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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur mieux légiférer: subsidiarité et proportionnalité, réglementation intelligente
(2011/2029(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'accord interinstitutionnel sur Mieux légiférer1,

– vu sa position du 15 décembre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne2, 

– vu sa résolution du 9 février 2010 sur un accord-cadre révisé entre le Parlement européen 
et la Commission pour la prochaine législature3,

– vu sa résolution du 9 septembre 2010 sur Mieux légiférer – 15e rapport annuel de la 
Commission européenne, conformément à l'article 9 du Protocole sur l'application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité4,

– vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le 26e rapport annuel sur le contrôle de 
l'application du droit de l'Union européenne5,

– vu sa résolution du 10 mai 2011, intitulée "Garantir l'indépendance des études d'impact"6,

– vu sa résolution du 10 juillet 2011 sur le 27e rapport de la Commission sur le contrôle de 
l'application du droit de l'Union européenne7,

– vu les "Priorités politiques du Président Barroso pour la prochaine Commission" du 
3 septembre 2009, par le Président de la Commission,

– vu la communication de la Commission sur une réglementation intelligente au sein de 
l’Union européenne (COM(2010)0543),

– vu le rapport de la Commission sur la subsidiarité et la proportionnalité (17e rapport
"Mieux légiférer", portant sur l'année 2009) (COM(2010)0547),

– vu la communication de la Commission intitulée "Troisième examen stratégique du 
programme Mieux légiférer dans l'Union européenne" (COM(2009)0015),

– vu le document de travail de la Commission intitulé " Réduire les charges administratives
dans l'Union européenne" – "le point sur les progrès accomplis en 2008 et perspectives 
pour l’année 2009" (COM(2009)0016),

                                               
1 JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
2 Textes adoptés, P7_TA(2010)0480.
3 Textes adoptés, P7_TA(2010)0009.
4 Textes adoptés, P7_TA(2010)0311.
5 Textes adoptés, P7_TA(2010)0437.
6 Textes adoptés, P7_TA(2011)0XXX.
7 Textes adoptés, P7_TA(2011)0XXX.



PE458.789v01-00 4/11 PR\857812FR.doc

FR

– vu le document de travail de la Commission intitulé "Troisième rapport sur la mise en 
œuvre de la stratégie de simplification de l'environnement réglementaire"
(COM(2009)0017),

– vu la communication de la Commission intitulée "Programme d'action pour la réduction 
des charges administratives dans l'UE – Plans sectoriels d'allègement et actions 
pour 2009" (COM(2009)0544),

– vu le rapport du 17 septembre 2009 du Groupe de haut niveau de parties prenantes
indépendantes sur les charges administratives,

– vu les conclusions du Conseil "Compétitivité" du 10 mai 2011 sur la réglementation 
intelligente,

– vu le rapport intitulé "Réglementation intelligente: vers une UE plus propre, plus juste et 
plus compétitive " présenté en 2010 par les gouvernements du Danemark, des Pays-Bas et 
du Royaume-Uni,

– vu le fascicule intitulé "Faisons le choix de la croissance: pourquoi nous devons mettre en 
œuvre des réformes pour libérer le potentiel de l'Europe", publié en 2011 par le 
gouvernement du Royaume-Uni,

– vu la lettre du 18 mars 2011 adressée par neuf chefs d'État ou de gouvernement d'États 
membres aux Présidents du Conseil et de la Commission intitulée "Getting Europe 
growing",

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires 
constitutionnelles (A7-0000/2011),

A. considérant que le programme de réglementation intelligente a été mis en place dans le 
cadre de la stratégie Europe 2020, qui vise à parvenir à "une croissance intelligente, 
durable et inclusive" d'ici à 2020, principalement au moyen d'un allègement des charges 
administratives pesant sur les entreprises grâce à l'amélioration de la qualité et à la 
simplification de la législation en vigueur dans l'Union européenne,

B. considérant que l'application correcte des principes de subsidiarité et de proportionnalité
est essentielle au bon fonctionnement de l’Union européenne et contribue à ce que les 
activités des institutions répondent aux attentes de ses citoyens, des entreprises qui 
exercent leurs activités sur le marché intérieur et des autorités locales et nationales, et 
permet d'assurer que les décisions sont prises à un niveau aussi proche que possible des 
citoyens,

