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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. prend acte de la communication REFIT et de l'engagement constant de la Commission en 

faveur du programme "mieux légiférer"; souligne que les travaux envisagés dans la 

communication REFIT devraient être considérés comme un processus continu visant à 

garantir l'adéquation de la législation en vigueur au niveau européen à sa destination, à 

réaliser l'objectif partagé des législateurs et à répondre aux attentes des citoyens, des 

entreprises et de toutes les parties prenantes; souligne que le programme REFIT devrait se 

concentrer sur l'amélioration de la réglementation et qu'il ne doit pas compromettre 

l'égalité hommes-femmes, les normes sociales, du travail et environnementales, ni la 

protection des consommateurs; 

2. estime que, lorsque la nécessité de prendre des mesures au niveau de l'Union apparaît 

clairement et que ces mesures respectent les principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, il convient de procéder à une évaluation minutieuse pour déterminer si 

un instrument non législatif ou un instrument législatif – et dans le cas d'un instrument 

législatif, lequel – est le mieux adapté pour atteindre l'objectif politique visé, en mettant 

l'accent sur la valeur ajoutée européenne; estime qu'il y a lieu d'appliquer une série 

d'indicateurs visant à déterminer l'ensemble des coûts de mise en conformité et 

administratifs d'un nouvel acte législatif, afin de mieux évaluer son incidence; souligne 

que ces indicateurs doivent s'appuyer sur des critères clairs, exhaustifs, quantifiables (le 

cas échéant) et pluridimensionnels, y compris des critères sociaux, économiques et 

environnementaux, afin de permettre une bonne évaluation des répercussions de l'action 

ou de l'inaction au niveau de l'Union; 

3. invite la Commission et les États membres à se montrer plus rigoureux dans l'évaluation 

de l'incidence de la réglementation future et existante sur les PME et la compétitivité en 

général; estime qu'une analyse de l'impact sur la compétitivité devrait faire partie 

intégrante du processus d'analyse d'impact; estime que le projet de lignes directrices 

révisées devrait contenir des orientations sur la manière d'évaluer l'impact sur la 

compétitivité et de le pondérer dans l'analyse finale; est favorable à une présomption en 

vertu de laquelle il y a lieu de rejeter les propositions qui ont des retombées négatives sur 

la compétitivité, sauf présentation d'éléments démontrant des avantages non quantifiables 

significatifs; 

4. fait part de sa déception quant au fait que les mesures recensées à des fins de révision dans 

le tableau de bord qui accompagne la communication sont loin d'être nouvelles, mais 

représentent plutôt un catalogue de mesures que la Commission était obligée de suivre en 

raison de clauses de révision arrivant à échéance dans la législation précédemment 

adoptée; espère que la nouvelle Commission adoptera une approche plus ambitieuse à 

l'égard des objectifs énoncés dans la communication REFIT, en particulier lorsqu'il y va 

d'aborder les questions difficiles, telles que celles mises en évidence dans la consultation 

"Top 10" des PME; 
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5. estime que le concept des tableaux de bord devrait être révisé et devrait plutôt comprendre 

deux documents, l'un présentant un plan de travail et un second document, nouveau, 

détaillant de façon quantitative les progrès accomplis par la Commission; préconise que ce 

second document constitue la base d'une déclaration annuelle des nouveaux coûts pour les 

entreprises, facile à comprendre, ou d'un grand livre des "débits et crédits" liés à 

l'incidence administrative et réglementaire des propositions adoptées au cours de la 

précédente année législative, dans la mesure où ceci serait beaucoup plus utile et 

démontrerait que la Commission comprend que le problème réside souvent dans le coût 

cumulé de la réglementation; 

6. rappelle qu'une attention particulière doit être accordée aux PME dans la législation de 

l'Union; invite la Commission, dans le but d'apporter des preuves de la valeur ajoutée de 

l'action européenne et de ses coûts et avantages, à reconnaître l'importance du principe 

"Priorité aux PME" dans les lignes directrices révisées concernant l'analyse d'impact, qui 

devraient comprendre un test PME obligatoire et une analyse de la compétitivité, et à 

analyser dûment l'incidence sociale, environnementale et économique de la législation 

proposée; 

