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Le Parlement européen,

– vu l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (traité UE),

– vu l’article 295 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 20161 (ci-après le «nouvel 
accord interinstitutionnel»),

– vu l’accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la 
Commission européenne2 (ci-après l’«accord-cadre de 2010»),

– vu l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 16 décembre 20033 (ci-après 
l’«accord interinstitutionnel de 2003»),

– vu l’accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail 
accélérée pour la codification officielle des textes législatifs4,

– vu l’accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes 
relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire5,

– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques6,

– vu la déclaration commune du 13 juin 2007 sur les modalités pratiques de la procédure 
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4 JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
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de codécision1,

– vu la déclaration politique commune du 27 octobre 2011 du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission sur les documents explicatifs2,

– vu la déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour 
20173, 

– vu la déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour la 
période 2018-20194,

– vu les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 mars 2014 (affaire dite 
«des biocides»), du 16 juillet 2015 (affaire dite «du mécanisme de réciprocité en 
matière de visas»), du 17 mars 2016 (affaire dite «de l’acte délégué relatif au 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe»), du 14 juin 2016 (affaire relative à la 
Tanzanie) et du 24 juin 2014 (affaire relative à la République de Maurice)5, 

– vu sa décision du 13 décembre 2016 sur la révision générale du règlement du 
Parlement6,

– vu sa résolution du 12 avril 2016 sur le programme pour une réglementation affûtée et 
performante (REFIT): situation actuelle et perspectives7, 

– vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les priorités stratégiques pour le programme de 
travail de la Commission pour 20178,

– vu sa décision du 9 mars 2016 sur la conclusion de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la 
Commission européenne9,

– vu sa résolution du 27 novembre 2014 sur la révision des lignes directrices de la 
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3 JO C 484 du 24.12.2016, p. 7.
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Cour (grande chambre) du 14 juin 2016, Parlement européen/Conseil de l’Union 
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Commission concernant l’analyse d’impact et le rôle du test PME1 , 

– vu sa résolution du 25 février 2014 sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs 
législatifs et au contrôle par les États membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission2 ,

– vu sa résolution du 4 février 2014 sur le caractère adéquat, la subsidiarité et la 
proportionnalité de la réglementation de l’UE (19e rapport «Mieux légiférer» couvrant 
l’année 2011)3 ,

– vu sa résolution du 13 septembre 2012 sur le 18e rapport «Mieux légiférer» – 
Application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2010)4 , 

– vu sa résolution du 14 septembre 2011 intitulée «Mieux légiférer: subsidiarité et 
proportionnalité, réglementation intelligente»5 ,

– vu sa résolution du 8 juin 2011 sur la garantie de l’indépendance des études d’impact6 ,

– vu la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Mener à son 
terme le programme pour une meilleure réglementation: de meilleures solutions pour de 
meilleurs résultats» (COM(2017)0651),

– vu l’article 294 TFUE sur la procédure de codécision

– vu le document de travail des services de la Commission du 24 octobre 2017 intitulé 
«Overview of the Union’s Efforts to Simplify and to Reduce Regulatory Burdens» 
(«vue d’ensemble des mesures prises par l’Union pour simplifier et alléger les 
contraintes réglementaires») (SWD(2017)0675),

– vu la communication de la Commission du 21 décembre 2016 intitulée «Le droit de 
l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats»7,

– vu la communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «Améliorer la 
réglementation: de meilleurs résultats pour une Union plus forte» (COM(2016)0615),

– vu la communication de la Commission du 19 mai 2015 intitulée «Améliorer la 
réglementation pour obtenir de meilleurs résultats – Un enjeu prioritaire pour l’UE» 
(COM(2015)0215),

– vu le document de travail des services de la Commission du 7 juillet 2017 intitulé 
«Better regulation guidelines» («lignes directrices pour une meilleure réglementation») 
(SWD(2017)0350),

1  JO C 289 du 9.8.2016, p. 53.
2  JO C 285 du 29.8.2017, p. 11.
3  JO C 93 du 24.3.2017, p. 14.
4  JO C 353 E du 3.12.2013, p. 117.
5  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 87. 
6  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 31.
7 JO C 50 du 9.2.2018, p. 91.



– vu l’article 52 de son règlement intérieur,

– vu les délibérations conjointes de la commission des affaires juridiques et de la 
commission des affaires constitutionnelles en vertu de l’article 55 du règlement 
intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et de la commission des affaires 
constitutionnelles et les avis de la commission du commerce international, de la 
commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’emploi et 
des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire et de la commission des pétitions (A8-0170/2018), 

A. considérant que le nouvel accord interinstitutionnel est entré en vigueur le jour de sa 
signature, le 13 avril 2016;

B. considérant que, lors de l’adoption du nouvel accord interinstitutionnel, le Parlement et 
la Commission ont déclaré que le nouvel accord tenait compte de l’équilibre entre le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission et entre leurs compétences 
respectives, tel qu’exposé dans les traités» et était sans préjudice de l’accord-cadre du 
20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 
européenne»1;

C. considérant que, aux fins de la mise en œuvre des dispositions du nouvel accord 
interinstitutionnel relatives à la programmation interinstitutionnelle, le Parlement a 
modifié son règlement intérieur pour fixer, entre autres, les procédures internes de 
négociation et d’adoption des conclusions communes relatives à la programmation 
pluriannuelle et des déclarations communes relatives à la programmation 
interinstitutionnelle annuelle;

D. considérant que, dans le cadre de la programmation interinstitutionnelle annuelle, les 
trois institutions se sont accordées sur deux déclarations communes sur les priorités 
législatives de l’Union européenne, l’une pour 2017, l’autre pour la période 2018-2019;

E. considérant que, à la différence de l’accord interinstitutionnel de 2003, le nouvel accord 
interinstitutionnel ne contient plus de cadre légal pour l’utilisation de modes de 
régulation alternatifs, tels que la corégulation et l’autorégulation, et qu’il ne fait donc 
aucune mention de ces modes de régulation; 

F. considérant que le point 13 du nouvel accord interinstitutionnel impose à la 
Commission de mener des consultations aussi larges que possible dans le cadre de son 
processus d’analyse d’impact; que, de même, le point 19 du nouvel accord 
interinstitutionnel impose à la Commission de mener, avant l’adoption d’une 
proposition, et non après, des consultations publiques d’une manière ouverte et 
transparente, en veillant à ce que les modalités et les délais dont elles seront assorties 
permettent une participation la plus large possible;

G. considérant qu’en juillet 2017, la Commission a révisé ses lignes directrices pour une 

1 Voir l’annexe II à la décision du Parlement européen du 9 mars 2016 sur la conclusion 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil 
de l’Union européenne et la Commission européenne. 



meilleure réglementation, de manière à rendre plus explicites et à mieux utiliser les liens 
existant entre les différentes étapes des processus d’élaboration des politiques en son 
sein, en remplacement de l’ensemble de lignes directrices existant précédemment qui 
traitaient séparément de l’analyse d’impact, de l’évaluation et de la mise en œuvre, ainsi 
que de manière à intégrer de nouvelles orientations pour la planification et la 
consultation des parties prenantes;

H. considérant que, aux termes du point 16 du nouvel accord interinstitutionnel, la 
Commission peut, de sa propre initiative ou à l’invitation du Parlement européen ou du 
Conseil, compléter sa propre analyse d’impact ou entreprendre un autre travail 
d’analyse qu’elle estime nécessaire;

I. considérant que le nouvel accord interinstitutionnel prend acte du remplacement de 
l’ancien comité d’analyse d’impact par le comité d’examen de la réglementation de la 
Commission; que ce dernier est chargé, entre autres, de procéder à un contrôle objectif 
de la qualité des analyses d’impact de la Commission; que pour être présentée pour 
adoption par la Commission, une initiative, assortie d’une analyse d’impact, doit avoir 
fait l’objet d’un avis favorable de ce comité; qu’en cas d’avis défavorable, le projet de 
rapport doit être modifié et présenté de nouveau au comité, et qu’en cas de second avis 
défavorable, une décision politique est nécessaire pour poursuivre l’initiative; que l’avis 
du comité est rendu public sur le site internet de la Commission en même temps que le 
rapport relatif à l’initiative concernée et, s’agissant des analyses d’impact, une fois que 
la Commission a adopté l’initiative politique qui s’y rapporte1;

J. considérant qu’au début de l’année 2017, le comité d’examen de la réglementation a 
achevé le recrutement de son personnel, notamment des trois agents qui n’appartenaient 
pas aux institutions européennes; qu’en 2016, le comité a examiné 60 analyses d’impact 
différentes, parmi lesquelles 25 (42 %) ont fait l’objet d’une première appréciation 
négative, ce qui a conduit à leur révision et à leur présentation au comité pour une 
nouvelle évaluation; que le comité a ensuite délivré une appréciation globale positive à 
toutes les analyses d’impact révisées qui lui ont été présentées à une exception près; que 
le comité a échangé des informations avec les services du Parlement sur les meilleures 
pratiques et méthodes en matière d’analyses d’impact;

