pdf. 

23  Le toilettage de l’acquis communautaire existe depuis longtemps. La dernière 
édition date de la période 2004-2005. Il n’est donc pas inhabituel que la 
Commission procède à ce genre de nettoyage. Ce qui a changé est, d’une part, 
la publicité donnée à l’exercice et, d’autre part, que les termes de référence 
apparaissent différents par rapport aux éditions antérieures. 
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choix des projets qui seront retirés (24). Ainsi, sur les 68 textes en cause, 
20 étaient obsolètes ou caducs, mais 40 étaient bloqués au Conseil du 
fait de l’opposition d’un ou plusieurs États membres. Sept textes 
seulement rencontraient l’hostilité du Parlement européen. Pour de 
nombreuses autres propositions – gazole professionnel, conditions de 
travail des travailleurs temporaires, protection des stocks de cabillauds 
et de harengs en mer du Nord ou encore l’interdiction de circuler le 
week-end pour les poids lourds –, il s’est agi d’un renoncement à une 
législation incontestablement utile au niveau européen et souvent 
demandée par le secteur lui-même. Il semble donc que la Commission 
se soit fait l’alliée du Conseil contre le Parlement européen. Cette 
approche de la Commission présage-t-elle un renversement d’alliance au 
sein du triangle institutionnel de l’Union ? Il est encore trop tôt pour 
l’affirmer. 

c. Le cas de la proposition de règlement portant constitution 
d’un statut de la mutuelle européenne (25) 

Même si les travaux du Conseil sur ce texte étaient bloqués, de fait, 
depuis 1996, le retrait par la Commission de la proposition de règlement 
sur la mutuelle européenne a d’emblée été contesté. Son retrait a paru 
injustifié aux yeux des milieux mutualistes et progressistes, mais 
également aux yeux de la France et de la Belgique. Avec la mise en place 
récente de la Société européenne et de la Coopérative européenne, le 
règlement sur la Mutuelle européenne s’avérait nécessaire pour 
parachever le cadre juridique dans lequel sont autorisées à opérer les 
entreprises dans le marché intérieur. 

En effet, les mutuelles apparaissent comme un élément structurant du 
marché intérieur. Ce statut existe dans vingt États membres de 
l’Union (26) sur 25. Les mutuelles réalisent une part substantielle du 
                                                      
24 La Commission, qui a le monopole de l’initiative législative, peut retirer son 

texte tant qu’il n’a pas été définitivement adopté par le Parlement européen et le 
Conseil. 

25 1991/0390/COD. 

26 Ce statut n’existe pas en Estonie, en Lituanie, en République tchèque, en 
République slovaque et en Grèce. 
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marché européen. Dans le domaine de l’assurance, par exemple, elles 
représentent près de 20 % du marché européen. 

Deuxièmement, ces entreprises doivent, au même titre que d’autres de 
statut distinct, pouvoir pleinement bénéficier des avantages du marché 
intérieur. Or, l’absence de statut européen place les mutuelles dans une 
position de concurrence défavorable vis-à-vis des entreprises organisées 
en SA par exemple. En effet, les fusions de mutuelles au niveau 
européen ou la création de groupes mutualistes de taille européenne 
sont entravées faute de règles communes. 

Enfin, le projet de directive sur les fusions transfrontalières n’est pas de 
nature à prendre en compte cette réalité, notamment parce qu’il ne 
prévoit pas de règles claires et distinctes pour les mutuelles. Un 
règlement européen permettrait une harmonisation juridique des règles 
qui ouvrirait la voie à la consolidation des mutuelles. 

Lors du Conseil Compétitivité du 29 novembre 2005, la France et la 
Belgique sont intervenues pour indiquer à la Commission qu’elles 
souhaitaient que ce texte ne soit pas retiré et pour demander que de 
nouvelles discussions soient engagées à son sujet. Finalement, le vice-
Président Verheugen a promis que la Commission préparerait une 
nouvelle proposition (27). 