C. considérant que la question de la réglementation intelligente devrait être examinée non 
seulement dans le contexte du programme législatif de la Commission, mais également 
dans une perspective plus large, en rapport avec la poursuite de la mise en œuvre des 
nouvelles dispositions du traité de Lisbonne affectant les procédures législatives,
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D. considérant que le traité de Lisbonne a cherché à redresser l'équilibre des pouvoirs entre 
les institutions européennes et considère que le Parlement est à pied d'égalité avec le
Conseil pour légiférer dans le cadre des procédures législatives ordinaires,

E. considérant que les consultations avec les parties concernées, en particulier les petites et 
moyennes entreprises (PME), sont d'importance fondamentale lors de la préparation des 
projets législatifs, notamment les analyses d'impact,

F. considérant qu'un programme visant à alléger les charges administratives imposées par la 
législation en vigueur dans l'Union européenne est en place depuis 2005 et vise à alléger 
ces charges de 25 % d'ici à 2012, ce qui correspondrait à une augmentation du PIB de 
1,4  %, 

G. considérant que, bien que la Commission ait proposé des mesures d'allégement des 
charges administratives dépassant l'objectif fixé, le Parlement et le Conseil doivent encore 
adopter des mesures antérieures, qui représentent environ un quart de l'objectif des 25 %
de réduction,

H. considérant que l'un des éléments clés de ce programme est la mesure de référence des 
coûts administratifs, basée sur la méthode des coûts standards,

I. considérant que l'utilisation de la technique de refonte et de codification pour simplifier et 
codifier la législation existante permet de gagner en clarté et en cohérence en ce qui 
concerne les modifications apportées,

J. considérant qu'une mise en œuvre correcte et en temps utile, par les États membres, des 
directives de l'Union européenne est cruciale, tout comme il importe de traiter le problème 
non résolu de la sur-réglementation ("gold-plating"), c'est-à-dire l'inclusion d'obligations 
allant au-delà des exigences du droit communautaire,

K. considérant que les divergences dues aux différences de mise en œuvre constituent un 
obstacle de taille au fonctionnement efficace et effectif du marché unique, avec pour 
conséquence des États membres répartis sur trois niveaux, y compris ceux dans lesquels la 
mise en œuvre est incorrecte, incomplète, ou inadaptée, ce qui pour effet de désavantager
les consommateurs et les entreprises de l'Union européenne au détriment de la croissance,

L. considérant que le "test PME" a été inséré dans la "Small Business Act", mais qu'il n'a été
appliqué jusqu'ici que dans une minorité de cas,

M. considérant que le vice-président de la Commission, M. Maroš Šefčovič, s'est fermement 
engagé à soutenir le calendrier pour une réglementation intelligente, lors de l'échange de 
vues organisé à l'occasion de la réunion de la commission des affaires juridiques du
27 janvier 2011,

1. souligne l'importance vitale d'élaborer une législation simple, claire, accessible et facile à 
comprendre;

2. insiste fortement sur la nécessité de considérer le programme de réglementation 
intelligente comme un point essentiel dont il faut tenir dûment compte à chaque étape du 
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processus législatif, de la formulation initiale à la mise en œuvre et à l'évaluation;

3. fait remarquer que tous les acteurs institutionnels européens ont un rôle à jouer dans la
promotion et la réalisation du principe "Mieux légiférer", conformément aux principes et 
orientations figurant dans le programme pour une réglementation intelligente et dans 
l'accord interinstitutionnel sur "Mieux légiférer"; estime que toutes les parties concernées 
devraient renouveler leur adhésion à ces principes;

4. demande instamment aux futures Présidences et Commissions de lancer le processus de 
renégociation de l'accord interinstitutionnel sur "Mieux légiférer"; attire l'attention, à cet 
égard, sur les paragraphes pertinents de sa résolution du 9 février 2010 sur l'accord-cadre 
concernant les relations entre le Parlement européen et la Commission, en particulier 
l'engagement conjoint de ces deux institutions de s'accorder sur des modifications clés en 
vue de la préparation des négociations à venir avec le Conseil des Ministres sur 
l'adaptation de l'accord interinstitutionnel sur "Mieux légiférer" aux nouvelles dispositions 
du traité de Lisbonne;

Allègement de la charge administrative et mise en œuvre correcte

5. s'inquiète de ce que le programme d'allègement de la charge administrative n'atteigne pas 
l'objectif de réduction de 25 % d'ici à 2012, en partie en raison d'un manque de volonté de 
la part du Parlement ou du Conseil à examiner et à approuver les mesures proposées; note
à cet égard l'intérêt de l'utilisation accrue des procédures accélérées pour adopter ces 
propositions; s'engage à examiner promptement les propositions législatives relatives à de 
telles mesures, et invite le Conseil à faire tout son possible pour s'assurer que les 
allègements de la charge administrative identifiés par le programme soient adoptés; 