K. considérant qu’aux termes du point 25 du nouvel accord interinstitutionnel, s’il est 
envisagé de procéder à une modification de la base juridique entraînant le passage de la 
procédure législative ordinaire à une procédure législative spéciale ou à une procédure 
non législative, les trois institutions procéderont à un échange de vues sur la question; 
que le Parlement a modifié son règlement intérieur pour rendre effective cette 
disposition; que cette disposition n’a pas encore dû être appliquée;

L. considérant que, aux termes du point 27 du nouvel accord interinstitutionnel, les trois 
institutions reconnaissent qu’il est nécessaire d’aligner toute la législation existante sur 
le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne, et en particulier d’accorder un 
niveau de priorité élevé à l’alignement rapide de tous les actes de base qui se réfèrent 
encore à la procédure de réglementation avec contrôle; que la Commission a publié en 

1 Article 6, paragraphe 2, de la décision du Président de la Commission européenne du 
19 mai 2015 relative à la création d’un comité d’examen de la réglementation 
indépendant (C(2015)3263).



décembre 20161 des propositions pour procéder à cet alignement; que le Parlement et le 
Conseil examinent à l’heure actuelle ces propositions en détail; 

M. considérant qu’une nouvelle version de la convention d’entente sur les actes délégués et 
des clauses types y afférentes figure en annexe au nouvel accord interinstitutionnel; que, 
aux termes du point 28 du nouvel accord interinstitutionnel, les trois institutions 
engageront des négociations, sans retard indu après l’entrée en vigueur de l’accord, en 
vue de compléter ladite convention d’entente en définissant des critères non 
contraignants pour l’application des articles 290 et 291 du traité FUE; qu’après de longs 
travaux préparatoires, ces négociations ont finalement débuté en septembre 2017;

N. considérant que, aux termes du point 29 du nouvel accord interinstitutionnel, les trois 
institutions se sont engagées à établir, au plus tard pour la fin 2017, un registre 
fonctionnel commun des actes délégués, présentant les informations d’une manière bien 
structurée et conviviale, afin d’accroître la transparence, de faciliter la planification et 
de permettre de retracer tous les stades du cycle de vie d’un acte délégué; que ce registre 
a désormais été établi et qu’il est utilisable depuis décembre 2017;

O. considérant que le point 32 de l’accord interinstitutionnel stipule que «la Commission 
assume son rôle de facilitateur en traitant les deux branches de l’autorité législative de 
la même manière, dans le plein respect des rôles que les traités confèrent aux trois 
institutions»;

P. considérant que, aux termes du point 34 du nouvel accord interinstitutionnel, le 
Parlement et le Conseil, en leur qualité de colégislateurs, ont souligné qu’il importe de 
maintenir des contacts étroits dès avant les négociations interinstitutionnelles, afin de 
mieux saisir leurs positions respectives et ont convenu qu’à cet effet, ils faciliteront les 
échanges de vues et d’informations mutuels, notamment en invitant des représentants 
des autres institutions à participer régulièrement à des échanges de vues informels; que 
ces dispositions n’ont pas donné lieu à de nouvelles procédures ou structures 
particulières; que, si les contacts entre les institutions se sont intensifiés dans le cadre de 
la déclaration commune sur les priorités législatives, les commissions ont constaté que 
la ligne consistant à faciliter de tels échanges de vues réciproques ne semble pas 
systématiquement suivie, et qu’il demeure difficile d’obtenir des informations et des 
réponses du Conseil sur les questions soulevées en son sein par les États membres; que 
le Parlement trouve cette situation extrêmement insatisfaisante;

Q. considérant que, pour poursuivre l’accroissement de la transparence du processus 
législatif, le Parlement a modifié son règlement intérieur afin d’adapter les articles 
relatifs aux négociations interinstitutionnelles dans le cadre de la procédure législative 
ordinaire, dans le prolongement des dispositions introduites en 2012; que si tous les 
mandats de négociation du Parlement sont rendus publics, il n’en est pas de même pour 
les mandats du Conseil; que le Parlement trouve cette situation extrêmement 
insatisfaisante;

R. considérant que, aux termes du point 39 du nouvel accord interinstitutionnel, afin de 
permettre de retracer les différentes étapes du processus législatif, les trois institutions 
se sont engagées à déterminer, au plus tard le 31 décembre 2016, comment élaborer des 
plateformes et des outils à cet effet, l’objectif étant de créer une base de données 

1 Voir COM(2016)0798 et COM(2016)0799. 



commune sur l’état d’avancement des dossiers législatifs; qu’à ce jour, cette base de 
données commune n’a pas été créée;

S. considérant que, aux termes du point 40 du nouvel accord interinstitutionnel, en ce qui 
concerne la négociation et la conclusion d’accords internationaux, les trois institutions 
se sont engagées à se réunir dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur 
du nouvel accord interinstitutionnel pour négocier des modalités pratiques plus efficaces 
en matière de coopération et d’échange d’informations dans le cadre des traités, selon 
l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne; que ces négociations ont 
commencé en novembre 2016 et sont toujours en cours;

T. considérant que la coopération en matière réglementaire s’est imposée comme un 
instrument essentiel dans le cadre des accords commerciaux internationaux pour faire 
progresser le dialogue et la cohérence en matière réglementaire entre les partenaires 
commerciaux; qu’il convient que la Commission demeure, dans le cadre de ce 
processus, attachée à garantir des conditions équitables et égales pour tous les acteurs et 
la plus grande transparence dans la prise de décisions;

U. considérant que, aux termes du point 46 du nouvel accord interinstitutionnel, les trois 
institutions ont confirmé qu’elles s’engageaient, lorsqu’il s’agit de modifier la 
législation en vigueur, à utiliser plus fréquemment la technique législative de la refonte, 
dans le plein respect de l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un 
recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques;

V. considérant que, aux termes du point 48 du nouvel accord interinstitutionnel, dans le 
cadre de son programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), la 
Commission s’engage à présenter chaque année une synthèse, y compris un examen 
annuel de la charge, des efforts de l’Union en vue de simplifier la législation, d’éviter la 
réglementation excessive et de réduire les lourdeurs administratives; que les résultats du 
premier examen annuel de la charge ont été présentés le 24 octobre 2017 dans le cadre 
du programme de travail de la Commission pour 2018;

W. considérant que l’examen annuel de la charge offre une occasion unique de recenser et 
de surveiller les résultats des efforts de l’Union pour éviter une réglementation 
excessive et réduire les lourdeurs administratives; que cet examen offre une excellente 
occasion de démontrer la valeur ajoutée de la législation de l’Union et de faire preuve 
de transparence à l’égard de nos citoyens;

X. considérant que le nouvel accord interinstitutionnel préconise une coopération 
interinstitutionnelle dans le but de simplifier la législation existante de l’Union et 
d’éviter une réglementation excessive et des lourdeurs administratives pour les citoyens, 
les administrations et les entreprises; que le Parlement souligne que, en matière 
d’accords commerciaux internationaux, la poursuite de ces objectifs ne devrait pas 
conduire à l’abaissement des normes en matière de protection de l’environnement, de 
santé publique, de santé des travailleurs, de sécurité, des normes de l’Organisation 
internationale du travail et des droits des consommateurs;

Y. considérant que, aux termes du point 50 du nouvel accord interinstitutionnel, les trois 
institutions assureront conjointement le suivi régulier de la mise en œuvre du nouvel 
accord interinstitutionnel, au niveau politique lors de discussions annuelles et au niveau 
technique dans le cadre du groupe de coordination interinstitutionnelle; que le suivi au 



niveau politique comprend des discussions régulières au sein de la Conférence des 
présidents des commissions et la réunion annuelle d’état des lieux à haut niveau; qu’en 
outre, des dispositions spécifiques pour le suivi ont été fixées dans le cadre des 
déclarations communes sur les priorités législatives de l’Union européenne pour 2017 et 
pour la période 2018-2019; que, de plus, les expériences faites par les commissions à ce 
jour constituent un outil précieux pour évaluer la mise en œuvre du nouvel accord 
interinstitutionnel; que la commission des affaires juridiques dispose de compétences 
spécifiques en ce qui concerne l’objectif de mieux légiférer et la simplification du droit 
de l’Union;

Engagements et objectifs communs

1. estime que le nouvel accord interinstitutionnel constitue un exercice interinstitutionnel 
visant à améliorer la qualité de la législation de l’Union; rappelle que, dans de 
nombreux cas, la législation de l’Union harmonise ou remplace différentes règles dans 
les 28 États membres en rendant les marchés nationaux mutuellement accessibles, sur 
un pied d’égalité, et en réduisant globalement les coûts administratifs pour établir un 
marché intérieur pleinement opérationnel;

