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Introduction
(Traduction faite par les soins de notre secrétariat)

Une législation de qualité qui répond à des objectifs politiques clairs, qui assure un équilibre entre les
intérêts concernés, qui est bien rédigée et cohérente, et qui est aussi simple, facile à comprendre et à
mettre en œuvre que possible, est essentielle au bon fonctionnement de toute société et à la
construction d'une démocratie solide. En tant que syndicalistes, travailleurs et citoyens, nous
connaissons le rôle pivot que joue la législation dans la sauvegarde de nos droits et libertés, y compris
pour remédier à toute situation de violation de ces droits par les employeurs, les entreprises ou l'État.
À l'échelle européenne, il existe un cadre législatif impressionnant visant à la protection des droits des
personnes en tant que travailleurs, consommateurs et citoyens, dans le contexte d'un marché intérieur
qui ne cesse de s'approfondir, entrant trop souvent en conflit avec leurs intérêts.
Temps de travail, santé et sécurité au travail, travailleuses enceintes, temps partiel, travail à durée
déterminée, information et consultation, travailleurs intérimaires, égalité de traitement en matière
d'emploi et de travail: ce ne sont que quelques-unes des directives que l'Union européenne a adoptées
et qui apportent un réel changement aux conditions de travail des citoyens au quotidien. Cependant,
en tant que défenseurs des droits des travailleurs, nous nous devons de rester vigilants parce que nous
savons par expérience que les droits et les libertés bien établis, que de nombreuses personnes
considèrent aujourd'hui comme acquis, peuvent trop rapidement être affaiblis, voire entièrement
supprimés. Parfois, les menaces sont évidentes mais, parfois, des propositions qui au début semblaient
inoffensives, voire même positives, peuvent se révéler être un cheval de Troie capable de
complètement bafouer nos droits si nous ne sommes pas attentifs.
Le projet «Mieux légiférer» de la Commission européenne est devenu partie intégrante du
fonctionnement de la Commission européenne et des autres institutions. En 2009, José Manuel
Barroso, président de la Commission européenne à l'époque, avait déclaré dans ses «Orientations
politiques pour la prochaine Commission européenne» que le défi auquel ferait face la Commission
serait l'élaboration d'une approche réglementaire intelligente dans des domaines politiques clés. Selon
M. Barroso, cette initiative inaugurait une nouvelle approche qui renforcerait la transparence et
rapprocherait le processus législatif de l'Union des citoyens. Bien que ces objectifs soient louables, les
performances catastrophiques de le Commission Barroso eu égard aux questions sociales ont
provoqué la méfiance des syndicalistes quant aux implications de ce projet dans la pratique.
Malheureusement, ces préoccupations se sont avérées bien fondées. Au fur et à mesure que la
«règlementation intelligente» s'est transformée en «Mieux légiférer» et «REFIT», elle est devenue un
euphémisme pour la dérèglementation et l'accentuation de la libéralisation. L'orientation principale de
l'agenda «Mieux légiférer» est de se concentrer sur la réduction des «charges réglementaires et
administratives», en particulier pour les entreprises, sans clairement définir ce que serait une charge et
la promotion de la «compétitivité». «Réglementer» est devenu synonyme de «bureaucratie» ou de ce
qu'on appelle «paperasse» (red tape), générant des «coûts» pour les entreprises et constituant un
obstacle potentiel à leur compétitivité. Par contre, très peu d'attention a été accordée à la nécessité et
aux bénéfices d'une réglementation sociale et environnementale à court et à long terme. Cette image
d'une UE qui génère de la «paperasse» et de la bureaucratie au lieu de protéger, dynamiser et
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s'occuper de ses citoyens en leur garantissant des meilleures conditions de vie et de travail a alimenté
l'euroscepticisme et le nationalisme.
L'impact négatif de ce projet sur l'avancement des piliers social et environnemental de l'UE est clair:
dérèglementation, absence de propositions législatives ou une approche non-contraignante basée sur
l'échange de meilleures pratiques et d'informations. Un exemple flagrant est le double langage de la
Commission en ce qui concerne le dialogue social européen. D'un côté elle promeut une participation
renforcée des partenaires sociaux dans la politique et la législation européenne et reconnaît le dialogue
social en tant que pierre angulaire du modèle social européen. D'un autre côté, elle refuse, par
exemple, de proposer au Conseil une directive sur la mise en œuvre d'un accord-cadre relatif à la santé
et à la sécurité au travail des coiffeurs convenu par les partenaires sociaux en 2012 (que le président
Barroso a essayé de banaliser en réduisant le sujet à la question de permettre ou non aux coiffeuses de
porter des talons aiguilles), malgré le fait que cet accord est conforme aux principes de meilleure
réglementation. Il est de même pour l'accord européen sectoriel des partenaires sociaux sur
l'information et la consultation dans l'administration publique centrale signé en 2016.
Au nom de l'accroissement de la transparence, une multitude de processus et d'organes de consultation
composés surtout de lobbyistes et de représentants des gouvernements ont été établis ayant en
principe l'objectif de rapprocher le processus législatif européen du citoyen. Tout en soutenant
entièrement la nécessité d'une transparence accrue dans le processus législatif de l'UE, le fait est que
beaucoup de ces nouveaux processus, comme la plateforme REFIT et sa composition particulièrement
mal équilibrée, ont plutôt entraîné une augmentation de la bureaucratie et de l'opacité. Nous voyons, à
présent, apparaître des consultations publiques sur de très nombreuses questions, y compris celles qui
relèvent clairement de la compétence des partenaires sociaux. Le site web de la Commission invite
également le public à contribuer au processus législatif et à donner son avis sur des feuilles de route et
des analyses d’impact initiales, sur des propositions législatives, sur des projets d’actes délégués et
d’exécution etc., et à évaluer des lois qui sont déjà en vigueur, mais il est difficile de voir comment
des citoyens ordinaires pourraient effectivement y apporter une contribution. Un commentaire de la
part d'un citoyen ordinaire posté sur un site web peut-il vraiment retenir l'attention qu'il mérite,
lorsqu'il est en concurrence avec une armée de lobbyistes de Bruxelles bien financés et recevant des
sommes énormes pour s'assurer que les responsables de prise de décision prendront en compte les avis
de ceux qu'ils représentent?
Pour toutes ces raisons, le groupe des travailleurs s'est fixé deux priorités clés au cours du mandat
actuel: la promotion d'une «Dimension sociale forte et d'une règlementation de qualité pour le progrès
social» et la garantie d'une «Démocratie renforcée». Nous avons essayé de maintenir la question du
«Mieux légiférer» et de «REFIT» à l'ordre du jour et nous avons contribué de manière déterminante à
définir une prise de position de la part du CESE sur REFIT par un certain nombre d'avis d'initiative
sur le sujet et à l'aide d'autres instruments importants au processus législatif de l'UE et à l'agenda
«Mieux légiférer». Nous avons essayé de contrer le message de la Commission sur la «paperasse» en
faisant en sorte que le CESE affirme que «La réglementation européenne est un facteur d’intégration
essentiel qui ne constitue pas une charge ou un coût à réduire. Bien proportionnée, elle est au contraire
un gage de protection, de promotion et de sécurité juridique important pour tous les acteurs et citoyens
1
européens» . Le CESE a également appelé la Commission à «demeurer vigilante afin que la réduction
des charges règlementaires et administratives n’obère pas l’efficacité et la qualité globale des
1

SC/044 «REFIT» (avis exploratoire), voir page 8 de la compilation présente.
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politiques de l’Union, surtout dans les domaines sociaux et environnementaux et de la protection des
2
consommateurs» .
S'assurer que la proposition de la Commission pour un socle européen des droits sociaux (SEDS)
devienne une réalité et maintenir en même temps l'accent sur l'agenda «Mieux légiférer» - et en
particulier REFIT - a donc été un élément clé de notre travail. Dès le début, l'une des principales
préoccupations concernant le SEDS était la façon dont le processus REFIT aurait une incidence à la
fois sur sa conception et sur sa mise en œuvre subséquente. Nous avons donc commandé une étude
sur «Le pilier social de l’UE à l’épreuve du mieux légiférer» pour examiner les contradictions
potentielles entre les deux initiatives et fournir des recommandations sur la manière de sortir du projet
d'intégration européenne «par le haut». L'étude fournit six exemples illustrant l'influence et les
dangers de REFIT dans les domaines des droits sociaux et de l'emploi.
Dans cette publication, nous rassemblons le travail que nous avons accompli au cours des deux
dernières années et demie. Nous espérons que cela servira de référence pour vous aider dans votre
travail aux niveaux national et européen. Nous sommes très reconnaissants à tous les collègues du
groupe des travailleurs qui ont contribué aux travaux sur l'amélioration de la réglementation et sur
REFIT en participant aux différents groupes d'étude et à d'autres travaux sur cette question. Nous
tenons à remercier tout particulièrement Denis Meynent, pour avoir pris la responsabilité de devenir
notre «M. Refit» ainsi que pour sa ténacité et son dévouement. Nous sommes également extrêmement
reconnaissants à Eric Van den Abeele d'avoir partagé son expertise et pour sa disponibilité. Enfin et
surtout, nous remercions Heidi Rønne, secrétaire internationale de la confédération danoise FTF et
représentante de la CES sur la plate-forme REFIT, pour son enthousiasme et sa solide coopération.

Gabriele Bischoff
Présidente du groupe des travailleurs

22

Analyse de la transparence, de la méthodologie et des ressources des analyses et évaluations d’impact que la Commission européenne
lance en vue d’améliorer la qualité de la législation européenne (avis d’initiative) INT/817-> voir page 32 de la compilation
présente.
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Comité économique et social européen

SC/044
REFIT
Bruxelles, le 26 mai 2016

AVIS
du Comité économique et social européen
sur le thème
«REFIT»
(avis exploratoire)
_____________
Rapporteur: Denis MEYNENT
_____________
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Le 13 janvier 2016, la Commission européenne a décidé, conformément à l’article 304 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur le
thème
«REFIT»
(avis exploratoire).
Le sous-comité «REFIT», créé au titre de l'article 19 du règlement intérieur et chargé de préparer les
travaux du Comité en la matière, a adopté son projet d'avis le 19 avril 2016 à l'unanimité.
Lors de sa 517e session plénière des 25 et 26 mai 2016 (séance du 26 mai 2016), le Comité
économique et social européen a adopté le présent avis par 185 voix pour, 4 voix contre et
8 abstentions.
*
*

*

1.

Conclusions et recommandations

1.1

Le Comité rappelle que l’objectif premier du programme REFIT est d’améliorer la qualité et
l’efficacité de la législation européenne et d’élaborer des réglementations simples,
compréhensibles et cohérentes, sans remettre en question les objectifs stratégiques établis ni
agir au détriment de la protection des citoyens, des consommateurs, des travailleurs et du
dialogue social, ou de l’environnement.

1.2

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

1.3

Les analyses d’impact de toute proposition législative doivent être intégrées et donner aux
dimensions économiques, sociales et environnementales, y compris pour les PME, toute
l’importance qui leur revient. Le Comité plaide pour que le Parlement, le Conseil et la
Commission européenne puissent s’accorder sur une méthodologie commune concernant
l’analyse d’impact, dont le Comité et le Comité des régions (CdR) pourront également
s’inspirer.

1.4

Le processus de consultation publique de même que la consultation des experts et des parties
prenantes doivent être aussi ouverts que possible, mais ne sauraient se substituer aux
consultations des partenaires sociaux et du Comité.

1.5

Le Comité demande à la Commission d’intégrer dans son tableau de bord une évaluation
annuelle des principaux coûts et bénéfices des mesures du programme REFIT, sur le plan
quantitatif et qualitatif, y compris concernant le niveau et la qualité de l’emploi, la protection
sociale et environnementale et la protection des consommateurs.
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1.6

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

1.7

Le Comité prend acte de la mise en place de la plateforme REFIT, qui a notamment reçu pour
mandat d’œuvrer en faveur d’une législation plus efficace et de règles administratives plus
simples. Il souligne que celle-ci devrait se limiter à l’examen limité d’un nombre de thèmes et
ne saurait remplacer les colégislateurs ou les consultations obligatoires du Comité– ses
travaux étant d’une nature différente – et des partenaires sociaux prévues par les Traités. Il
invite la Commission à rendre publics les critères de présélection des suggestions adressées à
la plateforme, à veiller à leur équilibre et à faire la clarté sur les suites données aux
préconisations de la plateforme, de manière à permettre une traçabilité des influences.

1.8

En ce qui concerne la représentativité de la plateforme REFIT, le Comité estime que l’octroi
de deux sièges supplémentaires lui permettrait de respecter pleinement la nature de son
mandat et de refléter ainsi la société civile qu’il est chargé de représenter. Par ailleurs, le
Comité constate l’absence de représentation paneuropéenne des micro-, petites et moyennes
entreprises dans le «groupe des parties prenantes» de la plateforme et demande qu’il y soit
remédié dès que possible.

1.9

Le Comité, qui présente l’avantage d’un contact direct avec la réalité du terrain et bénéficie
d’un vaste réseau d’organisations au niveau national et de l’expertise de ses membres, est bien
placé pour apporter une contribution significative aux évaluations d’impact réalisées au
niveau européen. Il entend privilégier les évaluations ex post et qualitatives, à même de cerner
l’impact d’une intervention législative ou d’une politique européenne et de faire remonter le
vécu et le ressenti des partenaires économiques et sociaux européens.

1.10

Dans le cas de la transposition de certaines directives, le Comité souhaite apporter une
contribution spécifique au rapport d’initiative du Parlement européen sur le rapport annuel
relatif à la mise en œuvre de la législation de l’UE par les États membres en ciblant les ajouts
apportés par les États membres lors de la transposition.

1.11

Le Comité appelle le programme REFIT à être un exercice qui fonctionne dans les deux sens,
c’est-à-dire qui ne préjuge pas, a priori, de l’orientation qu’il faut donner à la réglementation:
validation, ajout, complément, modification ou suppression d’un acte législatif.

1.12

Le Comité ne saurait accepter de s’engager dans un exercice d’objectifs ciblés de réduction de
l’acquis de l’UE sur une base quantitative sans en mesurer au préalable toutes les
conséquences sur la protection sociale et environnementale et la protection des
consommateurs.

1.13

Le Comité est favorable à une évaluation ex post plus rigoureuse des effets de la
réglementation de l’UE dans le cadre du cycle politique de l’UE, notamment en ce qui
concerne les retombées attendues sur la croissance et l’emploi indiquées dans l’analyse
d’impact accompagnant la proposition législative initiale. Les analyses ex post devraient être
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réalisées de manière pluraliste à l’issue d’un laps de temps raisonnable après la date limite de
transposition dans le droit national.
2.

Observations générales

2.1

Le Comité rappelle que la législation est essentielle pour atteindre les objectifs du traité ainsi
que pour instaurer les conditions d’une croissance intelligente, durable et inclusive, au profit
des citoyens, des entreprises et des travailleurs3. La réglementation contribue également à
améliorer le bien-être, à protéger l’intérêt général et les droits fondamentaux, à promouvoir un
haut niveau de protection sociale et environnementale et à assurer la sécurité et la prévisibilité
juridiques. Elle devrait empêcher la distorsion de concurrence et le dumping social.

2.2

Le Comité se félicite, dès lors, que le vice-président Timmermans ait rappelé à plusieurs
reprises que le programme REFIT ne pouvait conduire à une déréglementation de l’acquis de
l’UE ni avoir pour effet de réduire le niveau de protection sociale, la protection de
l’environnement et les droits fondamentaux4.

2.3

Le Comité estime que la réglementation génère des coûts et des charges administratives, qui
peuvent se révéler lourdes ou non nécessaires, mais également des bénéfices substantiels pour
les citoyens, les entreprises et les autorités publiques. Il rappelle que la réglementation
intelligente doit toujours chercher à atteindre une réelle valeur ajoutée. Chaque fois que c’est
possible, les règles de l’UE doivent supprimer des charges plutôt que d’en créer de nouvelles.

2.4

Le Comité estime que le «Mieux légiférer» doit privilégier la réponse la plus adéquate pour
approfondir l’achèvement du marché intérieur de l’UE: harmonisation ciblée, application
pertinente du principe de reconnaissance mutuelle dans les domaines non harmonisés,
corégulation, autorégulation et normalisation. Le Comité rappelle à cet égard qu’une
harmonisation ciblée et intelligente des législations contribue à lever les entraves au bon
fonctionnement du marché intérieur. Une harmonisation des 28 législations nationales
constitue, pour les entreprises et les citoyens de l’UE, une source importante de simplification
et de réduction de la charge réglementaire et administrative.

2.5

Le Comité rappelle que l’objectif premier du programme REFIT est d’améliorer la qualité et
l’efficacité de la législation européenne et d’élaborer des réglementations simples,
compréhensibles et cohérentes, sans remettre en question les objectifs stratégiques établis ni
agir au détriment de la protection des citoyens, des consommateurs, des travailleurs et du
dialogue social, ou de l’environnement.

2.6

Le Comité rappelle à cet égard son attachement à ce que la législation considérée et la charge
qui lui est liée soient utiles, qu’elles procurent des bénéfices finaux supérieurs aux coûts
qu’elles génèrent, et que la législation soit proportionnée et assure une sécurité juridique
suffisante.

3
4

COM(2012) 746 final, p. 2.
COM(2015) 215 final.
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2.7

Au niveau de l’évaluation d’impact

2.7.1

Le Comité prend acte de la signature de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»
intervenu entre les trois institutions le 13 avril 2016.

2.7.2

Le Comité salue notamment le fait que les trois institutions aient reconnu que le système
d’analyse d’impact est un instrument qui doit les aider à parvenir à des décisions bien
informées, et qui ne se substitue pas aux décisions politiques5.

2.7.3

Le Comité se félicite de ce que la Commission inclue dans le cadre de ses analyses d’impact
intégrées, équilibrées et pluralistes des solutions alternatives qui concernent le coût de la nonEurope et l’impact sur la compétitivité des différentes options, mais également l’incidence des
propositions sur les PME et les microentreprises ainsi que la dimension numérique et
territoriale6.

2.7.4

Le Comité se félicite de ce que la Commission puisse compléter son analyse d’impact de sa
propre initiative ou sur demande du Parlement européen ou du Conseil, mais regrette que
chaque institution détermine seule la manière d’organiser son travail d’évaluation. Le Comité
plaide pour que les trois institutions puissent s’accorder sur une méthodologie commune
concernant l’analyse d’impact, dont le CESE et le CdR pourront également s’inspirer pour
fonder leurs propres amendements.

2.7.5

Du point de vue du Comité, les évaluations d’impact doivent être réalisées au sein même des
institutions européennes. Néanmoins, lorsqu’il est envisagé de recourir à des consultants
privés pour des raisons précises, le Comité insiste pour que:





le cahier des charges soit rédigé de manière impartiale sur la base de critères transparents
et clairs et qu’il soit rendu public à l’avance;
la sélection des candidats se fasse dans des conditions de totale transparence sur la base
d’un appel d’offres large et pluraliste permettant la rotation des consultants retenus et la
vérification de leurs compétences;
l’attribution du marché soit rendue publique.

2.8

Au niveau de la consultation des parties prenantes

2.8.1

Le Comité estime que la consultation des parties prenantes et des experts ne doit remplacer ni
la consultation des partenaires sociaux, du Comité et du Comité des régions, qui interviennent
à des moments bien précis du cycle législatif et dans les limites fixées par le TFUE, ni les
consultations existantes au niveau national, qui doivent reposer sur une participation
renforcée des partenaires sociaux. Il souligne qu’une cartographie appropriée des parties
prenantes est essentielle à une bonne représentativité des acteurs et à une procédure de

5
6

Accord
interinstitutionnel
(AII)
du
15 décembre 2015,
regulation/better_regulation/documents/iia_blm_final_en.pdf).
Ibidem.
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point

7

(http://ec.europa.eu/smart-

consultation de qualité, et invite la Commission à s’appuyer pour ce faire sur le registre de
transparence.
2.8.2

Le Comité demande que la consultation s’effectue sans préjudice du dialogue civil structuré
(article 11, paragraphe 2, du TUE) ou des consultations ayant lieu dans des cadres
spécifiques, telles que la consultation des partenaires sociaux menée dans le cadre du dialogue
social (organisations patronales et syndicales) (article 154 du TFUE) ou de la consultation des
organes consultatifs tels que le Comité économique et social européen (article 304 du TFUE).

2.8.3

Le Comité souligne qu’une bonne répartition, géographique et par groupe cible, avec une
attention particulière aux groupes sous-représentés, doit être assurée dans la «cartographie des
parties prenantes». Un mécanisme de pondération motivée devra être appliqué dans le cadre
de l’analyse des réponses aux consultations7.

2.9

Au niveau du programme REFIT

2.9.1

Le Comité prend acte des objectifs généraux du programme REFIT développé par la
Commission et renvoie notamment à ses avis8 traitant du programme «Mieux légiférer» et de
la «réglementation intelligente». Selon le Comité, une «réglementation intelligente» ne
dispense pas de respecter la réglementation relative à la protection des citoyens, des
consommateurs et des travailleurs, les normes d’égalité entre femmes et hommes ou les
normes environnementales et ne peut avoir pour effet d’en empêcher les améliorations. Elle
doit aussi respecter la dimension sociale du marché intérieur telle que prévue par le traité,
notamment au niveau de la transposition des accords négociés dans le cadre du dialogue
social européen.

2.9.2

Le Comité note que la Commission cherche à améliorer le processus et la qualité des
instruments destinés à assurer un suivi optimal de la mise en œuvre.

2.9.3

Le Comité demande à la Commission d’intégrer dans son tableau de bord une évaluation
annuelle des principaux coûts et bénéfices des mesures du programme REFIT, sur le plan
quantitatif et qualitatif, y compris concernant le niveau et la qualité de l’emploi, la protection
sociale et environnementale et la protection des consommateurs.

2.9.4

Le Comité précise que l’amélioration de la réglementation ne peut et ne saurait se substituer
aux décisions politiques.

2.10

Plateforme REFIT

2.10.1 Le Comité prend acte de la mise en place de la plateforme REFIT à laquelle il participe, qui
doit analyser les propositions visant à réduire la charge administrative et réglementaire inutile
et à faciliter l’application de la législation européenne dans les États membres. Il note que les

7
8

JO C 383 du 17.11.2015, p. 57.
JO C 327 du 12.11.2013, p. 33, JO C 248 du 25.8.2011, p. 87 et JO C 48 du 15.2.2011, p. 107.
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domaines relevant du dialogue social et de la compétence des partenaires sociaux ont été
écartés des attributions de la plateforme.
2.10.2 Le Comité observe toutefois que la plateforme doit:





rester une enceinte d’échange de nature consultative qui ne saurait modifier le
fonctionnement normal des institutions, et notamment celui des colégislateurs;
respecter la consultation du Comité et les autres consultations obligatoires prévues dans
les Traités, notamment à l’article 154 du TFUE en ce qui concerne les partenaires
sociaux;
se limiter à l’examen d’un nombre restreint de thèmes.

2.10.3 Le Comité s’attend également à ce que:



cette plateforme ne duplique pas les processus de consultation mis en œuvre par ailleurs
et ne constitue pas une couche bureaucratique inutile;
la plateforme n’interfère pas dans le processus décisionnel au motif qu’elle aurait été
saisie, aurait consacré un débat à une question spécifique ou aurait suggéré une voie
particulière d’intervention.

2.10.4 Le Comité attire l’attention sur le fait que le grand nombre de participants à cette plateforme,
la nature très différente des intervenants (États membres, partenaires sociaux, ONG, membres
de la société civile), le champ très vaste des sujets inscrits à l’ordre du jour ainsi que la
fréquence limitée des réunions ne sont pas de nature à générer des discussions approfondies
sur les suggestions traitées par la plateforme.
2.11

Au niveau de la représentativité de la plateforme REFIT

2.11.1 Le Comité souligne à cet égard qu’il ne dispose que d’un seul siège et participe aux travaux
sur la base d’une rotation entre ses trois groupes alors qu’il est une institution établie par les
Traités, représentative de la diversité de l’UE.
2.11.2 Le Comité estime dès lors que l’octroi de deux sièges supplémentaires permettrait de
respecter la nature tripartite de l’institution et de son mandat, et de refléter ainsi la société
civile qu’elle est chargée de représenter.
2.11.3 Le Comité constate l’absence de représentation paneuropéenne des micro-, petites et
moyennes entreprises dans le «groupe des parties prenantes» de la plateforme et demande
qu’il y soit remédié dès que possible.
2.12

Concernant le fonctionnement de la plateforme

2.12.1 Le Comité invite la Commission:
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à clarifier les modalités et les critères de sélection des parties représentées à la
plateforme;
à s’assurer que chaque représentant(e) des parties prenantes dispose des moyens matériels
lui permettant de préparer les réunions et d’intervenir utilement lors de celles-ci;
à rendre publics le nombre et les critères de présélection des suggestions reçues par la
Commission et transmises ensuite à la plateforme;
à veiller à la bonne représentativité des suggestions (États membres, partenaires sociaux,
membres de la société civile);
à fournir, en temps opportun, des documents préparatoires exhaustifs et utiles à
l’intention des membres, pour leur permettre de se préparer à la réunion dans des
conditions optimales en vue de contribuer efficacement à l’exercice dans son ensemble;
à assurer le suivi des préconisations, de manière à permettre une traçabilité des
influences;
à publier les résultats obtenus dans le cadre des travaux de la plateforme.

3.

Observations secondaires

3.1

Évaluation des politiques de l’UE

3.1.1

Le Comité rappelle qu’il doit être considéré comme un partenaire institutionnel à part entière
et non comme une sous-catégorie des parties prenantes aux intérêts multiples, variés et
contradictoires.

3.1.2

Le Comité rappelle qu’ayant l’avantage d’un contact direct avec la réalité du terrain et
bénéficiant d’un vaste réseau d’organisations au niveau national et de l’expertise de ses
membres, il est bien positionné pour apporter une contribution significative à cette évaluation
d’impact.

3.1.3

Le Comité souligne que cette activité d’évaluation sera de nature à renforcer ses relations
avec les différentes organisations de la société civile et lui permettra d’accroitre davantage ce
rôle de pont entre les institutions et les représentants de la société civile.

3.1.4

Le CESE précise que cette évaluation qu’il entreprendra s’exprimera sous forme de
recommandations sur la politique et que celles-ci mettront en évidence les principales
incidences de la politique à l’examen sur la société civile en proposant la meilleure marche à
suivre pour l’avenir.

3.1.5

Le Comité souligne qu’il devra privilégier les évaluations ex post et qualitatives, à même de
cerner l’impact d’une intervention législative ou d’une politique européenne et de faire
remonter le vécu et le ressenti des partenaires économiques et sociaux européens.

3.1.6

Le Comité est d’avis que les évaluations ex post de la Commission et du Parlement
auxquelles il contribuera devraient servir de base à une modification législative ou à une
nouvelle législation sur laquelle il sera consulté.
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3.1.7

Le Comité se réjouit de ce qu’il puisse s’inscrire ainsi pleinement dans le cycle législatif et
multiplier les possibilités de contribuer à la définition des futures stratégies politiques de
l’Union.

3.2

Transposition des directives

3.2.1

Dans le cadre de la transposition des directives dans le droit national, les États membres
ajoutent parfois des éléments qui ne sont aucunement liés à la législation de l’Union
concernée; le Comité estime dès lors que ces ajouts devraient être mis en évidence soit par
l’acte ou les actes de transposition, soit par des documents y relatifs9. Dans ce contexte, le
Comité estime que le terme de «gold-plating», qui se réfère à la «surréglementation», est une
expression qu’il ne doit pas utiliser dans la mesure où elle stigmatise certaines pratiques
nationales tout en excluant une approche différenciée et flexible.

3.2.2

Le Comité considère que, dans des cas d’harmonisation minimale, les États membres doivent
garder la faculté de prévoir, dans leur droit interne, des dispositions qui ont pour objectifs la
promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, une protection
10
sociale adéquate, un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions , la
promotion et le développement des PME, ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé
humaine ou des consommateurs11 et de protection dans le domaine de l’environnement12, sans
pour autant créer de barrières réglementaires ou administratives inutiles, et qu’il importe donc
de privilégier les règlements plutôt que les directives, chaque fois que cela sera possible.

3.2.3

Le Comité constate que les efforts déployés pour assurer une harmonisation maximale dans
les propositions législatives conduisent bien souvent à une multitude de dérogations et
d’exclusions ayant pour effet de créer et de légitimer des barrières supplémentaires au marché
intérieur.

3.2.4

Le Comité estime qu’il peut jouer un rôle utile en tant qu’intermédiaire entre législateurs et
usagers de la législation de l’UE et apporter une contribution spécifique au rapport d’initiative
du Parlement européen sur le rapport annuel relatif à la mise en œuvre de la législation de
l’UE par les États membres en ciblant les ajouts apportés par les États membres lors de la
transposition, et estime à cet égard que l’étude de son Observatoire du marché unique sur
13
«Les effets de la directive 'Services' sur le secteur de la construction» ainsi que l’étude de
14
son Observatoire du marché du travail sur le chômage des jeunes , pour ne citer que deux
exemples, pourraient s’avérer utiles sur le plan de la méthodologie.

9
10
11
12
13
14

Point 31 de l'AII
Article 151 du TFUE.
Articles 168 et 169 du TFUE.
Article 191 du TFUE.
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2014-02466-00-01-tcd-tra-fr.pdf.
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.lmo-observatory-impact-study-youth.
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3.3

Dimension prospective

3.3.1

Le Comité appelle le programme REFIT à être un exercice qui fonctionne dans les deux sens,
c’est-à-dire qui ne préjuge pas, a priori, de l’orientation qu’il faut donner à la réglementation:
ajout, complément, modification ou suppression d’un acte législatif.

