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Préface
Laurent Vogel,
Directeur du département Santé et Sécurité de l’ETUI

Une meilleure ″réglementation″ ? Qui pourrait donc s’opposer à cette for-
mule ? C’est comme si l’on vous demandait si vous avez des objections contre 
le beau temps. Derrière l’étiquette accrocheuse, le contenu du flacon est une 
potion amère. De quoi s’agit-il au juste ? L’idée de base peut se résumer en 
deux points. Le premier est affirmé de façon explicite, le second est implicite : 

1.  Toute règle publique risque d’entraver le développement des entreprises, 
en particulier lorsque celles-ci sont tenues de respecter des obligations im-
posées par la société et de rendre compte de leurs activités sous des formes 
diverses. Il s’agit donc de réduire la charge administrative des entreprises 
et, en particulier, leurs obligations d’information ;

2.  Une règle juridique n’est bonne que si elle assure le développement de 
l’économie. La légitimité d’une intervention publique doit se mesurer par 
des calculs d’impact qui supposent différents modèles d’évaluation des 
coûts et des bénéfices. 

Ces idées remontent à la présidence de Ronald Reagan au début des années 
80. Pour l’ancien président des Etats-Unis, l’Etat n’était pas la solution aux 
problèmes, il était le problème. Affirmation paradoxale de la part de celui qui 
fut le chef de l’Etat le plus puissant du monde, aux commandes d’un appareil 
militaire sans précédent. La notion de dérégulation trouva des échos favo-
rables dans la Grande-Bretagne de Mme Thatcher. L’arrivée au pouvoir du 
New Labour introduisit quelques nuances sans jamais rompre avec cet héri-
tage. Pour sa part, l’Organisation de coopération et de développement éco-
nomique (OCDE) a constitué une sorte de laboratoire idéologique de la déré-
gulation en organisant la coopération entre les dérégulateurs des principaux 
pays industrialisés. L’OCDE promeut les modèles de calcul des coûts admi-
nistratifs qui ont séduit la Commission présidée par M. Barroso. Ces modèles 
fournissent des résultats dont la fiabilité est presque nulle. Mais qu’importe. 
Le calcul économique n’est ici qu’un prétexte. L’essentiel est ailleurs : il s’agit 
de développer l’autorégulation par les entreprises, de réduire les informations 
qu’elles doivent transmettre aux autorités publiques, à leurs travailleurs ou 
aux consommateurs. L’enjeu est plus politique qu’économique. En accordant 
au patronat un pouvoir accru, l’on met en place un système de décision poli-
tique qui tend à le débarrasser des inconvénients du suffrage universel.

La débâcle financière actuelle aurait pu refroidir les ardeurs des dérégulation-
nistes. Elle apporte un nouveau démenti à la vieille croyance libérale selon 
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laquelle la somme des égoïsmes individuels culminerait dans le bonheur col-
lectif. Des sommes colossales sont engagées pour sauver le système financier 
mais le bilan politique de vingt-cinq années de dérégulation n’est pas tiré. Par 
contre, le mot ″dérégulation″ semble avoir disparu du vocabulaire. Les alter-
natives lexicales sont nombreuses ; elles ont toutes en commun la volonté de 
donner une apparence apolitique à un débat qui est profondément politique : 
″Meilleure réglementation″, ″Mieux légiférer″. Le président de la Commission, 
M. Barroso, est enchanté par la dernière trouvaille de ses conseillers en com-
munication : le mot d’ordre est devenu ″Smart Regulation″ depuis septembre 
2009. Une expression qui évoque aussi bien les petites voitures que des régimes 
amaigrissants.

Lorsqu’une bureaucratie part en croisade contre la bureaucratie, elle le fait 
dans son style tortueux et obscur. Une des caractéristiques du processus en-
gagé est son hermétisme. La plupart des textes écrits par la Commission, ses 
nombreux consultants aux tarifs prohibitifs et le groupe Stoiber sont incom-
préhensibles pour les non initiés. Les enjeux politiques sont dissimulés par la 
répétition obsessionnelle de chiffres, souvent fantaisistes, alignés les uns der-
rière les autres comme si cette accumulation suffisait à faire sens. Ces chiffres 
peuvent varier d’un document à l’autre. Ils fonctionnent comme des signaux 
plus qu’ils ne mesurent la réalité. Lorsque la Commission veut faire pression 
sur les Etats membres, elle proclame que 32 % des charges administratives 
liées à la législation communautaire résulteraient de la sur-réglementation, 
c’est-à-dire d’initiatives des autorités nationales qui transposent les textes 
communautaires de façon plus étendue, plus précise ou plus efficace que les 
originaux. Lorsque la Commission veut rappeler à l’ordre l’Organisation in-
ternationale du travail, elle publie des rapports de consultants suivant les-
quels 99 % des charges administratives liées à deux directives en santé et en 
sécurité trouveraient leur origine dans des conventions internationales du 
travail.

L’obscurité des textes et la non-transparence des méthodes sont liées à une 
tentative de marginalisation des instances politiques qu’elles soient délibéra-
tives (le Parlement européen) ou consultatives avec la représentation de dif-
férents intérêts en conflit. L’essentiel du processus est placé sous le contrôle 
d’un assemblage entre bureaucratie et consultants privés. La seule voix prise 
en considération pour établir ce que sont les coûts et pour formuler des pro-
positions est celle du patronat à travers la ″Méthode des coûts standard″ et 
une consultation sur internet. La symbiose entre bureaucratie et consultants 
s’exprime à merveille dans la double fonction exercée par M. Edmund Stoiber 
depuis novembre 2009 : président du ″Groupe de haut niveau″ désigné par la 
Commission et président du Conseil consultatif du groupe Deloitte qui a reçu 
des millions d’euros pour un travail d’une qualité très discutable. Ce genre de 
cumul ne développe pas l’esprit critique.

L’objectif de la présente publication est de contribuer à un décryptage de cette 
situation. Elle se compose de deux contributions. La première analyse l’ap-
plication de la Méthode des coûts standard dans le domaine de la santé et de 
la sécurité et examine les rôles respectifs de la Commission, des consultants 
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privés dirigés par le groupe Deloitte et du groupe Stoiber. La seconde passe 
en revue les développements les plus récents de Better Regulation et s’efforce 
de donner un sens à des textes généralement incompréhensibles en dehors du 
petit cercle des fonctionnaires et consultants.

Nous espérons ainsi contribuer à un débat public sur les différentes initiatives 
de Better Regulation et rendre à la politique ce qu’une approche bureaucra-
tique tente de lui soustraire : la discussion des objectifs de la réglementation 
et des moyens les plus efficaces qui permettent de les atteindre.





9

Better Regulation : perspectives critiques

Partie1 
“Donner au mensonge  
l’apparence de la vérité” 
La Méthode des coûts standard appliquée  
à la législation européenne concernant  
la santé et la sécurité

Laurent Vogel,
Directeur du département Santé et Sécurité de l’ETUI

Le 22 octobre 2009, la Commission européenne publiait un communiqué de 
presse aux accents triomphaux. Il était intitulé Réduction des formalités ad-
ministratives : la Commission tient ses promesses et va même au-delà. La 
Commission se félicitait de ce que les mesures proposées par elle-même ″de-
vraient permettre aux entreprises d’économiser environ 40,4 milliards d’eu-
ros sur les 123,8 milliards d’euros dépensés pour les formalités résultant de 72 
textes juridiques communautaires ainsi que des mesures qui les transposent 
et les appliquent dans les Etats membres″1.

Les deux principaux initiateurs de la campagne Better Regulation au sein 
de la Commission estimaient qu’il appartenait désormais au Parlement eu-
ropéen et aux Etats membres de les suivre. Le président de la Commission, 
M. Barroso, déclarait : ″Les entreprises sont déjà en mesure d’économiser 7,6 
milliards d’euros par an. Ce montant s’élèvera à environ 40 milliards si les 
Etats membres et le Parlement européen appuient toutes nos propositions.″ 
Le commissaire responsable aux entreprises, M. Verheugen, invitait le Parle-
ment et les Etats à la suivre. Tout débat semblait superflu puisque d’après lui 
″ces mesures ne comportent aucun coût″.

Le présent rapport s’inscrit en faux contre les deux affirmations principales de 
la Commission. Les estimations statistiques qu’elle présente ne reposent sur 
aucune méthodologie fiable. Tant le chiffre de 123,8 milliards d’euros de coûts 
que celui de 40,4 milliards d’économies annuelles relèvent plus de la propa-
gande que d’un travail statistique sérieux. Quant à l’affirmation de M. Verheu-
gen suivant laquelle les mesures envisagées ne comporteraient aucun coût, 
elle est des plus contestables. Notre analyse nous amène à considérer que les 
mesures envisagées comporteront des coûts importants pour les citoyens, les 
travailleurs et les autorités publiques.

Cette analyse examine un des treize domaines d’action considérés par la Com-
mission dans son plan d’action : l’environnement du travail. Dans ce domaine, 
il existe suffisamment d’éléments pour conclure que la politique engagée par 

1.  Communiqué de presse de la Commission européenne IP/09/1562, 22 octobre 2009.

"L’essai de George Orwell 
La politique et la langue 

anglaise est probablement 
la lecture la plus indiquée de 

nos jours pour découvrir le 
monde des documents de la 

Better Regulation."

Professeur George Yarrow, Oxford 
Regulatory Policy Institute, 

Memorandum à la Chambre des 
communes, juillet 2008
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la Commission est lourde de dangers et qu’il est vraisemblable que les écono-
mies annoncées pour les entreprises ont été largement surestimées. Une éva-
luation critique des propositions de la Commission dans les autres domaines 
pourrait aboutir à des conclusions convergentes. Il va de soi que ce travail 
reste à faire pour dépasser le stade des hypothèses.

Quelques éléments de contexte

Pour comprendre les propositions actuelles de la Commission européenne, il 
faut les replacer dans le contexte de la campagne Better Regulation.

Le contexte long a fait l’objet d’un nombre croissant de publications. La bi-
bliographie en indique quelques-unes (on trouvera une bonne synthèse sur le 
développement de Better Regulation au niveau communautaire dans Van den 
Abeele, 2009). 

Le contexte court remonte à l’année 2005. Différents Etats membres font pres-
sion sur la Commission européenne pour qu’elle élabore une méthode com-
mune d’évaluation des coûts de la réglementation communautaire (IDLUAF, 
2004). En octobre 2005, la Commission se prononce pour l’adoption d’une 
méthode basée sur la Méthode des coûts standard (MCS) déjà appliquée à des 
degrés divers par quelques Etats communautaires (COM, 2005, d). La com-
munication de la Commission émet cependant un certain nombre de réserves 
par rapport aux positions des Etats les plus favorables à la MCS. Elle incite un 
plus grand nombre d’Etats membres à se lancer dans des projets nationaux 
basés sur cette méthode. Une phase pilote est lancée.

Le 20 janvier 2007, la Commission adopte une communication intitulée Pro-
gramme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union 
européenne (COM, 2007, a). Elle annonce qu’elle entend réduire de 25 % les 
charges administratives pour les entreprises liées à la législation européenne. 
Sur ce point, elle suit l’avis des consultants qui l’incitent à afficher un objectif 
quantitatif avant même de commencer à mesurer les coûts supposés et d’ana-
lyser si ces coûts sont justifiés ou disproportionnés par rapport aux objectifs 
recherchés (Boeheim, 2007, p. 139). Elle avance l’hypothèse que si une telle 
réduction était effective dès 2012, elle amènerait à moyen terme une augmen-
tation du PIB de 150 milliards d’euros2. Dans le prolongement de cette com-
munication, elle met alors en place un dispositif constitué par trois éléments 
principaux. Ce dispositif est largement contrôlé par la DG Entreprises.

1.  La Commission décide de procéder à un calcul des coûts administratifs liés 
à un ensemble de textes législatifs communautaires dans treize domaines 

2.  Ce chiffre de 150 milliards d’euros d’économie annuelle disparaît dans la communication de 
la Commission du 22 octobre 2009. Il provenait d’extrapolations de données néerlandaises 
(Tang et Verweij, 2004) menées par la DG Entreprises. Dans la plupart des déclarations de 
membres de la Commission et de M. Stoiber, on oubliait de préciser qu’il s’agissait d’une 
projection à l’horizon 2040 !
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différents. Elle décide de sous-traiter cette activité à des consultants pri-
vés. La méthode à suivre est celle de la Méthode des coûts standard. Il 
s’agit d’une méthode née aux Pays-Bas, reprise par différents Etats eu-
ropéens et promue par l’OCDE. Cette méthode n’a jamais fait l’objet de 
validations scientifiques indépendantes. Elle a cependant été adoptée of-
ficiellement par la Commission européenne en 2005 (COM, 2005, b). Un 
consortium est formé sous la direction du groupe multinational Deloitte 
avec la participation des groupes CapGemini et Ramboll Management. Il 
assure l’essentiel de ce travail. Un autre groupe privé, le Center for Euro-
pean Policy Studies (CEPS), est intervenu également à différentes étapes, 
parfois seul, parfois en association avec l’Institut autrichien de recherches 
économiques (WiFO). Le coût de l’opération semble prohibitif par rapport 
à la qualité très discutable des rapports qui ont été élaborés. A lui seul, le 
consortium dirigé par le groupe Deloitte a encaissé 17 millions d’euros. La 
haute priorité politique accordée à l’objectif a amené la Commission à né-
gliger les mises en garde concernant une sous-estimation de la complexité 
des problèmes posés (Cavallo, Coco et Martelli, 2007).

2.  La Commission décide de former un ″Groupe de haut niveau des parties 
prenantes″ (HLG, High Level Group). Ce groupe est présidé par Edmund 
Stoiber, un ancien ministre-président de la Bavière et une figure de proue de 
la droite conservatrice catholique. La composition du groupe est telle qu’elle 
assure une majorité automatique aux partisans d’une dérégulation radicale. 
Quelques membres minoritaires tentent de s’opposer à cette orientation 
mais, pour l’essentiel, ils n’arrivent pas à infléchir significativement les po-
sitions du groupe3. Le soutien administratif du groupe est assuré par la DG 
Entreprises. Le mandat du groupe se borne en principe aux ″coûts adminis-
tratifs″ et il est limité à trois ans. Dès le début, la majorité des membres du 
groupe tenteront de déborder les limites de ce mandat en se prononçant sur 
des questions qui n’ont rien à voir avec des coûts administratifs comme la 
révision de la directive sur l’organisation du temps de travail. Cette majorité 
cherchera surtout à obtenir une prolongation du mandat de manière à deve-
nir un rouage permanent de la bureaucratie communautaire. 

3.  Une intense campagne de propagande est lancée. Elle tourne autour du 
thème de l’élimination de la ″paperasserie″. Une grande conférence est or-
ganisée à Bruxelles le 20 juin 2008 sous ce slogan. La campagne s’accom-
pagne d’une initiative de ″démocratie digitale″ extrêmement unilatérale. 
La Commission lance une consultation publique qui ne s’adresse qu’aux 
entreprises désirant dénoncer des ″coûts administratifs″ excessifs. La pré-
sentation de la consultation et le questionnaire à remplir ne permettent 
pas à des consommateurs ou des travailleurs de faire valoir pourquoi cer-
taines obligations d’information sont utiles. Le succès de cette consultation 
est tout relatif si l’on en juge par les propositions concernant la santé et la 
sécurité. La plupart des propositions ont été tout simplement recopiées de 
documents déjà existants (émanant notamment de fédérations patronales 

3.  Dans la suite du texte, nous nous référons au ″groupe Stoiber″ pour désigner les positions 
de la majorité des membres du groupe. Les lecteurs peuvent consulter les comptes rendus 
des réunions du groupe pour vérifier quelle a été la position concrète de chaque membre.
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au Danemark ou en Slovénie, ou d’autorités publiques en Bavière). Les 
très rares propositions originales témoignent de la hargne de certains em-
ployeurs à l’égard des principes mêmes d’une politique de prévention. Cette 
consultation électronique sera instrumentalisée par le groupe Stoiber pour 
déborder les limites de son mandat. D’autres organisations, très proches 
du monde patronal, assurent le relais par une série d’initiatives publiques 
destinées à présenter sous un jour favorable la campagne en cours. Parmi 
ces organisations, on peut citer le European Policy Centre (EPC)4 et la Fon-
dation Bertelsmann.

La chronologie qui avait été définie en 2007 était logique5. Le consortium 
devait rendre public son rapport pour la fin de l’année 2008 de manière à 
permettre au groupe Stoiber d’examiner ces résultats et d’adopter des recom-
mandations pendant l’année 2009. Ce calendrier aurait dû permettre un dé-
bat public autour des calculs et recommandations du consortium avant que 
ceux-ci ne soient utilisés comme les bases de propositions politiques émanant 
de la Commission.

Ce calendrier n’a pas été respecté. Dès la fin 2008, il est apparu que les docu-
ments du consortium comportaient de très nombreuses erreurs. Au lieu de les 
soumettre à un débat public, la DG Entreprises a adopté la politique de l’au-
truche. Elle s’est limitée à demander des corrections relativement marginales 
au consortium tout en évitant la publication des documents. La qualité ne 
semble pas avoir été un souci majeur dans cet exercice de révision. L’on a pu 
observer une forte augmentation des coûts estimés par le consortium dans le 
domaine de la santé et sécurité qui sont passés d’environ 2,9 milliards d’euros 
à plus de 4,2 milliards pour ensuite être ramenés à 3,8 milliards d’euros dans 
la communication de la Commission du 22 octobre 2009. Aucune explication 
n’a été donnée à ces changements répétés.

En septembre 2008, la DG Entreprises paraissait encore disposée à recon-
naître que le travail du consortium était problématique. Quatre mois plus 
tard, elle réussissait à entraîner l’ensemble de la Commission dans un soutien 
décidé au travail du consortium. La communication de la Commission du 28 
janvier 2009 présente ce travail en ces termes : ″Le programme de réduc-
tion est fondé sur un vaste exercice d’inventaire et d’évaluation des charges 
administratives découlant de la législation communautaire dans les 27 Etats 
membres et dans 13 domaines prioritaires. L’UE se trouve ainsi à la pointe 
des efforts déployés pour réduire la bureaucratie liée aux obligations dites 
d’information. Il en est résulté une bien meilleure compréhension de la ma-
nière dont les Etats membres transposent et mettent en oeuvre la législation 

4.  C’est l’EPC qui a proposé la désignation d’un de ses consultants, M. Telicka, dans le groupe 
Stoiber. M. Telicka est un des deux co-rapporteurs en ce qui concerne l’environnement du 
travail. Le rôle de l’EPC dans la promotion des intérêts politiques de l’industrie du tabac 
auprès des institutions européennes a été mis en évidence récemment par des chercheurs 
qui ont eu accès aux archives de British American Tobacco (Smith, 2010).

5.  Voir le MEMO/07/471 publié par le service de presse de la Commission le 19 novembre 
2007.
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communautaire et de ce que cela implique pour les entreprises en termes 
d’obligations d’information″ (COM, 2009, a).

Le 22 octobre 2009, la Communication de la Commission affirmait que les 
documents étaient accessibles au public. Il a fallu attendre le 13 novembre 
2009 pour qu’une version partielle du rapport du consortium apparaisse sur 
le site de la DG Entreprises. D’importantes parties n’ont toujours pas été ren-
dues publiques. Cette version tronquée ne permet pas de savoir quelle mé-
thodologie a été suivie pour extrapoler des données représentant moins de 
5 % du calcul total. Par ailleurs, en novembre 2009, la Commission dispo-
sait déjà d’un rapport très critique établi par un autre consortium formé par 
l’Institut autrichien de recherches économiques (WiFo) et le Center for Eu-
ropean Policy Studies (CEPS)6. Ce rapport mettait en évidence les ″étranges 
résultats″ des documents du consortium en ce qui concerne l’environnement 
du travail et la taxe sur la valeur ajoutée. Il considérait que le montant total 
des charges administratives liées à la législation communautaire calculé par 
le consortium devait être fortement réduit. Le consortium avait calculé qu’il 
se situait dans une fourchette allant de 184 à 223 milliards d’euros. Pour les 
consultants WiFo-CEPS, le total se situerait autour de 120 milliards d’euros 
(Renda et Luchetta, 2009, a, p.25). Le rapport WiFo-CEPS n’a pas été rendu 
public par la Commission.

On a assisté à quelque chose qui ressemble à première vue à un spectacle de 
ventriloquie. Pour imposer son point de vue aux autres secteurs de la Com-
mission, la DG Entreprises s’est servie de la voix du consortium de consultants 
privés menés par le groupe Deloitte. Ensuite, elle a poussé le groupe Stoiber à 
reprendre en écho l’essentiel des propositions tout en les radicalisant dans un 
sens encore plus hostile aux droits des travailleurs. Finalement, elle a marqué 
un coup en imposant ses vues dans un document qui engage toute la Com-
mission et qui constitue une sorte de testament de la Commission Barroso I 
adressé à la Commission Barroso II. 

La réalité est cependant plus complexe. Chacun de ces acteurs poursuit des 
objectifs propres au-delà des convergences affichées. 

Une guerre larvée se mène entre la Commission qui entend garder la maîtrise 
des initiatives législatives et le groupe Stoiber qui veut se transformer en un 
organe permanent et étendre ses compétences à toute nouvelle proposition 
législative (Telicka, 2009). Le groupe Stoiber revendique de disposer d’un se-
crétariat, d’un budget, de la possibilité d’adresser des avis au Parlement et 
au Conseil des ministres et d’un ensemble de moyens et de compétences qui 
le transformerait en un acteur essentiel de la prise de décision législative. Il 
est activement soutenu par une coalition d’instances nationales chargées de 
lutter contre les ″charges administratives″ dans quatre pays communautaires 

6.  Le CEPS anime un réseau européen pour une meilleure réglementation. 
Voir : www.enbr.org/home.php 
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(ACTAL7 aux Pays-Bas, Regulatory Policy Committee au Royaume-Uni8, 
Regelrådet en Suède et Nationaler Normenkontrollrat en Allemagne). Cette 
coalition revendique l’extension du calcul des coûts à l’ensemble de l’acquis 
communautaire ainsi qu’à toute nouvelle initiative législative (ACTAL et al., 
2009). 

La transformation éventuelle du groupe Stoiber en un organe permanent 
créerait une situation institutionnelle compliquée. Ce nouvel organe entrerait 
en concurrence avec le Bureau des évaluations d’impact formé par la Com-
mission en 2006. Au-delà du risque de paralysie du processus législatif que 
peut provoquer la multiplication d’organes non prévus par le traité, il y a un 
conflit latent, beaucoup plus fondamental, entre une approche simpliste ba-
sée sur les seuls coûts pour les entreprises et une approche plus complexe qui 
envisage tant les coûts que les bénéfices attendus9. La Méthode des coûts stan-
dard qui constitue la base méthodologique de la Commission dans cet exer-
cice constitue une forme assez primitive d’évaluation qui ignore la totalité des 
bénéfices ainsi qu’une grande partie des coûts. Son succès surprenant tient 
à des facteurs étrangers à sa validité au plan scientifique (Wegrich, 2009). 
Les différents consultants privés défendent quant à eux leur part du marché. 
Cela implique des convergences lorsqu’il s’agit de revendiquer une extension 
de l’évaluation des coûts à de nouveaux actes législatifs et des divergences 
lorsqu’ils sont appelés à commenter le travail de la concurrence. Ils ont appris 
que, pour l’application de la MCS, un bon flair politique valait mieux que la 
qualité de l’analyse et des calculs.

Les Etats membres sont loin de partager unanimement les vues de la Commis-
sion et ils sont choqués par la légèreté des analyses concernant les situations 
nationales. Certains d’entre eux ne réagissent pas pour des raisons politiques. 
Leur soutien à une orientation résolument dérégulationniste les oblige à faire 
semblant qu’ils n’ont pas vu les erreurs commises par les consultants. Telle 
semble être la position du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Le patronat euro-
péen a également fait le choix de couvrir les erreurs des consultants parce qu’il 
estime qu’il peut en tirer un profit politique. Il s’est opposé vigoureusement 
à tout examen critique de ces données par le Comité consultatif pour la santé 
et la sécurité.

A l’intérieur de la Commission, l’unanimité est loin de régner. La campagne 
Better Regulation a été l’occasion pour la DG Entreprises de consolider son 
propre profil au sein de la Commission (Radaelli, 2010) et de s’arroger une 
sorte de pouvoir de contrôle sur l’activité d’autres directions générales. Elle 
reflète également un conflit entre les politiciens soucieux d’obtenir des effets 

7.  ACTAL est l’abréviation de Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten, collège consulta-
tif pour la réduction des charges administratives.

8.  M. Gibbons, un des deux rapporteurs pour l’environnement du travail dans le groupe Stoiber, 
est devenu le président du Regulatory Policy Committee en octobre 2009.

9.  Les évaluations d’impact qui considèrent tant les coûts que les bénéfices peuvent elles-
mêmes être instrumentalisées par des intérêts économiques mais cette analyse dépasse les 
limites du présent rapport (voir, notamment, Smith et al., 2010).
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d’annonce avec des promesses chiffrées et le personnel des différentes direc-
tions générales qui se préoccupe des effets négatifs à moyen et à long terme 
d’un affaiblissement des mécanismes de contrôle des autorités publiques. 
En 2005 et 2006, le commissaire Verheugen avait lancé une campagne de 
presse dans laquelle il se présentait comme le pourfendeur de la bureaucratie 
communautaire et revendiquait des différents services de la Commission une 
″nouvelle culture politique″10. 

Mettant en sourdine ses propres conflits avec le groupe Stoiber, la DG En-
treprises l’a utilisé dans une large mesure pour imposer ses vues dans des 
domaines où elle n’avait aucune compétence. La DG Emploi a réagi avec beau-
coup de pertinence aux documents du consortium. Le fait que, dans leur ver-
sion finale, les documents n’ont même pas été corrigés d’erreurs statistiques 
manifestes est une indication politique de la suprématie acquise par la DG En-
treprises. Elle reflète la marginalisation des politiques sociales par la majorité 
de la Commission. Le passage de la Commission Barroso I à la Commission 
Barroso II va déplacer le centre de gravité des opérations de la DG Entreprises 
vers la présidence de la Commission. Il est peu probable que la Commission 
procède à une évaluation critique de l’expérience désastreuse d’application de 
la MCS au niveau communautaire. Telle semble être la signification de l’enga-
gement du président Barroso de prolonger le mandat du groupe Stoiber et de 
maintenir son président en fonction.

