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SUGGESTIONS

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

A. considérant que des initiatives de "simplification de l'environnement réglementaire" 
(simplification) sont à l'ordre du jour des institutions depuis plus de dix ans, prenant des 
formes et des directions assez différentes,

B. considérant que la Commission, dans sa communication du 25 octobre 2005 "Mettre en 
œuvre le programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de 
l'environnement réglementaire" (COM(2005)0535), présente la simplification, à juste 
titre, non comme une technique législative distincte de la codification, de la refonte ou de 
la simple abrogation, mais comme une démarche globale incluant ces outils et destinée à 
rendre les normes communautaires et nationales plus faciles à appliquer et donc moins 
coûteuses,

C. considérant que cette démarche est pour la Commission un outil au service de la stratégie 
de Lisbonne,

D. considérant qu'une telle démarche suppose un partenariat en la matière entre les 
institutions européennes d'abord et entre celles-ci et les autorités nationales ensuite,

E. considérant que les expériences faites par la Commission, le Conseil et le Parlement en 
matière de refonte de textes législatifs ont été évaluées récemment dans un rapport des 
services juridiques des trois institutions mettant en relief certaines "maladies de 
jeunesse", mais aussi des enseignements utiles pour le futur1,

F. considérant que les initiatives de simplification entreprises depuis le lancement du 
deuxième programme de simplification, en février 2003, (COM(2003)0071) ont été de 
nature et de dimension très différentes, allant de la révision ponctuelle de directives au 
remaniement normatif d'un secteur entier, ce qui rend difficile une uniformisation de 
l'approche procédurale,

1. souligne que s'il y a "surréglementation" dans certains domaines, cet état de fait est dû 
dans une large mesure à l'activité législative des États membres et que par conséquent, s'il 
y a abrogation de normes communautaires, elle doit être suivie par une abrogation des 
dispositions nationales correspondantes;

2. s'étonne que la question de la réforme du système actuel de délégation de la fonction 
normative (le système de la "Comitologie") ne soit évoquée, dans la communication 
précitée de la Commission, que de manière brève et incidente2, alors même qu'une telle 
réforme pourrait contribuer considérablement à la simplification du droit communautaire 
secondaire, en permettant à la Commission d'adopter, par des procédures plus rapides,

  
1 Rapport d'évaluation de l'application de l'Accord interinstitutionnel pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques, du 21 septembre 2005.
2 Au point 3.d., in fine.
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des dispositions d'application;

3. constate que le "taux de réussite" des initiatives de simplification entreprises depuis 2003 
n'est pas décevant et que la durée moyenne des procédures n'est pas exagérée au vu de la 
complexité des matières3;

4. observe néanmoins que le nombre d'initiatives de simplification lancées depuis cette date 
a été très limité et que les objectifs de réduction du volume de l'acquis communautaire 
initialement fixés sont loin d'être atteints; 

5. note également que les procédures régissant certains des instruments utilisés dans le cadre 
de la stratégie de simplification, et en particulier la procédure de refonte, pourraient être 
clarifiées du point de vue des compétences  de chaque institution, afin d'éviter les 
querelles de procédure et les blocages pouvant en résulter; 

6. se déclare prêt à contribuer d'une manière accrue aux efforts devant être entrepris 
conjointement par les trois institutions pour relancer le processus de simplification;

7. s'engage pour sa part à réfléchir à l'amélioration de ses procédures et de ses techniques 
législatives internes, afin d'accélérer les dossiers "simplification", tout en respectant les 
procédures prévues par le droit primaire, en l'espèce, le traité instituant la Communauté 
européenne;

8. est d'avis que le point de départ d'une telle démarche doit être l'analyse des initiatives de 
simplification mises en chantier depuis 2003, analyse pouvant ensuite permettre de 
dégager des possibilités d'amélioration des techniques et procédures appliquées au sein 
du Parlement; 

9. charge son Président de renvoyer à la commission compétente, pour examen, la question 
des éventuelles modifications à apporter au règlement du Parlement européen.

  
3 La Commission signale, dans sa communication précitée, dans une note de bas de page 26, que quinze 
propositions législatives déposées conformément au programme de simplification lancé en 2003 "sont toujours 
en instance devant le législateur". Une actualisation par les services, en cours pour le moment, montrera que plus 
que la moitié sont dorénavant  adoptées ou en voie de l'être.


