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Résumé

La simplification administrative devient une priorité des pays de l’OCDE
qui cherchent à améliorer la gouvernance publique et la qualité de leur
réglementation. L’allègement des formalités administratives améliorera
l’environnement dans lequel évoluent les entreprises, et stimulera ainsi la
compétitivité et la croissance. Les Pays-Bas ont été tout à fait moteurs dans le
mouvement d’adoption de programmes plus factuels visant à atténuer les
charges administratives qui pèsent sur les entreprises ; ils ont été parmi les
premiers à lancer un programme de réduction de 25 % de ces charges. Un
exercice similaire a été entrepris pour les charges administratives pesant sur
les citoyens. Dans les deux domaines, les Pays-Bas font figure de pionniers et
ont servi de modèle à d’autres pays.

Cette étude met essentiellement l’accent sur le programme visant les entreprises.
Elle a pour but d’évaluer dans quelle mesure les Pays-Bas ont atteint l’objectif
des 25 % pour la période 2003-2007. On a pour cela examiné les méthodes mises
en œuvre pour simplifier la législation ou rationaliser l’administration, ainsi que
l’organisation institutionnelle utilisée pour gérer l’économie politique de la
réforme, susciter des changements de comportement et de perception dans
différents ministères où l’inertie et la résistance de la bureaucratie pouvaient,
sous d’autres cieux, faire traîner la réforme. Les Pays-Bas avaient en outre sollicité
des recommandations sur la manière d’approfondir et d’élargir le programme
dans l’optique d’en tirer de plus grands avantages et d’exploiter la dynamique
instaurée.

La première conclusion – qui est aussi la plus importante – est que
l’administration néerlandaise s’est montrée capable d’élaborer des plans
d’action contenant des mesures concrètes afin de remplir l’objectif de réduction
d’un quart des charges administratives dans le laps de temps limité d’un unique
mandat gouvernemental. Malgré les incertitudes qui demeurent quant à
l’adoption et la mise en œuvre de certaines initiatives prévues pour 2007, ce
résultat est remarquable, comme l’illustre par exemple le fait que les Pays-Bas
seront les premiers à atteindre un objectif de réduction de cette ampleur et,
aussi, que les efforts néerlandais antérieurs de réduction des charges
administratives pesant sur les entreprises avaient connu une moindre réussite.
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Le rapport détaille six éléments contribuant à expliquer le succès du programme
de simplification administrative en cours. Pris ensemble, ils constituent ce que
l’on pourrait appeler le modèle néerlandais de réduction des charges
administratives :

● Mesure : une méthode visant à mesurer les charges administratives totales
et établir précisément la répartition des charges par réglementation et par
ministère a été mise au point. Ce Modèle de coûts standard (MCS), adopté
ensuite par de nombreux pays et la Commission européenne, permet d’axer
l’effort de simplification sur les réglementations les plus fastidieuses et de
suivre l’évolution des charges administratives globales.

● Objectif quantitatif : en établissant un objectif quantitatif, ambitieux, assorti
de délais et largement rendu public, les autorités ont accepté d’endosser la
responsabilité d’une action publique hautement prioritaire. Grâce à son
éclatement entre plusieurs ministères et sur plusieurs années, cet objectif
est devenu un solide instrument de pilotage et de suivi de l’effort inter
administratif de simplification.

● Puissant organe de coordination au cœur du gouvernement : l’équipe
interministérielle de projet (IPAL), rattachée au ministère des Finances, a
efficacement coordonné le programme d’un ministère à l’autre. Elle a
également assuré la cohérence méthodologique, la mutualisation et la
coordination des rapports d’exécution et le recours à des outils tels que
l’évaluation des risques afin d’accroître les chances de réussite dans la mise en
œuvre des nombreuses initiatives de simplification du cadre réglementaire.

● Suivi indépendant : le Conseil consultatif pour l’examen des charges
administratives (Actal) a joué un rôle de gendarme indépendant assurant
le suivi des progrès effectués en direction de l’objectif de réduction et
l’évaluation des initiatives de tel ou tel ministère. L’Actal a apporté son
concours au pilotage et au soutien de l’action des ministères, et prodigué au
gouvernement des conseils indépendants et transversaux sur la manière de
renforcer le programme. On a d’emblée supprimé, ou rendu très coûteuse,
la possibilité d’abandonner le programme en cas de difficultés. Cet organe
indépendant a contribué à garantir au programme une attention et un
soutien sans faille.

● Mise en relation avec le cycle budgétaire : un lien a été établi entre d’une
part les rapports transmis au gouvernement et au Parlement sur les actions
prévues et réalisées de réduction des charges administratives, et d’autre
part les procédures déclaratives budgétaires de rigueur. Il en a résulté
d’inévitables retards dans la transmission des rapports, mais aussi une
vigilance répétée de la part du gouvernement et des parlementaires. Cette
mise en relation a aussi signifié clairement aux ministères que les résultats
obtenus dans le cadre du programme compteraient dans les débats
budgétaires menés avec le ministère – et le ministre – des Finances.
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● Soutien politique : le programme de réduction des charges administratives a
bénéficié d’un appui politique clair et constant de la part du gouvernement,
inscrit dans l’accord de coalition et réitéré depuis lors. Il a joui du soutien du
ministre responsable tout au long des pourparlers avec ses collègues, mais
aussi du Parlement et des organisations concernées de la société civile. Large
et durable, ce soutien a protégé le programme de toute politisation et de tout
ralentissement dû, par exemple, à l’inertie institutionnelle ou la réticence au
changement.

