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Trouver les voies de la simplifi cation
Sans un sursaut dans le processus d’élaboration de la norme, la réforme de l’État n’avan-

cera pas et la gouvernance publique ne s’améliorera pas de manière déterminante.
Si ce volet est essentiel, c’est parce qu’il touche à des questions aussi fondamentales 

que la sécurité juridique, la compétitivité de nos entreprises, la crédibilité et l’effi cacité de 
l’action publique et, plus largement, la confi ance des citoyens et des acteurs économiques 
et sociaux dans cette action.

Certes il y a de nombreuses et légitimes raisons à l’infl ation normative que l’on constate 
dans notre pays depuis de nombreuses années : la densifi cation du réseau des conventions 
internationales, le foisonnement du droit communautaire et, plus largement, la complexité 
de nos sociétés qui appellent des régulations impensables il y a 20 ou 30 ans. Mais « l’in-
tempérance » normative a aussi des causes plus discutables : les impératifs de la communi-
cation médiatique, la pression des groupes sociaux, le dévoiement de la force symbolique 
de la loi.

Une dérive infl ationniste
Cette mutation quantitative est allée de pair avec une dégradation des conditions de pré-

paration de la loi : dans les ministères, au Conseil d’État et au Parlement, le temps consacré 
à l’élaboration de la loi n’a pas crû proportionnellement à son volume. Or c’est un domaine 
où les économies d’échelle ne sont pas opérantes. L’hypertrophie de la loi se conjugue donc 
mal avec sa qualité.

La maîtrise de cette dérive persistante de la production normative dans notre pays pré-
sente de multiples enjeux. D’abord, des enjeux démocratiques, car l’infl ation normative al-
tère profondément le rapport de la société française aux règles qu’elle se donne. Également, 
des enjeux économiques, car la densité, la complexité et l’instabilité du droit génèrent des 
coûts   le coût des procédures administratives (le fameux «impôt-papier» qui représenterait 
3 % à 4 % du PIB), le coût des stratégies d’évitement ou d’optimisation- qui pèsent sur la 
compétitivité des entreprises. Enfi n, des enjeux budgétaires : légiférer et réglementer, c’est 
évidemment dépenser. Moins et mieux légiférer participe donc des politiques de maîtrise 
de la dépense et des défi cits publics.

Les voies de la simplifi cation
L’action conduite ces dernières années, suite aux préconisations des groupes de travail 

de MM. Mandelkern puis Lasserre, qui ont trouvé une première application dans les cir-
culaires de 2003 sur la qualité de la réglementation, n’a pas permis d’enrayer le processus. 
Elle a néanmoins permis un investissement concret dans le contrôle, la mesure et l’applica-
tion des lois, ainsi qu’une meilleure identifi cation des pistes d’amélioration.

Le rapport de M. Jean Maïa, chef du service de la législation et de la qualité du droit 
au SGG, remis en septembre 2006 au Premier Ministre, approfondit deux scénarios pour 
l’avenir : le scénario d’une réforme réglementaire des conditions d’élaboration des textes, 
et le scénario d’une réforme constitutionnelle et organique juridiquement contraignante, 
qui ouvrirait la voie à un contrôle de la conformité du processus d’élaboration de la loi à 
la constitution.

Il appartient aux autorités politiques de choisir celle des solutions qui paraît la plus 
adaptée. Mais il en va des systèmes juridiques comme des économies : les décrochages sont 
lents et invisibles au début mais peuvent rapidement devenir inexorables.

Jean-Marc Sauvé
Vice président du Conseil d’État
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Mieux légiférer, 
améliorer la qualité règlementaire

Améliorer la relation de l’État avec les citoyens

L’amélioration du rapport entre l’État et les citoyens couvre 
plusieurs champs : celui du fardeau réglementaire pesant sur les 
entreprises, celui des complexités administratives qui obscur-
cissent les rapports entre l’administration et l’usager, et celui de 
l’élaboration des lois, facteur d’infl ation normative conduisant à 
l’insécurité juridique.

Coordonner l’action publique au niveau
international

De plus, les frontières sont ténues entre un allègement sou-
haitable des lourdeurs bureaucratiques et une excessive dérègle-
mentation, susceptible de priver les plus faibles de la nécessaire 
protection sociale. Comme l’a rappelé Josef Konvitz, représen-
tant l’OCDE, partenaire de l’IGPDE pour ces rencontres, les lois 
et les règlements sont les outils de la démocratie. Car si elle a un 
coût, une réglementation responsable produit aussi des bénéfi ces 
nets en termes de cohésion sociale et de cohérence des politiques 
publiques. La qualité de la réglementation est devenue une ques-
tion à portée internationale, car les problèmes à résoudre dépas-
sent les frontières, comme c’est le cas par exemple pour les ques-
tions de l’eau, de l’énergie ou du changement climatique. Aucun 
gouvernement démocratique ne peut règlementer sans prendre 
en compte les autres pays. Les pays œuvrent, dans un processus 
dynamique, à bâtir ensemble des règlementations acceptables par 
tous, à défi nir ce que serait la sécurité collective, et à affronter 
toute menace qui pourrait saper la structure de nos sociétés. C’est 
la capacité collective à faire face à un développement durable qui 
est en jeu, la construction d’une capacité à travailler ensemble 
qui est le défi  pour l’avenir.

