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Objet: Programme "Mieux légiférer"

- Adoption des conclusions du Conseil

Les délégations trouveront en annexe le projet de conclusions du Conseil sur le programme 

"Mieux légiférer" élaboré par le Comité des représentants permanents lors de ses réunions des 13 

et 25 novembre 2009. La Commission maintient une réserve, telle qu'indiquée en note de bas de la 

page 1. 

Le Conseil "Compétitivité" est invité à régler la question en suspens et à adopter les conclusions 

lors de sa session des 3 et 4 décembre 2009.

________________
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ANNEXE

Projet de conclusions du Conseil sur le programme "Mieux légiférer"
à adopter par le Conseil "Compétitivité" les 3 et 4 décembre 2009

LE CONSEIL,

1. SE DÉCLARE CONVAINCU que le programme "Mieux légiférer" demeurera un facteur 

essentiel pour renforcer la compétitivité des entreprises - en particulier les micro, petites et 

moyennes entreprises - et pour créer une croissance économique et des emplois durables;

2. RÉAFFIRME que le programme "Mieux légiférer" vise à améliorer l'élaboration des 

politiques et de la législation, processus servant à façonner un meilleur environnement 

réglementaire pour les entreprises, les citoyens et les administrations publiques et à assurer le 

bon fonctionnement du marché intérieur, tout en respectant l'acquis communautaire et les 

principes de subsidiarité et de proportionnalité;

3. EST CONSCIENT que des progrès importants ont été réalisés tant au niveau de l'UE que dans 

les États membres pour faire avancer le programme "Mieux légiférer"; SOULIGNE toutefois 

qu'un plus grand effort doit être consenti et que, pour poursuivre les progrès, toutes les parties 

concernées doivent assumer une responsabilité et un engagement communs; SOULIGNE qu'il 

est nécessaire qu'à tous les niveaux des institutions de l'UE et des États membres, les principes 

contenus dans le programme "Mieux légiférer" soient au cœur de leur processus de prise de 

décision;

ANALYSES D'IMPACT

4. SOULIGNE que le recours aux analyses d'impact par les institutions de l'UE doit être 

amélioré et que la présentation et la qualité des analyses doivent être renforcées de façon à 

permettre une meilleure prise de décision fondée sur des données concrètes et une législation 

de grande qualité; EST CONSCIENT qu'il importe de mettre en évidence, lorsqu'il y a lieu, 

les incidences des modifications substantielles apportées aux propositions législatives lors du 

processus de négociation, conformément à l'approche interinstitutionnelle commune en 

matière d'analyse d'impact; SE FÉLICITE des travaux accomplis par le comité d'analyses 
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d'impact de la Commission afin d'améliorer la qualité des analyses d'impact conformément 

aux lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact; PREND NOTE avec 

intérêt de l'initiative prise par la Cour des comptes européenne d'évaluer le système des 

analyses d'impact; CONSIDÈRE que des améliorations sont possibles en ce qui concerne 

notamment l'évaluation des possibilités d'action, la transparence et la quantification des 

charges administratives ainsi que d'autres coûts et avantages; DEMANDE que des analyses 

d'impact soient réalisées pour toutes les propositions importantes à venir présentées dans le 

cadre du programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'UE;

5. INVITE LA COMMISSION à continuer d'améliorer l'utilisation et la qualité des analyses 

d'impact;

6. S'ENGAGE à tenir pleinement compte des analyses d'impact de la Commission, y compris 

des avis du comité d'analyses d'impact, lors de l'examen des propositions législatives; 

7. INVITE LES ÉTATS MEMBRES à élaborer des systèmes d'analyse d'impact en fonction de 

leur situation nationale, y compris à fournir à leurs fonctionnaires une formation au traitement 

des analyses d'impact; 

RÉDUCTION DES CHARGES ADMINISTRATIVES ET SIMPLIFICATION

8. DEMANDE aux institutions de l'UE et aux États membres de renforcer leurs efforts communs 

en vue d'atteindre l'objectif convenu consistant à réduire de 25 %, d'ici 2012, les charges 

administratives sur les entreprises découlant de la législation de l'UE, le but étant que les 

entreprises en ressentent certains effets d'ici la fin de 2010; RAPPELLE que les progrès dans 

la réduction des charges administratives seraient compromis si de nouvelles propositions 

législatives devaient entraîner des coûts administratifs supplémentaires; SALUE la 

communication de la Commission sur le programme d'action pour la réduction des charges 

administratives dans l'UE assorti de plans sectoriels d'allègement et de nouvelles actions 