2. se félicite des progrès réalisés et de l’expérience engrangée durant la première année et 
demie d’application du nouvel accord interinstitutionnel et encourage les institutions à 
prendre des mesures supplémentaires pour mettre pleinement en œuvre l’accord, 
notamment en ce qui concerne les négociations interinstitutionnelles sur la définition de 
critères non contraignants pour l’application des articles 290 et 291 du traité FUE, 
l’alignement de tous les actes de base qui se réfèrent encore à la procédure de 
réglementation avec contrôle, les négociations interinstitutionnelles sur des dispositions 
pratiques en matière de coopération et de partage d’informations relatives à la 
négociation et à la conclusion d’accords internationaux, ainsi que la création d’une base 
de données commune sur l’état d’avancement des dossiers législatifs;

3. rappelle que le nouvel accord interinstitutionnel a pour objectif l’établissement de 
relations plus ouvertes et plus transparentes entre les trois institutions, qui permettent 
d’élaborer une législation de l’Union de haute qualité, dans l’intérêt des citoyens de 
l’Union; considère que, bien que le principe de coopération loyale entre les institutions 
n’est mentionné qu’aux points 9 et 32, en lien avec des domaines spécifiques entrant 
dans le champ du nouvel accord interinstitutionnel, il convient de respecter tout au long 
du cycle législatif ce principe, énoncé à l’article 13 du traité UE; 

Programmation

4. se félicite de la volonté commune des trois institutions de renforcer la programmation 
annuelle et pluriannuelle de l’Union, en conformité avec l’article 17, paragraphe 1, du 
traité UE, au moyen d’une procédure plus structurée, comprenant un calendrier précis; 
constate avec satisfaction qu’au cours du premier exercice de programmation annuelle 
interinstitutionnelle durant lequel le nouvel accord interinstitutionnel s’appliquait, les 
trois institutions ont pris une part active aux travaux, ce qui a donné lieu à la déclaration 
commune sur les priorités législatives de l’Union pour 2017, qui a défini 
59 propositions législatives prioritaires pour 2017, puis à une déclaration commune sur 
les priorités législatives pour la période 2018-2019, qui a défini 31 propositions 
législatives essentielles et prioritaires d’ici la fin de la législature actuelle; se félicite 
tout particulièrement, à cet égard, de la participation active du Conseil et est persuadé 



que celle-ci se poursuivra à l’avenir, y compris s’agissant de la programmation 
pluriannuelle pour la prochaine législature; considère, cependant, que le caractère 
prioritaire reconnu à certains dossiers législatifs dans les déclarations communes ne 
devrait pas servir à exercer des pressions injustifiées sur les colégislateurs et qu’il 
convient de ne pas sacrifier la qualité législative à l’impératif d’accélération des 
procédures; estime qu’il est important d’évaluer la manière dont la pratique actuelle et 
les règles en matière d’approbation des déclarations communes sont appliquées et de 
déterminer si des améliorations peuvent être apportées au règlement intérieur du 
Parlement en ce qui concerne les négociations sur la programmation interinstitutionnelle 
pour, par exemple, renforcer le mandat que les groupes politiques confèrent au 
Président;

5. considère comme absolument essentiel de consulter pleinement les commissions 
parlementaires tout au long du processus de préparation et de mise en œuvre des 
déclarations communes; 

6. fait observer que le nouvel accord interinstitutionnel s’applique sans préjudice des 
engagements réciproques pris entre le Parlement et la Commission dans l’accord-cadre 
de 2010; rappelle, en particulier, que les points 6 à 11 du nouvel accord 
interinstitutionnel doivent être appliqués en conformité avec les dispositions relatives au 
calendrier afférent au programme de travail de la Commission défini à l’annexe IV de 
l’accord-cadre de 2010;

7. estime que la Commission devrait, lorsqu’elle présente son programme de travail, en 
sus d’indiquer les éléments énoncés au point 8 du nouvel accord interinstitutionnel, 
justifier les dispositions législatives envisagées au regard des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité et en préciser la valeur ajoutée européenne;

8. salue la création d’un groupe de travail de la Commission sur la subsidiarité, la 
proportionnalité et «faire moins mais de manière plus efficace», qui doit œuvrer en 
bonne intelligence avec le nouvel accord interinstitutionnel pour renforcer la confiance 
des citoyens qui estiment que le principe de subsidiarité est un aspect essentiel du 
processus démocratique;

9. invite la Commission à présenter des programmes de travail qui soient plus complets, 
plus détaillés et plus fiables; demande, notamment, que les programmes de travail de la 
Commission indiquent explicitement la nature juridique de chaque proposition et soient 
assortis d’un calendrier précis et réaliste; invite la Commission à veiller à ce que les 
propositions législatives à venir, notamment sur les trains de mesures législatives 
essentiels, soient présentées bien avant la fin de la législature, laissant ainsi 
suffisamment de temps aux colégislateurs pour exercer pleinement leurs prérogatives;

10. encourage l’élaboration d’une législation efficace axée sur une meilleure protection de 
l’emploi et le renforcement de la compétitivité européenne, en mettant un accent 
particulier sur les petites et moyennes entreprises, dans tous les secteurs de l’économie;

11. se félicite que la Commission ait répondu aux demandes de propositions d’actes de 
l’Union formulées par le Parlement au titre de l’article 225 du traité FUE, pour la 
plupart d’entre elles dans le délai de trois mois visé au point 10 du nouvel accord 
interinstitutionnel; fait cependant observer que la Commission n’a pas adopté les 
communications spécifiques prévues par la disposition en question; invite la 



Commission à adopter de telles communications afin d’assurer une totale transparence 
et de fournir une réponse politique aux demandes formulées par le Parlement dans ses 
résolutions, en tenant dûment compte des analyses pertinentes du Parlement du point de 
vue de la valeur ajoutée européenne et du coût de la non-Europe;

12. souligne l’importance d’une coopération loyale et transparente entre le Parlement, le 
Conseil et la Commission, qui devrait se traduire dans les faits par un véritable 
engagement de la Commission à impliquer, au même niveau, le Parlement et le Conseil 
dans la mise en œuvre des modalités de programmation, et rappelle à la Commission 
son obligation de réagir rapidement aux rapports d’initiative législative et non 
législative; déplore que plusieurs rapports d’initiative soient restés sans réponse et 
demande à la Commission de communiquer aux colégislateurs, dans un délai de trois 
mois, les raisons motivant le retrait d’un texte, mais aussi de répondre, de façon 
argumentée, à leurs demandes de proposition législative et non législative dans ce même 
délai;

13. estime que la suppression dans le nouvel accord interinstitutionnel de toute référence à 
l’utilisation de modes alternatifs de régulation est sans préjudice de la position du 
Parlement selon laquelle les instruments juridiques non contraignants doivent être 
utilisés seulement avec la plus grande prudence et de façon dûment justifiée, afin 
d’éviter qu’ils ne nuisent à la sécurité juridique ou à la lisibilité de la législation en 
vigueur, et après consultation du Parlement1; s’inquiète, en outre, du fait que l’absence 
de limites explicites à l’utilisation de ces instruments juridiques non contraignants 
pourrait même encourager à y recourir, sans qu’il soit possible de garantir l’exercice du 
contrôle par le Parlement; 

14. invite le Conseil et la Commission à convenir que les modes alternatifs de régulation, 
sous réserve de nécessité absolue, soient inclus dans les documents de programmation 
pluriannuelle et annuelle, de manière à permettre leur identification et un contrôle en 
bonne et due forme par les législateurs;

Outils destinés à mieux légiférer

15. souligne que les analyses d’impact peuvent être un outil d’information, mais ne doivent 
jamais remplacer les décisions politiques ni retarder indûment le processus législatif; 
insiste sur la nécessité d’accorder une attention particulière, tout au long du processus 
législatif et dans toutes les analyses d’impact de l’acte législatif proposé, aux effets 
potentiels sur les parties intéressées qui ont le moins de possibilités d’exprimer leurs 
préoccupations aux décideurs, notamment les PME, la société civile, les syndicats et 
d’autres acteurs qui ne bénéficient pas d’un accès aisé aux institutions; estime que les 
analyses d’impact doivent accorder la même attention à l’évaluation des conséquences 
sociales, sanitaires et environnementales, en particulier, et que l’incidence sur les droits 
fondamentaux des citoyens et sur l’égalité entre hommes et femmes doit être appréciée; 

16. rappelle que les PME représentent 99 % de toutes les entreprises de l’Union 
européenne, génèrent 58 % du chiffre d’affaires de l’Union et concentrent deux tiers de 

1 Voir le paragraphe 47 de la résolution du Parlement européen du 9 septembre 2010 sur 
«Mieux légiférer» – 15e rapport annuel de la Commission conformément à l’article 9 du 
protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (JO C 308 
E du 20.10.2011, p. 66). 



