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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire
(2006/2006(INI))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 26 octobre 2000 sur les rapports de la Commission au Conseil 
européen "Mieux légiférer : une responsabilité à partager 1998" et "Mieux légiférer 
1999"1,

– vu sa résolution du 29 novembre 2001 sur le Livre blanc de la Commission "Gouvernance 
européenne"2,

– vu sa résolution du 8 avril 2003 sur les rapports de la Commission "Mieux légiférer 2000" 
et "Mieux légiférer 2001"3,

– vu sa résolution du 26 février 2004 sur le rapport de la Commission "Mieux légiférer 
2002"4,

– vu sa résolution du 9 mars 2004 sur les communications de la Commission sur la 
simplification et l'amélioration de la réglementation communautaire5,

– vu sa résolution du 20 avril 2004 sur l'évaluation de l'impact de la législation 
communautaire et des procédures de consultation6,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des 
affaires constitutionnelles, de la commission des budgets, de la commission du contrôle 
budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission 
de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des pétitions
(A6-0000/2006),

A. considérant que la simplification de l'environnement législatif est une des étapes 
essentielles dans la réalisation de l'objectif de mieux légiférer, lequel est, à son tour, une 
action prioritaire de l'Union européenne dans le cadre de l'objectif général de 
renforcement de la croissance et de l'emploi,

B. considérant les obligations et les objectifs visés à l'Accord interinstitutionnel "Mieux 
légiférer", notamment ceux qui se rapportent à la simplification et à la réduction du 
volume de la législation communautaire ainsi qu'aux effets de celle-ci dans les États 

  
1 JO C 197 du 12.7.2001, p. 433.
2 JO C 153 E du 27.6.2002, p. 314.
3 JO C 64 E du 12.3.2004, p. 135.
4 JO C 98 E du 23.4.2004, p. 155.
5 JO C 102 E du 28.4.2004, p. 512.
6 JO C 104 E du 30.4.2004, p. 146.
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membres,

C. considérant les efforts consentis ces dernières années par la Commission, par le Conseil et 
par le Parlement européen , dans les buts de mettre en œuvre, de définir et d'améliorer 
l'application des outils de simplification législative,

D. considérant l'expérience acquise dans l'application des accords interinstitutionnels sur la 
codification et la refonte et considérant que ces instruments sont essentiels pour la 
simplification de l'acquis communautaire,

E. considérant que, depuis l'entrée en vigueur de l'Accord interinstitutionnel sur la refonte, 
douze propositions de refonte seulement ont été présentées, dont deux ont abouti à la 
publication, deux ont été retirées et huit sont toujours pendantes, et considérant que, sur 
2 400 catégories environ d'actes législatifs potentiellement concernés, seules 49 
propositions de codification ont été présentées à ce jour au Parlement européen,

1. accueille favorablement la communication de la Commission sur la simplification de 
l'environnement réglementaire, l'engagement investi dans la présentation d'un programme 
de simplification des textes législatifs et la définition des méthodes et objectifs au moyen 
desquels on entend réaliser ce programme;

2. se réjouit que la Commission entende adopter des initiatives de simplification importantes 
dans ses propres programmes législatifs annuels, d'une part, et qu'elle annonce qu'elle 
présentera des communications complémentaires pour les divers secteurs de l'économie 
communautaire, d'autre part;

3. est d'avis que l'abrogation des actes dépassés et caducs est une exigence prioritaire, que la 
Commission doit concrétiser sans retard; considère toutefois qu'en pareils cas, l'abrogation 
de la réglementation communautaire devrait aller de pair avec un acte juridique 
communautaire pour empêcher les États membres de régir les matières qui ont été 
déréglementées au niveau communautaire;

4. propose que la Commission effectue une surveillance constante des législations nationales 
qui devraient rester en vigueur après l'abrogation de la législation communautaire 
originelle; estime opportun que la Commission assortisse ses propositions de clauses de 
révision ad hoc;