Le coût d’une législation est très difficile à évaluer. De l’avis même de 
certains experts, y compris à la Commission, l’analyse de la législation 
des Pays-Bas a été effectuée « par approximation », en recourant à la 
méthode par interviews. Est-ce là une méthode scientifique ? 

d. La communication sur une méthode commune de l’UE pour 
l’évaluation des coûts administratifs imposés par la législation 
de 2005 

À côté de l’évaluation d’impact, la Commission a ouvert un second 
front. Il s’agit de calculer l’impact de la législation sur la compétitivité et 

                                                      
27 À ce jour, les consultations sont toujours en cours entre la Commission et le 

PE. La liste n’a donc pas encore été publiée au JOCE, ce qui signifie que les 
propositions sur la mutualité et l’association européenne demeurent. 
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sur les entreprises (28). Elle a présenté, le 21 octobre 2005, ses 
conclusions – positives – sur la phase pilote qu’elle avait effectuée entre 
avril et septembre 2005 concernant une méthodologie commune pour 
évaluer le coût de la charge administrative imposée par la législation (29). 

L’approche commune utiliserait la « méthode des coûts standard » 
(Standard Cost Model), pour laquelle un nombre croissant d’États 
membres a affiché de l’intérêt (30). Cette méthode, utilisée pour la 
première fois aux Pays-Bas en 2002, a été conçue comme un outil 
servant à mesurer l’avancement des programmes de réduction de la 
charge administrative au niveau national. Elle consiste en une évaluation 
détaillée des différents textes législatifs, fondée principalement sur des 
entretiens directs réalisés auprès d’entreprises et sur des avis d’experts 
(micro-évaluation). Cette méthode nécessite de collecter des données 
sur le temps et les coûts salariaux nécessaires pour satisfaire à chaque 
obligation d’information imposée par un acte législatif, ainsi que sur le 
nombre d’entités concernées. Notons en passant que cette « méthode 
des coûts standard » se focalise unilatéralement sur les coûts salariaux 
utilisés par l’entreprise pour se conformer aux obligations législatives 
sans calculer l’éventuel impact positif d’une législation au regard de la 
sécurité juridique par exemple. 

La Commission a conclu positivement à la faisabilité d’une méthode 
commune de l’UE. Mais elle l’a heureusement assortie de plusieurs 
conditions préalables, à savoir (1) que l’ensemble des institutions 
communautaires et des États membres utilisent la même définition, la 
                                                      
28 La question de la réduction des charges administratives pour les entreprises est 

traitée dans la filière Écofin sur la base de travaux réalisés au Comité de 
politique économique. Cette question a fait l’objet de plusieurs échanges de 
vues au Conseil Écofin.  

29 L’importance de mesurer ces coûts a notamment été régulièrement soulignée 
par le Conseil Écofin et par le Conseil européen. 

30 Ainsi, Pays-Bas et Danemark ont évalué l’ensemble de leur législation et 
analysent systématiquement toute nouvelle mesure. Royaume-Uni et 
République tchèque se préparent à s’engager dans la même voie et au moins 
sept autres États membres ont pris des dispositions pour tester la méthode des 
coûts standards dans un ou deux secteurs. 
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même équation de base et la même fiche de rapport pour l’évaluation 
des coûts administratifs au niveau de l’UE, (2) que la méthode 
commune de l’UE soit appliquée de manière proportionnée, (3) qu’un 
plus grand nombre d’États membres souhaitent participer et (4) que des 
ressources humaines et financières soient disponibles en suffisance au 
sein de la Commission pour l’analyse et l’évaluation. La Commission 
annonce toutefois dans son document qu’« un certain nombre de questions 
méthodologiques n’ont pas pu être examinées de façon approfondie et [que] des 
problèmes se sont posés concernant la disponibilité et l’exactitude des données de 
base » (CCE, 2005e : 4). Cet aveu, de la bouche même de la 
Commission, doit inciter les colégislateurs à la prudence. 