la totalité des emplois dans le secteur privé; rappelle que, dans le «Small Business Act», 
la Commission a pris l’engagement d’appliquer le principe «Priorité aux PME» dans 
l’élaboration de ses politiques et que cette démarche englobe le test PME destiné à 
évaluer les conséquences pour les PME des initiatives législatives et administratives à 
venir1; rappelle que, dans sa décision du 9 mars 2016 sur le nouvel accord 
interinstitutionnel, le Parlement a estimé que la formulation du nouvel accord 
interinstitutionnel n’engage pas suffisamment les trois institutions à inclure les PME et 
à évaluer les incidences sur la compétitivité dans leurs analyses d’impact2; insiste sur 
l’importance d’examiner et de prendre en considération l’incidence sur la compétitivité 
et l’innovation, et les besoins des PME à tous les stades du cycle législatif et constate 
avec satisfaction que les lignes directrices de la Commission pour une meilleure 
réglementation prescrivent que les effets potentiels sur les PME et la compétitivité 
doivent, le cas échéant, être évalués et indiqués de manière systématique dans toutes les 
analyses d’impact; reconnaît que la qualité et la cohérence dans la mise en œuvre du test 
PME laissent souvent à désirer; encourage la Commission à examiner les moyens de 
mieux prendre en compte l’incidence sur les PME et entend suivre attentivement cette 
question dans les années à venir;

17. invite instamment la Commission, dans un souci de mieux légiférer, à mieux évaluer les 
conséquences sociales et environnementales de ses politiques ainsi que leurs incidences 
sur les droits fondamentaux des citoyens, en gardant à l’esprit le coût de l’absence de 
législation au niveau européen et le fait que les analyses coûts-avantages ne sont qu’un 
critère parmi beaucoup d’autres;

18. demande une nouvelle fois l’intégration obligatoire d’une évaluation équilibrée des 
incidences économiques, sociales, environnementales et sanitaires à moyen et long 
terme dans toutes les analyses d’impact;

19. demande à la Commission d’utiliser les analyses d’impact et les évaluations ex post 
pour examiner la compatibilité d’initiatives, de propositions ou de textes législatifs 
existants avec les objectifs de développement durable, ainsi que leur impact tant sur 
l’évolution que sur la mise en œuvre de ces objectifs;

20. rappelle que l’idée d’un groupe ad hoc supplémentaire d’experts techniques 
indépendants qui figurait dans la proposition initiale de la Commission pour un nouvel 
accord interinstitutionnel n’a pas été retenue au cours des négociations; fait observer 
que la création d’un tel groupe d’experts visait à renforcer l’indépendance, la 
transparence et l’objectivité des analyses d’impact; rappelle qu’il a été décidé, au 
point 15 du nouvel accord interinstitutionnel, que le Parlement européen et le Conseil, 
lorsqu’ils le jugeront approprié et nécessaire, effectueront des analyses d’impact des 
modifications substantielles, indispensables et urgentes pour parvenir à une décision 
éclairée qu’ils apportent à la proposition de la Commission; rappelle aux commissions 
du Parlement qu’il est important de recourir, au besoin, à cet outil;

1 Voir le paragraphe 16 de la résolution du Parlement européen du 27 novembre 2014 sur 
la révision des lignes directrices de la Commission concernant l’analyse d’impact et le 
rôle du test PME. 

2 Voir le paragraphe 4 de la décision du Parlement européen du 9 mars 2016 sur la 
conclusion de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement 
européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne.



21. se félicite de la référence dans le nouvel accord interinstitutionnel à l’inclusion des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité dans le champ des analyses d’impact; 
insiste, à cet égard, sur le fait que toute analyse d’impact doit comprendre une analyse 
approfondie et rigoureuse de la conformité de la proposition avec les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité et préciser la valeur ajoutée européenne de la 
proposition;

22. observe qu’un nombre non négligeable de propositions de la Commission n’étaient pas 
accompagnées d’analyses d’impact et que des commissions se sont inquiétées des 
analyses d’impact dont la qualité et le degré de précision varient, allant de l’analyse 
exhaustive à l’analyse relativement superficielle; fait observer que, dans la première 
phase d’application du nouvel accord interinstitutionnel, 20 sur les 59 propositions de la 
Commission qui figurent dans la déclaration commune de 2017 n’étaient pas 
accompagnées d’analyses d’impact; rappelle à cet égard que, s’il est prévu que les 
initiatives qui sont susceptibles d’avoir une incidence sociale, économique ou 
environnementale importante s’accompagnent toujours d’une analyse d’impact, au 
point 13 du nouvel accord interinstitutionnel, il est également indiqué que les initiatives 
qui figurent dans le programme de travail de la Commission ou la déclaration commune 
devraient, en règle générale, être accompagnées d’une analyse d’impact;

23. se félicite du fait que le nouvel accord interinstitutionnel précise que la «valeur ajoutée 
européenne» de toute action de l’Union proposée ainsi que le «coût de la non-Europe» 
en l’absence d’action au niveau de l’Union devraient être pris en compte lors de 
l’établissement du programme législatif; souligne que l’on peut estimer le coût de la 
non-Europe à 1 750 milliards d’euros par an, soit 12 % du PIB de l’UE (en 2016); salue 
les travaux effectués par la direction de l’Évaluation de l’impact et de la Valeur ajoutée 
européenne du service de recherche du Parlement européen (EPRS) dans ce contexte;

24. invite la Commission à préciser comment elle entend évaluer le coût de la non-Europe, 
notamment le coût, pour les producteurs, les consommateurs, les travailleurs, les 
administrations et l’environnement, de l’absence de législation harmonisée au niveau de 
l’Union, ainsi que les coûts supplémentaires et l’efficacité moindre des politiques 
engendrés par les réglementations nationales divergentes (tel que visé aux points 10 et 
12 du nouvel accord interinstitutionnel); insiste sur le fait qu’une telle analyse devrait 
être menée non seulement en cas de clause de limitation dans le temps, lorsqu’un 
programme touche à sa fin, ou lorsqu’une abrogation est envisagée, mais qu’elle devrait 
également être envisagée lorsqu’il n’existe pas encore de mesures ou de dispositions 
législatives au niveau de l’Union ou qu’elles font l’objet d’un réexamen;

25. rappelle l’ancien comité d’analyse d’impact a été remplacé par le nouveau comité 
d’examen de la réglementation, renforçant ainsi l’indépendance du comité; rappelle 
qu’il est nécessaire de protéger l’indépendance, la transparence et l’objectivité du 
comité d’examen de la réglementation et de ses travaux, et que ses membres ne 
devraient être soumis à aucun contrôle politique1; souligne que la Commission devrait 
garantir que tous les avis du comité, y compris les appréciations négatives, soient rendus 
publics, et ce en même temps que les analyses d’impact auxquelles ils se rapportent sont 
publiées; demande une évaluation de la performance du comité d’examen de la 
réglementation dans l’exercice de ses fonctions de supervision et de conseil objectif en 

1 Voir le paragraphe 12 de la résolution précitée du Parlement du 27 novembre 2014 et le 
paragraphe 6 de la décision précitée du Parlement du 9 mars 2016.



ce qui concerne les analyses d’impact;

26. souligne que la direction de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne, 
qui fait partie de l’administration du Parlement, assiste les commissions parlementaires 
et met à leur disposition un éventail de services pour lesquels il convient de prévoir des 
ressources suffisantes afin que les députés et les commissions bénéficient du meilleur 
soutien possible; salue l’adoption par la Conférence des présidents des commissions 
d’une version mise à jour du document intitulé «Guide pratique des analyses d’impact – 
Lignes directrices pour les commissions», le 12 septembre 2017;

27. demande à toutes les commissions parlementaires d’examiner les analyses d’impact de 
la Commission et les évaluations de l’impact ex ante du Parlement européen dès que 
possible au cours du processus législatif.

28. rappelle que, aux termes du point 14 du nouvel accord interinstitutionnel, lors de 
l’examen des propositions législatives de la Commission, le Parlement tiendra 
pleinement compte des analyses d’impact de la Commission; rappelle, à cet égard, que 
les commissions du Parlement peuvent inviter la Commission à leur présenter son 
analyse d’impact et le moyen d’action choisi lors d’une de leurs réunions plénières et 
les invite à recourir plus régulièrement à cette possibilité, ainsi qu’à celle de se voir 
présenter la première évaluation de l’analyse d’impact de la Commission effectuée par 
les services du Parlement; souligne toutefois que cela ne doit pas conduire à une 
limitation de la marge de manœuvre dont disposent les colégislateurs;

29. se félicite de la possibilité donnée à la Commission de compléter ses propres analyses 
d’impact au cours du processus législatif; estime qu’il convient d’interpréter le point 16 
du nouvel accord interinstitutionnel de manière à ce la Commission fournisse en 
principe rapidement les analyses d’impact complémentaires demandées par le Parlement 
ou le Conseil; 

30. souligne l’importance d’associer et de consulter les parties intéressées de manière 
publique, transparente et en temps utile en laissant suffisamment de temps pour que des 
réponses constructives puissent être présentées; soutient qu’il est essentiel que les 
consultations publiques soient menées par la Commission dans toutes les langues 
officielles pendant la phase préparatoire;

31. rappelle qu’aux termes du point 17 du nouvel accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer», il «appartient à chacune des trois institutions de déterminer comment elle 
organise son travail d’analyse d’impact, y compris ses ressources organisationnelles 
internes et le contrôle de la qualité»;

