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SUGGESTIONS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires juridiques, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

Mieux légiférer 

1. se félicite que la Commission perpétue l'exercice qui consiste à examiner l'application, par 

les institutions de l'Union et par les parlements nationaux, des principes de subsidiarité et 

de proportionnalité sur la base des cas qui ont fait le plus débat, contribuant ainsi à rendre 

plus précis le rapport "Mieux légiférer"; 

2. souligne que les institutions européennes doivent respecter les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité quand elles formulent des propositions et observer les critères énoncés 

dans le protocole (nº 2) du traité FUE; 

3. insiste pour que tous les efforts soient faits afin de traiter à égalité le Parlement européen 

et le Conseil au cours de la procédure législative, en appliquant donc le principe d'égalité 

de traitement des deux institutions, qui découle du traité de Lisbonne; 

4. attire l'attention sur le fait que le traité de Lisbonne renforce le rôle des parlements 

nationaux en ce qui concerne le contrôle des propositions législatives à la lumière des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité et insiste sur l'importance d'une étroite 

coopération entre les parlements nationaux et les institutions européennes; 

5. attire l'attention sur les enseignements concrets qui peuvent être tirés des contrôles de 

subsidiarité et de proportionnalité, lesquels font apparaître une grande divergence entre le 

nombre élevé de documents de l'Union à évaluer, les efforts importants de vérification et 

de justification nécessaires à cette fin ainsi que les ressources humaines limitées qui sont 

affectées à ces tâches; dans ce contexte, souligne la nécessité de prolonger sensiblement le 

délai de huit semaines accordé aux parlements nationaux pour émettre un avis motivé, 

conformément à l'article 6 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité (protocole n° 2); 

6. attire l'attention, dans le cadre de l'utilisation qui est faite des instruments que sont 

l'objection et le recours pour non-conformité du principe de subsidiarité, sur l'absence de 

critères matériels permettant d'établir l'existence d'une violation du principe de subsidiarité 

ou du principe de proportionnalité et insiste sur le fait que les conditions matérielles de 

l'application de ces principes doivent être définies au niveau de l'Union; 

7. souligne que les parlements nationaux seront d'autant plus à même d'assumer la 

responsabilité qui leur incombe en vertu du traité de vérifier si les propositions législatives 

respectent les principes de subsidiarité et de proportionnalité que la Commission, pour sa 

part, se conforme pleinement à l'obligation qui lui revient de justifier de manière 

circonstanciée et compréhensible ses propositions, conformément à l'article 5 du protocole 

sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité; 
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8. souligne dans ce contexte qu'il est nécessaire que les parlements nationaux établissent 

autant que possible une distinction entre la subsidiarité et la proportionnalité lorsqu'ils 

émettent un avis; 

9. souligne qu'en sa qualité de colégislateur, il exerce dans le processus visant à mieux 

légiférer après le traité de Lisbonne la responsabilité consistant à veiller à ce que la 

législation soit claire et compréhensible et qu'elle n'impose aux citoyens et aux entreprises 

aucune charge administrative inutile ou disproportionnée; 

10. estime qu'il devrait s'abstenir, puisqu'il détient le privilège de concéder à la Commission le 

pouvoir d'adopter des actes délégués, d'introduire dans l'acte de base des dispositions 

techniques ou détaillées, la Commission étant mieux préparée pour ce faire, ce qui 

contribuerait à la clarté et à la compréhension des actes de base; 

11. demande que des améliorations soient apportées à la base de données Eurlex afin de la 

rendre plus transparente et plus facile à utiliser; 

Réglementation intelligente 

12. recommande que soit examinée la possibilité de parvenir à un accord entre les institutions 

de l'Union et les États membres sur les modalités d'application des normes en matière de 

"réglementation intelligente" et de l'officialiser; 

13. souligne qu'il importe de simplifier la législation de l'Union; exhorte à faire une 

réglementation plus claire et proche des citoyens; insiste pour que soit abrogée la 

législation superflue et qu'on s'abstienne de préparer de nouveaux actes, à moins qu'ils ne 

répondent à un besoin concret; 

14. souligne que le coût estimatif des contraintes administratives et réglementaires devrait être 

exprimé en valeur nette et non pas en valeur brute; 

15. insiste sur le fait que la réduction des contraintes administratives et réglementaires devrait 

s'inscrire dans une vision qui ne soit pas limitée à l'horizon 2012 et que des objectifs 

devraient d'ores et déjà être fixés pour l'après-2012; 

16. invite la Commission à s'inspirer de la réussite de programmes nationaux pour mieux 

légiférer ou de simplification administrative, y compris le recours généralisé aux 

procédures électroniques; 

17. reconnaît la valeur du travail effectué jusqu'ici par le comité d'analyse d'impact pour le 

contrôle de la qualité des analyses d'impact de la Commission; 

18. souligne que les délais inhérents à la procédure parlementaire ne permettent pas toujours 

d'effectuer des analyses d'impact pour les "amendements de fond" à des propositions de la 

Commission qui sont déposés en commission; rappelle toutefois que le Parlement et le 

Conseil sont convenus en principe d'effectuer une évaluation d'impact supplémentaire 

lorsqu'ils introduisent au cours de la procédure législative de nouveaux éléments qui 

touchent à la substance juridique ou économique de l'acte en question; demande par 

conséquent qu'il soit fait un meilleur usage des évaluations ex ante; 
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19. souligne le fait que les évaluations d'impact et les autres études sur l'effet attendu de 

propositions législatives sont indispensables à une décision informée sur la législation à 

adopter (ex ante) mais que l'évaluation des résultats obtenus est aussi obligatoire, afin de 

vérifier les effets de la législation, de corriger les écarts et de reprendre les initiatives 

réussies (ex post); 

20. fait observer que la Commission doit considérer l'initiative citoyenne, introduite par le 

traité de Lisbonne, comme un élément important de la démocratie participative dans la 

mesure où elle constitue une nouvelle manière de légiférer; 

21. estime que la transposition des directives de l'Union dans le droit des États membres 

devrait non seulement être menée à bonne fin en temps voulu, mais aussi, dans la mesure 

du possible, être synchronisée de façon à éviter certaines conséquences telles que des 

distorsions de concurrence entre les acteurs économiques concernés, la surenchère 

réglementaire, etc.; 

22. insiste pour que toutes les directives contiennent des tableaux illustrant la correspondance 

entre la législation de l'Union et les mesures nécessaires à sa transposition dans le droit 

national; invite les parlements nationaux à se joindre à lui pour veiller à ce que soient 

inclus d'office, dans toute la législation pertinente, des tableaux de correspondance. 
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