Enfin, la Commission propose de travailler sur l’évaluation des coûts 
administratifs nets (les nouveaux coûts imposés par un acte, moins les 
coûts supprimés par le même acte), et ce pour éviter de devoir passer 
par une évaluation périodique coûteuse. À ce stade, la Commission ne 
s’est pas encore résolue à adjoindre une évaluation des coûts 
administratifs dans l’analyse d’impact de chaque nouvelle disposition 
législative. Elle y recourra lorsque les secteurs auront été sélectionnés à 
des fins de simplification. À cet effet, la Commission a lancé une phase 
pilote (31) visant à tester les méthodes de l’évaluation quantitative des 
charges liées à la législation communautaire existante et proposée. Les 
premiers résultats seront disponibles début 2006. 

2.2.4 Le programme législatif de 2006 
En 2005, la Commission a intensifié ses travaux sur l’amélioration de la 
réglementation. Pour 2006, elle compte poursuivre sur cette voie et 
renforcer la mise en pratique d’une meilleure réglementation. Dans son 
nouveau programme législatif 2006 (CCE, 2005h), elle s’est engagée à 
réaliser les progrès suivants : 

- subsidiarité et proportionnalité (n’agir qu’en cas de nécessité et via une 
intervention « la plus légère qui soit ») ; 

                                                      
31 Voir SEC (2005) 175. Les projets pilote incluront des domaines tels que les 

statistiques et les produits de construction. 
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- consultation (faire usage des outils de consultations existants pour 
associer les citoyens au processus décisionnel et encourager de 
nouvelles formes de consultation) ; 

- analyse d’impact (à réaliser de manière systématique pour toutes les 
propositions législatives et politiques figurant dans le programme de 
travail pour 2006 ; les analyses d’impact réalisées en 2006 
prépareront le programme 2007) (32) ; 

- simplification législative (nouvelle phase de simplification législative 
lancée en octobre 2005 ; présentation d’un programme triennal 
visant à revoir la législation ; la première phase portera sur les 
secteurs de l’automobile, de la construction et des déchets) ; 

- simplification administrative (réexamen des procédures internes de la 
Commission dans le but de les simplifier fortement, notamment 
dans les domaines de la gestion administrative et des appels d’offre 
et des marchés publics). 

En 2006, le dossier du « Mieux légiférer » occupera une place centrale 
dans les activités de la Commission. Son programme de travail fera 
l’objet d’une évaluation à mi-parcours lors de l’été 2006 et sera 
susceptible d’être modifié si nécessaire. 

Ce qui frappe l’observateur c’est la diminution drastique du nombre 
d’initiatives législatives déposées par la Commission dans son 
programme 2006 et la « fierté » qu’en tirent le Président de la 
Commission, José Manuel Barroso, ainsi que le Commissaire McCreevy. 

2.3 Le rôle du Conseil de l’UE 
Le Conseil Marché intérieur de l’UE a joué un rôle de relais et de 
coordination important en approuvant tout d’abord le rapport final (33) 

                                                      
32 Les seuls cas dans lesquels une analyse d’impact n’est pas nécessaire sont les 

livres verts et les consultations avec les partenaires sociaux. L’évaluation 
d’impact est alors réalisée à un stade ultérieur si l’initiative est destinée à être 
poursuivie. 

33 Rapport final du Groupe consultatif de haut niveau, présidé par 
M. Mandelkern, rendu le 13 novembre 2001 sous Présidence belge. 
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du groupe consultatif de haut niveau dit « groupe Mandelkern », mis en 
place par les ministres de la Fonction publique en novembre 2000. 

Le rapport dit « rapport Mandelkern » a été élaboré par un groupe 
consultatif composé d’experts au niveau de l’Union européenne. Il a été 
établi suite aux conclusions des Conseils européens de Lisbonne et de 
Feira en 2000, qui ont insisté sur l’importance de la qualité 
réglementaire au sein de l’UE, demandant à la Commission, au Conseil 
et aux États membres, de définir une stratégie visant à simplifier – par 
une nouvelle action coordonnée – l’environnement réglementaire, y 
compris le fonctionnement de l’administration publique, tant au niveau 
national que communautaire. Ce groupe a identifié dans son rapport les 
sujets susceptibles d’une action coordonnée et a défini une méthode 
commune d’évaluation de la qualité réglementaire. De même le groupe 
avait pour mission d’étudier, au niveau national et communautaire, le 
recours systématique à des études d’impact, la transparence des 
processus de consultation lors de l’élaboration des projets de texte, la 
simplification des textes en vigueur, le recours plus généralisé à la 
codification ainsi que la création de structures destinées à garantir la 
mise en œuvre de la qualité de la réglementation. 