Réunir les conditions de la simplifi cation 
en France

En France, le sujet est revenu à l’agenda politique à l’occasion 
du rapport public 2006 du Conseil d’État, qui souligne le fait 
qu’entre le début des années 1960 et nos jours, le décuplement du 
volume des lois votées chaque année s’est ajouté à la multiplica-
tion par vingt du nombre d’amendements examinés par l’Assem-
blée nationale. Dans le même temps, le droit international a pris 
une ampleur considérable et l’ordre juridique communautaire, lui 
aussi en expansion, s’est étroitement intégré à l’ordre juridique 
national. Cette infl ation à des conséquences en termes d’insé-
curité juridique et de dégradation de la qualité de la norme. Le 
rapport public souligne que l’élaboration de la norme est au cœur 
de la réforme de l’État. 

Dans ses études sur « la qualité de la réglementation », l’OCDE 
évalue le coût de la réglementation entre 3 et 4 points de PIB. La 
pression croissante des entreprises pour réduire les charges ad-
ministratives et augmenter les performances économiques a dopé 
ces dernières années les efforts de simplifi cation. Dans le même 
temps, les attentes des particuliers en matière d’effi cacité et de 
transparence se sont accrues.

En 2004, le rapport du groupe Mandelkern a donné trois défi ni-

tions éclairantes de la qualité réglementaire en faisant le lien avec 
le type d’actions qui en découle. La première approche consiste 
à recommander un usage sans excès de la réglementation. Une 
bonne réglementation serait une réglementation proportionnée 
aux politiques et aux buts poursuivis. Ceci sous-entend que l’in-
fl ation normative est source de charges pour l’économie, de com-
plexité pour le citoyen et de perte de crédibilité pour les autorités 
publiques. Mieux réglementer serait donc moins réglementer ou 
plutôt réglementer de façon plus appropriée. Deux perspectives 
se dégagent de cette approche : la recherche d’alternatives à la ré-
glementation, d’une part, et la simplifi cation de la réglementation 
existante, d’autre part.

Une deuxième approche part du constat qu’il n’est pas suffi -
sant de s’intéresser à la qualité intrinsèque de la réglementation, 
encore faut-il porter attention au point de vue des usagers et des 
autres parties prenantes. Cette deuxième approche de la « bonne 
réglementation » s’inscrit dans la logique de ce que les anglo-
saxons appellent la « compliance », qui qualifi e le respect sponta-
né du droit par les usagers, d’autant plus effectif qu’il repose sur 
une forte prise en compte de l’usager dans l’édiction de la règle 
de droit. Cette approche se concrétise en amont de l’adoption des 
textes, lors de la phase d’élaboration de la réglementation, par le 
moyen de la consultation. Elle suppose également un meilleur 
accès au droit une fois la réglementation adoptée.

La troisième approche porte sur la mesure des effets de 
la règlementation. Dans cette perspective, la qualité de la 
réglementation se mesure d’abord à son application effecti-
ve et à la production durable d’effets conformes à l’objectif 
poursuivi. Plusieurs axes d’amélioration de l’application 
de la réglementation en découlent. Lors de son élaboration, 
a-t-on anticipé les effets concrets de la règlementation ? 
C’est la question de l’étude d’impact. Dans sa mise en œu-
vre, une attention suffi sante est-elle portée aux conditions 
d’application de la réglementation ? Des progrès impor-
tants sont envisageables, qu’il s’agisse de processus spé-
cifi ques tels que l’expérimentation ou des modalités et des 
moyens matériels et humains d’application. A l’occasion 
de l’évaluation, les conditions concrètes d’application de la 
réglementation sont-elles examinées ? Là aussi des amélio-
rations de méthode peuvent être apportées. 

Pour explorer les différents aspects de ce sujet complexe, 
les Rencontres internationales du 5 et 6 juillet 2007 l’ont 
abordé autour de quatre tables rondes :

- comment mesurer le fardeau administratif en vue de son 
allègement (table ronde 1) ?

- comment faciliter l’accès des citoyens à la réglementa-
tion et la simplifi cation du langage administratif (table 
ronde 2) ?

- comment associer et consulter les parties prenantes dès 
l’élaboration des règlementations  (table ronde 3) ?

- comment améliorer l’élaboration des lois et la qualité 
réglementaire en France (table ronde 4) ?

Les rencontres Internationales de la Gestion Publique poursuivent chaque année l’ambition de proposer à la réfl exion des déci-
deurs nationaux des expériences étrangères pertinentes sur un thème d’actualité. Les 5 et 6 juillet 2007, en partenariat avec le service 
« qualité et simplifi cation » de la direction générale de la Modernisation de l’État, elles ont été ouvertes par M. Jean-Marc Sauvé, et 
closes par une intervention de M. Eric Woerth, ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, sur le thème : 

« Mieux légiférer, améliorer la qualité règlementaire ».
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Mesurer la charge pour la réduire
Qu’on la désigne par les termes «Éliminer la paperasserie» comme à l’OCDE, «impôt Kafka» comme en Belgique, «administra-

tive burden» comme dans les pays anglo-saxons ou «impôt papier» comme en France, la réduction de la charge administrative pesant 
sur les citoyens et les entreprises est une préoccupation commune à tous les pays développés. 