3.3.2

Le Comité est d’accord sur le fait qu’un criblage et une réévaluation permanents de l’acquis
de l’UE soient réalisés par la Commission, notamment en examinant la pertinence et la valeur
ajoutée des actes législatifs et non législatifs de l’UE.

3.3.3

Le Comité estime que le caractère intégré et holistique des analyses d’impact est fondamental
et que la Commission ne doit pas se concentrer uniquement sur la dimension de la
compétitivité; il considère qu’il importe de prendre dûment en compte la valeur ajoutée de
l’intervention de l’UE et que l’analyse coûts-bénéfices devrait envisager tous les aspects, en
ce compris les coûts de l’absence d’action.

3.3.4

Analyse d’impact

3.3.4.1 Le Comité estime que la multiplication des critères d’analyse d’impact ne peut pas conduire
la Commission à ne pas agir ou à refuser une initiative au motif qu’un ou plusieurs critères ne
seraient pas rencontrés; il estime dès lors que la Commission doit pondérer les critères entre
eux et estime également que la multiplicité des critères ne peut conduire à une forme de
bureaucratisation du processus décisionnel et à une abstinence législative.
3.3.4.2 Le Comité accorde une attention particulière au principe «priorité aux PME» («Think Small
15
First») et au test PME, notamment dans le cadre de son avis sur le Small Business Act , mais
estime qu’il n’est pas opportun d’octroyer aux microentreprises des exemptions généralisées
et qu’il serait plus judicieux d’adopter, s’agissant des propositions législatives, une approche
au cas par cas, sur la base d’une analyse d’impact minutieuse.
3.3.4.3 Le Comité marque son accord sur le fait que les propositions de la Commission soient
accompagnées d’une analyse d’impact rigoureuse fondée sur des données probantes
(«evidence-based»), mais souligne qu’il incombe au législateur de l’Union d’exercer son
pouvoir d’appréciation en assurant un certain équilibre entre, d’une part, la protection de la
santé, de l’environnement et des consommateurs et, d’autre part, les intérêts économiques des
opérateurs, dans la poursuite de l’objectif qui lui est assigné par le traité d’assurer un niveau
élevé de protection de la santé et de l’environnement16.

15
16

JO C 376 du 22.12.2011, p. 51
Arrêt de la Cour du 8 juillet 2010 dans l’affaire Afton Chemical Limited contre Secretary of State for Transport , point 56
(affaire 343/09).
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3.3.4.4 Le Comité précise que cet exercice pourra également porter sur la quantification de la charge
réglementaire et administrative, pour autant qu’il:





examine la question du coût et des charges de la réglementation au regard de son impact
sur les entreprises et la compétitivité en général, mais également au regard des bénéfices
de la réglementation existante en matière sociale, environnementale, de droits des
consommateurs, de santé publique et d’emplois;
n’ait pas pour conséquence de réduire ou d’affaiblir les objectifs politiques de l’UE;
vérifie les «trous» dans la réglementation et les initiatives à entreprendre pour doter l’UE
de normes intelligentes de très haute qualité.

3.3.4.5 Le Comité ne saurait accepter de s’engager dans un exercice d’objectifs ciblés de réduction
de l’acquis de l’UE sur une base quantitative sans en mesurer au préalable toutes les
conséquences sur la protection sociale et environnementale et la protection des
consommateurs.
3.3.4.6 S’agissant de l’évaluation des coûts cumulés (CCA), le Comité précise que, lorsque la
Commission évaluera l’impact ex ante ou ex post d’un pan de la législation européenne, elle
devra tenir compte du fait que ces nouveaux coûts s’ajoutent à des coûts de conformité et de
mise en œuvre existants. Le Comité admet que les CCA s’attachent à calculer les coûts
financiers qui grèvent la législation d’un secteur particulier mais précise que cette évaluation
ne saurait être de nature à exonérer, partiellement ou totalement, un secteur.
3.3.5

Évaluation ex ante

3.3.5.1 Le Comité s’inquiète du fait que la discussion se déplace de plus en plus en amont du
processus, avant que n’interviennent les colégislateurs et les partenaires sociaux, qui risquent
ainsi d’être dépossédés des termes du débat, qui aura déjà eu lieu sans eux.
3.3.6

Évaluation ex post

3.3.6.1 Le Comité estime que les évaluations ex post sont au moins aussi importantes que
l’évaluation ex ante; il demande à la Commission de présenter à cet égard un guide
méthodologique portant sur les critères de développement durable.
3.3.6.2 Le Comité est favorable à une évaluation ex post plus rigoureuse des effets de la
réglementation de l’UE dans le cadre du cycle politique de l’Union, notamment en ce qui
concerne les retombées attendues sur la croissance et l’emploi indiquées dans l’analyse
d’impact accompagnant la proposition législative initiale.
3.3.6.3 Le Comité est d’avis que les analyses ex post devraient être réalisées de manière pluraliste à
l’issue d’un laps de temps raisonnable après la date limite de transposition dans le droit
national.
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3.3.6.4 Le Comité estime que les évaluations ex post constituent d’importants outils d’analyse et que
les conclusions tirées des évaluations peuvent directement alimenter une éventuelle analyse
d’impact en vue de la révision d’un acte législatif.
Bruxelles, le 26 mai 2016.
Le Président
du Comité économique et social européen

Georges DASSIS
*
*
NB:

*

L’annexe au présent document figure sur la page suivante.
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ANNEXE
À L’AVIS
du Comité économique et social européen
Les propositions d’amendements suivantes, qui ont recueilli plus d’un quart des suffrages exprimés,
ont été rejetées au cours des débats (conformément à l’article 54, paragraphe 3, du règlement
intérieur):
a) Paragraphe 2.11.1 et paragraphe 2.11.2
Le Comité souligne à cet égard qu’il ne dispose que d’un seul siège et participe aux travaux
sur la base d’une rotation entre ses trois groupes alors qu’il est une institution établie par les
Traités, représentative de la diversité de l’UE.
Le Comité estime dès lors que l’octroi de deux sièges supplémentaires permettrait de
respecter la nature tripartite de l’institution et de son mandat, et de refléter ainsi la société
civile qu’elle est chargée de représenter.
b) Paragraphe 1.8
En ce qui concerne la représentativité de la plateforme REFIT, le Comité estime que l’octroi
de deux sièges supplémentaires lui permettrait de respecter pleinement la nature de son
mandat et de refléter ainsi la société civile qu’il est chargé de représenter. Par ailleurs, le
Comité constate l’absence de représentation paneuropéenne des micro-, petites et moyennes
entreprises dans le «groupe des parties prenantes» de la plateforme et demande qu’il y soit
remédié dès que possible.
Exposé des motifs
La représentation du CESE ne peut être qu’unique. Elle est celle du CESE et non celle de chacun des
groupes. La manière d’assurer cette unité est du ressort exclusif du CESE. Celui-ci ne doit pas
pouvoir s’exprimer et voter par l’entremise de trois voix, le cas échéant, discordantes.
Résultat du vote:
Voix pour:
Voix contre:
Abstentions:

49
123
16
_____________
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INT/750
Programme REFIT
Bruxelles, le 10 décembre 2014

AVIS
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_____________
Rapporteur: Denis MEYNENT
_____________
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Le 1er octobre 2014, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 304 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la
"Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comite des Régions – Programme pour une
réglementation affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et perspectives"
COM(2014) 368 final.
La section spécialisée "Marché unique, production et consommation", chargée de préparer les travaux du
Comité en la matière, a adopté son avis le 19 novembre 2014.
Lors de sa 503e session plénière des 10 et 11 décembre 2014 (séance du 10 décembre 2014), le Comité
économique et social européen a adopté le présent avis par 136 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions.
*
*
1.

*

Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE prend acte de l'état d'avancement de l'exécution du programme REFIT établi par la
Commission. Il se réjouit que la Commission cherche à en améliorer le processus et les
17
instruments. Sur le principe, il rappelle ses avis antérieurs .

1.2

Le CESE est favorable à la réduction des lourdeurs qui pèsent sur les petites, moyennes et
microentreprises (test PME) et les citoyens lorsqu'il y a moyen de réaliser plus simplement
l'objectif et la finalité pour lesquelles des réglementations ont été mises en place. Il rappelle
toutefois la nécessité, pour une bonne gouvernance publique, de disposer des données et
informations pertinentes et essentielles pour la mise en place, le contrôle et l'évaluation des
politiques.

1.3

Le CESE rappelle que le principe du Think Small First ne vise pas et ne peut viser à exempter les
micro-entités et les PME de l'application de la législation. Il s'agit plutôt de prendre en compte,
lors de la formulation de la législation, le fait qu'elle s'appliquera aussi à de petites structures,
sans que la réalisation de l'objectif défini par la législation n'en soit affectée.

1.3.1

Le CESE souligne que l'application de ce principe ne saurait entrer en contradiction avec l'intérêt
général, qui suppose notamment que les citoyens, les travailleurs et les consommateurs soient
protégés contre les risques qu'ils encourent.

17

JO C 48 du 15.2.2011, p. 107, JO C 248 du 25.8.2011, p. 87 et JO C 327 du 12.11.2013, p. 33.

- 21 -

1.4

Le CESE se montre extrêmement préoccupé des constats qui sont faits s'agissant des lacunes des
analyses d'impact social ou environnemental et de la suite réservée aux consultations. Il demande
à la Commission d'être plus transparente et de justifier les raisons qui feraient que telle
disposition ou proposition de disposition soit soumise, ou non, à une analyse d'impact et/ou une
analyse ex post.

1.5

Le CESE demande à la Commission d'assurer l'analyse intégrée et équilibrée des dimensions
économique, sociale et environnementale. Il estime en effet que les objectifs visés par la
Commission ne seront atteints que si toutes ces dimensions, ainsi que les préoccupations de
l'ensemble des parties prenantes, sont prises en compte.

1.6

Selon le CESE, une réglementation intelligente ne dispense pas de respecter la réglementation
relative à la protection des citoyens, des consommateurs et des travailleurs, les normes d'égalité
entre femmes et hommes ou les normes environnementales et ne peut avoir pour effet d'en
empêcher les améliorations.

1.7

Le CESE estime qu'une législation intelligente doit respecter la dimension sociale du marché
intérieur telle que prévue par le Traité, notamment au niveau de la transposition des accords
négociés dans le cadre du dialogue social européen.

1.8

Le CESE demande à la Commission de mieux prendre en considération les points de vue émis
lors des consultations et de justifier la manière dont il en a ou pas été tenu compte. Plus
généralement, il propose à la Commission de mieux structurer les consultations, notamment sur
une base institutionnelle et représentative, en tirant parti des ressources des organes consultatifs
représentatifs ou de leurs équivalents déjà en place, tant au niveau européen que dans les États
membres et les régions.

1.9

Le CESE entend répondre positivement à l'appel général à la collaboration des partenaires
sociaux et de la société civile lancé par la Commission. Il est prêt à s'impliquer plus activement
dans le programme, sans préjudice des autres formes du dialogue social européen.

1.10

Le CESE peut souscrire à la réalisation des analyses ex post proposées par la Commission si elles
sont réalisées avec un certain recul. Dans le cas contraire, REFIT serait source d'instabilité et
d'insécurité juridique permanente pour les citoyens et les entreprises.

1.11

Le CESE estime que la Commission a acquis l'expertise nécessaire en son sein afin d'améliorer le
processus. Il ne souscrit à la proposition de la Commission visant à créer un nouveau groupe de
haut niveau chargé d'accompagner les travaux à venir que si celui-ci apporte une réelle valeur
ajoutée.
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2.

Contenu essentiel du document de la Commission – Programme pour une réglementation
affûtée et performante: situation actuelle et perspectives

2.1

Dans la droite ligne de ses communications REFIT antérieures en lien avec ses communications
19
sur le «Mieux légiférer» et la «Réglementation intelligente», la Commission européenne
rappelle que les réglementations de l'Union européenne jouent un rôle essentiel en faveur de la
croissance et de l'emploi.

2.2

Elle souligne que ceci suscite de nombreuses attentes tant du côté des entreprises (règles
équitables et encouragement de la compétitivité) que des citoyens (protection de leurs intérêts,
notamment en matière de santé et de sécurité, de qualité de l'environnement et du droit au respect
de la vie privée).

2.3

Le défi consiste à faire en sorte que cette législation reste simple. Il convient de ne pas aller audelà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs stratégiques et d'éviter les
superpositions de réglementations.

3.

Observations générales

3.1

Le CESE soutient les objectifs généraux du programme REFIT développé par la Commission et
20
renvoie notamment à ses avis traitant du programme Mieux légiférer et de la Réglementation
intelligente, y compris les réponses aux besoins des petites et moyennes entreprises.

3.2

Le CESE est favorable à la réduction des charges et lourdeurs qui pèsent sur les petites,
moyennes et microentreprises et sur les citoyens. La Commission devrait en effet porter son
attention sur la qualité plutôt que sur la quantité et donner la priorité à la réduction des charges
administratives, considérées comme autant de coûts pour les entreprises et de freins à leur
compétitivité ainsi qu'à l'innovation et à la création d'emplois. Il va de soi que cette opération doit
se faire en tenant compte de l'objectif et de la finalité pour lesquels des obligations ont été mises
en place.

3.3

Il y a lieu d'éviter toute redondance des informations réclamées mais, pour la bonne gouvernance,
il convient de disposer des données et informations pertinentes et essentielles pour la mise en
place, le contrôle et l'évaluation des politiques.

3.4

Le CESE partage l'avis exprimé par la Commission selon lequel la nécessité d'une sécurité et
d'une prévisibilité juridique ne plaide pas pour le recours à des solutions à court terme. Il estime

18
19

20

18

«Pour une réglementation de l’UE bien affutée», COM(2012) 746 final, et «Programme pour une réglementation affûtée et performante
(REFIT): résultats et prochaines étapes», COM(2013) 685 final.
Troisième examen stratégique du programme «Mieux légiférer dans l'Union européenne», COM(2009) 15 final; Communication de la
Commission sur une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne, COM(2010) 543 final; Communication de la
Commission intitulée «Réglementation intelligente – Répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises», COM(2013) 122 final.
JO C 327 du 12.11.2013, p. 33, JO C 248 du 25.8.2011, p. 87 et JO C 48 du 15.2.2011, p. 107.
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en effet que toute révision de la législation doit être mûrement réfléchie et s'inscrire dans le long
terme afin d'assurer prévisibilité, sécurité juridique et transparence.
3.5

Le CESE rappelle qu'une réglementation intelligente ne dispense pas de respecter la
réglementation relative à la protection des citoyens, consommateurs et travailleurs («ni saper les
droits des travailleurs, ni réduire leur niveau fondamental de protection, notamment sur le plan de
21
la santé et de la sécurité au travail» ), ainsi que celle relative aux normes d'égalité entre femmes
et hommes ou celle relative aux normes environnementales. Cette réglementation intelligente doit
permettre les évolutions et les améliorations.

3.6

À cet égard, le CESE se réjouit que la Commission rappelle que le programme REFIT ne saurait
remettre en question les objectifs stratégiques établis ni agir au détriment de la santé et de la
sécurité des citoyens, des consommateurs, des travailleurs ou de l'environnement. Le CESE
souligne toutefois qu'il ne s'agit pas ici uniquement d'éviter de nuire à la santé des citoyens mais
de veiller à agir au nom de l'intérêt général et de la protection appropriée des citoyens contre tous
les risques qu'ils encourent, qu'ils soient ou non liés à leur santé. Le Conseil européen des 26 et
27 juin 2014 et le Parlement
européen, en sa session du 4 février 2014, ont formulé des
22
préoccupations similaires .

3.7

Le CESE estime qu'une législation intelligente doit respecter la dimension sociale du marché
intérieur telle que prévue par le Traité, notamment au niveau de la transposition des accords
négociés entre les partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social européen.

3.8

Selon le CESE, REFIT doit être un objectif partagé au niveau de l'UE, des États, des partenaires
sociaux et autres parties prenantes, comme le souhaite la Commission. Il est essentiel de créer la
confiance et de faire en sorte qu'il ne subsiste aucun malentendu quant aux objectifs du
23
programme. Certaines des mesures annoncées ou prises ont en effet suscité la méfiance de
certaines parties prenantes et des citoyens.

3.9

Le CESE estime en effet que les objectifs visés par la Commission ne seront atteints que si les
préoccupations de l'ensemble des parties prenantes sont prises en compte.

21
22

JO C 327 du 12.11.2013, p. 33.
Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 «sur le caractère adéquat, la subsidiarité et la proportionnalité de la réglementation
de l’UE - 19e rapport «Mieux légiférer» couvrant l'année 2011» qui souligne, outre la nécessité de disposer d’une législation simple,
efficace, efficiente, compréhensible et accessible à un coût minimal, que: «l'évaluation de l'impact des nouvelles réglementations sur les
PME ou les grandes entreprises ne peut avoir pour effet de discriminer les travailleurs en fonction de la taille de leur entreprise et ne
peut entraîner de régression des droits fondamentaux des travailleurs, en ce compris les droits à l'information et à la consultation, les
conditions de travail, le bien-être au travail et les droits en matière de sécurité sociale, et ne peut faire obstacle à une amélioration de
ces droits ni à l'amélioration de leur protection sur le lieu de travail face aux anciens et nouveaux risques professionnels».
Le Conseil européen des 26 et 27 juin 2014 précisait quant à lui que «la Commission, les autres institutions de l'UE et les États membres
sont invités à poursuivre la mise en œuvre du programme REFIT de manière ambitieuse, en tenant compte de la protection des
consommateurs et des travailleurs ainsi que des préoccupations touchant à la santé et à l'environnement».

23

Portant notamment sur Reach, l’environnement, l’acquis sur la santé et la sécurité au travail, la protection des travailleuses enceintes et
un meilleur accès au congé parental, la santé et la sécurité au travail dans les salons de coiffure, les troubles musculo-squelettiques, les
agents cancérigènes ou mutagènes, sur les tachygraphes, le temps de travail, le travail à temps partiel, le travail temporaire,
l’information-consultation, l’information en matière de contrats de travail, l'étiquetage des produits alimentaires ou lié à l'environnement,
les notices d'utilisation des médicaments, et les obligations relatives à l'information sur les coûts des services financiers.
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4.

Mise en œuvre du programme

4.1

Le CESE prend acte de l'état d'avancement de l'exécution du programme REFIT. Il se réjouit
particulièrement du fait que la Commission cherche à en améliorer les instruments en menant
notamment une consultation sur la réalisation des analyses d'impact et sur le processus de
consultation lui-même. Il est en effet essentiel que ces éléments horizontaux du programme ne
souffrent aucune critique.

4.2

La juxtaposition d'analyses ex post et d'analyses d'impact ne peut avoir pour conséquence que
l'application effective des règles adoptées démocratiquement n'aie pas lieu. Le CESE peut
souscrire à la réalisation des analyses ex post proposées par la Commission si elles sont réalisées
avec un certain recul. Une analyse ex post n'a en effet de sens que si un certain nombre d'années
s'est écoulé entre la date limite de transposition d'une règle en droit national et l'analyse ex post
en question. Dans le cas contraire, REFIT serait source d'instabilité et d'insécurité juridique
permanente pour les citoyens et les entreprises.

4.3

Le CESE se réjouit que la Commission souligne à plusieurs reprises la nécessité d'impliquer les
partenaires sociaux, la société civile et les PME. Il constate en effet que, jusqu'ici, il s'est plus agi
d'une déclaration de principe que d'une pratique structurée visant à discuter et à tenir compte des
propositions avancées.

4.3.1

De même, le CESE estime que l'implication et la consultation, par les canaux les plus appropriés,
des structures représentatives de la société civile, des syndicats et des PME sont indispensables.

4.4

Sur les analyses d'impact

4.4.1

Les Rapports 2012 et 2013 du Comité d'analyse d'impact révèlent les lacunes du processus et
les efforts mis en place pour l'améliorer.

24

Sont notamment épinglés:





24

le fait qu'un grand nombre d'analyses d'impact n'intègrent pas correctement les différents avis
exprimés lors des consultations et en rendent compte de manière biaisée;
la nécessité de poursuivre les efforts notamment en ce qui concerne la prise en compte de
véritables options de substitution (clarté, justification, proportionnalité) et de fournir des
informations suffisamment détaillées sur toutes les options (et pas seulement sur l'option
privilégiée);
le fait que la qualité de l'analyse des impacts sociaux (positifs ou négatifs) est un sujet de
préoccupation de même que la portée et la profondeur de l'analyse des impacts
environnementaux;

IAB Report 2012, IAB Report 2013.

- 25 -




la nécessité d'évaluations ex post de la législation ou des programmes existants de l'UE;
l'attachement à une analyse intégrée des impacts économiques, sociaux et environnementaux.

4.4.2

Dans son rapport de 2013, le Comité d'analyse d'impact note la réduction importante du nombre
d'avis sur les impacts sur les PME et les micro-entités. Il l'explique par le fait que la Commission
les prend mieux en considération, notamment au niveau de la charge de la preuve inversée pour
les micro-entités. Le Comité d'analyse d'impact souligne que le nombre d'analyses traitant de
l'impact sur la compétitivité a considérablement augmenté par rapport à 2012 (+ 30 %). Le
manque de transparence à propos des avis émis et vues critiques exprimées lors de consultations
est à nouveau pointé du doigt, de même que la nécessité d'expliquer comment les préoccupations
exprimées ont été prises en considération.

4.4.3

Le CESE se réjouit que la Commission et le Comité d'analyse d'impact cherchent à améliorer la
qualité du processus. Il relève que les analyses d'impact sur les PME et les micro-entités semblent
mieux prises en compte que par le passé, ce qui est conforme à ses avis antérieurs concernant les
principes du Small Business Act, du Think Small First et du test PME. Le CESE souligne que ces
efforts doivent être poursuivis. Il rappelle que le principe du Think Small First ne vise pas et ne
peut viser à exempter les micro-entités et les PME de l'application de la législation. Il s'agit plutôt
de prendre en compte, lors de la formulation de la législation, du fait qu'elle s'appliquera aussi à
des petites structures, sans que la réalisation de l'objectif visé par la législation en soit affectée. Il
estime que ces principes ne sauraient justifier que le champ d'application d'une réglementation
soit déterminé par la seule taille de l'entreprise ni entrer en contradiction avec l'intérêt général, qui
suppose notamment que les citoyens, les travailleurs et les consommateurs soient protégés contre
les risques qu'ils encourent.

4.4.4

Le CESE est par ailleurs extrêmement préoccupé par certains des constats qui sont relevés plus
haut. Il constate en effet qu'à côté des analyses d'impact en matière économique, sociale et
25
environnementale, toute une série d'autres dimensions sont abordées , alors même que le Comité
d'analyse d'impact estime que la qualité des analyses sur les dimensions sociales et
environnementales laisse parfois à désirer. Le CESE souhaite donc s'assurer que la Commission
dispose des moyens pour réaliser l'ensemble de ces analyses de front et que celles-ci ne se fassent
pas au détriment de la qualité, des équilibres, des objectifs, des instruments de mesure et des
paramètres annoncés.

4.4.5

Enfin, la raison pour laquelle certains projets ou propositions ne sont pas soumis à des analyses
d'impact, notamment dans la filière ECOFIN (two pack, six pack), n'est pas claire et alimente la
perception, chez certaines parties prenantes, que le processus est plus orienté sur les aspects
économiques (et de compétitivité) que sur les deux autres piliers. Comme le souligne la
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Liste de l'ensemble des documents de référence en matière d'analyse d'impact figurant sur le site de la Commission (en anglais):
Commission Impact Assessment Guidelines (January 2009), Guidelines+ Annexes 1 - 13; autres documents de référence des DG:
Operational Guidelines to Assess Impacts on Micro-Enterprises (Secrétariat général + DG Entreprises et industrie); Operational
Guidance for Assessing Impacts on Sectoral Competitiveness within the Commission Impact Assessment System - A «Competitiveness
Proofing» Toolkit for use in Impact Assessments;Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact
Assessments; Assessing Social Impacts; Assessing Territorial Impacts: Operational guidance on how to assess regional and local impacts
within the Commission Impact Assessment System.

- 26 -

Commission, l'objectif de simplification doit être porté et partagé par tous et reposer sur des
analyses robustes et crédibles.
4.4.6

Le CESE réclame de la Commission:






qu'elle soit plus transparente et qu'elle justifie les raisons de soumettre ou non telle
disposition ou proposition de disposition à une analyse d'impact;
qu'elle veille à la prise en compte de l'intérêt général;
qu'elle entreprenne des actions pour améliorer la prise en compte équilibrée des trois
dimensions (économique, sociale et environnementale) de manière intégrée et assurer la
qualité des analyses à ce niveau;
qu'elle prenne mieux en compte les points de vue émis lors des consultations et qu'elle justifie
la manière dont il en a ou pas été tenu compte.

4.4.7

Le CESE regrette que la communication de la Commission européenne ne fasse pas explicitement
référence à son rôle d'organe consultatif de la société civile émettant des avis sur les aspects
essentiels de la législation de l'UE. Il entend répondre positivement à l'appel à collaboration plus
général lancé aux partenaires sociaux et à la société civile par la Commission et est donc prêt à
collaborer plus activement à l'amélioration du processus par voie de consultation ou d'apport
d'expertise.

4.5

Sur le processus de consultation

4.5.1

La Commission insiste sur le rôle essentiel de la consultation des parties prenantes dans le
processus mais leur résultat n'est pas toujours pris en compte. Par ailleurs, le taux de réponses aux
consultations ouvertes lancées par la Commission, la question de la représentativité des
répondants et, par conséquent, le caractère parfois peu représentatif des réponses participent à un
affaiblissement de la qualité du processus. Le CESE se demande si la multiplication des
consultations et les moyens, le temps et la disponibilité qu'elles nécessitent pour y répondre en
connaissance de cause ne peuvent pas expliquer ces constats. Par ailleurs, la manière dont les
questions sont posées peut parfois sembler induire la réponse, ce qui peut entraîner un doute sur
l'objectivité et l'impartialité du processus.

4.5.2

La «consultation» est ce sur quoi reposent les propositions législatives de qualité fondées sur des
données probantes. Une consultation précoce et adéquate des entreprises, en particulier des PME,
et de leurs représentants permettrait de prendre des décisions découlant de l'analyse des faits, de
l'expérience et des points de vue des destinataires du droit impliqués dans sa mise en œuvre. Il en
va de même au niveau des diverses organisations représentatives des citoyens (travailleurs et
allocataires sociaux, consommateurs, etc.).

4.5.3

Le CESE demande qu'une absolue priorité soit donnée aux partenaires sociaux et aux
organisations intermédiaires concernées. Consulter les PME et les consommateurs d'une façon
directe et individuelle s'est avéré inefficace, anecdotique et non représentatif. Les organisations
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concernées doivent, de plus, disposer d'une réelle possibilité de participer à la préparation des
consultations et questionnaires.
4.5.4

Le CESE se demande dès lors s'il n'est pas préférable de mieux structurer cette consultation sur
une base institutionnelle et représentative en tirant profit des ressources des organes consultatifs
représentatifs déjà en place et, le cas échéant, en en créant d'autres si cela s'avère approprié.

4.5.5

Le CESE propose que les consultations se fassent aussi au départ des organes représentatifs
existant tant au niveau de l'Union que des États membres.' Il rappelle qu'à défaut, il existe des
structures de consultation qui peuvent en faire office.

4.5.6

Le CESE recommande qu'il soit fait usage de l'expertise et du potentiel des fédérations
européennes des employeurs, des entreprises, des syndicats et des ONG et qu'il leur soit
également confié la tâche de mener les enquêtes et les études nécessaires plutôt que de s'en
remettre aux seuls consultants privés.

4.5.7

Le CESE est en tout cas prêt à assumer ses responsabilités dans ce cadre sans préjudice des autres
modalités de fonctionnement du dialogue social européen.

5.

Observations particulières

5.1

Le CESE estime que le programme REFIT devrait être ambitieux et, dans le même temps, simple,
clair et transparent.

5.2

Le fait de multiplier la dénomination des agendas et programmes (Mieux légiférer,
Réglementation intelligente, Think Small First, etc.) a entraîné une certaine confusion.
La hiérarchie de ces programmes et de ces projets ainsi que leur interaction devraient être
clarifiées afin que le public comprenne à qui ils s'adressent.

5.3

La multiplication des instances intervenant dans le processus, des filières de consultation et du
traitement des propositions nuit à la transparence des opérations.

5.4

Dans la même logique d'efficacité et de transparence et vu les mécanismes existants, y compris au
niveau du Parlement européen, le CESE ne souscrira à la proposition de la Commission visant à
créer un nouveau groupe de haut niveau chargé d'accompagner les travaux à venir que s'il est
démontré qu'il constitue une réelle valeur ajoutée. Il estime en effet que la Commission a acquis
l'expertise nécessaire en son sein afin d'améliorer le processus.

5.5

Le CESE note que la Commission estime que des analyses d'impact devraient avoir lieu à toutes
les étapes du processus législatif, y compris sur les amendements introduits par les colégislateurs.
Dans un système où il y a deux colégislateurs et où la recherche du compromis est la règle, il ne
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semble pas opportun que l'un d'entre eux ait le dernier mot en termes d'analyse d'impact (risque
de dénaturer les règles établies par le Traité en matière de prise de décision).
5.6

Le CESE rappelle par ailleurs que l'objectif du programme REFIT est également lié à
l'application du droit dans l'UE. Les lignes directrices de la Commission en matière d'analyse
d'impact prévoient également d'examiner si, dans certains cas, l'application effective du droit
pourrait ne pas répondre au problème soulevé.