Dans cet écheveau d’intérêts contradictoires, on a assisté à une alliance os-
tentatoire entre des intérêts publics et privés. Le 11 novembre 2009, le groupe 
Deloitte a annoncé qu’il nommait M. Stoiber président de son comité consul-
tatif. A notre avis, cette promotion suscite un conflit d’intérêts. Le groupe Stoi-
ber a choisi d’ignorer les problèmes posés par la qualité très insuffisante des 
travaux du consortium dirigé par Deloitte. Il y trouvait un appui à ses propres 
objectifs politiques. Il paraît surprenant que M. Stoiber puisse continuer à le 
présider tout en devenant le président d’un organe stratégique de ce groupe.

Quant au Parlement européen, il reste largement sur la touche. Il a adopté des 
résolutions assez contradictoires sur cette question et ne suit apparemment 
pas de près l’évolution du dossier. Il semble prisonnier entre sa réaffirmation 
de son rôle politique en tant que co-législateur et le soutien qu’il a apporté à 
l’exigence d’une réduction nette de 25 % des charges administratives, ce qui 
réduirait fortement toute possibilité d’adopter des règles nouvelles dans de 
nombreux domaines. A en juger par les rares questions parlementaires qui ont 
été posées, un très petit nombre de parlementaires semblent suivre ce dossier. 
M. Stoiber avait désigné un député européen, un collègue démocrate chrétien 
allemand, M. Klaus-Heiner Lehne, pour assurer le contact entre le Parlement 
européen et le groupe Stoiber11. Il pouvait assister aux réunions du groupe. 

10.  Voir notamment : ″Interview with Günter Verheugen, vice-president and commissioner for 
enterprise and industry″, Euractiv, 2 août 2005 ; Hagelüken, A., ″Der Kommissar ist nur 
ein Hausbesetzer’’, Süddeustche Zeitung, 4 octobre 2006 ; Parker, G., ″Uphill battle against 
Brussels bureaucracy″, Financial Times, 10 octobre 2006.

11.  Voir la réponse de M. Verheugen à une question parlementaire, 23 juillet 2008, P-3371/08EN. 
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D’après les procès-verbaux publiés, il s’est présenté à la réunion du 18 sep-
tembre 2008. Après cette visite de courtoisie, il semble ne plus avoir pris part 
à d’autres réunions et ne semble pas avoir informé le Parlement de l’activité 
du groupe Stoiber.

La Méthode des coûts standard est-elle pertinente 
dans le domaine de la santé au travail ?

La Méthode des coûts standard (MCS) est d’origine néerlandaise. Elle a été 
développée à partir de 1994 dans le cadre d’un programme intitulé ″Fonc-
tionnement du marché, dérégulation12 et qualité législative″. Une méthode de 
calcul des coûts administratifs dénommée MISTRAL a alors été élaborée par 
le bureau de consultants EIM (Nijsen et Vellinga, 2002). C’était la première 
fois, à notre connaissance, qu’une initiative de dérégulation rejetait explicite-
ment de tenir compte de bénéfices éventuels d’une législation et considérait 
que des mesures politiques pouvaient être adoptées sur la simple base d’une 
estimation des coûts. Un des arguments centraux en faveur de ce qui allait 
devenir la MCS est qu’elle dépolitiserait les débats dans la mesure où elle per-
mettrait de sauvegarder les objectifs substantiels d’une réglementation tout en 
en réduisant les coûts administratifs. En 2000, les Pays-Bas se dotèrent d’une 
bureaucratie dérégulationniste spécifique sous la forme d’un comité ACTAL13.

L’adoption de la MCS au Royaume-Uni était explicitement liée à une orienta-
tion dérégulationniste. Cela apparaît clairement dans le document de la Better 
Regulation Task Force de 2005 qui ne tarit pas d’éloges pour la MCS (BRTF, 
2005).

La MCS est, pour l’essentiel, un sondage d’opinion avec quelques spécifici-
tés singulières. Les procédures qui déterminent les questions sont lourdes et 
passent par plusieurs étapes. Les mécanismes d’extrapolation mis en place 
sont simplistes et peu transparents. Au total, la MCS constitue un marché 
alléchant pour des consultants dans la mesure où la facture est très nette-
ment supérieure à celle d’un sondage. Les résultats, par contre, sont beaucoup 
moins fiables. Si la littérature scientifique concernant Better Regulation est 
rare, la MCS n’est abordée que par quelques auteurs en sciences politiques 
(Wegrich, 2009) et ne semble jamais avoir fait l’objet de validation de la part 
de chercheurs en économie et en statistiques. Alors que cette méthode est 
aujourd’hui appliquée, sous une forme ou une autre, dans presque tous les 
Etats communautaires et qu’elle est à l’origine d’un important marché pour 
quelques groupes de consultants, on est frappé par le fait qu'elle n'a jamais 

12.  Le lien entre la MCS et l’objectif politique de la dérégulation était explicite dans les pre-
mières années. Par la suite, l’OCDE et la Commission européenne se sont efforcées de 
promouvoir une terminologie moins explicite. Il ne s’agit plus de dérégulation mais de 
meilleure régulation ! On note la même évolution au Royaume-Uni où la Deregulation Unit 
a été rebaptisée Better Regulation Unit.

13.  Pour une présentation plus détaillée du processus suivi aux Pays-Bas : OECD, Paris, 2003, 
p. 173-193.
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fait l'objet d'une d’évaluation indépendante. La plupart des écrits émanent de 
consultants ou d’institutions publiques qui y sont politiquement favorables. 
Pour l’essentiel, il s’agit d’une littérature explicative qui illustre les hypothèses 
de départ et les étapes caractérisant la MCS. Elle est généralement apologé-
tique (avec l’une ou l’autre exception comme Cavallo, Coco et Martelli, 2007). 
Elle tend à ignorer les objections et les ramène à une simple manifestation de 
résistance au changement de la part des administrations concernées. En ce 
qui concerne la dimension statistique de la méthode, toute critique est reje-
tée sous prétexte que la MCS serait ″pragmatique″. A notre connaissance, à 
l’exception du Royaume-Uni (CPA, 2008), il n’existe pas non plus de rapport 
parlementaire qui ait examiné les problèmes soulevés par cette méthode.

L’adoption de la MCS par la Commission européenne en vue de procéder à 
une estimation des coûts à l’échelle européenne a introduit quelques modi-
fications mineures par rapport au modèle néerlandais et au modèle proposé 
sur le plan international. Nous ne les examinerons pas dans les limites de ce 
travail. 

Nous nous cantonnerons ici à analyser l’application de la MCS au domaine 
de la santé au travail. Cet examen critique pose cependant des questions qui 
ne dépassent pas le champ de la santé au travail. Il indique des défauts inhé-
rents à la méthode chaque fois que la régulation juridique vise à atteindre des 
objectifs généraux en mettant en place des mécanismes d’information, d’ana-
lyse ou de consultation qui permettront de déterminer les mesures substan-
tielles que chaque acteur devra appliquer. Les incohérences de la méthode 
concernent tout autant le droit du travail que le droit de l’environnement, la 
réglementation du marché des équipements de travail comme celle des subs-
tances chimiques. Il est intéressant de constater que ni la directive machines 
ni le règlement REACH n’ont été soumis à l’exercice de calcul des coûts ad-
ministratifs lancés par la Commission alors même que ces règles concernant 
la libre circulation des marchandises reposent elles aussi sur un ensemble 
d’obligations d’information au sens large. Il est vraisemblable que leur prise 
en compte aurait mis en crise l’ensemble de la campagne Better Regulation. 
En effet, elle aurait montré qu’il était artificiel de séparer les ″coûts adminis-
tratifs″ de la ″mise en conformité″. 

Deux des principes sur lesquels repose la MCS sont inapplicables dans le do-
maine de la santé au travail. Un troisième suscite des doutes sérieux quant à 
la qualité de l’information recueillie.

Le premier principe veut qu’un sondage effectué auprès d’un petit nombre 
d’entreprises pourrait être extrapolé à l’ensemble d’un pays (voire de l’Union 
européenne) sans tenir compte des caractéristiques propres des différents 
secteurs d’activité. Pour la MCS, le seul critère pertinent pour procéder aux 
extrapolations est celui de la dimension des entreprises.

Si l’obligation d’information était une simple formalité administrative consis-
tant à informer les autorités publiques sur la base d’un formulaire unique ap-
plicable à tous les secteurs, ce critère pourrait être acceptable. Ainsi, si une 
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législation détermine un certain modèle pour établir un bulletin de salaire 
mensuel, on peut estimer que le temps moyen pris pour rédiger ce document 
ne dépend pas du secteur d’activité. Le même raisonnement peut s’appliquer 
à un rapport sur les accidents du travail. En santé et en sécurité, comme dans 
le domaine de l’environnement du reste, la taille de l’entreprise n’est certaine-
ment pas l’unique critère déterminant le temps consacré à la plupart des obli-
gations d’information. A taille égale, il est évident que l’évaluation des risques 
dans une entreprise de la chimie est plus longue et plus complexe que dans 
une administration. 

Le second principe veut que l’on puisse distinguer le coût de la mise en confor-
mité substantielle d’une législation des coûts administratifs qu’elle génère. 
Une telle situation ne se présente qu’exceptionnellement en ce qui concerne la 
santé au travail. Un exemple simple permettra de comprendre cette question. 
Si une législation impose des dispositifs anti-incendie consistant en l’aména-
gement d’une issue de secours, l’acquisition de portes coupe-feu et d’extinc-
teurs, on peut distinguer le coût de la mise en conformité des obligations d’in-
formation. L’entreprise concernée devra acquérir du matériel et aménager ses 
locaux, cela constituera le coût de la mise en conformité. Elle devra informer 
les travailleurs, placer des signaux ou des panneaux et faire rapport aux pom-
piers, cela constituera le ″coût administratif″ ou la ″paperasserie″ suivant 
la terminologie des publications de l’OCDE consacrées à la MCS. Certes, des 
dispositifs anti-incendie risquent d’être peu efficaces en l’absence de toute in-
formation mais la distinction reste possible. La quasi-totalité des dispositions 
communautaires concernant la santé au travail ne permettent pas de procéder 
à une telle distinction. En effet, elles ne formulent qu’un très petit nombre 
d’obligations substantielles concrètes. Elles mettent en place un système de 
gestion où le traitement de l’information est un préalable à la détermination 
de mesures concrètes qui varient en fonction des caractéristiques propres de 
chaque entreprise.

Dès les années 70, l’ensemble des réformes législatives en santé et sécurité 
au travail sont parties du constat qu’il fallait mettre en place une gestion sys-
tématique des problèmes de santé au travail. La production, le traitement et 
la transmission d’informations forment des composantes essentielles de ce 
processus. Sans information systématique, il est impossible d’adopter une ap-
proche préventive. L’on ne peut que réagir au cas par cas. Sans information, 
la consultation des travailleurs et de leurs représentants n’a aucun sens. Sans 
information, les possibilités de contrôle par les autorités publiques se rédui-
sent à des réactions face aux événements les plus graves comme les accidents 
mortels. Sans information, il faut renoncer à la perspective d’intégrer la santé 
et la sécurité dans les choix stratégiques de l’entreprise. A cet égard, il existe 
une différence évidente entre la santé au travail et le droit fiscal. Pour la fis-
calité, il est évidemment possible de distinguer une obligation substantielle 
qui serait le payement d’un impôt déterminé d’obligations d’information de 
type administratif comme le fait de tenir une comptabilité ou d’établir une 
déclaration fiscale. Pour la santé au travail, une telle distinction est artificielle. 
En effet, la presque totalité des obligations de prévention ne sont pas détermi-
nées à l’avance dans la législation. A quelques exceptions près, un employeur 
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ne dispose pas d’une liste de substances toxiques qu’il serait tenu de substi-
tuer ou d’une indication précise de ce qu’il doit faire pour assurer la sécurité 
des machines. Les législations constituent, dans une large mesure, ce que l’on 
appelle du droit réflexif. Cette notion, fréquemment utilisée pour analyser le 
droit de l’environnement, désigne des règles qui n’indiquent pas de façon pré-
cise quel est le résultat substantiel à atteindre mais qui aménagent des pro-
cédures devant permettre la réalisation d’objectifs déterminés en des termes 
assez généraux (Treubner, 1994).  

Ainsi, la directive-cadre et la plupart des autres directives communautaires 
concernant la santé et la sécurité contiennent peu d’indications précises 
sur des normes substantielles (valeurs limites d’exposition, caractéristiques 
techniques des installations et des équipements, contenu de la surveillance 
de la santé, etc.). Par contre, elles définissent un certain nombre d’objectifs 
généraux et mettent en place des organisations et des procédures dans le but 
de créer un système de gestion et des contre-pouvoirs liés à la tradition des 
relations collectives de travail. Les procédures de régulation sont complexes 
puisqu’elles reposent sur une articulation entre l’intégration de la santé au tra-
vail dans le système de gestion des entreprises et la reconnaissance d’intérêts 
sociaux opposés qui inscrivent la santé au travail dans le système des relations 
collectives14. On peut donc décrire ces normes comme portant principalement 
sur la mise en place et le bon fonctionnement d’un système d’information et 
de relations. Ce système concerne les rapports des employeurs avec les tra-
vailleurs et leurs représentants, avec les autorités publiques, avec des services 
de prévention et, dans une moindre mesure, avec d’autres entreprises lorsqu’il 
existe des rapports de co-activité comme dans le cas des chantiers mobiles ou 
temporaires.

La réalisation de l’objectif d’assurer la sécurité et la santé dans tous les aspects 
du travail dépend totalement de ce système d’information et de relations. Il 
est artificiel de prétendre isoler des obligations substantielles qui seraient in-
dépendantes des obligations d’information et des activités de gestion deman-
dées aux entreprises. Loin d’être d’une information donnée a posteriori sur 
des mesures substantielles qui ont été mises en pratique, elles constituent le 
point de départ d’un système de gestion qui devra déterminer les mesures 
pratiques à adopter.

Un troisième principe de la MCS introduit un biais important dans les dif-
férents calculs. La MCS ne prévoit aucune expertise contradictoire là où la 
législation intervient dans des enjeux conflictuels. Le manuel préparé par le 
réseau européen sur la MCS prévoit l’intervention de différents acteurs aux 
différentes étapes de la méthode (voir SCM Network, 2005, p. 13-14). Il en 
exclut les organisations syndicales. De même, il exclut toute consultation 
d’organisations de défense de l’environnement ou des consommateurs. Cette 
exclusion découle logiquement de la présentation de la MCS comme un outil 
neutre qui n’aborderait pas des matières conflictuelles. Le calcul de la part des 

14.  Pour une analyse plus détaillée, voir Walters, 2002 et Frick et al., 2000.



Better Regulation : perspectives critiques

20

charges administratives par rapport aux dépenses administratives est réalisé 
sur la seule base de déclarations patronales. Lorsque les employeurs déclarent 
que l’essentiel des obligations d’information en matière de santé et de sécurité 
ne sont mises en pratique que sous la contrainte de la législation, ils expri-
ment une mauvaise humeur réelle contre l’existence d’obligation dans ce do-
maine. Il est par contre peu probable que ces affirmations correspondent à la 
réalité. Même en l’absence d’obligation législative, la pression des travailleurs 
pour obtenir des informations sur les risques du travail ne disparaîtra pas. 
Elle trouvera vraisemblablement un levier dans un fort développement du 
contentieux judiciaire ainsi que dans une conflictualité sociale accentuée. Il 
est douteux que le patronat arrive à imposer une réduction drastique de ses 
obligations en santé au travail. 

L’application de la MCS dans les rapports  
du consortium

Les rapports du consortium sont construits d’une manière inhabituelle par 
rapport aux critères d’une publication scientifique. On cherchera vainement 
des données concrètes concernant les modalités réelles de l’enquête. Les ques-
tions les plus élémentaires restent sans réponse. Combien d’employeurs ont 
été interviewés pour chacune des obligations d’information ? Quels sont les 
secteurs économiques représentés ? Quelle est la dimension des entreprises ? 
S’agit-il d’entretiens téléphoniques, à domicile ou menés à l’occasion de réu-
nions ? Quel est le pourcentage de non-réponses ? Comment ont été calculées 
les moyennes ? Quelle est la marge d’erreur ? 

Il y a une volonté de maintenir les lecteurs dans l’ignorance de la plupart 
des éléments concrets qui permettraient d’apprécier la qualité des données. 
D’après la DG Emploi, d’une version à l’autre des rapports, la situation s’est 
détériorée. Des modifications ont fait disparaître des éléments d’information 
cruciaux. Des variations parfois très importantes sont intervenues dans les 
calculs sans qu’aucune précision ne soit apportée sur les motifs de ces varia-
tions. L’estimation du coût de l’évaluation des risques est passée du simple 
au double. Pour les visites de l’inspection du travail, c’est l’inverse qui s’est 
produit : une réduction de l’ordre de 60 % a été introduite. Dans la plupart des 
cas, l’information apportée par le consortium est vague et imprécise. Ainsi, il 
indique que les données dérivées d’enquêtes nationales préexistantes ont été 
″recalculées manuellement″. On aurait aimé savoir quels ont été les critères 
suivis pour recalculer les données.

La présentation des documents du consortium par la DG Entreprises épaissit 
davantage le brouillard autour de la méthodologie. La DG Entreprises n’a pas 
publié l’intégralité des documents. Le public a simplement le droit d’être in-
formé que : ″La collecte des données originales (interviews/ateliers, rapports 
d’experts) a eu lieu en 2007-2008. Les consultants ont également récupéré 
des informations tirées des opérations nationales de mesure de référence ef-
fectuées à cette époque. Ces données nationales ont été élaborées entre 2005 
et 2008. On a supposé que les différences concernant les dates et les monnaies 
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(euro, livre sterling, couronne danoise, couronne suédoise) n’avaient qu’un 
impact marginal sur le niveau de la charge administrative et, par conséquent, 
sur la comparabilité de ces données (quand ces dernières correspondent au 
même périmètre réglementaire – voir plus bas). En effet, les principaux fac-
teurs qui affectent le niveau des charges administratives étaient, dans l’en-
semble, relativement stables (taux d’inflation, salaire horaire, taux de change 
entre ces monnaies et l’euro, et le nombre total d’entreprises dans l’UE).15″ 
(Voir p. 31, le chapitre sur l’extrapolation des données.)

La partie la plus longue de ce paragraphe concerne les problèmes liés aux va-
riations de change des monnaies qui, effectivement, ne doivent affecter que 
très marginalement les calculs. Le vrai problème – qui invalide d’après nous 
l’ensemble des calculs - n’est abordé que dans une parenthèse très sommaire. 
On y apprend que le consortium a organisé des interviews (combien par obli-
gation d’information ?), des séminaires (combien et avec quels participants ?) 
et des évaluations d’experts (les experts semblent avoir été choisis sur des cri-
tères idéologiques et ne connaissent pas grand-chose à la situation réelle).

Les recommandations ne sont jamais justifiées par des analyses d’ensemble. 
La méthode suivie est une juxtaposition d’éléments hétéroclites suivant une 
technique du ″couper-coller″. Le résultat final est un texte plein de contradic-
tions et souvent incohérent qui donne l’impression d’être un collage de contri-
butions différentes sans qu’il y ait eu une tentative de lecture d’ensemble.

L’imprécision est la caractéristique principale des analyses. Souvent la lecture 
du rapport évoque un voyage dans un paysage de brume. On entrevoit de va-
gues formes de raisonnement mais tout baigne dans le flou, le vaporeux, l’im-
pondérable. Citons ce seul exemple. Confronté à une évaluation des coûts par-
ticulièrement élevée pour les plans de santé et sécurité des chantiers mobiles 
et temporaires au Portugal (4800 minutes au Portugal contre 510 en Suède), 
le consortium ne s’interroge pas sur la pertinence de ses propres calculs. Il 
explique que les entreprises saisissent l’occasion pour contrôler ce qui se passe 
sur le chantier. Il ne s’agit pas d’une obligation légale. Elle est cependant consi-
dérée comme une partie du coût calculé de la charge administrative. D’où vient 
cette pratique diffuse au Portugal ? Le consortium répond : ″Ces prétendues 
mises à jour du plan de santé et de sécurité ne proviennent pas de la législa-
tion, mais d’un ouvrage publié en 1996 (après la première transposition de la 
directive) par un expert portugais, comportant des lignes directrices sur l’éta-
blissement d’un plan de santé et de sécurité. Depuis, l’ouvrage a été considéré 
comme un modèle à suivre et des mises à jour de ces lignes directrices ont été 
jugées nécessaires. Ceci implique que les plans de santé et de sécurité représen-
tent de lourdes charges, du fait des mauvaises pratiques liées à l’information 
informelle au niveau national.″ Cette explication est très vague : on aimerait 
connaître la référence de ce livre au pouvoir décisif. Elle est surtout absurde 
puisqu’elle sert à justifier l’inclusion de dépenses non obligatoires liées à la 
gestion ordinaire des entreprises dans le calcul de la charge administrative.

15.  Cette citation ainsi que les suivantes ont été traduites de l’anglais par la rédaction.
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La situation semble s’être aggravée en raison de la volonté de la DG Entreprises 
de conserver le monopole du pilotage de ces contrats. La DG Emploi a fait par-
venir des notes critiques circonstanciées et pertinentes dont on ne trouve prati-
quement aucun reflet dans le texte final. Tout donne l’impression que la finalité 
politique (affirmer l’hégémonie de la DG Entreprises sur les autres directions 
générales de la Commission) l’a emporté sur tout souci d’efficacité et de cohé-
rence. Même des erreurs matérielles manifestes n’ont pas été rectifiées. 

Les principales étapes de calcul

La MCS appliquée à la santé au travail débouche sur différentes étapes d’éla-
boration des statistiques16. On peut les retracer de la manière suivante :
1.  Identification d’obligations d’information qui pourraient être différenciées 

de la conformité substantielle requise par la directive (chaque obligation d’in-
formation est généralement découpée en différentes données demandées) ;

2.  Choix d’un petit nombre de pays (″pays du mesurage″) ;
3.  Réalisation d’un certain nombre d’interviews sur le coût de ces obligations 

d’information (au cours de séminaires ou par téléphone) ;
4.  Calcul du ratio charges administratives/coûts administratifs à l’occasion 

de ces mêmes interviews ;
5.  Extrapolation des données obtenues à travers les interviews à la situation 

générale des ″pays du mesurage″. Cette extrapolation se base sur une es-
timation de ce que serait le coût de chaque obligation pour des entreprises 
normalement efficaces ; 

6.  Utilisation de données préexistantes dans d’autres pays qui ont appliqué la 
MCS au domaine considéré (les pays qualifiés de ″baseline countries″) et 
adaptation, suivant différentes modalités, de ces données à l’étude réalisée ;

7.  Extrapolation des calculs concernant les deux groupes de pays à l’ensemble 
des pays de l’UE ;

8.  Formulation de recommandations ;
9.  Calcul de la réduction des coûts attribuée à la mise en œuvre de ces 

recommandations.

Chacune de ces étapes accroît significativement les facteurs d’erreurs tant en 
raison des biais intrinsèques de la méthode qu’en fonction d’injonctions poli-
tiques de la part des commanditaires. 

Le choix arbitraire des obligations d’information

Les directives communautaires concernant la santé au travail mettent l’accent 
sur la mise en place d’une gestion systématique de l’entreprise de manière à 
tenir compte de l’impact possible des conditions de travail sur la santé.

16.  Nous nous limitons aux étapes les plus importantes. Le manuel du SCM Network (2005) 
distingue 15 étapes différentes. 
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La Commission a choisi deux directives pour l’évaluation des coûts liés aux 
obligations d’information : la directive-cadre de 1989 et celle sur les chan-
tiers mobiles ou temporaires. Ultérieurement, elle a ajouté à la liste la direc-
tive sur les agents cancérogènes qui est en cours de révision. Le choix de la 
directive-cadre relève de l’évidence puisqu’il s’agit de l’élément central de la 
législation communautaire en la matière. On ignore les raisons du choix de 
ces deux directives particulières si ce n’est qu’elles font l’objet de pressions 
politiques particulièrement fortes de la part du monde patronal. Leurs enjeux 
sont cruciaux pour les travailleurs. Le secteur de la construction cumule des 
taux particulièrement élevés d’accidents mortels et des expositions impor-
tantes à des risques pour la santé (Donaghy, 2009), entraînant notamment 
une surmortalité par cancer (Thuret, 2009). La sous-traitance en cascade, le 
manque de coordination entre les différentes entreprises intervenantes et le 
manque d’intégration des exigences de santé et de sécurité dans la planifica-
tion des chantiers figurent parmi les causes déterminantes de cette situation. 
Les expositions à des agents cancérogènes au travail sont la cause principale 
de mortalité liée au travail en Europe. Le fait que ces expositions causent des 
cancers après de longues périodes de latence implique qu’il n’y a aucun inci-
tant économique pour les entreprises à réaliser la prévention si on les laisse 
″faire leur travail″ à l’abri des contraintes publiques.

A quelques exceptions près, la totalité du contenu de ces directives (et, tout 
particulièrement, de la directive-cadre) peut être décrit comme un système 
qui organise la collecte, le traitement, la transmission et la discussion d’in-
formations. Il est artificiel de vouloir délimiter une part ″substantielle″ qui 
pourrait être réalisée indépendamment des obligations d’information.

Prisonnier d’une méthodologie inadaptée, le consortium a cependant voulu 
distinguer des obligations spécifiques d’information. Il en a compté quatre 
dans la directive-cadre et trois dans la directive sur les chantiers mobiles 
et temporaires. Ce choix ne relève pas uniquement de la responsabilité du 
consortium. Différentes directions générales de la Commission y ont pris part. 
Le rapport ne précise pas quelles furent les divergences éventuelles. 

Ce choix est arbitraire. Les critères d’inclusion et d’exclusion n’ont pas été 
définis. Cela a amené à procéder à des inclusions contestables ainsi qu’à des 
exclusions inexpliquées.