Quand et comment la mesurer ? La mesure de la charge peut s’effectuer à deux moments distincts : ex ante, par une évaluation 
préalable des nouvelles réglementations, ou ex post par la mesure et la réduction du stock de réglementation existante. Il existe plu-
sieurs méthodes de mesure de la charge administrative. La table ronde intitulée «Mesurer la charge pour la réduire» en évoque deux 
des plus emblématiques: le «Standard Cost Model», initié aux Pays-Bas, et l’Analyse d’Impact - «Impact Assessment» - privilégiée 
par le Royaume-Uni

Président : Frank Mordacq, directeur général de la modernisation de l’État 
Pays-Bas : Wim Jansen, directeur général adjoint au ministère des Finances 
Royaume-Uni : Andrew Van der Lem, directeur général adjoint du Better Regulation Executive 
Grand témoin : Bruno Lasserre, Président du Conseil de la concurrence 

Le gouvernement Balkenende, en 2003, soucieux de ne pas 
pénaliser les entreprises dans un univers concurrentiel et de fa-
voriser la croissance, a lancé une politique de qualité réglemen-
taire systématique s’appuyant sur un outil commun de mesure: 
«le standard cost model». Partant du constat que l’administration 
exigeait des entreprises des informations trop élaborées, redon-
dantes et coûteuses, le gouvernement a décidé d’en diminuer la 
charge de 25%. Cette réduction a été estimée à 1,5-1,7 points de 
PIB supplémentaires pour l’économie néerlandaise.
La méthode du «standard cost model» implique l’ensemble des 
parties prenantes (administrations, entreprises, tiers secteur). Elle 
consiste d’abord à défi nir ce que sont les charges administratives, 
puis à chiffrer leur coût. La charge totale pour les entreprises 

est évaluée à 16,4 milliards d’euros. Un organisme indépendant 
de l’État est chargé de vérifi er l’exactitude et la sincérité de la 
mesure. Il s’assure également que, parmi toutes les alternatives, 
la moins coûteuse a bien été retenue pour les nouvelles régle-
mentations. Tout ajout de réglementation doit faire l’objet d’une 
suppression équivalente du stock de législation existante.
Les Néerlandais ont constaté que la diminution de la charge pour 
les entreprises favorisait le civisme fi scal et statistique, renforçait 
le respect de la législation (sécurité au travail) et améliorait la 
confi ance des citoyens dans les institutions. En 2006, le gouver-
nement estime avoir atteint une baisse de 20% de la charge. Il 
s’est fi xé comme objectif de réduire à nouveau la charge de 25% 
d’ici 2011, soit une baisse de 45% entre 2003 à 2011. 

Pays-Bas - objectif : réduire la charge administrative de 45% d’ici 2011 ! 

La politique de qualité réglementaire et le choix de l’étude 
d’impact préalable reposent sur une culture de l’obligation de 
rendre compte («accountability») et sur un système institutionnel 
structuré et exigeant. Le rôle du Parlement est à cet égard central. 
Toute nouvelle législation doit être accompagnée d’une étude 
d’impact. Un comité parlementaire, le panel pour la responsabi-
lité réglementaire («panel for regulatory accountability»), utilise 
les études d’impact pour vérifi er l’effi cacité globale des ministè-
res. Ce comité doit approuver toute législation dont le coût dé-
passe les 25 millions de livres.

Le Better Regulation Executive (BRE), rattaché depuis juillet 
2007 au ministère de l’entreprise et de la réforme réglementaire 
tout en gardant un accès direct au cabinet du Premier ministre, se 
compose de juristes mais également d’économistes et d’experts. 
Il est responsable de la défi nition et du pilotage de la politique 
des études d’impact, ce qui inclut la consultation du public et les 
simplifi cations. Afi n de mieux comprendre le point de vue des 
usagers de la réglementation, ses dirigeants effectuent des visites 
de terrain dans 12 entreprises par an. Le BRE fournit aux ad-
ministrations des guides méthodologiques synthétiques et défi nit 

des standards de qualité communs aux études d’impact. 
L’étude d’impact se déroule à trois moments : ex ante, conco-

mitamment et ex post. Plus une étude d’impact est développée 
en amont, plus elle est susceptible d’être un succès. Pour réussir 
à améliorer la qualité réglementaire, il est important que les mi-
nistères prennent aussi en compte et chiffrent dans leurs études 
d’impact le coût et l’opportunité de la non réglementation («do 
nothing option»). 

Le processus d’étude d’impact a été introduit dès 1997 («Re-
gulatory Impact Assessment» – RIA). Il porte à la fois sur les 
aspects économiques, sociaux et environnementaux. Les RIA 
ont été rendus obligatoires pour toute réglementation entrainant 
des coûts directs ou indirects, que ce soit pour le secteur public, 
pour les entreprises ou pour la société civile. En mai 2007, le 
gouvernement a réformé le système des études d’impact en les 
simplifi ant pour qu’elles soient effectivement produites (Impact 
Assessment– IA). Les IA n’excèdent plus deux pages, sont for-
malisées et aboutissent à un chiffrage unique du coût. Toutes les 
IA sont accessibles sur une base de données internet publique.

Royaume-Uni - Études d’impact : Savons nous ce que nous faisons ?

Grand témoin : Quelles leçons tirer de l’expérience des autres pays ?
La qualité réglementaire doit d’abord être une démarche avant 

d’être une « cathédrale » méthodologique. Tous les pays qui s’y 
sont engagés ont suivi la même voie du pragmatisme, donc de 
l’expérimentation. Le but est moins de créer une obligation nou-
velle qu’une culture de l’impact partagée par tous les fonctionnai-
res, qui fasse partie de l’obligation de rendre compte (« accoun-
tability »). Comment crédibiliser cette culture ? Par une réfl exion 

sur les méthodes de travail du gouvernement. Au Royaume-Uni 
notamment, c’est parce que le ministre lui-même s’implique et 
signe les études d’impact qu’elles apparaissent comme une obli-
gation à prendre au sérieux. 

Ces pays ont aussi l’avantage d’avoir une fonction publique 
aux profi ls diversifi és, et comptent notamment nombre d’écono-
mistes intéressés par l’administration. En France, il y a encore 
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Simplifi er pour faciliter l’accès des citoyens

Dans différents pays d’Europe se pose avec acuité la question de la simplifi cation, et différentes méthodes sont mises en œuvre 
pour améliorer les relations entre l’administration et les citoyens. Cet enjeu pose la question plus politique du rapport à la norme et 
in fi ne de son respect par les citoyens. 