6. encourage le Groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges
administratives à dialoguer avec les PME dans toute l'Europe, à identifier les obstacles les 
plus fréquemment mentionnés qui entrave les échanges commerciaux avec d'autres États 
membres dans le cadre du marché unique, et à proposer des mesures pour réduire ou 
éliminer les obstacles à l'accélération de la croissance;

7. insiste sur la nécessité pour ce programme de se poursuivre au-delà de 2012 afin de 
couvrir le mandat de la Commission actuelle, avec un objectif plus ambitieux et un 
mandat renforcé, pour permettre à ce programme de s'étendre au-delà des simples charges 
administratives afin de remédier aux charges réglementaires et aux coûts découlant de la 
législation de l'Union européenne dans son ensemble, y compris les "nuisances"
réglementaires;

8. souligne que, pour assurer la réussite des programmes actuels et futurs d'allègement des 
charges, une collaboration active entre la Commission et les États membres est nécessaire
afin d'éviter toute divergences d'interprétation ainsi que toute sur-réglementation ("gold-
plating") (ajouter des obligations plus strictes à la législation d'application au droit interne 
alors qu'elles ne découlent pas de la législation de l'Union européenne);

9. invite la Commission et les États membres à fournir davantage d'informations sur les 
obligations de notification, lorsqu'ils auront mis en œuvre une réglementation spécifique 
pour remédier au problème de sur-réglementation; estime que ces divergences peuvent 
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être considérablement réduites en obligeant les États membres à fournir des avis motivés 
justifiant leurs décisions d'aller au-delà des normes établies dans les directives mises en 
œuvre; 

10. demande instamment à la Commission de continuer à mettre en œuvre les mesures 
sectorielles d'allégement des charges administratives; 

Formulation de la politique

11. invite la Commission à tirer un meilleur parti des livres blancs présentant les projets 
législatifs à examiner; estime que cela réduirait la fréquence à laquelle les propositions 
doivent subir des révisions substantielles, ou même totales, lors du processus législatif; 
estime de plus que l'évaluation de la proportionnalité des réglementations proposées y 
gagnerait, sachant que cette tâche s'avère souvent difficile lorsqu'on ne dispose que 
d'esquisses de propositions sous la forme de livres verts;

12. accueille favorablement l'engagement de la Commission de réviser sa procédure de 
consultation, ainsi que sa décision d'allonger la durée minimale de consultation à douze 
semaines; souligne cependant qu'il est nécessaire de faire participer davantage toutes les 
parties prenantes et estime que la Commission pourrait rechercher des méthodes destinées 
à introduire des procédures inclusives de sensibilisation; est d'avis qu'une telle procédure 
pourrait inclure l'identification des parties prenantes aux niveaux national et européen qui 
présenteraient un intérêt pour les domaines de politique concernée et encourageraient leur 
participation directe au processus de consultation;

13. estime que les méthodes asymétriques et les autres moyens de consultation actuels 
n'encouragent pas toutes les parties intéressées à réagir; prend acte du mécontentement 
fréquemment exprimé par les utilisateurs concernant la forme et le contenu des 
questionnaires en ligne; suggère que l'adoption d'une méthode commune comprenant un 
formulaire standard pour les réponses aux consultations simplifierait beaucoup la tâche 
des personnes interrogées et permettrait d'obtenir des réponses plus détaillées et mieux 
motivées, couvrant l'éventail des questions et des options possibles relatives aux 
politiques;

14. s'inquiète de la complexité croissante des documents de consultation et estime que des 
efforts doivent être faits, notamment en utilisant davantage les livres blancs et en les 
simplifiant de manière à encourager des réponses de la part des parties prenantes, tout en 
améliorant leur accessibilité pour les citoyens; suggère que la Commission étudie la 
possibilité de mise en place un ‘test de clarté’, pour s'assurer que les documents de 
consultation sont faciles à comprendre et que l'on puisse aisément y répondre;

15. souligne l'importance d'assurer l'indépendance et la crédibilité des analyses effectuées 
dans le cadre des analyses d'impact de la Commission, afin de maintenir les objectifs 
généraux du programme de réglementation intelligente, et rappelle la position du 
Parlement sur cette question, énoncée dans sa résolution du 10 mai 2011; 