L’inclusion des visites de l’inspection du travail est des plus contestables. La 
directive-cadre ne traite pas de l’inspection du travail. Elle se limite à rappeler 
un principe qui s’applique à la totalité des directives communautaires : il est 
de la responsabilité des Etats membres de veiller à leur respect. L’inspection 
du travail n’est évidemment pas la seule institution chargée de cette tâche. Les 
autorités judiciaires et les autorités de police y contribuent également. Si l’on 
suivait la logique du consortium de façon cohérente, il aurait fallu ajouter aux 
obligations d’information, le temps passé par des employeurs à comparaître 
devant des tribunaux, à préparer leur défense juridique, etc. Il est intéres-
sant de constater que pour une autre directive dans le domaine social, les frais 
liés aux litiges judiciaires ont été inclus comme frais administratifs (COM, 
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2009, d, p. 104). Il est vraisemblable que le contentieux judiciaire autour de la 
responsabilité de l’employeur, telle qu’elle est définie dans la directive-cadre, 
est beaucoup plus important que celui qui concerne les procédures relatives à 
la mise en place de Comités d’entreprise européens. 

D’autre part, il est évident que les interventions de l’inspection du travail 
dépassent largement le contrôle du seul respect des prescriptions de la di-
rective-cadre. Chaque Etat membre de l’Union européenne dispose d’un sys-
tème d’inspection marqué par des spécificités importantes mais ils ont tous en 
commun le fait de ne pas segmenter le travail des inspections au contrôle du 
respect d’un texte particulier. Sur les six pays où le consortium a recueilli des 
données, cinq disposent d’une inspection du travail généraliste qui intervient 
sur tous les aspects du droit du travail.

Si l’évaluation des risques constitue bien la pierre angulaire des activités pré-
ventives dans l’entreprise, on voit mal quels ont été les critères d’exclusion 
d’autres activités, souvent liées à l’évaluation des risques. Ainsi, l’information 
des travailleurs et de leurs représentants, le fonctionnement d’organes spé-
cifiques destinés à cette information et à la consultation comme les comités 
de sécurité et hygiène, la surveillance de la santé sont autant d’activités que 
l’on peut décrire comme des obligations d’information. La surveillance de la 
santé consiste notamment à rencontrer des travailleurs, les examiner et les 
interroger sur leur travail et leur état de santé, transmettre sous une forme 
collective et anonyme les informations pertinentes aux organes chargés d’or-
ganiser la prévention, etc. Un tel processus n’est pas fondamentalement diffé-
rent de l’évaluation des risques. Il est même souhaitable qu’il s’articule à cette 
dernière. Une réunion d’un comité de sécurité et hygiène est évidemment, par 
excellence, un échange d’informations et de points de vue sur les conditions 
de travail, leur impact sur la santé et les mesures de prévention. Le seul critère 
qui permettrait d’expliquer les choix du consortium semble être la mention 
explicite d’un document dans la directive-cadre et la directive sur les chantiers 
mobiles ou temporaires. Ne constitueraient des obligations d’information que 
celles pour lesquelles les directives communautaires précisent qu’il faut éta-
blir un document déterminé. Dans ce cas, l’inclusion des visites de l’inspection 
du travail n’en apparaît que plus arbitraire. D’autre part, la description des 
coûts va très au-delà de la simple rédaction d’un document. 

La même technique arbitraire apparaît en ce qui concerne la directive sur 
les chantiers mobiles et temporaires. Le consortium a écarté certaines dis-
positions sans justifier ses choix (l’information aux travailleurs, l’organe de 
la coordination). De nouveau, il est intéressant que, d’un contrat à l’autre, le 
choix de ce qui constituerait des obligations d’information peut varier. Ainsi, 
dans une étude antérieure rédigée par le groupe Ramboll pour la DG Entre-
prises, l’obligation de rédiger un document de santé et sécurité pour les tra-
vaux ultérieurs n’est pas considérée comme une obligation d’information.

Le Royaume-Uni a du reste signalé ces incohérences dans un document remis 
à la Commission. Partant d’une approche maximaliste, qui considère que toute 
obligation d’information doit être analysée comme un coût administratif, le 
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Royaume-Uni signale que l’information et la consultation des travailleurs pré-
vues par la directive-cadre aurait dû être considérée par le consortium. Pour 
la directive sur les chantiers mobiles et temporaires, les autorités britanniques 
considèrent que cinq obligations d’information ont été omises par le consortium.

L’analyse des directives

Pour identifier les obligations d’information, il est évidemment crucial d’ana-
lyser correctement le contenu des directives. Tant le consortium que le CEPS 
semblent avoir procédé à une lecture tellement rapide qu’ils ont accumulé les 
imprécisions et les contresens dans la suite de leur travail.

Nous avons déjà signalé l’interprétation arbitraire de la directive-cadre. Celle-
ci organise un système de gestion. Les flux d’information qu’elle prévoit sont 
nettement plus nombreux et systématiques que ceux retenus par le consortium.

Sans être exhaustif, la directive-cadre prévoit de nombreuses obligations 
qui correspondent à la définition d’obligation d’information définie par les 
adeptes de la MCS. 

On peut citer :
1.  La consultation des travailleurs sur l’introduction de nouvelles technolo-

gies (art. 6, 3, c) ;
2.  Les instructions adéquates données aux travailleurs qui accèdent à des 

zones de risque grave et spécifique (art. 6, 3,d) ;
3.  L’information mutuelle entre employeurs de plusieurs entreprises interve-

nant sur un même lieu de travail ainsi que l’information des travailleurs de 
ces entreprises (art. 6, 4) ;

4.  L’information donnée au personnel des services de prévention (art. 7, 4) ;
5.  Une série d’informations liées à l’organisation des premiers secours (art. 8) ;
6.  L’information et la consultation des travailleurs (art. 10 et 11) ;
7.  La formation des travailleurs qui est une formation répétée dans le temps 

en fonction de l’évolution des risques et des besoins (art. 12) ;
8.  La mise en place d’une surveillance de la santé (art. 14).

Il est évident qu’une application rigoureuse de la MCS aurait abouti à mettre 
en évidence l’inadaptation complète de cette méthode dans le domaine que 
nous examinons. Elle aurait démontré a contrario que toute tentative sérieuse 
de réduire la ″charge administrative″ remettrait en cause le niveau de sécurité 
recherché et qu’elle porterait atteinte aux droits des travailleurs. Plutôt que 
de courir ce risque, le consortium et la Commission ont préféré s’arrêter à 
mi-chemin en ne reprenant que quelques-unes des obligations d’information 
réellement contenues dans la directive-cadre et en y ajoutant de façon parfai-
tement arbitraire l’inspection des lieux de travail.

La directive concernant les chantiers temporaires et mobiles a été construite 
sur une structure très spécifique qui la différencie des autres directives com-
munautaires en santé et sécurité. Elle ne formule que très peu d’obligations à 
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l’égard des employeurs. Pour l’essentiel, elle tend à responsabiliser le maître 
d’œuvre, c’est-à-dire le plus souvent le propriétaire des bâtiments ou installa-
tions. Elle lui impose de prendre des mesures destinées à assurer la coordina-
tion entre les différents intervenants de manière à intégrer, dès la phase de la 
conception d’un projet, des exigences de santé et de sécurité.

L’analyse du consortium assimile abusivement les obligations du maître 
d’oeuvre à des obligations d’entreprises intervenantes. Il reconnaît cependant 
que le coût à charge des clients particuliers n’est pas négligeable sur la base de 
données belges indiquant que plus de 90 % des permis de construire concer-
nent des projets privés (Rec. n° 124, 2009, p. 5). Il cite ce fait mais n’en tire pas 
la moindre conclusion. On retrouve ici une caractéristique générale des rap-
ports du consortium : ils constituent un collage de textes écrits par des auteurs 
différents et personne ne s’est soucié de la cohérence de l’ensemble. Cette ana-
lyse erronée amène le consortium à introduire le concept de coordinateur ex-
terne. Il faut rappeler que la directive ne prévoit d’organiser une coordination 
que dans l’hypothèse où il y a plusieurs entreprises intervenantes. Dès lors, 
tout coordinateur est nécessairement externe soit par rapport à l’ensemble 
des entreprises (par exemple, quand c’est l’architecte qui joue ce rôle ou un 
coordinateur spécialisé engagé uniquement pour cette fonction), soit par rap-
port aux autres entreprises quand le coordinateur fait partie du personnel 
d’une des entreprises intervenantes.

Les trois obligations analysées par le consortium dépassent donc largement 
le champ d’application de l’exercice d’évaluation des coûts administratifs 
puisqu’elles ne sont pas prises en charge par des entreprises, sauf dans l’hy-
pothèse où une entreprise constitue elle-même un client. Paradoxalement, 
les rares obligations d’information mises à charge des employeurs ont été ou-
bliées par le consortium. C’est le cas de l’obligation de déclarer les accidents 
du travail ainsi que d’une série d’obligations de signalisation formulées dans 
l’annexe IV de la directive. Il est possible que le consortium ignore que les 
annexes d’une directive ont un caractère contraignant.

Le consortium a limité son travail à deux directives. Ultérieurement, la Com-
mission a demandé au CEPS d’examiner également la directive sur les agents 
cancérogènes (ainsi que la directive sur les comités d’entreprise européens), 
(Renda et Luchetta, 2009-b). Si le CEPS a fait des critiques pertinentes concer-
nant les nombreuses erreurs du consortium, sa propre analyse de la directive 
sur les agents cancérogènes est encore plus désastreuse.

Le CEPS a cherché à démontrer que l’essentiel des obligations d’information 
de la directive sur les agents cancérogènes ne serait qu’une répétition de ce 
que l’on trouve déjà dans la directive-cadre. Cela l’amène à des affirmations 
grotesques. Ainsi, l’obligation de déclarer les cancers d’origine profession-
nelle serait, d’après le rapport du CEPS, une simple reprise de l’obligation 
de notifier les accidents du travail. Apparemment, les chercheurs n’ont pas 
la moindre idée de la notion d’accident du travail, qui est, dans les systèmes 
juridiques des différents pays communautaires, un événement soudain en-
traînant de façon immédiate une lésion à l’intégrité physique. Cette définition 
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est évidemment incompatible avec l’apparition d’un cancer après une longue 
période de latence qui suit le début de l’exposition à un agent cancérogène. 
Pour arriver à prouver que la directive sur les agents cancérogènes ne contien-
drait aucune obligation d’information distincte de celles déjà déterminées 
par la directive-cadre, le CEPS n'a pas pris en considération la plupart des 
articles de cette directive qui prévoient des informations distinctes ou plus 
spécifiques tant à l’égard des travailleurs que des autorités publiques. On peut 
citer notamment : l’obligation de tenir à la disposition des autorités publiques 
des informations concernant la substitution et la réduction de l’utilisation de 
substances cancérogènes (art. 4) ; la délimitation et la signalisation des zones 
de risque (art. 5, 5, j) ; l’étiquetage des récipients utilisés pour les substances 
cancérogènes (art . 5, 5, l) ; un ensemble d’obligations d’information à l’égard 
des autorités publiques qui dépasse largement ce qui est prévu dans la direc-
tive-cadre (art. 6) ; l’information des travailleurs en cas d’exposition anor-
male (art. 7) ; une série de dispositions sur l’information et la formation des 
travailleurs qui sont beaucoup plus détaillées que dans la directive-cadre (art. 
11 et 12) ; l’organisation de la surveillance de la santé (art. 14) ; le respect de 
valeurs limites d’exposition est inséparable d’un certain nombre d’obligations 
d’information comme le mesurage des concentrations de certains agents dans 
l’atmosphère (art. 16).

En fait, l’analyse étrange du CEPS retrouve un minimum de logique si on 
tient compte des attentes du commanditaire. Dans le cas de cette directive, la 
demande de la Commission était manifestement de réduire autant que pos-
sible l’estimation des coûts liés aux obligations d’information. Elle voulait 
convaincre les employeurs que la révision de la directive Cancérigènes contri-
buerait à réduire les charges administratives. Tout ce que l’on sait du projet de 
révision de la directive sur les agents cancérogènes dément cette affirmation. 
L’objectif de la révision de la directive est de la rendre plus efficace en impo-
sant des obligations plus détaillées aux employeurs. Il y aura vraisemblable-
ment un plus grand nombre de valeurs limites, ce qui entraînera évidemment 
de plus importantes obligations d’information. L’argumentation défensive 
de la Commission suivant laquelle la révision de la directive pourrait éven-
tuellement réduire ces obligations d’information constitue un signal d’alarme 
concernant la dégradation du système de décision politique. Suivant une esti-
mation conservatrice, les cancers causés par des expositions professionnelles 
sont à l’origine de 80 000 décès évitables par an dans l’UE. Il est parfaitement 
justifié d’imposer des contraintes législatives précises et détaillées aux entre-
prises qui ont recours à des agents cancérogènes. Que la Commission cherche 
à se justifier au nom d’une réduction de la charge administrative est absurde.

L’analyse des situations nationales

Tout au long des documents, des écarts inexplicables entre les différents 
pays obligent le consortium à donner une explication. La plupart du temps, 
il invoque des différences objectives entre les situations nationales. Quelques 
exemples suffiront à montrer que ces différences illustrent à quel point le 
consortium ignore les situations nationales.



Better Regulation : perspectives critiques

28

En principe, les données ont été validées par des ″experts″ choisis par le 
consortium ainsi que par des ″points de contact″ fournis par les autorités pu-
bliques des Etats membres. L’intervention de ces deux catégories d’acteurs est 
mentionnée à plusieurs reprises dans les documents publiés par la DG Entre-
prises. Dans la pratique, on peut se demander si les autorités nationales ont 
été informées de façon régulière et complète. Les erreurs sont tellement nom-
breuses et certaines d’entre elles sont si apparentes que l’on doit s’interroger 
sur la façon dont la DG Entreprises a géré la mise en œuvre du contrat.

Nous nous limiterons ici à quelques exemples particulièrement frappants. Le 
coût estimé de l’évaluation des risques varie de façon considérable d’un pays 
à l’autre. Si l’on veut neutraliser l’effet des taux salariaux différents, l’unité de 
mesure pertinente est le calcul du temps annuel consacré à cette obligation. 
En Suède, il serait de 20 minutes de manière identique dans les entreprises de 
1 à 9 travailleurs et dans celles qui en comptent entre 10 et 50. Il passerait à 50 
minutes dans les entreprises de plus de 50 travailleurs. A l’autre extrême, il se-
rait 150 fois plus important dans les entreprises bulgares de 1 à 9 travailleurs 
(2995 minutes) ; 175 fois plus important dans celles qui comptent entre 10 et 
50 travailleurs (3595 minutes) et presque 200 fois plus important dans celles 
qui dépassent 50 travailleurs. Un écart aussi considérable est étonnant d’au-
tant plus que les données sont supposées avoir été réunies sur une base ho-
mogène. Il s’agit de deux pays où le consortium a organisé des interviews sur 
la base de sa propre grille d’analyse.

Pour expliquer l’écart, le consortium fait preuve d’imagination. Il invoque 
deux raisons qui pourraient expliquer la modestie du temps consacré à l’éva-
luation des risques en Suède :
1.  L’évaluation des risques serait, dans une large mesure, effectuée par des 

représentants syndicaux dont le salaire est payé par les taxes publiques. 
Que l’évaluation des risques soit liée à une consultation des représentants 
des travailleurs est une chose, elle n’en reste pas moins une activité menée 
par l’employeur avec l’appui éventuel de services de prévention. Ceux-ci 
disparaissent complètement dans les calculs du consortium suivant les-
quels le recours à des consultants externes est inexistant en Suède. Ce 
point est contredit par la totalité de la littérature analysant la santé au tra-
vail en Suède (Remaeus et Westerholm, 2001). Quant aux représentants 
syndicaux, il est faux que leur salaire est payé par des fonds publics. Les 
seuls représentants qui ont bénéficié partiellement de fonds publics sont 
les représentants régionaux pour la sécurité mais ces derniers n’inter-
viennent que dans des petites entreprises. Sur un total approximatif de 
100 000 représentants pour la sécurité, autour de 2000 sont des représen-
tants régionaux ; 

2.  L’évaluation des risques en Suède serait réalisée en deux étapes. Une évalua-
tion générale et une évaluation qui tient compte de risques sectoriels spéci-
fiques. Cette distinction ne se trouve nulle part dans la législation suédoise 
ni dans les analyses de la pratique des entreprises. Elle est purement fantai-
siste. Le consortium a mal compris l’existence de guides sectoriels qui exis-
tent tout autant en Suède que dans la plupart des autres pays communau-
taires. Il s’agit vraisemblablement d’une explication ajoutée a posteriori par 
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quelqu’un qui n’a pas pris part aux interviews. En effet, la grille d’analyse des 
interviews mentionnait explicitement la nécessité de tenir compte de listes 
de contrôle sectorielles dans le travail d’évaluation des risques. 

L’obligation de faire un rapport sur les accidents du travail auprès d’une auto-
rité compétente donne des écarts tout aussi étranges et permet au consortium 
de déployer toute sa fantaisie dans les tentatives d’explication. 

On remarquera tout d’abord que le consortium considère qu’à Malte l’obliga-
tion de rapporter les accidents du travail à une autorité compétente prend 0 
minute dans les entreprises occupant de 1 à 50 travailleurs (FR, 2009, p. 78-
79). Il ne fournit aucune explication à ce mystère. S’agit-il d’un phénomène 
surnaturel de transmission de pensée ou les accidents du travail ne se pro-
duisent-ils que dans des entreprises de plus de 50 travailleurs ? Au-delà du 
miracle maltais, le consortium considère que la déclaration d’un accident du 
travail prend 5 minutes dans une entreprise suédoise et 1400 minutes dans 
une entreprise roumaine. En Bulgarie, le temps varie capricieusement suivant 
les dimensions des entreprises, ce qui constitue un phénomène étrange dans 
la mesure où il s’agit de remplir le même questionnaire. Pour les entreprises 
qui comptent de 1 à 10 travailleurs, il faut calculer 530 minutes. Pour celles 
qui comptent entre 10 et 50, on épargne une heure avec 470 minutes. Pour 
celles qui dépassent 50 travailleurs, on atteint 690 minutes. On comprendrait 
qu’il y ait une tendance à allonger le temps dans des entreprises de dimension 
supérieure en raison de l’existence d’organes spécifiques mais la réduction du 
temps dans la catégorie intermédiaire reste sans explication.

L’écart entre les 5 minutes suédoises et les 23 heures roumaines méritait une 
explication. Le consortium croit s’en tirer en expliquant qu’en Suède la décla-
ration des accidents se fait par communication téléphonique. La personne qui 
a écrit cette explication n’a apparemment pas lu ce qui était écrit par le consor-
tium en ce qui concerne la matière des interviews. En effet, les questions posées 
par le consortium étaient supposées couvrir une séquence de quatre étapes : 
tenir des réunions, retrouver les informations pertinentes, écrire un rapport 
et soumettre ce rapport. Il paraît assez logique de considérer que les deux 
premières étapes sont celles qui demandent le plus de temps. La rédaction 
du rapport et sa transmission constituent des opérations relativement brèves. 
Par ailleurs, le rapport demandé contient pratiquement les mêmes rubriques 
dans les différents pays communautaires. Les variations nationales sont peu 
importantes dans la mesure où il existe une harmonisation communautaire 
des statistiques relatives aux accidents du travail. Le fait qu’en Suède la trans-
mission du rapport se ferait par communication téléphonique ne permet pas 
d’expliquer comment les employeurs suédois recueilleraient l’ensemble des 
informations demandées en seulement 5 minutes. 

On pourrait multiplier les exemples. Pour des raisons d’espace, nous n’avons 
pas repris les nombreuses erreurs qui concernent la directive sur les chantiers 
mobiles ou temporaires. Il n’y a pas un seul calcul du consortium qui ne pré-
sente pas des anomalies évidentes. Il n’y a pas une seule explication proposée 
par le consortium qui tienne debout.
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L’ignorance des situations nationales apparaît également avec évidence dans 
les recommandations du consortium. La technique suivie est assez simple. Le 
consortium a été à la recherche de ″bonnes pratiques″. Cette quête a été très 
sélective. A quelques exceptions près, il n’y a de bonnes pratiques qu’aux Pays-
Bas, au Royaume-Uni et en Suède. L’idée sous-jacente est que les bonnes pra-
tiques ne sont mises en œuvre que dans les pays qui appliquent la MCS à leur 
législation sur la santé et la sécurité au travail.

La réalisation des interviews

Le consortium a sélectionné six pays pour recueillir des données directes. Il 
s’agit de la Bulgarie, de l’Estonie, de Malte, du Portugal, de la Roumanie et de 
la Suède. Les raisons du choix de ces pays ne sont expliquées nulle part. On re-
marquera que, pris ensemble, ces pays représentent approximativement 10 % 
de l’ensemble des travailleurs en Europe. Deux d’entre eux venaient à peine de 
transposer les directives communautaires dans leur droit national. On peut se 
demander si, au moment des interviews, les entrepreneurs roumains et bul-
gares disposaient d’un recul suffisant pour évaluer l’impact réel des directives. 
Ces deux pays constituaient à eux seuls à peu près la moitié de l’échantillon si 
l’on tient compte du nombre de travailleurs.

Sur les 238 millions d’euros estimés pour les six pays mentionnés, le Portugal 
représente à lui seul plus de 70 % des coûts alors qu’il représente approxi-
mativement 20 % du nombre de travailleurs du groupe. Un résultat aussi bi-
zarre aurait mérité des explications. Le consortium se limite à affirmer que 
les coûts portugais s’expliquent par le nombre élevé d’entreprises et par le 
nombre élevé d’accidents du travail dans ce pays. L’explication par le nombre 
élevé d’entreprises est incohérente. Elle ne rend pas compte de l’écart entre le 
Portugal et la Suède (de 5 à 1 environ) ou entre le Portugal et l’Espagne si l’on 
étend la comparaison aux pays qui ont fait l’objet d’extrapolations. La compa-
raison avec la Suède est intéressante. Depuis de nombreuses années, la légis-
lation suédoise met l’accent sur la mise en place d’une gestion systématique 
des questions de santé au travail. L’exigence d’un ″contrôle interne″ sur ces 
questions a été formulée avant même que la Suède n’adhère à l’UE et qu’elle 
ne transpose la directive-cadre. Ce contexte rend peu crédible les estimations 
du consortium pour la Suède selon lesquelles les obligations d’information 
seraient réduites au niveau le plus bas parmi les Etats où des interviews ont eu 
lieu. L’explication de l’écart entre la Suède et le Portugal par le nombre d’ac-
cidents du travail est doublement absurde. D’une part, elle repose sur des er-
reurs statistiques grossières : le consortium a attribué au Portugal un nombre 
trop élevé d’accidents tandis qu’il a divisé par 10 le nombre des accidents en 
Suède. D’autre part, elle est incohérente avec le fait que l’obligation liée aux 
accidents représente moins d’un quart du coût total attribué au Portugal.

Le nombre de personnes interviewées n’est pas mentionné dans les rapports 
rendus publics par la DG Entreprises, pas plus que les secteurs économiques 
concernés et la taille des entreprises effectivement reprises dans l’échantillon. 
Le secret est si bien gardé que même la DG Emploi n’a pas eu accès à ces 
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données. Elle relève cependant dans une note de mars 2009 : ″Pour la me-Elle relève cependant dans une note de mars 2009 : ″Pour la me-″Pour la me-
sure de toutes les 233 obligations d’information dans 6 Etats membres, le 
nombre d’interviews et d’ateliers réalisés pour obtenir les données, les coûts 
et les charges qu’ils génèrent semblent relativement bas : 29 ateliers ont été 
organisés et en tout 2850 interviews ont été effectuées pour 11 politiques dif-
férentes (excepté les politiques des services financiers et du droit des sociétés) 
avec 33 actes législatifs et pas moins de 233 obligations d’information. Ceci 
signifie, qu’en moyenne, un atelier a couvert jusqu’à 10 obligations d’informa-
tion et qu’il y a eu à peine 12 interviews pour chaque obligation d’information. 
Le rapport sur le domaine du droit du travail ne comporte aucune informa-
tion spécifique concernant le nombre précis d’interviews et/ou d’ateliers or-
ganisés. Les informations contenues dans le rapport principal concernant le 
nombre d’ateliers et le nombre d’interviews semblent avoir été supprimées 
dans la dernière version de ce rapport. Ceci réduit encore la transparence 
des méthodes d’analyse du consortium et est de nature à renforcer les doutes 
quant à la fiabilité de l’extrapolation.″

Une comparaison entre les données nationales de ces six pays montre que l’on 
n’a manifestement pas calculé de façon homogène. Chaque fois que des écarts 
énormes sont apparus, le consortium a cherché à les expliquer en analysant de 
prétendues différences dans les situations nationales. En réalité, dans chacun 
de ces cas, il n’a fait qu’étaler son ignorance de ces situations.

L’extrapolation des données dans les autres pays

Le consortium a utilisé deux techniques pour extrapoler les données. D’une 
part, il a utilisé des données préexistantes disponibles dans cinq pays (Alle-
magne, Autriche, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni). Les données avaient 
été recueillies suivant des grilles d’analyse qui présentent des divergences im-
portantes avec celles utilisées par le consortium. L’intégration de ces données 
s’est faite suivant trois techniques différentes : la reprise, l’ajustement manuel  
ou l’extrapolation. Le consortium n’est guère plus explicite sur les méthodes 
suivies. Les résultats de cette première vague d’extrapolation laissent perplexes. 
Le coût des obligations d’information serait plus élevé au Royaume-Uni qu’en 
Allemagne, et en Autriche qu’aux Pays-Bas. D’autre part, les ajustements réali-
sés par le consortium semblent énormes. D’après le WiFo et le CEPS (Renda et 
Luchetta, 2009, a, p. 23), les estimations provenant des données néerlandaises 
sont passées de 979 millions d’euros dans des calculs nationaux à 83,5 millions 
d’euros dans les calculs du consortium17. Pour le Danemark, la ristourne a été 
supérieure à 50 % : de 145 millions d’euros à 59 millions. C’est d’autant plus 
inexplicable que, pour le Danemark, le consortium prétend avoir repris la tota-
lité des données sans extrapolation ni ″ajustement manuel″. 

17.  Le consortium s’efforce de présenter les Pays-Bas comme un modèle en matière de coûts 
administratifs. L’estimation néerlandaise de presque un milliard d’euros de coûts était 
évidemment incompatible avec une telle affirmation. Cela pourrait expliquer la réduction 
radicale des coûts néerlandais dans les calculs du consortium.
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Un exemple montre à quel point les données nationales recueillies sur la base 
de la MCS sont hétérogènes. En Allemagne, les coûts estimés de l’évaluation 
des risques sont modérés par rapport à ce qui a été calculé dans d’autres pays. 
La raison semble être la suivante. Dans les calculs allemands, l’évaluation des 
risques en tant que processus permanent de production de connaissances 
pour assurer une meilleure gestion n’est pas considérée comme un coût ad-
ministratif. Cette approche aurait mérité d’être discutée. Elle se justifie par le 
fait que l’évaluation des risques est un processus de diffusion de ce que l’on 
appelle parfois une culture de la prévention qui s’incorpore dans l’ensemble 
des activités d’une entreprise. Qu’il s’agisse de mettre une machine en marche 
ou d’entreprendre de stocker des produits chimiques, l’évaluation des risques 
intervient dans la définition des modes opératoires. En Allemagne, les don-
nées concernant l’évaluation des risques se limitent donc au temps consacré à 
la rédaction d’un document spécifique.

