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FR Unie dans la diversité FR 

11.4.2018 A8-0127/1 

Amendement  1 

Jasenko Selimovic 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Mise en œuvre des dispositions du traité concernant les parlements nationaux 

2016/2149(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que le délai de 

huit semaines prévu à l’article 4 du 

protocole nº 1 s’est révélé insuffisant pour 

contrôler en temps utile le respect du 

principe de subsidiarité; 

N. considérant que de nombreux 

parlements nationaux n’utilisent pas 

pleinement le délai de huit semaines prévu 

à l’article 4 du protocole nº 1 pour 

contrôler le respect du principe de 

subsidiarité; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/2 

Amendement  2 

Jasenko Selimovic 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Mise en œuvre des dispositions du traité concernant les parlements nationaux 

2016/2149(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que le système d’alerte 

précoce peut être complété par le système 

qui permet actuellement aux parlements 

nationaux de soumettre des propositions 

constructives à l’examen de la 

Commission, tout en respectant le droit 

d’initiative de celle-ci; 

supprimé 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/3 

Amendement  3 

Jasenko Selimovic 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Mise en œuvre des dispositions du traité concernant les parlements nationaux 

2016/2149(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que plusieurs 

parlements nationaux ont exprimé leur 

intérêt pour un instrument d’amélioration 

du dialogue politique, qui leur permettrait 

de soumettre des propositions constructives 

à l’examen de la Commission, tout en 

respectant le droit d’initiative de celle-ci, 

après avoir obtenu l’appui du Parlement 

européen; 

P. considérant que plusieurs 

parlements nationaux ont exprimé leur 

intérêt pour un instrument d’amélioration 

du dialogue politique, qui leur permettrait 

de soumettre des propositions constructives 

à l’examen de la Commission, tout en 

respectant le droit d’initiative de celle-ci; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/4 

Amendement  4 

Jasenko Selimovic 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Mise en œuvre des dispositions du traité concernant les parlements nationaux 

2016/2149(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. insiste sur le fait que le système 

d’alerte précoce a rarement été utilisé 

depuis l’entrée en vigueur du traité de 

Lisbonne, et estime qu’il pourrait être 

réformé dans le cadre constitutionnel 

actuel; 

13. insiste sur le fait que le système 

d’alerte précoce a rarement été utilisé 

depuis l’entrée en vigueur du traité de 

Lisbonne; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/5 

Amendement  5 

Jasenko Selimovic 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Mise en œuvre des dispositions du traité concernant les parlements nationaux 

2016/2149(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. prend acte de la demande formulée 

par des parlements nationaux en vue 

d’étendre la période de huit semaines dont 

ils disposent pour émettre un avis motivé 

au titre de l’article 3 du protocole nº 1; 

souligne, cependant, que le cadre du traité 

actuel ne prévoit pas une telle extension; 

estime donc que la Commission devrait 

appliquer un délai de notification 

technique dans le cadre du système 

d’alerte précoce afin d’octroyer un laps de 

temps supplémentaire entre la date à 

laquelle les parlements nationaux 

reçoivent, techniquement, les projets 

d’actes législatifs et la date à laquelle 

commence la période de huit semaines; 
rappelle, à cet égard, que d'autres modalités 

pratiques ont été mises en œuvre par la 

Commission en 2009 pour le 

fonctionnement du mécanisme de contrôle 

de la subsidiarité; 

16. prend acte de la demande formulée 

par des parlements nationaux en vue 

d’étendre la période de huit semaines dont 

ils disposent pour émettre un avis motivé 

au titre de l’article 3 du protocole nº 1; 

souligne, cependant, que le cadre du traité 

actuel ne prévoit pas une telle extension; 

rappelle, à cet égard, que d'autres modalités 

pratiques ont été mises en œuvre par la 

Commission en 2009 pour le 

fonctionnement du mécanisme de contrôle 

de la subsidiarité; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/6 

Amendement  6 

Jasenko Selimovic 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Mise en œuvre des dispositions du traité concernant les parlements nationaux 

2016/2149(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. prend acte de la demande formulée 

par certains parlements nationaux en vue 

d’étendre la période de huit semaines dont 

ils disposent pour émettre un avis motivé 

au titre de l’article 6 du protocole nº 2; 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1150597FR.docx  PE618.414v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

11.4.2018 A8-0127/7 

Amendement  7 

Jasenko Selimovic 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Mise en œuvre des dispositions du traité concernant les parlements nationaux 

2016/2149(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. propose, conformément au dialogue 

politique lancé par la Commission en 2016, 

le plein usage du système permettant aux 

parlements nationaux de présenter des 

propositions constructives à la Commission 

en vue d'influencer positivement le débat 

européen et le pouvoir d'initiative de la 

Commission; suggère, à cet égard, que la 

Commission pourrait avoir la liberté de 

retenir ces propositions ou d’émettre une 

réponse formelle en énonçant ses raisons 

de ne pas les suivre; fait remarquer qu’une 

telle procédure ne saurait consister en un 

droit d’initiative, ou en un droit de retirer 

ou de modifier les textes législatifs, car elle 

porterait alors atteinte à la méthode de 

l’Union ainsi qu’à la répartition des 

compétences entre les niveaux national et 

européen, et violerait dès lors les traités; 

recommande, entretemps, que dans 

l’hypothèse d’une future révision des 

traités, le droit d’initiative législative soit 

essentiellement attribué au Parlement 

européen, celui-ci étant le représentant 

direct des citoyens de l’Union; 

18. propose, conformément au dialogue 

politique lancé par la Commission en 2016, 

l’usage du système permettant aux 

parlements nationaux de présenter des 

propositions constructives à la Commission 

en vue d'influencer positivement le débat 

européen et le pouvoir d'initiative de la 

Commission; suggère, à cet égard, que la 

Commission reste libre de retenir ces 

propositions ou d’émettre une réponse 

formelle en énonçant ses raisons de ne pas 

les suivre; fait remarquer qu’une telle 

procédure ne saurait consister en un droit 

d’initiative, ou en un droit de retirer ou de 

modifier les textes législatifs, car elle 

porterait alors atteinte à la méthode de 

l’Union ainsi qu’à la répartition des 

compétences entre les niveaux national et 

européen, et violerait dès lors les traités; 

recommande, entretemps, que dans 

l’hypothèse d’une future révision des 

traités, le droit d’initiative législative soit 

attribué au Parlement européen, celui-ci 

étant le représentant direct des citoyens de 

l’Union; 

Or. en 

 

 