Ensuite, suite à la réforme des formations du Conseil sous présidence 
espagnole (2002), c’est le Conseil Compétitivité qui a hérité du pilotage 
général du dossier « Mieux légiférer ». En décembre 2004, les ministres 
des Finances et des Affaires économiques de six États membres (34), 
représentant leur pays dans les Conseils Écofin et Compétitivité, ont 
signé une lettre conjointe destinée à donner un nouvel élan au processus 
d’amélioration de la réglementation. Depuis lors, le Conseil Écofin traite 
dans sa filière les aspects « analyse de la charge budgétaire » alors que le 
Conseil Compétitivité garde la gestion de l’ensemble du dossier. Ce 
dernier a adopté, lors de chaque présidence de l’UE, des conclusions du 
Conseil qui invitent la Commission à poursuivre ses travaux en tenant 
compte d’une série d’impératifs politiques : respect de l’acquis et de la 
méthode communautaires, de l’accord interinstitutionnel, des principes 
                                                      
34 Les quatre membres originaux (Irlande, Pays-Bas, Luxembourg et Royaume-

Uni) ont été rejoints par l’Autriche et la Finlande, États membres qui assureront 
la présidence en 2006. 
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de subsidiarité et de proportionnalité, de l’équilibre entre les trois piliers 
du développement durable, etc. 

2.4 Le Parlement européen : un rôle en retrait ? 
Dans la résolution du Parlement européen, contenue dans le rapport de 
Mme Sylvia Kaufmann (GUE), adoptée le 28 novembre 2001, le 
Parlement européen « constatait que l’élaboration d’un ‘plan d’action pour 
mieux légiférer’ par un groupe de travail du Conseil (Mandelkern group on better 
regulation) et, parallèlement, par un groupe de travail correspondant de la 
Commission constitu[ait] un grave manquement à la méthode communautaire 
[souligné par nous], étant donné que le Parlement, en tant que colégislateur, n’a 
été ni informé ni associé à leurs travaux » (Parlement européen, 2001 : 
point 30). 

Depuis lors, le Parlement européen s’est penché sur la question à 
plusieurs reprises (35). Lors de la consultation de la position des 
commissions parlementaires sur les priorités de simplification indiquées 
par la Commission pour 2006, celles-ci ont tenu à souligner que « cette 
démarche ne devrait pas conduire à une réécriture de l’acquis hors du contrôle 
démocratique ». Elles rappellent que « la simplification ne doit pas servir de 
prétexte à la remise en question des politiques adoptées et tiennent clairement à la 
distinction entre simplification technique et simplification des politiques ». Enfin, 
certaines commissions « considèrent regrettable l’absence d’analyse sur ce que la 
simplification signifie concrètement, vu qu’elle peut impliquer des changements de fond 
qui doivent faire l’objet d’un contrôle du législateur, même s’ils sont mineurs » (36).  

Notons, pour terminer, deux projets de rapport qui sont en cours de 
discussion. Le premier (Parlement européen, 2006a) émane du MPE 
italien Giuseppe Gargani (PPE-DE). Il confirme, entre autre, la position 
de la Commission en étant d’avis que « l’abrogation de la réglementation 
communautaire devrait aller de pair avec un acte juridique communautaire pour 
empêcher les États membres de régir les matières qui ont été déréglementées au niveau 
                                                      
35  Voir notamment le rapport de la MPE italienne Monica Frassoni (Verts/ALE) 

du 25 septembre 2003 sur la conclusion de l’Accord Interinstitutionnel 
(Parlement européen, 2003). 