Des chercheurs italiens avaient mis en garde contre des comparaisons ba-
sées sur des données trop hétérogènes : ″Pour une bonne comparaison/
benchmarking et une interprétation correcte des résultats, il est nécessaire 
non seulement de comprendre les différences sociales, économiques et his-
toriques fondamentales entre les pays, mais de s’assurer également que ces 
écarts observés reposent uniquement sur des disparités au niveau de la ré-
glementation et non sur le recours à des techniques de mesure différentes″ 
(Cavallo, Coco et Martelli, 2007). Ces exigences élémentaires n’ont pas été 
prises en compte en raison de la précipitation de la DG Entreprises qui vou-
lait prouver qu’il existait un excellent instrument européen d’évaluation des 
coûts. 

Pour les 16 autres Etats, le consortium s’est limité à procéder à des extrapola-
tions sans tenir compte de la manière dont les directives avaient été transpo-
sées. Les documents rendus publics nous laissent dans l’ignorance totale de 
l’alchimie de ces extrapolations. On peut constater cependant des étrangetés. 
Ainsi, le coût des obligations d’information examinées en Italie correspon-
drait à plus du double de ce qu’il est en France. Une analyse comparative des 
législations dans ces deux pays ne fournit aucun élément d’explication. En 
République tchèque, il représente plus de dix fois ce qu’il est en Slovaquie 
alors que le nombre de travailleurs dans le premier pays est 2,5 fois plus élevé. 
Quant à la part des charges administratives, elle varie également d’un mini-
mum de 85 % en Espagne à un maximum de 97,55 % en République tchèque.

Au total, les données originales représentent moins de 5 % des coûts calculés, 
celles issues d’extrapolations sur la base de données nationales préexistantes 
représentent un peu plus de 40 % des coûts, autour de 55 % des coûts estimés 
proviennent d’extrapolations sans données nationales.

Un des objectifs du consortium était de mesurer l’ampleur des coûts liés à 
une transposition qui irait au-delà des prescriptions minimales des directives. 
Dans l’ensemble, ces coûts paraissent dérisoires : moins d’un pour cent de l’en-
semble des coûts (32 millions sur 4228 millions). Le seul pays où ces coûts 
ont une certaine importance est l’Irlande (un peu plus d’un tiers des coûts). 
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Au Royaume-Uni, où le consortium relève que la transposition des directives 
s’applique aux indépendants, cette part est cependant estimée à zéro pour cent. 

Le caractère arbitraire de ces opérations d’extrapolation apparaît quand on 
compare les extrapolations faites par les autorités britanniques18 et celles du 
consortium. Pour les autorités britanniques, le coût de l’évaluation des risques 
pour les entreprises de l’UE s’élèverait à 5,5 milliards d’euros (BRE, 2008). 
Dans la version originale du rapport du consortium, le montant était de 1,453 
milliard d’euros. Moins d’un an plus tard, après les exercices de réécriture me-
nés sous la supervision de la DG Entreprises, les mêmes données débouchaient 
sur une évaluation totale qui doublait le coût en le portant à 2,9 milliards d’eu-
ros. Cette variation de l’ordre de un à quatre semble surtout refléter les réserves 
des commanditaires à l’égard de l’obligation d’évaluer les risques.

L’estimation de la charge administrative

L’estimation de la charge administrative est un élément clé des calculs. Elle 
prépare directement le passage des statistiques à la définition des mesures 
politiques. En effet, l’objectif fixé par la Commission est de mesurer les coûts 
administratifs et de réduire de 25 % la charge administrative. La MCS consi-
dère que l’on peut distinguer les coûts des charges en demandant aux patrons 
interviewés quelle est la part de l’activité qu’ils continueraient à effectuer dans 
l’hypothèse où l’obligation législative serait abrogée. 

Cette approche est purement subjective. Dans la plupart des cas, les obliga-
tions en matière de santé et de sécurité recoupent des modalités de gestion 
habituelles pour une entreprise. La réponse donnée ne fait l’objet d’aucune 
vérification objective. Elle traduit en général une hostilité presque atavique 
à l’égard de la législation en santé et sécurité. Dans la pratique, le maxima-
lisme exprimé à l’occasion des interviews est peu susceptible de refléter la 
réalité. Ainsi, une partie importante du travail consacré à l’évaluation des 
risques s’imbrique étroitement dans la gestion de la production en tant que 
telle. De nombreuses informations sont recueillies à la fois pour l’évaluation 
des risques et pour l’organisation du travail. Cela rend très peu crédible l’es-
timation du consortium selon laquelle 92 % du temps consacré à l’évaluation 
des risques serait évité s’il n’existait pas d’obligation législative. Il en est de 
même pour les documents émanant de la coordination pour la sécurité des 
chantiers. Une partie importante de ces documents sert à clarifier les interac-
tions entre les différentes entreprises qui interviennent sur un même chan-
tier. Même si l’obligation légale disparaissait, il est probable qu’une gestion 
rationnelle des chantiers impliquerait que les mêmes informations soient 
recueillies, synthétisées et mises par écrit dans un document. Ce point a été 
souligné notamment par le professeur Rob Baldwin de la London School of 

18.   Les estimations britanniques reposent sur une étude menée en 2005 par les consultants 
privés PricewaterhouseCoopers. Un rapport parlementaire s’est montré très critique à 
l’égard de ces estimations (CPA, 2008). 
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Economics dans un mémorandum pour la Chambre des communes présenté 
le 8 juillet 2008 : ″Un deuxième problème {de la méthode des coûts standard} 
concerne l’identification des coûts qui sont imposés par des obligations légis-
latives et dépassent ceux que des gestionnaires compétents devraient assumer 
dans l’exercice ordinaire de l’activité économique. Ces éléments impliquent 
des hypothèses contestables. Si l’on interroge les employeurs quant aux coûts 
de ces charges administratives comme c’est le cas ici, cela concourt au risque 
de les voir amalgamer tous les coûts, qu’ils résultent de mesures politiques, 
administratives, réglementaires ou qu’ils relèvent de la gestion ordinaire. Ceci 
aura pour effet une exagération grossière des coûts liés à la charge de l’infor-
mation et des gains potentiels qui pourraient être réalisés en supprimant des 
dispositions réglementaires.″

Les extrapolations sont également sujettes à caution dans la mesure où l’hosti-
lité des chefs d’entreprise à l’égard de la législation en santé au travail est loin 
d’être uniforme. Une étude anglaise constate des variations significatives dans 
ce domaine (Vickers et al., 2001). 

Le caractère arbitraire du calcul du ratio coûts administratifs/charges admi-
nistratives apparaît clairement quand on compare les différentes estimations 
de ce ratio obtenues en appliquant la MCS. Il se fait que le groupe Ramboll 
Management avait déjà réalisé une étude sur les coûts liés à la directive sur les 
chantiers mobiles et temporaires pour le compte de la DG Entreprises il y a 
quelques années (COM, 2005, c)19.

Les questions posées sont légèrement différentes d’une étude à l’autre. Le 
groupe Ramboll Management n’a pas identifié les mêmes obligations d’infor-
mation en 2005 et en 2007. Néanmoins, on ne peut manquer de souligner les 
énormes différences dans les ordres de grandeur des calculs concernant ce 
que les entreprises continueraient à faire en l’absence d’une réglementation.

Dans le rapport de 2005, autour d’un tiers des entreprises éliminerait l’ac-
tivité prescrite et autour de deux tiers continueraient à les mener. Dans le 
rapport de 2007, il est suggéré que les entreprises élimineraient ces activités 
de manière massive. Dans ce dernier rapport, le consortium considère que 
80 % environ des obligations d’information sont des charges administratives 
auxquelles les entreprises renonceraient si la réglementation les y autorisait.

19.  Si l’on tient compte des limites intrinsèques de la Méthode des coûts standard, l’étude 
publiée en 2005 était plus précise et mieux construite que celle de 2007. On se demande 
pourquoi la DG Entreprises a commandité une deuxième étude sur le même sujet à la même 
organisation (cette fois-ci, intégrée dans un consortium) avec un cahier des charges beau-
coup moins exigeant la deuxième fois. 
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Evaluation de la charge administrative en 2005

L’entreprise 
ne le ferait plus 

ou le ferait dans 
une moindre 

mesure

L’entreprise 
continuerait à le 

faire dans la même 
mesure ou dans une 

mesure supérieure

L’entreprise 
ne sait pas

Nombre 
de réponses

Désignation d’un coordinateur 28 % 58 % 13 % 532

Elaboration d’un plan de santé  
et sécurité

27 % 58 % 12 % 544

Obligations du coordinateur 
(phase projet)

30 % 55 % 16 % 535

Obligations du coordinateur 
(phase exécution)

27 % 57 % 16 % 539

Notification préalable 29 % 54 % 16 % 534

Source : Ramboll Management in COM, 2005, c, p. 148-153

Evaluation de la charge administrative en 2007

% du coût considéré comme 
une charge administrative que 

les entreprises élimineraient 
s’il n’y avait pas d’obligation 

réglementaire

Nombre d’entreprises 
ayant répondu

Notification préalable 89 % non indiqué

Plan de santé et sécurité 79 % non indiqué

Plan pour les travaux ultérieurs 79 % non indiqué

Source : FR, 2009

Il serait également intéressant de s’interroger sur l’incohérence des calculs 
pays par pays. Le consortium s’est limité à recueillir des informations dans six 
pays. Pour les autres pays, il a procédé à des extrapolations parfois complétées 
par des données nationales préexistantes. En Allemagne, la charge adminis-
trative est censée représenter 100 % des dépenses liées aux obligations d’infor-
mation des deux directives examinées. Autrement dit, d’après le consortium, 
si les obligations législatives disparaissaient, aucune entreprise allemande ne 
mettrait par écrit une évaluation des risques ni ne ferait rapport sur un acci-
dent du travail. Cela relève plus de la caricature que de la statistique. Le groupe 
Stoiber qui comprend trois ″experts de haut niveau″ allemands sur ses quinze 
membres (dont le président) n’a eu aucune objection. A l’inverse, un des pays 
pour lesquels le consortium a calculé les coûts les plus élevés est aussi celui où 
la part de la charge administrative dans les dépenses est des plus basses. Au 
Portugal, la charge administrative ne représenterait, selon le consortium, que 
78,95 % des dépenses. Seul le Royaume-Uni fait un peu mieux avec une charge 
administrative évaluée à 75 % des dépenses. Dans ce domaine également, on 
observe des divergences surprenantes entre les calculs du consortium et des 
calculs réalisés nationalement sur la base de la même méthodologie. Ainsi, les 
estimations présentées par le gouvernement slovène font état d’une charge 
administrative qui représenterait 67 %20. Les extrapolations mystérieuses du 
consortium arrivent quant à elles à un pourcentage précis de 91,16 %. 

20.  Exposé présenté par S. Patekar du ministère de l’Administration publique lors d’une confé-
rence à Brdo pri Kranju, le 7 novembre 2008.
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L’évaluation des risques en Suède constitue un autre cas intéressant. D’après 
les calculs du consortium, elle est effectuée en très peu de temps : 20 minutes 
annuelles pour les entreprises comptant entre 1 et 50 travailleurs, 50 minutes 
annuelles pour les entreprises de plus de 50 travailleurs. Passer moins d’une 
minute par an par membre du personnel pour réfléchir aux risques du tra-
vail et à la manière d’organiser la prévention ne semble pas excessif. Pour-
tant, d’après les calculs du consortium, si on laissait les entreprises suédoises 
s’occuper librement de leur production sans les soumettre à des obligations 
législatives sur ce point, elles se débarrasseraient de l’évaluation des risques 
à 99 %. Un pour cent seulement du temps qui lui est consacré devrait être 
considéré comme relevant de la gestion normale de l’entreprise (Business As 
Usual pour reprendre la terminologie de la MCS). Cela représente 12 secondes 
par an dans les entreprises comptant entre 1 et 50 travailleurs et 30 secondes 
par an dans les entreprises de plus de 50 travailleurs (FR, 2009, p. 70-71). 

Le calcul de la réduction des coûts

Les consultants formulent un ensemble de recommandations qui sont suppo-
sées réduire la charge administrative sans affecter les objectifs substantiels de 
la législation. Ces recommandations sont accompagnées d’une estimation de 
la réduction des coûts qu’elles entraîneraient.

Des chiffres très attendus par les politiciens qui espèrent annoncer la réalisa-
tion d’économies spectaculaires pour les entreprises. Dans sa communication 
du 22 octobre 2009, la Commission annonce la perspective d’économies an-
nuelles de 40 milliards d’euros. Dans le domaine de la santé et de la sécurité, 
les économies porteraient sur 659,5 millions d’euros.

L’expérience des Pays-Bas et du Danemark montre également que c’est l’étape 
qui entraîne le plus d’attentes frustrées de la part du patronat (NAO, 2007). 

Généralement, les économies annoncées sont très nettement supérieures à 
celles qui sont réalisées. Au Danemark, à peine un tiers des petites et moyennes 
entreprises considère qu’il s’est produit une réduction des coûts.

Plusieurs facteurs contribuent à cette situation :
1.  Nous ne reviendrons pas ici sur l’inconsistance des estimations concer-

nant les coûts. La tendance à enfler les coûts accroît de façon mécanique la 
masse sur laquelle les économies sont calculées ;

2.  Dans la MCS, on suppose que l’ensemble des entreprises respectent la to-
talité de leurs obligations. Cette hypothèse est évidemment erronée. Par 
ailleurs, la part des charges administratives est gonflée par la méthode de 
calcul purement subjective qui est suivie. Il se produit vraisemblablement 
un double phénomène : les entreprises qui n’appliquaient pas la législa-
tion bénéficient d’une prime à la fraude. Leur comportement est légalisé. 
Les autres entreprises ne bénéficient pas nécessairement de la réduction 
des coûts dans la mesure où de nombreuses autres considérations peuvent 
les amener à maintenir une activité sans qu’elle soit explicitement exigée 
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par la législation. Ainsi, si l’on considère l’évaluation des risques, il est 
vraisemblable que contrairement aux allégations du consortium et de la 
Commission, un nombre relativement élevé de petites entreprises conti-
nueraient à établir des documents d’évaluation des risques parce que cela 
facilite leur gestion, que cela leur permet de disposer d’un document de ré-
férence pour l’information et la consultation des travailleurs, parce qu’elles 
y sont tenues contractuellement par leur système d’assurance ou dans l’hy-
pothèse où elles voudraient faire certifier leur gestion de la santé et de la 
sécurité, etc. Pour les adeptes de la MCS, cet écart est sans importance. 
On se contentera d’observer que les entreprises dépensent désormais leur 
temps et leur argent dans des activités librement déterminées par elles.

L’écart entre les promesses et la réalité dans la réduction des coûts permet 
d’aborder un défaut intrinsèque essentiel de la MCS. Elle part d’une vision ex-
trêmement simpliste de la régulation, réduite en réalité à sa seule expression 
législative. Elle postule qu’il existe un lien direct entre une règle législative 
et une dépense concrète. La modification de la règle législative entraînerait 
automatiquement une réduction de la dépense considérée. Cette hypothèse 
constitue plus une exception qu’une règle. Elle peut être soutenue pour des 
obligations simples qui ont un caractère purement administratif. Par exemple, 
si le renouvellement d’un permis de conduire se fait tous les dix ans plutôt que 
tous les cinq ans, la modification de la règle entraîne vraisemblablement une 
économie de l’ordre de 50 % par rapport à cette obligation. Les modalités de 
la régulation en santé au travail sont beaucoup plus complexes. La plupart des 
études disponibles indique que la législation joue un rôle important qui passe 
par un ensemble de médiations très diversifiées : de l’effectivité de l’inspection 
du travail à l’activité des représentants des travailleurs, de l’appartenance à 
des réseaux de socialisation à la conflictualité sociale, des pressions exercées 
par l’opinion publique à l’activité des services de prévention.

La Commission aurait pu se rendre compte de cette complexité si elle avait pris 
la peine de lire attentivement les rapports du consortium. Le Royaume-Uni 
est un des pays de l’UE où la transposition des directives s’est faite avec une 
volonté affirmée de minimalisme. C’est également un pays où les pressions 
en faveur d’une dérégulation sont les plus fortes. Lorsqu’on examine la trans-
position britannique des directives sur la santé et la sécurité, ce phénomène 
apparaît très clairement. Dans certains cas, il y a même des manquements 
caractérisés qui n’ont pas pu être sanctionnés en raison de l’inertie de la Com-
mission. C’est le cas de l’exemption des entreprises de moins de 10 travailleurs 
de l’obligation de documenter l’évaluation des risques. La Commission a pris 
l’initiative d’un recours en manquement contre l’Allemagne sur ce point mais 
elle s’est abstenue de toute réaction par rapport au Royaume-Uni.

Et pourtant les coûts administratifs calculés par le consortium pour le 
Royaume-Uni sont parmi les plus élevés de toute l’UE. Ils représentent 
presque le double des coûts de la France pour une population au travail com-
parable et dépassent de plus de 20 % les coûts de l’Allemagne qui a une popu-
lation au travail nettement plus importante. Seule l’Italie aurait des coûts plus 
importants. Or, quand on examine les recommandations du consortium, on 
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constate que, dans de nombreux cas, elles consistent à reprendre ce que font 
les Britanniques ! Si le consortium avait repris les coûts calculés aux Pays-Bas 
dans le cadre de l’application nationale de la MCS, on aurait retrouvé le même 
phénomène : un pays très attentif à une législation minimaliste qui se retrouve 
avec des coûts particulièrement élevés.

Au-delà des erreurs de calculs nombreuses et évidentes, il y a cependant un 
élément qui mériterait une analyse plus approfondie.

Bien des entreprises ont externalisé une partie importante des activités de 
prévention. C’est notamment le cas pour l’évaluation des risques dans un 
grand nombre de pays. Il s’est développé un marché peu régulé de consultants 
en tous genres où le meilleur côtoie le pire. Souvent, les évaluations réalisées 
par des consultants externes sont considérées comme de simples formalités 
bureaucratiques. Elles ne débouchent pas sur des plans systématiques de pré-
vention et font rarement appel à l’expérience des travailleurs et à la consulta-
tion de leurs représentants. Cette situation est probablement à l’origine d’im-
portants gaspillages. Elle a été mise en lumière, pour la Grande-Bretagne, par 
un rapport parlementaire britannique (Work and Pension Committee, 2008). 
Face à ce problème réel, le gouvernement britannique et les ″meilleurs ré-
gulateurs″ restent passifs. La raison est purement idéologique. Pour réduire 
les gaspillages et améliorer la qualité des services externes de prévention, il 
faudrait définir un cadre réglementaire plus précis et étendre les droits des re-
présentants des travailleurs à contrôler l’activité de ces services externes. Une 
telle solution pratique est rejetée avec horreur par ceux qui ne croient qu’en 
les vertus de l’autorégulation par les forces du marché. Il est vraisemblable 
que les services de prévention fortement régulés dans certains pays et obligés 
de fonctionner sans buts lucratifs (France, Belgique, Espagne) constituent une 
instance de médiation entre la législation et la pratique qui est moins coûteuse 
qu’un marché dérégulé de consultants comme c’est le cas au Royaume-Uni (et, 
partiellement, en Italie) ou des services de prévention qui obéissent principa-
lement à une logique marchande comme aux Pays-Bas. Il s’agit d’une hypo-
thèse que nous n’approfondirons pas dans le cadre de ce rapport.

La répétition comme technique de validation

Les données de la MCS sont marquées par une marge énorme d’incertitude. 
Pour éviter de les soumettre à la douloureuse épreuve d’une validation scien-
tifique, la chaîne des intervenants, du consortium à la DG Entreprises en 
passant par le groupe Stoiber, préfère pratiquer la technique de la répétition. 
Moins un chiffre est sérieux, plus on le retrouve d’un document à l’autre et, si 
possible, sous la signature d’auteurs différents. Au bout d’une demi-douzaine 
de répétition, le mensonge ou l’inexactitude deviennent des vérités. 

On peut illustrer ce phénomène avec l’évaluation de la part des charges adminis-
tratives qui serait attribuable à l’Organisation internationale du travail (OIT) dans 
le domaine de la santé au travail (FR, 2009, p. 42-45). Le pourcentage de 98,6 % 
(ou de 99 %) se répète d’un document à l’autre depuis le début de l’année 2009. 
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D’où vient le calcul ? Le consortium a considéré qu’un certain nombre d’obli-
gations formulées dans les directives sur la santé et la sécurité correspondaient 
à des dispositions de conventions internationales du travail. Il a donc établi 
une table de correspondance entre les dispositions communautaires dont il 
s’efforçait de mesurer le coût et les conventions de l’OIT. La table est assez ap-
proximative mais elle n’est pas vraiment inexacte. A ce stade-ci, on est encore 
dans le domaine de l’à-peu-près, c’est-à-dire de la qualité optimale pour les 
documents du consortium. En réalité, le contenu précis des obligations com-
munautaires ne correspond pas totalement à celui des obligations formulées 
par les conventions internationales du travail mais il présente des similarités 
importantes. Le consortium a conclu que sur les 7 obligations d’information 
qu’il évaluait, 6 provenaient des conventions de l’OIT. La seule obligation d’in-
formation purement communautaire21 ne représenterait qu’un coût marginal 
de l’ordre de 40 millions d’euros sur un total de 4,2 milliards. 

A l’étape suivante, le consortium s’est référé à une disposition du traité com-
munautaire (l’article 307) selon laquelle les obligations de traités internatio-
naux conclus par les Etats membres avant leur adhésion à l’UE ne sont pas 
affectées par le traité. La référence juridique n’est pas très rigoureuse dans la 
mesure où, en matière sociale, les Etats membres peuvent évidemment aller 
au-delà du minimum communautaire et ils peuvent donc continuer à ratifier 
des conventions contenant des dispositions plus avancées même après leur 
adhésion. Cela dit, nous restons dans le domaine de l’à-peu-près. C’est vague 
et approximatif mais ce n’est pas totalement faux.

Ensuite, le consortium a conclu que puisque la plupart des obligations se trou-
vent déjà dans des conventions internationales du travail, celles-ci seraient à 
l’origine d’environ 99 % des charges administratives qu’elles entraînent. Cette 
conclusion est parfaitement absurde. En effet, les Etats membres ne sont tenus 
de respecter les dispositions d’une convention de l’OIT que s’ils l’ont ratifiée. 
Ce point est même mentionné par le consortium (FR, 2009, p. 45) sans qu’il se 
rende compte que cela ruine l’ensemble de ses calculs. 

Pour atteindre le pourcentage de 99 %, le consortium a tout simplement omis 
de vérifier quels Etats avaient ratifié les conventions qu’il examine. L’obliga-
tion la plus coûteuse selon les calculs du consortium serait l’évaluation des 
risques. La source internationale de cette obligation se trouve principalement 
dans l’article 5 de la convention n° 161 de l’OIT. Combien d’Etats membres 
ont-ils ratifié cette convention ? 9 sur 27. Parmi les Etats les plus peuplés de 
l’UE, aucun n’a ratifié cette convention. Ainsi, ni l’Allemagne, ni le Royaume-
Uni, ni la France, ni l’Italie, ni la Pologne, ni la Roumanie ne sont tenus de 
respecter une obligation internationale relative à l’évaluation des risques. 

Les obligations découlant de la convention n° 167 sur la sécurité dans la 
construction ne sont applicables que dans un tiers des Etats membres (9 
sur 27). Elles représentent, selon le consortium, un peu plus du quart des 

21.  Il s’agit de la notification préalable des chantiers.
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dépenses. Seule la convention n° 81 sur l’inspection du travail a été ratifiée par 
l’ensemble des Etats membres à l'exception de la République tchèque. Selon 
les allégations du consortium, les obligations qui en découlent ne représente-
raient que 5 % de l’ensemble.

Il n’est guère besoin d’être un expert en statistique pour se rendre compte que 
le chiffre de 99 % est totalement fantaisiste. Même en admettant le lien entre 
les conventions citées et les obligations d’information des directives commu-
nautaires, il est vraisemblable que la part des obligations découlant des conven-
tions de l’OIT ne représente pas plus de 20 à 25  % de l’ensemble des dépenses 
en raison du nombre élevé d’Etats qui n’ont pas ratifié ces conventions. 

Le chiffre de ″presque 99 %″ devient 98,6 % dans l’opinion du groupe Stoiber. 
Evidemment, personne n’a vérifié les calculs. La décimale est probablement 
apparue pour donner l’impression d’une recherche statistique approfondie 
et précise. Dire ″presque 99 %″, c’est encore exprimer une opinion. Citer 
″98,6 %″, c’est se référer au domaine sacré des sciences exactes. Désormais 
ce pourcentage est un chiffre établi. Le bricolage fantaisiste et maladroit du 
consortium a été consacré comme un article de foi. 

Il y a encore mieux dans cette affaire. En 2005, le gouvernement néerlandais 
avait demandé à des consultants privés quelle était la part des obligations in-
ternationales dans les charges administrative des entreprises. Cette étude fut 
menée par un des trois groupes du consortium : CapGemini. 

On s’attendrait à trouver des évaluations comparables entre le calcul mené par 
CapGemini dans un contrat payé par les contribuables néerlandais et le calcul 
mené autour de la même question aux frais du budget communautaire (Kok 
et al., 2005). Il n’en est rien. Les trois conventions considérées par le consor-
tium pour l’UE se retrouvent parmi les 106 conventions examinées par un des 
membres du consortium aux Pays-Bas. Leur coût administratif est estimé à 
0 % dans le rapport pour les Pays-Bas alors qu’il serait de presque 99 % dans 
l’UE. D’après CapGemini, dans son étude de 2005, ni les inspections sur les 
lieux de travail, ni l’évaluation des risques, ni aucune autre obligation formu-
lée dans ces trois conventions de l’OIT ne doivent être considérées comme des 
charges administratives. 

