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6.4.2016 A8-0301/1 

Amendement  1 

Mady Delvaux 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Rapports annuels 2012 et 2013 sur la subsidiarité et la proportionnalité 

2014/2252(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime en outre que les principes de 

subsidiarité et de proportionnalité 

représentent le point de départ de 

l'élaboration des politiques; souligne à cet 

égard l'importance de déterminer, dès 

l'amorce d'une procédure législative, si les 

objectifs stratégiques poursuivis peuvent 

être atteints plus efficacement au niveau 

européen que par le truchement d'initiatives 

nationales ou régionales; 

4. estime en outre que les principes de 

subsidiarité et de proportionnalité 

représentent le point de départ de 

l'élaboration des politiques; souligne à cet 

égard l'importance de déterminer, dès 

l'amorce d'une procédure législative – et à 

ce stade uniquement, afin de limiter la 

charge bureaucratique –, si les objectifs 

stratégiques poursuivis peuvent être 

atteints plus efficacement au niveau 

européen que par le truchement d'initiatives 

nationales ou régionales; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0301/2 

Amendement  2 

Mady Delvaux 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Rapports annuels 2012 et 2013 sur la subsidiarité et la proportionnalité 

2014/2252(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. regrette par conséquent que les rapports 

annuels de la Commission restent quelque 

peu superficiels et omettent souvent 

d'analyser de manière plus détaillée le 

degré de respect de la subsidiarité et, 

surtout, de la proportionnalité dans 

l'élaboration des politiques de l'Union 

européenne; 

9. souligne que les rapports annuels de la 

Commission restent quelque peu 

superficiels et invite la Commission à 

envisager la préparation de rapports plus 

détaillés concernant le degré de respect de 

la subsidiarité et de la proportionnalité 

dans l'élaboration des politiques de l'Union 

européenne; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0301/3 

Amendement  3 

Mady Delvaux 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Rapports annuels 2012 et 2013 sur la subsidiarité et la proportionnalité 

2014/2252(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. rappelle les préoccupations soulevées 

dans les précédents rapports du Parlement 

européen dans les cas où la subsidiarité 

n'avait pas été examinée de manière 

adéquate dans les analyses d'impact de la 

Commission;  rappelle également que le 

comité d'analyse d'impact avait déjà 

soulevé le problème dans ses rapports 

annuels;  constate que ce comité a estimé 

que 30 % des analyses d'impact examinées 

par ses soins en 2012 et 2013 comportaient 

une analyse insatisfaisante du principe de 

subsidiarité; exprime son inquiétude au 

regard du fait que cette proportion est 

passée à 50 % en 2014 et prie instamment 

la Commission de revoir les lignes 

directrices applicables aux analyses 

d'impact pour régler ce problème et 

inverser cette tendance; 

15. rappelle les préoccupations soulevées 

dans les précédents rapports du Parlement 

européen dans les cas où la subsidiarité 

n'avait pas été examinée de manière 

adéquate dans les analyses d'impact de la 

Commission; rappelle également que le 

comité d'analyse d'impact avait déjà 

soulevé le problème dans ses rapports 

annuels;   constate que ce comité a estimé 

que 30 % des analyses d'impact examinées 

par ses soins en 2012 et 2013 comportaient 

une analyse insatisfaisante du principe de 

subsidiarité; souligne que cette proportion 

est passée à 50 % en 2014 et suggère que 

la Commission profite de la révision des 

lignes directrices applicables aux analyses 

d'impact pour régler ce problème; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0301/4 

Amendement  4 

Mady Delvaux 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Rapports annuels 2012 et 2013 sur la subsidiarité et la proportionnalité 

2014/2252(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. exprime sa déception face à la réponse 

de la Commission aux parlements 

nationaux dans les procédures du "carton 

jaune"; est convaincu de la nécessité que la 

Commission réponde de façon détaillée et 

individuelle aux inquiétudes exprimées par 

les parlements nationaux dans le cadre d'un 

dialogue faisant suite aux avis publiés; 

estime également indispensable que la 

Commission se présente devant la ou les 

commissions compétentes du Parlement 

européen pour expliquer sa position en 

détail; 

19. prend acte de la réponse de la 

Commission aux parlements nationaux 

dans les procédures du "carton jaune"; est 

convaincu de la nécessité que la 

Commission tente de réponde de façon 

détaillée et individuelle aux inquiétudes 

exprimées par les parlements nationaux 

dans le cadre d'un dialogue faisant suite 

aux avis publiés; estime qu'il pourrait être 

utile que la Commission se présente devant 

la ou les commissions compétentes du 

Parlement européen pour expliquer sa 

position en détail; 

Or. en 

 

 