Président : Etienne BLANC, député français, président du Conseil d’orientation pour la simplifi cation administrative (COSA)
Italie : Fiorenza BARAZZONI, unité pour la simplifi cation et la qualité de la réglementation, Présidence du Conseil des ministres
Suède : Bengt BAEDECKE, ministère de la Justice 
Expert international : Mike WAGHORNE, Assistant General Secretary, Public Services International
Grand témoin : Jean-Baptiste DE FOUCAULD, Inspecteur général des fi nances et Président de Solidarités nouvelles face au chô-
mage

En France, d’après Etienne Blanc, le poids de la législation sur les particuliers et sur les entreprises est devenu préoccupant et le 
principe Nemo censetur ignorare legem est devenu aujourd’hui un leurre. Pour changer ce système, il faut s’attaquer aux sources de 
cette complexité, qui est très ancienne. Il serait nécessaire d’imposer au Parlement de supprimer autant de lignes de textes qu’il en 
vote. Il conviendrait ensuite d’obtenir, par une modifi cation de la constitution, que les parlementaires légifèrent plus qu’ils ne régle-
mentent. Ce pourrait être le rôle du Président de la commission des lois d’écarter un amendement qui a un caractère plus règlemen-
taire que législatif En outre, il faudrait qu’un an ou deux après le vote d’une loi et de ses décrets d’application la charge administrative 
qui en résulte soit évaluée. Après le vote d’une loi à l’assemblée, il pourrait y avoir un comité de relecture pour que la forme de nos 
textes, la grammaire, la langue soient simplifi és. Il serait souhaitable aussi de faire l’inventaire des lois et règlements obsolètes ou 
inappliqués qui fi gurent encore dans nos codes et de placer un outil de simplifi cation directement entre les mains du Président de la 
République.

Italie : Faciliter l’accès grâce à l’auto-certifi cation
Face au principe ignorantia legis non excusat, l’insécurité ju-

ridique inquiète les citoyens, en particulier les plus faibles, et 
décourage les opérateurs économiques. Dans le but de rendre la 
loi plus claire et accessible, le gouvernement italien a introduit 
depuis 1997 le mécanisme de lois de simplifi cation annuelles. 
Chaque année est ainsi votée une loi de simplifi cation qui identi-
fi e les procédures relevant de la loi que le gouvernement est auto-
risé à supprimer ou à simplifi er par ordonnance. Depuis 1997, 
ce sont ainsi plus de 200 procédures qui ont été supprimées ou 
simplifi ées, tandis que le nombre d’actes d’état civil délivrés 
chaque année est passé de 70 à 3,5 millions. L’auto-certifi cation 
permet en particulier au citoyen d’attester lui-même, sans besoin 
de pièces justifi catives, la véracité des informations qu’il fournit 
lorsqu’il remplit un dossier administratif. Cette simplifi cation ad-
ministrative a également pris la forme de guichets uniques, mis 
en place notamment en faveur des entreprises. Quatre grandes 
lois ont scandé cette évolution. La première loi de simplifi cation 

(1999) a ouvert le processus de codifi cation des règles principales 
et secondaires en « textes uniques » et introduit de manière expé-
rimentale de nouveaux outils de politique réglementaire comme 
la consultation avec les parties prenantes. La deuxième loi de 
simplifi cation (2000) a continué le processus de « délégifi cation 
» des règles, et de simplifi cation des procédures administratives. 
La troisième (2003) a identifi é les critères à suivre pour remanier 
certaines lois sectorielles et se concentrer plus précisément sur 
l’encouragement au développement des activités économiques. 
La quatrième (2005) a défi ni un certain nombre de principes gé-
néraux supplémentaires, tels que la consultation nécessaire des 
parties prenantes, la simplifi cation ou la déréglementation des 
formalités en matière d’activités commerciales et la réduction du 
nombre de documents que les entreprises doivent conserver dans 
leurs archives. Elle a également introduit une « loi coupe-lois » 
(« taglialeggi »), pour toutes les lois d’État antérieures à 1970, à 
quelques exceptions prévues.

Un regard d’expert syndical international 
La simplifi cation du langage administratif des lois et règle-

ments, qui gagne en ampleur dans les pays de l’OCDE, doit per-
mettre aux administrés de savoir ce qui est attendu d’eux et ce 
qu’ils sont en mesure de demander. Il conviendrait, en ce sens, à 

Suède :Simplifi er la langue administrative
La Suède fait fi gure de pionnière en matière de simplifi cation. 

Elle s’est engagée en direction de la simplifi cation du langage 
administratif depuis une trentaine d’années (1976). L’un des élé-
ments les plus importants du « modèle suédois » résulte de l’in-
tégration de l’objectif de simplifi cation dans le processus même 
de fabrication de la loi. Les deux principaux axes de cette poli-
tique consistent à veiller à ce que le discours administratif soit 
toujours le plus clair possible pour les citoyens et d’autre part à 

inciter les autorités – aux niveaux central, régional et local – à 
simplifi er leur mode de rédaction. A titre d’exemple, le « Livre 
vert » qui défi nit les « bonnes manières » pour écrire, à la fois sur 
le plan technique et stylistique, exclut certains mots dépassés ou 
surannés. Les réponses au questionnaire d’évaluation adressé à 
350 autorités et gouvernements locaux du pays démontrent sans 
ambigüité la conviction de ces services quant à l’utilité de la sim-
plifi cation.