Cette contradiction est difficile à expliquer. On pourrait avancer l’hypothèse 
d’un mélange de cynisme et de résignation. Tout se passe comme si les cher-
cheurs savaient que leur travail n’a aucune valeur réelle sur le plan scienti-
fique, que ce qu’ils ont écrit dans un document pour satisfaire les exigences 
politiques d’un client peut être contredit par ce qu’ils écriront dans un autre 
document commandité ailleurs quelques années plus tard. Si cette hypothèse 
est exacte, la capacité de calculer importe peu, c’est le flair politique (et com-
mercial) qui compte. En fait, on est moins dans le domaine de la statistique 
que dans celui de la communication publicitaire. 

Aucun calcul ne permet d’expliquer cette variation de ″presque 99 %″ à 0 %. 
Par contre, la logique du client peut ouvrir une piste. Les objectifs principaux 
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de l’étude de 2005 semblent être doubles : convaincre les différents ministères 
néerlandais qu’il faut appliquer de façon minimaliste les obligations d’infor-
mation découlant de conventions internationales ; convaincre les organisa-
tions internationales de l’intérêt d’adopter la méthode des coûts standard et, 
en particulier, le ″cadre de pensée Capgemini″ (voir l’annexe 4 du document). 
Le deuxième objectif laisse entrevoir un marché prometteur pour les consul-
tants. S’ils ont facturé leur travail 17 millions d’euros à l’UE, on n’ose avancer 
un prix pour des extrapolations aux cinq continents.

L’apport du groupe Stoiber

L’apport du groupe Stoiber a finalement été modeste sur le plan de l’expertise 
mais essentiel d’un point de vue politique. Il a joué le rôle de courroie de trans-
mission entre les documents du consortium et l’adoption d’un plan d’action de 
la Commission.

Dès le début de ses travaux, le groupe Stoiber a été régulièrement informé par 
différents acteurs des graves erreurs commises par le consortium. Il aurait 
été naturel que cette question soit abordée dans ses avis. Le problème est que 
le groupe avait peu de choses originales à dire en dehors de ce qu’il pouvait 
reprendre du consortium. Il lui était extrêmement difficile de faire part de 
critiques et réserves à l’égard du consortium tout en dépendant presque exclu-
sivement des idées de ce dernier. Par ailleurs, une attitude critique du groupe 
Stoiber aurait vraisemblablement compromis ses chances d’être transformé 
en organe permanent par la prochaine Commission.

Dans un premier temps, il est arrivé au groupe Stoiber de prendre ses distances 
par rapport aux estimations du consortium. Cela apparaît dans l’avis rendu le 10 
juillet 2008 sur le droit des sociétés et la comptabilité annuelle ainsi que dans le 
procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2008. Lorsqu’il s’est agi de la santé 
au travail, un certain nombre de membres minoritaires ont mis en évidence 
l’incohérence des données. Mme Jongerius, membre proposé par la CES22, a 
envoyé une note détaillée qui s’appuyait sur de nombreux exemples. La DG Em-
ploi a transmis une note encore plus précise et circonstanciée. L’attitude de M. 
Stoiber a été de rejeter les critiques faites au consortium. Sa réponse révèle qu’il 
agissait pour des raisons d’opportunité politique. Il affi rma : ″En ce qui con-Il affirma : ″En ce qui con-
cerne le travail du consortium, il (M. Stoiber) indique que, indépendamment 
des questions de qualité, le mesurage est l’une des bases les plus importantes 
pour le travail du Groupe de haut niveau23.″ Les premières versions de l’opi-Les premières versions de l’opi-
nion le 28 mai 2009 contenaient encore une critique limitée des estimations 
du consortium. Elles furent éliminées dans la version finale adoptée par une 
majorité de huit voix contre deux.

22.  La liste des membres du groupe Stoiber est disponible sur http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/better-regulation/administrative-burdens/

23.  Procès-verbal de la réunion des 16 et 17 avril 2009, p. 3.
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De l’ignorance à la manipulation

La plupart des erreurs des différents consultants engagés par la Commission relèvent de l’ignorance. Dans 
quelques cas, il y a eu aussi des manipulations flagrantes destinées à satisfaire les injonctions politiques des 
commanditaires.

Le consortium dirigé par Deloitte prétend que la législation belge n’impose la transmission  d’aucun rapport 
concernant les accidents du travail à l’inspection du travail. Une visite rapide sur le site internet du ministère 
du Travail dément cette allégation. La législation belge a modulé les obligations en fonction de la gravité 
de l’accident. Pour les accidents qui n’entrent pas dans la catégorie d’accidents graves, la situation est 
celle décrite par le consortium : un rapport est envoyé à la compagnie d’assurance qui transmet ensuite les 
informations aux autorités compétentes. Pour les accidents graves et mortels, la législation belge impose des 
obligations d’information particulièrement contraignantes. L’employeur doit envoyer un rapport circonstancié 
à l’inspection du travail. Si celle-ci n’est pas satisfaite, elle peut imposer que l’employeur ait recours à un 
expert externe qui analysera les causes de l’accident et formulera des recommandations. C’est un exemple 
typique – et parfaitement justifié - de ce que la Commission appelle le goldplating ou la surréglementation. 
La Belgique a été au-delà du minimum des règles communautaires pour atteindre des objectifs de réduction 
des accidents du travail. La manipulation du consortium est tellement grossière qu’il n’a même pas cherché 
à harmoniser les calculs statistiques avec l’analyse. Dans le calcul des coûts, la Belgique apparaît comme un 
pays où le coût de cette obligation d’information est particulièrement élevé alors que, dans les commentaires, 
le consortium la présente comme une activité à coût zéro. Ni le groupe Stoiber, ni la Commission n’ont réagi 
par rapport à cette absurdité flagrante.

Le consortium fait référence à un document de l’Organisation internationale du travail suivant lequel il 
faudrait limiter la durée des inspections à une heure dans les petites entreprises, une demi-journée dans les 
entreprises moyennes et une journée dans les grandes entreprises. 

Nous avons contacté Mme Annie Rice, qui a écrit le document utilisé par le consortium. Elle nous a fait 
parvenir une réponse indignée. La manipulation consiste à utiliser un document écrit dans un contexte 
très particulier sans mentionner ce fait et à le présenter comme ayant une valeur générale. Mme Rice 
explique : “Cette citation est détachée de son contexte ; elle doit être interprétée en tenant compte du 
public pour lequel elle était rédigée – le service d’inspection du travail du sud-est de l’Europe, qui devait 
se familiariser avec un nouveau type d’inspection. Auparavant, les inspections d’entreprises comptant cent 
à deux cents salariés duraient quatre à cinq jours. Cette procédure implique une charge administrative 
réelle et n’est guère efficace. Avec une analyse des risques et des mesures écrites en matière de gestion 
du risque, l’inspecteur du travail peut efficacement s’assurer si un employeur est en ordre, en une heure 
ou deux s’il s’agit d’une petite entreprise et en une demi-journée pour une entreprise de taille moyenne, 
y compris une visite de l’entreprise. Si nécessaire, les plus grandes entreprises peuvent être inspectées par 
équipes ou les inspecteurs peuvent se concentrer sur des parties de l’entreprise qui sont plus sujettes à 
risque. Mais l’amélioration de l’efficacité ne pourra en aucune façon impliquer une diminution du nombre 
de visites. Si l’on cherche à rendre les visites d’inspection efficaces, c’est pour libérer du temps pour les 
inspecteurs de manière à ce que ceux-ci puissent visiter d’autres entreprises. Cet aspect semble ne pas 
avoir été pris en compte par le consortium.*“

La palme de la manipulation revient cependant à M. Telicka, un des membres du groupe Stoiber et un 
des deux co-rapporteurs sur les questions de santé et sécurité. Lors de la réunion des 16 et 17 avril 2009, 
M. Telicka défend ses positions en ces termes : “M. Telicka fait allusion à son expérience de commissaire 
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En ce qui concerne les recommandations, le groupe a suivi le consortium 
sur la plupart des points. Il a cependant éliminé une des recommandations 
du consortium (en ce qui concerne le document de santé et de sécurité pour 
les interventions ultérieures prévu par la directive sur les chantiers mo-
biles ou temporaires). Il a surtout radicalisé l’approche dérégulationniste 
du consortium en introduisant une nouvelle recommandation législative. Il 
demande que les entreprises de moins de 10 travailleurs soient exemptées 
de documenter l’évaluation des risques si elles mènent des activités à bas 
risques.

Pour justifier cette recommandation, le groupe s’est livré à une manipulation 
statistique qui n’a rien à envier aux techniques du consortium. Il a utilisé les 
statistiques concernant les accidents du travail publiées par Eurostat et a pré-
tendu en tirer la conclusion suivante : "Dans la catégorie des PME, les résultats 
des micro-entreprises en ce qui concerne le temps perdu à cause des accidents 
du travail sont bien meilleurs que pour les petites et les moyennes entreprises. 
Ils se situent à mi-chemin entre ces deux groupes en ce qui concerne les acci-
dents mortels."

En réalité, cette conclusion ne tient pas compte de deux éléments importants :
1.  Les statistiques n’ont pas été ajustées en tenant compte de la distribution 

sectorielle des différentes catégories d’entreprises considérées. De nom-
breuses analyses sectorielles, tant nationales qu’européennes, s’inscrivent 
en faux contre les affirmations du groupe Stoiber. Dans de nombreux sec-
teurs, on observe une corrélation inverse entre la taille de l’entreprise et 
les taux d’accident du travail (UCATT, 2009). De même, toutes les don-
nées disponibles indiquent qu’il y a des carences plus importantes dans 
la manière de gérer la santé et la sécurité dans les petites entreprises 
et que l’information donnée aux travailleurs sur les risques y est moins 
systématique ;

2.  Le groupe Stoiber a refusé de tenir compte des niveaux variables de sous-
déclaration des accidents. Ce facteur peut expliquer la contradiction ap-
parente entre les taux constatés pour l’ensemble des accidents et les taux 
concernant les accidents mortels.

Au-delà de la manipulation des statistiques, cet épisode est révélateur. 
Lorsqu’il considérait que cela correspondait à ses objectifs politiques, le 

chargé de la santé et de la sécurité. Son intention n’est pas de réduire la législation ; il n’appartient pas au 
Groupe de haut niveau de faire de la politique.“

En réalité, M. Telicka a été désigné commissaire adjoint pour la santé publique et la protection des 
consommateurs entre mai et novembre 2004. Malgré la brièveté de cette expérience, il ne pouvait pas 
ignorer que la santé et la sécurité relève du commissaire à l’emploi et aux affaires sociales. Dans ses fonctions 
de commissaire, il ne s’est jamais occupé de santé et de sécurité.

* Communication de Mme Annie Rice à Laurent Vogel, 16 décembre 2009
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groupe Stoiber n’a pas hésité à contacter directement le consortium pour 
le convaincre de la nécessité d’appuyer une recommandation concernant 
l’exemption d’une partie des petites entreprises de l’évaluation des risques. 
Un des membres rapporteurs pour les questions de l’environnement du tra-
vail a procédé à ces démarches en mars 2009 mais il s’est heurté à un refus 
du consortium. 

Le consortium n’avait évidemment pas calculé la réduction des coûts liée à 
une recommandation qu’il avait écartée. Le groupe Stoiber a cependant tenu à 
souligner l’ampleur de l’exemption réclamée. D’après le rapport intermédiaire 
d’activité du groupe adopté le 17 septembre 2009, l’exemption représenterait 
une économie potentielle se situant entre 1 et 2 milliards d’euros sur un coût 
total estimé par le consortium à 2,9 milliards. Dans la mesure où l’exemption 
ne concernerait que de très petites entreprises, le message est clair : c’est bien 
la totalité du processus d’évaluation des risques qui est remise en cause et pas 
simplement la rédaction d’un document écrit comme le prétend la majorité 
du groupe.

Le contenu des propositions de la Commission

La communication de la Commission du 22 octobre 2009 contient huit me-
sures concernant le droit du travail. Sept d’entre elles sont relatives à la santé 
et la sécurité. Une mesure a déjà été adoptée, trois sont en préparation, les 
autres sont envisagées. Pour l’essentiel, elles reprennent les recommanda-
tions du groupe Stoiber avec cependant quelques variantes dans le calcul des 
réductions de coût. La Commission a quelque peu dégonflé la bulle des spé-
culations sur les économies à réaliser. Sur un total de plus de 650 millions 
d’euros de promesses de réduction des coûts, la presque totalité concerne la 
santé au travail.

La première mesure regroupe bizarrement deux initiatives complètement 
hétérogènes. Il s’agit, d’une part, de la production de documents d’orienta-
tion et de listes de contrôle relatifs à l’évaluation des risques par l’Agence 
européenne pour la santé et la sécurité au travail et, d’autre part, de l’adop-
tion par le Comité des hauts responsables de l’inspection du travail d’un 
document concernant l’adoption de principes communs sur l’inspection du 
travail. La première initiative ne vise nullement à réduire le temps accor-
dé à l’évaluation des risques mais à la rendre plus efficace par un effort de 
systématisation de la démarche d’analyse. Le même constat s’applique à la 
réalisation d’un outil informatisé pour l’évaluation des risques (objet de la 
mesure n° 2). La seconde initiative n’a aucun impact direct sur l’évaluation 
des risques menée dans les entreprises. Elle concerne uniquement l’efficaci-
té de l’inspection du travail. Rien ne permet de soutenir qu’elle se traduirait 
par une réduction du nombre d’inspections du travail ou de leur durée. Ce 
point est, du reste, constaté par les consultants du CEPS (Renda et Luchetta, 
2009, c, p. 75-76). La Commission a cependant tenu à faire figurer ce do-
cument parmi les mesures contribuant à une réduction des coûts dans les 
entreprises. Les deux mesures ont été regroupées vraisemblablement pour 
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camoufler que la deuxième mesure amenait une réduction des coûts égale à 
zéro ! En effet, le total annoncé des réductions de coûts pour les deux me-
sures se limite à celui qui a été calculé par des consultants pour la première 
mesure, c’est-à-dire à 92,5 millions d’euros. 

La mesure n° 5 porte également sur l’inspection du travail. Elle demande 
aux Etats membres d’adopter une ″approche basée sur le risque″. La Com-
mission ne précise pas ce qu’elle entend par cette notion, pas plus qu’elle 
ne montre en quoi l’inspection du travail des différents Etats membres im-
poserait des obligations d’information excessives aux entreprises. Tant le 
consortium que le groupe Stoiber ont répété des généralités sur ce point 
qui reflètent avant tout leur refus de tenir compte de la complexité des sys-
tèmes d’inspection. L’économie promise est de 62 millions d’euros (contre 
109 millions initialement annoncés par le consortium et repris par le groupe 
Stoiber).

La mesure n° 4 - qui, d’après la Commission, entraînerait la plus importante 
réduction des coûts - concerne l’orientation donnée aux Etats membres en 
vue d’une transposition plus flexible de la directive-cadre. Cela permettrait 
de réduire les obligations d’information de cette directive de l’ordre de 7 % 
(230 millions d’euros). Le rapport du consortium n’apporte pas le moindre 
élément qui indiquerait que les Etats membres aient mal interprété la direc-
tive. Cette proposition reflète un problème beaucoup plus important. Depuis 
plusieurs années, la Commission est partie en guerre contre ce qu’elle ap-
pelle le goldplating ou la sur-réglementation. Dans le domaine de la santé 
au travail comme dans celui de l’environnement, cela revient à exiger une 
transposition minimaliste des directives. Une telle pression est contraire à 
ce que prévoit le traité communautaire qui indique clairement que les direc-
tives formulent des prescriptions minimales en santé et en sécurité, et que 
les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des règles assurant une 
meilleure protection des travailleurs. C’est dans cette perspective que les di-
rectives ont été négociées et les Etats membres ont parfois accepté des com-
promis en sachant qu’ils pourraient maintenir des dispositions nationales 
plus efficaces. Aujourd’hui la Commission remet en cause cette faculté sur 
le plan politique. Elle considère que les Etats membres devraient éliminer 
complètement les situations où ils vont au-delà du minimum des directives 
(COM, 2009, c, p. 7).

La mesure n° 3 concerne la révision de la directive-cadre. La Commission 
envisage une exemption des très petites entreprises lorsque les activités de 
celles-ci ne comportent que des ″faibles risques″. Cette remise en cause de 
l’évaluation des risques est évidemment l’élément le plus inquiétant de l’en-
semble. Nous ne reprendrons pas ici l’analyse du rôle central de l’évaluation 
des risques dans l’organisation de la prévention. Cette mesure établirait une 
disparité majeure entre les travailleurs des entreprises couvertes par la déro-
gation et les autres. Elle réduirait à néant la possibilité pour les travailleurs du 
premier groupe d’être consultés sur les questions de santé au travail. La me-
sure est supposée amener une réduction de 135 millions d’euros. Comme ce 
montant n’a été calculé ni par le consortium, ni par les consultants du CEPS, 
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il faudrait que la Commission s’explique sur les hypothèses qu’elle a retenues 
pour effectuer ce calcul24.

La mesure n° 6 concerne la rédaction d’un document d’orientation sur la di-
rective concernant les chantiers mobiles ou temporaires. L’idée qu’un tel do-
cument servirait à réduire le temps consacré à la prévention est choquante 
alors qu’il s’agit plutôt de rendre la gestion de l’information plus systématique 
et plus efficace. Par ailleurs, il est douteux qu’un document communautaire 
ait un impact automatique sur la compréhension des règles nationales résul-
tant de la transposition de la directive. Quoi qu’il en soit, l’objectif annoncé 
par la Commission est une réduction des coûts de 21 %, d’un montant estimé 
à 140 millions d’euros.

La mesure n° 8 concerne la révision de la directive sur les agents cancérogènes. 
La Commission se garde bien d’expliquer concrètement en quoi elle pourrait 
réduire les obligations d’information des employeurs dans ce domaine. La ré-
duction des coûts n’a pas été calculée. 

24.  Le groupe Stoiber avait estimé en septembre 2009 que la réduction des coûts liée à cette 
recommandation se situait entre 1 et 2 milliards d’euros. Cette somme nous paraît supé-
rieure au coût total de l’évaluation des risques dans l’ensemble des entreprises de moins 
de 10 travailleurs. Il est révélateur de la manière démagogique d’aborder des questions qui 
mériteraient un minimum de sérieux.

Quelles entreprises à faible risque ?

Ni la Commission, ni le groupe Stoiber n’ont pris la peine de définir ce que serait une entreprise à bas risque. 
S’il fallait déterminer la situation entreprise par entreprise, cela supposerait une évaluation préalable des 
risques. La proposition d’exemption devient alors absurde à moins que la Commission ne laisse chaque 
employeur déterminer lui-même s’il n’expose ses travailleurs qu’à des faibles risques.

D’un point de vue pratique, la détermination des entreprises exemptées se fera sur la base de secteurs. Cette 
approche mettra en danger la prévention pour trois raisons :
—  Les variations intervenant d’une entreprise à l’autre au sein d’un même secteur sont plus importantes que 

les variations entre les secteurs ;
—  La notion de “faible risque“ n’a pas de véritable sens si on lui donne une valeur générale. Les risques sont 

concrets. Une activité peut être à faible risque pour les accidents et exposer à des risques élevés dans le 
domaine psychosocial ;

—  Un des principes de base de la directive-cadre est l’adaptation du travail aux caractéristiques du travailleur. 
L’évaluation des risques joue un rôle décisif à cet égard parce qu’elle permet d’analyser chaque activité 
concrète de manière à vérifier si des changements sont nécessaires en fonction des individus qui y sont 
impliqués. L’absence d’évaluation des risques remettrait en cause toute protection des travailleuses 
enceintes, toute adaptation du poste de travail à des caractéristiques individuelles. 

Le groupe Stoiber ne définit aucun critère pour les faibles risques. Cette notion n’a vraisemblablement 
qu’une valeur rhétorique pour lui. En effet, l’estimation de la réduction des coûts faite par le groupe Stoiber 
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Le message de la Commission

Sur le plan des principes, l’approche suivie par les adeptes de la ″meilleure 
réglementation″ est contestable. Les obligations d’information constituent la 
colonne vertébrale de la prévention plutôt qu’une simple casquette que l’on 
peut porter ou enlever à sa guise. Mais que faut-il penser du message central 

(de un à deux milliards d’euros) est supérieure au coût total de l’évaluation des risques dans l’ensemble des 
entreprises de moins de 10 travailleurs.

La Commission a calculé une réduction des coûts de 165 millions d’euros par an. Elle ne précise pas quelles 
sont les bases de ce calcul. 

Seules les autorités britanniques ont proposé des critères précis (BERR, 2008). Le Better Regulation Executive 
a déterminé quels secteurs pourraient être considérés comme à faible risque dans un rapport controversé 
(Fidderman, 2008). Les principaux critères sont les accidents du travail et les maladies causées par le travail 
qui ont été déclarés par les travailleurs dans une enquête sur les forces de travail. D’autres critères concernent 
l’activité de l’inspection du travail et la perception par les travailleurs de la gestion de la santé et de la 
sécurité dans leur entreprise.

Quatre secteurs ont été considérés comme à faible risque : 
—  les activités financières et d’assurance ; 
—  les hôtels et restaurants ; 
—  le commerce de gros et de détail ainsi que la réparation de véhicules ;
—  l’enseignement. 

Les critères britanniques sont marqués par un biais pro-patronal. Ils privilégient les risques qui ont des 
conséquences financières immédiates et directes sur l’entreprise. Sur la base de ces critères, les effets à long 
terme du travail sur la santé sont ignorés. Ainsi, un secteur peut entrer dans la définition des faibles risques 
tout en exposant un pourcentage élevé de travailleurs à des substances cancérogènes (c’est le cas pour 
l’entretien et la réparation des véhicules). De même, les risques psychosociaux sont négligés dès lors qu’ils 
ne débouchent pas de façon immédiate sur des pathologies.

Les quatre secteurs classés “à bas risque“ coïncident exactement avec les quatre secteurs où les coûts pour 
le patronat des accidents et des maladies est inférieur à la moyenne (BERR, 2008, p. 78). Il ne s’agit pas 
nécessairement d’un résultat intentionnel. Cela découle des critères choisis et de la pondération relative 
accordée à chaque facteur. Si une pondération plus élevée avait été accordée aux maladies, l’enseignement 
n’aurait pas été considéré comme à faible risque. Si l’on avait donné un poids plus important à la perception 
des travailleurs en ce qui concerne la qualité de la prévention, le commerce ainsi que l’hôtellerie et la 
restauration n’auraient pas pu être considérés à faibles risques.

Les critères britanniques renforcent la tendance à négliger la prévention dans des secteurs fortement 
féminisés. On constate une concentration de femmes dans les quatre secteurs décrits comme à “bas risque“, 
principalement dans l’enseignement et l’hôtellerie. A défaut de document d’évaluation des risques, la 
reconnaissance de maladies professionnelles deviendra beaucoup plus difficile dans ces secteurs, surtout 
pour les maladies apparaissant à moyen et long terme. Cela renforcera la vision stéréotypée suivant laquelle 
il s’agit de secteurs à faible risque.
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du groupe Stoiber et de la Commission suivant lequel les obligations d’infor-
mation concernant la sécurité et la santé au travail représenteraient un far-
deau très lourd qui empêche les entreprises d’être compétitives ? 

Dans la pratique, le temps accordé à la santé au travail dans les entreprises 
est largement inférieur aux besoins. Le Royaume-Uni est un des pays dont 
le gouvernement est le plus mobilisé en faveur de la ″meilleure réglementa-
tion″ en santé et en sécurité. L’objectif visé est de réduire la charge adminis-
trative des petites et moyennes entreprises. Un rapport publié par le Health 
and Safety Executive démonte le mythe d’un étouffement des PME par leurs 
obligations dans le domaine de la gestion de la santé et sécurité (Heriot Watt 
University, 2007). Ce rapport a été établi sur des bases méthodologiques 
beaucoup plus consistantes que la littérature destinée à quantifier la charge 
administrative suivant des modèles de calcul de coût. Les conclusions du 
rapport montrent que le temps consacré à la santé et la sécurité est très ré-
duit. Les auteurs indiquent : ″Il est étonnant de constater que les PME ac-Les auteurs indiquent : ″Il est étonnant de constater que les PME ac-
cordent peu de temps à des activités concernant la santé et la sécurité, 59 % 
des entreprises y consacrent une heure ou moins par semaine et une sur 
quatre n’y consacre aucun temps.″ Les données disponibles dans d’autres 
pays vont dans le même sens : le temps accordé à des activités de prévention, 
au sens le plus large, est insuffisant pour assurer une politique efficace de 
santé et de sécurité. 

En ce qui concerne plus spécifiquement les chantiers mobiles ou temporaires, 
une estimation britannique indique qu’aucun intervenant ne consacre plus de 
2 % de la valeur du projet à ces mesures essentielles pour la gestion de la santé 
et de la sécurité (HSE, 2007, p. x).

En France, 19 % des travailleurs seulement ont reçu une information concer-
nant les risques de leur travail en 2005 (Coutrot, 2008). Ce pourcentage 
tombe à 15 % dans les entreprises de moins de 10 travailleurs. Il reste très 
bas, inférieur à 30 %, même dans des secteurs à hauts risques comme le bâ-
timent. Les femmes reçoivent encore moins d’information que les hommes 
(13 % contre 25 %). En Espagne, à peine 25 % des travailleurs indiquent que 
l’on a réalisé une étude des risques à leur poste de travail au cours de l’année 
2007 (MTAS, 2008). Les travailleurs avec un contrat temporaire sont nette-
ment moins pris en considération que les travailleurs avec un contrat à durée 
indéterminée (18,2 % contre 33,8 %). Les données résultant de l’enquête eu-
ropéenne sur les conditions de travail vont dans le même sens : c’est dans les 
entreprises de moins de 10 travailleurs que l’on constate le plus de carences 
en ce qui concerne l’information des travailleurs sur les risques professionnels 
(Eurogip, 2009).

Une étude menée par le gouvernement irlandais aboutit à une estimation ap-
proximative des coûts qui paraît assez vraisemblable25. L’ensemble des me-

25.  Daniel Kelly, Economic Impact Assessment of Occupational Safety & Health Legislation in 
Ireland, présentation faite à la Conférence du 7 novembre 2008 à Brdo pri Kranju (Slovénie).
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sures de santé et sécurité représenterait de l’ordre d’1 % des coûts du travail 
dans les entreprises hors du secteur de la construction. Dans le secteur de la 
construction, ce coût se situerait autour de 2 %. Si l’on pense à l’enjeu, c’est 
un pourcentage très bas. Rappelons que près de 160 000 personnes meurent 
chaque année dans l’UE en raison d’une prévention insuffisante sur les lieux 
de travail.