(COM (2009) 544 final), ainsi que les progrès accomplis jusqu'ici par la Commission dans la 

présentation de propositions de réduction; CONSIDÈRE que des progrès plus importants 

doivent être accomplis dans l'adoption de propositions de simplification selon la procédure de 

codécision; 
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9. INVITE LA COMMISSION à:
- veiller à ce que, dans le cadre des analyses d'impact, les charges administratives soient 

minutieusement examinées, dans la mesure du possible en termes quantitatifs, 
afin d'éviter toutes les charges inutiles; 

- tenir compte du fait que les mesures de réduction ne devraient pas entraîner de transfert 
de charges administratives excessives vers les administrations publiques; 

- suivre de près les progrès réalisés dans la réduction des charges administratives, 
à associer les entreprises à la réalisation de "tests sur le terrain" concernant les effets des 
mesures de réduction et à rendre compte chaque année au Conseil européen de 
printemps de la mise en œuvre des mesures de réduction, ainsi que des changements 
significatifs concernant les charges administratives;

- lancer de nouvelles mesures de réduction chaque fois que cela est nécessaire [pour 
atteindre l'objectif fixé]1 et à continuer de définir de nouvelles propositions de 
simplification de la législation de l'UE;

- mettre en pratique les plans sectoriels d'allègement figurant dans la communication 
précitée de la Commission, à assurer le suivi des résultats et à établir chaque année un 
rapport à ce sujet;

10. S'ENGAGE ET INVITE LE PARLEMENT EUROPÉEN à éviter, d'une manière générale, 
d'ajouter des charges administratives inutiles aux propositions législatives;

11. INVITE LES ÉTATS MEMBRES à continuer de réduire les charges administratives, 
de simplifier leur législation et d'intensifier leurs échanges de bonnes pratiques;

CONSULTATION ET ACCÈS AU DROIT

12. SOULIGNE la nécessité de consulter les parties concernées à un stade précoce et en temps 
voulu, à l'aide des méthodes appropriées incluant la consultation en ligne, tout au long du 
cycle d'élaboration des politiques afin de renforcer la qualité de la réglementation; 
RÉAFFIRME qu'il importe d'améliorer l'accès au droit et qu'il est nécessaire d'utiliser un 
langage clair et simple pour faire en sorte que le cadre réglementaire soit plus facile 
à respecter;

13. INVITE LA COMMISSION, en coopération avec les autres institutions de l'UE, à envisager 
de nouvelles modalités pour faciliter l'accès des entreprises et des citoyens au droit et 
DEMANDE à la Commission de rendre compte des résultats importants obtenus en la matière 
dans le cadre du système actuel d'établissement de rapports;

  
1 Réserve de la Commission, qui souhaite que les termes figurant entre crochets soient supprimés. 
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LE FUTUR PROGRAMME "MIEUX LÉGIFÉRER"

14. SOULIGNE que des actions concrètes devront être prochainement entreprises pour ouvrir la 
voie au futur programme "Mieux légiférer" et à un cadre réglementaire judicieux; 
CONSTATE que de nouvelles solutions peuvent être nécessaires pour relever les défis futurs 
et PREND NOTE avec intérêt des contributions déjà fournies par différents États membres et 
parties concernées pour le programme "Mieux légiférer" à compter de 2010;

À CET ÉGARD, LE CONSEIL

15. PLAIDE EN FAVEUR d'une adhésion politique renforcée du programme "Mieux légiférer" 
dans l'ensemble de l'UE et d'un changement culturel positif à long terme en ce qui concerne 
les attitudes de ceux qui sont associés aux processus de prise de décision à l'égard des 
principes énoncés dans le programme, d'une meilleure utilisation des documents d'orientation 
préparatoires, d'une formation plus approfondie des régulateurs et d'autres fonctionnaires, 
d'une meilleure communication, d'un recours accru à la consultation des parties concernées au 
cours des processus de prise de décision et d'une meilleure application du principe directeur 
"penser d'abord aux petits"; 