7. fait observer que l'adoption des propositions de la Commission par le collège des 

commissaires doit se fonder sur un avis favorable du comité d'analyse d'impact indiquant 

qu'une analyse d'impact adéquate a été effectuée de manière satisfaisante; 

8. rappelle sa position sur l'exclusion générale des microentreprises de la législation de 

l'Union, comme le prévoit le Parlement dans ses résolutions du 23 octobre 2012 sur les 

petites et moyennes entreprises (PME): compétitivité et perspectives commerciales1 et du 

27 novembre 2014 sur la révision des lignes directrices de la Commission concernant 

l'analyse d'impact et le rôle du test PME2, selon laquelle les exemptions doivent être 

évaluées au cas par cas pour chacune des propositions de sorte à refléter la politique 

d'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que les microentreprises devraient rester 

en dehors du champ d'application des propositions sauf s'il est démontré qu'elles devraient 

y être incluses; encourage vivement la Commission à s'appuyer sur les progrès qu'elle a 

accomplis dans ce domaine en poursuivant la réduction des coûts que la législation 

entraîne pour les microentreprises et les PME; attire l'attention sur les recommandations 

formulées dans sa résolution susmentionnée du 27 novembre 2014 sur cette question; 

9. note que la position du Parlement sur le processus de consultation "Top 10" et la réduction 

des charges imposées aux PME par la réglementation de l'Union, telle qu'énoncée dans sa 

résolution du 17 avril 2014 sur le sujet3, consistait à préconiser la réduction des charges 

imposées par la législation du travail et le remaniement complet de la directive sur le 

temps de travail, compte tenu de son manque de souplesse à l'égard des microentreprises 

et des PME; relève de plus que, dans la résolution susmentionnée, le Parlement européen a 

recommandé que les entreprises à faible risque ne soient plus tenues de rédiger des 

évaluations écrites de la santé et de la sécurité, et ce afin de réduire la charge découlant de 

la législation en matière de santé et de sécurité; 

                                                 
1 JO C 68 E du 7.3.2014, p. 40. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0069. 
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0459. 
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10. note que jusqu'à un tiers de la charge administrative liée à la législation européenne 

découle des mesures nationales d'exécution, rappelle qu'il importe de garantir la 

transposition, la mise en œuvre et l'application rapides et cohérentes de la législation, ainsi 

que la simplification proposée, et souligne qu'il est nécessaire d'éviter la "surenchère 

réglementaire"; invite la Commission à inclure des critères permettant d'évaluer les 

mesures nationales d'exécution excessives en vue de définir précisément la surenchère 

réglementaire nationale dans le tableau de bord réglementaire de l'Union européenne, de 

sorte que de telles innovations supplémentaires dans des États membres individuels soient 

recensées en tant que telles; souligne qu'une telle définition doit respecter le droit des 

États membres d'appliquer des normes plus strictes dans les cas où la législation de 

l'Union ne prévoit qu'une harmonisation minimale; 

11. estime que les principes de la stratégie "Mieux légiférer" devraient s'appliquer aux 

décisions relatives au droit dérivé, ainsi qu'à la législation primaire; invite la Commission 

et ses agences, le cas échéant, à assortir les actes délégués et d'exécution d'une analyse 

d'impact obligatoire, y compris une consultation des parties intéressées et prenantes, 

lorsque l'incidence de ces actes est susceptible d'être considérable; demande, à cette fin, la 

modification des lignes directrices relatives aux actes d'exécution, conformément aux 

lignes directrices générales relatives aux actes délégués; insiste sur le fait que, dans la 

législation de premier niveau, les colégislateurs devraient être aussi précis que possible sur 

ce que les actes délégués et d'exécution devraient accomplir; note que, dans sa résolution 

du 4 février 2014 sur le caractère adéquat, la subsidiarité et la proportionnalité de la 

réglementation de l'UE1, le Parlement a invité la Commission à renforcer son examen de 

l'application du principe de proportionnalité, en particulier en ce qui concerne l'utilisation 

des articles 290 et 291 du traité FUE sur les actes délégués et d'exécution;  