Sur la base d’un travail comparatif, le chercheur suédois Kaj Frick observait 
lors d’une conférence internationale qu’une gestion insuffisante de la santé 
et sécurité au travail se retrouve derrière les risques techniques et organisa-
tionnels. Dans les petites entreprises (de 1 à 49 travailleurs), cette gestion 
insuffisante peut être décrite comme un type de risque séparé. L’absence de 
compétence et/ou de planification en santé et sécurité expose très souvent 
les travailleurs à des risques que l’on aurait pu éviter ou réduire de manière 
facile et bon marché. Les risques supérieurs rencontrés dans les petites entre-
prises sont partiellement dus au fait d’avoir plus de travailleurs manuels et/
ou de travailler dans des secteurs dangereux. Le problème principal provient 
cependant d’un risque accru en raison d’une gestion insuffisante de la santé 
et sécurité26. 

L’ignorance des vrais problèmes

Défendre la législation existante n’implique pas que l’on se voile la face devant 
les problèmes réels. La législation est souvent mal appliquée. Des stratégies 
cohérentes de prévention ne sont pas mises en place. Le plus choquant dans 
l’immense gaspillage de ressources que constitue la campagne Better Regula-
tion, c’est précisément que les problèmes réels ne sont jamais analysés. Une 
solution miraculeuse standard est supposée répondre à toutes les difficultés : 
la réduction de 25 % de la charge administrative. Aucune analyse spécifique 
n’est proposée en ce qui concerne les difficultés d’application des règles. ″Il 
n’y a qu’à″ dresser une liste des doléances patronales et accorder une remise 
générale de 25 % quel que soit le domaine considéré ou l’objectif poursuivi par 
la législation. 

Une analyse plus sérieuse montre qu’il serait possible de rendre la législation 
beaucoup plus efficace et d’éviter des gaspillages si l’on s’orientait vers d’autres 
solutions que la réduction de la production d’informations pertinentes.

La socialisation des connaissances et des expériences est un aspect vi-
tal à travers lequel les autorités publiques peuvent aider les entreprises à 
mettre en oeuvre des politiques de prévention plus efficaces. L’expérience 
des Fonds pour le Milieu du Travail dans les pays scandinaves pendant 
une vingtaine d’années après les réformes des années 70 constitue un des 
meilleurs exemples. Quelle que soit la catégorie de risque, l’existence de 

26.  Notes prises durant la conférence du professeur Kaj Frick au Forum International Travail et 
Santé, Paris, 3 novembre 2008.
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systèmes d’information et d’échanges d’expérience sur les problèmes ren-
contrés et les solutions possibles aide énormément les entreprises (et tout 
particulièrement les PME) à mettre en place une politique de prévention. 
Différentes enquêtes nationales indiquent que les meilleures pratiques de 
prévention se retrouvent généralement dans des entreprises qui collaborent 
dans des réseaux, qui s’échangent des informations et se tiennent au courant 
des développements techniques. Dans ce domaine, les stratégies nationales 
de prévention peuvent jouer un rôle essentiel et il serait utile que la poli-
tique communautaire intègre cette dimension de façon plus active. Dans un 
secteur comme le bâtiment, qui connaît un grand émiettement en de mul-
tiples petites entreprises dont la durée de vie peut être courte, l’existence de 
bases de données sur la substitution des substances chimiques dangereuses 
a donné des résultats très positifs. 

La socialisation part d’une approche totalement différente de la campagne 
Better Regulation. Cette dernière repose sur un idéal type de l’entreprise 
que l’on pourrait décrire comme les pionniers de la Conquête de l’Ouest, 
des cow-boys solitaires, sourcilleux de pas être entravés par des règles pu-
bliques et qui entendent ne rendre compte à personne de leur activité. Toute 
communication verbale, écrite ou autre est un facteur d’irritation insuppor-
table. Devoir rendre des comptes aux autorités publiques, aux travailleurs, 
aux autres entreprises constituerait un fardeau. L’histoire économique n’ap-
porte guère d’arguments en faveur de cette conception. Loin de constituer 
une entrave à l’activité directement productive, les tâches qui relèvent de la 
gestion constituent un facteur de développement. Les marchés ne fonction-
nent que sur la double base d’une production et d’un échange systématiques 
d’informations et de mécanismes de régulation. A l’opposé, M. Stoiber pro-
clame : ″Les entreprises et leur personnel devraient se concentrer sur leurs 
produits et ne devraient pas être obligés de réaliser du travail inutile pour 
l’Etat27.″ Il y a une énorme démagogie à épouser tels quels les ressentiments 
et la hargne d’une partie du monde patronal à l’égard de la régulation pu-
blique alors que les mêmes patrons n’arrêtent pas de demander toujours 
plus de règles et d’interventions publiques lorsqu’ils y trouvent un bénéfice 
immédiat. 

Un deuxième élément d’efficacité est constitué par le développement de la 
participation organisée des travailleurs pour la santé et la sécurité. Différentes 
études indiquent que là où il existe une représentation des travailleurs défen-
dant de façon autonome la santé et la sécurité et dotée de moyens d’interven-
tion suffisants, les pratiques de prévention sont beaucoup plus systématiques, 
concrètes et permettent de mieux aborder les problèmes à long terme. Cette 
perspective s’inscrit aussi en opposition complète avec la campagne Better 
Regulation suivant laquelle le fonctionnement d’une représentation des tra-
vailleurs n’est jamais qu’un coût additionnel.

27.  Communiqué de presse du HLG du 29 mai 2008, traduit de l’anglais par notre rédaction.
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Un troisième élément est constitué par une inspection du travail efficace, 
compétente et crédible. La plupart des études consacrées à la régulation de 
la santé au travail indiquent que l’inspection du travail joue un rôle essentiel 
(Davis, 2004). Les propositions de la Commission sont irresponsables dans 
ce domaine. Elles portent simultanément sur une réduction des obligations 
d’information des entreprises et sur une réduction des activités de contrôle. 

ELENA : un modèle de bonne application de la MCS

D’après le Nationaler Normenkontrollrat (NKR), le fichier ELENA (registre électronique des revenus) est un 
modèle de la bonne application de la Méthode des coûts standard. Ce système permettrait aux entreprises 
d’économiser 86 millions d’euros chaque année. Il a été élaboré sur la base d’une analyse détaillée des 
coûts au stade de la préparation de la législation. Le fichier ELENA est présenté comme un système à trois 
gagnants : les entreprises, les citoyens et l’Etat. Le rapport du NKR de 2008 y consacre un chapitre entier et y 
voit la preuve que la Méthode des coûts standard permet d’aboutir à des solutions objectives et partageables 
en matière de législation (NKR, 2008, p. 34-37). Le NKR regrettait cependant la timidité du projet et estimait 
que l’on aurait dû y inclure un plus grand nombre de données. Dans son rapport de 2009, le NKR cite de 
nouveau ELENA comme une des dix contributions majeures à la réduction de la charge administrative des 
entreprises (NKR, 2009, p. 14). Un des auteurs de ces rapports, M. Johannes Ludwig, président de la NKR, 
est également un des trois membres allemands du groupe Stoiber.

Avant ELENA, chaque employeur devait remettre aux travailleurs des bulletins de salaire. Lorsqu’un de ces 
travailleurs devait bénéficier de prestations de sécurité sociale liées au chômage, il devait transmettre ces 
informations à l’autorité compétente. ELENA est un fichier central dans lequel un ensemble d’informations 
sont fournies par l’employeur. Cette solution technique permettrait apparemment de réduire le temps consacré 
à ces obligations d’information. Elle s’applique non seulement aux prestations liées au chômage mais aussi 
aux allocations parentales et aux allocations pour le logement. Cela ne permet cependant pas de dire qu’il 
s’agit d’une solution neutre qui ne laisse que des gagnants. Le grand perdant risque d’être la protection de 
la vie privée des travailleurs. Le fichier central recueillera des données très étendues comprenant notamment 
les absences pour maladie et la participation à des grèves. Il contiendra des informations sur les motifs pour 
lesquels un contrat d’emploi a pris fin (démission, licenciement, etc.). 

Le registre ELENA a été dénoncé comme une menace pour la vie privée et les libertés fondamentales par M. 
Peter Schaar, Président de la Commission fédérale pour la protection des données personnelles et la liberté 
d’information (BfDI), un organisme rattaché au ministère de l’Intérieur pour veiller au respect des droits des 
citoyens. M. Schaar considère qu’ELENA viole la Constitution allemande. Pour sa part, Frank Bsirske, dirigeant 
de la fédération syndicale Ver.di a dénoncé les abus que ce système pouvait engendrer. Sa position est nette : 
“ELENA est un trou noir qui menace le droit de grève, le respect de la personne et les acquis sociaux“. Tant 
Die Linke, dans l’opposition, que le Parti Libéral Démocrate, membre de la coalition gouvernementale, se 
sont également montrés défavorables à ELENA.

Même le patronat ne se montre pas enthousiaste envers ce système. Il estime que l’on a surestimé fortement 
la réduction des coûts. Ceci confirme que les estimations basées sur la Méthode des coûts standard séduisent 
plus les politiciens que les entreprises.

En janvier 2010, le gouvernement allemand a dû faire marche arrière et a annoncé qu’ELENA serait revu sur 
certains points. 
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Ce problème avait déjà été soulevé en ce qui concerne le Royaume-Uni par le 
professeur Rob Baldwin de la London School of Economics. Commentant la 
double recommandation de réduire les obligations d’information des entre-
prises et de rendre l’inspection du travail mieux ciblée, il écrivait : ″Des pro-″Des pro-
blèmes se posent, d’abord en raison du fait que, pour cibler les opérations de 
contrôle, il faut que les inspections et les autres actions soient basées sur des 
renseignements et, en outre que, si l’on réduit les obligations des entreprises 
de fournir des informations aux régulateurs, il sera encore plus difficile pour 
ces derniers d’entreprendre un ciblage sans générer des sources d’informa-
tion indépendantes, ce qui peut s’avérer extrêmement onéreux pour les régu- ce qui peut s’avérer extrêmement onéreux pour les régu-ce qui peut s’avérer extrêmement onéreux pour les régu-
lateurs et, en fait, beaucoup plus cher pour eux que pour les entreprises qu’ils 
contrôlent (qui ont éventuellement un accès très aisé aux informations).″

Conclusions et recommandations

L’hypothèse de départ suivant laquelle la MCS serait politiquement neutre, 
qu’il n’y aurait que des gagnants et que l’on peut réduire les coûts administra-
tifs sans affecter les objectifs substantiels de la législation est démentie par ce 
que nous avons pu analyser en santé au travail. Les mesures envisagées par 
la Commission sont de nature à affaiblir les activités de prévention dans les 
entreprises, à favoriser une approche purement réactive qui considère l’effort 
d’anticipation que représente l’évaluation des risques comme une contrainte. 
Les bénéfices pour le patronat sont vraisemblablement moins économiques 
que politiques. Des doutes sérieux peuvent être émis en ce qui concerne la 
réduction des coûts. Par contre, une réduction des obligations d’information 
rendra plus difficile la consultation des travailleurs et le contrôle par l’inspec-
tion du travail.

La MCS procède à une estimation des coûts basée sur une segmentation de la 
législation en des unités que sont les ″obligations d’information″. Elle ignore 
généralement les interactions entre les différents éléments d’une législation 
complexe. Les recommandations sont formulées de façon également segmen-
tée. Dans un certain nombre de cas, il est vraisemblable que cette méthode 
aboutit à des recommandations contradictoires et à un simple déplacement 
des coûts plutôt qu’à une réduction de ceux-ci. Par exemple, il existe une 
contradiction entre les deux principales mesures envisagées par la Commis-
sion en ce qui concerne la directive-cadre. D’une part, un certain nombre de 
petites entreprises seraient exemptées de l’obligation de documenter l’éva-
luation des risques, d’autre part les inspections des lieux du travail seraient 
réduites en nombre et/ou en durée. On peut logiquement considérer qu’en 
l’absence de document concernant l’évaluation des risques, l’inspection du 
travail devra mener une enquête plus longue et plus systématique dans les 
entreprises visitées. Actuellement, dans de nombreux pays, la communication 
d’un document concernant l’évaluation des risques permet à l’inspection de 
mieux orienter ses priorités. En supprimant pour certaines entreprises l’obli-
gation d’élaborer un tel document, il appartiendra à l’inspection de vérifier 
sur le terrain quels sont les risques et les mesures de prévention. De même, on 
peut supposer que dans de nombreux cas, les recommandations basées sur la 
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MCS ne suppriment pas une activité déterminée. Elles se limitent à déplacer 
les coûts de la rubrique ″coûts administratifs″ vers une rubrique ″business as 
usual″. 

La MCS semble essentiellement un instrument de propagande destiné à jus-
tifier une politique de dérégulation. Son utilisation dans le cadre communau-
taire a vraisemblablement amplifié le caractère très incertain des estimations 
effectuées. La gestion politique par la DG Entreprises a également contribué 
à des résultats particulièrement peu crédibles. Un minimum de transparence 
politique exigerait que la version européenne de la MCS fasse l’objet d’une éva-
luation critique basée sur ce premier exercice d’application à grande échelle 
avant toute extension de l’exercice à d’autres actes législatifs.

L’adoption de la MCS par la Commission européenne s’inscrit dans un 
contexte politique plus général. La campagne Better Regulation présente des 
similitudes avec les systèmes de suffrage censitaire en place dans de nom-
breux pays européens au XIXe siècle. Les dispositifs mis en place pour contrô-
ler et limiter les prérogatives du pouvoir législatif sont conçus de manière à 
ne capter qu’une seule voix, celle du patronat. Cela apparaît de manière fla-
grante dans le calcul de ce qui constituerait la charge administrative. La fixa-
tion à l’avance d’un objectif de réduction de 25 % avant même d’avoir calculé 
et analysé ce que l’on se propose de réduire part des seuls besoins supposés du 
patronat. Elle est indifférente aux coûts éventuels que cela pourrait entraîner 
pour d’autres classes sociales. 

Le groupe Stoiber n’apparaît pas comme un organe utile dans la discussion 
sur la régulation. Il a joué un rôle négatif en tentant de légitimer le travail du 
consortium au lieu d’examiner de façon indépendante l’activité de celui-ci. 
Rien ne justifie la prolongation du mandat de ce groupe qui a été annoncée 
par le président de la Commission, M. Barroso. La lecture de ses avis fait venir 
à l’esprit le constat de George Orwell : "Political language (...) is designed to 
make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance 
of solidity to pure wind"28. Il serait temps que le Parlement européen assume 
ses responsabilités et procède à un examen critique de la manière dont la cam-
pagne Better Regulation a été menée jusqu’à présent. 

Sources institutionnelles

Documents de la Commission européenne

Commission Européenne (2005, a) Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen, Améliorer la réglementation pour la croissance et l’emploi dans 
l’Union européenne, COM(2005)97, 16.3.2005.

28.  George Orwell, Politics and the English Language, 1946. (La langue de la politique (…) est 
conçue pour donner au mensonge l’apparence de la vérité, faire passer le meurtre pour un 
acte respectable et donner un semblant de consistance à ce qui n’est que du vent.)
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Commission Européenne (2005, b) Commission staff working document, Minimizing Ad-
ministrative Costs Imposed by Legislation, Detailed Outline of a Possible EU Net Admi-
nistrative Cost Model, Annex to the Communication on Better Regulation for Growth 
and Jobs in the European Union Minimising administrative costs imposed by legislation 
Detailed outline of a possible EU Net Administrative Cost Model, COM(2005)97 final, 
SEC(2005)175, 16.3.2005.

Commission Européenne (2005, c) Final report of the pilot project "ex-post evaluation of 
EC legislation and its burden on business".

Commission Européenne (2005, d) Communication de la Commission sur une méthode 
commune de l’UE pour l’évaluation des coûts administratifs imposés par la législation, 
COM(2005)518 final, 21.10.2005.

Commission Européenne (2005, e) Commission staff working document, Outline of the 
proposed EU common methodology and Report on the Pilot Phase (April– September 
2005), Annex to the Communication on an EU common methodology for assessing 
administrative costs imposed by legislation, COM(2005)518 final, SEC(2005)1329, 
21.10.2005.

Commission Européenne (2006, a) Communication de la Commission au Conseil, au Par-
lement Européen, au Comité Économique et Social Européen et au Comité des Ré-
gions, Examen stratégique du programme “Mieux légiférer“ dans l’Union européenne, 
COM(2006)689 final, 14.11.2006.

Commission Européenne (2006, b) Document de travail de la Commission, Premier rapport 
sur la mise en oeuvre de la stratégie de simplification de l’environnement réglementaire, 
COM(2006)690 final, 14.11.2006.

Commission Européenne (2006, c) Document de travail de la Commission, La mesure 
des coûts administratifs et la réduction des charges administratives dans l’Union euro-
péenne, COM(2006)691, 14.11.2006.

Commission Européenne (2007, a) Communication de la Commission au Conseil, au Par-
lement Européen, au Comité Économique et Social Européen et au Comité des Régions, 
Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union euro-
péenne, COM(2007)23 final, 24.1.2007.

Commission Européenne (2008, a) Communication de la Commission au Parlement Eu-
ropéen, au Conseil, au Comité Économique et Social Européen et au Comité des Ré-
gions, Deuxième examen stratégique du programme “Mieux légiférer“ dans l’Union 
européenne, COM(2008)32 final, 30.1.2008.

Commission Européenne (2008, b) Document de travail de la Commission, Alléger les 
charges administratives dans l’Union européenne, Rapport d’étape 2007 et perspec-
tives 2008, COM(2008)35 final, 30.1.2008.

Commission Européenne (2009, a) Communication de la Commission au Parlement 
Européen, au Conseil, au Comité Économique et Social Européen et au Comité des 
Régions, Troisième examen stratégique du programme “Mieux légiférer“ dans l’Union 
européenne, COM(2009)15 final, 28.1.2009.

Commission Européenne (2009, b) Document de travail de la Commission, Réduire les 
charges administratives dans l’Union européenne, Annexe au troisième examen straté-
gique du programme “Mieux légiférer“, COM(2009)16 final, 28.1.2009.

Commission Européenne (2009, c) Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement Européen, Programme d’action pour la réduction des charges administratives 
dans l’UE, Plans sectoriels d’allègement et actions pour 2009, COM(2009)544 final, 
22.10.2009.
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Commission Européenne (2009, d) Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council, Action Programme for Reducing Administrative Burdens 
in the EU, Sectoral Reduction Plans and 2009 Actions, COM(2009)544 final Annex, 
22.10.2009.

Documents du groupe Stoiber

Nous avons consulté les documents placés sur le site : http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/better-regulation/administrative-burdens/high-level-group/index_en.htm 
(documents consultés entre le 10 décembre 2009 et le 20 janvier 2010).

Documents du consortium Deloitte, Capgemini et Ramboll 
Management

Une partie des documents se trouvent sur le site de la DG Entreprises mais aucun ac-
cès n’est prévu pour des visiteurs qui ne disposeraient pas du lien suivant : http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/documents/ab_studies_2009_
en.htm 

DFR, 2008: Draft Final report. Measurement data and analysis as specified in the specific 
contract on Modules 3&4 for the Priority Area Working Environment/Employment Rela-
tions of the Framework Contract n° ENTR/06/61, 31 juillet 2008.

FR, 2009: Final report. Measurement data and analysis as specified in the specific con-
tracts 5&6 on Modules 3&4 under the Framework Contract n° ENTR/06/61. Report on 
the Working Environment/Employment Relations Priority Area, juin 2009.

Recommendations n° 103, 104, 107, 112, 118, 121, 122, 123, 124, 127 (juin 2009).
Detailed Recommendations :  

– Make labour inspection visits more efficient (26 juin 2009); 
– Simplify the obligation to report on occupational accidents suffered by workers 

    (26 juin 2009); 
– Provide more and better targeted information of practical use (26 juin 2009).

Documents du groupe CEPS-WiFo

Boeheim M. (Coordinator), Pilot Project on Administrative Burdens, Prepared by WiFo and 
CEPS for the European Commission, DG Enterprise under Contract Nr. B2/ENTR/05/091-
FC, FINAL REPORT, 14.12.2006.

Renda A., Luchetta G., (2009, a), Measurement of Administrative Burdens Generated 
by EU Legislation, Prepared by WiFo and CEPS for the European Commission, DG 
Enterprise under Specific Contract Nr. B2/ENTR/05/091-FC. Final Report on Task 1, 
28.9.2009.

Renda A., Luchetta G., (2009, b), Measurement of Administrative Burdens Generated by 
the Acts included in the “extension list“ attached to the action programme on Adminis-
trative Burdens, Prepared by CEPS for the Directorate General of Enterprise and Indus-
try of the European Commission under Specific Contract No. SI2.513744 implementing 
Framework Contract No. B2/ENTR/05/091-FC, 19.10.2009.

Renda A., Luchetta G., (2009, c), Measurement of Administrative Burdens Generated by 
the Acts included in the “original list“ included in the action programme on Adminis-
trative Burdens. Prepared by CEPS for the DG Enterprise of the European Commission. 
Specific Contract Nr. SI2.513744, 19.10.2009.
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Partie 2 
Le programme Mieux légiférer : 
une nouvelle religion en quête de fidèles ?

Eric Van den Abeele,
Chercheur invité à l’Observatoire social européen  
et professeur suppléant à l’université de Mons-Hainaut

Introduction

″Le programme Mieux légiférer demeurera un facteur essentiel pour renforcer 
la compétitivité des entreprises – en particulier les micro, petites et moyennes 
entreprises – et pour créer une croissance économique et des emplois durables1.″ 
″(...) Il est nécessaire qu’à tous les niveaux des institutions de l’UE et des Etats 
membres, les principes contenus dans le programme Mieux légiférer soient au 
cœur de leur processus de prise de décision2.″ Renforcer la compétitivité des 
entreprises, créer une croissance économique et des emplois durables, assurer 
le bon fonctionnement du marché intérieur… voilà le Mieux légiférer investi de 
lourdes responsabilités. Trop lourdes ? S’agit-il d’un acte de foi dans les vertus 
du Mieux légiférer capable, à lui seul, de relancer le modèle communautaire ? 
Dans les pages qui suivent, nous nous concentrons sur trois des six volets du 
Mieux légiférer, à savoir l’analyse d’impact, la consultation des parties intéres-
sées et la réduction de la charge administrative. Nous observons comment ces 
trois axes ont été peu à peu réorientés et instrumentalisés au regard de leur 
objectif initial qui était d’améliorer… la qualité de la législation communautaire. 
Comme l’apprenti sorcier de Paul Dukas, nous verrons comment la Commis-
sion a créé un système qui tend à s’autonomiser de plus en plus, jusqu’à vouloir 
briser sa tutelle et externaliser une partie des tâches que le traité lui a confiées. 

L’évolution du programme Mieux légiférer (PML)

C’est le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 qui déclare 
dans ses conclusions 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 commer-
ciales que la bureaucratie, qui constituent une charge considérable pour les 
PME. Les institutions européennes, les gouvernements des Etats membres 
et les autorités régionales et locales doivent continuer à accorder une atten-
tion particulière aux incidences des réglementations proposées et aux coûts 

1.  Point 1 des conclusions du Conseil sur le programme Mieux légiférer adoptées par le Conseil 
Compétitivité le 4 décembre 2009, Document 16111/09 du 30 novembre 2009.

2.  Ibidem, point 3.
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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 objectif3″.

La période qui débute en 2007 suite au Conseil européen des 15 et 16 mars 
2007 constitue une cassure dans le sillage de la stratégie de Lisbonne renou-
velée, à savoir : comment accentuer la contribution de l’agenda Mieux légifé-
rer à la compétitivité des entreprises. Cette période est marquée par le thème 
du ″tout à la compétitivité″. En attestent l’objectif de diminution de la charge 
administrative de 25 %, l’approfondissement et la procéduralisation chro-
nophage de l’évaluation d’impact, la multiplication d’une série de structures 
intermédiaires (le comité d’analyses d’impact en 2006 et le Groupe Stoiber 
en 2007) chargées de passer au crible les initiatives de la Commission et la 
multiplication des tests préalables à tout acte législatif : évaluation d’impact 
intégrée, test de la subsidiarité et de la proportionnalité, test marché intérieur, 
test PME, test de la compétitivité externe… Cette phase de réorientation de 
l’agenda Mieux légiférer atteint son apogée en 2009.

Pour rappel, le PML se décline en six volets principaux :
—  l’analyse d’impact existante des propositions de la Commission ;
—  la simplification de la législation existante (au travers de la codification, de 

la refonte et de l’abrogation des législations) ; 
—  la consultation des parties intéressées par les propositions en cours 

d’élaboration ;
—  le criblage de l’acquis existant et le retrait de propositions jugées obsolètes 

ou dépassées ;
—  la réduction de la charge administrative ;
—  l’accès au droit.

Le système d’analyse d’impact 

Les bases de départ

Dans le plan d’action de juin 20024, la Commission entendait intégrer, renfor-
cer, coordonner et remplacer tous les mécanismes d’analyse d’impact de ses 
propositions législatives, qui montraient des différences parfois profondes. 
L’objectif visé par l’analyse d’impact était d’améliorer la qualité et la cohé-
rence de la décision politique en se concentrant sur les ″initiatives politiques 
majeures″ présentées dans le cadre de la stratégie politique annuelle ou du 
programme de travail de la Commission. 

Dans l’Accord interinstitutionnel de 20035, il est précisé que ″la Commission 
poursuivra la mise en œuvre du processus intégré d’analyse d’impact préa-
lable pour les ‘projets législatifs majeurs’, en associant en une seule évaluation 

3.  Conseil européen de Lisbonne, conclusions de la présidence, 22 et 23 mars 2000, point 14.
4.  Communication de la Commission, ″Plan d’action: simplification et amélioration de l’envi-

ronnement règlementaire″, COM(2002), 278 final.
5.  Accord interinstitutionnel ″Mieux légiférer″, publié au JO C 321 du 31.12.2003, p. 1-5.
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les analyses portant, notamment, sur les aspects économiques, sociaux et en-
vironnementaux″ (point 29). Il énonce également que ″lorsque la procédure 
de codécision s’applique, le Parlement européen et le Conseil pourront égale-
ment, sur la base de critères et de procédures définis en commun, faire pro-
céder à des analyses d’impact préalables à l’adoption d’un amendement subs-
tantiel, soit en première lecture, soit au stade de la conciliation″ (point 30).

