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SUGGESTIONS 

La commission des pétitions invite la commission des affaires juridiques et la commission des 

affaires constitutionnelles, compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. prend acte de l’objectif de la Commission pour ce mandat de mieux légiférer et souligne la 

nécessité de produire une législation européenne claire, simple, efficace et équilibrée, 

visant à garantir une protection élevée sur le plan social, environnemental et de l’emploi, 

qui soit facile à transposer et à mettre en œuvre; 

2. relève que l’amélioration des procédures législatives au niveau de l’Union, assortie d’une 

coopération interinstitutionnelle approfondie et dans les délais, est en mesure de conduire 

à une application plus cohérente et harmonisée du droit de l’Union; 

3. considère que le renforcement de la transparence du processus législatif et du processus de 

négociation, notamment, pour ce dernier, en ce qui concerne le partenariat transatlantique 

de commerce et d’investissement ou l’accord économique et commercial global (AECG), 

ainsi que l’approfondissement de l’examen de la législation en vigueur doivent servir de 

principes directeurs à la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel relatif à 

l’amélioration de la réglementation; 

4. souligne que les négociations concernant un accord de retrait conformément à l’article 50 

du traité sur l’Union européenne sont menées sur une base interinstitutionnelle; rappelle 

que l’article 50 apporte des précisions uniquement sur la participation de membres du 

Conseil européen ou du Conseil; souligne que les députés européens représentant un État 

membre souhaitant sortir de l’Union ne sont pas empêchés de participer aux discussions 

ou aux votes au sein des commissions et du Parlement; insiste sur la nécessité de renforcer 

la transparence en ce qui concerne les négociations sur le retrait tant au niveau du 

Parlement qu’interinstitutionnel; 

5. souligne l’importance de développer et de faire évoluer davantage le rôle de colégislateur 

du Parlement et de garantir l’égalité vis-à-vis du Conseil, ainsi que de renforcer son rôle 

en tant qu’organe de surveillance de l’ensemble des institutions de l’Union européenne; 

6. souligne que du point de vue de son application, une législation efficace de l’Union doit 

garantir que les procédures qu’elle établit sont conformes à l’objectif sous-jacent de l’acte 

législatif lui-même, et en particulier à l’objectif ultime de protéger l’environnement 

lorsqu’il s’agit d’assurer un degré élevé de protection de l’environnement; 

7. rappelle les nombreuses pétitions reçues concernant la crise économique et sociale qui a 

frappé l’Union européenne et estime qu’il convient d’accorder la priorité aux initiatives 

législatives visant à relancer l’économie, à lutter contre le chômage et l’emploi précaire, 

ainsi qu’à éradiquer les inégalités sociales et la pauvreté; 

8. reconnaît que les travaux visant à évaluer la qualité du processus législatif européen du 

point de vue de sa mise en œuvre concrète, menés au sein de la commission des pétitions, 

sont importants et constituent une base d’amélioration des procédures et textes législatifs; 

relève à cet égard l’importance d’une véritable coopération interinstitutionnelle avec la 
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Commission lorsqu’il s’agit d’assurer un examen adéquat des pétitions; 

9. encourage la mise au point d’une législation efficace axée sur le développement de la 

protection de l’emploi et le renforcement de la compétitivité européenne, en mettant un 

accent particulier sur les petites et moyennes entreprises, dans tous les secteurs de 

l’économie; 

10. s’oppose à la mise en place, avec la participation de toute institution européenne, de toute 

initiative législative ou cadre légal susceptible d’entraîner une précarisation du marché du 

travail, de multiplier le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté ou de porter 

atteinte aux droits fondamentaux consacrés dans la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne; 

11. affirme que les analyses d’impact des nouvelles propositions législatives doivent 

systématiquement tenir compte des effets réels, y compris à court terme, sur la réalisation 

d’objectifs tels que la protection des droits fondamentaux des citoyens, de plus hauts 

niveaux d’inclusion sociale, le coût de la non-Europe et des emplois qui protègent 

pleinement les droits sociaux et salariaux des citoyens, ainsi que la protection adéquate de 

l’environnement; estime qu’il y a lieu de prévoir, en outre, un test d’incidence sur les 

PME; se déclare fermement convaincu que l’Union doit adopter une législation visant à 

garantir les niveaux les plus élevés de justice sociale; considère qu’il est essentiel, par 

conséquent, que toutes les mesures et instruments employés au niveau de l’UE soient 

conçus et mis en œuvre de manière à combattre systématiquement et efficacement 

l’inégalité, l’emploi précaire et l’exclusion sociale; 

12. demande une plus grande concertation avec les partenaires sociaux à un stade précoce, et 

une plus forte participation du Comité économique et social européen et du Comité des 

régions, et que leurs préoccupations soient dûment prises en compte; 

13. relève que la réalisation systématique d’analyses d’impact ne doit pas avoir pour effet de 

dépolitiser le processus législatif, sous peine de saper le rôle central du Parlement dans le 

fonctionnement démocratique de l’Union, en tant que véritable expression de la volonté 

directe et de la diversité des citoyens de l’Union, pas plus qu’elle ne doit affaiblir ses 

pouvoirs législatifs, en édulcorant ou en vidant de leur sens les débats qui s’y déroulent, 

ou remplacer les décisions politiques qui y sont prises; 

14. souligne que, eu égard à l’objectif de garantir la pleine transparence du processus 

décisionnel et les plus hauts niveaux de justice sociale, l’adoption de consultations et 

d’analyses d’impact doit avoir pour objectif premier d’associer prioritairement et 

pleinement les citoyens et les organisations de la société civile, et doit favoriser la mise en 

place d’une législation assurant la protection pleine et entière des droits fondamentaux des 

citoyens ainsi que celle de l’environnement; estime que les consultations et les analyses 

d’impact doivent s’inscrire dans un processus plus large de démocratisation menant à la 

participation directe des citoyens à toutes les étapes du processus décisionnel de l’Union 

européenne; 

15. estime que l’indépendance du comité d’examen de la réglementation de la Commission 

doit être renforcée et que le rôle de celui-ci doit être plus clairement défini et suggère de 

mettre en place un organe commun aux trois institutions, par exemple un organe 

consultatif pour l’amélioration de la réglementation; 



 

AD\1115180FR.docx 5/7 PE582.235v02-00 

 FR 

16. se félicite de la participation d’experts du Parlement européen aux réunions du comité 

d’examen de la réglementation de la Commission, de la publication systématique des 

projets d’actes délégués et d’actes d’exécution, ainsi que de la création d’un registre des 

actes délégués; 

17. demande à ce que le Parlement soit convié à assister aux réunions des groupes de travail 

du Conseil et à celles du Coreper et insiste pour que les ordres du jour soient transmis au 

Parlement de manière structurée. 
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