12. soutient la Commission dans son intention d'améliorer les évaluations, qui constituent un 

aspect central d'une législation intelligente; souligne que les évaluations apportent des 

informations fiables quant à l'impact réel des lois sur leurs destinataires et demande à cet 

égard que les parties prenantes destinataires de la législation soient associées largement et 

formellement au processus d'évaluation; 

13. demande la renégociation et la mise à jour de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" 

afin de tenir compte du traité de Lisbonne et de l'accord-cadre conclu entre le Parlement et 

la Commission, et de développer et consolider les bonnes pratiques dans des domaines tels 

que la programmation législative, les analyses d'impact, les évaluations ex post 

systématiques des dispositions législatives de l'Union ainsi que la mise en œuvre et la 

gestion des actes délégués et d'exécution; 

14. demande à la Commission d'introduire une méthode permettant de fixer des objectifs 

quantitatifs pour la réduction de la charge administrative au niveau européen; prend note 

des expériences positives de certains États membres qui ont fixé des objectifs de réduction 

nette en vue de diminuer les coûts de mise en conformité; demande que cette méthode soit 

examinée au sein du nouveau groupe de haut niveau sur les charges administratives qui a 

été proposé et prise en considération dans les futures analyses d'impact, après avoir été 

acceptée; 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0061. 
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15. demande que les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, les association 

d'entreprises, les organisations de protection des consommateurs, les organisations 

sociales et environnementales, ainsi que les autorités locales et régionales, soient plus 

étroitement associées aux contrôles de subsidiarité et de proportionnalité, à l'évaluation de 

la charge administrative (y compris l'incidence positive et les coûts découlant de la mise 

en conformité avec la législation), au choix de la base juridique, au caractère adéquat de la 

législation et à l'évaluation ex post, ainsi qu'au suivi de la mise en œuvre et de 

l'application de la législation européenne au niveau national; estime que ces contrôles et 

évaluations pourraient être renforcés si les États membres avaient recours à un examen par 

les pairs; salue l'intention de la Commission de mettre en place un nouveau groupe de haut 

niveau sur l'amélioration de la législation, qui sera composé de parties prenantes et 

d'experts nationaux indépendants, sous la responsabilité du vice-président compétent; 

propose que ce groupe soit doté d'un mandat fort afin qu'il devienne un organe consultatif 

efficace et indépendant; 

16. estime que, dans le cadre du programme REFIT, une analyse d'impact déséquilibrée ou 

incomplète ou l'absence d'analyse d'impact doivent être considérées comme un motif de 

suppression ou de révision éventuelle de la législation de l'Union en vigueur; 

17. insiste sur la nécessité d'adopter une approche ascendante concernant la déréglementation; 

invite dès lors la Commission à mettre en place un "forum européen des parties prenantes" 

concernant l'amélioration de la réglementation et l'allègement de la charge bureaucratique 

et à lui assigner un objectif quantitatif visant à réduire la charge administrative de 25 % 

d'ici à 2020; souligne que ce forum devrait se composer des parties prenantes concernées, 

dont les partenaires sociaux, les organisations de consommateurs et les milieux d'affaires; 

souligne que les propositions du forum devraient être examinées attentivement par la 

Commission et que cette dernière devrait étudier ces propositions conformément au 

principe "appliquer ou expliquer"; estime que le forum pourrait servir à des entreprises ou 

à des groupes actifs au niveau national ou européen de plateforme leur permettant de 

soumettre des propositions directes soutenant les principes relatifs à une meilleure 

réglementation ou contribuant à réduire la charge administrative de la réglementation 

applicable à leur secteur; 

18. invite la Commission à veiller à ce que les consultations des parties prenantes se déroulent 

de manière transparente et en temps voulu, et à ce que leurs résultats soient analysés d'un 

point de vue tant quantitatif que qualitatif afin de garantir que les opinions minoritaires 

soient également dûment prises en considération; estime qu'il est essentiel que les parties 

prenantes aient la possibilité, dès les premières étapes du processus législatif, de formuler 

des commentaires sur les aspects inutilement pesants des propositions de la Commission, 

au moyen de la publication d'un projet d'analyse d'impact adressé au comité d'analyse 

d'impact, et ce dès le stade qui précède la proposition législative définitive et l'analyse, par 

exemple en associant le futur groupe d'experts de haut niveau sur une meilleure 

réglementation; 