32. salue le fait qu’au point 17 du nouvel accord interinstitutionnel, les trois institutions se 
sont engagées à échanger des informations sur les bonnes pratiques et méthodes 
concernant les analyses d’impact; est d’avis que cet échange devrait comprendre le 
partage de données brutes qui servent de base à l’analyse d’impact de la Commission 
dans toute la mesure du possible, et notamment lorsque le Parlement décide de 
compléter l’analyse d’impact de la Commission avec ses propres travaux ultérieurs; 
encourage, à cette fin, les services des trois institutions à coopérer autant que possible, y 
compris par des formations communes sur les méthodes d’analyse d’impact, dans le but 
même d’aboutir à l’avenir à une méthode interinstitutionnelle commune; 



33. soutient que, selon les termes du point 18 du nouvel accord interinstitutionnel, il est 
impératif que «l’analyse d’impact initiale de la Commission et tout travail d’analyse 
d’impact complémentaire mené par les institutions dans le cadre du processus législatif» 
soient rendus publics avant la fin du processus législatif, dans un souci de transparence 
vis-à-vis des citoyens et des parties intéressées;

34. rappelle sa position selon laquelle les parties prenantes, notamment les syndicats et la 
société civile, devraient être en mesure de contribuer efficacement au processus 
d’analyse d’impact, et ce dès que possible durant la phase de consultation, et encourage 
à cette fin la Commission à recourir plus systématiquement aux feuilles de route et aux 
analyses d’impact initiales et à les publier en temps voulu, dès le début du processus 
d’analyse d’impact;

35. se félicite de l’engagement pris par la Commission de mener des consultations larges 
avant d’adopter une proposition et d’encourager, notamment, la participation directe des 
PME, de la société civile et d’autres utilisateurs finals à ces consultations; relève avec 
satisfaction que les lignes directrices révisées de la Commission pour une meilleure 
réglementation vont dans ce sens;

36. souligne que les nouvelles dispositions relatives à la consultation du public et des 
parties intéressées, lesquelles devraient être un outil de travail important tant dans la 
phase préparatoire tout au long du processus législatif;

37. prie instamment la Commission de respecter les délais contraignants fixés pour les 
rapports de mise en œuvre et les révisions des directives et règlements;

38. insiste sur l’importance de l’évaluation ex post de la législation existante, 
conformément au principe d’«évaluer avant d’agir», et recommande que, lorsque cela 
est possible, cet impératif se traduise par l’application des mêmes méthodes aux 
analyses d’impact ex post et aux analyses d’impact ex ante relatives au même texte 
législatif, de manière à permettre une meilleure évaluation de celui-ci; 

39. salue le fait que le point 22 du nouvel accord interinstitutionnel prévoit que, pour 
soutenir les processus d’évaluation de la législation existante, les trois institutions 
conviennent de fixer, le cas échéant, des exigences en matière d’information, de suivi et 
d’évaluation dans la législation, tout en évitant une réglementation excessive et des 
lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres; prend acte des 
difficultés de collecte de données dans les États membres relatives à la performance de 
la législation et encourage la Commission et les États membres à redoubler d’efforts à 
cet égard; 

40. se félicite du fait que le point 23 du nouvel accord interinstitutionnel prévoit que les 
trois institutions conviennent d’envisager systématiquement le recours aux clauses de 
réexamen dans la législation; invite la Commission à faire figurer des clauses de 
réexamen dans ses propositions le cas échéant et, dans le cas contraire, à préciser pour 
quelles raisons elle déroge à cette règle générale;

Instruments législatifs

41. se félicite des engagements pris par la Commission en ce qui concerne le contenu de 
l’exposé des motifs joint à chacune de ses propositions; salue tout particulièrement le 



fait qu’elle s’est engagée à y expliquer, entre autres, ce qui motive les mesures 
proposées au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité; souligne, à cet 
égard, l’importance d’une évaluation et d’une justification plus approfondies et 
complètes en ce qui concerne le respect de ces principes ainsi que la valeur ajoutée 
européenne de la mesure proposée;

42. estime qu’une cohérence entre l’exposé des motifs et l’analyse d’impact d’une même 
proposition s’avère indispensable; invite dès lors la Commission à veiller à cette 
cohérence et à motiver son choix lorsque celui-ci s’écarte des conclusions de l’analyse 
d’impact;

43. attire l’attention sur le fait qu’au point 25 du nouvel accord interinstitutionnel, la 
Commission ne s’est engagée qu’à «tenir dûment compte de la différence de nature qui 
existe entre les règlements et les directives et des effets différents qu’ils produisent»; 
demande encore une fois que, selon la même approche que celle définie dans le rapport 
Monti, il soit recouru davantage aux règlements dans les propositions législatives1, 
conformément aux exigences juridiques établies par les traités quant au recours à ce 
type d’acte pour veiller à la cohérence, à la simplicité et à la sécurité juridique dans 
l’ensemble de l’Union;

44. se félicite de l’engagement pris par les trois institutions, au point 25 du nouvel accord 
interinstitutionnel, de procéder à un échange de vues sur toute modification de la base 
juridique; insiste sur le rôle et les compétences de sa commission des affaires juridiques 
lorsqu’il s’agit de contrôler la base juridique2; rappelle qu’il s’opposera résolument à 
toute tentative visant à amoindrir ses compétences législatives par le biais d’une 
modification injustifiée de la base juridique d’un acte; invite le Conseil à respecter 
pleinement son engagement, à savoir poursuivre le dialogue avec le Parlement en cas de 
désaccord sur la base juridique proposée, en particulier en ce qui concerne les dossiers 
politiquement sensibles;

45. souligne que le choix de la base juridique d’une proposition de la Commission devrait 
se fonder sur des motifs objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel; met néanmoins 
l’accent sur le droit du Parlement de proposer, en sa qualité de colégislateur, des 
modifications à la base juridique en s’appuyant sur son interprétation des traités;

Actes délégués et actes d’exécution

46. souligne l’importance du principe consacré au point 26 du nouvel accord 
interinstitutionnel, et réaffirme qu’il relève de la compétence du législateur de décider, 
dans les limites des traités et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne, si, et dans quelle mesure, il convient de recourir à des actes 
délégués ou à des actes d’exécution3;

47. constate que la délégation de pouvoir à la Commission n’est pas seulement une question 

1 Voir le paragraphe 5 de la résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 
«Mieux légiférer: subsidiarité et proportionnalité, réglementation intelligente». 

2 Voir le règlement intérieur du Parlement européen, annexe V, point XVI, paragraphe 1.
3 Voir le considérant D de la résolution précitée du Parlement du 25 février 2014 sur les 

suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.



technique, mais peut également soulever des questions délicates au plan politique qui 
revêtent une importance considérable pour les citoyens, les consommateurs et les 
entreprises de l’Union;

48. salue les efforts déployés par la Commission pour respecter le délai visé au point 27 du 
nouvel accord interinstitutionnel pour proposer l’alignement de tous les actes de base 
qui se réfèrent encore à la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC); estime 
en outre qu’en règle générale, tous les dossiers traités jusqu’ici au titre de la PRAC 
devraient désormais être alignés sur l’article 290 du traité FUE et, dès lors, transformés 
en actes délégués1;

49. met en garde contre le risque que l’ajout d’une obligation, pour la Commission, de faire 
systématiquement appel à des experts des États membres pour la préparation d’actes 
délégués n’aboutisse à une similarité, voire à une identité, entre la procédure 
d’élaboration d’actes délégués et celle des actes d’exécution, en particulier en ce qui 
concerne les prérogatives procédurales conférées à ces experts; estime que ce risque de 
voir s’estomper les différences entre les deux types d’actes pourrait aller jusqu’à faire 
renaître, dans les faits, le mécanisme de comitologie d’avant le traité de Lisbonne;

50. exprime son mécontentement face à l’attitude du Conseil qui, en dépit des concessions 
faites par le Parlement, continue de se montrer très réticent à accepter des actes délégués 
lorsque les critères prévus à l’article 290 du traité FUE sont remplis; rappelle que, 
comme énoncé dans son considérant 7, le nouvel accord interinstitutionnel vise à 
faciliter les négociations dans le cadre de la procédure législative ordinaire et à 
améliorer l’application des articles 290 et 291 du traité FUE; relève que, pour plusieurs 
dossiers législatifs, le Conseil a néanmoins insisté soit pour que des compétences 
d’exécution soient conférées à la Commission au titre de l’article 291 du traité FUE, soit 
pour que tous les éléments susceptibles de faire l’objet d’actes délégués ou d’exécution 
soient inclus dans l’acte de base lui-même; déplore que, dans ces cas, la Commission 
n’ait pas défendu sa proposition d’origine; 

51. se déclare profondément préoccupé par le fait que le Conseil cherche, de manière quasi 
systématique, à remplacer les actes délégués par des actes d’exécution; estime qu’il est 
particulièrement inacceptable que le Conseil essaye d’utiliser l’alignement post-
Lisbonne pour remplacer la PRAC par des actes d’exécution, en lieu et place d’actes 
délégués;

52. se félicite que les négociations interinstitutionnelles visées au point 28 du nouvel accord 
interinstitutionnel aient été engagées; réaffirme sa position en ce qui concerne les 
critères non contraignants pour l’application des articles 290 et 291 du traité FUE, telle 
que définie dans sa résolution du 25 février 20142; estime qu’ils doivent constituer la 
base des négociations;

53. rappelle que les éléments d’importance politique, tels que les listes ou registres de 
produits ou de substances de l’Union, devraient continuer de faire partie intégrante d’un 
acte de base (le cas échéant, sous la forme d’annexes) et ne devraient donc être modifiés 

1 Voir le paragraphe 6 de la résolution précitée du Parlement du 25 février 2014 sur les 
suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. 

