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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. invite la Commission à réaliser des études d'impact obligatoires sur toutes les propositions 
législatives, cette mesure étant nécessaire pour déterminer la pertinence d'une législation 
et si elle présente une "valeur ajoutée européenne";

2. invite la Commission à mettre en place un comité d'analyse d'impact véritablement 
indépendant destiné à fournir un aperçu externe critique des études d'impact; suggère que 
ce comité soit composé de membres indépendants extérieurs à la structure institutionnelle 
de l'Union européenne, approuvés par le Parlement et le Conseil et assistés par un 
secrétariat constitué de membres du personnel de la Commission; suggère que ce comité 
d'analyse d'impact recommande au Parlement de rejeter toute proposition législative si 
l'étude d'impact qui la concerne ne répond pas aux normes requises; 

3. souligne que les parties prenantes devraient participer au processus de réalisation des 
études d'impact et que les projets de ces études devraient être soumis à commentaires 
avant que le document final ne soit publié;

4. propose que, dans des domaines de compétences spécifiques, le Parlement et le Conseil 
puissent demander que des études d'impact soient effectuées par des experts externes du 
domaine concerné; 

5. réclame qu'une analyse obligatoire des coûts/bénéfices précisant ces deux aspects de 
manière chiffrée soit comprise dans toute étude d'impact afin de pouvoir comparer les 
différentes options; 

6. demande qu'une analyse des incidences sur l'environnement soit comprise dans toute 
étude d'impact; considère qu'en l'absence de ce type d'incidence, il convient de l'indiquer 
clairement dans l'étude d'impact;

7. souligne l'importance et la nécessité des propres commissions du Parlement, 
conformément à l'approche interinstitutionnelle commune en matière d'évaluation de 
l'impact pour effectuer des révisions des études d'impact et des rapports du comité 
d'analyse d'impact les accompagnant à l'étape initiale de la procédure, et pour réaliser ses 
propres études d'impact lors d'amendements importants modifiant considérablement les 
propositions de la Commission;  

8. suggère que la Cour des comptes soit chargée de superviser la nomination des nouveaux 
membres du comité d'analyse d'impact, de réviser les rapports initiaux établis par ce 
nouveau comité et de veiller à ce que le Parlement et le Conseil adhèrent aux règles 
établies par l'approche interinstitutionnelle.