5.7

Le CESE salue les efforts déployés par la Commission pour accompagner et contrôler la
transposition effective des directives au niveau des États membres. Il souligne les constats dont
26
fait état le 30e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'UE . Ce rapport
mentionne que les retards et infractions touchent plus particulièrement les domaines de
l'environnement, des transports et de la fiscalité. Le CESE s'inquiète du fait que, pour 2012, les
problèmes se situent essentiellement, et en ordre décroissant, au niveau des transports, de la santé,
des consommateurs, de l'environnement, du marché intérieur et des services.

5.8

Le CESE estime en effet que l'octroi systématique de dérogations, dans quelque domaine que ce
soit, ouvre la porte à une législation élaborée par les États membres à la carte au niveau national,
ce qui peut contribuer à accroître la complexité législative ainsi que l'insécurité et l'incertitude
juridiques dans le marché intérieur. Le CESE rappelle que dans ses avis antérieurs il demandait
de recourir plus systématiquement, lorsqu'approprié, à l'instrument du Règlement ce qui, en plus
d'une meilleur sécurité juridique, réglerait pour partie ce problème.

5.9

Le CESE rappelle ses avis antérieurs relatifs au «gold-plating» et à la réglementation intelligente
dans lesquels il réclamait une meilleure qualité des textes juridiques adoptés. Il estime nécessaire
de poursuivre les efforts en ce sens dans l'intérêt de la mise œuvre effective des objectifs
politiques poursuivis par l'Union européenne.

5.10

Le CESE rappelle également que, dans certains cas, l'autorégulation et/ou la corégulation peuvent
constituer un moyen de prévention efficace ou complémentaire utile à l'action législative pour
autant qu'elles soient dûment encadrées dans le contexte d'un vaste cadre législatif clair, bien
défini et guidé par des principes de transparence, d'indépendance, d'efficacité et de responsabilité,
entre autres.

Bruxelles, le 10 décembre 2014.
Le Président
du Comité économique et social européen
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http://ec.europa.eu/eu_law/docs/docs_infringements/annual_report_30/com_2013_726_fr.pdf.
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1.

Conclusions et recommandations

1.1

Le Comité rappelle que l’objectif premier du programme REFIT27 est d’améliorer la qualité et
l’efficacité de la législation européenne et d’élaborer des réglementations simples, compréhensibles
et cohérentes, sans remettre en question les objectifs stratégiques des politiques de l’UE déjà établis
ni agir au détriment de la protection des citoyens, des consommateurs, des travailleurs et du
28
dialogue social, ou encore de l’environnement . La réglementation européenne est un facteur
d’intégration essentiel. Bien proportionnée, elle constitue un gage de protection, de promotion de la
législation européenne et de sécurité juridique important pour tous les acteurs et citoyens
29
européens .

1.2

Malgré les progrès réalisés jusqu’ici, notamment sous l’influence des travaux du comité d’examen
réglementaire (CER), le Comité souhaiterait que l’écosystème européen en matière d’analyse
d’impact évolue encore, afin d’en renforcer la qualité et de favoriser la prise en compte de la
société civile organisée lors de la conception et de la mise en œuvre de la législation.

1.3

Il est donc notamment essentiel:
 que le cahier des charges des études préliminaires ou complémentaires soit transparent,
accessible, pluraliste et incite à la formulation de scénarii alternatifs faisant clairement
apparaître les conséquences réelles des différentes options possibles;
 qu’un registre européen des analyses d’impact ainsi que toutes les données pertinentes
disponibles (scientifiques, statistiques, etc.), y compris l’avis des parties prenantes, soit aisément
consultable et accessible dans les autres langues de l’UE, particulièrement les résumés exécutifs
des analyses d’impact;
 que le caractère équilibré des analyses d’impact de toute proposition législative soit assuré en
donnant aux dimensions économiques, sociales et environnementales, y compris aux PME et
aux microentreprises, toute l’importance qui leur revient.

1.4

Le Comité plaide pour une approche qualitative qui fonctionne à part égale avec l’analyse
quantitative et prenne en compte la recherche des bénéfices attendus de la législation.

1.5

Le Comité appelle la Commission à demeurer vigilante afin que la réduction des charges
règlementaires et administratives n’obère pas l’efficacité et la qualité globale des politiques de
l’Union, surtout dans les domaines sociaux et environnementaux, de la protection des
consommateurs et vis-à-vis des PME et des microentreprises.

1.6

Enfin, dans la cadre de l’analyse d’impact, le Comité souhaite:

27
28
29

L’abréviation désigne le programme pour une réglementation affûtée et performante.
JO C 303, du 19.8.2016, p. 45.
JO C 303 du 19.8.2016, p. 45.
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 qu’une approche méthodologique convergente soit suivie entre le Parlement européen (PE), le
Conseil et la Commission en matière d’analyse d’impact, qui puisse être partagée avec les
organes consultatifs pour faciliter le travail respectif des institutions et permettre de formuler
des amendements et des avis;
 que l’implication du Comité dans le contrôle de la qualité soit renforcée en lui donnant la
possibilité d’évaluer certaines analyses d’impact, du point de vue méthodologique et de la prise
en compte des dimensions sociales, environnementales ou territoriales. À cet égard, le Comité
insiste pour que l’article 9 du TFUE soit systématiquement pris en compte de manière concrète;
 que des échanges réguliers se déroulent avec le CER sur les méthodes en matière d’analyse
d’impact (AI) et de bonnes pratiques, notamment en matière d’emploi ou de cohésion
territoriale ou ayant un impact sur les PME et les microentreprises.
2.

Introduction

2.1

L’analyse d’impact se présente comme une démarche d’analyse continue et critique des incidences,
positives et négatives, de la réglementation en projet de l’UE, aux niveaux économiques, sociaux et
environnementaux. Quinze ans après son lancement, l’AI est devenue une des pierres de touche de
l’agenda «Mieux légiférer» de l’UE.

2.2

Le système d’analyse d’impact (AI) intervient à un stade très précoce du cycle politique. L’AI
précède toute nouvelle initiative susceptible d’avoir des impacts économiques, environnementaux
et sociaux. Une évaluation et un bilan de santé («Fitness check») de la législation existante ou des
politiques de l’Union sont également réalisés régulièrement. L’étape d’analyse d’impact initiale
(«inception impact assessment») trace les grandes lignes de l’analyse d’impact en balayant les
différents types d’options (du statu quo à une harmonisation complète). Intervient alors l’analyse
d’impact proprement dite, dont le projet est passé en revue par le CER. Après la phase de mise en
œuvre de la législation, une évaluation analyse l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la valeur
ajoutée européenne de la législation concernée. Le CER passe en revue les évaluations majeures de
la législation de l’UE. Le «Mieux légiférer» est donc présent à tous les stades de la procédure. Il
tend à s’ouvrir de plus en plus aux parties prenantes, à chaque étape, au travers de nombreux
mécanismes de consultation

2.3

L’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (AII) de mai 2015 reflète la position commune
entre les trois institutions concernant l’AI. Au regard des avancées, le Comité retient deux
enseignements principaux:

30

 l’absence de méthodologie commune: chaque institution est responsable de la définition de sa
propre méthode d’évaluation, même si l’AI de la Commission doit toujours servir de base aux
travaux afin d’assurer une approche convergente;

30

Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
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 l’engagement pour le Conseil et le Parlement d’effectuer une analyse d’impact préalable au
dépôt d’amendements «substantiels» lorsque cela est jugé nécessaire.
2.4

Institué en mai 2015, le CER a mis près de deux ans pour être au complet. Il dispose d’une autorité
renforcée et de responsabilités larges qui incluent l’examen de la qualité des projets d’AI, du bilan
31
de santé et des évaluations majeures de la législation existante de l’UE . La professionnalisation
du CER a réduit la minoration de la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux. Le
CER a révisé 60 AI en 2016 dont 25, soit 42 %, ont reçu un avis initial négatif obligeant leurs
auteurs à une nouvelle soumission devant le comité. Actuellement, le Comité limite ses avis à
l’analyse d’impact. À l’avenir, il pourrait utilement juger la manière dont la proposition législative
reflète l’analyse d’impact et en tient compte.

3.

Évaluation du processus d’AI

3.1

Une analyse d’impact multidimensionnelle

3.1.1 L’AI repose sur une batterie de critères et de tests relatifs notamment aux impacts:








économiques, sociaux et environnementaux;
sur les consommateurs;
sur les petites et les microentreprises;
sur le commerce et les investissements internationaux;
sur la charge administrative et règlementaire;
en matière de subsidiarité et de proportionnalité;
au niveau de la cohésion régionale et territoriale.

3.1.2 Les analyses d’impact de la Commission présentent, en principe, un caractère intégré couvrant,
pour chaque cas, les impacts économiques, sociaux et environnementaux les plus significatifs et les
plus pertinents.
3.1.3 Au fil des ans, le Conseil et, parfois, le PE ont ajouté des demandes de critères supplémentaires:





un test sur la dimension extérieure de la compétitivité («competitiveness proofing»);
un test sur le respect des droits fondamentaux;
un test sur la compatibilité des propositions avec l’économie numérique;
un test concernant le respect du principe d’innovation.

3.1.4 Ces différents critères obligent parfois la Commission à devoir mettre en balance les différents
objectifs ou préoccupations: hiérarchiser les critères entre eux; décider que tel ou tel critère doit
prévaloir sur les autres comme le(s) critère(s) décisif(s); arbitrer les choix politiques au regard de
critères concurrents:
31

Dans son rapport annuel 2016 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_en#annual-reports.
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 subsidiarité versus harmonisation;
 compétitivité versus protection sociale et qualité de l’emploi;
 principe de précaution versus principe d’innovation, etc.
3.1.5 L’étude sur le système d’AI de la Commission, réalisée en 2007 par The Evaluation Partnership
32
(TEP) , un consultant privé britannique, avait signalé une série de défaillances, notamment en
matière de protection sociale et environnementale. Selon TEP, la mauvaise qualité des AI était due
à des erreurs dans le timing, dans les mécanismes de contrôle de la qualité des évaluations, dans le
manque de suivi et d’assistance des AI (formation, coordination, données incomplètes ou
manquantes, etc.). En 2010, la Cour des comptes a estimé que «dans la pratique, les travaux
d’analyse d’impact de la Commission présentaient une asymétrie entre les trois piliers, ainsi
33
qu’entre les coûts et les avantages» .
3.1.6 À cet égard, le Comité réitère sa demande que l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union
34
35
européenne soit systématiquement utilisé comme base du travail d’évaluation .
3.2

36

La boîte à outils sur le «Mieux légiférer» au regard de la protection sociale et de l’emploi
37

3.2.1 Une «boîte à outils» («toolbox») a été mise au point par la Commission dans sa communication
du 19 mai 2015 sur le mieux légiférer. Elle offre un guide détaillé de l’AI au travers de
59 instruments (outils, critères, tests, etc.) censés aider la Commission mais également les autorités
compétentes des États membres.
3.2.2 Parmi les 59 outils proposés, deux d’entre eux intéressent plus particulièrement le CESE. Il s’agit
des outils 7 («requirements for social partner initiatives» —exigences relatives aux initiatives des
partenaires sociaux) et 25 («employment, working conditions, income distribution and
inequality» — emploi, conditions de travail, répartition des revenus et inégalités).

32
33
34

35
36
37

The Evaluation Partnership Limited (2007), http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs_en.htm.
L’analyse d’impact dans les institutions européennes soutient-elle la prise de décision?, Rapport spécial de la Cour des comptes
européenne n° 3, 2010, paragraphe 64, p. 36.
L’article 9 du TFUE stipule: «Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences
liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi
qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine».
JO C 24 du 28.1.2012, p. 29.
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm.
Better regulation Guidelines, SWD(2015) 111 du 19 mai 2015.

- 35 -

3.2.3 En réalité, ces outils apparaissent plutôt comme une liste indicative de questions à se poser en cas
d’initiative qui révélerait un impact social ou sur l’emploi. Les questions sont générales, neutres et
peu mobilisatrices. Ainsi, l’outil n° 25 pose, parmi d’autres, les questions suivantes:
 l’option conduit-elle à la création directe d’emplois ou à des pertes d’emplois dans des secteurs
spécifiques, des professions, des niveaux de compétences, des régions, des pays (ou une
combinaison de ceux-ci) avec des conséquences pour des groupes sociaux et/ou spécifiques?
Lesquels?;
 l’option affecte-t-elle directement ou indirectement la protection de l’emploi, en particulier la
qualité des contrats de travail, le risque de travail non déclaré ou le faux travail indépendant?;
 l’option aura-t-elle un impact sur les inégalités et la répartition des revenus et des richesses dans
l’Union ou dans l’une de ses parties?
3.2.4 Ces questions se résument souvent à décrire une série de conséquences possibles, négatives et
positives. Elles incitent peu à développer des analyses plus approfondies pour ce qui concerne la
qualité ou le volume de l’emploi notamment.
3.2.5 En outre, il semblerait que, dans certains cas, les critères sociaux et environnementaux ne soient
pas repris de façon systématique et approfondie dans les AI de la Commission, et ce depuis
38
plusieurs années , même si la Commission fait valoir, de son côté, qu’elle tient compte des
impacts sociaux dans 70 % des AI et des impacts environnementaux dans 45 % des cas.
3.3

Une méthodologie de la Commission à préciser

3.3.1 Les directions générales (DG) sont responsables des méthodes analytiques et des modèles sur
lesquels les services de la Commission se basent pour établir leurs propositions législatives. Le plus
souvent, les directions générales effectuent les analyses d’impact en interne sur la base des lignes
39
directrices concernant l’AI et de la «boîte à outils». Dans certains cas, la DG concernée a recours
à un consultant externe, choisi sur base d’une procédure ouverte et transparente, pour approfondir
un point particulier de l’AI.
3.3.2 Sur l’ensemble des 59 outils de la boîte à outils, deux ou trois seulement apparaissent comme des
outils qui peuvent guider la décision pour ce qui concerne la qualité de l’emploi, la protection
sociale, le niveau de rémunération, etc. Il s’agit clairement d’un domaine où la boîte à outils doit
être renforcée.

38

Renda A., Schrefler L., Luchetta G. and Zavatta R. (2013) Assessing the costs and benefits of regulation. A CEPS – Economisti
Associati Study for the European Commission.
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/131210_cba_study_sg_final.pdf, cité par Isabelle Schömann in
EU Refit machinery ‘cutting red tape’ at the cost of the acquis communautaire, in Policy brief 5/2015, ETUI, 2015.

39

Les lignes directrices concernant l’analyse d’impact établies par la Commission et d’autres documents correspondants peuvent être
consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_fr.htm.
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3.4

Glissement progressif de l’AI vers la réduction des coûts?

3.4.1 La quantification des charges règlementaires et administratives
3.4.1.1 Le programme REFIT a pour objectif d’identifier les charges inutiles, les incohérences ou les
mesures inefficaces et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. En 2013, dans le cadre
de REFIT, une cartographie de l’ensemble du stock législatif de l’UE a été réalisée.
3.4.1.2 Le Conseil «Compétitivité» de l’UE a demandé à la Commission d’élaborer et de fixer des
objectifs de réduction dans les domaines où la charge est particulièrement lourde, notamment pour
40
les PME .
3.4.1.3 Le Conseil «Compétitivité» du 26 mai 2016 a également «salué la volonté de la Commission,
dans le cadre de l’AII, d’approfondir la quantification de ses efforts de simplification et de
réduction des charges administratives, de présenter un examen annuel de la charge et, dans la
mesure du possible, de quantifier le potentiel de réduction de la charge réglementaire ou le
41
potentiel d’économies que recèle chacune de ses propositions ou chacun de ses actes législatifs» .
3.4.2 Le Comité appelle la Commission à demeurer vigilante afin que les réductions de la charge
réglementaire n’obèrent pas l’efficacité et la qualité globale des politiques de l’UE, surtout dans les
domaines sociaux, environnementaux, de la protection des consommateurs et vis-à-vis des PME et
des microentreprises.
4.

Propositions et recommandations

4.1

Malgré les progrès déjà réalisés, l’écosystème européen en matière d’AI doit encore évoluer. Nous
proposons sept pistes d’amélioration afin de renforcer la qualité de l’AI et de favoriser la prise en
compte de la société civile organisée lors de la conception et de la mise en œuvre de la législation.

4.2

Un cahier des charges pour des études en matière d‘AI qui soit transparent, accessible et pluraliste

4.2.1 Le Comité demande que la Commission indique plus clairement la méthodologie utilisée pour
calculer les incidences de son initiative, le champ d’application de l’étude et les limites éventuelles
de l’étude (limites territoriales, groupes cibles, etc.).
4.2.2 Si des parties ou sous-parties significatives de l’AI sont externalisées, le Comité demande que soit
publié le nom du lauréat.

40
41

Paragraphe 9 des conclusions du Conseil – Améliorer la règlementation pour renforcer la compétitivité, document 8849/16 du 18 mai
2016.
Paragraphe 7 des conclusions du Conseil du 26 mai 2016 – Améliorer la règlementation pour renforcer la compétitivité,
document 8849/16 du 18 mai 2016.
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4.2.3 Il est important que la spécification du cahier des charges décrive clairement des scénarii alternatifs
faisant apparaître les conséquences de toutes les options possibles incluant:






la compétitivité de l’UE et de ses entreprises;
la protection sociale ou environnementale;
le développement des micro et petites entreprises;
l’égalité de genre;
la cohésion territoriale, etc.

4.2.4 Il est important que soit finalement privilégiée une proposition qui combine au mieux les
42
43
différentes dimensions au regard de l’article 3, paragraphe 3, du TUE et de l’article 9 du TFUE .
4.2.5 Pour aider les colégislateurs à rédiger leurs amendements, les AI doivent prévoir des pistes
alternatives qui envisagent, par exemple, des scénarios plus favorables à l’emploi, à la protection
sociale ou environnementale, à la cohésion territoriale ou à la politique des consommateurs.
4.3

Élargissement du registre européen des AI
44

4.3.1 La transparence est un prérequis indispensable pour la bonne gouvernance. Un registre des
documents de la Commission présente la liste des analyses d’impact et des avis correspondants du
CER. Ce registre est toutefois peu connu du grand public et n’est accessible qu’en anglais.
4.3.2 Le Comité demande dès lors que la Commission envisage de mieux faire connaitre ce site, en
collaboration avec les organisations intermédiaires, y fasse figurer les avis des parties prenantes et
les études pertinentes, notamment les résumés des AI, et en facilite la lecture dans les autres
langues de l’UE.
4.4

Nécessité d’une approche qualitative

4.4.1 Le CESE plaide pour que l’approche quantitative ou monétaire fonctionne à part égale avec une
approche qualitative, qui privilégie une dimension humaine de proximité, d’égalité de genre et de
contact avec le réel. Les raisons qui appellent à investir dans une approche qualitative sont
notamment les suivantes:
 la difficulté de saisir les effets à moyen et long termes pour l’intérêt général de l’UE. Les
approches par les coûts parviennent difficilement à capter les évolutions réelles en termes
sociétaux ou de développement durable;
42

43
44

«L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique
équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès
social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et
technique.»
Voir note de bas de page no 6.
Ce registre est consultable sur le site de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia.

- 38 -

 l’absence de données disponibles ou fiables. Les méthodes économétriques et quantitatives ne
peuvent pas calculer l’ensemble des impacts. Le plus souvent, elles se contentent de généraliser
et d’agréger des données, souvent partielles et incomplètes, faisant l’impasse sur des éléments
d’information non mesurables: qualité du dialogue social, évolution de la protection sociale,
degré d’inclusion régionale, niveau réel de précarité et d’exclusion, etc.;
 l’incomparabilité des données. Les méthodes quantitatives diffèrent par nature. Les échantillons,
années de référence, données scientifiques varient de méthode à méthode. Dès lors, il est
souvent difficile d’établir des comparaisons entre les méthodes et d’en tirer des enseignements
utiles;
 la confidentialité. Les approches confidentielles sont basées sur des échantillons, des sondages,
des enquêtes d’opinion partielles. Par nature, ces approches omettent certaines informations
confidentielles sur le climat social d’une entreprise, sur une branche d’activité ou sur un secteur.
4.4.2 Les AI doivent toujours privilégier une approche coûts-bénéfices. La réduction du nombre de
maladies, de nuisances, d’émissions polluantes et d’accidents ne pourra jamais se décider sur la
base de données exclusivement quantitatives. Une concurrence plus juste, un commerce équitable
et de meilleures conditions de travail ne se décideront pas sur base d’analyses quantitatives. Il est
crucial que la Commission accorde la primauté à une analyse qualitative, dans l’intérêt de
l’ensemble des parties prenantes.
4.5

Nécessité d’une approche méthodologique convergente au niveau de la matrice de recherche

4.5.1 Bien que l’AII ait conclu que chaque institution pouvait développer sa propre méthodologie, le
Comité propose qu’une réflexion de fond, ouverte également au Comité, soit menée à ce sujet entre
le PE, le Conseil et la Commission.
4.5.2 Il s’agit moins de suggérer une méthodologie uniforme que de s’entendre au préalable sur une
matrice méthodologique convergente, à savoir sur les éléments méthodologiques de base, tels que
la définition du champ de l’étude, la stratégie de recherche, le choix des outils, les options
privilégiées, etc.
4.5.3 À terme, l’intention est de privilégier un dialogue s’agissant des choix méthodologiques privilégiés
par la Commission afin de faciliter le travail d’amendement de chaque institution.
4.5.4 De cette manière, les propositions du Comité formulées dans ce cadre pourraient trouver un écho
plus favorable auprès des colégislateurs.
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4.6

Évaluation ciblée de la qualité des AI par le Comité

4.6.1 Le CESE dispose d’une unité dédiée à l’évaluation qualitative ex post de certaines législations
européennes ciblées. À l’avenir, cette unité pourrait faciliter l’action des membres du Comité et
analyser aussi certaines AI, passer en revue les aspects méthodologiques et donner un avis sur la
prise en compte éventuelle des dimensions économiques, sociales, environnementales ou
territoriales. Ce travail permettrait également de faciliter l’élaboration des éventuels avis
consultatifs du CESE liés aux projets législatifs préparés par ces mêmes analyses d’impact.
4.6.2 Un dialogue régulier entre le CESE et la Commission européenne devrait être mis en place
concernant les consultations et les analyses d’impact.
4.7

Coopération du CESE avec le CER

4.7.1 Il convient de réfléchir à des voies de collaboration informelle mais néanmoins régulière entre le
CER et le Comité.
4.7.2 Au-delà d’échanges de vues informels et de coopérations ponctuelles, il importe de favoriser une
collaboration dynamique avec le Comité dans deux directions:
 la tenue d’échanges de vues réguliers sur les approches méthodologiques en matière d’AI et de
bonnes pratiques, sur la question des amendements substantiels des propositions de la
Commission ainsi que sur l’exercice de simplification et de réduction de la charge
règlementaire;
 une information appropriée du Comité en amont de toute initiative de la Commission qui inclut
une dimension substantielle en matière sociale, d’emploi, environnementale et de cohésion
territoriale au niveau de l’AI. À cette fin, le Comité devrait figurer parmi les destinataires
auxquels la Commission adresse ses évaluations préliminaires (Inception Evaluation) et ses
analyses d’impact.
4.7.3 De son côté, le Comité élaborera, le cas échéant, une fiche synthétique présentant ses principales
recommandations sur le champ d’application de l’analyse d’impact proprement dite et fera part de
toute autre donnée ou information qui pourrait être pertinente pour le travail d’AI de la
Commission et l’examen y lié de la part du CER.
4.7.4 Le Comité fera également part de son évaluation ex-post concernant la mise en œuvre et
l’application de la législation.
Bruxelles, le 20 septembre 2017.

- 40 -

Georges DASSIS
Président du Comité économique et social européen

____________
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1.

Conclusions et recommandations

1.1

Afin d’établir une législation appropriée permettant d’atteindre les objectifs de l’article 3 du TUE,
le CESE rappelle l’importance des principes de bonne mise en œuvre dans les temps, de
subsidiarité et de proportionnalité, de précaution, de prévisibilité, de «think small first», de la
dimension externe de la compétitivité et du test du marché intérieur.

1.2

L’objectif de la législation européenne doit toujours être de créer un cadre juridique permettant aux
entreprises et aux citoyens de bénéficier des atouts du marché intérieur et d’éviter des charges
administratives inutiles. C’est pourquoi le CESE estime que le contrôle de l’application sur le
terrain est essentiel. Il se prononce en outre en faveur d’une législation qui s’adapte. Il note que ce
n’est pas seulement le contenu de la législation mais le processus législatif même qui doivent
pouvoir s’adapter pour correspondre
aux besoins des entreprises et des citoyens.

1.3

C’est pourquoi il estime que l’applicabilité du droit de l’Union européenne doit être prise en
compte dès le début de ce cycle législatif, au moment des études d’impact, et que l’écosystème
européen en la matière doit encore évoluer.

1.4

Le CESE souligne cependant que l’amélioration de la réglementation ne se substitue pas aux
décisions politiques et ne peut en aucun cas conduire à une déréglementation ni avoir pour effet de
réduire le niveau de protection social, la protection de l’environnement et les droits fondamentaux.

1.5

La majeure partie des difficultés d’application et de mise en œuvre du droit de l’Union européenne
résulte du défaut de transposition des directives. Aussi le CESE préconise-t-il généralement dans
ses avis l’utilisation de règlements plutôt que de directives.

1.6

Le CESE estime qu’améliorer la manière dont la Commission procède à la consultation des parties
prenantes est essentiel pour l’élaboration d’une législation facile à mettre en œuvre pour les États
membres et les parties prenantes.

1.7

Dans ce contexte, le CESE estime pouvoir jouer un rôle utile en tant qu’intermédiaire entre
législateurs et usagers de la législation de l’UE. Pour sa part, le CESE adapte en permanence ses
méthodes de travail. Il a ainsi récemment décidé de prendre une part active à l’évaluation du cycle
législatif en menant ses propres évaluations a posteriori de l’acquis de l’Union.

2.

Introduction

2.1

Le 21 décembre 2016, M. Pietro Russo, membre de la Cour des comptes européenne (CdCE), a
informé par lettre le vice-président du CESE, M. Michael Smyth, que des contacts seront établis au
niveau administratif concernant une analyse panoramique lancée par la CdCE sur le contrôle de
l’application du droit de l’UE effectué par la Commission européenne et ce, conformément à ses
obligations. L’examen demandé par la CdCE repose sur l’article 17, paragraphe 1, du traité sur
l’Union européenne (TUE) aux termes duquel «la Commission promeut l’intérêt général de
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l’Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l’application des traités ainsi
que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l’application du
droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne [...]».
2.2

Le 3 mai 2017, M. Leo Brincat, membre de la Cour, a remis au secrétaire général du CESE un
document comportant trois séries de questions.

2.3

Au regard de l’importance politique du dossier, le secrétaire général du CESE en a informé le
Bureau, lequel a décidé de créer un groupe ad hoc de trois membres, chargé de rédiger une réponse
sous forme d’avis d’initiative sur la base de l’article 29, paragraphe 2, du règlement intérieur du
CESE. La CdCE doit recevoir la contribution du CESE afin de l’intégrer dans son propre rapport,
prévu pour mai 2018.

2.4

En substance, la CdCE souhaite entendre le CESE sur la question de savoir si les actions
entreprises par la Commission européenne pour faire respecter le droit de l’UE répondent aux
préoccupations des citoyens européens. La CdCE souhaite connaître les aspects spécifiques du
contrôle de l’application de la législation qui retiennent plus particulièrement l’attention du CESE.

3.
3.1

Les questions de la Cour
La CdCE formule trois ensembles de questions visant à connaître la position du CESE en ce qui
concerne:
a. les initiatives clés lancées par la Commission en vue d’une meilleure application du droit de
l’UE («Mieux légiférer» et le «Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs
résultats»), notamment sur la pertinence des initiatives, les réactions de la société civile et les
éventuels premiers effets positifs de ces initiatives);
b. les thématiques clés liées à une meilleure application du droit de l’UE, notamment sur
l’applicabilité, la transparence et la sensibilisation du public en matière de droit de l’UE;
c. les responsabilités clés de la Commission en matière de meilleure application du droit de l’UE,
45
notamment l’usage que le CESE fait des informations et rapports produits par la Commission ,
les éléments et suggestions du CESE sur la manière d’améliorer l’établissement des rapports sur
l’application du droit.

3.2

45
46

Les réponses apportées par le présent avis, qui n’a pas la prétention d’être exhaustif, reposent sur
46
des positions formulées dans de nombreux avis du CESE .

Voir le rapport de la Commission sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne, rapport annuel 2015 [COM(2016) 463
final].
JO C 132 du 3.5.2011, p 47 (INT/548), JO C 18 du 19.1.2011, p. 100 (INT/503), JO C 277 du 17.11.2009, p. 6 (INT/452), JO C 248 du
25.8.2011, p. 87 (INT/544), JO C 24 du 31.1.2006, p. 52 (INT/262), JO C 325 du 30.12.2006, p. 3 (INT/311), JO C 43 du 15.2.2012,
p. 14 (INT/572), JO C 230 du 14.7.2015, p. 66 (INT/750), JO C 383 du 17.11.2015, p. 57 (SC/040), JO C 13 du 15.1.2016, p. 192
(SC/041), JO C 303 du 19.8.2016, p. 45 (SC/044), JO C 487 du 28.12.2016, p. 51 (SC045).
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4.

Observations générales

4.1

Les objectifs de l’Union figurent à l’article 3 du TUE. En particulier, «elle promeut le
développement durable de l’Europe, fondé sur une croissance économique équilibrée, une
économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social,
et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement.[…] Elle
promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres».