5. est d'avis que la codification et la refonte sont les instruments les plus importants de 
simplification de l'acquis communautaire et encourage un recours plus étendu à de pareils 
instruments; estime que la refonte a été utilisée de manière limitée et que c'est là la 
conséquence du défaut d'adéquation du règlement du Parlement européen à l'Accord 
interinstitutionnel qui la régit;

6. se réjouit des résultats obtenus à ce jour grâce à la codification de la législation 
communautaire et souhaite que les services compétents de la Commission élaborent des 
propositions de codification nouvelles et plus vastes, notamment dans des secteurs 
différents des secteurs concernés jusqu'à présent, dans les secteurs du droit des entreprises, 
de la propriété intellectuelle ou de la protection des consommateurs, en particulier;
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7. est d'avis que, si les institutions souhaitent réellement simplifier la législation et se servir 
de la refonte à cette fin, l'Accord interinstitutionnel sur la refonte devrait être appliqué de 
manière plus rigoureuse;

8. entend bien que, si l'on veut que la refonte soit efficace, le Parlement européen et le 
Conseil devront avoir pour règle de conduite de s'abstenir de modifier les parties 
codifiées; est d'avis que, si les institutions souhaitent réellement simplifier la législation et 
se servir de la refonte à cette fin, les parties du texte codifiées devraient, par principe, être 
soumises aux mêmes dispositions prévues par l'Accord interinstitutionnel sur la 
codification; reconnaît toutefois le bien-fondé d'une procédure exceptionnelle visant à 
modifier la partie codifiée lorsque des raisons impérieuses de cohérence ou de connexion 
avec la partie soumise à modifications l'imposent;

9. estime que les institutions peuvent évaluer l'opportunité d'établir une troisième catégorie 
d'interventions, à côté de la codification et de la refonte, de manière à prévoir des facilités 
appropriées pour la simplification des actes juridiques communautaires;

10. considère que l'Accord interinstitutionnel sur la refonte devrait établir avec clarté la 
procédure à suivre pour le cas où, au cours du processus législatif, il serait indispensable 
de modifier les parties codifiées;

11. invite la Commission à présenter sans retard, compte étant tenu des orientations ci-dessus 
exposées, une proposition de refonte des accords interinstitutionnels qui régissent la 
qualité de la législation de l'Union européenne; 

12. charge la commission des affaires constitutionnelles d'évaluer les modifications 
réglementaires appropriées en vue de l'application effective de l'accord sur la refonte, 
notamment dans la perspective d'un recours plus étendu aux procédures simplifiées 
établies dans le règlement;

13. soutient les pratiques de corégulation et d'autorégulation, mais rappelle à la Commission 
qu'il est impératif de définir les conditions et les limites que les parties doivent respecter 
dans l'exercice de pareilles pratiques et que l'on ne peut, en tout état de cause, recourir à 
ces dernières que si la chose est rigoureusement indispensable, sous réserve du contrôle de 
la Commission et sans préjudice du droit du Parlement européen de s'opposer à leur 
utilisation;

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

1. La communication COM(2005)535 s'inscrit dans le cadre des initiatives adoptées depuis 
beau temps par la Commission dans le but d'améliorer la qualité de la législation 
communautaire. L'objectif global est de contribuer à un environnement réglementaire 
européen qui satisfasse à des critères législatifs sûrs et rigoureux. Dans cette optique, la 
stratégie de Lisbonne ambitionne d'améliorer les aspects de l'acquis communautaire qui 
influent sur la compétitivité des entreprises.

Les efforts consentis récemment dans ce domaine ont suscité l'Accord interinstitutionnel 
(AII) "Mieux légiférer", signé le 16 décembre 20031: y sont étudiés divers aspects de la 
question (d'une meilleure coordination du cheminement législatif à une transparence et à 
une accessibilité accrues, des analyses d'impact à la transposition du droit communautaire, 
des techniques de codification et de simplification à la comitologie, des méthodes de 
réglementation de substitution à la diminution du volume de la législation).

De manière plus générale, la Commission a présenté, ces dernières années, de nombreuses 
communications et propositions dans ce domaine2. Pour sa part, le Parlement s'est 
prononcé à diverses reprises au sujet des problèmes liés à la qualité de la législation 
communautaire3.