16. appuie fermement la proposition selon laquelle lorsque de nouvelles législations imposent 
un coût aux entreprises, une compensation équivalente devrait être identifiée, afin de 
pouvoir réduire la charge réglementaire ailleurs; estime qu'il s'agit là d'un élément clé des 
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programmes futurs qui devront alléger les charges et améliorer le cadre réglementaire 
pour l'ensemble des entreprises; 

17. demande instamment à la Commission, lorsqu'elle élabore une nouvelle réglementation 
d'accorder la plus grande l'importance à son impact possible sur les petites et moyennes 
entreprises; invite la Commission à essayer d'accorder des dérogations aux PME par 
rapport aux réglementations dont les dispositions les affecteraient de manière 
disproportionnée et lorsqu'il n'existe aucune raison importante de les inclure dans le
champ d'application de la législation; affirme énergiquement que de telles dispositions 
d'atténuation des effets peuvent avoir un effet positif sur la mise en œuvre et la 
convivialité des réglementations, en particulier pour les petites entreprises et les micro-
entreprises; 

18. estime à cet égard que le "Test PME" inséré dans la "Small Business Act" a un rôle clé à 
jouer et escompte que la Commission tire pleinement parti de ce test; souligne la nécessité 
pour la Commission de s'assurer de l'application cohérente du "Test PME" dans toutes les 
Directions au sein de la Commission, et encourage les États membres à inclure des 
considérations similaires dans leurs processus décisionnels nationaux;

Simplification et évaluation ex-post 

19. attire l'attention sur sa demande répétée de voir les directives inclure de manière 
systématique une obligation contraignante pour les États membres d'établir un tableau de 
correspondance détaillé lorsqu'ils transposent ces directives en droit interne; insiste, en 
outre, sur son idée que les rapports ne devraient pas être inclus dans le projet d'ordre du 
jour de la séance plénière en l'absence d'un tel tableau de correspondance;

20. souligne que la technique de la refonte devrait toujours être utilisée lors de toute 
modification de la législation; reconnaît et respecte toutefois les droits de la Commission
dans le cadre du processus législatif; 

21. accueille favorablement l'utilisation accrue de l'évaluation ex-post de la législation mise 
en œuvre; insiste, néanmoins, sur le fait que ces évaluations doivent s'appliquer à toute la 
législation, et ne pas se limiter aux secteurs clés; observe, à cet égard, que les mesures 
d'application et les actes délégués devraient également être pris en compte; invite la 
Commission à étendre l'évaluation ex-post à tous les domaines des politiques
communautaires et suggère que des clauses de "suppression automatique" pour mettre en 
œuvre les révisions pourraient permettre de garantir que les règlements qui restent en 
vigueur sont nécessaires et proportionnés;

S'assurer de l'impulsion politique et d'une vigilance constante 

22. se félicite du soutien personnel apporté par le Président de la Commission au programme 
pour une réglementation intelligente; estime que la question est suffisamment importante 
pour que la Commission donne une véritable impulsion politique afin de la maintenir 
résolument en tête de l'agenda politique de l'Union européenne, et propose à cet égard que 
ce programme devienne un élément clé du portefeuille de l'un des collèges des 
commissaires; observe que, pour sa part, le Parlement devrait chercher des méthodes qui 
permettraient à ses commissions d'attacher une importance accrue au principe "Mieux 
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légiférer", et estime que le recours aux réunions inter-commissions pour traiter cette 
question mérite d'être étudiée plus avant;

23. s'engage à poursuivre sa surveillance vigilante de la mise en œuvre, par la Commission,
du programme pour une réglementation intelligente, et attend avec intérêt le rapport sur 
les progrès accomplis, prévu pour le deuxième semestre 2012; 

24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
aux parlements nationaux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Remarques générales

La communication sur la réglementation intelligente élargit les Conclusions de la Présidence
Conseil européen du printemps 2007 sur la stratégie de Lisbonne renouvelée pour la 
croissance et l'emploi, et la communication du Président de la Commission intitulée Priorités 
politiques du Président Barroso pour la prochaine Commission qui suggérait de transformer 
la stratégie de Lisbonne en une stratégie Europe 2020, afin de mettre l'accent sur la 
compétitivité et l'allègement de la charge administrative au moyen d'une réglementation
intelligente visant à mettre les marchés au service des personnes et concentrant les efforts sur 
les consultations publiques, les analyses d'impact, la comitologie et la simplification de la 
législation existante.