trop peu d’études économiques portant sur l’impact et le coût de 
la réglementation : coûts directs sur l’administration (en temps de 
travail essentiellement), sur les entreprises et les usagers (coûts 
des mises aux normes par exemple ou des démarches pour les 
particuliers) ; et coûts indirects, sur la compétitivité, l’emploi, 

l’innovation, l’environnement…Ces analyses ne sont pas si com-
plexes à mettre en œuvre, à la condition que le temps d’exper-
tise préalable ne soit pas considéré comme du temps perdu, mais 
comme un investissement nécessaire afi n d’éviter des effets non 
prévus sur les citoyens et sur l’économie.
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Grand témoin : Complexité et exclusion
La complexité est une cause d’accroissement de l’exclusion. Il 

y a en effet une distinction entre l’usager normal et l’usager fragi-
le, qui se décourage face à la complexité administrative. Le pro-
blème doit être posé non seulement en termes de rationalité, mais 
aussi en termes de justice. Les fonctionnaires de proximité sont 
confrontés à des personnes découragées, inquiètes et cherchent à 
aider les usagers. Mais ils sont également sous la contrainte de 
la hiérarchie qui véhicule non seulement de la complexité mais 

aussi de la norme. La fonction publique de proximité est sous la 
pression des personnes en diffi culté d’un côté, des prescriptions 
du sommet, de l’autre. La coproduction des normes et règles est 
donc d’une importance centrale, d’une part avec les personnes 
concernées, parce que le vécu des personnes à qui elles s’appli-
quent est aussi important que les règles elles-mêmes, d’autre part 
avec celles qui auront à les appliquer.

La 3ème table-ronde a porté sur le principe de consultation des parties concernées par la mise en œuvre d’une réglementation. Car 
de nombreux pays de l’OCDE organisent des processus de consultation préalables à la diffusion d’une réglementation. Le dialogue 
entre acteurs concernés est le cadre qui permet aussi d’envisager les alternatives éventuelles à la réglementation, les parties prenantes 
étant dans certains cas de potentielles parties « contractantes ». 

Président : Yves Cannac, membre du Conseil économique et social,
Canada : Eileen Boyd, directrice exécutive du secteur des affaires réglementaires, au sein du Secrétariat du Conseil du Trésor
Danemark : Peter Waldorff, président du Syndicat des employés du secteur public (STK)
Grand témoin : Jean-Claude Bourquin, Conseil économique et social régional et association UFC-Que choisir, région Centre 

En ouvrant la table-ronde, le président a posé une série de questions fondamentales, qui constituent le fi l conducteur de ce compte-
rendu, et qui ont par la suite été éclairées par les deux expériences canadienne et danoise.

Clarifi er l’état des lieux, prendre appui sur sa culture
Pour lancer une politique de consultation des parties prenan-

tes, il est nécessaire de savoir d’où l’on part, de clarifi er les habi-
tudes administratives, la nature des relations administrations/ ad-

ministrés/ usagers/ citoyens afi n, le cas échéant, de les améliorer 
et les inscrire dans une véritable politique de qualité. 

Associer les parties prenantes

Le Danemark et la relation par le consensus
Depuis plusieurs siècles, le Danemark est une société qui s’est 

construite autour des notions d’adhésion et de consensus.
C’est dans ce cadre culturel particulier que le marché du travail 
a évolué, y compris pour les salariés du secteur public. Il ne fait 
pas l’objet d’une législation spécifi que mais est régi par des ac-
cords et des conventions collectives («collective agreements »). 
Aucun des aspects de la gestion des contrats et des conditions de 

travail, -y compris le temps de travail- n’est encadré par la loi 
mais, chacun résulte d’une négociation tripartite : gouvernement 
ou ministère concerné/représentants des entreprises/syndicats de 
salariés. Ce réfl exe « consensualiste » entre acteurs aux intérêts 
parfois divergents qui s’expriment rarement par le biais de rap-
ports de forces, contribue à faire de la société danoise une des 
sociétés les plus régulées (au sens propre du terme) d’Europe.

défaut de changer totalement la rédaction juridique, d’expliquer 
aux gens, article par article, leurs droits et devoirs de façon qu’ils 
les assument. On pourrait s’appuyer sur des listes de « Questions 
fréquemment posées » (FAQ), avec leurs réponses, d’accès facile 
pour les administrés.

Les procédures de simplifi cation sont en corrélation avec la 
question de la participation citoyenne. La possibilité de partici-
per à l’élaboration des normes est la condition d’une meilleure 
appropriation du droit par les administrés. Cela va, dans certains 
pays, jusqu’à la possibilité de transformer une pétition en propo-

sition de loi, discutée au Parlement.
L’absence de règles simples peut avoir des effets sociaux peu 

visibles : dans le cas du métro londonien, en adoptant un système 
très complexe, le gouvernement a limité l’action des syndicats et 
in fi ne le droit de grève et contribué à la mise en place de facto 
d’un « service minimum ». En effet, la complexité des déclara-
tions préalables est telle (nombre d’agents par grade, par niveau, 
et coût de l’action notamment) qu’elle contrarie, ou empêche, les 
mobilisations..

Identifi er les parties prenantes
Associer les parties prenantes impose aux organisations publi-

ques productrices de réglementation d’identifi er clairement les 
interlocuteurs pertinents. Ceux-ci, différents pour chaque type et 
chaque format de réglementation (sectorielle, locale, nationale, 
applicable à plusieurs niveaux de mise en œuvre : locale, régio-
nale, nationale, voire européenne et/ou internationale) sont aussi 
très variés dans leurs formes et leurs représentations. 