2. Le Conseil de l'Union européenne, lui aussi, s'est occupé abondamment de la question. À 
la faveur d'un vaste débat qui eut lieu au cours du Conseil des 28 et 29 novembre 2005, ce 
dernier a réservé un accueil favorable à la Communication sur la simplification en 
réaffirmant l'importance des efforts consentis à cette fin. Le Conseil reconnaissait 
notamment que, dans certaines circonstances, les règlements peuvent s'avérer des 
instruments plus appropriés que les directives, et ce, dans l'intérêt de la sûreté juridique et 
du bon fonctionnement du marché intérieur. En tout état de cause, le Conseil souligne que 
le choix de l'approche juridique la mieux adaptée doit être effectué sur la base d'analyses 
faites au cas par cas et en prenant toujours en compte les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité.

En d'autres occasions, le Conseil a soutenu et l'importance de textes juridiques 
compréhensibles pour les citoyens et pour les acteurs et l'importance du rôle de la 
codification et des analyses d'impact.

  
1 JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
2 En plus des communications générales, la Commission a présenté récemment des communications sectorielles 
liées à ce thème, dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche ou de l'environnement.
3 Que l'on songe aux résolutions suivantes:
- Résolution du 26 octobre 2000 sur les rapports de la Commission "Mieux légiférer 1998: une responsabilité 
commune"
- Résolution du 29 novembre 2001 sur le Livre blanc de la Commission "La gouvernance européenne"
- Résolution du 8 avril 2003 sur les rapports de la Commission "Mieux légiférer 2000" et "Mieux légiférer 2001"
- Résolution du 26 février 2004 sur le rapport de la Commission "Mieux légiférer" 2002"
- Résolution du 9 mars 2004 sur la communication de la Commission sur la simplification et l'amélioration de la 
réglementation
- Résolution du 20 avril 2004 sur les répercussions de la réglementation communautaire et des procédures de 
consultation.
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II. Communication de la Commission

1. Dans cette considération que la simplification vise à rendre la législation communautaire 
et la législation nationale moins lourdes, faciles à appliquer et, partant, plus propres à 
réaliser les objectifs fixés, la Commission entend, au moyen de la communication 
COM(2005)535, aller de l'avant dans la voie prise et mettre en œuvre les principes fixés 
précédemment, dans le but de rendre plus concret le processus de simplification.

La communication se compose, idéalement, de deux parties. La première, c'est le
"programme glissant" de simplification, qui mentionne les actes législatifs que la 
Commission entend réexaminer au cours des trois prochaines années dans le but de les 
simplifier. Le programme est décrit par le menu à l'annexe 2 de la communication. Il sera 
revu et mis à jour périodiquement.

La Commission incorporera de surcroît toutes les initiatives essentielles de simplification 
dans les programmes de travail annuels et compte publier une série de communications 
complémentaires dans des domaines tels que l'agriculture ou l'environnement.

2. La deuxième partie de la communication a un caractère plus général: elle établit les 
objectifs, méthodes et procédures afférents à la simplification.

La Commission propose cinq instruments de simplification: abrogation, codification, 
refonte, modification de l'approche réglementaire et recours accru aux technologies de 
l'information.

3. Par abrogation, on entend l'élimination des actes législatifs adoptés depuis 1957 et que le 
passage des années a rendus dépassés ou caducs en raison des progrès techniques ou 
technologiques, de l'évolution des politiques menées par l'Union européenne, de 
changements dans l'application des règles générales du traité ou du développement des
réglementations ou normes internationales.

4. Par codification, on entend le procédé par lequel les actes à codifier sont abrogés et 
remplacés par un acte unique sans que des modifications de fond soient apportées à ceux-
là. Cela implique donc la réélaboration du texte consolidé en un seul acte juridique,
nouveau, cohérent et compréhensible, qui remplace formellement l'acte originel et toutes 
les modifications ultérieures.

Son fonctionnement est, concrètement, rendu possible par le groupe consultatif des 
services juridiques des trois institutions, auquel il appartient d'examiner de près les 
propositions de la Commission et de donner au Parlement européen et au Conseil la 
garantie qu'elles représentent une codification authentique et que la Commission n'a pas 
introduit dans les textes de modifications de fond.

