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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. souligne que le comité d'analyse d'impact (ci-après dénommé "le comité"), mis en place 
par la Commission, devrait être indépendant de celle-ci et se composer de membres non 
exécutifs indépendants, responsables devant le Parlement européen et nommés par lui;

2. estime que le comité devrait être à même de vérifier le calcul des coûts liés aux analyses 
d'impact et d'instaurer une méthode de calcul des coûts indépendante, avec, le cas échéant, 
l'aide d'experts indépendants;

3. estime que des analyses d'impact devraient systématiquement être effectuées pour toute 
proposition législative et, pour les cas exceptionnels où il est impossible de conduire ce 
type d'analyse, invite la Commission à toujours fournir une justification motivée de la 
non-réalisation de l'analyse;

4. préconise que toute analyse d'impact comprenne un examen des variantes politiques et 
demande instamment à la Commission de mettre en place un dispositif permettant de 
garantir une meilleure coopération interinstitutionnelle;

5. souligne le fait que les analyses d'impact devraient être mises à jour au cours du cycle 
d'élaboration des politiques, notamment pour tenir compte des changements de fond de la 
proposition législative initiale de la Commission, et que les mises à jour devraient être 
disponibles avant le vote final au Parlement;

6. souligne le fait que la charge administrative liée à la nouvelle législation à appliquer au 
monde des affaires et à l'administration publique devrait constituer un élément clef évalué 
dans le cadre des analyses d'impact et que, si possible, les coûts administratifs et de mise 
en conformité devraient être quantifiés; demande avec insistance que les effets de la 
nouvelle réglementation sur l'industrie soient évalués en profondeur et que les "tests 
PME" soient appliqués de manière cohérente pour évaluer l'impact de la nouvelle 
réglementation, notamment sur les PME;

7. estime que la méthodologie utilisée dans le cadre du processus d'analyse d'impact du 
comité devrait être régulièrement évaluée par une entité indépendante comme la Cour des 
comptes; demande instamment que des évaluations ex-post soient menées pour déterminer 
si la politique a été efficace et pour optimiser la méthodologie des analyses d'impact.