36 Position des commissions parlementaires sur les priorités indiquées par la 
Commission pour 2006, document non publié, février 2006. 
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communautaire » (point 3). L’autre rapport (Parlement européen, 2006b), 
rédigé par le MPE néerlandais Bert Doorn (PPE-DE), « constate que le 
droit dérivé de l’UE est souvent adopté en ‘comitologie’ ; estime que ce droit doit 
respecter les mêmes exigences de qualité que le droit primaire et plaide, par 
conséquent, pour que lui aussi fasse l’objet d’analyses d’impact » (point 6). 

2.5 L’Accord interinstitutionnel du 23 septembre 2003 
Un accord interinstitutionnel (AII) « Mieux légiférer » (37), adopté en 
décembre 2003 par les trois institutions de l’UE (Parlement européen, 
Conseil, Commission), instaure une stratégie globale pour mieux 
légiférer dans le cadre de l’ensemble du processus législatif de l’UE. 
Tout en rappelant les engagements de la Commission énoncés dans son 
plan d’action pour l’amélioration de la réglementation, l’AII présente 
ceux du Parlement et du Conseil en faveur d’une amélioration de 
l’activité législative. Parmi les principaux éléments, on peut citer 
l’amélioration de la coordination et de la transparence interinstitu-
tionnelles, la création d’un cadre stable pour les instruments « non 
contraignants » (38) qui devrait faciliter leur utilisation future, le recours 
accru aux analyses d’impact dans le processus de décision 
communautaire et la modification, par le Parlement et le Conseil, de 
leurs méthodes de travail afin d’accélérer l’adoption de propositions de 
simplification. Notons que l’AII est très circonspect pour ce qui 
concerne l’usage des voies alternatives à la législation : « Les trois 
institutions (…) reconnaissent l’utilité de recourir, dans les cas appropriés (souligné 
par nous), lorsque le traité CE n’impose pas spécifiquement le recours à un 
instrument juridique, à des mécanismes de régulation alternatifs » (39). 

Le suivi de l’accord interinstitutionnel 
L’accord interinstitutionnel a posé d’importants jalons pour améliorer la 
coopération législative. Les présidences irlandaise et néerlandaise ont 
engagé les travaux de suivi qui, au cours du second semestre 2004, se 
                                                      
37 Accord interinstitutionnel « Mieux légiférer », JO C 321 du 31 décembre 2003, 

pp.0001-0005. 

38 Les instruments « non contraignants » sont la co-régulation et l’autorégulation. 

39  Accord interinstitutionnel « Mieux légiférer », 23 septembre 2003, point 16. 
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sont concentrés plus particulièrement sur deux éléments de l’Accord 
interinstitutionnel, à savoir les analyses d’impact et la simplification. 

En ce qui concerne l’analyse d’impact, un large consensus s’est dégagé 
pour estimer que le Conseil doit discuter l’analyse d’impact de la 
Commission de manière plus systématique. La Commission est appelée 
à anticiper, dans son analyse d’impact, des modifications et amendements 
substantiels probables, afin de limiter le nombre d’analyses d’impact à 
produire pendant le processus législatif par les autres institutions (éviter 
les délais et les doubles emplois). Les analyses d’impact du Conseil à 
venir devraient être coordonnées par les présidences respectives, en 
étroite collaboration avec la Commission (en particulier en ce qui 
concerne le soutien technique et méthodologique), le Secrétariat 
Général du Conseil et les États membres. 

Le Conseil considère que l’analyse d’impact de la Commission devrait 
en général constituer la base et le point de référence d’analyses d’impact 
produites par les autres institutions et que les analyses d’impact des 
autres institutions devraient en général, et au moins dans les grandes 
lignes, suivre la méthodologie de la Commission, afin d’assurer un 
certain degré de comparabilité en vue d’une évaluation des différentes 
options pour une prise de décision politique. 