19. invite la Commission à encadrer et à relier l'exercice REFIT dans le contexte plus large de 

la définition et de la mise en œuvre du programme de travail et des principales priorités de 

la Commission; 
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20. invite instamment la Commission à renforcer sa consultation, aussi bien publique que 

privée, de toutes les parties prenantes, y compris les consommateurs, lors de l'élaboration 

des actes d'exécution et des actes délégués, en vue de déterminer comment mieux faire 

connaître les propositions à un stade provisoire; est convaincu que ces efforts visant à 

accroître la contribution des parties prenantes avant la finalisation des recommandations 

mèneront à une meilleure législation; est favorable, à cet égard, à toute initiative 

permettant de comparer les processus de consultation sur les règles ou les normes 

provisoires avec ceux utilisés dans d'autres domaines en vue d'établir de bonnes pratiques; 

21. estime que les parties prenantes, les autorités locales et régionales ainsi que les États 

membres devraient être plus étroitement associés au recensement des difficultés 

spécifiques de mise en œuvre aux niveaux local, régional et national et qu'ils devraient 

fournir des retours d'information à la Commission; appelle de ses vœux le recours à des 

indicateurs pour mesurer les coûts de mise en conformité, ainsi que les coûts liés à la non-

réglementation (sur le modèle du "coût de la non-Europe"); demande que ces indicateurs 

soient complets et adaptés à l'évaluation des éventuels avantages et inconvénients ainsi 

que des coûts et des économies découlant de l'approche relative au marché unique, d'un 

point de vue tant qualitatif que quantitatif; 

22. estime que l'évaluation de REFIT et les efforts supplémentaires concernant une meilleure 

réglementation devraient aller dans le sens de la transition vers la numérisation de 

l'économie, de la société et de l'administration publique; estime qu'une utilisation étendue 

de l'outil REFIT et l'utilisation de bilans de qualité pourraient également contribuer à 

l'évaluation de la cohérence des domaines réglementaires dans le cadre plus large du 

marché unique numérique; 

23. salue l'élaboration prospective de lignes directrices internes visant à améliorer la qualité 

des consultations et de leur évaluation; estime qu'en ce qui concerne la complexité des 

choix stratégiques dans n'importe quel domaine, les questions posées pendant les 

consultations doivent être plus spécifiques et mieux formulées afin d'être parfaitement 

compréhensibles; estime que, lorsque la législation proposée concerne un domaine 

complexe, une deuxième étape de consultation devrait être envisagée, au cours de laquelle 

un projet d'acte législatif, assorti d'une analyse d'impact provisoire, serait publié afin que 

toutes les parties prenantes concernées formulent leurs commentaires; estime que cette 

deuxième étape apporterait davantage de rigueur à l'analyse de la Commission et 

renforcerait les propositions adoptées selon cette procédure; 

24. rappelle que lors de son audition de confirmation, la commissaire Bieńkowska s'est 

engagée à ce que la Commission envisage le retrait de toute proposition dans le cas où les 

États membres estiment qu'une analyse d'impact est erronée ou que des éléments n'ont pas 

été correctement pris en considération; invite la Commission à confirmer par écrit que 

cette politique est celle appliquée par l'ensemble du collège des commissaires; 

25. souligne la nécessité d'améliorer la politique de communication de l'Union en ce qui 

concerne la législation de l'Union, contexte dans lequel le programme "Mieux légiférer" 

constitue un atout précieux pour rendre l'action de l'Union plus compréhensible et plus 

concrète; invite la Commission à poursuivre le développement du portail "L'Europe est à 

vous", en coopération avec les États membres, afin de faciliter l'accès des PME à des 
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informations pratiques dans un format plurilingue sur les prochaines consultations, sur les 

dispositions européennes applicables et sur leur application dans les États membres; 

26. salue et soutient l'intention de la Commission de lancer, à moyen terme, plusieurs 

nouvelles évaluations et nouveaux bilans de qualité de la performance de la 

réglementation européenne en vigueur et de l'application du droit des traités, y compris en 

ce qui concerne les paiements tardifs. 
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