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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 niveau du 24 juillet 20141; 

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 

                                                 
1 http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=93589C92-5056-B741-DBB964D531862603. 
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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 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 plate-forme 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 
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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 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; 
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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; 

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 
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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 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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