En ce qui concerne la simplification et la réduction du volume de la 
législation, l’accord interinstitutionnel prévoit une coordination étroite 
entre les trois institutions en matière d’adoption de propositions 
simplifiées. Après un premier « round » d’identification de priorités, les 
présidences luxembourgeoise et britannique ont lancé une deuxième 
phase de consultations au niveau des États membres après le Conseil 
européen de printemps de 2005. Indépendamment du lancement du 
projet pilote en la matière (2e directive relative au droit des sociétés) où 
l’objectif fixé a été de faire adopter la proposition simplifiée avant fin 
2005, la Présidence du Conseil a donné priorité pour traitement dans les 
instances du Conseil aux 23 propositions simplifiées qui étaient en 
suspens en janvier 2005. 
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3. La directive Services : une illustration du  
« Mieux légiférer » ? 

On a beaucoup évoqué, parlant de la directive Services, des aspects liés 
au principe du pays d’origine (PPO), introduit par la Commission à 
l’article 16 de sa proposition initiale. L’article 16 de cette version 
originale dispose que « les États membres veillent à ce que les prestataires soient 
soumis uniquement aux dispositions nationales de leur État membre d’origine qui 
relèvent du domaine coordonné » (CCE, 2004c : 58) (40). Le PPO, ainsi conçu, 
tend précisément à libéraliser le secteur des services. En l’occurrence, il 
s’agit d’une illustration d’une forme potentielle de déréglementation 
compétitive. La législation du pays d’origine devenant la norme de jure 
dans le pays de destination, du moins pour ce qui concerne le domaine 
coordonné, la voie est ouverte à une déréglementation compétitive car 
les entreprises peuvent être tentées de s’établir dans les pays les moins 
exigeants à partir desquels ils presteront le service. Dans ce cas de 
figure, les pays plus réglementés peuvent se trouver pénalisés par ceux 
qui ont des exigences moins fortes, conduisant à une déréglementation 
qui peut prendre la forme du « plus petit commun dénominateur » (à cet 
égard, voir Van den Abeele, 2005). 

On a peut-être sous-estimé la partie de la proposition de directive liée à 
la liberté d’établissement qui a des conséquences sans doute plus 
profondes que le PPO au regard de l’agenda « Mieux légiférer ». Même 
si le Parlement européen a sérieusement amendé le volet « Établissement » 
de la proposition de directive, en première lecture, le 16 février 2006, ce 
volet est marqué du sceau du « Moins légiférer ». 

                                                      
40 Cela vise les dispositions nationales relatives à l’accès à une activité de service 

et à son exercice, notamment celles qui régissent le comportement du 
prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la 
responsabilité du prestataire. 
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À l’article 9 (41), il est stipulé que « Les États membres ne peuvent 
subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime 
d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies : 

a)  le régime d’autorisation est non discriminatoire à l’égard du 
prestataire visé ; 

b)  la nécessité d’un régime d’autorisation est objectivement justifiée par 
une raison impérieuse d’intérêt général ; 

c) l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins 
contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori 
interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle ». 

L’article 10 conditionne les régimes d’autorisation au respect de critères 
assurant que les autorités compétentes n’exerceront pas leur pouvoir 
d’appréciation de manière arbitraire ou discrétionnaire. Ceux-ci devront 
être non discriminatoires ; objectivement justifiés par une raison 
impérieuse d’intérêt général ; proportionnés à cette raison impérieuse 
d’intérêt général ; précis et non équivoques ; objectifs et rendus public à 
l’avance. 

L’article 13, § 4 (42), qui traite des procédures d’autorisation prévoit 
notamment qu’en l’absence de réponse dans un délai raisonnable fixé et 
rendu public à l’avance, l’autorisation doit être considérée comme étant 
octroyée. 

L’article 15 oblige les États membres à faire un « screening » (43) de leur 
système juridique pour vérifier sa conformité avec les principes de non-
discrimination ; de nécessité (les exigences doivent être objectivement 
justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général) et de proportionnalité. 

                                                      
41  Le PE a remplacé la formule négative (ne peuvent) par une formulation positive 

(peuvent). 