D’autres constats montrent que le lien entre le programme de réduction des
charges administratives et d’autres programmes et initiatives de modernisation
et de réforme du secteur public est plutôt ténu. Il pourrait en résulter une perte
de synergies ainsi que des difficultés de coordination et de communication. Le
programme d’administration électronique est un exemple de programme
connexe qui, malgré de fortes concordances d’objectifs, d’outils et de groupes
cibles, n’a pas été relié au programme de réduction des charges administratives.
On observe aussi des problèmes de coordination dans la relation entre des
instances centrales et locales et entre les différents ministères, ainsi qu’une
intégration insuffisante des programmes.

Des problèmes de communication peuvent expliquer l’évaluation assez peu
amène des résultats que formule le milieu néerlandais des affaires. Même si
les autorités ont présenté des plans d’action fort réalistes pour supprimer les
charges administratives à hauteur de 4 milliards EUR, les attentes du principal
groupe cible – les entreprises – ne sont pas satisfaites. Ces attentes étaient soit
plus fortes, soit autres.

Enfin, la neutralité politique qui marque le programme, et préserve le vaste
soutien politique dont il jouit, présente peut-être un inconvénient : par définition,
les initiatives de ce programme ne peuvent qu’améliorer le rapport coût-efficacité
des moyens mis au service des objectifs sociétaux, en agissant au niveau de la
réglementation et en imposant aux entreprises des obligations d’information (et
non pas des obligations d’observation). L’équilibre entre les coûts et les avantages
n’étant pas proposé comme thème de débat, les avantages éventuels des
réglementations ne sont pas pris en compte dans l’équation.

Recommandations

Les Pays-Bas devraient tirer profit de la dynamique actuelle et du vaste soutien
politique en faveur de la réforme du secteur public pour approfondir et élargir
le programme existant de réduction des charges administratives et renforcer
les liens avec d’autres programmes gouvernementaux connexes.
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Il conviendrait d’inclure d’autres aspects pertinents tels que l’élargissement de la
définition des coûts liés au respect de la réglementation pour les entreprises, le
coût de la réglementation pour le gouvernement et l’équilibre entre protection et
dynamisme. Si ces éléments sont ajoutés en totalité ou partiellement, une
formulation très claire des définitions et objectifs renforcera la communication
interne et externe relative au programme.

L’approfondissement et l’élargissement du programme comprennent les
éléments suivants :

● Les composantes centrales du modèle qui a réussi aux Pays-Bas doivent être
conservées et intégrées aux nouveaux domaines d’action du programme :
fort soutien politique, organe spécialisé de coordination au cœur même du
gouvernement, organe consultatif indépendant faisant fonction d’autorité
de surveillance, mise en relation avec le cycle budgétaire, système de
mesure et objectifs quantitatifs.

● Les travaux sur la simplification administrative doivent être élargis en
visant des réductions supplémentaires. Le renforcement du recours aux TIC
est porteur de réductions conséquentes des charges.

● Si une diminution supplémentaire de 25 % est recherchée, il pourrait
toutefois s’avérer nécessaire de réévaluer le principe de neutralité politique
et d’élaborer une politique réglementaire plus opérationnelle incluant une
démarche plus affirmée de gestion des risques et un nouvel examen des
solutions réglementaires de substitution. Des réflexions sur une nouvelle
répartition des responsabilités entre l’État et les partenaires sociaux, ainsi
que sur la place à donner à la dimension « confiance » au détriment de la
dimension « contrôle », pourraient apporter d’utiles éléments à ce processus.

● La portée du programme devra dépasser le cadre des seules charges
administratives et inclure dans un premier temps une définition plus large
des coûts liés au respect de la réglementation, afin de tenir compte des
investissements et d’autres coûts directs dans l’appréciation de l’effet de la
réglementation sur les entreprises.

● Même s’il faut pour cela mener un travail méthodologique, il conviendrait
en conséquence d’étendre le système de mesure et les objectifs quantitatifs
aux coûts plus généraux liés au respect de la réglementation. Une démarche
sectorielle permettra de retenir tel ou tel domaine cible en s’appuyant
fortement, dans l’idéal, sur les avis émis par les entreprises.

● Il faudrait aussi élargir la portée du programme au coût de la réglementation
pour les administrations elles-mêmes, s’agissant notamment de la prestation
des services publics, en l’assortissant là aussi d’un système de mesure et
d’objectifs quantitatifs de réduction.
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● Tous les échelons administratifs concernés devraient être pris en compte. Il
faudra pour cela consentir un effort renouvelé visant à mettre en avant le débat
au niveau européen, et créer des incitations pour que les administrations
locales et régionales participent davantage au programme. Un ciblage sélectif
doit être recommandé à cet égard afin de respecter les limites municipales de
capacités.

Le rapport propose enfin une série de recommandations relatives à la gestion
et la coordination du projet, à l’élaboration future de méthodes de mesure et
au dispositif de communication et d’implication des parties prenantes.

L’OCDE et le Groupe de la Banque mondiale, qui a entrepris parallèlement une
étude similaire, ont coopéré à la définition d’une méthode d’extension du
système de mesure au domaine des coûts plus généraux liés au respect de la
réglementation. La démarche suggérée fait l’objet d’une note conjointe annexée
au rapport.


	Netherlands Finale 11.pdf
	Netherlands Finale 12.pdf
	Netherlands Finale 13.pdf
	Netherlands Finale 14.pdf
	Netherlands Finale 15.pdf