Font partie du processus de codification l'élimination de toutes les dispositions obsolètes, 
l'harmonisation de la terminologie utilisée dans l'acte nouveau et la rédaction de son 
préambule. Grâce à ce mécanisme, il est possible de diminuer le volume de la législation 
en en maintenant le fond inchangé.

5. La refonte est le processus par lequel un nouvel acte juridiquement contraignant, 
abrogeant les actes qu'il remplace, fait aller de pair, d'une part, la modification de la      
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substance politique de la législation et, d'autre part, la codification du reste des 
dispositions destinées à rester inchangées.

La technique de la refonte non seulement permet la mise à jour des actes législatifs au 
moyen de leur modification de fond, mais permet également la codification de textes 
réglementaires parfois dispersés et, par voie de conséquence, facilite la compréhension et 
la simplification de la législation.

La refonte est régie par l'Accord interinstitutionnel du 28 novembre 20011.

6. La modification de l'approche réglementaire agit dans deux directions. 

D'une part, elle suppose une plus grande ouverture aux méthodes de réglementation de 
substitution, telles la régulation et l'autorégulation.

On  entend par corégulation – au sens de l'AII "Mieux légiférer" (point 18) – le 
mécanisme par lequel un acte législatif communautaire confère la réalisation des objectifs 
définis par l'autorité législative aux parties concernées reconnues dans tel domaine 
(notamment les opérateurs économiques, les partenaires sociaux, les organisations non
gouvernementales, les associations, etc.).

En revanche, on entend par autorégulation — au sens dudit AII (point 22) – la 
possibilité pour les opérateurs économiques, les partenaires sociaux, les organisations non
gouvernementales ou les associations d'adopter entre eux et pour eux-mêmes des lignes 
directrices communes au niveau européen (notamment codes de conduite ou accords
sectoriels).

D'autre part, la modification de l'approche réglementaire concerne le choix de l'instrument 
législatif approprié au moyen du remplacement de directives par des règlements.

Le règlement garantit, on le sait, l'application immédiate, sans altérations dues à la 
transposition, sans discordances dues au choix de la norme d'application et sans que 
besoin il y ait d'accroître la législation nationale.

Le règlement se présente ainsi comme un instrument fondamental de simplification.

La directive devrait être proposée dans les seuls cas où les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité suggèrent qu'il y a lieu de laisser des marges discrétionnaires accrues aux 
États membres.

7. Le recours accru aux technologies de l'information permet d'exploiter de manière plus 
efficace le potentiel, considérable, des technologies de l'information. En effet, des services 
administratifs en ligne intégrés et sûrs sont de nature à concourir à réduire le fardeau 
bureaucratique en accélérant les procédures, en réduisant la masse de papier, en 
permettant une application plus uniforme de la législation et en limitant le risque d'erreurs.

8. La Commission conclut en demandant l'appui des institutions et des États membres dans 
l'œuvre de simplification.

  
1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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III. Position du rapporteur

1. Le projet de rapport sur la simplification ici présenté entend répondre à la communication 
de la Commission et, s'il y échet, formuler quelques propositions visant à rendre plus 
efficaces les méthodes de simplification par elle proposées.

2. En particulier, votre rapporteur ne peut qu'être d'accord avec la technique de l'abrogation.

Il semble logique non seulement de soutenir, mais aussi d'exiger que la Commission 
propose l'abrogation des actes juridiques dépassés ou caducs.

Toutefois, il convient d'attirer l'attention de la Commission sur le fait que, dans de pareils 
cas, l'abrogation de la réglementation communautaire devrait aller de pair avec un acte 
juridique communautaire nouveau, lequel, aurait pour effet, en application de la doctrine 
de la priorité, d'empêcher les États membres de régir les domaines qui ont été 
déréglementés au niveau communautaire. Par voie de conséquence, la Commission devra 
adopter les mesures idoines en ce sens.

L'idée de la Commission d'introduire, dans ses propositions législatives, une clause de 
révision semble intéressante et, à première vue, le Parlement pourrait la soutenir.