42  Ce paragraphe a été supprimé par le PE et remplacé par une formule moins 
engageante. 

43  Ce « screening » a été maintenu par le PE, mais il en a écarté l’application pour 
les SIEG. Les paragraphes 5 (clause de « stand still ») et 6 (notification obligatoire 
des nouvelles dspositions) ont été retirés par le PE. 
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Notons à cet égard, que l’article 15, § 6 oblige les États membres « à 
notifier à la Commission toute nouvelle disposition législative, 
réglementaire et administrative » qui prévoit des exigences telles que les 
tarifs obligatoires minimum ou maximum, des exigences qui imposent 
un nombre minimum d’employés, l’obligation faite au prestataire d’être 
constitué sous une forme juridique particulière, notamment d’être une 
personne morale, une entité sans but lucratif… 

L’article 31 promeut des mesures d’accompagnement pour encourager 
les prestataires à s’employer, à titre volontaire, à garantir la qualité de 
leurs services, notamment en faisant certifier leurs activités ou en les 
faisant évaluer par des organismes indépendants ou en élaborant leur 
propre charte de qualité ou en participant aux chartes ou labels de 
qualité élaborés par des organismes professionnels au niveau 
communautaire. 

L’article 39 (44) prévoit que « les États membres prennent, en collaboration avec 
la Commission, des mesures d’accompagnement pour encourager l’élaboration, dans le 
respect du droit communautaire, de codes de conduite au niveau communautaire, 
notamment dans les domaines suivants : le contenu et les modalités des 
communications commerciales relatives aux professions réglementées, en fonction des 
spécificités de chaque profession ; les règles déontologiques des professions réglementées 
visant notamment à garantir, en fonction des spécificités de chaque profession, 
l’indépendance, l’impartialité et le secret professionnel ; les conditions d’exercice des 
activités d’agent immobilier ». 

Ce n’est qu’à l’article 40 qu’apparaît une disposition sur l’harmonisation 
complémentaire qui stipule qu’« au plus tard avant le [un an après l’entrée 
en vigueur de la directive], la Commission examine la possibilité de présenter des 
propositions d’instruments d’harmonisation sur les questions suivantes : les modalités 
d’exercice du transport de fonds ; les activités de jeux d’argent impliquant des mises 
pécuniaires dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant 
sur des paris, à la lumière d’un rapport de la Commission et d’une large consultation 
des parties intéressées ; l’accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes ». 

                                                      
44  Le PE a gardé le principe des codes de conduite mais a supprimé toute 

référence aux domaines cités. 
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On le voit, la directive services est une « machine à « déréglementer » en 
multipliant les interdictions en matière d’autorisations et d’exigences 
législatives, réglementaires et administratives et en limitant l’harmonisation 
à des secteurs qui, sans être négligeables, ne sont pas les plus sensibles. 

4. Les risques de l’agenda « Better regulation » 
Dans le tableau qui suit, nous avons voulu indiquer la situation existante 
et les risques pour l’avenir. 

Tableau récapitulatif des risques pour l’UE 

Situation existante Risques pour l’avenir 

Acquis communautaire (point 35 de 
l’AII) – 

Prévisibilité juridique et outil de 
protection de l’intérêt général 

Démantèlement ou réécriture de l’acquis – 
Déréglementation 

 

Équilibre entre les 3 piliers 
(économique, social et environnemental)

Le pilier économique domine. La 
compétitivité constitue l’enjeu réel de 
l’exercice. 

Primauté de la méthode communautaire 

(points 16 et 17 de l’AII) 

Autorégulation, corégulation et 
normalisation : les voies alternatives à la 
législation prennent le pas. 

Droit d’initiative exclusif de la 
Commission 

Initiatives parallèles des Groupe à haut 
niveau, Groupe Mandelkern et Groupe 
des directeurs « Mieux légiférer »… 

Équilibre interinstitutionnel et approche 
commune des trois institutions. Les 
colégislateurs (Conseil et PE) amendent 
et guident le travail de la Commission en 
aval, une fois les orientations prises. 

Immixtion des États membres, des lobbies 
et des groupes d’intérêt dans le processus 
législatif et non législatif. La consultation 
par Internet des groupes d’intérêt en 
amont influe directement les propositions 
de la Commission. 