4.2

Dans ce contexte, le CESE rappelle l’importance des principes déjà définis pour établir une
législation appropriée afin d’atteindre les objectifs évoqués ci-dessus. Il s’agit entre autres des
principes de bonne mise en œuvre dans les temps, de subsidiarité et de proportionnalité, du principe
de précaution, de prévisibilité, du «think small first», de la dimension externe de la compétitivité et
47
du test du marché intérieur .

5.
5.1

Observations particulières
Sur les initiatives clés lancées par la Commission en vue d’une meilleure application du droit
48
de l’Union («Mieux légiférer» et «Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs
49
résultats» )

5.1.1 La question du «Mieux légiférer» occupe depuis longtemps le CESE qui y a consacré un nombre
50
important d’avis et de rapports d’information , ainsi que de nombreux débats, séminaires, études
51
et auditions .
5.1.2 S’agissant de l’application des principes du programme «Mieux légiférer», le CESE considère que
la réglementation n’est pas en elle-même un obstacle et que, au contraire, elle est essentielle pour
atteindre les objectifs fixés par le traité. Le Comité se félicite, dès lors, que le vice-président
Timmermans ait rappelé à plusieurs reprises que le programme REFIT ne pouvait conduire à une
déréglementation ni avoir pour effet de réduire le niveau de protection sociale, la protection de
52
l’environnement et les droits fondamentaux .
5.1.3 Le CESE estime qu’améliorer la réglementation et en faire une réglementation intelligente est une
tâche qui relève de la responsabilité commune de l’ensemble des institutions européennes et des
47
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JO C 487 du 28.12.2016, p. 51 (paragraphe 2.14).
COM(2016) 615 final.
JO C 18 du 19.1.2017, p. 10.
Voir notamment les avis «Améliorer la réglementation» (rapporteur: M. Dittmann, JO C 13 du 15.1.2016, p. 192), «Évaluation de la
consultation des parties prenantes par la Commission européenne» (rapporteur: M. Lannoo, JO C 383 du 17.11.2015, p. 57),
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Citons à titre d’exemple, la Journée européenne du consommateur 2016 sur le thème «Améliorer la réglementation pour les
consommateurs?», le débat avec le vice-président, Frans Timmermans, lors la session plénière du 18 mars 2017, l’étude «Mise en œuvre
de l’objectif ‟Mieux légiférer” ̶ l’effet du rapport Stoiber», ou encore la Journée de la société civile 2015 sur le thème «Le dialogue
civil: un outil pour mieux légiférer dans l’intérêt général».
JO C 303 du 19.8.2016, p. 45 (paragraphe 2.2).
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États membres dans l’intérêt des citoyens, des entreprises, des consommateurs et des travailleurs.
Le CESE souligne cependant que l’amélioration de la réglementation ne se substitue pas aux
décisions politiques.
5.1.4 Ainsi, dans l’avis qu’il a émis sur la communication intitulée «Améliorer la réglementation», le
53
CESE :
 s’est félicité que les mesures visant à améliorer la réglementation portent sur le cycle de vie
complet d’un acte législatif et qu’elles englobent dès lors tant des mesures ex ante que des
mesures ex post;
 a demandé l’inclusion des organes consultatifs de l’UE dans l’accord interinstitutionnel sur
l’amélioration de la réglementation;
 a soutenu une participation de toutes les parties prenantes par le biais de consultations tout au
long du cycle de vie d’une initiative politique;
 a souligné la nécessité de choisir les parties prenantes pertinentes et a demandé que la sélection
des experts des différents organes se fasse en toute indépendance, impartialité et transparence;
 a réclamé davantage de transparence s’agissant des trilogues informels et a plaidé pour un
recours limité à cet instrument;
 a invité la Commission à mettre davantage l’accent sur les lacunes que présentent la
transposition et la mise en œuvre de la législation européenne dans les États membres et a
préconisé, en conséquence de recourir aux règlements plutôt qu’aux directives.
5.1.5 D’autre part, en acceptant l’invitation qui lui a été adressée par la Commission pour prendre part à
la plateforme REFIT et en formulant des propositions destinées à améliorer le fonctionnement de
54
cette plateforme , le CESE a montré son engagement en faveur d’un cadre juridique de l’Union
permettant aux entreprises et aux citoyens de bénéficier des atouts du marché intérieur et d’éviter
des charges administratives inutiles.
5.1.6 Dans le cadre de sa participation au groupe de réflexion des parties intéressées de la plateforme
REFIT, le CESE a activement contribué à la rédaction de plusieurs avis de la plateforme, qui ont
alimenté le programme de travail annuel de la Commission et continueront de le faire. Les priorités
du CESE ont été définies sur base des éléments fournis par ses sections et incluaient, entre autres,
une proposition de simplification en ce qui concerne des problèmes de chevauchement et
d’exigences répétitives découlant de différents actes juridiques de l’Union, ainsi que la nécessité
des normes européennes claires et complètes pour les produits de la construction (règlement sur les
produits de la construction). Le Comité a également contribué à élaborer une liste complète de
suggestions relatives à la manière d’améliorer les mécanismes de consultation des parties prenantes
par la Commission européenne, qui contribuera à la révision en cours des lignes directrices et de la
boîte à outils pour une meilleure réglementation.
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JO C 13 du 15.1.2016, p. 192.
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5.2

Sur les thématiques clés liées à une meilleure application du droit de l’UE (applicabilité de la
législation, transparence et sensibilisation du public)

5.2.1 Applicabilité
5.2.1.1 Le CESE adapte en permanence ses méthodes de travail pour contribuer à apprécier la qualité de
l’application du droit de l’UE. Il y a moins de deux ans, il a décidé de prendre une part active à
l’évaluation du cycle législatif en menant ses propres évaluations a posteriori de l’acquis de
l’Union.
55

5.2.1.2 Le CESE est d’avis que l’applicabilité du droit de l’UE doit être prise en compte dès le début
de ce cycle législatif, au moment des études d’impact. Malgré les progrès déjà réalisés,
l’écosystème européen en matière d’analyse d’impact (AI) doit encore évoluer. Le CESE propose
plusieurs pistes d’amélioration afin de renforcer la qualité de l’AI, parmi lesquelles un cahier des
charges pour des études en matière d’AI qui soit transparent, accessible et pluraliste, un
élargissement du registre européen des AI, la nécessité d’une approche qualitative et d’une
approche méthodologique convergente au niveau de la matrice de recherche de l’AI entre les
différentes institutions européennes. Le CESE devrait aussi, à l’avenir, analyser certaines études
d’impact (celles concernant des thématiques ou l’institution a une position forte), passer en revue
les aspects méthodologiques et donner un avis sur la prise en compte éventuelle des dimensions
économiques, sociales, environnementales ou territoriales au stade le plus avancé du cycle
législatif. Ce travail permettrait également de faciliter l’élaboration des éventuels avis consultatifs
du CESE liés aux projets législatifs préparés par ces mêmes analyses d’impact.
56

5.2.1.3 Pour le CESE , l’objectif de la législation européenne doit toujours être de créer un cadre
juridique permettant aux entreprises et aux citoyens de bénéficier des atouts du marché intérieur et
d’éviter des charges administratives inutiles. Le CESE estime dès lors que le contrôle de
l’application sur le terrain est essentiel. Il se prononce en outre en faveur d’une législation qui
s’adapte.
5.2.1.4 La législation européenne doit être ferme quant à sa finalité, toujours cohérente avec les objectifs
57
énoncés dans le traité et flexible dans le cadre de sa transposition dans le droit national . Dans ce
contexte, le CESE se prononce en faveur d’une clarification des principes de subsidiarité et de
proportionnalité.

55
56
57

INT/817, paragraphe 4.6.1 (non encore paru au Journal officiel).
JO C 487 du 28.12.2016, p. 51 (paragraphe 1.7).
Idem (paragraphe 1.11).
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5.2.1.5 Le CESE note par ailleurs que ce n’est pas seulement le contenu de la législation mais le
processus législatif même qui doivent pouvoir s’adapter pour correspondre aux besoins des
58
59
entreprises et des citoyens . Dans ce contexte, le CESE préconise :
a. une application plus stricte des principes du programme «Mieux légiférer»;
b. la transparence à tous les niveaux de la formation du droit;
c. le développement d’un système d’accompagnement plus systématique dans le contexte de la
transposition des directives au niveau national;
d. la prise en considération du rôle et des pouvoirs renforcés conférés par les traités aux parlements
nationaux;
e. un recours plus fréquent de la Commission à ses communications interprétatives;
f. un effort accru au niveau de la simplification de la législation et de la codification.
5.2.1.6 La majeure partie des difficultés d’application et de mise en œuvre du droit de l’UE résulte du
défaut de transposition des directives. Aussi le CESE préconise-t-il généralement dans ses avis
60
l’utilisation de règlements plutôt que de directives .
5.2.1.7 De même, dans le cadre de REFIT, la Commission avait annoncé que des consultations devraient
avoir lieu pour les évaluations, les bilans de qualité et l’élaboration des actes délégués et des actes
d’exécution. À cet égard, la Commission devrait aussi mieux prendre en compte les avis du comité
d’examen de la réglementation (CER) de la Commission européenne, qui a désormais aussi
compétence pour les évaluations a posteriori.
5.2.1.8 Le CESE estime qu’améliorer la manière dont la Commission procède à la consultation des
parties prenantes est essentiel pour l’élaboration de législation qui est facilement mise en œuvre par
les États membres et les parties prenantes. À ce propos, il a déjà formulé des propositions en vue
61
d’améliorer d’une manière structurelle le processus de consultation et d’en assurer le suivi .
5.2.1.9 Le CESE a eu l’occasion de déplorer que les mesures du programme «Mieux légiférer» ne
prennent pas suffisamment en compte le rôle, la fonction et la représentativité du CESE tels qu’ils
sont définis dans les traités et, partant, qu’ils passent à côté de la possibilité de recourir à l’expertise
et à la compétence de ses membres et d’apprécier à leur juste valeur les missions dont il est investi.
Malheureusement, le fait que le CESE participe à la plateforme REFIT (phase ex post) ne reflète
pas de façon suffisante ses missions et ses responsabilités s’agissant du renforcement de la
62
légitimité démocratique et de l’efficacité des institutions .
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5.2.1.10 Le CESE considère que l’application de l’acquis de l’UE souffre aussi souvent d’un manque de
volonté politique des autorités nationales pour respecter et faire respecter les dispositions juridiques
considérées comme «étranges» par rapport à leur corpus juridique et à leurs traditions nationales, et
de la tendance persistante à vouloir ajouter aux dispositions juridiques de l’UE de nouveaux
dispositifs réglementaires inutiles ou à choisir certaines parties de celles-ci et à en négliger
63
d’autres .
5.2.1.11 Enfin, le CESE estime que le système EU Pilot (un dialogue informel entre la Commission et
les États membres sur le non-respect du droit de l’UE avant le lancement d’une procédure
d’infraction formelle) est une autre étape dans la bonne direction, mais son fonctionnement doit
encore être évalué. Par ailleurs, ce système ne doit pas être utilisé pour remplacer les procédures
d’infraction.
5.2.2 Transparence
64

5.2.2.1 Le CESE est convaincu que toute législation doit être le résultat de délibérations politiques
publiques. Il juge que le processus législatif européen mériterait d’être revu dans le cadre du traité
de Lisbonne et, si nécessaire, dans le cadre d’un nouveau traité pour que les politiques européennes
fournissent de meilleurs résultats. Le CESE souhaite mettre en lumière la qualité, la légitimité, la
transparence et la nature inclusive de la législation.
5.2.2.2 Les réunions des formations du Conseil fonctionnant selon le vote à la majorité qualifiée
devraient être publiques dans un souci de transparence et de démocratie. Le CESE est d’avis que la
procédure législative accélérée dans le cadre du trilogue ne devrait être appliquée qu’aux seuls cas
65
d’urgence, ce qui est d’ailleurs conforme aux termes du traité .
5.2.2.3 Contrairement aux commissions du Parlement européen, les réunions du trilogue ne sont ni
transparentes ni accessibles. Limiter la procédure législative à une seule lecture équivaut à
66
restreindre la participation de la société civile .
5.2.2.4 Le Parlement européen, mais aussi les organes tels que le Comité européen des régions (CdR) et
67
le CESE, doivent être mieux intégrés dans le cycle du semestre européen .
5.2.2.5 S’agissant des actes délégués, la Commission européenne devrait apporter plus de transparence à
68
sa prise de décision (voir l’article 290 du TFUE), ce que le Comité a souligné à plusieurs reprises .
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Idem (paragraphe 3.15).
Idem (paragraphe 3.16).
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5.2.2.6 En outre, le fait de multiplier la dénomination des agendas et programmes («Mieux légiférer»,
«Réglementation intelligente», «Think Small First», etc.) a entraîné une certaine confusion. La
hiérarchie de ces programmes et de ces projets ainsi que leur interaction devraient être clarifiées
69
afin que le public comprenne à qui ils s’adressent .
70

5.2.2.7 De plus, dans l’intérêt de la transparence et de la légitimité, le CESE a demandé que les
consultations de la Commission s’effectuent sans préjudice du dialogue civil structuré (article 11,
paragraphe 2, du TUE) ou des consultations ayant lieu dans des cadres spécifiques, telles que la
consultation des partenaires sociaux menée dans le cadre du dialogue social (article 154 du TFUE)
ou de la consultation des organes consultatifs tels que le CESE (article 304 du TFUE).
5.2.3 Sensibilisation du public
5.2.3.1 Il est nécessaire de renforcer et d’améliorer la communication envers le public. La
communication suscite l’intérêt, qui est à son tour source de compréhension. Le soi-disant nouveau
narratif pour l’Europe devrait commencer par une stratégie de communication et de simplification
partagée par la Commission et les États membres. À cet égard, il semble utile de réitérer ce sur quoi
le CESE avait insisté en son temps dans son avis sur «L’Acte pour le marché unique», à savoir que
les partis politiques, les médias, les établissements d’enseignement et tous les acteurs concernés ont
une responsabilité historique en rapport avec la capacité de l’UE à relever avec succès les défis
d’une planète mondialisée sur la base des valeurs qui étaient jusqu’à présent celles de nos
71
économies sociales de marché .
5.2.3.2 Les réseaux de soutien mis en place par la Commission sont encore trop peu connus; c’est
particulièrement vrai pour le réseau SOLVIT, lequel vise à aider les citoyens ou les entreprises de
l’UE lorsque leurs droits ne sont pas respectés par l’administration publique d’un autre État
membre. Le CESE se félicite de l’initiative de la Commission visant à mieux promouvoir ce réseau.
72

5.2.3.3 Une solution possible consisterait en ce que la Commission informe davantage le public à
propos des infractions car, en définitive, ce sont les gouvernements des États membres qui
transposent mal, pas du tout ou tardivement, le droit. Ce sont eux qui ont approuvé les
réglementations concernées au sein du Conseil. Ce sont eux qui sont responsables des lacunes
généralisées dans la mise en œuvre du droit européen qui sont constatées année après année dans
les rapports relatifs à son application. La Commission devrait en outre examiner systématiquement
quelles mesures sont essentielles pour modifier radicalement la situation actuelle, et prendre en
73
compte des propositions antérieures du CESE en la matière.
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JO C 13 du 15.1.2016, p. 192 (paragraphe 4.4.9).
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5.3

Sur les responsabilités clés de la Commission en matière de meilleure application du droit de
74
l’UE (contrôle de l’application du droit de l’UE et respect de ce même droit par les États
membres)

5.3.1 La question du contrôle de l’application du droit de l’UE préoccupe évidemment le CESE qui lui a
75
consacré des avis spécifiques . Il a également traité de la question dans des avis sur d’autres
thématiques («Règlementation Intelligente», «Mieux légiférer», «REFIT», etc.) et lors d’auditions
et séminaires consacrés au sujet (notamment dans le cadre de son observatoire du marché unique).
5.3.2 Dans ce contexte, le CESE a souvent invité la Commission à lui soumettre son rapport annuel pour
avis afin de prendre en compte le point de vue de la société civile organisée en ce qui concerne la
mise en œuvre de la législation de l’UE et de soutenir ainsi l’application du
droit
dans
76
l’UE .
5.3.3 Le CESE estime en effet qu’il peut jouer un rôle utile en tant qu’intermédiaire entre législateurs et
usagers de la législation de l’UE. Il peut, par exemple, apporter une contribution spécifique au
rapport d’initiative du Parlement européen sur le rapport annuel relatif à la mise en œuvre de la
législation de l’UE par les États membres en ciblant les ajouts apportés par les États membres lors
77
de la transposition .
5.3.4 Par ailleurs, le CESE
notamment:

78

a suggéré des mesures visant à améliorer la transposition des directives,

 anticiper le choix de l’instrument normatif de transposition;
 accélérer le processus de transposition dès la publication de la directive au Journal officiel, en
confiant la coordination interne à un point de contact interne qui détiendrait une base de
données établie à cet effet;
 privilégier la transposition par recopie lorsqu’il s’agit de dispositions précises et
inconditionnelles ou de définitions;
 admettre la transposition par renvoi ciblé aux dispositions prescriptives/inconditionnelles de la
directive telles que les listes, les tableaux recensant les produits, substances et objets visés par la
directive, les modèles de formulaire, les certificats contenus en annexe;
 adapter les procédures nationales de transposition selon la portée de la directive en recourant à
des procédures accélérées sans négliger pour autant les consultations internes obligatoires liées à
l’adoption de textes normatifs.
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5.3.5 De même, le CESE estime qu’un suivi adéquat des affaires européennes dans les États membres
79
serait particulièrement utile à la Commission et contribuerait à la qualité de son action .
Bruxelles, le 18 octobre 2017.

Georges DASSIS
Président du Comité économique et social européen
____________
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): situation
actuelle et perspectives
(2014/2150(INI))
Le Parlement européen,
–

vu l'accord interinstitutionnel intitulé "Mieux légiférer"80,

–

vu les modalités pratiques convenues le 22 juillet 2011 entre les services compétents du
Parlement européen et du Conseil pour la mise en œuvre de l'article 294, paragraphe 4, du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en cas d'accords en première lecture,

–

vu sa résolution du 4 février 2014 sur le caractère adéquat, la subsidiarité et la
proportionnalité de la réglementation de l'UE – 19e rapport "Mieux légiférer" couvrant
l'année 201181,

–

vu sa résolution du 27 novembre 2014 sur la révision des lignes directrices de la
Commission concernant l'analyse d'impact et le rôle du test PME82,

–

vu sa résolution du 25 février 2014 sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs
législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution
par la Commission83,

–

vu sa résolution du 13 septembre 2012 sur le 18e rapport "Mieux légiférer" – Application
des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2010)84,

–

vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur "Mieux légiférer: subsidiarité et
proportionnalité, réglementation intelligente"85,

–

vu sa résolution du 8 juin 2011 sur la garantie de l'indépendance des études d'impact86,

–

vu les conclusions du Conseil du 4 décembre 2014 sur la réglementation intelligente,

–

vu le rapport de la Commission intitulé "Programme pour une réglementation affûtée et
performante (REFIT): situation actuelle et perspectives" (COM(2014)0368),

–

vu les communications antérieures de la Commission sur une réglementation de l'Union
bien affûtée (COM(2012) 0746) et (COM(2013) 0685),

–

vu le rapport de la Commission sur la subsidiarité et la proportionnalité (19e rapport
"Mieux légiférer" couvrant l'année 2011) (COM(2012)0373),

80
81
82
83
84
85
86

JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0061.
Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0069.
Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0127.
JO C 353 E du 3.12.2013, p. 117.
JO C 51 E du 22.2.2013, p. 87.
JO C 380 E du 11.12.2012, p. 31.
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–

vu la communication de la Commission intitulée "Réglementation intelligente – Répondre
aux besoins des petites et moyennes entreprises" (COM(2013)0122),

–

vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Monitoring and
Consultation on Smart Regulation for SMEs" (SWD(2013)0060),

–

vu la communication de la Commission sur une réglementation intelligente au sein de
l'Union européenne (COM(2010)0543),

–

vu les lignes directrices 2014 de la Commission en matière de consultation des parties
prenantes,

–

vu le rapport final du 24 juillet 2014 du groupe de haut niveau sur les charges
administratives intitulé "Alléger les formalités administratives en Europe – Bilan et
perspectives", et notamment l'avis divergent, à l'annexe 12, de quatre membres du groupe
disposant d'une expérience dans la défense des travailleurs, la santé publique,
l'environnement et la protection des consommateurs,

–

vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 novembre 201487,

–

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social et au Comité des régions intitulée "Améliorer la réglementation pour
obtenir de meilleurs résultats – Un enjeu prioritaire pour l'UE" (COM(2015) 0215);

–

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la
"Proposition d'accord interinstitutionnel relatif à l'amélioration de la réglementation"
(COM(2015) 0216);

–

vu la décision de la Commission instituant la plateforme REFIT (C(2015) 3261) et la
communication à la Commission intitulée "PLATEFORME REFIT - Structure et
fonctionnement" (C(2015) 3260),

–

vu la décision du Président de la Commission européenne instituant un comité indépendant
d'examen de la réglementation (C(2015) 3263), et la communication à la Commission
intitulée "Comité d'examen de la réglementation – Mission, tâches et composition"
(C(2015) 3262), et vu la communication à la Commission intitulée "Modèle d'exposé des
motifs" (C(2015) 3264/2),

–

vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Better Regulation
Guidelines" (SWD(2015) 0111),

–

vu l'article 52 de son règlement,

–

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de
l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire ainsi que de la commission du marché intérieur et de
la protection des consommateurs (A8-0208/2015),

A.

considérant que le programme REFIT constitue un élément central de la nouvelle stratégie
de la Commission visant à mieux légiférer;

B.

considérant que le programme REFIT vise à consolider les meilleures pratiques en matière
de réglementation, à simplifier la législation de l'Union européenne, à réduire les charges
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administratives et réglementaires et à emprunter un chemin de bonne gouvernance fondé
sur une élaboration de politiques s'appuyant sur les faits, les analyses d'impact et les
évaluations ex post revêtant une importance capitale à cet égard, sans toutefois se
substituer aux décisions politiques;
C.

considérant que la Commission a créé pour soutenir ses activités, dans le cadre du
programme REFIT, une nouvelle plateforme REFIT qui se compose de deux groupes: le
"groupe des représentants des gouvernements", composé d'experts de haut niveau de
l'administration publique de chaque État membre, et le "groupe des parties prenantes",
composé d'un maximum de 20 experts, deux experts représentant le Comité économique et
social européen et le Comité des régions, et les autres experts représentant les milieux
d'affaires, y compris les PME, mais aussi les partenaires sociaux et les organisations de la
société civile;

D.

compte tenu de l'indicateur REFIT annuel permettant d'évaluer les progrès réalisés dans
tous les domaines politiques et pour chaque initiative déterminée par la Commission, parmi
lesquelles figurent aussi des mesures du Parlement et du Conseil;

E.

considérant que l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" de 2003 a été rendu obsolète
par le cadre législatif établi par le traité de Lisbonne;

F.

considérant que le train de mesures mis en œuvre ces dernières années en faveur de
l'amélioration de la réglementation a néanmoins contribué à améliorer les pratiques
législatives; considérant que la multitude de dénominations et de programmes créés par la
Commission dans ce domaine, comme "améliorer la réglementation", "mieux légiférer",
"réglementation intelligente", "réglementation affûtée", "Penser aux PME d'abord", "bilans
de qualité" et autres "ABR +", n'est pas suffisamment claire et transparente aux yeux des
citoyens quant aux objectifs des mesures, et devrait donc être mieux résumée;

G.

considérant que dans sa communication intitulée "Améliorer la réglementation pour obtenir
de meilleurs résultats – Un enjeu prioritaire pour l'UE", du 19 mai 2015, la Commission a
présenté une approche globale et cohérente s'agissant d'améliorer la réglementation, qui
considère l'ensemble du cycle politique de législation et nécessite une interaction ciblée de
toutes les institutions, raison pour laquelle ladite communication sera examinée de manière
approfondie par le Parlement afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans l'intérêt
des citoyens de l'Union;

H.

considérant que les buts et objectifs de l'Union énoncés à l'article 3 du traité sur l'Union
européenne sont tous d'égale importance; considérant que la Commission confirme que le
programme REFIT ne remet pas en cause les objectifs stratégiques établis ni ne devrait
avoir d'incidence négative sur la santé et la sécurité des citoyens, les consommateurs, les
travailleurs et l'environnement;

I.

considérant qu'au cours du second semestre 2014, la Commission a mené des consultations
sur la révision de ses lignes directrices en matière d'analyse d'impact, d'une part, et de
consultation des parties prenantes, d'autre part;

J.

considérant que la Commission, dans le contexte de la définition de son programme de
travail pour 2015, a pour la première fois invoqué le principe de discontinuité politique
pour justifier le retrait d'un nombre considérable de propositions législatives en instance;
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K.

considérant que la Commission européenne prévoit, dans son programme de travail pour
2015, de concentrer ses actions sur les grands défis économiques et sociaux, et que sa
nouvelle structure vise à garantir une approche plus cohérente, renforçant ainsi la
transparence dans l'Union et, partant, l'adhésion des citoyens;

Améliorer la réglementation
1.

prend acte de la décision du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, de confier
le portefeuille de l'amélioration de la réglementation au premier vice-président, répondant
ainsi aux appels du Parlement et confirmant l'importance politique de la question; espère
que cette décision permettra de parvenir à une législation européenne de la meilleure
qualité possible, de répondre aux attentes des citoyens et des parties prenantes et de
garantir que les objectifs en matière d'intérêts publics, dont les normes de protection des
consommateurs, environnementales, sociales, sanitaires et de sécurité, ne soient pas remis
en cause;

2.

souligne qu'une amélioration de la réglementation devrait s'étendre à la "culture" des
administrations publiques à tous les niveaux de l'Union européenne, en tenant compte de la
bureaucratisation excessive au niveau de l'Union et de la nécessité de simplifier cette
législation, et porter également sur la mise en œuvre et l'application des actes de l'Union à
l'échelle européenne, nationale, régionale et locale pour garantir une bonne administration
et une prise en compte de la dimension européenne à tous les échelons;

3.

souligne que la Commission devrait accorder la priorité au développement de certaines
mesures et devrait se concentrer sur la qualité de la législation et sur une meilleure mise en
application de la législation en vigueur, plutôt que sur le nombre d'actes législatifs;
souligne à cet égard que les coûts ne devraient pas être le facteur déterminant, mais que la
qualité de la législation constitue la seule référence appropriée et que le programme REFIT
ne devrait pas servir à affaiblir la viabilité ou les normes sociales, environnementales, en
matière de travail ou en matière de protection des consommateurs;

4.

suggère que la Commission envisage l'introduction de clauses de caducité automatique
dans les initiatives législatives limitées dans le temps, à condition que cela ne conduise pas
à une insécurité juridique, ainsi que l'introduction de clauses de réexamen dans les mesures
législatives, afin de réexaminer régulièrement la pertinence des mesures législatives au
niveau européen;

5.

précise qu'une réglementation européenne remplace généralement 28 dispositions
réglementaires nationales, ce qui a pour effet de renforcer le marché intérieur et de réduire
les contraintes administratives;

6.

se réjouit du train de mesures pour améliorer la réglementation du 19 mai 2015; soutient
l'engagement constant de la Commission en faveur du programme "Mieux légiférer"; souligne que
les travaux prévus dans la communication REFIT devraient être considérés comme un processus
continu, garantissant que la législation en vigueur au niveau européen est adaptée à l'usage prévu,
réalise l'objectif partagé des législateurs et répond aux attentes des citoyens, des entreprises et
d'autres parties prenantes;
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7.

prend acte de la proposition de la Commission de négocier un nouvel accord interinstitutionnel
pour l'amélioration de la législation tenant compte du traité de Lisbonne et de l'accord-cadre conclu
entre le Parlement et la Commission qui consolide les bonnes pratiques en matière de
programmation législative, d'analyse d'impact, d'évaluation ex post systématique de la législation
de l'Union ou encore de mise en œuvre et de gestion des actes délégués et des actes d'exécution, et
souligne sa volonté de conclure les négociations d'ici à la fin de l'année;

8.

se félicite des assurances de la Commission selon lesquelles sa stratégie en faveur d'une meilleure
réglementation ne vise pas à déréglementer certains domaines politiques ou à remettre en question
les valeurs qui nous sont chères, telles que la protection sociale, la protection de l'environnement et
les droits fondamentaux, y compris le droit à la santé;

9.

reconnaît le travail intensif et de longue haleine fourni par le groupe de haut niveau de
parties prenantes indépendantes sur les charges administratives, qui a présenté à la
Commission des propositions visant à réduire les charges administratives et a recensé les
bonnes pratiques en vue d'une transposition la moins lourde possible de la législation de
l'Union dans les États membres; observe que quatre des membres du groupe de haut niveau
sur les charges administratives se sont opposés à plusieurs conclusions du rapport final du
groupe et ont publié un avis divergent à cet égard; demande à la Commission de tenir
compte des préoccupations de toutes les parties prenantes au processus;

10.

souligne l'importance du dialogue social et du respect de l'autonomie des partenaires sociaux;
précise, notamment en ce qui concerne l'article 9 du traité FUE, que les partenaires sociaux
peuvent, conformément à l'article 155 du traité FUE, conclure des accords qui peuvent conduire à
une législation européenne à la demande conjointe des parties signataires; attend de la Commission
qu'elle respecte l'autonomie des parties et des accords qu'elles concluent et tienne dûment compte
de leurs préoccupations, et souligne qu'il convient de ne pas prétexter du programme "Mieux
légiférer" pour ignorer ou contourner des accords conclus entre les partenaires sociaux, et rejetterait
dès lors toute analyse d'impact des accords conclus entre les partenaires sociaux;