2 Ibid, paragraphe 1. 



que par voie d’actes délégués; insiste sur le fait que la création de listes autonomes doit 
être évitée, par souci de sécurité juridique;

54. estime que les critères pour l’application des articles 290 et 291 du traité FUE doivent 
tenir compte des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne, tels que 
ceux rendus dans l’affaire des biocides, dans l’affaire de l’acte délégué relatif au 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe et dans l’affaire du mécanisme de 
réciprocité en matière de visas1; 

55. salue l’engagement pris par la Commission, si des connaissances plus vastes s’avéraient 
nécessaires à un stade précoce de la préparation de projets d’actes d’exécution, de faire 
appel à des groupes d’experts, de consulter certaines parties intéressées et de mener des 
consultations publiques, selon le cas; estime que le Parlement doit être tenu dûment 
informé de tout lancement d’une telle consultation publique; 

56. relève avec satisfaction que la Commission, au point 28 du nouvel accord 
interinstitutionnel, a convenu de garantir l’égalité d’accès du Parlement et du Conseil à 
l’ensemble des informations relatives aux actes délégués et aux actes d’exécution, de 
sorte que les deux institutions reçoivent tous les documents au même moment que les 
experts des États membres; salue le fait que les experts du Parlement et du Conseil 
auront systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission 
auxquelles les experts des États membres sont invités et qui concernent la préparation 
d’actes délégués; demande à la Commission d’honorer, concrètement et de manière 
systématique, cet engagement; relève que cet accès s’est déjà amélioré;

57. insiste sur la nécessité d’améliorer la coopération formelle au cours de la phase 
préparatoire des actes délégués et des actes d’exécution; estime qu’il ne faut pas perdre 
de vue l’intention des colégislateurs, telle qu’exprimée dans un acte législatif et comme 
élément de son objectif, lors de la préparation des actes délégués et des actes 
d’exécution; souligne l’importance du registre des actes délégués, qui est maintenant 
opérationnel;

58. déplore le fait que la Commission ait considéré à plusieurs reprises que les mesures de 
niveau 2 proposées par les trois autorités des services financiers (ESAME, ABE et 
AEAPP) soient adoptées sans modification, ce qui réduit le temps d’examen pour le 
Parlement, lorsqu’un nombre important ou conséquent de modifications sont 
introduites;

59. salue les rapides progrès accomplis au niveau interinstitutionnel pour établir un registre 
fonctionnel commun des actes délégués et se félicite de son lancement officiel le 
12 décembre 2017;

60. attend avec intérêt de pouvoir utiliser un registre fonctionnel des actes délégués 
structuré et facile à utiliser, lequel a été publié le 12 décembre 2017 et avait fait l’objet 

1 Arrêt précité de la Cour (grande chambre) du 18 mars 2014, Commission 
européenne/Parlement européen, Conseil de l’Union européenne; arrêt précité de la 
Cour de justice du 17 mars 2016, Parlement européen/Commission européenne; arrêt 
précité de la Cour (grande chambre) du 14 juin 2016,Parlement européen/Conseil de 
l’Union européenne.



d’une demande du Parlement;

61. relève que l’amélioration des procédures législatives au niveau de l’Union, assortie 
d’une coopération interinstitutionnelle approfondie et dans les délais, est en mesure de 
conduire à une application plus cohérente et harmonisée du droit de l’Union;

Transparence et coordination du processus législatif

62. se félicite qu’au titre du point 32 du nouvel accord interinstitutionnel, le Parlement et le 
Conseil, en leur qualité de colégislateurs, doivent exercer leurs pouvoirs sur un pied 
d’égalité et que la Commission doive assumer son rôle de facilitateur en traitant les 
deux branches de l’autorité législative de la même manière; rappelle que ce principe est 
déjà inscrit dans le traité de Lisbonne; demande dès lors à la Commission de rendre 
publics et de mettre à la disposition des deux législateurs, simultanément, tous les 
documents pertinents liés aux propositions législatives, notamment les documents 
officieux;

63. déplore que les points 33 et 34 du nouvel accord interinstitutionnel n’aient pas encore 
abouti à une amélioration du flux d’informations en provenance du Conseil, compte 
tenu notamment du manque apparent et généralisé d’informations sur les questions 
soulevées par les États membres au sein du Conseil et de l’absence de toute approche 
systématique visant à faciliter l’échange de vues et d’informations; relève avec 
préoccupation que le flux d’informations varie fortement d’une présidence à l’autre 
ainsi que d’un service du secrétariat général du Conseil à l’autre; souligne l’accès 
asymétrique à l’information entre les colégislateurs étant donné que le Conseil peut 
participer aux réunions des commissions parlementaires, mais que les représentants du 
Parlement ne sont pas invités à participer aux réunions des groupes de travail du 
Conseil; considère dès lors qu’une stratégie transparente et cohérente est souhaitable; 
propose que le Conseil tienne en règle générale toutes ses réunions en public, comme le 
fait le Parlement européen;

64. demande la pleine application des points 33 et 34 du nouvel accord interinstitutionnel; 
demande au Conseil, en particulier, que les ordres du jour, les documents de travail et 
les propositions de la présidence des groupes de travail et du Comité des représentants 
permanents des gouvernements des États membres (Coreper) soient transmis au 
Parlement régulièrement et de manière structurée, afin que les deux colégislateurs 
bénéficient du même niveau d’information; estime que les points 33 et 34 du nouvel 
accord interinstitutionnel doivent être interprétés comme signifiant que le Parlement 
peut être invité à envoyer un représentant non seulement à des échanges de vues 
informels, mais également aux réunions des groupes de travail du Conseil et du 
Coreper; 

65. souligne que la synchronisation et l’accélération du processus législatif, au sens, 
respectivement, des points 35 et 36 du nouvel accord interinstitutionnel, ne peuvent être 
mises en pratique qu’à condition de veiller à ce que les prérogatives de chaque 
institution soient respectées; estime dès lors que le Parlement ne saurait, sous aucun 
prétexte, se voir imposer un calendrier par les autres institutions au nom de l’impératif 
de synchronisation ou d’accélération; 

66. invite instamment à intensifier le travail de création de la base de données commune sur 
l’état d’avancement des dossiers législatifs visés au point 39 du nouvel accord 



interinstitutionnel; rappelle qu’il convient que cette base de données contienne des 
informations sur toutes les étapes de la procédure législative afin de permettre de les 
retracer; conseille d’y faire également figurer des informations sur le processus 
d’analyse d’impact; 

67. rappelle aux trois institutions de l’Union qu’il est nécessaire de progresser encore dans 
la mise en place d’une base de données commune consacrée à l’état d’avancement des 
dossiers législatifs;

68. propose que le Conseil se réunisse au moins une fois avec le Parlement dans le cadre de 
la procédure de consultation afin que ce dernier puisse présenter et justifier les 
amendements approuvés et que le Conseil puisse se prononcer sur chacun d’eux; 
propose qu’en tout état de cause le Conseil fournisse une réponse écrite; 

69. suggère que le Parlement réalise une étude quantitative sur le degré d’efficacité de la 
procédure de consultation;

70. presse la Commission de respecter le calendrier fixé dans le règlement relatif aux 
autorités européennes de surveillance pour décider s’il faut approuver, modifier ou 
rejeter des projets de normes techniques et, au minimum, d’informer officiellement les 
colégislateurs bien à l’avance si elle entend, de façon exceptionnelle, ne pas respecter ce 
calendrier, et d’exposer les raisons qui la motivent; souligne le fait que la Commission a 
récemment omis de le faire dans de nombreux cas; rappelle à la Commission que les 
procédures par lesquelles le Parlement déclare ne pas avoir d’objections à un acte n’ont 
pas pour but de compenser les retards imputables à la Commission et que ces 
procédures ont un impact significatif sur le temps dont dispose le Parlement pour 
exercer ses droits en matière de contrôle;

71. se félicite que les négociations interinstitutionnelles visées au point 40 du nouvel accord 
interinstitutionnel aient été engagées en novembre 2016; déplore, par contre, qu’après 
plus d’un an de discussions, trois cycles de négociation au niveau politique et un certain 
nombre de réunions au niveau technique, ces négociations n’aient encore abouti à aucun 
accord, malgré l’existence d’une jurisprudence claire et bien établie; prend note des 
progrès accomplis jusqu’à présent et insiste fermement pour que ces négociations soient 
conclues encore sous la Présidence bulgare;