3. Ensuite, votre rapporteur fait part de tout le bien qu'il pense de la codification, pourvu que 
cette méthode produise des textes plus lisibles et juridiquement sûrs et qu'elle se présente 
dès lors comme un des instruments de simplification le plus importants.

Sur quelque 2 400 catégories d'actes législatifs potentiellement concernés, le Parlement 
européen n'a traité à ce jour que 49 propositions de codification, qui, pour l'essentiel, ont 
porté sur le secteur agricole ou sur d'autres politiques, sectorielles à l'extrême. Espérons 
que, ces deux prochaines années, la codification porte sur des aspects décisifs de 
l'économie, tels que le droit des entreprises, la propriété intellectuelle ou la protection des 
consommateurs. Il faut critiquer le manque d'ambition de la Commission dans l'utilisation 
de cette technique. Il faut que la Commission donne une impulsion politique afin que 
priorité soit accordée à la codification des aspects essentiels de la compétitivité des 
entreprises et des intérêts des citoyens.

4. La refonte est sans doute l'instrument de simplification le plus important et son utilisation 
devrait être vivement encouragée. Les initiatives législatives de la Commission dans des 
domaines tels que le marché intérieur et l'environnement pourraient, par exemple, faire 
l'objet de propositions de refonte.

Il arrive toutefois fréquemment que la double  nature  de  cet instrument  – codification 
et modification de l'acte antérieur, abrogé par un acte juridique nouveau – rende cette 
technique extrêmement compliquée. Cela explique pourquoi la Commission recourt
rarement à cet instrument et préfère manifestement des initiatives de type plus 
traditionnel, tels de simples modifications ou ajouts aux actes en vigueur.

En effet, à ce qu'il semble, seules douze refontes ont été présentées conformément à l'AII 
sur la refonte, de 2002: deux ont abouti à la publication, deux ont été retirées et huit sont 
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toujours pendantes. Il est difficile de saisir pour quelle raison l'instrument essentiel de 
simplification est utilisé aussi peu souvent. C'est là un des aspects sur lesquels le 
Parlement européen pourrait intervenir.

Votre rapporteur estime que la refonte a été utilisée de manière limitée et que la chose est 
la conséquence d'un défaut d'adaptation du règlement du Parlement européen à l'Accord 
interinstitutionnel qui la régit.

Le Parlement européen pourrait de surcroît demander à la Commission d'appliquer de
manière plus rigoureuse l'AII sur la refonte, notamment en ce qui concerne une plus 
grande différenciation entre partie codifiée – à laquelle devrait, clairement, s'appliquer 
l'AII sur la codification, de 19941 –, modifications de fond et adaptations de pure forme ou 
de rédaction (point 4, troisième tiret, de l'AII sur la refonte).

En effet, non content de distinguer partie modifiée quant au fond et parties codifiées, on 
pourrait aussi introduire la définition d'une troisième catégorie d'interventions, en plus de 
la codification et de la refonte, afin de prévoir les aménagements adéquats en vue de la 
simplification des actes juridiques communautaires. Cette troisième catégorie pourrait, par 
exemple, comprendre les adaptations rédactionnelles ou formelles, auxquelles fait 
référence le point 4, troisième tiret, de l'AII cité en dernier lieu. Ces modifications ou 
adaptations formelles seraient examinées par le groupe consultatif (point 4 de l'AII sur la 
codification), qui attesterait leur neutralité politique, comme la chose se fait déjà pour les 
processus de codification.

Il serait également opportun d'étudier de près la possibilité d'introduire au Parlement 
européen et au Conseil une procédure accélérée pour les refontes en maintenant,
évidemment, le parcours législatif communautaire normal, mais en introduisant, par 
exemple, une procédure d'examen devant une commission unique du Parlement européen 
ou en énonçant que la commission compétente doit se prononcer au préalable sur 
l'application, ou sur la non-application, de la procédure simplifiée (prévue par le 
règlement) à une proposition de refonte.