L’approche commune interinstitutionnelle sur l’analyse d’impact de 2005 
confirme l’Accord interinstitutionnel de 2003 : ″Impact assessment is an aid 
to help6 the three institutions to reach a properly considered decision. It is no 
sense a substitute for political decision in the democratic decision making-
process.7″ (point 6). 

Cette précision est importante car elle montre bien que les co-législateurs doi-
vent rester maîtres du processus de décision politique et qu’une analyse d’im-
pact ne saurait se substituer à elle. Mais les choses ont évolué.

Le rôle du comité d’analyses d’impact (2006)

Le 14 novembre 2006, le président de la Commission José Manuel Barroso 
instituait un comité d’analyses d’impact afin d’assurer l’appui qualitatif et 
le contrôle indépendant des analyses d’impact de la Commission. Ce comité 
d’analyses d’impact travaille sous l’autorité directe du Président de la Com-
mission. Ses membres sont des hauts fonctionnaires venant des différents dé-
partements de la Commission plus directement liés avec les trois dimensions 
de l’évaluation d’impact intégrée (impacts économique, social et environne-
mental). Ses membres ont été désignés en fonction de leur capacité person-
nelle et sur base de leur expertise, et agissent de manière ″indépendante″.

Le mandat du comité d’analyses d’impact  consiste à vérifier et à donner un 
avis sur la qualité des évaluations d’impact individuelles. Ses avis ne sont pas 
contraignants. Ils accompagnent le projet d’initiative avec le rapport d’évalua-
tion d’impact tout au long du processus de décision de la Commission. En défi-
nitive, il revient au collège des Commissaires de prendre une décision sur une 
proposition, en tenant compte de l’évaluation d’impact et de l’avis du Comité. 

Le rôle du Comité a été renforcé, notamment après que le consultant britan-
nique The Evaluation Partnership (Richmond)8 a mis en valeur que la plupart 
des évaluations d’impact souffraient d’une approche inappropriée :
—  champ d’application limité : manque de clarté du test de proportionnalité 

et absence d’analyse d’impact pour certaines initiatives importantes légis-
latives et non législatives ;

—  délai et approche tardifs : The Evaluation Partnership reprochait à la 

6.  Tous les passages soulignés du texte le sont par l'auteur.
7.  ″L’analyse d’impact est un outil pour aider les trois institutions à trouver une décision 

mûrement réfléchie. Il ne s’agit pas d’un substitut au processus démocratique de prise de 
décision″ (traduction de la rédaction).

8.  Rapport disponible sur le site http://ec.europa.eu/governance
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Commission d’intervenir tardivement et de ne pas suffisamment anticiper 
l’impact des scénarios retenus en amont ;

—  qualité inégale en termes de contenu, de présentation et de procédure ;
—  manque de disponibilité pertinente pour effectuer les évaluations d’impact ;
—  manque d’équilibre dans l’approche : faiblesse des volets sociaux et 

environnementaux ;
—  dimension interinstitutionnelle insuffisamment prise en compte.

Les derniers développements sous Présidence de l’UE

Schématiquement, les positions en présence apparaissent comme suit : le 
Royaume-Uni, l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, la Répu-
blique tchèque, la Pologne, l’Autriche, l’Estonie et, dans une moindre mesure, 
la Finlande et la Slovénie souhaitent utiliser l’agenda Mieux légiférer pour li-
bérer la compétitivité des entreprises, déréglementer en partie l’acquis com-
munautaire et recourir à des instruments non législatifs chaque fois que cela 
est possible. Ils se montrent plutôt favorables aux groupes ad hoc chargés de 
conseiller la Commission. De l’autre côté, la France, la Belgique, l’Espagne, 
l’Italie et le Luxembourg le plus souvent entendent garantir une démarche 
″intégrée″ qui prenne pleinement en compte les dimensions sociales et en-
vironnementales. Ces États sont très attentifs à l’orthodoxie institutionnelle, 
veulent respecter l’acquis communautaire et entendent recourir, chaque fois 
que cela est possible, à l’harmonisation des règles au niveau communautaire.

Sous Présidence tchèque (premier semestre 2009), un large débat a eu cours à 
propos de l’″evidence based decision making process″, soit la nécessité pour 
le Conseil et le Parlement européen de conditionner le dépôt d’un amende-
ment relatif à un texte législatif à une analyse d’impact préalable sur base 
d’éléments concrets et probants. Les conclusions du Conseil évoquaient à cet 
égard ″l’utilisation des analyses d’impact dans le processus d’élaboration des 
politiques″ et plus seulement de propositions législatives particulières.

Lors du débat en groupe de travail du Coreper, préalable au Conseil Compéti-
tivité du 4 décembre 2009, sous Présidence suédoise, l’Allemagne, aidée par 
le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Danemark, a tenté de faire figurer dans les 
conclusions qu’une analyse d’impact devrait être réalisée pour toutes les pro-
positions de la Commission, y compris les actes non législatifs. Il aura fallu une 
action déterminée de la Commission, de la Belgique, du Luxembourg et de la 
France pour rappeler les termes de l’Accord interinstitutionnel (AII) de 2003. A 
titre de compromis, les Etats membres ont pu s’accorder sur le fait que seuls les 
″actes importants à venir″ devraient faire l’objet d’une analyse d’impact. Si l’on 
compare l’AII de 2003 et les conclusions de décembre 2009, on doit constater 
un double retrait par rapport à l’AII qui citait les ″actes législatifs majeurs″. 
L’Allemagne et ses ″like-minded9″ sont parvenus à étendre le recours aux ana-
lyses d’impact : celles-ci pourront être également demandées pour des actes non 
législatifs (communications, recommandations, lignes directrices…) et avec une 

9.  Pays aux idées proches (NdLR).



63

Better Regulation : perspectives critiques

fréquence accrue (l’adjectif ″important″ référant à une couverture plus large de 
propositions que le qualificatif ″majeur″). Au-delà des mots, l’Allemagne et ses 
alliés entendent passer au crible la production de nouvelles normes de l’Union 
européenne (UE) pour contrôler la législation communautaire et tenter de la 
réduire. Derrière cette volonté, il y a la conviction, non fondée, que la législation 
peut obérer la compétitivité, estomper la croissance et entamer la rentabilité 
des entreprises. S’il se confirme, le recours accru aux analyses d’impact pourrait 
avoir plusieurs conséquences importantes : grever davantage le budget de l’UE 
(réalisation d’un cahier des charges, sélection et paiement des consultants…) et 
retarder significativement toute prise de décision (une analyse d’impact dure 
en moyenne entre 6 et 12 mois). Si l’on ajoute à cela que les co-législateurs de-
vront, eux aussi, satisfaire à une analyse d’impact pour tout amendement im-
portant, le risque de blocage de la machine communautaire est bien réel. En 
effet, le Conseil et le Parlement n’ont ni l’expertise ni les budgets nécessaires 
pour produire de telles études. Et le temps qui y serait consacré s’ajouterait au 
temps déjà consacré par la Commission à ses propres analyses d’impact. Appe-
lés à la rescousse, les consultants-experts réaliseraient ces analyses, ce qui ferait 
d’eux le nouveau vrai pivot du processus de décision. Cette tendance au recours 
systématique aux experts et à l’affaiblissement du processus démocratique de 
décision doit nous alerter.

Signalons la récente décision de José Manuel Barroso d’ajouter une étape 
supplémentaire à l’analyse d’impact en appelant de ses vœux une évaluation  
ex post ″to ensure that our proposals really deliver what they promise and to 
enable us to revise and correct them where they fall to work as expected″10 ? 

La consultation des parties prenantes

Les parties prenantes du Mieux légiférer

Les parties prenantes du Mieux légiférer peuvent être divisées en trois 
groupes dont les intérêts, les objectifs, la participation et les enjeux diffèrent 
sensiblement.

La consultation des parties prenantes fait partie intégrante du processus po-
litique. Dans la plupart des cas, la consultation est une obligation légale qui 
satisfait à une procédure réglée par le traité CE. Comme l’analyse d’impact, la 
consultation publique est une aide offerte au législateur, un miroir en quelque 
sorte. Comme l’a précisé le Parlement européen11, ″la consultation des parties 
intéressées ne peut que compléter et jamais remplacer les décisions des or-
ganes législatifs qui possèdent la légitimité démocratique : seuls le Conseil et 
le Parlement, en tant que co-législateurs, peuvent prendre des décisions dans 
le contexte de procédures législatives″.

10.  ″Pour s’assurer que nos propositions tiennent leurs promesses et pour nous permettre de 
les réviser et de les corriger lorsqu’elles ne répondent pas à leurs objectifs″ (traduction de la 
rédaction). José Manuel Barroso, Political Guidelines for the next Commission, p. 29.

11.  Résolution du PE sur le Livre blanc sur la gouvernance, A5-0399/2001, point 4.
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Principales parties prenantes et leurs enjeux

Autorités publiques – Union 
européenne

Entreprises Consommateur – citoyen

Intérêts –  Refléter le consensus global
–  Assurer l’intérêt général 

et une situation gagnant-
gagnant

–  Assurer compétitivité, 
rentabilité, productivité

–  Atteindre un coût bénéfice 
positif

–  Se prémunir contre les 
risques

Objectifs –  Rechercher l’équilibre entre 
croissance économique, 
conditions sociales et pro-
tection environnementale

–  Redistribuer les bienfaits  
de la croissance

–  Assurer la sécurité juridique

–  Minimiser les coûts
–  Pérenniser les profits

–  Obtenir un bien-être accru
–  Accroître sa confiance

Participation –  Arbitrage constant
–  Initiative et leadership

–  Maintenir la pression 
pour diminuer la charge 
réglementaire et l’orienter 
favorablement

–  Tenter d’orienter la 
gouvernance

–  Maintenir la pression pour 
faire valoir ses intérêts

Enjeux –  Légitimité
–  Crédibilité 
–  Bonne gouvernance

–  Création de valeur
–  Compétitivité globale
–  Profits

–  Maximiser le bien-être
–  Minimiser les coûts 

Source : Hardacre, A., “What is at stake ?“, in Eipascope, European Institute of Public Administration, n° 2008/2, p. 7

Tenir compte des avis des citoyens et des entreprises

La Commission consulte traditionnellement par différents moyens : livres 
verts, livres blancs, communications, forums (comme le forum européen de 
l’énergie et des transports ou le forum européen de la santé), ateliers, groupes 
consultatifs permanents et consultations sur l’internet. Tous ces moyens sont 
désormais repris dans le cadre commun de critères minimaux de consultation, 
celle-ci faisant partie intégrante des évaluations d’impact. Le dialogue entre la 
Commission et les organisations de la société civile est multiforme. Il existe 
des processus structurés, tels que le dialogue social avec les syndicats et les 
organisations patronales et le dialogue entre la Commission et les associations 
européennes et nationales des collectivités locales et territoriales.

Les derniers développements au Conseil de l’UE

Lors des Présidences tchèque et suédoise de l’UE, le débat s’est polarisé sur 
deux aspects de la consultation :
–  l’allongement de la durée de la consultation préalable ;
–  la période de consultation.

Premièrement, sous l’influence de puissantes fédérations patronales ou d’en-
treprises et de plusieurs Etats membres dont l’Allemagne, le Conseil Compé-
titivité du 28 mai 2009 a ouvert la possibilité ″d’étendre la durée de la pé-
riode de consultation au-delà du délai de 8 semaines″12 pour permettre une 
meilleure collecte d’informations et de réactions.

12.  Conclusions du Conseil Compétitivité sur le programme Mieux légiférer du 13 mai 2009, 
Document n° 9663/09, 13 mai 2009.
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Ensuite, le Conseil du 4 décembre 2009 a ″souligné la nécessité de consulter les 
parties concernées à un stade précoce et en temps voulu, à l’aide des méthodes 
appropriées incluant la consultation en ligne, tout au long du cycle d’élabora-
tion des politiques afin de renforcer la qualité de la réglementation″13. Ici, on 
note également une évolution assez nette par rapport aux textes antérieurs. A 
y regarder de plus près, cela signifierait que les parties concernées (c’est-à-dire 
essentiellement les fédérations patronales) pourraient intervenir à chaque 
étape de l’élaboration des politiques communautaires, soit de manière privi-
légiée par rapport aux représentants des employés et des travailleurs, moins 
présents dans les consultations préalables, et aux co-législateurs de l’UE qui 
ne peuvent se prononcer que dans le cadre de la procédure de co-décision14. 

La consultation est devenue un enjeu majeur du Mieux légiférer et l’on doit 
s’attendre à ce que ce que les stakeholders reviennent à la charge pour tenter 
d’influencer le processus de décision politique dans un sens qui leur soit plus 
favorable.

La réduction de la charge administrative

Les propositions de la Commission

En janvier 2007, la Commission a présenté un programme d’action visant à 
réduire les charges administratives superflues pesant sur les entreprises de 
l’UE. Le Conseil européen a marqué son accord sur ce programme en mars 
2007 et a approuvé l’objectif de réduire de 25 % d’ici à 2012 les charges ad-
ministratives découlant de la législation communautaire et des mesures na-
tionales d’application ou de transposition. Le 22 octobre 2009, la Commis-
sion déposait son nouveau programme d’action pour la réduction des charges 
administratives15. La Commission identifiait la réduction des charges admi-
nistratives comme l’un des principaux domaines d’action du plan de relance 
économique européen. Sur le montant de 123,8 milliards d’euros représentant 
la charge administrative estimée dans les 13 domaines prioritaires16, la Com-
mission estimait avoir déposé des propositions d’allègement pour un total de 
40,4 milliards d’euros, soit –33% de la charge totale d’origine communau-
taire. La Commission considérait toutefois qu’il était possible de faire ″encore 
plus″ et a ainsi élargi la liste initiale des 42 actes couverts par son programme 
d’allègement en la complétant, en janvier 2009, de 30 actes supplémentaires.

13.  Point 12 des conclusions du Conseil sur le programme Mieux légiférer adoptées par le 
Conseil Compétitivité le 4 décembre 2009, Document 16111/09 du 30 novembre 2009.

14.  Le texte des conclusions du 4 décembre a été amélioré par rapport à la version originale de 
la Présidence suédoise qui se lisait comme suit : ″Invites the Commission to enhance the use 
of consultation during the whole policy-making cycle.″

15.   Communication de la Commission relative au programme d’action pour la réduction des 
charges administratives dans l’UE. Plans sectoriels d’allègement et actions pour 2009, 
COM(2009) 544 final du 22.10.2009.

16.   Agriculture et subventions agricoles, comptes annuels/droit des entreprises, politique de 
cohésion, environnement, services financiers, pêche, sécurité alimentaire, législation phar-
maceutique, marchés publics, statistiques, fiscalité/union douanière, transport, conditions 
de travail/relations de travail.
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La situation au Conseil

Si l’on regarde du côté du Conseil, la situation est contrastée. D’une part, la 
Commission pointe l’inconséquence du Conseil tout occupé à exiger plus d’ef-
forts de sa part alors que lui et le Parlement européen tardent à concrétiser 
les propositions d’allégement approuvées par la Commission. D’autre part, 
on constate que, sous l’influence de l’Allemagne, du Royaume-Uni, du Dane-
mark, des Pays-Bas et de la Suède, le Conseil pousse les feux et oblige à une 
certaine rupture par rapport à la Commission.

Ainsi, au paragraphe 8 de ses conclusions du 4 décembre 2009, le Conseil Com-
pétitivité ″rappelle que les progrès dans la réduction des charges administratives 
seraient compromis si de nouvelles propositions législatives devaient entraîner 
des coûts administratifs supplémentaires″. Cette phrase, reprise du ″Key issue 
paper″ du Conseil Compétitivité de mars 2009 à destination du Conseil euro-
péen de printemps, est la traduction du ″net target″, à savoir : toute charge ad-
ditionnelle d’une nouvelle mesure législative doit être compensée par une réduc-
tion équivalente dans le stock administratif de l’acquis législatif existant. Cette 
orientation doit nous alerter pour deux raisons. Premièrement, ce principe est 
dangereux car il mine, d’une certaine manière, le droit d’initiative de la Com-
mission et son rôle de gardienne du droit communautaire reconnu par les trai-
tés. Deuxièmement, emprunter cette voie signifierait une réduction substantielle 
des coûts d’étiquetage, d’établissement de rapports de suivi, d’enregistrement 
de surveillance et d’évaluation nécessaires aux fins d’informations des autorités 
publiques au-delà de ce que la Commission a déjà réalisé comme allègement, et 
cela alors même que, par exemple, la crise financière a montré que c’était pré-
cisément la surveillance et le contrôle des marchés financiers qui avaient failli.

Par ailleurs, au paragraphe 18 des conclusions du 4 décembre 2009, le Conseil 
introduit un concept nouveau, qui peut se résumer en une nouvelle accéléra-
tion de l’agenda Mieux légiférer dans le sens d’une déréglementation de l’ac-
quis communautaire.

Ainsi, le Conseil ″considère que le PML doit être fondé sur une approche glo-
bale qui puisse à l’avenir inclure, si nécessaire, de nouvelles incitations et de 
nouveaux indicateurs et objectifs qui tiennent également compte des aspects 
des charges réglementaires autres que les aspects administratifs, comme par 
exemple les coûts de mise en conformité et les perceptions liées aux effets 
induits par les exigences réglementaires″. Ici également, la Belgique, soute-
nue par la Commission, a dû batailler ferme jusqu’au Coreper pour inclure les 
mots magiques ″si nécessaire″ (where appropriate en anglais) et ainsi éviter 
d’adresser à la Commission un message par trop unilatéral.

Avec le libellé tel qu’il apparaît au paragraphe 18, une nouvelle voie est main-
tenue ouverte : la réduction de la charge réglementaire, et non plus seulement 
la réduction de la charge administrative, soit la déréglementation au sens 
strict. La nuance est de taille ! Ce paragraphe constitue un tournant politique 
important dans le dossier Mieux légiférer et augure de nouvelles tentatives 
d’instrumentaliser le PML.
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L’instrumentalisation du PML

La montée en puissance des groupes techniques

Depuis que l’agenda Mieux légiférer a pris l’ampleur qu’on lui reconnaît au-
jourd’hui, plusieurs groupes techniques, indépendants ou à haut niveau ont 
été créés pour accompagner la Commission ou le Conseil, de manière souvent 
peu transparente. On recense au moins cinq groupes structurés chargés, à des 
degrés divers, d’effectuer le suivi du PML.

Les comités, groupes d’experts et consultants du Mieux légiférer

— Le groupe technique sur le suivi de l’Accord interinstitutionnel (2003)
Un groupe technique à haut niveau pour la coopération interinstitutionnelle 
chargé du suivi de la mise en œuvre de l’Accord interinstitutionnel de décembre 
2003 a été institué par la Commission. Ce groupe de contact, composé des re-
présentants des trois institutions, se réunit une fois ou deux par an. Ce groupe 
pourrait jouer un rôle plus important au regard de l’évolution de l’agenda.

— Le groupe des experts nationaux sur le Mieux légiférer (2006)
Par sa décision du 28 février 2006, la Commission a créé un nouveau groupe 
d’experts nationaux en réglementation chargé de la conseiller sur sa stratégie 
globale de simplification et d’amélioration de la législation européenne et de 
faciliter le développement des mesures du Mieux légiférer, tant au niveau na-
tional qu’européen. Ce groupe se réunit environ quatre fois par an. Son man-
dat consiste à promouvoir et à évaluer la mise en œuvre des efforts des États 
membres suggérés dans les plans d’action Mieux légiférer. Il étudie des pro-
jets spécifiques relatifs à l’évaluation d’impact réglementaire, aux indicateurs 
et aux mesures de simplification au niveau national.

— Le comité d’analyses d’impact (2006) (voir p. 61)

— Les consultants extérieurs de la Commission 
Pour effectuer le travail de simplification et sélectionner les réglementations 
candidates à la réduction de la charge administrative, la Commission a re-
cours à un consortium d’experts indépendants extérieurs. Les sociétés qui se 
retrouvent régulièrement consultées ont pour nom : Deloitte et Touche, Ram-
bol management, Price Waterhouse Cooper, Capgemini, London Economics, 
Copenhague Economics, KPMG, NordWest Consult, etc. Il leur revient d’aider 
la Commission à identifier les ″fruits mûrs″ (low hanging fruits), soit les lé-
gislations faciles à simplifier sur base des critères définis par la Commission. 
On retrouve également ces consultants – ou d’autres – derrière la réalisation 
des analyses d’impact ex ante ou ex post.

Le rôle des consultants n’est pas toujours aussi neutre qu’il n’y paraît. Il 
consiste parfois à refléter les choix stratégiques de la Commission, ce qui peut 
parfois induire, dans le chef des consultants, une attitude de ″poisson pilote″ 
de la Commission pour véhiculer un message précis. En ce sens, on peut se 
demander si les consultants sont aussi indépendants que la Commission le 
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prétend. Ce qui ne laisse pas de susciter des interrogations est le fait que tous 
ces consultants-experts se retrouvent régulièrement être les conseillers de 
grands groupes internationaux ou de fédérations professionnelles.

Dans le cas du consortium destiné à aider la Commission à sélectionner les dos-
siers, on a pu observer une forme d’imprégnation réciproque qui a parfois créé 
un effet pervers et une forme de manipulation mutuelle. D’une part, la Com-
mission avait intérêt à privilégier des mesures spectaculaires de réduction de 
la charge administrative représentant une réduction de coûts significatives, 
obligeant le consortium à trouver des ″fruits mûrs″ disponibles rapidement. 
D’autre part, le Consortium s’est contenté de survoler l’acquis communautaire 
dans les secteurs où il lui paraissait le plus facile de réaliser certaines écono-
mies. Il ne l’a pas nécessairement fait dans les domaines où il eût été le plus 
utile de réduire la charge administrative, notamment pour les administrations 
publiques ou pour le citoyen. Il ne l’a pas fait non plus là où la charge adminis-
trative indue ne représentait pas une économie substantielle ou parce que cette 
charge était seulement irritante mais non coûteuse pour les entreprises.

Le cas particulier du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes 
sur les charges administratives (2008)

— Le groupe Stoiber : le ″watchdog″ externe imposé par Angela Merkel
Institué le 31 août 200717 et installé le 17 janvier 2008, le Groupe de haut ni-
veau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives  est 
présidé par Edmund Stoiber, ancien président du Land de Bavière. La durée du 
mandat de ce groupe de haut niveau a été fixée pour une durée de trois ans. Ce 
groupe à haut niveau est doté d’un budget de 2 millions d’euros dans le cadre 
d’un projet pilote du Parlement européen. Il est composé de 15 membres : 
personnalités politiques et académiques, entrepreneurs, partenaires sociaux 
et représentants d’ONG. Son rôle principal est de soutenir les efforts de la 
Commission dans la mise en œuvre de son programme d’action pour la ré-
duction des charges administratives dans l’UE et d’identifier les législations 
candidates à cet exercice de simplification. Plus particulièrement, le groupe 
Stoiber conseille la Commission sur les mesures de réduction des charges ad-
ministratives suggérées par les consultants, par consultation Internet et par 
les séminaires organisés dans les Etats membres. Il conseille la Commission, 
à sa demande, sur les questions d’ordre méthodologique susceptibles de se 
poser dans le cadre du programme d’action.

José Manuel Barroso a nommé Edmund Stoiber à la demande expresse de la 
Chancelière allemande, Angela Merkel, comme ″chien de garde″ pour exercer 
une pression externe sur la Commission et plus particulièrement sur la DG 
Entreprises18, chef de file pour la réduction de la charge administrative.

17.  Décision de la Commission européenne, 31 août 2007, 4063. 
18.  Il est piquant de constater que la matière première sur laquelle travaille Edmund Stoiber est 

celle venant précisément de la DG Entreprises. Autrement dit, sans la contribution de la  
DG ENTR, le travail du Groupe de haut niveau  serait inopérant.
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Le 18 septembre 2009, sous la pression d’Angela Merkel, le Président Barroso 
annonçait la prolongation du mandat de M. Stoiber pour un terme de deux ans 
supplémentaires, soit jusque décembre 2012. M. Stoiber se voyait attribuer 
une nouvelle mission : vérifier que, d’ici fin 2012, le processus de la charge ad-
ministrative soit pleinement intégré dans les méthodes de travail internes à la 
Commission et s’assurer que les objectifs nationaux de réduction de la charge 
administrative de –25 % seraient réalisés dans les temps impartis par les Etats 
membres. Ce mandat était logique pour deux raisons. D’une part, il permet-
tait à M. Stoiber de se focaliser sur un objectif concret. D’autre part, cette 
reformulation du mandat permettait au Président – et à la Commission – de 
reprendre la main sur le dossier Mieux légiférer. Dans un courrier adressé au 
Président Barroso, M. Stoiber concluait pourtant qu’il tenait du Président un 
renforcement et un élargissement de son mandat. M. Stoiber estimait avoir 
compris qu’il pourrait procéder à l’examen de toute la législation en prépa-
ration et que son mandat couvrirait tout le PML (et pas seulement sur la ré-
duction de la charge administrative). Le cabinet du Président marquait son 
désaccord sur cette interprétation en indiquant qu’il ne pouvait être question 
d’externaliser une partie de la responsabilité de la Commission vers un groupe 
d’avis indépendant. 

La tentative avortée de renforcer le Groupe Stoiber

Le renforcement du mandat d’Edmund Stoiber a retenu l’attention des deux 
formations du Conseil concernées.

— Le Conseil ECOFIN
Le Conseil ECOFIN du 10 novembre 2009 se penchait tout d’abord sur la 
question de manière très nuancée en déclarant que ″the Council takes note of 
the valuable input provided by the High Level Group of Independent Stake-
holders on Administrative Burdens and of the intention of President Barroso 
to extend this mandate19″. Si le texte était prudent (takes note), il n’en prenait 
pas moins acte de l’apport positif du travail réalisé et de l’intention du Prési-
dent d’étendre le mandat de M. Stoiber.