11.

rappelle qu'au cours de la précédente législature, le choix entre actes d'exécution et actes délégués a
donné lieu à de nombreux contentieux entre institutions, et estime dès lors qu'il importe de définir
des lignes directrices précises, comme le demande le Parlement européen dans sa résolution
approuvée le 25 février 2014;

12.

se félicite de l'annonce faite par la Commission de vouloir simplifier la gestion des fonds de la
politique agricole commune (PAC) dans le cadre des fonds structurels et d'investissement
européens et d'Horizon 2020;

Transparence et consultations des parties prenantes
13.

se félicite de ce que la Commission reconnaisse l'importance du processus de consultation
dans le programme REFIT; souligne que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du
traité UE, toutes les institutions de l'Union sont tenues d'entretenir un dialogue ouvert,
transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile; appelle les
- 60 -

institutions à accorder une attention particulière à ce dialogue obligatoire et régulier dans le
contexte de la négociation d'un nouvel accord interinstitutionnel;
14.

rappelle qu'une transparence accrue permettra d'améliorer l'efficacité du fonctionnement de
l'Union et de renforcer la confiance que lui accorde la société civile;

15.

se félicite, à cet égard, que la Commission insiste sur le fait que le dialogue avec les
citoyens, les partenaires sociaux et d'autres parties prenantes du monde de l'entreprise et de
la société civile contribue à favoriser une législation européenne transparente, efficace et
cohérente, et soutient l'intention de la Commission de présenter de manière plus précise le
processus qui débouche sur ses propositions, qui prennent par exemple la forme d'un texte
législatif ou de communications;

16.

note que la Commission revalorise de façon substantielle, dans le cadre de sa stratégie
d'amélioration de la réglementation, le rôle des consultations publiques; prend acte du fait
que la Commission procédera à une consultation publique de douze semaines a) avant
d'élaborer de nouvelles propositions législatives, et b) en cas d'évaluation de la législation
existante et d'examen de sa pertinence, et c) au sujet des feuilles de route et analyses
d'impact ex ante; note en outre que la Commission, même après qu'elle aura accepté une
proposition, donnera en outre aux citoyens et aux parties prenantes la possibilité de réagir à
cette proposition dans un délai de huit semaines, et transmettra leurs avis au Conseil et au
Parlement;

17.

invite, dans ce contexte, la Commission à veiller à une évaluation équilibrée et transparente
des opinions et commentaires de toutes les parties prenantes au processus de consultation,
et notamment à faire en sorte que la consultation du public ne puisse pas être utilisée à
leurs propres fins par des groupes de pression bien organisés et disposant de ressources
financières importantes; invite la Commission à publier les conclusions qu'elle tire de ces
consultations;

18.

note que les analyses d'impact ne seront publiées qu'une fois l'initiative politique en
question adoptée par la Commission; juge nécessaire, dans une optique de transparence des
décisions de la Commission, que les analyses d'impact soient également publiées lorsque la
Commission a pris la décision ne pas émettre de proposition législative;

19.

constate que le Comité économique et social, en sa qualité d'organe consultatif, joue un
rôle important en tant que porte-parole de la société civile; relève que le Comité des
régions, qui possède également un statut consultatif, est un porte-parole essentiel des
autorités régionales et locales dans l'Union et joue un rôle important s'agissant d'évaluer la
mise en œuvre de la législation de l'Union; souligne que, conformément au droit
applicable, ces deux organes consultatifs peuvent être consultés par le Parlement, le
Conseil ou la Commission "dans tous les cas où [elles] le jugent opportun"; est d'avis que
leur consultation rapide et ciblée, ainsi que le recours à leur expertise dans les domaines
concernés, peuvent contribuer aux objectifs d'amélioration de la réglementation;

20.

estime que les autorités régionales et locales devraient tenir une place plus importante dans
l'élaboration des politiques de l'Union, eu égard notamment à l'expertise et à l'expérience
de l'échelon régional et local que les États membres peuvent apporter, et ce dès les
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premières étapes de la préparation de la législation; observe que toutes les institutions
doivent respecter dans leur action législative les principes de subsidiarité et de
proportionnalité;
21.

se félicite de l'intention de la Commission de rendre le processus législatif plus transparent
et d'associer plus étroitement les citoyens et les parties prenantes tout au long du processus;

22.

se félicite de la décision de la Commission de procéder également, à l'avenir, à des
consultations publiques de quatre semaines sur les projets d'actes délégués et d'actes
d'exécution importants avant que les États membres ne votent sur leur position au sein de
la commission compétente;

23.

demande à la Commission de revoir les orientations sur les évaluations, en intensifiant la
participation et la consultation des parties prenantes et en utilisant la manière la plus directe pour
permettre aux citoyens européens de prendre part aux processus décisionnels;

24.

prend note de la nouvelle rubrique intitulée "Lighten the Load – Have your Say" ("Alléger
les charges – Donnez votre avis") sur la page internet de la Commission consacrée à
l'amélioration de la réglementation, et demande que la Commission et la nouvelle
plateforme REFIT examinent de manière équilibrée et transparente les commentaires
reçus; estime toutefois que le panel REFIT ne devrait pas adopter des procédures et
délibérations trop lourdes, mais devrait être un organe capable de réagir rapidement et de
travailler plus en détail sur le processus législatif européen; estime que les consultations
par l'intermédiaire du site internet de la Commission ne peuvent pas remplacer une
consultation publique avec des parties prenantes;

Analyses d'impact et valeur ajoutée européenne
25.

prend acte de ce que les analyses d'impact constituent un outil essentiel à l'appui du
processus décisionnel dans toutes les institutions de l'Union et qu'elles jouent un rôle
important dans l'amélioration de la réglementation; invite à cet égard la Commission et les
États membres à se montrer plus rigoureux dans le respect de leurs engagements et dans
l'évaluation de l'incidence de la réglementation future et existante; souligne, toutefois, que
ces analyses ne peuvent se substituer aux analyses et décisions politiques et que la liberté
des députés européens dans leur travail politique ne doit être limitée en aucune manière;

26.

estime qu'une analyse de l'impact sur la compétitivité devrait faire partie intégrante du
processus d'analyse d'impact; considère que le projet de lignes directrices révisées devrait
prévoir des orientations sur l'évaluation et l'appréciation de l'incidence sur la compétitivité
dans l'analyse définitive; est favorable à une présomption en vertu de laquelle la
Commission ne devrait pas adopter les propositions qui ont des retombées négatives sur la
compétitivité, sauf présentation d'éléments démontrant des avantages non quantifiables
significatifs;

27.

estime que les principes de la stratégie "Mieux légiférer" devraient s'appliquer aux
décisions relatives au droit dérivé, ainsi qu'à la législation primaire; invite la Commission,
le cas échéant à assortir les actes délégués et d'exécution d'une analyse d'impact, y compris
une consultation des parties intéressées et prenantes;
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28.

estime que les analyses d'impact doivent être exhaustives et qu'il convient notamment de
procéder à une évaluation équilibrée des conséquences économiques, sociales et
environnementales, ainsi qu'à une appréciation de l'incidence sur les droits fondamentaux
des citoyens et sur l'égalité entre hommes et femmes; souligne que l'analyse coûtsbénéfices n'est qu'un critère parmi beaucoup d'autres;

29.

rappelle qu'il existe dans de nombreux États membres, tels que la Suède, la République
tchèque, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Allemagne, des organismes indépendants qui
accompagnent de manière constructive les gouvernements dans le processus législatif afin
de réduire les charges administratives qui pèsent sur les entreprises et les citoyens, ainsi
que de réduire les coûts liés à l'obligation d'information, d'une façon à la fois mesurable et
vérifiable; observe que les bonnes pratiques et l'expérience des organes existants en
matière d'amélioration de la réglementation pourraient être prises en compte; prend acte de
la transformation du comité d'analyse d'impact en comité indépendant de contrôle
réglementaire et escompte que l'inclusion d'experts indépendants aura un effet positif sur le
processus d'analyse d'impact de la Commission; insiste toutefois sur le fait que le comité de
contrôle réglementaire a un rôle exclusivement consultatif et ne doit pas émettre de
positions contraignantes; insiste sur le fait que les analyses d'impact doivent être conformes
et doivent par conséquent tenir compte de toute modification introduite lors de la phase de
consultation interservices et devraient s'appuyer, entre autres éléments, sur l'estimation des
coûts additionnels que les États membres auraient à supporter en l'absence de solution au
niveau européen; estime que l'avis du comité de contrôle réglementaire devrait être joint à
la proposition législative finale; propose de débattre, dans le cadre de la renégociation à
venir de l'accord interinstitutionnel, de la question de savoir s'il serait dans l'intérêt
commun des institutions d'instituer un Conseil de contrôle des normes jouant un rôle
purement consultatif;

30.

se félicite de ce que les groupes de travail du Conseil seront désormais appelés, dès les
premières phases de discussion de propositions législatives, à examiner les analyses
d'impact correspondantes de la Commission au regard d'une liste de contrôle indicative;
regrette toutefois que le secrétariat du Conseil ne dispose pas encore de sa propre entité
d'analyse d'impact et estime que la solution susmentionnée pourrait aider le Conseil à
remplir ses obligations d'évaluation de toute modification substantielle des propositions de
la Commission;

31.

rappelle qu'il a créé une direction spécifique chargée des analyses d'impact et de la valeur
ajoutée européenne, qui propose à l'intention des députés une série de services d'analyse
d'impact ex ante et ex post destinés aux commissions parlementaires, à l'évaluation de la
valeur ajoutée des politiques futures ou actuelles de l'Union, et à l'évaluation des options
politiques dans les domaines de la science et de la technologie; note que, selon des données
de la Commission, une vingtaine d'analyses d'impact du Parlement ont été effectuées en
lien avec des amendements aux propositions de la Commission; rappelle à ses
commissions qu'il convient d'utiliser plus systématiquement l'instrument d'analyse d'impact
du Parlement, lequel est déjà disponible, notamment lorsque des modifications sensibles
doivent être apportées à la proposition initiale de la Commission; souligne toutefois que
cela ne doit pas conduire à une limitation de la marge de manœuvre dont disposent les
députés au Parlement européen;
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32.

rappelle qu'il convient de prendre en considération chacun des principes sur lesquels se
fonde l'Union, et notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité; appelle
toutes les institutions de l'Union à examiner systématiquement les effets à court et à long
terme de la législation;

33.

relève qu'un délai d'attente après la conclusion des négociations, mais avant le vote final –
actuellement utilisé pour la révision juridique et linguistique – pourrait être utilisé pour
finaliser une analyse d'impact et un contrôle de subsidiarité;

34.

considère que toutes les institutions de l'Union devraient élaborer une méthode commune
en matière d'analyse d'impact, et les invite à faire de cet objectif une priorité dans les
négociations à venir sur un nouvel accord interinstitutionnel; insiste sur le fait que les
prérogatives législatives du Parlement et du Conseil eu égard à la modification des
propositions de la Commission doivent être préservées;

35.

invite instamment la Commission à renforcer sa procédure de consultation, aussi bien
publique que privée, avec toutes les parties prenantes, y compris les consommateurs, lors
de l'élaboration des actes d'exécution et des actes délégués, en vue de trouver une manière
de renforcer la prise de conscience des propositions à un stade provisoire;

Le principe de priorité aux PME
36.

constate l'engagement concret de la Commission en faveur de l'amélioration du test PME,
eu égard notamment au fait que les plus de 20 millions de petites et moyennes entreprises
(PME) représentent 99 % de l'ensemble des entreprises de l'Union européenne, et que les
PME constituent donc la clef de voûte de l'économie, de la croissance et de l'emploi; est
favorable à la possibilité d'appliquer des modalités adaptées et des régimes moins stricts
aux PME dans le contexte des analyses d'impact, pour autant qu'il puisse être démontré que
ceux-ci ne portent pas atteinte à l'efficacité de la législation, ne favorisent pas la
fragmentation du marché ni n'entravent l'accès des PME au marché intérieur; se félicite
donc de l'engagement de la Commission à n'envisager des règles moins strictes pour les
PME, y compris une exemption inconditionnelle concernant les micro-entreprises, que
lorsque cela se révèle à la fois raisonnable et faisable, et ne compromet pas la réalisation
efficace des objectifs sociaux, environnementaux et économiques du projet d'acte législatif
proposé ;

37.

demande à la Commission de ne pas revoir ses ambitions à la baisse s'agissant de réduire
les contraintes administratives pesant sur les PME et de favoriser ainsi la création
d'emplois de qualité, et la presse de ne pas remettre en question les objectifs d'intérêt
général poursuivis, notamment dans les domaines de la protection des consommateurs, de
l'environnement, de la protection sociale, de la santé et de la sécurité, ou encore en matière
d'égalité entre hommes et femmes; souligne que la réduction des contraintes
administratives ne doit pas entraîner un abaissement des normes en matière de travail ou
une augmentation des contrats de travail précaire et que les travailleurs des PME et des
microentreprises doivent bénéficier du même traitement et des mêmes normes strictes de
protection que les travailleurs des grandes entreprises;
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38.

souligne que l'analyse de l'incidence de nouvelles réglementations sur les PME ne doit pas
déboucher sur une remise en cause des droits des travailleurs dans les entreprises
concernées;

39.

met en évidence la nécessité d'une formulation plus claire des réglementations afin de
permettre une mise en œuvre simple et d'aider tous les acteurs à respecter l'état de droit;
souligne qu'une réglementation simplifiée et plus intelligente peut contribuer à une
transposition cohérente et à une application plus efficace et uniforme de la législation par
les États membres;

Évaluations ex post
40.

salue le fait que la Commission fasse de l'analyse ex post une composante à part entière de
l'amélioration de la réglementation; souligne que dans l'intérêt de la sécurité juridique pour les
citoyens et les entreprises, ces analyses devraient être réalisées après un laps de temps suffisant, de
préférence plusieurs années après la date limite de transposition dans le droit national; rappelle
toutefois que les analyses ex post ne sauraient remplacer le devoir de la Commission, en tant que
gardienne des Traités, de suivre de manière efficace et dans les délais la transposition de la
législation de l'Union par les États membres et de prendre toutes les mesures nécessaires pour
veiller à son application correcte;

41.

souligne l'importance de l'évaluation ex-post et de l'évaluation des performances par domaine
politique dans le but d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité de la législation et des politiques de
l'Union européenne en fonction des résultats visés par le législateur;

42.

estime que les parlements nationaux devraient participer à l'évaluation ex post des
nouveaux actes législatifs, ce qui aurait également une incidence positive sur les rapports
de la Commission et contribuerait à examiner les différents problèmes posés au niveau
national par chacune des législations et réglementations;

Mise en œuvre de la législation de l'Union dans les États membres
43.

note que, selon la Commission, un tiers des contraintes réglementaires et administratives
résultant de la législation de l'Union découlent des mesures de transposition des États
membres;

44.

reconnaît que dans le cas des directives, les États membres peuvent adopter, à l'échelon
national, des normes sociales, environnementales et de protection des consommateurs plus
strictes que les normes minimales de protection convenues au niveau de l'Union, et salue
toute initiative dans ce sens; affirme que ces normes plus strictes ne doivent pas être
considérées comme un excès de réglementation; appelle toutefois les autorités nationales
compétentes à être attentives aux conséquences éventuelles des pratiques dites de
"surréglementation", qui alourdissent la législation de l'Union de contraintes
administratives inutiles et peuvent ainsi dégrader l'image de l'action législative de l'Union,
ce qui est susceptible d'alimenter l'euroscepticisme; appelle les États membres, en vue d'un
rapprochement avec les citoyens, à supprimer les règles administratives superflues établies
dans le cadre de la mise en œuvre des directives et des règlements;
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45.

encourage la Commission et les États membres à multiplier les échanges de pratiques
exemplaires dans la mise en œuvre et l'application des directives de l'Union; estime qu'une
telle démarche inciterait les parties prenantes ainsi que les autorités locales et régionales à
contribuer à l'identification des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des politiques
de l'Union à l'échelon local, régional et national;

46.

souligne l'intérêt qu'il manifeste à comprendre, en tant que colégislateur, quelles sont les
répercussions effectives de la législation de l'Union après sa mise en œuvre; demande par
conséquent à la Commission de lui donner pleinement accès à toute évaluation effectuée à
cet égard, y compris aux données de base recueillies ainsi qu'aux documents préparatoires;

47.

invite la Commission à examiner le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations
nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires sous l'angle des problèmes de mise
en œuvre graves, persistants et anticoncurrentiels quant à son assise scientifique, son utilité et son
réalisme et à supprimer, le cas échéant, le concept de profil nutritionnel; estime que les objectifs du
règlement (CE) nº 1924/2006, tels que la véracité des indications relatives aux aliments, et
l'apposition de mentions spécifiques relatives à la teneur en graisses, en sucre et en sel, ont depuis
lors été atteints grâce au règlement (UE) nº 1169/2011 concernant l'information des consommateurs
sur les denrées alimentaires;

48.

se réfère à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et
de la Commission relative aux documents explicatifs, ainsi qu'à la déclaration politique
commune du 27 octobre 2011 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
relative aux documents explicatifs, et demande à la Commission de lui garantir l'accès à
ces mêmes documents explicatifs;

Le retrait par la Commission des propositions législatives en instance
49.

prend acte du fait que dans son programme de travail pour 2015, la nouvelle Commission,
invoquant pour la première fois le principe de discontinuité politique, a prévu d'examiner toutes les
propositions législatives en instance;

50.

souligne que la Cour de justice a énoncé dans sa décision du 14 avril 2015 que la Commission
peut, à tout moment au cours de la procédure d'adoption d'un acte de l'Union par voie législative
ordinaire, retirer une proposition pour autant que le Conseil n'ait pas encore statué sur celle-ci;
demande donc à la Commission, en vue d'un meilleur équilibre interinstitutionnel, de consulter, en
cas de retrait, en premier lieu le Parlement, en particulier après la première lecture, et à prendre
dûment en compte son avis; renvoie à cet égard aux résolutions du Parlement du 15 janvier 2015;

51.

souligne en outre que la Cour de justice, dans le même arrêt, reprend les arguments du Conseil
selon lesquels la Commission, en cas de retrait d'une proposition législative, se doit de respecter le
principe d'attribution de compétences, le principe de l'équilibre institutionnel, et le principe de
coopération loyale, tels qu'énoncés à l'article 13, paragraphe 2, du traité UE, ainsi que le principe de
démocratie consacré à l'article 10, paragraphes 1 et 2, du traité UE;
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52.

souligne l'importance d'éviter les redondances législatives;
o
o

53.

o

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et
aux parlements nationaux.
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28.5.2015
AVIS DE LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et
perspectives
(2014/2150(INI))
Rapporteure pour avis: Anthea McIntyre

SUGGESTIONS
La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires juridiques,
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les
suggestions suivantes:
1. reconnait que REFIT représente un premier pas important vers la simplification de la
législation, la réduction de la charge réglementaire pour les entreprises et l'élimination des
obstacles à la croissance et à la création d'emplois;
2. se félicite du train de mesures "Mieux légiférer" de la Commission et le considère comme un
instrument important pour améliorer la législation; demande à ce que REFIT porte avant tout
sur la qualité de la législation et la capacité de celle-ci à préserver et à promouvoir les intérêts
des citoyens de l'Union européenne; observe que les analyses d'impact devraient aussi
évaluer les conséquences sociales et environnementales de l'absence de législation et l'impact
d'une telle situation sur les droits fondamentaux des citoyens à l'échelle de l'Union
européenne; insiste pour que l'amélioration de la réglementation soit fondée sur la qualité
autant que sur la quantité;
3. insiste sur le fait que, lors de la réalisation d'évaluations et de bilans de la qualité de la
législation, il convient d'accorder davantage d'importance aux droits fondamentaux et sociaux
qu'aux considérations économiques;
4. rappelle que quatre membres du groupe de haut niveau sur les charges administratives,
représentant le point de vue des travailleurs, de la santé publique, de l'environnement et des
consommateurs, ont adopté un avis divergent au sujet du rapport final du groupe de haut
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niveau du 24 juillet 201489;
5. soutient l'engagement pris par la Commission de réduire la bureaucratie; est convaincu que la
réduction de la bureaucratie devrait être fondée sur des données probantes et ne devrait en
aucun cas affaiblir la protection des travailleurs;
6. considère que REFIT représente un premier pas vers la réduction de la charge réglementaire
inutile et l'élimination des obstacles à la croissance et à la création d'emplois; souligne
toutefois que l'élaboration d'une "meilleure réglementation" ne doit pas servir de prétexte à
une déréglementation visant à réduire les droits des travailleurs ou des consommateurs;
7. attire l'attention sur les clauses horizontales figurant aux articles 9 et 11 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui doivent être prises en considération
lors de la définition et de la mise en œuvre de politiques et d'activités au niveau de l'Union;
insiste sur la nécessité de ne pas évaluer uniquement les facteurs financiers et les effets à
court terme, mais également les retombées positives de la législation à long terme, comme la
réduction d'effets néfastes pour la santé ou la préservation d'écosystèmes, ces aspects étant
souvent difficiles à quantifier; déplore qu'en conséquence, les avantages et les coûts sociaux
et environnementaux ne sont souvent pas pris en considération;
8. prie instamment la Commission de fournir des définitions claires des activités liées à REFIT,
telles que l'"évaluation", la "simplification", la "consolidation" et la "révision ciblée" de la
législation existante, afin d'assurer une plus grande transparence;
9. salue le travail destiné à simplifier la procédure législative dans son ensemble tout en
maintenant un niveau d'exigence élevé; insiste sur la nécessité de dispositions législatives
plus simples, rédigées de manière plus claire, dépourvues de toute complexité et pouvant être
mises en œuvre de manière simple afin de faciliter leur respect et d'améliorer la protection de
nos travailleurs; réaffirme l'importance des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
10. rappelle à la Commission qu'elle s'est engagée, dans l'initiative relative aux PME, à inclure le
principe de priorité aux PME dans son processus législatif; est convaincu que ce principe
réduira les charges administratives et réglementaires supplémentaires qui viennent trop
souvent perturber le bon fonctionnement de nos PME, mettre un frein à leur compétitivité et
restreindre leur capacité d'innovation et de création d'emploi; demande à la Commission de
réexaminer d'urgence l'initiative relative aux PME afin de déterminer quelles améliorations
peuvent y être apportées pour en renforcer l'efficacité, conformément au programme "Mieux
légiférer";
11. insiste sur la nécessité d'adopter une approche ascendante pour améliorer la réglementation;
rappelle que le Parlement a demandé la création d'un nouveau groupe sur l'amélioration de la
législation, composé de parties intéressées et d'experts nationaux; se félicite des propositions
de la Commission visant à créer une plate-forme européenne des parties intéressées pour
l'amélioration de la législation; souligne que cette plate-forme devrait rassembler les parties
intéressées pertinentes, dont des représentants officiels de la société civile, les partenaires
89
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sociaux, les organisations de consommateurs et le secteur des entreprises, en particulier les
PME, qui sont à l'origine de 80 % des emplois créés en Europe; insiste sur le fait que la plateforme européenne des parties intéressées doit être visible et indépendante, qu'elle doit être
capable de remédier aux charges administratives excessives résultant de propositions
législatives et au coût de la mise en conformité, et qu'elle doit respecter les principes de
subsidiarité et de proportionnalité; souligne que la Commission devra examiner avec
attention les propositions de cette plate-forme; souligne que la plate-forme devra aussi
proposer des initiatives destinées à améliorer la législation et aider les États membres à
appliquer la législation de l'Union au niveau national;
12. observe que la législation relative à l'emploi ainsi qu'à la santé et à la sécurité représente des
normes minimales de protection des travailleurs que les États membres peuvent renforcer;
rappelle que la "surrèglementation" par les États membres peut renforcer la complexité de la
réglementation et réduire encore son respect; est convaincu que les mesures de transposition
doivent être claires et simples; recommande que les États membres évitent d'accroître la
charge administrative lors de la transposition de la législation de l'Union dans leur droit
national;
13. souligne que la réglementation intelligente doit respecter la dimension sociale du marché
intérieur conformément au traité; souligne que le programme REFIT ne devrait pas être
utilisé pour aller à l'encontre des accords conclus par les partenaires sociaux au niveau
européen; insiste sur la nécessité de respecter l'indépendance des partenaires sociaux;
rappelle que l'article 155 du traité FUE garantit que les accords des partenaires sociaux seront
transformés en législation européenne à la demande conjointe des parties signataires; salue, à
cet égard, la déclaration du président de la Commission, M. Juncker, selon laquelle
l'économie sociale de marché ne peut fonctionner que s'il existe un dialogue social, et sa
volonté d'être un président du dialogue social;
14. insiste sur le fait que les travailleurs ont le droit de bénéficier d'une protection de leur santé et
de leur sécurité au travail ainsi que de conditions de travail minimales, indépendamment de
la taille de l'entreprise où ils travaillent;
15. invite la Commission à poursuivre les négociations sur la directive relative au congé de
maternité;
16. invite la Commission à accroître la protection des travailleurs; plus particulièrement, invite la
Commission à présenter une proposition sur les troubles musculo-squelettiques et sur la
fumée de tabac ambiante, ainsi qu'à effectuer les mises à jour nécessaires de la liste des
substances cancérogènes et mutagènes;
17. demande à la Commission de consulter le Parlement et les autres parties prenantes avant tout
retrait d'une proposition législative;
18. insiste sur la nécessité de garantir la prévisibilité, la sécurité juridique et la transparence pour
éviter que REFIT ne devienne une source d'insécurité juridique permanente; souligne que
toute modification de la législation doit aussi être examinée en détail dans une perspective à
long terme; note que le principe de discontinuité politique, tout comme le retrait de textes
existants, ne devrait pas susciter de doutes quant au caractère politiquement souhaitable des
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objectifs sociaux;
19. regrette que la Commission soit réticente à examiner la directive proposée concernant la
société unipersonnelle à responsabilité limitée (SUP) dans le contexte de REFIT; met en
garde contre le fait que la directive proposée puisse être à l'origine de graves problèmes en
donnant de nouveaux moyens de créer facilement des sociétés "boîtes aux lettres", ainsi qu'en
réduisant les droits sociaux des travailleurs et en évitant le paiement des cotisations sociales;
20. exprime son inquiétude au sujet de l'évaluation en cours de la législation en vigueur sur le
temps de travail en vue de la simplifier; suggère plutôt que des efforts soient faits afin
d'améliorer et de corriger sa mise en œuvre;
21. rejette la proposition de retrait des régimes d'aide à la distributions de fruits (bananes), de
légumes et de lait dans les établissements scolaires;
22. invite la Commission à revoir le test PME pour s'assurer que celui-ci ne risque pas de réduire
les droits en matière de santé, de sécurité et d'emploi ni les mesures de protection des
travailleurs dans les PME;
23. invite la Commission à envisager de toute urgence l'adoption de mesures visant à remédier
aux effets qu'ont sur les microentreprises les règles européennes en matière de TVA pour les
services numériques récemment mises en œuvre, particulièrement en ce qui concerne la
charge administrative significative, afin de permettre l'essor de l'économie numérique;
24. rappelle que lors de son audition de confirmation, la commissaire Biénkowska avait déclaré
que la Commission s'engagerait à envisager le retrait de toute proposition dans le cas où des
États membres estiment que celle-ci s'appuie sur une analyse d'impact erronée ou qu'elle
contient des éléments qui n'ont pas été correctement pris en considération; invite la
Commission à confirmer cet engagement par écrit;
25. fait remarquer que la législation peut avoir des effets différents sur les grandes entreprises et
sur les PME, et qu'il convient d'en tenir compte lors de la rédaction des textes; souligne que
tous les travailleurs ont le droit de bénéficier du niveau de protection le plus élevé possible en
matière de santé et de sécurité au travail, indépendamment de la taille de l'entreprise qui les
emploie ou du contrat sous-jacent;
26. soutient la poursuite des travaux de la Commission, notamment lorsqu'elle effectue de
meilleures analyses d'impact et ex-post au cours du processus législatif, lorsqu'elle renforce
encore plus l'indépendance, l'objectivité et la neutralité des analyses d'impact et lorsqu'elle
assure une transparence plus grande dans l'importance de la prise en compte des observations
issues des consultations dans les propositions législatives; demande un suivi efficace de la
législation de manière à vérifier qu'elle produit les effets désirés et à déterminer les domaines
affectés par des incohérences ou des mesures inefficaces entre la législation actuelle et de
nouvelles mesures susceptibles d'augmenter la charge et les coûts des entreprises qui tentent
de les respecter; souligne la nécessité d'une meilleure application de la législation existante;
27. met en garde contre l'application de clauses de limitation dans le temps dans la législation,
car de telles clauses risquent de créer une incertitude juridique et une discontinuité
législative;
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28. estime que les principes de la stratégie "Mieux légiférer" devraient s'appliquer aux décisions
relatives au droit dérivé, ainsi qu'au droit primaire; demande à la Commission de prendre des
mesures appropriées pour que tous les actes d'exécution et tous les actes délégués dans le
domaine de l'emploi et des affaires sociales soient soumis à un examen plus large de façon
simple, claire et transparente;
29. demande à la Commission de présenter son analyse d'impact détaillée concernant la directive
sur le temps de travail; s'inquiète également de la charge que fait peser sur les PME la mise
en œuvre de la directive REACH et de ses conséquences sur l'emploi dans les PME
européennes de l'industrie chimique; se félicite, par conséquent, que la Commission soit
disposée à alléger la charge qui pèse sur les PME qui respectent la directive REACH, sans
que les exigences en matière de santé, de sécurité et d'emploi ne s'en retrouvent
compromises;
30. indique qu'il n'existe aucun critère satisfaisant pour mesurer l'"efficacité" ou les "coûts";
ajoute que ces termes ne sont pas adéquats dans le contexte des accidents du travail et des
maladies professionnelles; souligne que cette situation pourrait entraîner l'adoption de
décisions par des administrations et des inspecteurs, contournant ainsi le législateur légitime
démocratiquement élu;
31. rappelle l'article 155 du traité FUE; invite les partenaires sociaux à adopter les instruments
permettant d'améliorer la réglementation, à recourir davantage aux analyses d'impact dans
leurs négociations et à soumettre les accords proposant des mesures législatives au comité
d'analyse d'impact de la Commission;
32. se déclare opposé à la définition d'un objectif net de réduction des coûts liés à la
réglementation, car il ne tient compte ni de l'objectif poursuivi par la réglementation ni des
avantages qui en découlent;
33. rappelle aux commissions spécialisées du Parlement d'utiliser de manière plus systématique
l'instrument déjà disponible qu'est l'analyse d'impact propre au Parlement, en particulier
lorsque des modifications de fond à la proposition initiale de la Commission sont envisagées;
34. soutient fermement l'adoption de mesures supplémentaires dans le domaine des marchés
publics, comme l'encouragement d'adjudications en plus petits lots pour aider les PME et les
microentreprises à prendre part aux appels d'offres publics;
35. considère que les termes "simplification" et "réduction des charges" sont vides de sens dans
une situation toujours plus complexe; souligne que les technologies et procédures nouvelles
peuvent mettre en danger la santé des travailleurs et nécessiter de nouvelles protection qui, à
leur tour, viennent alourdir la charge administrative;
36. prie instamment la Commission d'améliorer la manière dont elle évalue les conséquences
sociales et environnementales de sa politique, ainsi que ses effets sur les droits fondamentaux
des citoyens, en gardant à l'esprit le coût de l'absence de législation au niveau européen et le
fait que les analyses coûts-avantages ne fournissent que l'un des nombreux ensembles de
critères possibles;
37. est convaincu que les analyses d'impact solides constituent un outil essentiel au soutien de la
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prise de décision et jouent un rôle important dans l'amélioration de la réglementation;
souligne toutefois que ces analyses ne peuvent remplacer les décisions et évaluations
politiques;
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30.3.2015
AVIS DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE PUBLIQUE ET
DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et
perspectives
(2014/2150(INI))
Rapporteur pour avis: Giovanni La Via

