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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission juridique, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que mieux légiférer ne consiste pas exclusivement à réduire la bureaucratie, 
mais à s’assurer que le processus législatif est assumé par tous les acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux,

B. considérant que chaque niveau de gouvernance doit s’employer à mieux légiférer afin de 
réduire, sous tous les aspects possibles, le fardeau administratif,

C. considérant que les autorités locales et régionales sont souvent chargées de mettre en 
œuvre et de faire respecter la législation de l’UE,

1. demande à la Commission d’indiquer, dans les délais requis, au Parlement, au Comité des 
régions et à l’ensemble des autorités régionales et locales compétentes, quand elle compte 
effectuer une analyse d’impact afin que les différences locales puissent être dûment prises 
en compte;

2. demande aux États membres de consulter, le cas échéant, les autorités régionales et locales 
dans le cadre du processus législatif et de tenir compte de leurs préoccupations durant les 
négociations ministérielles;

3. demande à la Commission de travailler en coopération étroite avec toutes les autorités des 
États membres chargées de la transposition de la législation de l’UE et d’inviter toutes les 
parties intéressées à participer à des ateliers sur ce thème, afin de pouvoir tirer parti de 
l’éventail des possibilités offertes pour satisfaire aux exigences des directives 
communautaires;

4. demande à la Commission d’accélérer la construction d'une base de données générale, 
librement accessible au public, des droits nationaux d’exécution, incluant, le cas échéant, 
les différences régionales;

5. encourage les autorités des États membres à établir, lorsqu’elles transposent la législation 
de l'UE, des tables de correspondance et des notes relatives à la transposition;

6. invite la Commission, dans le cas des règlements, à fournir des notes explicatives 
concernant la mise en œuvre à l’intention des États membres, des autorités régionales et 
locales et des agences spécialisées.
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