72. salue les exposés écrits présentés par la Commission avant les conférences 
internationales et les exposés oraux quotidiens présentés par la présidence du Conseil et 
la Commission au cours de ces conférences;

73. regrette que le Parlement ne soit pas autorisé à assister, en tant qu’observateur, aux 
réunions de coordination de l’Union au cours des conférences internationales;

74. rappelle au Conseil et à la Commission que toute modalité pratique relative à un accord 
international doit être conforme aux traités, notamment à l’article 218, paragraphe 10, 
du traité FUE, et tenir compte des arrêts rendus par la Cour de justice, tels que ceux 
rendus dans l’affaire relative à la Tanzanie et l’affaire relative à la République de 



Maurice1; 

75. demande aux autres institutions de se conformer aux traités et aux règlements et de 
respecter la jurisprudence afin de veiller à ce que le Parlement:

a) soit immédiatement, pleinement et précisément informé durant tout le cycle de vie 
des accords internationaux, de manière proactive, structurée et rationalisée, sans 
porter atteinte à la position de négociation de l’Union, et dispose de suffisamment 
de temps pour donner son avis à toutes les étapes et voir son avis pris autant que 
possible en compte; 

b) soit correctement informé et intégré au stade de la mise en œuvre des accords, en 
particulier en ce qui concerne les décisions prises par les organes institués par des 
accords, et soit autorisé à exercer pleinement ses droits de colégislateur lorsque 
ces décisions ont une incidence sur la législation européenne;

c) soit informé en amont des positions prises par la Commission dans des instances 
internationales telles que l’OMC, la Cnuced, l’OCDE, le PNUD, la FAO et le 
HCR;

76. estime qu’il est essentiel de respecter de manière horizontale la pratique bien implantée 
qui consiste à attendre le consentement du Parlement pour appliquer provisoirement les 
dispositions relatives au commerce et aux investissements des accords politiques 
importants, comme s’y est également engagée la commissaire Cecilia Malmström lors 
de son audition du 29 septembre 2014; invite le Conseil, la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) à continuer d’étendre cette pratique à tous les 
accords internationaux;

77. relève que le Parlement est prêt à saisir à nouveau la Cour de justice de l’Union 
européenne afin de s’assurer que les droits du Parlement sont respectés si les 
négociations sur le point 40 du nouvel accord interinstitutionnel ne progressent pas de 
manière concluante dans un avenir proche;

78. fait observer que les institutions doivent garder à l’esprit que leur responsabilité en 
matière législative ne prend pas fin avec la conclusion des accords internationaux; 
insiste sur la nécessité d’effectuer un suivi scrupuleux de la mise en œuvre et de 
déployer des efforts pour s’assurer que les accords atteignent leurs objectifs; invite les 
institutions à étendre le recours aux meilleures pratiques et à l’approche collaborative 
aux phases de mise en œuvre et d’évaluation des accords internationaux;

79. note que les études d’impact comportant une analyse de la situation des droits de 
l’homme peuvent jouer un rôle important dans les négociations des accords de 
commerce et d’investissement, en aidant les parties à s’acquitter de leurs obligations en 
matière de droits de l’homme, et rappelle le caractère contraignant des accords tels que 
le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

80. demande à la Commission et au Conseil de respecter pleinement la répartition des 

1 Arrêt précité de la Cour (grande chambre) du 14 juin 2016, Parlement européen/Conseil 
de l’Union européenne; arrêt précité de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2014, 
Parlement européen/Conseil de l’Union européenne.



compétences entre l’Union et ses États membres, conformément à l’avis 2/15 de la Cour 
de justice de l’Union européenne du 16 mai 2017, dans le cadre de l’adoption de 
directives de négociation, des négociations et de la définition de la base juridique des 
propositions à signer et à conclure, et notamment en ce qui concerne la signature du 
Conseil et la conclusion d’accords commerciaux internationaux;

81. invite les représentants européens à accorder une attention particulière à la cohérence 
entre les normes/exigences internationales et la législation contraignante de l’Union qui 
a été adoptée;

82. invite la Commission à divulguer les documents exposant sa position au sein des 
organisations internationales qui fixent des normes dans les domaines financier, 
monétaire et réglementaire, en particulier le comité de Bâle sur le contrôle bancaire; 
demande instamment que le Parlement soit pleinement informé à toutes les étapes de 
l’élaboration de normes internationales susceptibles d’avoir une incidence sur le droit de 
l’Union;

83. demande l’établissement et la formalisation d’un «dialogue financier» sur l’adoption et 
la cohérence des positions européennes dans la perspective des grandes négociations 
internationales, conformément à sa résolution du 12 avril 2016 sur le rôle de l’Union 
dans le cadre des institutions et organes financiers, monétaires et réglementaires1; 
souligne que, sur la base de lignes directrices détaillées, susceptibles d’être complétées 
par des résolutions «d’orientation» proactives, ces positions seront discutées et connues 
ex ante, tout en assurant un suivi, la Commission rendant compte régulièrement de 
l’application de ces lignes directrices;

84. rappelle sa déclaration adoptée le 15 mars 2018 sur la fixation du siège de l’Agence 
européenne des médicaments2, dans laquelle le Parlement regrette que son rôle de 
colégislateur sur un pied d’égalité avec le Conseil n’ait pas été dûment pris en compte;

85. reconnaît le mandat approuvé par le Comité des représentants permanents le 
6 décembre 2017 parvenant à un accord sur la position du Conseil concernant la 
proposition de la Commission relative à un registre de transparence obligatoire; invite 
toutes les parties à boucler les négociations dans un esprit de bonne coopération en 
faveur d’un processus législatif plus transparent;

86. prend bonne note de l’arrêt De Capitani/Parlement européen3, lequel réaffirme que les 
principes de publicité et de transparence sont inhérents aux procédures législatives de 
l’Union européenne et qu’aucune présomption générale de non-divulgation ne peut être 
admise à l’égard des documents législatifs, y compris les documents des trilogues.

Mise en œuvre et application de la législation de l’Union

87. souligne l’importance du principe consacré au point 43 du nouvel accord 
interinstitutionnel, en vertu duquel, lorsque, dans le cadre de la transposition de 
directives en droit national, des États membres décident d’ajouter des éléments qui ne 

1 JO C 58 du 15.2.2018, p. 76.
2 Voir les textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0086.
3 Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 22 mars 2018, De Capitani/Parlement 

européen, affaire T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.



sont aucunement liés à cette législation de l’Union, ces ajouts devraient être 
identifiables soit grâce aux actes de transposition, soit grâce à des documents associés; 
relève que ces informations font encore souvent défaut; demande à la Commission et 
aux États membres d’agir de concert et de manière cohérente pour remédier au manque 
de transparence et résoudre d’autres problèmes liés à la surréglementation1; 

88. est d’avis que dans la mise en œuvre et la transposition des actes de l’Union 
européenne, une distinction claire doit être établie entre les cas de «surréglementation», 
lorsqu’un État membre introduit des exigences administratives supplémentaires sans 
rapport avec la législation de l’UE, et la définition de normes plus strictes qui vont au-
delà des normes minimales à l’échelle de l’Union en matière de protection de 
l’environnement, de protection des consommateurs, de santé et de sécurité alimentaire;

89. considère qu’afin de réduire les problèmes liés à la surréglementation, les trois 
institutions doivent s’engager à adopter des actes législatifs de l’Union qui soient clairs 
et faciles à transposer et apportent une valeur ajoutée européenne spécifique; rappelle 
que, s’il convient certes d’éviter toute charge administrative supplémentaire superflue, 
cela ne devrait pas, pour autant, empêcher les États membres de maintenir ou de prendre 
des mesures plus ambitieuses et d’adopter des normes sociales, environnementales et de 
protection des consommateurs plus élevées lorsque le droit de l’Union ne prévoit que 
des normes minimales;

90. demande aux États membres de s’abstenir autant que possible d’ajouter de nouvelles 
exigences administratives lorsqu’ils transposent la législation de l’Union, et 
conformément au point 43 de l’accord interinstitutionnel, de rendre ces ajouts 
identifiables dans l’acte de transposition ou les documents associés;

91. rappelle qu’au titre du point 44 du nouvel accord interinstitutionnel, les États membres 
sont invités à coopérer avec la Commission dans la collecte des informations et des 
données nécessaires au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre du droit de l’Union; 
demande dès lors aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
honorer leurs engagements, y compris en fournissant des tableaux de correspondance 
contenant des informations claires et précises sur les mesures nationales de transposition 
des directives dans le droit national, comme convenu dans la déclaration politique 
commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les 
documents explicatifs et la déclaration politique commune du 27 octobre 2011 du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les documents explicatifs;

92. considère que l’engagement pris par la Commission au titre du point 45 du nouvel 
accord interinstitutionnel doit être interprété comme signifiant que, dans le strict respect 
des règles de confidentialité, l’accès du Parlement aux informations relatives aux 
procédures d’infraction et aux procédures préalables à celles-ci connaîtra une nette 
amélioration; réitère, à cette fin, les demandes formulées de longue date à la 
Commission en ce qui concerne les données auxquelles le Parlement est en droit 