SUGGESTIONS
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. se félicite de l'engagement de la Commission en ce qui concerne la mise en place d'un cadre
réglementaire simple, clair, harmonisé et prévisible, tel que traduit par le programme REFIT;
souligne que les travaux prévus dans la communication REFIT devraient faire partie d'un
processus continu, garantissant que la législation en vigueur au niveau européen est adaptée à
l'usage prévu, réalise l'objectif partagé des législateurs et répond aux attentes des citoyens,
des entreprises et des autres parties prenantes;
2. prend note de la première édition du tableau de bord annuel REFIT qui permet d'apprécier les
progrès accomplis dans tous les domaines d'action et pour chaque initiative recensés par la
Commission, y compris pour ce qui est des mesures prises par le Parlement européen et le
Conseil; estime qu'il conviendrait de compléter le tableau de bord par une déclaration
annuelle des coûts et des avantages nets de la législation européenne adoptée et abrogée par
l'Union européenne, en vue d'évaluer de façon plus complète les progrès accomplis en
matière de diminution des formalités administratives inutiles et d'inciter la Commission à
reconnaître que le coût cumulé de la réglementation constitue souvent un problème pour les
entreprises;
3. salue l'annonce faite par la Commission selon laquelle, lors de l'examen de la législation
existante et future, elle veillera à tenir compte des intérêts particuliers des microentreprises et
des PME et à soulager ces entreprises au moyen d'exemptions et de simplifications;
4. estime qu'il est inadéquat d'exclure, de manière générale, les PME de la réglementation;
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estime que les propositions qui permettent une exemption ou un allégement doivent être
appréciées au cas par cas;
5. souligne que, selon une estimation de la Commission, jusqu'à un tiers de la charge
administrative liée à la législation de l'Union est imputable aux mesures de mise en œuvre
nationales ou à la flexibilité des possibilités de mise en œuvre; invite dès lors la Commission,
lors de l'examen du cadre juridique des règlements et directives, à encourager le principe du
marché intérieur commun et à éviter le plus possible de permettre aux États de prendre des
dispositions nationales particulières;
6. soutient l'objectif de réduire les formalités administratives et de supprimer les charges
réglementaires inutiles, ceci étant susceptible d'apporter aux citoyens une protection
proportionnée et fondée sur des éléments concrets; exprime néanmoins sa préoccupation visà-vis d'une éventuelle déréglementation, en particulier dans les domaines de l'environnement,
de la sécurité alimentaire, de la santé et des droits des consommateurs, au nom d'une
"réduction de la bureaucratie"; demande à la Commission de tenir pleinement compte des
retombées positives de la législation environnementale et en matière de santé sur les citoyens,
l'économie, l'environnement et la santé publique lors de l'évaluation des charges
administratives des différentes réglementations, tout en favorisant et en renforçant la
compétitivité de l'Union européenne; souligne à cet égard que c'est la qualité de la législation
qui constitue le critère approprié à évaluer, et non la quantité de textes législatifs; rappelle
l'indépendance des autorités de réglementation des États membres lorsque la législation de
l'Union ne prévoit que des normes minimales; invite la Commission à ne pas abaisser le
niveau d'ambition et demande que les objectifs en matière d'intérêts publics, dont les normes
environnementales et sanitaires, ne soient pas compromis;
7. souligne que certaines charges administratives sont nécessaires si l'on veut que les objectifs
de la réglementation et le niveau de protection prévu soient respectés de manière adéquate, en
particulier dans les domaines de l'environnement et de la protection de la santé publique, qui
constituent des secteurs dans lesquels les obligations en matière d'information doivent être
maintenues;
8. fait remarquer le soutien fort et constant des citoyens européens envers l'action de l'Union en
matière d'environnement; fait observer que la simplification réglementaire (REFIT), en
particulier dans le cadre du programme de travail de la Commission, ne saurait servir de
prétexte pour réduire les ambitions dans des domaines d'importance vitale pour la protection
de l'environnement;
9. rappelle que quatre membres du groupe de haut niveau sur les charges administratives, qui
représentent les intérêts des travailleurs, de la santé publique, de l'environnement et des
consommateurs, ont adopté un avis divergent en ce qui concerne le rapport final du groupe de
haut niveau du 24 juillet 201490;
10. souligne qu'une réglementation simplifiée et plus intelligente se traduit par une transposition
cohérente et une application plus efficace et uniforme de la législation par les États membres;
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11. souligne que 32 % des charges administratives d'origine communautaire résultent de la
décision de certains États membres d'aller au-delà des exigences de l'Union et d'un défaut
d'efficacité dans leurs procédures administratives; relève qu'il est dès lors essentiel d'éviter la
surréglementation, à savoir l'introduction, lors de la transposition de directives européennes,
de formalités et de charges supplémentaires par rapport à celles définies par le droit de
l'Union; relève que la surréglementation accroît la complexité et les coûts pour les autorités
locales et régionales ainsi que pour les entreprises publiques et privées; estime qu'il est
nécessaire de définir la surréglementation au niveau européen pour garantir la sécurité
juridique lors de l'application du droit européen et pour pouvoir juger les pays qui affirment
ne pas faire de surréglementation;
12. estime que la Commission devrait publier, en particulier pour accompagner des consultations
publiques, des analyses d'impact provisoires dressant une liste exhaustive des incidences
éventuelles de chaque option proposée;
13. rappelle à la Commission que le Parlement a demandé que l'indépendance du comité
d'analyse d'impact (CAI) soit renforcée et, en particulier, que les membres du CAI ne soient
pas soumis à un contrôle politique; estime que le CAI devrait être uniquement composé de
personnes qualifiées compétentes pour évaluer l'analyse présentée en ce qui concerne les
impacts économiques, sociaux et environnementaux en la matière;
14. souligne que le relevé des charges et des coûts non nécessaires, par ceux qui y sont soumis,
peut être un complément fondamental à l'analyse des coûts et avantages, et que les
consultations et les débats publics sont donc essentiels et devraient être renforcés par la
Commission;
15. s'oppose à la fixation d'un objectif précis de réduction des coûts de la réglementation, étant
donné que cela réduit inutilement le nombre d'instruments disponibles pour aborder des
questions nouvelles ou en suspens et ignore les avantages de la réglementation à cet égard;
16. s'oppose au principe de la compensation des nouvelles "charges" réglementaires par la
suppression de "charges" existantes; estime que si une règle existante crée une charge inutile
ou est dépassée, elle doit être supprimée; considère que si elle sert un objectif utile et que ses
avantages l'emportent sur la charge, elle ne devrait pas être supprimée juste parce qu'une
nouvelle mesure a été prise par ailleurs;
17. souligne que, dans le cadre des évaluations et des bilans de qualité de la législation
concernant les domaines de l'environnement, de la sécurité alimentaire et de la santé, il
convient d'accorder autant de poids aux aspects qualitatifs environnementaux et sanitaires
qu'aux aspects quantitatifs socioéconomiques, en tenant compte des analyses menées
conformément aux procédures d'analyse d'impact; souligne qu'à la différence des coûts
supportés par les entreprises, les avantages à long terme pour l'environnement et la santé
publique sont souvent plus difficiles à quantifier;
18. souligne qu'il convient de tenir compte également, lors de ces évaluations et bilans de qualité
concernant la législation environnementale, de l'égalité des conditions au niveau européen, la
réglementation devant être mise en œuvre et respectée de la même manière dans les
différents États membres;
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19. souligne l'importance d'éviter les redondances législatives;
20. soutient l'amélioration constante des évaluations d'impact, ex ante et ex post, facilitant
l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes;
21. demande à la Commission de renforcer l'efficacité et la visibilité du dispositif EU Pilot,
visant à donner des réponses rapides et complètes aux questions des citoyens et des
entreprises sur la législation de l'Union; souligne que la majorité des questions posées à EU
Pilot concernent des violations en matière de déchets et d'obligations relatives aux
évaluations des incidences sur l'environnement, domaines clés pour la santé des citoyens et
pour l'environnement;
22. rappelle que la Commission a précédemment admis que les normes environnementales et la
réglementation progressive ne constituent pas une entrave pour l'économie, mais favorisent
au contraire la croissance et la création d'emplois;
23. demande à la Commission de revoir les orientations sur les évaluations, en intensifiant la
participation et la consultation des parties prenantes et en utilisant la manière la plus directe
pour permettre aux citoyens européens de prendre part aux processus décisionnels;
24. souligne qu'une protection de haut niveau de l'environnement et de la santé publique crée des
possibilités d'innovation et des débouchés pour les entreprises et, dès lors, profite à
l'économie européenne, en particulier aux PME, dans le contexte de la transition vers une
économie verte durable, visant une plus grande autosuffisance de l'Europe en matière
énergétique;
25. souligne que la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement a stimulé
l'innovation et l'investissement dans les biens et services environnementaux, ce qui a créé de
l'emploi et des débouchés à l'exportation;
26. fait observer que la gestion des risques et la science sont à la base de la protection de
l'environnement et de la santé dans la législation européenne;
27. fait observer que la Commission entreprend un bilan de qualité des directives "Oiseaux" et
"Habitats"; souligne que ces directives constituent la pierre angulaire des efforts de l'Union
pour enrayer la perte de biodiversité et restaurer les écosystèmes dégradés, et indique que
leur cadre réglementaire est à la fois souple et moderne, et permet aux entreprises de
s'adapter et de fonctionner avec succès;
28. s'oppose, dans ce contexte, à la réouverture des directives "Oiseaux" et "Habitats";
29. constate avec étonnement que la Commission a retiré les propositions de révision de la
législation relative aux déchets et de la législation concernant la transparence en matière de
santé; constate avec inquiétude que la Commission a annoncé son intention de modifier la
proposition concernant la réduction des émissions nationales de polluants sans donner plus de
précisions; déplore que la proposition des deux retraits ait été annoncée sans présenter
aucune analyse ni aucun élément probant permettant de les justifier et que les colégislateurs
et les parties prenantes n'aient pas été consultés; souligne l'engagement annoncé par la
Commission dans son programme de travail 2015 de tenir compte de l'avis du Parlement
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européen et du Conseil avant de finaliser sa décision concernant ce programme de travail, en
particulier tout retrait de texte législatif; souligne dès lors le fait que, lors de plusieurs votes
en séance plénière, la majorité des députés ont exprimé leur soutien au maintien en l'état du
paquet "économie circulaire"; déplore profondément que la Commission ait néanmoins retiré
la proposition de révision de la législation relative aux déchets, et l'inutile perte de temps et
de ressources causée par ce retrait; déplore l'annonce faite par la Commission de son
intention de retirer sa proposition de réviser la directive sur la taxation de l'énergie;
30. rappelle les conclusions du rapport du groupe de haut niveau sur les charges administratives
intitulé "Alléger les formalités administratives en Europe", qui ne classe pas la législation
environnementale parmi les législations les plus lourdes; prie instamment la Commission de
garder ces conclusions à l'esprit au moment de décider du maintien ou du retrait de toute
future proposition en matière environnementale; souligne à cet égard que ce rapport évalue à
seulement 1 % la part de la réglementation environnementale dans la masse totale des
charges administratives inutiles;
31. considère que la légitimité du programme REFIT repose sur la séparation entre, d'une part,
les questions se rapportant au caractère affûté et efficace de la réglementation et, d'autre part,
la finalité politique de la réglementation et les compromis inhérents entre parties prenantes,
qui sont du ressort des législateurs; souligne, en ce qui concerne les actions du programme
REFIT prévues à l'annexe 3 du programme de travail de la Commission pour 2015 dans les
domaines de l'énergie et du changement climatique, de l'environnement, des affaires
maritimes et de la pêche, de la santé et de la sécurité alimentaire, du marché intérieur, de
l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME, qu'il importe de limiter la portée de ces actions à
la simplification législative et que les objectifs de politique publique ne devraient pas être
entravés;
32. invite la Commission à ne pas faire cavalier seul ni à procéder à des évaluations isolées des
coûts cumulés en plus de ce que prévoit le programme REFIT, comme il est envisagé par
exemple pour la législation et les politiques de l'Union concernant plus particulièrement
l'industrie chimique européenne, mais au contraire à intégrer cet aspect dans le bilan de
qualité général afin de garantir une approche équilibrée, qui prenne également en
considération les avantages de la législation en la matière;
33. invite la Commission à examiner le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations
nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires sous l'angle des problèmes de
mise en œuvre graves, persistants et anticoncurrentiels quant à son assise scientifique, son
utilité et son réalisme et à supprimer, le cas échéant, le concept de profil nutritionnel; est
d'avis que les objectifs du règlement (CE) n° 1924/2006, tels que la véracité des allégations
nutritionnelles et les allégations concernant la teneur en graisses, en sucre et en sel, ont entretemps été atteints par le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des
consommateurs sur les denrées alimentaires;
34. exhorte la Commission à prendre au sérieux les résultats des travaux de l'initiative citoyenne
européenne "Right2Water" et à veiller à ce que ses propositions soient mises en œuvre à la
satisfaction générale de toutes les parties prenantes, et notamment des citoyens européens;
35. demande à la Commission de mener une concertation structurée englobant le Parlement
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européen, avant d'annoncer tout retrait d'une de ses propres propositions,
36. insiste sur l'obligation qui incombe à la Commission, en vertu de l'accord-cadre sur les
relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, de fournir en temps utile
des explications circonstanciées avant de procéder au retrait de toute proposition sur laquelle
le Parlement a déjà exprimé une position en première lecture, comme c'est le cas pour la
directive concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix et le
remboursement des médicaments;
37. déplore que la Commission n'ait pas agi en facilitateur dans les négociations concernant une
nouvelle directive relative aux sacs en plastique et ait même menacé publiquement de
procéder au retrait de sa proposition peu avant qu'un accord ne soit conclu entre les
colégislateurs au nom d'une "meilleure réglementation";
38. rappelle à la Commission les prérogatives des colégislateurs dans le cadre de la procédure
législative et l'engage à respecter le droit de ces derniers à modifier ses propositions; rappelle
également la responsabilité des colégislateurs d'adhérer aux principes d'une meilleure
réglementation, et en particulier aux accords interinstitutionnels; considère en outre qu'une
révision de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" n'a que trop tardé et salue les
initiatives de la Commission pour entamer des négociations visant à mettre à jour cet accord;
39. estime que, lorsqu'une législation est proposée dans un domaine complexe et à multiples
facettes, une seconde étape de consultation devrait être envisagée, au cours de laquelle un
projet de texte législatif serait publié, accompagnée d'une analyse d'impact provisoire,
ouverte aux commentaires de l'ensemble des parties prenantes; considère que cette seconde
étape introduirait une rigueur supplémentaire dans l'analyse de la Commission et renforcerait
toute proposition adoptée selon cette procédure;
40. demande à la Commission de proroger le mandat du groupe de haut niveau arrivé à échéance
le 31 octobre 2014, en veillant à ce que ses membres ne soient concernés par aucun type de
conflit d'intérêts et qu'un député européen membre de la commission JURI en fasse partie.
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18.3.2015
AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHE INTERIEUR ET DE LA PROTECTION DES
CONSOMMATEURS

à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et
perspectives
(2014/2150(INI))
Rapporteur pour avis: Othmar Karas

SUGGESTIONS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission
des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle
adoptera les suggestions suivantes:
1. prend acte de la communication REFIT et de l'engagement constant de la Commission en
faveur du programme "mieux légiférer"; souligne que les travaux envisagés dans la
communication REFIT devraient être considérés comme un processus continu visant à
garantir l'adéquation de la législation en vigueur au niveau européen à sa destination, à
réaliser l'objectif partagé des législateurs et à répondre aux attentes des citoyens, des
entreprises et de toutes les parties prenantes; souligne que le programme REFIT devrait se
concentrer sur l'amélioration de la réglementation et qu'il ne doit pas compromettre l'égalité
hommes-femmes, les normes sociales, du travail et environnementales, ni la protection des
consommateurs;
2. estime que, lorsque la nécessité de prendre des mesures au niveau de l'Union apparaît
clairement et que ces mesures respectent les principes de subsidiarité et de proportionnalité, il
convient de procéder à une évaluation minutieuse pour déterminer si un instrument non
législatif ou un instrument législatif – et dans le cas d'un instrument législatif, lequel – est le
mieux adapté pour atteindre l'objectif politique visé, en mettant l'accent sur la valeur ajoutée
européenne; estime qu'il y a lieu d'appliquer une série d'indicateurs visant à déterminer
l'ensemble des coûts de mise en conformité et administratifs d'un nouvel acte législatif, afin
de mieux évaluer son incidence; souligne que ces indicateurs doivent s'appuyer sur des
critères clairs, exhaustifs, quantifiables (le cas échéant) et pluridimensionnels, y compris des
critères sociaux, économiques et environnementaux, afin de permettre une bonne évaluation
des répercussions de l'action ou de l'inaction au niveau de l'Union;
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3. invite la Commission et les États membres à se montrer plus rigoureux dans l'évaluation de
l'incidence de la réglementation future et existante sur les PME et la compétitivité en général;
estime qu'une analyse de l'impact sur la compétitivité devrait faire partie intégrante du
processus d'analyse d'impact; estime que le projet de lignes directrices révisées devrait
contenir des orientations sur la manière d'évaluer l'impact sur la compétitivité et de le
pondérer dans l'analyse finale; est favorable à une présomption en vertu de laquelle il y a lieu
de rejeter les propositions qui ont des retombées négatives sur la compétitivité, sauf
présentation d'éléments démontrant des avantages non quantifiables significatifs;
4. fait part de sa déception quant au fait que les mesures recensées à des fins de révision dans le
tableau de bord qui accompagne la communication sont loin d'être nouvelles, mais
représentent plutôt un catalogue de mesures que la Commission était obligée de suivre en
raison de clauses de révision arrivant à échéance dans la législation précédemment adoptée;
espère que la nouvelle Commission adoptera une approche plus ambitieuse à l'égard des
objectifs énoncés dans la communication REFIT, en particulier lorsqu'il y va d'aborder les
questions difficiles, telles que celles mises en évidence dans la consultation "Top 10" des
PME;
5. estime que le concept des tableaux de bord devrait être révisé et devrait plutôt comprendre
deux documents, l'un présentant un plan de travail et un second document, nouveau,
détaillant de façon quantitative les progrès accomplis par la Commission; préconise que ce
second document constitue la base d'une déclaration annuelle des nouveaux coûts pour les
entreprises, facile à comprendre, ou d'un grand livre des "débits et crédits" liés à l'incidence
administrative et réglementaire des propositions adoptées au cours de la précédente année
législative, dans la mesure où ceci serait beaucoup plus utile et démontrerait que la
Commission comprend que le problème réside souvent dans le coût cumulé de la
réglementation;
6. rappelle qu'une attention particulière doit être accordée aux PME dans la législation de
l'Union; invite la Commission, dans le but d'apporter des preuves de la valeur ajoutée de
l'action européenne et de ses coûts et avantages, à reconnaître l'importance du principe
"Priorité aux PME" dans les lignes directrices révisées concernant l'analyse d'impact, qui
devraient comprendre un test PME obligatoire et une analyse de la compétitivité, et à
analyser dûment l'incidence sociale, environnementale et économique de la législation
proposée;
7. fait observer que l'adoption des propositions de la Commission par le collège des
commissaires doit se fonder sur un avis favorable du comité d'analyse d'impact indiquant
qu'une analyse d'impact adéquate a été effectuée de manière satisfaisante;
8. rappelle sa position sur l'exclusion générale des microentreprises de la législation de l'Union,
comme le prévoit le Parlement dans ses résolutions du 23 octobre 2012 sur les petites et
moyennes entreprises (PME): compétitivité et perspectives commerciales91 et du
27 novembre 2014 sur la révision des lignes directrices de la Commission concernant
l'analyse d'impact et le rôle du test PME92, selon laquelle les exemptions doivent être
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évaluées au cas par cas pour chacune des propositions de sorte à refléter la politique
d'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que les microentreprises devraient rester en
dehors du champ d'application des propositions sauf s'il est démontré qu'elles devraient y être
incluses; encourage vivement la Commission à s'appuyer sur les progrès qu'elle a accomplis
dans ce domaine en poursuivant la réduction des coûts que la législation entraîne pour les
microentreprises et les PME; attire l'attention sur les recommandations formulées dans sa
résolution susmentionnée du 27 novembre 2014 sur cette question;
9. note que la position du Parlement sur le processus de consultation "Top 10" et la réduction
des charges imposées aux PME par la réglementation de l'Union, telle qu'énoncée dans sa
résolution du 17 avril 2014 sur le sujet93, consistait à préconiser la réduction des charges
imposées par la législation du travail et le remaniement complet de la directive sur le temps
de travail, compte tenu de son manque de souplesse à l'égard des microentreprises et des
PME; relève de plus que, dans la résolution susmentionnée, le Parlement européen a
recommandé que les entreprises à faible risque ne soient plus tenues de rédiger des
évaluations écrites de la santé et de la sécurité, et ce afin de réduire la charge découlant de la
législation en matière de santé et de sécurité;
10. note que jusqu'à un tiers de la charge administrative liée à la législation européenne découle
des mesures nationales d'exécution, rappelle qu'il importe de garantir la transposition, la mise
en œuvre et l'application rapides et cohérentes de la législation, ainsi que la simplification
proposée, et souligne qu'il est nécessaire d'éviter la "surenchère réglementaire"; invite la
Commission à inclure des critères permettant d'évaluer les mesures nationales d'exécution
excessives en vue de définir précisément la surenchère réglementaire nationale dans le
tableau de bord réglementaire de l'Union européenne, de sorte que de telles innovations
supplémentaires dans des États membres individuels soient recensées en tant que telles;
souligne qu'une telle définition doit respecter le droit des États membres d'appliquer des
normes plus strictes dans les cas où la législation de l'Union ne prévoit qu'une harmonisation
minimale;
11. estime que les principes de la stratégie "Mieux légiférer" devraient s'appliquer aux décisions
relatives au droit dérivé, ainsi qu'à la législation primaire; invite la Commission et ses
agences, le cas échéant, à assortir les actes délégués et d'exécution d'une analyse d'impact
obligatoire, y compris une consultation des parties intéressées et prenantes, lorsque
l'incidence de ces actes est susceptible d'être considérable; demande, à cette fin, la
modification des lignes directrices relatives aux actes d'exécution, conformément aux lignes
directrices générales relatives aux actes délégués; insiste sur le fait que, dans la législation de
premier niveau, les colégislateurs devraient être aussi précis que possible sur ce que les actes
délégués et d'exécution devraient accomplir; note que, dans sa résolution du 4 février 2014
sur le caractère adéquat, la subsidiarité et la proportionnalité de la réglementation de l'UE94,
le Parlement a invité la Commission à renforcer son examen de l'application du principe de
proportionnalité, en particulier en ce qui concerne l'utilisation des articles 290 et 291 du
traité FUE sur les actes délégués et d'exécution;
12. soutient la Commission dans son intention d'améliorer les évaluations, qui constituent un
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aspect central d'une législation intelligente; souligne que les évaluations apportent des
informations fiables quant à l'impact réel des lois sur leurs destinataires et demande à cet
égard que les parties prenantes destinataires de la législation soient associées largement et
formellement au processus d'évaluation;
13. demande la renégociation et la mise à jour de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"
afin de tenir compte du traité de Lisbonne et de l'accord-cadre conclu entre le Parlement et la
Commission, et de développer et consolider les bonnes pratiques dans des domaines tels que
la programmation législative, les analyses d'impact, les évaluations ex post systématiques des
dispositions législatives de l'Union ainsi que la mise en œuvre et la gestion des actes délégués
et d'exécution;
14. demande à la Commission d'introduire une méthode permettant de fixer des objectifs
quantitatifs pour la réduction de la charge administrative au niveau européen; prend note des
expériences positives de certains États membres qui ont fixé des objectifs de réduction nette
en vue de diminuer les coûts de mise en conformité; demande que cette méthode soit
examinée au sein du nouveau groupe de haut niveau sur les charges administratives qui a été
proposé et prise en considération dans les futures analyses d'impact, après avoir été acceptée;
15. demande que les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, les association
d'entreprises, les organisations de protection des consommateurs, les organisations sociales et
environnementales, ainsi que les autorités locales et régionales, soient plus étroitement
associées aux contrôles de subsidiarité et de proportionnalité, à l'évaluation de la charge
administrative (y compris l'incidence positive et les coûts découlant de la mise en conformité
avec la législation), au choix de la base juridique, au caractère adéquat de la législation et à
l'évaluation ex post, ainsi qu'au suivi de la mise en œuvre et de l'application de la législation
européenne au niveau national; estime que ces contrôles et évaluations pourraient être
renforcés si les États membres avaient recours à un examen par les pairs; salue l'intention de
la Commission de mettre en place un nouveau groupe de haut niveau sur l'amélioration de la
législation, qui sera composé de parties prenantes et d'experts nationaux indépendants, sous
la responsabilité du vice-président compétent; propose que ce groupe soit doté d'un mandat
fort afin qu'il devienne un organe consultatif efficace et indépendant;
16. estime que, dans le cadre du programme REFIT, une analyse d'impact déséquilibrée ou
incomplète ou l'absence d'analyse d'impact doivent être considérées comme un motif de
suppression ou de révision éventuelle de la législation de l'Union en vigueur;
17. insiste sur la nécessité d'adopter une approche ascendante concernant la déréglementation;
invite dès lors la Commission à mettre en place un "forum européen des parties prenantes"
concernant l'amélioration de la réglementation et l'allègement de la charge bureaucratique et
à lui assigner un objectif quantitatif visant à réduire la charge administrative de 25 % d'ici à
2020; souligne que ce forum devrait se composer des parties prenantes concernées, dont les
partenaires sociaux, les organisations de consommateurs et les milieux d'affaires; souligne
que les propositions du forum devraient être examinées attentivement par la Commission et
que cette dernière devrait étudier ces propositions conformément au principe "appliquer ou
expliquer"; estime que le forum pourrait servir à des entreprises ou à des groupes actifs au
niveau national ou européen de plateforme leur permettant de soumettre des propositions
directes soutenant les principes relatifs à une meilleure réglementation ou contribuant à
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réduire la charge administrative de la réglementation applicable à leur secteur;
18. invite la Commission à veiller à ce que les consultations des parties prenantes se déroulent de
manière transparente et en temps voulu, et à ce que leurs résultats soient analysés d'un point
de vue tant quantitatif que qualitatif afin de garantir que les opinions minoritaires soient
également dûment prises en considération; estime qu'il est essentiel que les parties prenantes
aient la possibilité, dès les premières étapes du processus législatif, de formuler des
commentaires sur les aspects inutilement pesants des propositions de la Commission, au
moyen de la publication d'un projet d'analyse d'impact adressé au comité d'analyse d'impact,
et ce dès le stade qui précède la proposition législative définitive et l'analyse, par exemple en
associant le futur groupe d'experts de haut niveau sur une meilleure réglementation;
19. invite la Commission à encadrer et à relier l'exercice REFIT dans le contexte plus large de la
définition et de la mise en œuvre du programme de travail et des principales priorités de la
Commission;
20. invite instamment la Commission à renforcer sa consultation, aussi bien publique que privée,
de toutes les parties prenantes, y compris les consommateurs, lors de l'élaboration des actes
d'exécution et des actes délégués, en vue de déterminer comment mieux faire connaître les
propositions à un stade provisoire; est convaincu que ces efforts visant à accroître la
contribution des parties prenantes avant la finalisation des recommandations mèneront à une
meilleure législation; est favorable, à cet égard, à toute initiative permettant de comparer les
processus de consultation sur les règles ou les normes provisoires avec ceux utilisés dans
d'autres domaines en vue d'établir de bonnes pratiques;
21. estime que les parties prenantes, les autorités locales et régionales ainsi que les États
membres devraient être plus étroitement associés au recensement des difficultés spécifiques
de mise en œuvre aux niveaux local, régional et national et qu'ils devraient fournir des retours
d'information à la Commission; appelle de ses vœux le recours à des indicateurs pour
mesurer les coûts de mise en conformité, ainsi que les coûts liés à la non-réglementation (sur
le modèle du "coût de la non-Europe"); demande que ces indicateurs soient complets et
adaptés à l'évaluation des éventuels avantages et inconvénients ainsi que des coûts et des
économies découlant de l'approche relative au marché unique, d'un point de vue tant
qualitatif que quantitatif;
22. estime que l'évaluation de REFIT et les efforts supplémentaires concernant une meilleure
réglementation devraient aller dans le sens de la transition vers la numérisation de
l'économie, de la société et de l'administration publique; estime qu'une utilisation étendue de
l'outil REFIT et l'utilisation de bilans de qualité pourraient également contribuer à
l'évaluation de la cohérence des domaines réglementaires dans le cadre plus large du marché
unique numérique;
23. salue l'élaboration prospective de lignes directrices internes visant à améliorer la qualité des
consultations et de leur évaluation; estime qu'en ce qui concerne la complexité des choix
stratégiques dans n'importe quel domaine, les questions posées pendant les consultations
doivent être plus spécifiques et mieux formulées afin d'être parfaitement compréhensibles;
estime que, lorsque la législation proposée concerne un domaine complexe, une deuxième
étape de consultation devrait être envisagée, au cours de laquelle un projet d'acte législatif,
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assorti d'une analyse d'impact provisoire, serait publié afin que toutes les parties prenantes
concernées formulent leurs commentaires; estime que cette deuxième étape apporterait
davantage de rigueur à l'analyse de la Commission et renforcerait les propositions adoptées
selon cette procédure;
24. rappelle que lors de son audition de confirmation, la commissaire Bieńkowska s'est engagée à
ce que la Commission envisage le retrait de toute proposition dans le cas où les États
membres estiment qu'une analyse d'impact est erronée ou que des éléments n'ont pas été
correctement pris en considération; invite la Commission à confirmer par écrit que cette
politique est celle appliquée par l'ensemble du collège des commissaires;
25. souligne la nécessité d'améliorer la politique de communication de l'Union en ce qui
concerne la législation de l'Union, contexte dans lequel le programme "Mieux légiférer"
constitue un atout précieux pour rendre l'action de l'Union plus compréhensible et plus
concrète; invite la Commission à poursuivre le développement du portail "L'Europe est à
vous", en coopération avec les États membres, afin de faciliter l'accès des PME à des
informations pratiques dans un format plurilingue sur les prochaines consultations, sur les
dispositions européennes applicables et sur leur application dans les États membres;
26. salue et soutient l'intention de la Commission de lancer, à moyen terme, plusieurs nouvelles
évaluations et nouveaux bilans de qualité de la performance de la réglementation européenne
en vigueur et de l'application du droit des traités, y compris en ce qui concerne les paiements
tardifs.
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Introduction
«L’Agenda Mieux légiférer» (AML) suscite beaucoup d’interrogations et de critiques 96quant à ses
intentions réelles vis‐à‐vis de l’acquis de l’Union européenne, en général, mais également au regard des
piliers sociaux et environnementaux en particulier.
Censé simplifier et améliorer la qualité de la législation, l’AML s’est peu à peu transformé en une
opération de promotion de la compétitivité des entreprises avant d’emprunter la voie d’une
déréglementation ciblée, d’une abstinence législative ou d’une vision douce de la législation.
Au moment où se préparent les festivités en l’honneur du 60ème anniversaire du traité de Rome et alors
que la Commission s’apprête à publier un Livre blanc en mars 2017 à cette occasion, la question du
devenir de l’Europe sociale se pose avec acuité. Plus de 23 millions de personnes sont toujours au
chômage, dont plus de la moitié sont sans emploi depuis au moins un an. Dans la seule zone euro, plus
de 17,5 millions de personnes sont sans emploi.
Dans l’étude qui suit, nous essayerons d’étudier l’impact du « Mieux légiférer » et de REFIT sur l’emploi
et la protection sociale. Nous tenterons de répondre aux trois questions suivantes :
-