16. SOULIGNE la nécessité d'allouer et d'utiliser de manière efficace les ressources pour réaliser 
les analyses d'impact; CONSIDÈRE que des analyses qui reflètent les impacts que pourraient 
avoir des modifications substantielles apportées par les institutions aux propositions 
législatives au cours de la procédure de codécision permettraient une meilleure prise de 
décision fondée sur des données et seraient utiles pour toutes les parties concernées au niveau 
de l'UE et dans les États membres lorsque les actes juridiques de l'UE sont transposés en droit 
national; SE FÉLICITE de l'assistance déjà offerte par la Commission pour tenter de faire en 
sorte que ses analyses d'impact anticipent mieux les questions que le Conseil ou le Parlement 
sont susceptibles de poser ainsi que pour envisager d'autres moyens appropriés pour faciliter 
l'analyse des incidences au cours de la procédure de codécision; EST CONSCIENT de la 
nécessité de réexaminer l'approche interinstitutionnelle commune en matière d'analyse 
d'impact, en autres pour trouver une solution pratique pour traiter les modifications 
substantielles au cours de la procédure de codécision; 

17. SOULIGNE que, outre le fait qu'il importe d'améliorer l'utilisation des instruments existants 
permettant de mieux légiférer, il convient d'examiner de manière continue la nécessité 
d'élaborer de nouveaux instruments et de mieux utiliser l'administration en ligne dans le cadre 
des travaux en la matière; 
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18. CONSIDÈRE que le programme "Mieux légiférer" doit être fondé sur une approche globale 

qui puisse à l'avenir inclure, si nécessaire, de nouvelles incitations et de nouveaux indicateurs 

et objectifs qui tiennent également compte des aspects des charges réglementaires autres que 

les aspects administratifs, comme par exemple les coûts de mise en conformité et les 

perceptions liées aux effets induits par les exigences réglementaires; EST CONSCIENT 

également de la nécessité d'examiner les aspects liés à la transposition, à la mise en oeuvre et 

au respect des exigences réglementaires ainsi que les coûts découlant des activités 

transfrontières; CONSTATE dans le même temps qu'il importe de faire en sorte que les 

travaux visant à mieux légiférer restent faciles à gérer et à utiliser;

19. INVITE LES INSTITUTIONS DE L'UE ET LES ÉTATS MEMBRES à:

- trouver des moyens d'évaluer efficacement les instruments, les structures et les travaux 

actuels visant à créer un meilleur environnement réglementaire au niveau de l'UE;

- améliorer la communication avec les groupes consultatifs existants et à envisager de 

renforcer ceux-ci, ainsi qu'à mieux utiliser les structures actuelles, tout en réfléchissant

aux besoins futurs éventuels, tels que d'autres formes de coopération au niveau de l'UE 

et avec des experts nationaux de la réglementation pour améliorer la coordination, les 

conseils et les contributions; 

20. INVITE LA COMMISSION à:

- assurer une consultation efficace avec les parties concernées lors de l'élaboration des 

analyses d'impact et à envisager d'autres possibilités d'action, en ce qui concerne tant le 

contenu que le type d'action, et à procéder à des analyses d'impact de grande qualité, en 

particulier pour ce qui est des initiatives stratégiques essentielles;

- recourir plus largement aux évaluations ex post des actes législatifs pertinents et à 

envisager la manière d'établir un lien plus systématique entre ces évaluations et les 

analyses d'impact;

- envisager de porter à douze semaines la période minimale de consultation des parties 

concernées, en prévoyant des exceptions, le cas échéant; 
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- trouver des moyens d'assurer une meilleure contribution des parties concernées -

en particulier des micro, petites et moyennes entreprises - et d'effectuer des "tests sur le 

terrain" concernant les mesures planifiées ou entreprises; 

- tenir compte de la contribution des États membres et des parties concernées et à faire 

des propositions sur la manière de développer les travaux actuels concernant 

la réduction et la simplification des charges administratives et d'élaborer le futur 

programme "Mieux légiférer" et un cadre réglementaire judicieux à compter de 2010.

_________________