Entreprises, universitaires, experts, organisations non gouver-
nementales, usagers spécifi ques, associations de consommateurs, 
syndicats peuvent être réunis autour d’une même table. L’objectif 
assigné est de discuter d’une réglementation qui leur sera appli-
quée alors qu’ils sont parfois peu habitués à travailler ensemble 
et redoutent éventuellement d’avoir à élaborer des formulations 
communes et à partager des solutions. 



En France, un nouveau site « simplifi ons la loi » vient d’être ouvert :
http://simplifi onslaloi.assemblee-nationale.fr/

Simplifi ons la loi

- La commission des lois de l’Assemblée nationale vient de prendre l’initiative d’ouvrir un vaste chantier de simplifi ca-
tion du droit. Elle s’est fi xée pour mission de rendre la loi plus accessible, plus lisible et plus compréhensible à la fois 
pour le citoyen et pour ceux qui sont chargés de l’interpréter ou de l’appliquer. Elle prévoit :

- d’abroger des dispositions devenues inutiles, redondantes, obsolètes ou insuffi samment normatives ; 
- de proposer la mise en cohérence de dispositions mal coordonnées, voire contradictoires ; 
- de suggérer la réécriture de dispositions peu intelligibles. 
Pour mener à bien ce travail de grande ampleur, qui s’étalera sur la durée de la législature, elle a besoin du concours 

de tous. En lançant ce site, il s’agit de faciliter la consultation des citoyens et des parties prenantes puisque chacun d’en-
tre nous -spécialiste ou non du droit- pourra s’inscrire, faire ses observations et formuler des propositions.

La commission des lois présentera ensuite des propositions de réforme législative qui pourront être adoptées par le 
Parlement.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du renforcement de la fonction de contrôle du Parlement, de rénovation des 
institutions et du développement du débat public.
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Au Canada, règlementation et consultation vont de pair
Le Canada est «un des premiers pays à passer d’un objectif de 

déréglementation à celui de la réforme de la réglementation»1 ; la 
consultation y est désormais concomitante à la réglementation. 
La dernière «Directive du Cabinet sur la rationalisation de la ré-
glementation»2 entrée en vigueur le 1er avril 2007 pour cinq ans, 
a elle-même fait l’objet, au moment d’un changement de gouver-
nement, d’une consultation pendant tout son processus d’élabora-
tion qui a duré deux ans. 

Le Comité consultatif externe sur la réglementation intelli-
gente (CCERI), composé de dirigeants d’entreprises privées, de 
responsables publics, d’universitaires, de représentants d’associa-
tions de consommateurs installé en mai 2003 a rendu un rapport 
au Premier ministre en septembre 2004. Il a rédigé un projet de 
«Politique de réglementation intelligente pour le Canada», énoncé 
le contexte de l’amélioration de la réglementation et formulé les 
engagements «d’effi cacité, d’effi cience, de rapidité d’action, de 

transparence, d’imputabilité des résultats (rendement) de l’action 
réglementaire». 

En allant aussi loin dans la défi nition d’une nouvelle politique 
de la réglementation applicable à tous les niveaux administratifs 
de leur pays (fédéral, provincial, territorial), les membres du Co-
mité consultatif ont-ils mis la barre trop haut et fi ni par différer 
dans le temps la publication de la nouvelle directive, repoussée en 
avril 2007 ? En réunissant simultanément des experts, des profa-
nes ou des personnes « aux idéologies bien arrêtées », les repré-
sentants publics ont mené un processus participatif certes, mais 
lourd à conduire, ce qui a pu paraître exaspérant à certains. La 
méthode et les moyens utilisés ainsi que la bonne identifi cation 
des parties prenantes sont aussi déterminants dans le processus 
que l’objectif assigné à la consultation. En d’autres termes, pour 
améliorer la réglementation il est indispensable de savoir où l’on 
va, comment et avec qui. 

Piloter la consultation
Quels que soient le cas de fi gure et les diffi cultés rencontrées, 

les pouvoirs publics doivent être armés d’une volonté politique 
sans faille pour mettre en œuvre et maîtriser des processus de 
consultation qui, comme au Canada peuvent se dérouler « avant, 
pendant et après » l’élaboration de la réglementation. En pilotant 
les procédures, ils doivent à la fois jouer un rôle d’identifi cation 
des partenaires, proposer les méthodes de travail et assurer la 

régulation par la synthèse équilibrée des différentes attentes sans 
pour autant perdre de vue l’objectif et le bien-fondé même de 
la consultation. Ce qui, parfois, peut paraître bien compliqué à 
réaliser. Toutefois, l’enjeu fi nal pour les pays qui développent ce 
type de stratégie est celui de la transparence démocratique mais 
aussi de la « re-légitimation » de l’action publique. 

1 Extrait de : « La capacité du gouvernement à produire des réglementations de qualité. La réforme de la réglementation au Canada » - Rapport 2002 de l’OCDE.
2 Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation -  Gouvernement du Canada - site internet : www.regulation.gc.ca

Il existe en France aussi une multiplicité de formes de consul-
tation des parties prenantes lors d’élaboration de règlements 
locaux. Cependant, au delà des situations de crise nationale 
(ex : crise de la vache folle), la profusion de discussions dans 
une multiplicité d’espaces réservés (conseils des parents d’élè-
ves, conseils d’administration des hôpitaux, des universités…) 

ne constitue pas vraiment un système ouvert ni une politique 
contraignante pour les acteurs de la réglementation. Il faut aussi 
tenir compte des questions du traitement et de la synthèse des 
consultations, ainsi que celle de l’autorité qui a pouvoir de juger 
de la pertinence de certaines recommandations et des outils adap-
tés à ce type de processus.