Agenda global lié aux trois dimensions : 
sociale, économique et environnementale 

Agenda « business oriented » 

Indépendance et spécificité des filières 
du Conseil avec un rôle d’arbitre du 
Conseil Affaires générales 

Rôle prééminent des Conseils Écofin et du 
Comité de politique économique (CPE) et 
Compétitivité 

Procédure de codécision où le PE garde 
le dernier mot 

Procédure « fast track » où le PE est ignoré 
ou contourné. 
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Conclusion 
La compétitivité de l’économie européenne est un enjeu essentiel. C’est 
une évidence. Mais la qualité de la réglementation est un facteur non 
moins important. Cette qualité doit s’apprécier en fonction de la finalité 
de chaque législation et de son impact dans les trois domaines de la 
stratégie de Lisbonne – économique, social et environnemental –, sans 
négliger les coûts sociaux et environnementaux, les coûts indirects et le 
coût de la non-réglementation au regard de certains risques pour les 
entreprises et pour le citoyen. En privilégiant une approche basée sur les 
coûts pour l’entreprise (cf. modèle net basé sur le Standard Cost Model), la 
Communauté prend le risque de rompre l’équilibre traditionnel entre 
efficacité, compétitivité, productivité et sécurité globale et cohésion 
sociale au sens large. L’intérêt général doit prendre le pas sur l’intérêt 
privé. 

Il n’est pas contestable de vouloir mieux légiférer et de supprimer les 
obstacles bureaucratiques. C’est une autre évidence. Ainsi, on peut se 
féliciter de l’effort de simplification et d’amélioration de la législation. Il 
est également impératif que l’exercice global de la meilleure 
réglementation soit rendu transparent au regard de ses objectifs, de son 
champ d’application et de sa portée. Mais l’agenda « Mieux légiférer » ne 
peut avoir pour but de remettre en cause le principe même de la 
réglementation communautaire, ni sa nécessité d’assurer les finalités 
d’intérêt général, notamment le niveau élevé de protection sociale et 
environnementale exigé par le traité CE. À cet égard, le recours aux 
modes dits « alternatifs » de régulation (auto- et co-régulation) doit être 
utilisé, nous semble-t-il, à titre subsidiaire par rapport à la méthode 
communautaire et en veillant à ce qu’ils fassent l’objet d’un contrôle 
démocratique par le PE. 

L’Agenda du « Mieux légiférer » ne peut, sous couvert de 
« simplification », remettre en cause l’acquis communautaire. La capacité 
d’action des pouvoirs publics nationaux doit être préservée. Les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité de l’action de l’Union, 
inscrits dans le traité CE, doivent être respectés. 

Il y a lieu d’être particulièrement attentif à l’équilibre interinstitutionnel 
au niveau communautaire, aux moyens et spécificités de chacune des 
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institutions. La capacité de décision et d’amendement du Conseil et du 
Parlement européen doit demeurer intacte même si une analyse 
d’impact s’avère négative. Il en va de la légitimité du colégislateur. Les 
différentes filières du Conseil (Environnement, Emploi et Affaires 
sociales…) doivent garder leur indépendance et leur spécificité, même si 
un rôle d’appel et d’arbitre doit être dévolu au Conseil Affaires 
générales et au Conseil européen. 

La question de l’implication d’une « expertise extérieure » ou d’une 
« consultance indépendante » pour juger des progrès accomplis par les 
institutions, exige la prudence. Certes, celles-ci ont montré leur utilité 
mais elles ne peuvent se substituer ni au pouvoir d’initiative de la 
Commission, ni à la capacité de décision des deux autres institutions. 

La simplification et l’amélioration de l’acquis communautaire doivent 
s’accompagner d’un travail de réflexion sur l’harmonisation. Il faut non 
pas moins mais mieux de législation (45). Comme le disait en séance de 
travail un acteur éclairé du dossier, « l’UE doit demeurer un espace pertinent 
de régulation et de solidarité ». 
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