Quelles sont les contradictions potentielles entre l’agenda «Mieux légiférer» (AML) et le
programme REFIT, d’une part, et les objectifs d’une politique de l’emploi et de protection sociale
telle que l’idée d’un socle européen des droits sociaux (SEDS), d’autre part ?
Quels sont les obstacles potentiels dans la méthodologie actuelle concernant les analyses d’impact
et la quantification des bénéfices d’un agenda politique social plus efficace ?
L’initiative du SEDS peut‐elle s’accorder avec les objectifs de qualité d’une législation européenne
efficace ?

-

Pour la facilité du propos, nous diviserons notre étude en trois chapitres.
Tout d’abord, nous nous intéresserons aux outils du mieux légiférer. Nous observerons la lente
« refitisation » du programme de travail de la Commission. Nous verrons que la quantification des
charges règlementaires constitue la source de préoccupation la plus importante pour l’UE et son pilier
social.
Nous jugerons ensuite de l’influence de REFIT sur six dossiers emblématiques en essayant de pointer les
dangers ou dérives réelles à l’œuvre.
Enfin, nous terminerons cette étude par une évaluation générale et quelques recommandations pour
sortir le projet d’intégration de l’UE « par le haut ».

PREMIÈRE PARTIE : L’ETAT ACTUEL DU «MIEUX LEGIFERER»
1.

La philosophie du «Mieux légiférer» : une vision ambiguë, contradictoire et irréaliste

95

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques a été mobilisé dans 27 États membres et a généré 138 milliards d'EUR
d'investissements, permettant notamment l'octroi de nouveaux financements à près de 300 000 petites et moyennes entreprises.

96

Voir notamment Eric Van den Abeele « Mieux légiférer : une simplification bureaucratique à visée politique », ETUI, Working papier 2015.04.
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Depuis 2007 et le tournant utilitariste imprimé par la Commission Barroso I97, le programme «Mieux
légiférer» et le programme REFIT98 poursuivent un objectif ambigu, contradictoire et irréaliste : celui de
faire économiser 150 Mia d’Euros99 aux entreprises en simplifiant l’acquis communautaire et en
réduisant la « charge » règlementaire et administrative qui pèse sur elles. Objectif ambigu dans la
mesure où la simplification des règles est bornée par la complexité d’un monde mu par des rapports de
force antagonistes et des contraintes irréductibles entre des intentions souvent opposées. Objectif
contradictoire, ensuite, dans la mesure où une législation de qualité exige des règles claires, protectrices
et garantes de la sécurité juridique et de l’intérêt général européen, et non moins de règles destinées à
favoriser la compétitivité. Objectif irréaliste, enfin, dans la mesure où les économies annoncées se
fondent essentiellement sur des coûts évités et ne sont pas destinées à être injectées dans des
politiques de relance, d’investissement ou d’emploi.

2.

Les outils du «Mieux légiférer» en question
2.1.

L’analyse d’impact (AI)

2.1.1.

Une multiplication des critères à caractère économique

Toutes les initiatives substantielles de la Commission doivent être accompagnées par une analyse
d’impact conséquente (voir annexe 1). Pour les réaliser, la Commission se base sur une batterie de
critères et de tests de plus en plus nombreux, relatifs notamment :
–
–
–
–
–
–

aux impacts économiques, sociaux et environnementaux ;
aux impacts sur le commerce et les investissements internationaux ;
à l’impact sur les quatre libertés et sur le fonctionnement du marché intérieur ;
à la subsidiarité, la proportionnalité, ainsi que la valeur ajoutée de la proposition ;
à l’évaluation du risque et la prise en compte du principe de précaution ;
aux impacts sur les petites et les micro‐entreprises, etc.

Au fil des ans, les co‐législateurs ont ajouté de nouveaux filtres : test sur la dimension extérieure de la
compétitivité («competitiveness proofing»), test digital sur la compatibilité des propositions avec
l’économie numérique. En novembre 2014, 22 firmes multinationales100 ont demandé d’ajouter un filtre
supplémentaire.
Dénommé « principe d’innovation », ce nouveau filtre doit juger de la compatibilité de toute nouvelle
proposition législative à l’aune de son impact sur l’innovation en sorte de créer une législation qui soit à
l’épreuve du temps (« future proof législation »).
97

Voir Eric Van den Abeele « La règlementation “intelligente, affutée et performante” de l’UE : une nouvelle bureaucratie au service de la
compétitivité », ETUI, Working paper, 2014.05.

98

99

Créé le 12 décembre 2012 et relancé en 2013 et 2014, le programme REFIT « vise à réduire les charges administratives, à supprimer les
charges réglementaires (c’est nous qui soulignons - NdlA), à simplifier et à améliorer la conception des législations, de manière à
pouvoir atteindre les objectifs stratégiques et jouir des bénéfices de la législation de l’UE au coût le plus bas et avec une charge
administrative minimale, dans le plein respect des traités, et plus particulièrement des principes de subsidiarité et de proportionnalité
(Communication de la Commission européenne. Programme pour une règlementation affûtée et performante : situation actuelle et
perspectives, COM(2014) 368 final, 18 juin 2014, p. 2).

HLG (2014) Cutting red tape in Europe, legacy and outlook, Fianl Report, 24 juillet 2014, High Level Group on Administrative Burdens, p. 7.

100

AiCuris, BASF SE, Bayer AG, The Dow Chemical Company, Dow AgroSciences LLS, Dow Corning Corporation, Henkel AG & Company,
Novartis AG, Royal Philips, Solvay S.A., Syngenta AG.
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2.1.2.
Les nouveaux critères de la boite à outils de la Commission peu
favorables à l’emploi et à la protection sociale
La communication101 de la Commission du 19 mai 2015 contient une « Better Regulation Toolbox ».
Parmi ces 59 outils, deux d’entre eux intéressent tout particulièrement les partenaires sociaux et les
représentants des travailleurs. Repris au chapitre 3 de la communication102, il s’agit des outils 7
(Requirements for social Partner initiatives) et 25 (Employment, working conditions, income distribution
and inequality).
En fait d’outils, ceux‐ci consistent plutôt en une liste de questions à se poser en cas d’initiatives qui
révéleraient un impact social ou sur l’emploi. Les questions sont générales, neutres et peu
mobilisatrices. Ainsi l’outil n° 25 pose‐t‐il, parmi d’autres, les questions suivantes:
- Does the option lead to direct job creation or job losses in specific sectors, professions, skill levels,
regions, countries – (or a combination thereof) with consequences for specific social and/or age
groups? Which ones ?
‐ Does the option affect directly or indirectly employment protection, especially the quality of work
contracts, risk of undeclared work, or false self‐employment ?
- Will the option have an impact on inequalities and the distribution of incomes and wealth in the
Union or in one of its parts?
Bref les questions se résument à circonscrire une série de conséquences possibles d’une initiative,
négatives et positives, sans mettre en avant la manière d’en réduire l’impact, de reconsidérer l’initiative
ou d’envisager un scénario alternatif. Rédigées de manière binaire (oui/non), ces questions révèlent
une approche passéiste qui n’incite pas les promoteurs d’une initiative à développer des analyses
contrefactuelles ou contradictoires.
A titre de comparaison, l’outil 17, qui concerne la compétitivité sectorielle, apparaît plus précise et
semble davantage orienté « coûts ».
Outil n° 25 (social)
Does the option affect wages or
wage setting mechanisms and/or
labour costs ?

2.1.3.

Outil n° 17 (compétitivité sectorielle)
Does the proposal affect the cost of labour e.g. through
changes in retirement age, minimum wages, social insurance
contributions, promoting/restricting labour mobility ?

Evaluation

–

Peu d’informations filtrent sur la méthodologie utilisée pour réaliser les AI. Quels organismes ou
institutions les réaliseront ? Sur base de quel cahier de charge ?

–

La multiplication des critères et des outils pose la question de leur hiérarchisation. Qui va décider –
et comment – que tel ou tel critère doit s’imposer aux autres comme le critère décisif ? Comment la
Commission va‐t‐elle arbitrer les choix politiques devant des critères concurrents :
-

Subsidiarité versus harmonisation ;

101 Better regulation « Tool box » SWD(2015) 111 du 19 mai 2015.
102 Chapitre 3 : How to identify impacts in impacts assessments, evaluations and fitness checks.
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–

Competitiveness proofing versus protection sociale et qualité de l’emploi;
Principe de précaution versus principe d’innovation, etc.

Aucune garantie n’est donnée quant à la réelle prise en compte des dimensions qualitatives. Sur
l’ensemble des 59 outils, deux ou trois seulement apparaissent comme des outils qui peuvent
guider la décision pour ce qui concerne la qualité de l’emploi, la protection sociale, le niveau de
rémunération, etc.

Les AI, censées éclairer la décision politique, peuvent induire ou préempter les choix politiques si elles
ne sont pas correctement réalisées. Il est donc essentiel que :
-

elles soient intégrées, tenant compte de l’ensemble des critères au premier rang desquels figurent
la protection sociale et l’emploi;
la méthodologie pour les réaliser soit transparente et partagée avec les autres institutions et les
organisations consultatives pour leur permettre de formuler des amendements et des avis ;
les AI proposent des choix alternatifs en mettant clairement en exergue les avantages des
différents scénarios, notamment pour ce qui concerne l’emploi et la protection sociale.

2.2.
Consultation tous azimuts et absence d’influence des représentants des
travailleurs
La consultation des parties prenantes est la pierre de touche de la nouvelle Commission, qui en fait un
des axes principaux de l’AML et de REFIT. Depuis quelques années, suite à la pression de certains États
membres, et suite à l’insistance de puissants lobbys, la Commission a décidé d’accroître le rythme de ses
consultations, d’en augmenter la durée, d’élargir le champ des consultations à des experts de plus en
plus nombreux et de les réaliser à un stade de plus en plus précoce jusqu’à soumettre à la consultation
les projets d’analyse d’impact (« draft IA ») et les projets d’initiatives législatives au moment de leur
conception.
L’immixtion des parties prenantes à tous les stades de la procédure questionne d’autant plus que la
typologie des « parties prenantes » recouvre une myriade de logiques et d’acteurs différents103 aux
intérêts souvent contradictoires voire opposés. Or toutes les parties prenantes ne sont pas égales dans
l’expertise qu’elles détiennent et dans l’information à laquelle elles ont accès, et, partant, dans
l’influence qu’elles peuvent exercer sur le processus décisionnel européen. Les représentants des
travailleurs sont clairement défavorisés sur ce terrain par rapport aux puissantes firmes multinationales
qui ont les moyens d’influencer le processus104.

2.3.

Evaluation

Nous identifions trois risques à ce stade :
–

Bureaucratisation du processus de consultation. Ouvrir la consultation tous azimuts conduit
immanquablement à générer pléthore d’avis, dont certains sont pertinents et d’autres purement
subjectifs, voire orientés. Comment la Commission va‐t‐elle faire le tri entre des arguments parfois

103

Voir à cet égard, Eric Van den Abeele, « Mieux légiférer : une simplification bureaucratique à visée politique », op. cit.
104
Cela s’est vérifié dans le taux de participation de la plateforme REFIT où plus de 80% des répondants étaient issus de 11 grandes entreprises
ou fédérations d’entreprise.
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–

–

concurrents voire opposés ? En outre, cette bureaucratisation est de nature à retarder le processus
décisionnel ou à la faire avorter.
Représentativité partielle voire faussée. Pour adresser des avis autorisés au plan scientifique,
juridique et économique, un minimum d’expertise est nécessaire. En ouvrant les portes de la
consultation urbi et orbi, la Commission favorise surtout les acteurs les mieux organisés et ceux qui
disposent des ressources humaines et financières les plus conséquentes. C’est exactement ce qui
s’est passé avec la plateforme REFIT.
Immixtion des parties prenantes et des lobbys dans le processus décisionnel au détriment des
acteurs institutionnels classiques et des organes consultatifs (CESE et CdR).

3.

La « refitisation » progressive du programme de travail de la Commission

Depuis la mise en place de la nouvelle Commission Juncker, chaque initiative doit faire la preuve de sa
valeur ajoutée pour être inscrite au rang des nouvelles initiatives de la Commission. Toutefois, depuis
2009, l’ensemble de l’agenda européen a été « refitisé ». L’agenda social ne fait pas exception. Les
différentes directions générales de la Commission ont perdu en autonomie de décision au profit du
Secrétariat général et du premier vice‐Président de la Commission qui sont devenus, de facto, l’autorité
de décision ultime en lien avec Martin Selmayer, le chef de cabinet du Président Juncker. Le récent
Comité de contrôle de la règlementation est d’ailleurs sous la responsabilité du Premier vice‐Président
et présidé par le Secrétariat‐général.

3.1. Le programme de travail 2017 : un programme de travail anémique sur le plan
social et de l’emploi
Adopté le 25 octobre 2016, le programme de travail de la Commission est très pauvre en initiatives de la
Commission concernant l’emploi et les affaires sociales. A peine une seule initiative nouvelle. C’est dire
si la Commission Juncker est loin d’en avoir fait une priorité.
Une proposition concernant le socle des droits sociaux de nature non législative sera présentée au cours
du premier trimestre 2017. Plusieurs autres initiatives non législatives seront adoptées par le collège. La
première visera à régler les problèmes d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La seconde
portera sur l’accès à la protection sociale. La troisième concernera la mise en œuvre de la directive sur le
temps de travail. Enfin, une proposition de révision de la directive relative à la déclaration écrite
imposant à l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de
travail est annoncée.

3.2.

Evaluation

A la lecture du programme de travail 2017, on ne distingue aucune initiative emblématique ou
novatrice. C’est en vain que l’on recherche la traduction du constat posé par Jean‐Claude Juncker dans
son discours sur l’état de l’Union : aucune grande initiative dans le domaine du dialogue social ou de
l’emploi, aucune proposition législative dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pour
certaines professions, tels que les coiffeurs, etc. Le seul acte législatif prévu sera la révision de la
directive relative à la déclaration écrite imposant à l’employeur d’informer le travailleur des conditions
applicables au contrat ou à la relation de travail.

4.
La quantification des charges règlementaires et administratives : un piège
mortel pour l’acquis de l’UE en général et pour l’acquis social en particulier
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4.1.

Rétroactes

Sous l’influence de plusieurs Etats Membres (Royaume‐Uni, Pays‐Bas, République tchèque, notamment),
la Commission a été mandatée par le Conseil européen et le Conseil de l’UE pour calculer la charge
règlementaire et administrative des législations de l’Union européenne avec l’intention d’en mesurer les
coûts inutiles, obsolètes ou redondants, susceptibles d’être supprimés.
Sur cette base, la Commission a été chargée par le Conseil (…) « de présenter un examen annuel de la
charge et, dans la mesure du possible, de quantifier le potentiel de réduction de la charge réglementaire
ou le potentiel d'économies que recèle chacune de ses propositions ou chacun de ses actes législatifs.
Par ailleurs, le Conseil invite la Commission à inclure dans l'examen annuel de la charge des chiffres
relatifs à l'augmentation ou à la diminution des charges liées aux nouveaux textes législatifs au cours de
l'exercice précédent » (point 7).
Le Conseil invite également la Commission à poursuivre ses travaux sur la quantification des efforts de
réduction des charges en quantifiant ex ante, si possible, les résultats escomptés des initiatives
proposées dans le tableau de bord REFIT (…).
Enfin, le Conseil (…) demande à la Commission d'élaborer et de fixer, dans le cadre du programme REFIT
‐ en s'appuyant sur des contributions des États membres et des parties prenantes ‐ des objectifs de
réduction dans les domaines où la charge est particulièrement lourde, notamment pour les PME; Il salue
l'engagement pris récemment par la Commission à cet égard et l'invite instamment à avancer
rapidement sur ce point afin que des objectifs de réduction puissent être fixés en 2017, en veillant à
toujours prendre en compte le maintien d'un niveau élevé de protection des consommateurs, de la
santé, de l'environnement et des salariés, ainsi que l'importance que revêt l'existence d'un marché
unique pleinement opérationnel. (point 9)
Si l’on veut résumer, le plan de quantification‐réduction de l’acquis de l’UE proposé à la Commission par
le Conseil postule quatre étapes :
- Calculer la valeur monétaire de l’ensemble de l’acquis règlementaire de l’UE ;
- Quantifier le potentiel d’économies à réaliser et les efforts à fournir pour y arriver, surtout dans les
secteurs où les charges sont les plus lourdes ;
- Définir un agenda à partir de 2017 avec des propositions opérationnelles de réduction par ou par
politique, par secteur ou sous‐secteur ;
- Instaurer un suivi annuel de toutes charges liées aux nouvelles propositions de la Commission

4.2.

Evaluation

Le Premier vice‐Président Timmermans avait assuré que l’objectif de REFIT ne consistait pas en une
déréglementation de l’acquis. Toutefois, les appels du Conseil européen et du Conseil (Compétitivité) de
l’Union ainsi que l’engagement de la Commission à répondre favorablement à cet appel attestent, au
contraire, qu’un grand mouvement de déréglementation est en préparation. Il pourrait toucher les
législations souvent citées comme étant les plus lourdes telles que le règlement REACH mais également
la directive 89/391/CE sur la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs.
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DEUXIEME PARTIE : L’INFLUENCE DE REFIT DANS LES DOMAINES DES DROITS
SOCIAUX ET DE L’EMPLOI
Dans cette partie, nous voulons passer en revue plusieurs initiatives de la Commission dans les
domaines Emploi et Social qui portent la marque de fabrique de REFIT ou au niveau d’initiatives qui
conditionnent l’emploi et la protection sociale.

1.
La prise en compte partielle de deux directives emblématiques dans le
programme de travail 2016 et 2017 de la Commission
1.1. La révision de la directive sur les agents cancérogènes105 dans le programme
de travail 2016 de la Commission : une avancée très insuffisante
1.1.1.

Rétroactes

La directive sur les agents cancérogènes106, qui date de 1990, définit les règles de protection des
travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents "avérés ou présumés" cancérogènes ou
mutagènes sur les lieux de travail. Transposé dans la législation nationale de tous les États membres,
ce texte prévoit une hiérarchie d’obligations pour les employeurs afin de réduire et de contrôler
l’utilisation sur le lieu de travail de substances cancérogènes.
Sous la pression de plusieurs Etats membres, du Parlement européen et des syndicats européens, la
Commission a adopté une proposition de révision de la directive sur la prévention des cancers
professionnels en date du 11 mai 2016, sous Présidence néerlandaise.
La proposition fixe des valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP) pour 13 substances alors
que la précédente directive n'en avait arrêté que trois (le benzène, le chlorure de vinyle monomère
et les poussières de bois durs). Elle annonçait dans la foulée que 12 autres VLEP feraient l’objet d’une
proposition législative avant la fin de l’année 2016107.

1.1.2.

Evaluation

A l’analyse, les avancées contenues dans la proposition de la Commission apparaissent limitées.
Aucun article de la directive n’avait été modifié alors que certains d’entre eux auraient dû être
renforcés tels que l’information et la formation des travailleurs (article 12) ou la surveillance
médicale (article 14) par exemple. Seule l’annexe 3 sur les VLEP avait été élargie à 13 nouvelles
substances cancérogènes.
Le principal reproche adressé à la Commission concerne surtout le refus d’étendre le champ
d’application de la directive aux repro‐toxiques qui constituent un risque important pour le monde
du travail. On est d’ailleurs en droit de se demander pourquoi l’AI n’a pas été plus explicite
concernant les raisons qui ont conduit à exclure une cinquantaine de substances classées comme
cancérigènes par les Etats membres, le Parlement européen ou les représentants des travailleurs.

105

Proposition de Directive modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à
des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, COM(2016) 248 final, le 13.5.2016.

106

Directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des
agents cancérigènes au travail.
107
Fort du soutien d’une majorité d’Etats membres, la Présidence néerlandaise réclamait pourtant l’introduction de 50 VLEP alors que, de
son côté, la Confédération européenne des syndicats avait établi une liste de 71 substances ou procédés pour lesquels elle jugeait
nécessaire d'établir des valeurs limites d'exposition professionnelles.
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La proposition est désormais dans le camp du Parlement européen et du Conseil. Ceux‐ci peuvent
amender la proposition de la Commission de manière à renforcer la protection des travailleurs contre
le risque de cancer. Ils peuvent notamment étendre le champ d’application de la directive aux
toxiques pour la reproduction ou élargir les VLEP à de nouvelles substances.
La Commission a annoncé qu’elle fixerait des VLEP pour d’autres substances dans le courant de
l’année 2017. Dont acte. Affaire à suivre.

1.2 La directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps
de travail: statu quo malgré un arrêt prometteur de la Cour de Justice ?
1.2.1.

Rétroactes

La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003108 est une version codifiée de l’ancienne directive
93/104/CE. Elle fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement
du temps de travail. Elle régit, par exemple, les périodes de repos journalier, les temps de pause, le
repos hebdomadaire, les congés annuels et certains aspects du travail de nuit et du travail posté. La
directive sur l’aménagement du temps de travail a fait l’objet de critiques dès son adoption. Celles‐ci
portaient sur trois points cruciaux :
‐

‐
‐

les clauses d’exemption permettant aux employeurs et aux travailleurs de convenir, sur une
base individuelle, d’horaires de travail pouvant atteindre 48 heures de travail par semaine en
cas d’accord du travailleur;
la prise en considération des périodes de temps de garde dites «inactives» dans le calcul de la
durée maximale de travail par semaine de 48 heures109;
le passage de la période de référence utilisée pour calculer la semaine de travail moyenne
maximale de 4 à 12 mois.

1.2.2.

Evaluation

Alors que ces éléments ont pourtant été critiqués et que la jurisprudence a évolué favorablement
concernant les périodes de temps de garde dites «inactives» dans le calcul de la durée maximale de
travail par semaine de 48 heures, il est surprenant de voir la Commission Juncker refuser de réviser
en profondeur cet instrument législatif.
L’annonce d’une initiative relative à la seule mise en œuvre de cette directive dans le programme de
travail 2017 de la Commission – à défaut d’une révision – semble très insuffisante. Il s’agit
clairement d’un signal négatif à l’égard des travailleurs et de leur santé‐sécurité sur le lieu de travail.

2.

Les nouvelles propositions de la Commission

2.1. La proposition de socle européen des droits sociaux (SEDS) : un miroir en
trompe l’œil ?
2.1.1.

Rétroactes

Le 8 mars 2016, la Commission adoptait une communication annonçant le lancement d’une
consultation sur un socle européen des droits sociaux110. Celle‐ci entend « indiquer la marche à
108
109

JOUE du 18 novembre 2003.
Sur ce point précis, la Cour de Justice a arrêté, dans l’affaire C-266/14, que, lorsque des travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou
habituel, le temps que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du
dernier client désignés par leur employeur constitue du temps de travail au sens de la directive 2003/88/CE.
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suivre pour l’édification du socle européen des droits sociaux ». Pour la Commission, le socle doit
devenir un cadre de référence « permettant d’examiner les performances des Etats membres
participants en matière sociale et d’emploi, d’accomplir des réformes à l’échelon national et, de
manière plus spécifique, de servir de boussole pour le retour à la convergence dans la zone euro »111.

2.1.2.

Evaluation

Le SEDS a fait l’objet de nombreuses présentations et évaluations112. L’impression qui s’en dégage,
c’est que, malgré une première perception positive, la liste des droits sociaux figurant à l’annexe 1 de
la communication apparaît comme une liste de principes ni exhaustive, ni clairement définie. Une
profonde ambiguïté entoure la nature juridique, le caractère obligatoire ou le champ d’application
des droits sociaux y décrits. Bref, le projet n’apparaît pas conforme à l’objectif affiché d’un « triple A
social » tel qu’il avait été appelé de ses vœux par Jean‐Claude Juncker113. Le projet de socle porte la
griffe de REFIT : un affichage dénué de toute force contraignante. Ainsi :
- Certains principes semblent contradictoires voire opposées à l’idée de socle, notamment quand la
Commission plaide pour des contrats de travail « flexibles et sûrs » (point 2) ou appelle les salaires
à évoluer parallèlement à la productivité (et donc à diminuer quand la productivité ne croît plus) ;
- Certains droits essentiels mentionnés par la Charte des droits fondamentaux de l’UE voire le TFUE,
tels que le droit de négociation et d’actions collectives (article 28), la protection des travailleur en
cas de résiliation du contrat de travail (article 153 §1‐d TFUE) ou en cas de licenciement injustifié
(article 30), l’accès aux services d’intérêt économique général (article 36), le droit d’association, le
droit de grève ou le droit de lock‐out (mentionnés à l’article 137, §5) ne sont pas mentionnés dans
le SEDS ;
- Les droits sociaux sont formulés d’une manière qui maintient un lien de subordination aux
objectifs économiques ou à la soutenabilité financière ou budgétaire ;
- Plusieurs des principes énoncés apparaissent comme étant clairement « business oriented » voire
biaisés idéologiquement. Les références à la flexibilité du travail ou celles conditionnant l’octroi
de prestations de chômage à l’obligation de recherche active et de participation à un soutien actif
(alors que rien n’est dit sur l’offre de travail) sont significatives à cet égard ;
- Le fait que la Commission ait conçu le SEDS pour la zone euro tout en laissant la porte ouverte aux
autres Etats membres sur une base volontaire crée, de facto, un système à deux vitesses qui
introduit une concurrence entre les travailleurs des deux zones ;
- Certains droits, tel le droit à l’égalité des genres ou l’accès aux droits essentiels, sont rédigés en‐
deçà de la formulation généralement agréée.
- Enfin, à l’heure où le Vice‐Président Timmermans met l’accent sur une législation qui soit « à
l’épreuve du temps » et où le Président Juncker estime que le pilier doit s’adapter aux nouvelles
formes de travail et à la numérisation sur l’emploi et les droits sociaux », comment expliquer que
le SESD ne contienne aucune disposition en la matière ?