Développer des méthodes et des outils adaptés

Élaboration des lois et qualité règlementaire en France



Le conseil d’État préconise une loi organique
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La dernière table ronde, consacrée à la situation en France, a réuni les principaux acteurs administratifs de ce vaste chantier.

Conseil d’État : Josseline de CLAUSADE 
Sécurité sociale : Dominique LIBAULT  Directeur
Secrétariat général du Gouvernement : Jean MAÏA, chef du service de la règlementation et de la qualité du droit et rapporteur général 
du groupe de travail sur l’évaluation de l’impact des propositions du Conseil d’État
Secrétariat général des Affaires européennes : Carine SOULAY, conseiller juridique
Direction générale de la Modernisation de l’État : Michel HAINQUE, chef du service « qualité et simplifi cation ». 
Grand témoin : Frédérique PALLEZ, chercheuse à l’École des Mines de Paris 

Le Rapport public du Conseil d’État a pris pour thème en 2006 
l’infl ation normative et ses conséquences sous l’intitulé : « Sécu-
rité juridique et complexité du droit ».. En France, le volume des 
lois a décuplé en 40 ans et doublé au cours des 15 dernières an-
nées. Parmi les lois votées depuis 1981, une sur cinq n’a pas en-
core ses textes d’application. Au cours des trois dernières années, 
on a pris davantage d’ordonnances que de lois, ce qui aggrave le 
bilan d’instabilité de la norme. Le Conseil d’État préconise de 
procéder, par la voie constitutionnelle, via une loi organique, à 
une double réforme : une obligation d’évaluation préalable, à la 
charge du Gouvernement, et une réforme de la procédure parle-

mentaire d’examen des lois. A l’occasion de la publication de ce 
rapport deux séminaires interministériels ont été organisés, avec 
d’une part les directeurs d’administration centrale et le secréta-
riat général du Gouvernement, et d’autre part, les parlementaires 
et le Conseil constitutionnel. Le Premier ministre a convoqué un 
groupe de travail qui a procédé à une étude d’impact des propo-
sitions du conseil d’État. Celui-ci a remis ses conclusions au Pre-
mier ministre en septembre 2006. Le Premier ministre a adressé 
l’ensemble au Président de l’Assemblée nationale et au Président 
du Sénat.

Le code de la sécurité sociale, comme le code du travail, font 
partie des codes les plus instables. Il en va de même du Code 
général des impôts dont plus de 37% des dispositions ont été mo-
difi ées au cours des seules années 2005 et 2006. Les raisons en 
sont multiples : la population demande constamment plus de lois, 
persuadée qu’elle ne peut avoir que des effets bénéfi ques. Les 
ministres sont donc soumis à une forte pression et sont tentés d’y 
répondre par une gesticulation médiatique autour de l’annonce 
de nouvelles mesures en vue d’une meilleure sécurité économi-
que, sociale, professionnelle, etc…ou en vue de répondre à un 
évènement ponctuel. D’autre part, nombre de ministres souhai-
tent laisser trace de leur passage par une loi, et il n’y a pas au sein 
de l’État une centralisation suffi samment forte de la production 
de normes. Enfi n, le système produit naturellement des manques 
et des lacunes liés à l’urgence et à l’insuffi sance des évaluations 
préalables, et il faut sans cesse des aménagements pour assurer 

la pérennité du système. Plusieurs pistes de réforme ont été évo-
quées : rendre visible la complexité au législateur, en espérant 
par cette pédagogie parvenir à changer les comportements, ce qui 
est fait actuellement par une annexe à la loi de fi nancement de la 
sécurité sociale identifi ant l’ensemble des exonérations ; réserver 
à certaines lois le monopole des modifi cations (ainsi la loi de fi -
nances pourrait contenir toutes les exonérations de charge) ; aller 
encore davantage vers la concertation préalable. En matière d’as-
surance maladie, le dialogue existe sur la légitimité de la norme 
et sur la capacité de l’opérateur à la gérer, puisque les caisses 
sont gérées par les partenaires sociaux, en face des services de 
l’État. Cette concertation offi cielle arrive en général un peu tard. 
On pourrait enfi n multiplier les instances de réfl exion commune, 
à l’instar de ce qui existe avec le Conseil d’Orientation des re-
traites, car ces instances permettent la maturation des idées et 
préparent le travail. 

La sécurité sociale en quête de concertation en amont

Le Secrétariat général du Gouvernement, qui organise le travail 
interministériel, est également le garant du respect des échéances 
dans la production normative et de la sécurité des procédures et 
des actes. Il a diffusé de « bonnes pratiques légistiques » via un 
guide de l’élaboration des textes législatifs et règlementaires, 
disponible aussi sur le site Légifrance. Il diffuse aussi par voie 
électronique des indicateurs de l’évolution du volume des textes, 
à titre de discipline. Le groupe de travail sur le rapport du Conseil 
d’État  a élaboré une méthodologie des évaluations préalables. 
Celles-ci, pour être utiles, doivent comprendre un diagnostic pré-

cis des problèmes auxquels on entend remédier, un état du droit 
existant et de ses limites, une défi nition voire une quantifi cation 
de l’objectif poursuivi, l’examen des différentes options envisa-
geables, y compris les options alternatives à la réglementation, et 
les incidences prévisibles de leur mise en œuvre, en matière de 
coût et de faisabilité. Ceci a abouti à la réalisation d’un guide mé-
thodologique pour la réalisation d’évaluations préalables annexé 
au rapport du Premier ministre. Le groupe de travail a proposé 
un appui méthodologique aux ministères, comme l’avait fait la 
Commission européenne en son sein. 