L'AII "Mieux légiférer" énonce, en son point 36, que les autorités législatives devront 
modifier leurs méthodes de travail en mettant en place des structures ad hoc, chargées 
spécifiquement de la simplification législative. Une réforme de l'AII sur la refonte (ou un 
nouvel AII ou la modification de l'AII "Mieux légiférer") pourrait comprendre ces 
procédures ad hoc.

En tout état de cause, l'importance de la refonte en tant qu'instrument de simplification 
exigerait et que le Parlement examine l'AII et les causes de son application peu fréquente 
et que les institutions assument leurs responsabilités.

En particulier, si l'on veut vraiment que cet instrument soit efficace, il faudrait que le 
Parlement européen et le Conseil acceptent les limitations résultant de l'application de 
l'AII sur la codification en s'abstenant de modifier les parties codifiées à l'occasion de la 
refonte (comme on le déduit du point 8 de l'AII que l'on vient de citer). Cet engagement 
pourrait aller de pair avec une procédure exceptionnelle visant à modifier la partie 
codifiée, quand la chose est nécessaire pour des raisons de cohérence avec la partie 

  
1 JO C 102 du 4 avril 1996, p 2.
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soumise à modification. Cela suppose, évidemment, la modification du point 8 de l'AII sur 
la refonte, qui, dans l'état actuel des choses, ne le permet pas.

5. Pour ce qui est de la modification de l'approche réglementaire et, en particulier, de la 
corégulation, le Parlement européen a manifesté sans fard son avis dans sa résolution du 
9 mars 2004 sur les communications de la Commission sur la simplification et sur 
l'amélioration de la réglementation communautaire en rappelant son droit de s'opposer à 
l'entrée en vigueur d'un accord volontaire adopté dans le cadre de la corégulation.

Il va de soi que la Commission ne peut recourir à la corégulation et à l'autorégulation 
qu'avec une grande circonspection et, en tout état de cause, dans le cadre réglementaire 
que fournit l'AII "Mieux légiférer", lequel, en tout état de cause, précise la transmission 
des projets d'accords à l'autorité législative.

La proposition de la Commission d'extension de la corégulation à des domaines
importants de l'activité économique (par exemple, le domaine des services) semble tout à 
fait sensée. Il est essentiel que la Commission donne suite à l'AII "Mieux légiférer" et, 
surtout, qu'elle s'engage à éclaircir, dans la proposition législative, les conditions et limites 
à respecter par les parties intéressées lorsqu'elles concluent des accords volontaires.

6. Pour ce qui est du remplacement de directives par des règlements, la chose revêt une 
importance essentielle dans la simplification de la législation étant donné que ce 
remplacement met fin aux problèmes de transposition et concourt à réduire sensiblement 
les instruments réglementaires, pourvu que l'on y recoure avec prudence et sans porter 
atteinte aux compétences des États membres.

7. Votre rapporteur n'émet aucune objection à propos de la proposition de la Commission 
d'exploiter au mieux l'intégralité du potentiel des technologies de l'information. Le 
Parlement peut encourager les plans d'action relatifs aux futurs services administratifs en 
ligne et encourager aussi les propositions législatives qui modifient les procédures pour y 
incorporer les nouvelles technologies.

8. Il semble opportun, pour conclure, d'accueillir favorablement l'engagement de la 
Commission à développer encore sa stratégie de simplification de l'environnement 
législatif, et ce – prenons garde de l'oublier – dans l'intérêt des citoyens à disposer 
d'institutions et d'instruments réglementaires plus efficaces.

La Commission devrait toutefois avoir à l'esprit les observations qui précèdent et chercher 
à être plus précise pour ce qui est de l'amélioration des méthodes de simplification dans le 
respect des procédures législatives prévues par les traités. Il se pourrait que la révision de 
l'AII sur la refonte permette, comme indiqué plusieurs fois, de renforcer sensiblement les 
instruments et les résultats de la simplification.

Enfin, votre rapporteur juge opportun d'inviter la Commission à présenter, sans retard et
compte étant tenu des orientations exposées ci-dessus, une proposition de refonte des 
accords interinstitutionnels qui régissent la qualité de la législation de l'Union européenne.