Bien que tout ceci puisse sembler, à première vue, revenir à un simple exercice de lancement 
d'une nouvelle image de marque pour le programme "Mieux légiférer", il convient de se 
réjouir de la plus grande priorité politique accordée à ces questions, et le Parlement ainsi que 
les autres institutions européennes et les États membres doivent maintenant jouer leur rôle 
afin d'assurer le maintien de la dynamique ainsi gagnée et le redoublement des activités dans 
tous les secteurs concernés. 

Les parlements nationaux

Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, les parlements 
nationaux jouent un rôle plus important afin d'assurer le respect du principe de subsidiarité. 
Alors qu'un nombre considérable de contributions et d'avis motivés ont été reçus à cette date, 
les modalités exactes relatives à cette innovation, en particulier son champ d'application et le 
contenu des contributions, sont encore en cours d'élaboration et d'étalonnage.

Alors que la communication de la Commission sur la subsidiarité et la proportionnalité
concerne l'année 2009, cette innovation du Traité de Lisbonne n'a pris effet que durant un 
mois, au cours de la période concernée. Le Parlement a pourtant reçu jusqu'ici plus de
300 observations émanant des parlements nationaux et il serait bon qu'il saisisse cette 
occasion pour se prononcer sur l'efficacité du fonctionnement des systèmes mis en place au 
sein du Parlement pour tenir compte de cette innovation, ainsi que pour identifier toute lacune 
et suggérer des améliorations.

Allégement de la charge administrative et mise en œuvre correcte

Il semble très peu probable que l'on puisse atteindre l'objectif du programme d'allégement de
la charge administrative à raison de 25 % d'ici à 2012, sans un engagement plus prononcé et 
des mesures plus fortes. Les mesures déjà prises doivent par conséquent être renforcées et il 
faut redoubler d'ambition. Toutes les parties concernées doivent redoubler d'efforts, non 
seulement pour atteindre l'objectif des 25 %, mais aussi pour réduire davantage les coûts
induits par la réglementation durant toute la durée du mandat de la Commission et même au-
delà de 2014. 
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Les divergences d'interprétation et la sur-réglementation ("gold-plating") sont des questions 
essentielles qui doivent être traitées, principalement par les États membres eux-mêmes lors de
la mise en œuvre et de la transposition de la législation dans leur droit interne, mais également
par la Commission dans le cadre de son rôle de gardienne des traités. Les États membres
devraient donc justifier leurs décisions de fixer des exigences plus élevées dans leur droit 
interne, en allant au-delà des normes établies par la législation de l'Union européenne en cours 
d'application.

Formulation de la politique

Les propositions de législation de l'Union européenne devraient être précédées d'une phase
préparatoire approfondie, au cours de laquelle devrait obligatoirement figurer l'élaboration 
d'un livre blanc par la Commission et la tenue de consultations et d'analyses d'impact
complètes et inclusives. Il faut toujours prendre en compte les effets sur les petites et 
moyennes entreprises (PME) car elles sont plus facilement accablées par les prescriptions 
réglementaires que les sociétés de plus grande taille.

Simplification et évaluation ex-post 

Il convient de rappeler à nouveau la nécessité pour les États membres d'utiliser un tableau de 
correspondance lorsqu'ils transposent ces directives en droit interne et le Parlement devrait 
s'appliquer à trouver des incitations innovatrices pour qu'un tel tableau soit établi pour chaque 
acte législatif.

Le programme de simplification de la Commission devrait se concentrer davantage sur la 
technique de refonte, et il est important de s'assurer que la législation existante soit 
continuellement évaluée afin de savoir si elle doit être simplifiée ou, le cas échéant, abrogée.

S'assurer de l'impulsion politique et d'une vigilance constante 

Il faut que toutes les institutions et tous les États membres donnent une véritable impulsion 
politique, afin de renforcer le programme pour une réglementation intelligente, mais la 
Commission joue un rôle clé pour maintenir celui-ci résolument au premier plan des 
préoccupations politiques de l'Union européenne. Il faudrait donc confier cette question à un 
Commissaire à titre d'élément principal de son portefeuille. 

Le Parlement devrait pour sa part étudier des méthodes qui lui permettraient de s'engager 
davantage à respecter le principe "mieux légiférer", par exemple en recourant aux réunions 
inter-commissions.

Au cours du deuxième semestre 2012, la Commission présentera un rapport sur les progrès 
accomplis dans le cadre du calendrier pour une réglementation intelligente. Le Parlement
devra assurer un suivi étroit de tous les aspects de ce programme.