Le SGG, acteur de la coordination interministérielle

Le Secrétariat général aux affaires européennes est responsa-
ble de la cohérence des positions françaises et de leur effi cacité 
dans le cadre européen. La qualité règlementaire est un objectif 
partagé par les instances communautaires depuis le développe-
ment du marché unique, devant le foisonnement et le constat de 
la complexité des normes. Le compromis étant constitutif d’une 
norme communautaire, la complexité induite nécessite de la part 
des États membres une particulière vigilance quant aux consé-

quences sur leur droit interne et sur le fonctionnement des éco-
nomies et de la société. La deuxième préoccupation du SGAE 
est d’associer les acteurs concernés par l’élaboration d’actes 
communautaires : les parlementaires, les partenaires sociaux et 
la société civile. Cette concertation pourrait être améliorée en as-
sociant partenaires sociaux et société civile par une concertation 
ouverte par Internet. 

SGAE et harmonisation avec le cadre européen
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Grand témoin : Se poser les bonnes questions, éviter les réponses simplistes
Les évaluations ex post présentent l’intérêt d’amener les ad-

ministrations à s’interroger sur leurs propres processus et à se 
connaître : elles apprennent à cette occasion que les coûts et la 
complexité supportés par les entreprises résultent autant des pra-
tiques administratives mises en œuvre pour appliquer les textes 
que des textes eux-mêmes.

Il faut cependant prendre trois précaution : éviter l’illusion 
macro économique, car une chose est de déterminer le coût d’une 
obligation, une autre d’en déduire que la supprimer économise-

rait effectivement les sommes estimées. Seconde précaution, les 
attentes des entreprises ne sont pas forcément la suppression des 
obligations administratives, mais plutôt la garantie de l’impar-
tialité de l’État. La question des délais a elle aussi un impact 
économique, encore plus élevé que celui du  temps et de la char-
ge de la procédure. Enfi n, la culture de l’évaluation de l’impact 
doit s’incarner dans les mécanismes, les pratiques et les routines 
administratives pour durer, sinon les « volontés politiques » ris-
quent de faire long feu.

La DGME, nouvelle direction d’administration centrale, pilote 
actuellement plusieurs chantiers en matière de simplifi cation et 
de qualité règlementaire : les projets de loi de simplifi cation ; les 
550 commissions consultatives créées par les normes réglemen-
taires vouées à disparaître en juin 2009 sauf si une étude d’impact 
présentée par les ministères responsables démontre leur intérêt ; 
l’homologation des formulaires obligatoires, émanant de l’admi-
nistration ou de la sphère sociale, devenue conditionnelle et la 
demande de pièces justifi catives strictement limitée. La France 
s’est engagée depuis deux ans dans la mesure et la réduction de 

la charge administrative pesant sur les entreprises. La mesure de 
215 grandes obligations a été faite, qui représentent un coût de 2,1 
milliard ; la France envisage de réduire ce coût de 20 %. A cette 
occasion, on a pu constater que dans plus d’un quart des cas, la 
réduction de la charge passe simplement par la modernisation des 
outils, la dématérialisation des procédures en particulier ; dans 30 
à 35 % des cas le changement des procédures et une organisation 
différente au sein des administrations génèrent des économies si-
gnifi catives. La loi et le cœur de la norme ne sont en cause que 
dans un tiers des cas.

La DGME pilote les chantiers

Trop ou pas assez légiférer ?
L’Union européenne encadre fortement la législation des 27 États membres, en matière de politique de santé et de sécurité ali-

mentaire notamment. Robert Madelin, Directeur général de la santé et du droit des consommateurs au sein de la Commission euro-
péenne, a conclu les débats. Il a dressé un état des lieux de la contribution de sa direction à l’élaboration de directives et de normes, 
puis livré une série de réfl exions personnelles.

Convaincre et coordonner l’action entre les acteurs
Le rôle d’un directeur à la Commission européenne est celui 

de régulateur ou de coordinateur de réseaux (États membres et 
législations nationales disparates, partenariats nombreux, agen-
ces européennes multiples avec des localisations éloignées, ac-
teurs de la réglementation divers et lobbies puissants).

L’Union européenne se doit d’encourager un changement 
culturel majeur. Elle doit faire admettre que le processus de 

« Mieux légiférer » ne représente pas un fardeau supplémentaire 
pour les États mais bel et bien un progrès. Pour accélérer le pro-
cessus de simplifi cation et de réduction de la charge administra-
tive, il faut conduire le changement très en amont de la réglemen-
tation en développant un dispositif transparent et en facilitant la  
participation des entreprises et des citoyens.

Dans certains cas, la tentation est grande de légiférer et d’im-
poser un cadre réglementaire européen alors que les administra-
tions nationales concernées ou les sociétés civiles des États mem-
bres refusent d’appliquer cette réglementation. Tel est la cas par 
exemple en matière d’OGM ou de sécurité alimentaire. « Créer 
de l’espace pour mieux légiférer suppose une redistribution des 
risques ou d’accepter le risque de se tromper lorsqu’on fait le 

choix de moins légiférer », affi rme Robert Madelin. En cas de 
crise, comme celle de la vache folle par exemple, les opérateurs 
souhaitent que l’Union européenne prenne seule ses responsabi-
lités, analyse et évalue les risques à leur place, leur offrant ainsi 
une sorte de « police d’assurance ». Toutefois aussitôt la crise 
passée, on assiste à un retour du balancier et à une demande im-
médiate d’allègement des règles et des contraintes.

Impliquer les parties prenantes

Il faut sans cesse naviguer entre deux risques : « trop ou pas assez légiférer », tout en veillant à la réduction de l’infl ation normative 
et en impliquant les parties prenantes dans la recherche active d’alternatives à la réglementation.

Chercher des alternatives
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