
« Déjeuners » de la gouvernance du 13/12/2000
Rencontre avec B. Vever membre du CES

Cette rencontre a porté sur sur l’avis 1174/2000
« La simplification de la réglementation au sein du marché unique », adopté à
l’unanimité sauf une abstention.

1) Considérations d’ordre général
Alors qu’il y a un manque de réglementation au niveau mondial (en matière

d’environnement, social…), c’est l’inverse au niveau national. Au niveau européen la
situation est entre les deux mais les chevauchements avec le niveau national entraîne
une complexité excessive. En principe, le droit communautaire est simplificateur,
parce qu’il remplace quinze règles différentes. On ne vend pas suffisament bien cette
idée. Les directives sont d’ailleurs trop souvent rendues « compliquées » lors des
négociations avec le Conseil et/ou lors de la transposition dans le droit national.
L’attente des utilisateurs et des citoyens en matière de qualité et le décalage entre les

rythmes d’évolution dans le contexte international (« nouvelle économie ») et celui
des processus réglementaires conduisent à penser qu’il faut une « nouvelle
réglementation » et une « nouvelle administration ».

2) Causes des difficultés avec la réglementation communautaire
- on veut beaucoup faire! Voir les conclusions du Conseil européen de Lisbonne
- l’évaluation préalable des actions lancées est insuffisante ; il manque de vraies
analyses d’impact avec l’évaluation des options, y compris celle de ne pas agir.

- le processus réglementaire lui-même comporte des lacunes
. il est trop long et les rapports de force entre le PE et le Conseil trop nombreux
. on utilise trop souvent les directives qui laissent trop de marge aux EM ; il

faudrait clairement justifier le fait que l’on n’utilise pas un règlement
. la culture d ’ « étalonnage » existant dans certains EM et le recours à des

approches de nature « contractuelle » est insuffisante à « Bruxelles »
. la responsabilité des « lobbies » n’est pas claire
. il y a une dévalorisation des fonctions consultatives ; par exemple le CES est

consulté alors que le processus décisionnel est déjà engagé.
- la compatibilité entre les niveaux européen et national n’est pas assurée
- l’opinion publique a la perception que « Bruxelles » est là pour rajouter encore à la

complication alors que cela devrait être le contraire
- les contentieux en relation avec la réglementation communautaire augmentent.

3) Qu’a-t-on fait jusqu’à maintenant ?
Il y a eu le rapport Molitor, les initiatives SLIM, BEST et d’autres…
En ce qui concerne SLIM il y a plusieurs domaines où cela marche bien au niveau des
groupes de travail mais seulement 2 ou 3 propositions ont passé le cap de la co-
décision !
Pour ce qui est de BEST l’erreur majeure est d’avoir situé cette initiative dans la D.G.
Entreprises alors que TOUT le monde est concerné ; c’est typiquement une initiative
qui devrait être pilotée par le S.G.



4) Quelques propositions pour l’avenir
- donner une importance politique majeure aux conclusions de Lisbonne sur

l’environnement réglementaire en établissant un programme de simplification à 4 ou 5
ans. Il faut que CETTE Commission et CE Parlement obtiennent des résultats
significatifs.
-créer une « task force » simplification au Secrétariat Général

- développer une culture d’analyse d’impact qui comporte notamment les critères
. simplification dès la conception
. évaluation systématique des alternatives
. évaluer la possibilité de confier, dans certains cas la mise en œuvre plutôt à des
organisations concernées et organisées au niveau européen et national qu'aux
administrations nationales

. les analyses d’impact devraient être publiques et annexées aux projets de la
Commission

. pourquoi ne pas utiliser aussi une évaluation externe indépendante?
- recourir plus souvent à la co-régulation et à l’auto-régulation
- établir un code de conduite pour le processus réglementaire pour les Institutions et

les EM
- Le CES a adopté son propre code de conduite qui de facto lui confie un nouveau

rôle (évaluation d’impact, analyse des options, travail en réseau avec les CES
nationaux)

5) au cours du débat qui a suivi les points suivants ont été abordés:
- reconnaissance du fait que ce dossier n’a pas le soutien politique adéquat au stade

de la mise en oeuvre
- le recours à des règlements pourrait être plus commode mais il est souvent perçu

comme plus « intrusif » donc il faut de bons arguments si on veut suivre ce chemin
- au delà d’un programme pluriannuel, le « mieux légiférer » y compris de manière

« simple », devrait être une haute priorité permanente
- la responsabilisation des « lobbies » pourrait impliquer entre autres un rôle accru

de la DG concurrence et la révision des rôles de tous les partenaires y compris celui
de la Commission

- la Commission a très peu de pouvoir pour contrôller la mise en oeuvre de la
réglementation communautaire, ou lors de sa transposition en droit national ou de son
application proprement dite

- il n’existe pas en Europe l’équivalent des lourdes indemnisations aux victimes de
dommages, comme aux Etats Unis

- il ne semble pas que la co-régulation soit nécessairement plus rapide
- envisager la possibilité d’attribuer des certifications qui peuvent être retirées
- faire comprendre à tous qu’une culture de simplification est dans l’intérêt

commun : WIN/WIN
- traiter au niveau européen la mise en oeuvre de certains aspects réglementaires :

par exemple les douanes devraient être européennes


