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Amendement 1
Paulo Rangel

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les institutions 
européennes doivent respecter les 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité quand elles formulent 
des propositions et observer les critères 
énoncés au protocole (no 2) annexé aux 
traités;

Or. en

Amendement 2
Paulo Rangel

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. insiste pour que tous les efforts 
soient faits afin de traiter à égalité le 
Parlement européen et le Conseil au 
cours de la procédure législative, en 
appliquant donc le principe d'égalité de 
traitement entre les deux institutions qui 
découle du traité de Lisbonne;

Or. en

Amendement 3
Paulo Rangel

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. attire l'attention sur le fait que le traité de 
Lisbonne renforce le rôle des parlements 
nationaux en ce qui concerne le contrôle 
des propositions législatives à la lumière 
des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité et, conscient des 
problèmes techniques qui se posent à cet 
égard, encourage les parlements nationaux
à user davantage de leurs nouveaux droits
et à faire de la Conférence des organes 
spécialisés dans les affaires 
communautaires et européennes des 
parlements de l'Union européenne 
(COSAC) une plateforme pour l'échange 
de bonnes pratiques;

2. attire l'attention sur le fait que le traité de 
Lisbonne renforce le rôle des parlements 
nationaux en ce qui concerne le contrôle 
des propositions législatives à la lumière 
des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité et insiste sur l'importance 
d'une étroite coopération entre les 
parlements nationaux et les institutions
européennes;

Or. en

Amendement 4
Vital Moreira

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'en sa qualité de 
colégislateur, il exerce dans le processus 
visant à mieux légiférer après le traité de 
Lisbonne la responsabilité consistant à 
veiller à ce que la législation soit claire et 
compréhensible et qu'elle n'impose aux 
citoyens et aux entreprises aucune charge 
administrative inutile ou 
disproportionnée;

Or. en

Amendement 5
Vital Moreira
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Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. estime qu'à l'avenir, il devrait 
s'abstenir, puisqu'il détient le privilège de 
concéder à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, d'introduire 
dans l'acte de base des dispositions 
techniques ou détaillées, la Commission 
étant mieux préparée pour ce faire, ce qui 
contribuerait à la clarté et à la 
compréhension des actes de base;

Or. en

Amendement 6
Andrew Duff

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande que des améliorations soient 
apportées à la base de données Eurlex afin 
de la rendre plus transparente et plus facile 
à utiliser par les parlements nationaux;

4. demande que des améliorations soient 
apportées à la base de données Eurlex afin 
de la rendre plus transparente et plus facile 
à utiliser;

Or. en

Amendement 7
Anneli Jäätteenmäki

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne qu'il importe de simplifier 
la législation de l'Union; exhorte à faire 
une réglementation plus claire et proche 
des citoyens; insiste pour que soit abrogée 
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la législation superflue et qu'on 
s'abstienne de préparer de nouveaux 
actes, à moins qu'ils ne répondent à un 
besoin concret;

Or. fi

Amendement 8
Vital Moreira

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission à s'inspirer de 
la réussite de programmes nationaux pour 
mieux légiférer ou de simplification 
administrative, y compris le recours 
généralisé aux procédures électroniques;

Or. en

Amendement 9
Andrew Duff

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. reconnaît la valeur du travail effectué 
jusqu'ici par le comité d'analyse d'impact 
pour le contrôle de la qualité des analyses 
d'impact de la Commission; attire 
néanmoins l'attention sur le fait que ce 
contrôle doit être effectué de manière 
strictement indépendante par rapport à la 
Commission, ce qui suppose que cette 
fonction soit confiée à un organe 
extérieur ou que ce comité soit organisé 
de manière appropriée; est d'avis que cela 
ne porterait nullement atteinte au droit 
d'initiative et aux prérogatives de la 

8. reconnaît la valeur du travail effectué 
jusqu'ici par le comité d'analyse d'impact 
pour le contrôle de la qualité des analyses 
d'impact de la Commission;
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Commission, mais contribuerait au 
contraire à rendre les évaluations plus 
fiables;

Or. en

Amendement 10
Vital Moreira

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne le fait que les évaluations
d'impact et les autres études sur l'effet 
attendu de propositions législatives sont 
indispensables à une décision informée 
sur la législation à adopter (ex ante) mais 
que l'évaluation des résultats obtenus est 
aussi obligatoire, afin de vérifier les effets 
de la législation, de corriger les écarts et 
de reprendre les initiatives réussies (ex 
post);

Or. en

Amendement 11
Paulo Rangel

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. fait observer que la Commission doit 
considérer l'initiative citoyenne, introduite 
par le traité de Lisbonne en tant 
qu'élément de la démocratie participative, 
non pas comme un aspect secondaire du 
traité, mais bien comme faisant partie 
intégrante du concept de "réglementation 
intelligente" sur lequel il s'appuie dans la 
mesure où elle constitue une nouvelle 

10. fait observer que la Commission doit 
considérer l'initiative citoyenne, introduite 
par le traité de Lisbonne, comme un 
élément important de la démocratie 
participative dans la mesure où elle 
constitue une nouvelle manière de 
légiférer;
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manière de légiférer;

Or. en

Amendement 12
Andrew Duff

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. insiste pour que toutes les 
directives contiennent des tableaux en vue 
d'illustrer la correspondance entre la 
législation de l'Union et les mesures 
nécessaires à sa transposition dans le 
droit national; invite les parlements 
nationaux à se joindre à lui pour veiller à 
ce que soient inclus d'office, dans toute la 
législation pertinente, des tableaux de 
correspondance.

Or. en