1 Voir le paragraphe 7 de la résolution du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur 
le 28e rapport annuel sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne 
(2010) (JO C 419 du 16.12.2015, p. 73).



d’accéder1; 

93. réaffirme toute l’utilité du mécanisme de résolution de problèmes «EU Pilot», qui 
constitue un moyen plus informel, mais qui a néanmoins fait ses preuves, de veiller au 
respect du droit de l’Union par les États membres2; marque son désaccord avec 
l’intention de la Commission d’engager systématiquement une procédure d’infraction 
sans plus recourir au préalable au mécanisme «EU Pilot»3; 

94. rappelle que les commissaires sont tenus de respecter les prérogatives législatives des 
députés au Parlement européen; est d’avis qu’ils doivent fournir au Parlement 
l’intégralité des études réalisées en toute indépendance sur lesquelles se fonde leur 
décision, tout en rendant également publiques celles qui viendraient contredire leurs 
conclusions;

95. regrette que toutes les traductions des propositions législatives ne soient pas mises à 
disposition en même temps, ce qui retarde le processus législatif;

96. souligne que du point de vue de son application, une législation efficace de l’Union doit 
garantir que les procédures qu’elle établit sont conformes à l’objectif sous-jacent de 
l’acte législatif lui-même, et en particulier à l’objectif ultime de protéger 
l’environnement lorsqu’il s’agit d’assurer un degré élevé de protection de 
l’environnement;

97. reconnaît que les travaux visant à évaluer la qualité du processus législatif européen du 
point de vue de sa mise en œuvre concrète, menés au sein de la commission des 
pétitions, sont importants et constituent une base d’amélioration des procédures et textes 
législatifs; relève à cet égard l’importance d’une véritable coopération 
interinstitutionnelle avec la Commission lorsqu’il s’agit d’assurer un examen adéquat 
des pétitions;

Simplification

98. salue l’engagement pris au point 46 du nouvel accord interinstitutionnel de recourir plus 
fréquemment à la technique législative de la refonte; réaffirme que cette technique, en 
tant qu’outil précieux de simplification, devrait constituer la technique législative 
ordinaire de modification des actes4; estime toutefois qu’en cas de remaniement complet 
d’une politique, au lieu de recourir à la technique de la refonte, la Commission devrait 
présenter une proposition d’acte juridique totalement nouveau, qui abroge les textes 
législatifs en vigueur, afin que les colégislateurs puissent mener de réels débats 
politiques de grande envergure et voir ainsi leurs prérogatives, telles que consacrées 

1 Voir les paragraphes 21 et 22 de la résolution du Parlement européen du 4 février 2014 
sur le 29e rapport annuel sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne 
(2011).

2 Voir le paragraphe 16 de la résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur le 
contrôle de l’application du droit de l’Union: rapport annuel 2014 (textes adoptés de 
cette date, P8_TA(2016)0385). 

3 Voir le point 2 de la communication précitée de la Commission intitulée «Le droit de 
l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats», (voir la page 12 du JO C 
18 du 19.1.2017). 

4 Voir le paragraphe 41 de la résolution précitée du Parlement du 14 septembre 2011. 



dans les traités, pleinement respectées;

99. rappelle que, en évaluant les charges réglementaires et administratives inutiles 
conformément à l’accord conclu par les trois institutions aux points 47 et 48 du nouvel 
accord interinstitutionnel, et dans le cadre de l’examen des objectifs éventuels de 
réduction de la charge afin de permettre aux pouvoirs publics et aux entreprises, y 
compris les PME, de réduire leurs coûts, mieux légiférer peut, le cas échéant, signifier 
davantage de législation de l’Union, notamment en ce qui concerne l’harmonisation des 
disparités entre les législations nationales, compte tenu des avantages des mesures 
législatives et des conséquences liées à l’inaction au niveau de l’Union pour ce qui est 
des normes sociales, environnementales et de protection des consommateurs, et en 
gardant à l’esprit que les États membres sont libres d’appliquer des normes plus élevées 
dans la mesure où l’Union se limite à définir des normes plus; rappelle en outre que la 
clause sociale horizontale consacrée par l’article 9 du traité FUE impose à l’Union 
d’examiner attentivement l’incidence de la législation européenne sur les normes 
sociales et l’emploi, en consultant dûment les acteurs sociaux, notamment les syndicats, 
les consommateurs et les représentants des intérêts des groupes vulnérables, en ce qui 
concerne l’autonomie des partenaires sociaux et des accords qu’ils peuvent conclure 
conformément à l’article 155 du traité FUE; souligne, partant, que la réduction des 
charges administratives n’est pas nécessairement synonyme de déréglementation et, 
qu’en tout état de cause, elle ne doit pas compromettre les droits fondamentaux, les 
normes en matière d’environnement, sociales, de santé et de sécurité, de protection des 
consommateurs, d’égalité entre les hommes et les femmes ou de bien-être animal, 
notamment en ce qui concerne les exigences d’information qui s’y rattachent, et ne doit 
donc pas remettre en cause les droits des travailleurs, quelle que soit la taille de 
l’entreprise, ni se traduire par une augmentation des contrats de travail précaire;

100. salue la publication, par la Commission, de son premier examen annuel de la charge, 
réalisé dans le cadre de la simplification de la législation de l’Union, en vue duquel elle 
a mené une enquête Eurobaromètre Flash sur la perception de la réglementation par les 
entreprises, pour laquelle plus de 10 000 entreprises dans les 28 États membres, 
principalement des PME reflétant la répartition des entreprises dans l’Union, ont été 
interrogées; attire l’attention sur les conclusions de l’enquête, qui confirment qu’il 
demeure pertinent de privilégier la réduction des coûts superflus et laissent penser qu’il 
existe une imbrication complexe de divers facteurs qui influent sur la perception de la 
réglementation par les entreprises, dont notamment les différences entre les cadres 
administratifs et juridiques des différents États membres en ce qui concerne la mise en 
œuvre de la législation; fait observer que la surréglementation et même les inexactitudes 
véhiculées par les médias peuvent influer sur cette perception; estime que l’idée d’un 
examen annuel de la charge, s’il s’agit certes d’un outil important pour recenser les 
problèmes liés à la mise en œuvre et à l’application de la législation de l’Union, il ne 
doit pas laisser à penser que la réglementation entraîne, par sa nature même, une charge 
administrative excessive; convient avec la Commission que la seule manière de recenser 
concrètement ce qui peut réellement être simplifié, rationalisé ou éliminé est de 
demander l’avis de tous les acteurs concernés, y compris ceux qui sont moins bien 
représentés, sur un acte législatif donné ou sur plusieurs actes législatifs qui 
s’appliquent à un secteur donné; demande à la Commission d’affiner son examen 
annuel de la charge en se fondant sur les enseignements tirés de la première édition, 
d’appliquer des méthodes vérifiables et transparentes de collecte de données, d’accorder 
une attention toute particulière aux besoins des PME et de recenser les charges tant 
réelles qu’imaginées;



101. prend acte, en outre, des conclusions de l’évaluation menée par la Commission dans le 
but d’étudier s’il était possible de fixer des objectifs de réduction des charges dans 
certains secteurs sans pour autant compromettre les buts visés par la législation; 
encourage la Commission à définir des objectifs de réduction de la charge pour chaque 
initiative, de manière flexible, mais qui reste fiable et fondée sur des preuves, en 
consultant pleinement les parties prenantes, comme elle le fait déjà dans le cadre du 
programme REFIT; 

102. précise qu’une norme de l’Union remplace généralement 28 dispositions réglementaires 
nationales, ce qui a pour effet de renforcer le marché unique et de réduire les contraintes 
administratives;

103. insiste sur l’importance d’éviter toute charge administrative inutile et de tenir compte de 
la corrélation entre la taille de l’entreprise et les ressources nécessaires pour s’acquitter 
des obligations;

Mise en œuvre et suivi du nouvel accord interinstitutionnel 

104. relève que la Conférence des présidents se verra transmettre régulièrement un rapport, 
élaboré par le Président, qui rendra compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre 
tant au plan interne qu’interinstitutionnel; estime que ledit rapport devra tenir dûment 
compte de l’évaluation réalisée par la Conférence des présidents des commissions sur la 
base des expériences des commissions, en particulier de la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond pour l’amélioration de la législation et la simplification 
du droit de l’Union1; 

105. se félicite de la première réunion interinstitutionnelle annuelle à haut niveau d’état des 
lieux politique de la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel, qui a eu lieu le 
12 décembre 2017; encourage la Conférence des présidents des commissions à adresser 
à la Conférence des présidents toute recommandation qu’elle estime utile en ce qui 
concerne la mise en œuvre du nouvel accord interinstitutionnel; 

o

o o

106. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.

1 Voir le règlement intérieur du Parlement européen, annexe V, point XVI, paragraphe 3. 


