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Accord interinstitutionnel relatif à l'amélioration
de la réglementation
Aux termes de l'article 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), le
Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent conclure des accords interinstitutionnels
(AII) fixant les modalités de leur coopération. Plusieurs accords de ce type sont en place,
notamment l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" de 2003, lequel doit être remplacé par un
nouvel accord. Pour que les textes législatifs soient de grande qualité, le nouvel accord contient des
dispositions relatives aux différentes étapes du cycle politique, dont la programmation, la
procédure législative et la mise en œuvre.

Contexte
En mai 2015, la Commission a présenté un vaste train de mesures sur l'amélioration de la réglementation,
qui comprend une proposition pour un nouvel AII relatif à l'amélioration de la réglementation. L'actuel AII
"Mieux légiférer" remonte à 2003 et une révision a été jugée nécessaire compte tenu de l'évolution du
programme pour l'amélioration de la réglementation. Ce nouvel accord interinstitutionnel traduit aussi la
nécessité pour les trois institutions intervenant dans le processus législatif (Parlement européen, Conseil et
Commission) de renouveler leur engagement pour faire aboutir les efforts en faveur d'une meilleure
réglementation. La Conférence des présidents du Parlement a chargé le chef du groupe ALDE,
Guy Verhofstadt, de mener les négociations au nom du Parlement. Les négociations entre les trois
institutions ont été officiellement lancées le 25 juin 2015 dans le cadre de la présidence luxembourgeoise du
Conseil. Le texte de l'accord a été finalisé le 8 décembre 2015 et approuvé par le Conseil et la Commission au
cours du même mois. Après avoir été approuvé par la commission des affaires constitutionnelles (AFCO), le
texte doit maintenant recueillir l'approbation du Parlement en plénière.

