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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. soutient vivement le processus de simplification de la législation communautaire, mais 
souligne, toutefois, qu'un tel processus doit reposer sur un certain nombre de conditions 
préalables:

(i) participation pleine et entière du Parlement européen,
(ii) consultation élargie et transparente de tous les acteurs concernés, y compris les 

organisations non gouvernementales,
(iii) renforcement de la transparence du processus législatif dans son ensemble,
(iv) garantie que toute évaluation en vue d'une simplification prenne en compte de 

la même façon les aspects économiques, sociaux, environnementaux et 
sanitaires, et qu'elle ne se limite pas à des considérations à court terme;

(v) assurance que le processus de simplification n'ait en aucun cas pour effet 
d'affaiblir les normes établies par la législation actuelle;

2. soutient le principe d'une adoption plus rapide des propositions de simplification en 
attente, mais considère qu'il est indispensable d'évaluer au cas par cas si une proposition a 
des implications plus larges et si, par conséquent, un délai supplémentaire s'impose;

3. se félicite de l'objectif de réduire de 25% la charge administrative induite par la législation 
communautaire et nationale, considère que cet objectif devrait aboutir à une législation 
plus intelligente, plus efficace et davantage axée sur l'utilisateur, ainsi qu'à une réduction 
de la charge inutile qui pèse sur les PME mais sans pour autant abaisser les normes 
établies par la législation actuelle;

4. demande à la Commission d'élaborer, en coopération avec le Conseil et le Parlement 
européen, une liste récapitulative propre à faciliter le travail des institutions en vue de 
garantir une réglementation meilleure ou plus intelligente;

5. prie instamment la Commission d'accorder davantage d'attention à la mise en œuvre, au 
respect et à l'évaluation de la législation communautaire, qui sont une composante 
essentielle du processus d'application du programme "Mieux légiférer".