2.1.3.
Le projet de rapport de Maria Joao Rodrigues : un contrefeu
bienvenu

110

Communication de la Commission « Lancement d’une consultation sur un socle européen des droits sociaux », COM(2016) 127, 8 mars
2016.
111
Ibidem, p.9.
112
Pour une description complète, nous renvoyons le lecteur à l’étude de Klaus Lörcher et Isabelle Schömann, “European pillar of social
rights : critical legal analysis and proposals », 6 juin 2016.

113

Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne, Discours sur l’état de l’Union, Parlement européen, Strasbourg, 9
septembre 2015.
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Maria Joao Rodrigues (PT – PSE) a été désignée comme rapporteur par la commission de l’emploi et
des affaires sociales du Parlement européen concernant la communication du 8 mars 2016. Dans son
projet de rapport du 14 octobre 2016, la députée européenne considère que l’UE devrait opérer un
changement de paradigme vers un modèle européen social fort. Maria Joao Rodrigues précise un
certain nombre de demandes :
−

−

−

−

−

−

Elle « insiste sur le fait que le socle européen des droits sociaux (SEDS) ne peut être réduit à une
déclaration de principes ou de bonnes intentions, mais qu'il doit porter sur des questions
concrètes (législation, mécanismes d'élaboration des politiques et instruments financiers) (…)
(point 1) ;
demande l'adoption d'une directive sur des conditions de travail équitables pour tous les types
d'emploi, garantissant à tous les travailleurs un noyau commun de droits exécutoires (point 3) ;
souligne la nécessité d'une nouvelle convergence vers le haut en ce qui concerne les salaires au
sein de l'Union; (…) recommande d'établir des planchers salariaux nationaux au moyen de la
législation ou de la négociation collective, dans l'objectif d'atteindre un minimum de 60 % du
salaire national moyen (point 6) ;
convient de l'importance d'un accès universel à des services de soins de santé préventifs et
curatifs de qualité, abordables et opportuns; et souligne que tous les travailleurs doivent être
couverts par une assurance maladie (point 9) ;
insiste sur le fait que tous les travailleurs doivent être couverts par une assurance contre le
chômage involontaire ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une aide à la recherche d'emploi et
d'un soutien à la formation ou à la reconversion (point 11);
demande le rééquilibrage du Semestre européen (…) et estime que la "surveillance macrosociale"
est essentielle pour éviter que la réduction des déséquilibres économiques aggrave la situation
de l'emploi et la situation sociale (point 27) ;
demande l'établissement d'une "règle d'argent" en matière d'investissement social à appliquer
lors de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (point 28).

S’agissant de la proposition la plus emblématique de Maria Joao Rodrigues, à savoir la « directive sur
des conditions de travail équitables pour tous les types d'emploi, garantissant à tous les travailleurs
un noyau commun de droits exécutoires », la Commission a déjà fait savoir que la proposition
susmentionnée posait toute une série de difficultés :
-

base juridique insuffisante compte tenu de la compétence des Etats membres en la matière et
du respect de la subsidiarité ;
complexité au niveau de la mise en œuvre compte tenu des systèmes de protection sociale et
d’emploi différents au niveau des 27;
difficulté politique pour rassembler une majorité politique au Conseil et au Parlement
européen,…

2.2. La proposition de règlement établissant un cadre commun pour des
statistiques européennes114 : une rationalisation synonyme de perte de contenu ?
Les statistiques sociales sont essentielles pour répondre aux nouveaux défis sociétaux et s’inscrivent
dans le développement du socle européen des droits sociaux.
Le règlement, qui devrait entrer en vigueur en 2019, améliorera la collecte et l’analyse de statistiques
sociales sur les plans suivants:

114

Règlement établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des
données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, COM(2016) 551 du 24.08.2016.
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- réduction des délais de transmission dans plusieurs domaines (enquête sur les forces de travail et
les statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie);
- accélération du traitement des données ;
- harmonisation des éléments techniques (tels que définitions, variables et rapports de qualité) et
utilisation plus large des données administratives,…
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme REFIT et vise à simplifier et à rationaliser la
production de statistiques européennes dans certains domaines ciblés. Le règlement devrait
permettre notamment de réutiliser un ensemble de plus en plus vaste de données déjà collectées à
des fins administratives dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la sécurité sociale et des
avantages sociaux.

2.3.

Evaluation de la mesure

- Elargissement du champ d’application :
L’élargissement du champ d’application, couplé à un plan d’économies visant à lutter contre les
redondances et les charges inutiles, est un pari sur l’avenir, dès lors qu’un lien avec le semestre
européen est établi. Le risque est que l’orientation de la qualité des données ne soit conditionnée ou
subordonnée à d’autres objectifs : respect de l’orthodoxie budgétaire, baisse des charges sur les
entreprises, etc. A nouveau, la Commission fait le pari – risqué – que la lutte contre la bureaucratie
va dégager de nouveaux moyens, qui pourraient être affectés à la collecte d’informations.
- Utilisation accrue des actes délégués et des mesures d’exécution : renforcement de l’opacité au
profit de la Commission ?
Les actes délégués et les mesures d’exécution font leur entrée en force. Le pouvoir d’adopter les
actes délégués est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. Les spécifications
détaillées seront établies dans les actes délégués et les mesures d’application. Par le passé, la
Commission a utilisé la comitologie dans un sens qui n’a pas servi les intérêts sociaux et l’emploi.
Qu’en sera‐t‐il cette fois ? Nous sommes plus que réservés sur la question en l’absence d’indications
plus claires de la part de la Commission.
- Rationalisation, flexibilité accrue de la collecte des données et modernisation de statistiques
sociales : vers une perte qualitative de contenu ?
Les indicateurs sociaux doivent être produits de manière plus intégrée, plus efficace et plus flexible
(considérant 7). Il faudra tenir compte, entre autres, de la charge pesant sur les répondants et des
ressources dont disposent les Etats membres. Comme l’accent est mis sur l’utilisation « accrue de
sources de données multiples » et de méthodes de collecte de « données innovatrices », la question
se pose de savoir si la modernisation ne va pas plutôt conduire à une perte de contenu au profit de la
seule rationalisation du système.

3.

Les grands absents du programme de travail 2017

3.1. Les suites de la non initiative de la Commission s’agissant de la législation
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pour les coiffeurs
3.1.1.

Rétroactes
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Sur la base de l’article 155 du TFUE, les partenaires sociaux avaient demandé à la Commission, en
2012, de proposer une directive mettant en œuvre leur accord sur les règles de santé et de sécurité
applicables aux salons de coiffure. Le 2 octobre 2013, dans le cadre du programme REFIT, la
Commission décidait qu’elle ne proposerait pas un tel accord dans le cadre de son mandat 2009‐
2014. La pertinence et la valeur ajoutée européenne de cet accord devaient d’abord, selon la
Commission Barroso II, faire l’objet d’une évaluation complète. Estimant que l’Union doit agir par de
grandes initiatives pour de grandes choses et de manière limitée pour des petites choses, la
Commission Juncker a fait l’impasse sur cette proposition faisant fi de l’avis unanime des
représentants syndicaux de ce secteur.

3.1.2.

Evaluation

Trois remarques au moins doivent être apportées au regard de cette absence d’initiative :
‐ refuser d’adopter une proposition de directive scellée au niveau du secteur donne le sentiment
que la Commission ne tient pas compte des souhaits des partenaires sociaux en matière de
sécurité et de santé au travail;
‐ assimiler une demande motivée des partenaires sociaux à une charge bureaucratique inutile pour
les PME nie la réalité quotidienne d’une catégorie sensible de professionnels, confrontés à de
réels enjeux de santé/sécurité au travail ;
‐ estimer que la question de la santé et de la sécurité des coiffeurs serait mieux gérée au plan
national qu’au niveau de l’UE ouvre la voie à une approche à plusieurs vitesses.

3.2 La communication sur l’économie collaborative : l’emploi et la protection sociale
laissés au bon vouloir du marché
3.2.1.

Rétroactes

La Commission a adopté le 2 juin 2016 une communication sur l’économie collaborative115. La
compréhension du phénomène reste partielle et fragmentée. Ceci explique l’inaction de la
Commission qui explique que ces modèles économiques sont basés sur de nouvelles formes
d’organisation du travail : mutualisation des biens, réseautages,… qui échappent à une analyse fine
du phénomène. La Commission met également en avant le fait qu’une initiative législative
prématurée pourrait « tuer dans l’œuf » les nouveaux modèles économiques qui « présentent un
potentiel considérable pour la compétitivité et la croissance »116. D’après PriceWaterhouseCoopers),
le marché de l’économie collaborative atteindra 335 milliards de dollars d’ici à 2025. La Commission
reconnaît toutefois que « les formules de travail plus souples peuvent ne pas être aussi régulières ou
stables que les relations de travail traditionnelles « et que « cette situation peut faire naître une
certaine inquiétude quant aux droits applicable et au niveau de la protection sociale »117.

3.2.2.

Evaluation

Alors que la Commission s’engage à soutenir activement l’innovation, la compétitivité et les
perspectives de croissance, elle estime « important de garantir des conditions de travail équitables
ainsi qu’un niveau adéquat et durable de protection sociale et des consommateurs », se contentant
de renvoyer à la législation nationale sans s’engager plus avant. La Commission précise seulement
115
116
117

Communication de la Commission « Un agenda européen pour l’économie collaborative », COM(2016) 356, le 2.6.2016.
Communication, page 2.
Ibidem, p. 13.
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« qu’elle continuera d’examiner l’évolution de l’économie collaborative européenne, de recueillir des
données statistiques et des informations et de travailler avec les Etats membres et les parties
intéressées notamment pour échanger les meilleures pratiques »118.
L’économie collaborative annonce un bouleversement considérable de nos modes de vie, de l’emploi
et de la protection sociale. Pour autant, cette communication n’a fait l’objet d’aucune analyse
d’impact approfondie sur les enjeux mais également sur les défis de cette révolution économique et
sociale. Il eût fallu, au minimum, établir un cadre global accompagné d’un agenda à court, moyen et
long termes, une recherche statistique sérieuse et documentée, une collecte d’information de
grande ampleur au niveau des 27 et une clause de rendez‐vous fixée fin 2017.
A nouveau, la Commission donne le sentiment qu’il faut favoriser la compétitivité et l’innovation sans
contrepartie effective pour les principaux acteurs du système, au premier rang desquels figurent les
travailleurs.

118

Ibidem, p. 18.
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TROISIEME PARTIE : EVALUATIONS ET RECOMMANDATIONS
1. Evaluation de l’AML et de REFIT : un agenda réducteur à visée politique
1.1.

Démantèlement de l’acquis de l’UE

Sous couvert d’amélioration de la législation européenne, l’AML apparaît de plus en plus comme le
faux nez d’une remise en cause fondamentale de la « méthode communautaire ». Les positions de la
Commission, du Conseil européen et du Conseil de l’UE le confirment année après année: la
règlementation est vue comme un obstacle à la compétitivité et une entrave à la libéralisation de
l’économie. Les récentes annonces d’un réduction ciblée de la législation, en 2017, dans les secteurs
où la législation est la plus lourde attestent que, malgré une pause relative dans la suppression de la
charge règlementaire119 et le déni de son Président, la Commission s’apprête à lancer une
programme de démantèlement sans précédent de l’acquis de l’UE.

Il semble que la Commission ait l’intention de travailler à trois niveaux :
- favoriser davantage la voie non règlementaire via les softs laws : communications, lignes
directrices, codes de conduite, co‐ et auto‐régulation;
- laisser davantage d’autonomie aux niveaux national et régional dans le respect toujours plus
affirmé de la subsidiarité pour ce qui concerne l’agenda européen, notamment en matière
d’emploi et de protection sociale ;
- renforcer la consultation des parties prenantes, des lobbys privés et des experts au détriment des
partenaires sociaux.

1.2. Subordination de la dimension sociale et de l’emploi à la loi d’airain des
trois « C »
Appliqué au domaine de l’emploi et de la protection sociale, l’AML envoie un message très négatif à
l’opinion publique, qui nourrit l’euroscepticisme, et se décline en quatre points :
‐ La mission essentielle de l’UE n’a pas pour but principal de protéger le travailleur, l’employé ou le
citoyen européen mais d’assurer la compétitivité des entreprises et la croissance de l’UE;
‐ l’Union génère des textes qui sont lourds, complexes et de qualité médiocre;
‐ les institutions européennes engendrent un fardeau et des coûts inutiles qui doivent être
supprimés ;
‐ le processus décisionnel est lent et inefficace. Les co‐législateurs ne s’entendent pas entre eux ;
les partenaires sociaux et les organes consultatifs de l’UE ne sont pas des interlocuteurs fiables et
il est préférable de leur substituer des experts, des parties prenantes et le contact direct avec le
citoyen.
Ce faisant, les promoteurs de cette Europe au rabais instillent une orientation mortifère au projet de
l’UE, qui prend une quadruple orientation :
‐ utilitariste : la compétitivité et l’austérité l’emportent sur la solidarité et sur l’investissement
public ;
‐ comptable : l’approche par les coûts a la primauté sur la valeur ajoutée de l’acquis et le coût de la
non‐Europe;
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Le programme de travail 2017 comprend 21 initiatives contre 23 pour le programme de travail 2016.
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‐ autoritaire : le Président, le Premier vice‐président et les vice‐présidents l’emportent sur les
Commissaires ; le Secrétariat‐général de la Commission prime sur les directions générales
(approche top down) ;
‐ centrifuge : les institutions et les organes consultatifs européens sont déconsidérés au profit
d’acteurs externes : experts, parties prenantes et lobbys.
En revanche, le paradigme des trois « C » (compétitivité, croissance et concurrence) est célébré
comme le paradigme qui doit être suivi par le projet européen.

1.3.

Retour en force de l’idéologie

L’AML et REFIT apparaissent comme des agendas profondément néo‐conservateurs et néo‐libéraux.
Dans les programmes de travail de la Commission Juncker 2015‐2017, aucune avancée sociale
significative ne ressort. Aucun budget n’est dédicacé à des mesures fortes en faveur de l’emploi.
La Commission ne semble pas prendre la mesure des difficultés auxquelles sont confrontés les
travailleurs et citoyens européens : fragilisation du tissu social, chômage et sous‐emploi, précarité,
exclusion, accès réduit aux soins de santé, sécurité et santé au travail, etc.

1.4.
Bureaucratisation des procédures de décision et technocratisation des
structures
Le nouveau système a pour objectif déclaré de réduire la bureaucratie, de diminuer le coût de la
règlementation, d’accroître la transparence du processus décisionnel et de renforcer la consultation.
Pour y arriver, l’AML et REFIT ont généré une bureaucratie toujours plus lourde, plus tatillonne et
plus autoritaire, développé un nombre croissant de critères d’évaluation, de contrôle, de suivi et de
rapportage; une multiplication des structures d’accompagnement et des processus de consultation
toujours plus nombreux.
Paradoxalement, le processus décisionnel est contrôlé par un nombre de plus en plus réduit de
personnes grâce à la technique de l’entonnoir. En ayant le dernier mot sur son programme de travail,
le Premier Vice‐Président de la Commission, Frans Timmermans, contrôle de facto toutes les
initiatives de la Commission. Le résultat final est une forme de « bureaucratisation de la
débureaucratisation ».

1.5.

Un changement de paradigme à l’œuvre

Enfin, nous avons vu qu’un changement de paradigme de l’Union européenne semble bel et bien à
l’œuvre. La délégitimation ou la minorisation des acteurs institués par le Traité au profit d’une
nouvelle catégorie d’acteurs ‐ experts « de haut niveau », consultants, parties prenantes ‐ ne laisse
pas d’inquiéter car, paradoxalement, une nouvelle forme d’opacité s’installe, qui est peut‐être plus
dangereuse que les dysfonctionnements antérieurement constatés. À force de vouloir impliquer de
nouveaux acteurs, dont la légitimité n’est pas attestée, à tous les stades du processus, avant même
que la procédure démocratique n’ait été enclenchée, on ouvre la voie à des influences occultes.

2. Recommandations pour l’avenir
Dans cette partie, nous souhaitons faire plusieurs recommandations, à la fois pour renforcer le socle
européen des droits sociaux et pour réorienter REFIT et «l’Agenda mieux légiférer» au regard des
critiques lourdes qui lui sont adressées.
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2.1.

Sortir de l’« Europe bashing » en relégitimant le projet social européen

L’Union européenne ne peut opposer la compétitivité de ses entreprises au coût de ses travailleurs.
Certes, l’Europe doit se soucier de la pérennité de ses entreprises, à commencer par les PME et les
microentreprises, mais elle doit également se soucier du sort ses travailleurs, de ses citoyens et de
ses consommateurs. Historiquement, l’Europe est avant tout un projet de solidarité et de cohésion
entre ses différentes composantes.
Il est urgent de restaurer l’idée d’une Europe‐bienfait, une Europe‐projet, une Europe ‘Maison
commune’ par opposition à l’idée d’une Europe‐carcan et d’une Europe « chacun pour soi » par des
actes positifs et concrets.

2.2.

Réussir une convergence par le haut en donnant corps au SEDS

Il serait temps que la Commission change de cap, soit à l’écoute de ses travailleurs et des citoyens et
leur propose un socle européen de droits sociaux, qui soit un ensemble d’obligations pour les
entreprises et de droits concrets pour les travailleurs, les sans emploi et les allocataires sociaux.
L’intégration des dimensions emploi et protection sociale doit être inscrit dans les autres politiques
de l’UE (mainstreaming de la dimension sociale) : l’article 9 du TUE doit devenir une réalité tangible.
La socialisation du semestre européen doit inverser la tendance. L’austérité et la rigueur doivent
laisser la place à l’investissement et à la relance d’un projet de développement durable dans lequel le
plein emploi et l’emploi de qualité soient l’objectif prioritaire. Le renforcement du pilier européen
des droits sociaux doit également trouver sa traduction dans le Semestre européen.
Un dialogue structuré avec les partenaires sociaux doit prendre le relais sur les consultations tous
azimuts qui ne servent qu’à renforcer le poids des grandes entreprises.
Des indicateurs statistiques de qualité doivent fonder le pilotage de la politique sociale et de
l’emploi.
Une réévaluation du besoin de légiférer dans le domaine social doit se faire sans tabou. A cet égard,
la proposition de directive de Maria Joao Rodrigues doit recevoir, de la part de la Commission, un
prolongement sous forme d’une initiative législative concrète.

2.3.

Mise en place d’une aide à la décision, équilibrée et citoyenne

Les outils du«Mieux légiférer» doivent laisser la place à une aide à la décision qui soit
qualitativement plus équilibrée. Cette approche implique notamment:
-

une intégration des critères qualitatifs, notamment sociaux, environnementaux et
emploi, comme base de l’analyse d’impact de toute initiative de la Commission ;
une approche méthodologique commune entre les trois institutions avant toute analyse
d’impact ;
la présentation d’alternatives sérieuses et de qualité ;
une consultation des partenaires sociaux et des organes consultatifs.

2.4. Pour un budget de l’UE et un programme d’investissements conséquents en
matière d’emplois et d’affaire sociale
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Aux 315 milliards d’euros du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), doit
correspondre un Fonds européen pour la relance de l’emploi et la cohésion sociale qui finance
l’emploi, des projets de cohésion sociale, des programmes de formation tout au long de la vie, etc.

CONCLUSIONS
Tout comme Maria Joao Rodrigues, nous croyons que « faute de cadre européen commun, les Etats
membres seront nécessairement empêtrés dans une concurrence ruineuse fondée sur un
nivellement par le bas des normes sociales »120.
A mi‐parcours de son mandat, il est urgent que la Commission prenne enfin la mesure de l’urgence
d’apporter une réponse efficace et crédible en faveur de l’emploi et de la cohésion sociale.

120

Maria Joao Rodrigues, Projet de rapport sur un socle européen des droits sociaux, Document 2016.2095 du 14 octobre 2016.
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RESOLUTION DE LA CES
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Avec la publication de REFIT (Réglementation affûtée et performante: résultats et prochaines
étapes) le 2 octobre 2013, la Commission a fait un pas de plus dans un processus dont
l’objectif est la déréglementation de l’Europe, le démantèlement de la législation protégeant
les droits des travailleurs et l’affaiblissement du dialogue social.
La décision du Conseil en décembre 2011 d’exclure les micro-entreprises du champ
d’application de la nouvelle législation, à moins de démontrer qu’elles devraient en
bénéficier, n’a fait que déclencher l’étape suivante, à savoir « Top 10 », l’infamante
consultation de la Commission invitant les petites entreprises à recenser les aspects de la
législation de l’UE qu’elles considéraient comme les plus contraignants.
Il faut noter à ce propos que la Commission suggérait que les entreprises se plaignent des
directives protégeant les droits des travailleurs, comme celles sur la santé et la sécurité des
travailleurs, comprenant non seulement REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et
restriction des substances chimiques), le détachement des travailleurs, le temps de travail et le
travail intérimaire mais aussi l’accord-cadre des partenaires sociaux sur le congé parental.
Comme si ça ne suffisait pas, la Commission utilise les résultats de cette consultation pour
soutenir des appels à davantage de déréglementation. Les directives, présélectionnées par la
Commission, sont maintenant présentées comme étant les actes les plus contraignants de la
législation de l’UE aux yeux des PME. La consultation Top 10 a créé une prophétie autoréalisatrice.
Cette campagne de déréglementation vise également à changer notre perception de la loi: la
législation est devenue synonyme de charges administratives. Un autre exemple est l’idée de «
gold-plating » ou de « sur-réglementation ». Les États membres qui vont au-delà du niveau
minimum lorsqu’ils transposent une directive sont accusés de sur-réglementer. Cela affecte la
législation dans les domaines de la politique sociale et de la santé et de la sécurité des
travailleurs. Le fond du problème est qu’il s’agit dans tous les cas de directives minimales.
Les gouvernements s’accordent sur des normes minimum, un niveau plancher en-dessous
duquel personne ne devrait aller, mais, qu’on devrait de préférence excéder. Si le fait d’avoir
des normes plus élevées est considéré comme sur-réglementer, il ne peut y avoir de progrès
social en Europe.
Certains décideurs politiques vont même jusqu’à traiter la réglementation comme un jeu à
somme nulle en fixant des objectifs nets pour la législation ou en adhérant au principe du « un
rentre, un autre sort » de telle sorte qu’un nouvel acte législatif, quelle que soit son
importance, ne peut être introduit qui si un autre est supprimé.
Réglementation affûtée et performante (REFIT)
Selon la Commission, le but de REFIT est de systématiquement revoir la législation de l’UE
pour assurer que « les objectifs sont atteints de la manière la plus efficace et effective, pour
détecter les contraintes réglementaires et identifier les possibilités de simplification ».
En pratique, cela signifie que la Commission retire sa proposition de directive sur les troubles
musculo-squelettiques et la révision de la directive sur les agents carcinogènes, soit les deux
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défis législatifs majeurs en matière de santé et de sécurité des travailleurs. D’après l’Enquête
européenne sur les conditions de travail (2010), les différences entre les situations nationales
sont particulièrement inquiétantes pour un nombre important d’indicateurs. Le fossé est même
plus marqué à l’intérieur des pays. Lorsqu’on leur demande s’ils pensent qu’ils seront
capables de faire leur travail à l’âge de 60 ans, moins de 60% des travailleurs répondent
positivement.
La situation générale s’est dégradée pour tous les travailleurs manuels. La CES conseille
vivement à la Commission de changer sa politique et de suivre les propositions du Parlement
européen pour revitaliser la politique européenne de santé et de sécurité. Prétendre que la crise
rend inutile l’adoption d’une nouvelle stratégie est un mauvais argument. L’expérience
d’autres crises montre en réalité que celles-ci affectent négativement les conditions de travail
et que les politiques de santé et de sécurité au travail sont donc essentielles pour en compenser
la dégradation. La CES insiste pour que la Commission adopte une stratégie sur la santé et la
sécurité au travail avant fin 2013 et pour qu’elle présente, sans plus de retard, des propositions
pour la protection des travailleurs contre les cancers liés au travail et les troubles musculosquelettiques. Des études montrent que le fait de n’avoir aucune sorte de politique de santé et
de sécurité au travail représenterait un coût de 3 à 5 pourcent de PIB.
Les droits des travailleurs à l’information et à la consultation est également visé par REFIT.
La Commission envisage un regroupement des trois directives sur le cadre relatif à
l’information et la consultation, les licenciements collectifs et les transferts d’entreprises qui
ont fait l’objet de ce qu’elle appelle un bilan de qualité.
La CES estime que les normes minimales (européennes) stipulées dans les trois directives
constituent un plancher et non un plafond de droits. Elle reste sceptique quant à une opération
de regroupement car les trois directives ont des buts différents, l’une étant à caractère général
(définissant un cadre pour l’information et la consultation), les autres traitant de situations
particulières telles que les licenciements collectifs et les transferts d’entreprises. Ces trois
directives ont en outre un fondement juridique différent. La CES soutient le renforcement des
droits à l’information, la consultation et la participation et n’est pas convaincue que cela
puisse se faire en fusionnant les trois directives.
REFIT est non seulement utilisé comme excuse pour se débarrasser de différents actes
législatifs mais constitue également une sérieuse tentative de destruction du dialogue social et
de tout l’acquis social. En refusant de soumettre au Conseil l’accord des partenaires sociaux
sur la protection de la santé et de la sécurité au travail dans le secteur de la coiffure, la
Commission ne remplit pas sa fonction de gardienne des traités. Elle se doit de promouvoir le
rôle des partenaires sociaux et de respecter leur autonomie.
De plus, le Président Barroso a lui-même déclaré que les normes de sécurité pour les coiffeurs
ne sont pas une question qui mérite d’être réglementée au niveau européen. Son opinion
personnelle n’a toutefois que peu d’intérêt. Son travail est d’assurer que les accords des
partenaires sociaux soient mis en œuvre, à la demande conjointe des parties signataires, par
une décision du Conseil sur proposition de la Commission (article 155, TFUE).
REFIT dresse également une liste d’évaluations en cours d’accords entre partenaires sociaux
telles que les directives sur le temps partiel et le travail à durée déterminée. La CES a déjà
déclaré qu’elle ne voulait aucun amendement à ces directives à ce stade. De plus, les accordscadres négociés par les partenaires sociaux tiennent déjà compte des caractéristiques
spécifiques des PME.
L’agenda de la déréglementation est également poussé et soutenu par le Conseil européen.
Dans ses conclusions d’octobre 2013, le Conseil saluait REFIT et demandait de nouvelles
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mesures ambitieuses pour alléger le cadre juridique de l’UE. Il reviendra sur cette question
lors de sa réunion de juin 2014. Dans l’intervalle, le Conseil compétitivité s'est réuni le 2
décembre 2013 pour finaliser ses conclusions sur la réglementation intelligente réclamant une
feuille de route pour réduire la charge réglementaire globale au cours des cinq prochaines
années.
Actions syndicales
La CES devra, avec ses affiliés, intensifier ses efforts pour dénoncer le fait que la
réglementation intelligente s’apparente en réalité à une déréglementation menaçant
l’autonomie des partenaires sociaux, la protection de la santé et de la sécurité au travail et les
droits des travailleurs à l’information et à la consultation. La réglementation intelligente ne
vise pas à rendre la législation plus efficace ou à assurer que les directives soient correctement
appliquées dans les États membres de l’UE. Pas plus qu’elle ne considère les bienfaits de la
législation pour la société dans son ensemble. La réglementation intelligente est plutôt une
tentative de diminuer le rôle de l’état en croyant que les entreprises sont capables de
s’autoréguler. Il faut mettre fin à cela.
Dans le cadre de sa campagne « Une nouvelle voie pour l’Europe », la CES combattra REFIT
et sensibilisera l'opinion publique aux questions qui sont en jeu. Dans la perspective des
prochaines élections du Parlement européen en mai 2014 et du manifeste de la CES, nous
informerons les candidats de la position de la CES et les convaincre de soutenir notre lutte
contre la déréglementation. Nous devons également engager nos membres à faire usage de
leur droit à participer aux élections et à voter pour les candidats qui défendent les droits des
travailleurs.
Toutefois, la pression pour déréglementer se manifeste aussi au niveau national. Plusieurs
gouvernements, y compris au Royaume-Uni, ont pris la tête du mouvement pour davantage de
déréglementation. L’activité au niveau national est donc particulièrement importante. Les
affiliés sont invités à contacter leurs gouvernements pour tenter d’influencer leurs positions.
Les affiliés sont également encouragés à utiliser les visuels de la CES et à organiser des
événements avec des politiciens en y invitant des travailleurs affectés par une législation
menacée, bloquée ou supprimée.
Il faut en même temps souligner que la CES est favorable à une réglementation plus efficace.
Nous appelons dès lors la Commission à modifier son approche visant une diminution de la
législation pour plutôt en améliorer la qualité. La Commission et le Conseil doivent étudier
comment les règles et règlements peuvent être conçus au mieux pour atteindre leurs objectifs
et, en particulier, prendre des mesures pour s’assurer que la législation européenne est
correctement mise en œuvre dans les États membres.
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