Contenu de l'accord
Dans sa structure, le nouvel AII relatif à l'amélioration de la réglementation suit globalement les phases du
cycle politique. Il contient des dispositions qui concernent, entre autres, des objectifs communs, des
programmes, une boîte à outils pour une meilleure réglementation (analyse d'impact, consultation des
parties prenantes et évaluation ex post), des instruments législatifs, des actes délégués et des actes
d'exécution, la transparence, la mise en œuvre et la simplification.
L'accord présente avant tout l'engagement commun des trois institutions en faveur de la simplicité, de la
clarté et de la cohérence de la législation de l'Union ainsi que de la "transparence absolue" du processus
législatif. Il prévoit une coopération renforcée entre les trois institutions en ce qui concerne la
programmation pluriannuelle et annuelle. La coopération en matière de programmation annuelle
comprend des échanges de vues (précoces) avant et après l'adoption du programme de travail de la
Commission, ainsi que des consultations interinstitutionnelles sur les projets de la Commission concernant le
retrait de propositions législatives. L'accord invite la Commission à motiver ces retraits et à tenir dûment
compte des positions des colégislateurs. La Commission est en outre tenue d'"examiner avec diligence et
attention" les demandes formulées de leur propre initiative par le Parlement et le Conseil (en vertu des
articles 225 et 241 du traité FUE, respectivement) et de répondre à ces demandes dans un délai de trois mois
en motivant, le cas échéant, la décision de ne présenter aucune autre proposition.
L'accord met l'accent sur le rôle positif des outils destinés à mieux légiférer dans l'amélioration de la qualité
de la législation, notamment les analyses d'impact ex ante, les consultations des parties prenantes et les
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évaluations ex post de la législation. L'accord final réaffirme explicitement que l'analyse d'impact est un outil
permettant de prendre des décisions en connaissance de cause et non un substitut à la prise de décisions
politiques. S'écartant de la notion de la proposition initiale d'AII de la Commission selon laquelle toutes les
modifications substantielles devaient faire l'objet d'une analyse d'impact, le texte final prévoit que le
Parlement et le Conseil sont libres de procéder à des analyses d'impact de leurs modifications substantielles
"lorsqu'ils estiment que cela est nécessaire et approprié". Un aspect novateur du texte final (ainsi que du
train de mesures sur l'amélioration de la réglementation en général) est l'engagement de la Commission à
effectuer systématiquement des analyses d'impact des actes délégués et d'exécution ayant des effets
potentiels importants. L'accord insiste aussi sur le rôle essentiel des parties intéressées pour ce qui est de la
prise de décisions en connaissance de cause et invite la Commission à encourager la participation directe des
"utilisateurs finaux" de la législation, en particulier les PME. Le nouvel accord remplacera l'approche
commune des institutions de 2005 en matière d'analyses d'impact.
Lorsqu'elle propose des instruments législatifs, la Commission doit expliquer et justifier, entre autres, son
choix de la base juridique et montrer que sa proposition est conforme aux principes de subsidiarité et de
proportionnalité. Désormais, pour préserver les prérogatives du Parlement, l'AII prévoit aussi explicitement
un échange de vues trilatéral en cas de proposition de modification de la base juridique entraînant le
passage d'une procédure législative ordinaire à une procédure législative spéciale ou à une procédure non
législative.
Les dispositions relatives aux actes délégués et aux actes d'exécution contiennent quelques nouveautés
importantes. Dans le but de préserver les intérêts du Conseil, l'AII engage en outre la Commission à consulter
des experts des États membres et à mener des consultations publiques avant d'adopter des actes délégués.
Le Parlement et le Conseil doivent avoir un accès égal aux informations relatives à ces consultations
d'experts et, surtout, un accès systématique aux réunions de ces groupes d'experts. L'AII prévoit des
négociations supplémentaires entre les institutions en vue d'établir des critères de délimitation pour les
actes délégués et d'exécution et, enfin, la mise en place d'un registre commun des actes délégués avant
fin 2017. Par ailleurs, l'accord invite la Commission à présenter des propositions d'ici la fin de l'année 2016
pour l'alignement de la législation existante qui doit encore être adaptée au nouveau cadre juridique créé
par le traité de Lisbonne (c'est-à-dire la nouvelle hiérarchie des normes, dont les actes délégués et
d'exécution), en particulier les actes qui prévoient le recours à la "procédure de réglementation avec
contrôle". En ce qui concerne les actes délégués, l'annexe de l'accord contient une nouvelle version de la
"convention d'entente" des trois institutions, qui remplace celle de 2011 et fixe notamment quelques
principes en vue de l'élaboration des actes délégués par la Commission.
L'AII réaffirme le principe de coopération loyale entre les institutions, en ce compris l'échange d'informations
et le dialogue, et insiste sur le fait que le Parlement et le Conseil, en tant que colégislateurs, exercent leurs
pouvoirs sur un pied d'égalité. L'accord contient un engagement en faveur du renforcement de la
transparence, notamment par une "gestion appropriée des négociations trilatérales" (trilogues). À cette fin,
les institutions conviennent d'"améliorer la communication à destination du grand public tout au long du
cycle législatif" et s'engagent à déterminer, d'ici le 31 décembre 2016, "comment développer des
plateformes et des outils" destinés à "faciliter le suivi des différentes étapes du processus législatif". Les
améliorations effectives à cet égard dépendent donc de nouvelles mesures qui doivent encore être
approuvées.
Le nouvel AII traduit le nouvel accent mis sur la question de la transposition et de l'application du droit de
l'Union dans la pratique. En conséquence, il souligne la nécessité de mettre en œuvre rapidement et
correctement le droit de l'Union au niveau national et invite les États membres à "fournir des informations
claires" aux citoyens lors de la transposition de la législation de l'Union. En particulier, afin de lutter contre la
surréglementation, l'AII dispose que lorsque les États membres décident d'ajouter des éléments "qui ne sont
aucunement liés" à la législation de l'Union en question, ces ajouts devraient être "identifiables", soit grâce
aux actes de transposition, soit grâce à des documents associés. L'AII plaide en outre pour une coopération
interinstitutionnelle visant à mettre à jour et à simplifier la législation existante de l'Union, ainsi qu'à éviter
les lourdeurs administratives, sans toutefois compromettre les objectifs de la législation en question.
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Procédure et domaines d'action future
La conclusion d'accords interinstitutionnels par le Parlement est régie par l'article 140 du règlement, qui dispose
que de tels accords "sont signés par le Président après examen par la commission compétente pour les affaires
constitutionnelles et après approbation du Parlement".
Le 23 février 2016, la commission AFCO a adopté un rapport sur la conclusion de l'AII, rédigé par sa présidente,
Danuta Hübner (PPE, Pologne). La rapporteure approuve le nouvel accord ainsi que les améliorations qu'il apporte
et énonce également des domaines nécessitant des mesures supplémentaires. Il s'agit, entre autres, de questions
non résolues sur les critères de délimitation pour les actes délégués et d'exécution, les modalités pratiques de la
coopération interinstitutionnelle et la transparence des négociations trilatérales, ainsi qu'un examen des points
concernés du règlement du Parlement en vue d'éventuelles adaptations. L'accord entrera en vigueur à la
signature des parties, et s'imposera à elles seules.

Une analyse complémentaire de l'AII a été élaborée par le cabinet de la secrétaire générale adjointe du
Parlement.
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