— Le Conseil Compétitivité
La question rebondissait ensuite dans la filière du Conseil Compétitivité 
puisque l’Allemagne, soutenue par un groupe de ″like minded″ (UK, DK, NL, 
IE et… la Présidence SE), faisait le forcing en groupe de travail puis au Co-
reper du 13 novembre 2009 pour que ″la Commission et les Etats membres 
s’engagent à renforcer les groupes d’avis existants″. Notons au passage que 
si le Conseil ECOFIN se focalisait sur l’extension du mandat de M. Stoiber, la 
filière du Conseil Compétitivité visait son renforcement. L’Allemagne mettait 
la Commission sous très forte pression pour orienter le dossier sur le modèle 
du Normenkontrollrat allemand (voir p. 72). Grâce à l’action déterminée de 

19.   ″Le Conseil prend note de l’apport positif apporté par le Groupe de haut niveau de parties 
prenantes indépendantes sur les charges administratives et de l’intention du Président 
Barroso d’étendre son mandat″ (traduction de la rédaction).
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la Belgique, le Conseil Compétitivité du 4 décembre invite les institutions de 
l’UE et les Etats membres à ″envisager de renforcer les groupes consultatifs 
existants″. Le renforcement du groupe Stoiber a fait long feu pour le moment 
mais il ne fait nul doute que la question reviendra ultérieurement.

Les questions politiques et institutionnelles suscitées par l’offensive Stoiber

Par la voix d’Edmund Stoiber, l’Allemagne a repris le flambeau que détenaient 
le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Danemark. Cette offensive aura laissé des 
traces. Nous l’avons vu. Les questions politiques et institutionnelles qu’elle 
pose sont au nombre de quatre.

—  Questions institutionnelles : intrusion et interférence d’″experts″ ex-
ternes, en amont, dans la phase où la Commission exerce son droit d’initia-
tive. Ceci aurait notamment pour effet que le contrôle des analyses d’im-
pact serait externalisé (il est à présent effectué par l’″Impact Assessment 
Board″, en interne). Une limite (externe) serait mise à la capacité d’action 
de la Commission. Le principe d’indépendance de la Commission (article 17 
du traité de Lisbonne) en sortirait ainsi affecté.

—  Substance/impact politique : contrôle et analyse (parallèle et externe) 
de la portée politique de l’action de la Commission à travers le prisme du 
Mieux légiférer. L’analyse de la charge administrative est déjà prévue par 
les lignes directrices de la Commission sur les analyses d’impact (elle ana-
lyse et chiffre systématiquement les conséquences de ses propositions en 
termes de charge administrative.). Les analyses d’impact de la Commission 
examinent en outre l’opportunité des propositions sous l’angle de la pro-
portionnalité et de la subsidiarité. En outre, la tendance à focaliser l’exa-
men des propositions sous l’angle des coûts, en minimisant les bénéfices 
éventuels de la législation, risque d’être défavorable aux entreprises des pe-
tits et moyens Etats qui ont parfois intérêt – plus que celles des grands EM 
– à ce qu’il y ait des normes harmonisées et obligatoires (instauration d’un 
level playing field sur le plan communautaire) afin de retirer un bénéfice en 
termes d’accès au marché intérieur. 

—  Composition, représentativité et légitimité du Groupe Stoiber : 
les membres de ce groupe ont été choisis par M. Stoiber en personne ni sur 
un profil de compétence préalablement défini, ni selon un équilibre poli-
tique et géographique. Ainsi, on dénombre trois représentants allemands 
sur les quinze membres. En outre, la composition paraît très hétéroclite 
mêlant hommes politiques, experts de différents niveaux et hommes d’af-
faires. Les représentants des travailleurs et de la société civile apparaissent 
marginalisés.

—  Interférence avec la consultation ″classique″ et institutionnali-
sée des stakeholders : le Groupe agit de manière ″obscure″ en arrière-
plan de la consultation officielle des différents comités consultatifs, des 
consultations en ligne, des prises de position officielles des fédérations na-
tionales et européennes. Quelle est encore la valeur de ces consultations 
officielles ? Le dialogue structuré et institutionnalisé que pratique la Com-
mission constitue précisément un garde-fou utile pour que les équilibres 
soient respectés.
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L’irruption des agences de surveillance de la charge 
administrative dans le débat

On dénombre plusieurs agences de simplification ou de surveillance de la charge 
administrative en Europe mais quatre d’entre elles sont particulièrement ac-
tives au niveau communautaire et partagent entre elles une vision commune. 
Cela est dû au fait que ces quatre pays – Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne et 
Suède – comptent parmi les pays les plus déterminés à réduire la charge admi-
nistrative et parmi les plus ambitieux en termes de déréglementation.

ACTAL (Adviescollege Toetsing Administrative Lasten)

Les Pays-Bas constituent assurément les pionniers en la matière. Ce sont les 
Néerlandais qui, en 2002, ont été les premiers à utiliser la méthode dite ″des 
coûts standard″ (standard cost model)20 pour mesurer la charge administrative 
de leur législation. Ce sont eux également qui ont été les premiers à instituer 
en 2000 un organe consultatif indépendant dénommé ACTAL (Adviescollege 
Toetsing Administrative Lasten), créé à l’initiative du gouvernement néerlan-
dais21 et placé sous l’autorité du ministère des Affaires économiques. Sa mission 
a été régulièrement prolongée et élargie. Son mandat actuel court jusqu’au 1er 
juin 2011. ACTAL veut créer les conditions d’un changement culturel en passant 
au crible toutes les réglementations des départements ministériels avec lesquels 
il a passé une convention. Actal conseille le gouvernement néerlandais sur la 
pression réglementaire et les coûts administratifs qui pèsent sur les entreprises, 
les citoyens et les autorités publiques. Il se penche non seulement sur les obliga-
tions d’information mais également sur les coûts de conformité. En 2008, Actal 
a instruit 198 dossiers et a publié un avis formel sur 47 dossiers22. 

Le “Regulatory Policy Committee”

Avec les Pays-Bas, le Royaume-Uni est à la pointe du ″Mieux légiférer″. Le 
Rapport Hampton23 de 2005 avait défini des principes, toujours d’application, 
et identifié des pistes d’action qui permettaient de réduire la charge admi-
nistrative en adaptant la réglementation des entreprises. Le gouvernement 
britannique a manifesté son intention, le 2 avril 2009, de créer un nouveau 
Comité de politique réglementaire externe pour le conseiller sur les coûts et 
bénéfices de la législation. Ce nouvel organe a été chargé de réaliser une ana-
lyse externe effective tout au long du processus de décision politique. Ce Co-
mité conseillera le gouvernement sur la manière de minimiser les coûts des 

20.  Cette méthode empirique est 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), 
ce qui confère à cette méthode un caractère particulièrement subjectif.

21.   http://www.actal.nl/pagina/Nederlands/
22.   http://www.ez.nl/english/Subjects/Reducing_the_regulatory_burden/Documents
23.   Le rapport final Hampton Review on regulatory inspections and enforcement a été publié 

le 16 mars 2005.
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mesures, d’en maximiser les bénéfices et de vérifier que les bénéfices justifient 
les coûts engagés. Par ailleurs, il se voudra un outil précieux pour aider à amé-
liorer la qualité de l’analyse. Le comité ne se prononcera pas sur les objectifs 
politiques du gouvernement, qui sont un domaine réservé aux ministres, mais 
se focalisera sur les coûts-bénéfices des instruments pour les réaliser.  

Le Normenkontrollrat24 

Le Conseil national de contrôle de la réglementation a été créé en 2006. Son 
mandat expire en 2011. Composé de huit membres, ce nouvel organe indé-
pendant est présidé par Johannes Ludewig et est placé sous l’autorité directe 
de la Chancelière Merkel. Son rôle consiste à être un ″chien de garde″ pour 
prévenir toute nouvelle bureaucratie et assurer la conformité avec la méthode 
des coûts standard. Il ne dispose pas d’un droit de veto. Ses propositions sont 
envoyées à la Chancellerie et accompagnent les projets de loi au Parlement. 
Le Normenkontrollrat instaure une méthode de mesure ex-ante et ex-post de 
la charge administrative et assure la coordination centralisée de la réduction 
de la charge administrative. Ce dispositif tranche avec les expériences anté-
rieures basées sur la décentralisation de la lutte contre la bureaucratie. De-
puis que l’Institut d’économie allemande (Institut der Deutschen Wirtschaft) 
a annoncé que l’Allemagne pouvait réaliser à court terme un programme de 
croissance de 1,5 % et une augmentation significative de création d’emplois, 
le gouvernement d’Angela Merkel s’est converti au Mieux légiférer. Et comme 
tout converti, elle s’est pleinement engagée dans une forme de croisade au 
niveau communautaire en faveur de la réduction de la charge administrative 
alors que certains chercheurs ont mis en évidence que ″se concentrer exclusi-
vement sur la suppression des coûts administratifs pouvait entraîner des ef-
fets pervers″ (Wiener, 2006) ou que ″le lien qui existe entre la diminution de 
la charge administrative et la croissance du PNB est sujette à caution″ (Van 
den Abeele, 2006 ; Torriti, 2007).

Le Conseil suédois pour Better Regulation 

Le Conseil suédois pour Better Regulation – Regelrådet en suédois – est un 
organisme indépendant, placé sous l’autorité du ministre de l’Entreprise, de 
l’Energie et des Communications25. Il se compose de quatre personnes et est 
assisté par un secrétariat. Comme Actal, son mandat est de courte durée (oc-
tobre 2008 - décembre 2010). La tâche du Regelrådet est d’analyser les nou-
velles propositions législatives et celles qui font l’objet d’amendement de la 
part des départements ou des agences gouvernementales et qui ont un impact 
sur les entreprises (conditions de travail, compétitivité...). Le Conseil se foca-
lise principalement sur les coûts administratifs qui résultent de ces législations 
et examine la qualité des analyses d’impact. Le Conseil est une composante du 

24.   Voir notamment : Bastian Jantz, The Nationaler Normenkontrollrat in Germany : How to 
control the regulators ? , papier présenté à la seconde conférence biennale du ECPR Stan-
ding group on Regulation and Governance à Utrecht, 5-7 juin 2008.

25.   http://www.regelradet.se/Bazment/regelradet-eng/sv/startpage.aspx 



73

Better Regulation : perspectives critiques

plan d’action gouvernemental suédois pour la simplification réglementaire et 
est clairement associé à l’objectif de réduction de la charge administrative. Le 
Regelrådet se focalise uniquement sur les coûts induits par la réglementation 
sur les entreprises. 

L’initiative concertée des quatre agences de contrôle 
de la réglementation

Actal et ses trois organisations sœurs, le Normenkontrollrat26, le Regelrådet 
suédois et le Comité de réglementation britannique ont élaboré un document 
de position qui adresse des recommandations au niveau communautaire 
″pour atteindre un niveau de réglementation ambitieux et efficace″.

La volonté du groupe des quatre d’infléchir la Commission

Dans un ″position paper″27 en date du 18 octobre, ces quatre organismes de 
contrôle de la réglementation ont adressé au nouveau Président de la Com-
mission leurs recommandations pour la mandature 2009-2014. Ils insistent 
notamment sur le fait que la crise économique actuelle accroît le besoin de 
renforcer la compétitivité de l’UE en soulageant les entreprises de la pression 
réglementaire inutile.

Cinq recommandations étaient adressées à la Commission :
1.  Mesures de réduction perceptibles : prenant appui sur la proposition de la 

Commission d’exempter les petites entreprises de l’obligation de déposer 
leurs comptes annuels, les quatre organismes plaident pour que la Com-
mission ne se focalise pas uniquement sur des initiatives de réduction de 
la charge aux effets largement macro-économiques mais également sur des 
propositions qui apportent un bénéfice substantiel à des catégories spéci-
fiques d’entreprises.

2.  Mesure de base de la charge administrative de l’ensemble de l’acquis com-
munautaire : le Groupe des quatre recommande de passer d’un exercice de 
mesure actuellement limité aux 42 actes législatifs à un exercice de mesure 
à grande échelle couvrant toutes les charges administratives qui s’appli-
quent aux entreprises. Plus précisément, ils demandent à la Commission 
de lister l’ensemble de toutes les obligations d’information pour les entre-
prises. Cela permettrait de déterminer un objectif de départ pour chaque 
nouvelle obligation d’information qui serait compensé par une réduction 
correspondante d’une autre obligation d’information dans la direction gé-
nérale concernée. Sur cette base, une mesure en euros de la charge admi-
nistrative de toutes les obligations serait effectuée. En plus des exigences 
administratives les plus lourdes, la Commission devrait également adop-
ter des mesures de réduction qui prennent en compte les domaines que les 

26.   http://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/DE/Homepage/home.html
27.   Position paper on Achieving a sustainable reduction of administrative burdens in the 

European union signé par le Adviescollege Toetsing Administrative Lasten (Pays-Bas), le 
Nationaler Normenkontrollrat (Allemagne), le Regelrådet (Suède) et le Regulatory Policy 
Committee (Royaume-Uni).
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entreprises identifient comme les plus irritants, même si leur coût n’est pas 
particulièrement élevé.

3.  Objectif de réduction nette pour l’ensemble de l’acquis communautaire et 
pour chaque Direction générale (DG) : les quatre plaident pour une réduc-
tion nette de la charge de l’acquis communautaire dans sa globalité (et non 
pas seulement dans les 13 domaines prioritaires), en ce compris la régle-
mentation adoptée dans le cadre de la procédure de comitologie. L’objectif 
net devrait être déterminé une fois que le calcul des charges administra-
tives pour l’ensemble de l’acquis serait réalisé.

4.  Mesures ex-ante du fardeau administratif pour chaque nouvelle initiative 
de la Commission : le Groupe des quatre recommande qu’une évaluation 
d’impact de la charge administrative soit réalisée avant chaque mesure lé-
gislative de la Commission.

5.  Instauration d’un comité indépendant et extérieur pour la charge admi-
nistrative : les quatre plaident pour la création d’un comité externe et in-
dépendant qui joue un rôle formel dans le processus législatif. Il passerait 
au crible toute proposition législative, justifiée au préalable par une ana-
lyse d’impact et aurait la compétence de conseiller la Commission pour 
réduire la charge administrative de l’ensemble de l’acquis communautaire. 
Il aurait un droit de regard sur toute législation nouvelle ou amendée pour 
vérifier qu’elle soit aisément compréhensible, transposable et applicable. 
Ce nouveau Comité bénéficierait d’un nombre suffisant de personnel dis-
posant d’un certain niveau d’indépendance.

La réaction de la Commission

Dans un courrier daté du 19 novembre, Catherine Day, Secrétaire générale de 
la Commission, met les choses au point. Rappelant que son objectif de réduc-
tion a été atteint, et qu’il dépend du Conseil et du parlement européen de pro-
gresser davantage, la Secrétaire générale indique que l’objectif de ″réduction 
nette″ n’est pas compatible avec son approche intégrée de faire la politique : 
″Administrative burdens are only one aspect of any policy initiative, and 
must be adressed as part of the overall assessment of the economic, social 
and environmental benefits and costs28″. Enfin, elle rappelle que le Président 
Barroso estime qu’un organe externe européen n’est pas approprié à la fois 
pour des raisons institutionnelles liées au droit d’initiative de la Commission 
″and also because we remain convinced that the cultural change at the heart 
of smart regulation is best driven from within the institution rather than 
from outside29″.

28.  ″Les charges administratives ne représentent qu’un seul aspect de toute initiative politique, 
il faut les intégrer dans l’évaluation de l’ensemble des bénéfices et des coûts économiques, 
sociaux et environnementaux″ (traduction de la rédaction).

29.  ″et aussi parce que nous restons convaincus que le changement culturel au cœur d’une 
réglementation intelligente est mieux mené de l’intérieur de l’institution que de l’extérieur″ 
(traduction de la rédaction).
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Le rôle en retrait du PE

Le Parlement européen s’est penché sur la question à plusieurs reprises30. 
Dans sa résolution de juin 2008, il critique l’agenda Mieux légiférer sur deux 
aspects. Le PE considère que ″dans de nombreux cas, les évaluations d’impact 
constituent une exigence bureaucratique supplémentaire qui ralentit le pro-
cessus d’élaboration des propositions législatives sans apporter de plus-value 
du point de vue de la qualité et de l’efficacité″ (point 4). A cet égard, le PE 
souligne ″l’importance que revêt l’évaluation politique réalisée, au niveau de 
l’Union européenne, par les instances représentatives des citoyens, comme le 
Parlement, ou des collectivités locales et sociales comme, respectivement, le 
Comité des régions et le Comité économique et social″ (point 6).

Dans sa résolution du 21 octobre 2008, le PE intervient sur les différents 
aspects de l’agenda. S’il ″demande un contrôle extérieur indépendant de la 
conduite [par la Commission] des analyses d’impact″ (point 7), il ″souligne 
l’importance que revêt l’évaluation politique réalisée, au niveau de l’Union, 
par les instances représentatives des citoyens, comme le Parlement ou les col-
lectivités locales et sociales, comme, respectivement, le Comité des régions 
et le Comité économique et social européen″ (point 13). Par ailleurs, il ″re-
connaît que ces analyses coûts-avantages ne peuvent pas remplacer le débat 
politique sur les arguments pour ou contre tel ou tel texte législatif″ (point 9).

S’agissant des charges administratives, le PE ″souligne que l’objectif de la 
Commission de réduire de 25 % les charges administratives d’ici 2012 de-
vrait constituer un objectif net, ce qui signifie que les réductions obtenues 
dans certains domaines ne pourraient être réduites à néant du fait que de 
nouvelles charges administratives seraient imposées ailleurs″ (point 27). 
Comme la résolution de juin 2008, cette résolution a été adoptée à une très 
large majorité. Depuis 2008, on n’a plus observé de grand débat au PE sur 
ces questions.

Les dérives du PML

La bureaucratisation du processus en cours

Paradoxalement, au cours de son développement, l’ABR a généré, par étapes 
successives, sa propre bureaucratie alors même que la lutte contre ce phéno-
mène constitue précisément sa raison d’être. 

30.  Cf. notamment : Parlement européen, Rapport final sur la conclusion de l’accord interins-
titutionnel ″Mieux légiférer″ entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission 
(2003/2131(ACI)), commission des Affaires constitutionnelles, rapporteur : Monica  
Frassoni, Rapport A5-0313/2003, 25 septembre 2003.
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Multiplication des piliers du Mieux légiférer

Le PML se décline en six piliers principaux (voir p. 60). Le 3 septembre der-
nier, José Manuel Barroso suggérait d’ajouter un septième pilier : l’évaluation 
ex-post de la mise en œuvre de la législation communautaire. La multiplica-
tion de ces piliers induit une gestion de plus en plus complexe et de moins 
en moins transparente qui exige le plus souvent le recours à des consultants 
et des experts externes. A titre d’exemple, citons la multiplication des tests 
préalables à tout acte législatif : évaluation d’impact intégrée, test de la sub-
sidiarité et de la proportionnalité, test marché intérieur, test PME, test de la 
compétitivité externe…

Multiplication des organes de contrôles intermédiaires nationaux 
et communautaires

De nouveaux organes chargés de contrôler sa mise en œuvre, d’évaluer sa per-
tinence, d’impartir de nouveaux objectifs ont été créés. Cette tendance à ajou-
ter des couches intermédiaires au mécanisme classique de la décision a, peu à 
peu, rendu la maîtrise de l’exercice beaucoup plus lourde à gérer. A cet égard, 
il ne faut pas sous-estimer le risque inhérent à la méthode des coûts standard 
qui crée l’illusion que l’on pourra tout mesurer. Le danger d’une quantification 
systématique d’une législation et de la charge qu’elle génère peut paradoxale-
ment conduire à confisquer le débat de fond concernant les options politiques 
à privilégier et décourager le droit d’initiative de la Commission. Mais là est 
probablement le but. A cet élément, s’ajoute le fait que les agences nationales 
de contrôle de la réglementation s’invitent dans le débat et formulent de nou-
velles exigences.

Le glissement progressif du PML vers le “tout à la compétitivité”

L’agenda Mieux légiférer a connu quatre périodes d’évolution progressive qui 
se sont, en partie, chevauchées et qui conduisent à une instrumentalisation de 
l’agenda.

1.  La période 1993-1999 : le Mieux légiférer est appréhendé comme l’élé-
ment moteur de la bonne gouvernance de l’Union européenne (UE) : ga-
rantir le respect de la subsidiarité et de la proportionnalité, améliorer la 
qualité rédactionnelle de la législation communautaire, simplifier l’acquis 
communautaire.

2.  La période 2000-2006 : le lancement de la stratégie de Lisbonne en 
2000 apparaît comme le premier changement de nature de l’agenda et le 
début d’une forme de ″réorientation″ du PML : celui-ci doit contribuer à 
la relance de la croissance et à l’amélioration de la compétitivité des en-
treprises. Le thème de la gouvernance de l’UE et la connotation institu-
tionnelle de l’agenda cèdent peu à peu la place au profit de thèmes plus 
concrets pour les entreprises. La période 2000-2004 (Commission Prodi) 
est marquée par une coexistence ″pacifique″ entre les thèmes développés 
entre 1993 et 1999. L’Accord interinstitutionnel de 2003 et les conclusions 
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de la Présidence britannique de 2005 représentent à cet égard un compro-
mis équilibré : simplifier la législation en respectant l’acquis et contribuer 
à la compétitivité de l’UE.

3.  La période 2007-2009 : suite au Conseil européen des 15 et 16 mars 
2007, le PML cherche son second souffle, à savoir : comment accentuer la 
contribution du Mieux légiférer à la compétitivité des entreprises ? Cette 
période est marquée par le thème du ″tout à la compétitivité″. En attes-
tent l’objectif de diminution de la charge administrative de 25 %, la réo-
rientation de l’évaluation d’impact dans un sens plus favorable aux entre-
prises, la multiplication d’une série de structures intermédiaires chargées 
de passer au crible les initiatives de la Commission et la multiplication des 
tests préalables à tout acte législatif. Cette phase de réorientation du PML 
atteint son apogée en 2009. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, 
le Danemark mais aussi le Parlement européen et les confédérations d’en-
treprises plaident pour que la réduction des charges administratives de-
vienne un objectif ″net″. Signe d’une réorientation manifeste, la contrainte 
réglementaire, et non plus seulement le ″fardeau administratif″, est citée 
comme handicapant la compétitivité des entreprises (voir les conclusions 
compétitivité du 28 mai 2009) ou susceptible de conduire à des ″produc-
tion leakages″, soit à la délocalisation. 

4.  Une quatrième période (2010-2014) a peut-être débuté le 3 sep-
tembre dernier avec l’annonce d’un nouveau tournant dans le dossier 
Mieux légiférer : José Manuel Barroso annonce une ″smart regulation to 
make markets work for people31″. Le titre racoleur de cette nouvelle stra-
tégie ne saurait cacher une offensive de grande ampleur menée par l’Al-
lemagne et, à sa suite, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark et la 
Suède en faveur d’une déréglementation. 

Perspectives futures

José Manuel Barroso a décidé de centraliser le dossier au Secrétariat général 
alors que celui-ci était auparavant réparti entre la DG Entreprises et le Secré-
tariat général. Il s’agit d’un acte de cohérence qu’il convient de saluer. C’est 
désormais deux femmes qui auront la responsabilité politique de l’exercice au 
sein du Secrétariat général de la Commission : la Française Catherine Day, Se-
crétaire générale, et l’Allemande Marianne Klingbeil, Directeur. Trois unités 
coordonneront dorénavant l’action de la Commission. Le Président Barroso 
devrait déléguer la gestion du dossier à l’un de ses Commissaires.

L’approche du Président se veut pragmatique, axée sur des résultats pratiques. 
Il entend privilégier le type de coopération qui lui paraîtra le plus indiqué : la 
coopération intergouvernementale ou la méthode communautaire.

31.  ″Une réglementation intelligente pour que les marchés travaillent pour les gens″ (traduc-″Une réglementation intelligente pour que les marchés travaillent pour les gens″ (traduc-
tion de la rédaction).
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Le Président de la Commission n’est pas un ardent défenseur du traité de Lis-
bonne mais, à l’inverse, il n’est pas partisan de l’externalisation des responsa-
bilités confiées à la Commission de par le Traité. Il devrait donc tenir bon par 
rapport aux exigences de M. Edmund Stoiber.

Enfin, le Président est opposé au ″net target″ (obligation de compenser toute 
charge administrative additionnelle nouvelle par une réduction équivalente 
d’une charge additionnelle existante) ou à la création d’une agence commu-
nautaire externe – de type Normenkontrollrat – qui superviserait et contrô-
lerait l’activité de la Commission européenne. Non pas qu’il veuille maintenir 
coûte que coûte le cadre institutionnel traditionnel ou pour des raisons de 
défense de l’acquis ou de la méthode communautaires, mais pour des raisons 
pratiques.

Remarques conclusives

En clôture de cet article, on doit reconnaître qu’il s’est passé bien des choses 
en somme depuis 2007, date du tournant décisif de l’agenda Mieux légiférer. 
Nous ne retiendrons que trois éléments. Tout d’abord, à l’enthousiasme de 
départ de la Commission, manifesté par Günter Verheugen, a succédé, dans le 
chef de la Commission, une franche réticence par rapport à certaines proposi-
tions (net target, externalisation du Mieux légiférer…) menée par un groupe 
très actif d’Etats membres (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark, 
Suède). Günter Verheugen (SPD) et Edmund Stoiber (CDU) avaient reçu pour 
mandat d’Angela Merkel de réduire la bureaucratie de l’Union européenne. Le 
résultat est mitigé. D’une part, il faut reconnaître que cette offensive a ébranlé 
les bases du fonctionnement de l’UE et du droit d’initiative de la Commis-
sion. D’autre part, ce blitzkrieg n’a pas produit tous les résultats escomptés. 
Plus que jamais, la Commission Barroso II devra convaincre que son idée de 
″smart regulation″ est, davantage qu’une formule, une voie vers l’avenir. 
Deuxièmement, s’agissant des autres acteurs, le Conseil, qui s’est saisi du dos-
sier, a adressé des messages ambigus. Le Parlement apparaît, en revanche, 
comme le grand absent de la scène communautaire alors que les consultants-
experts deviennent, peu à peu, le pivot du processus de décision et ont ten-
dance à se substituer aux co-législateurs. Troisièmement, face à son objectif 
de restaurer la compétitivité des entreprises et de relancer la croissance, le 
PML apparaît bien poussif. Avec 40 milliards d’euros d’économies virtuelles 
au compteur (mais seulement 7,6 milliards d’économies réalisées), le PML est 
très loin des montants nécessaires pour faire redémarrer l’économie, faciliter 
les investissements et donner confiance aux entrepreneurs. On observe une 
forme de déconnection du PML avec les grands enjeux sociétaux et sociaux et 
une forme d’acte de foi qui confine au ″wishful thinking″. Il est temps que le 
PML redevienne ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : une aide à la déci-
sion politique.
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