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Amendement 1
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à toutes les institutions de 
l'Union de se conformer aux dispositions 
de l'article 153, paragraphe 2, point b, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, qui leur font obligation 
d'éviter d'adopter des textes législatifs qui 
imposent des contraintes administratives, 
financières et juridiques contrariant la 
création et le développement des petites et 
moyennes entreprises;

1. demande à toutes les institutions de 
l'Union de se conformer aux dispositions 
de l'article 153, paragraphe 2, point b, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, qui leur font obligation 
d'éviter d'adopter des textes législatifs qui 
imposent des contraintes administratives, 
financières et juridiques contrariant la 
création et le développement des petites et 
moyennes entreprises; souligne que le 
stade de la conception des propositions 
législatives revêt une importance 
particulière à cet égard et que des 
ressources appropriées doivent être 
dégagées à cet effet – y compris pour le 
Parlement européen; fait valoir que cette
démarche est de nature à améliorer le 
processus législatif;

Or. de

Amendement 2
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'un dialogue ouvert, 
transparent et régulier est une condition 
indispensable pour que la société civile 
participe davantage au processus législatif 
et à la gouvernance;

Or. cs
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Amendement 3
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. invite la Commission à soutenir 
davantage le dialogue et la 
communication avec la société civile sous 
la forme de consultations publiques et lui 
demande d'adapter au mieux cette forme 
de communication aux besoins des 
citoyens ordinaires;

Or. cs

Amendement 4
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. considère que la mise en œuvre 
incohérente, fragmentée et inégale de la 
législation européenne à travers l'Union 
est due dans une large mesure à un 
manque de volonté politique, de la part 
des États membres, de s'approprier 
véritablement et de mettre en œuvre 
effectivement la législation de l'Union aux 
niveaux national, régional et local; 
encourage l'adoption de la proposition de 
la Cour des comptes suggérant que les 
analyses d’impact nationales peuvent 
utilement compléter celles réalisées par la 
Commission; la simplification de la 
législation et la réduction des charges 
administratives au minimum, en 
particulier pour les PME; l'échange de 
bonnes pratiques entre les États membres 
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et une action collective de ces derniers en 
vue de réduire la surréglementation dans 
la transposition de la législation de 
l'Union;

Or. en

Amendement 5
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. soutient l'approche stratégique de la 
Commission, exprimée dans sa 
communication sur une réglementation 
intelligente au sein de l'Union 
européenne, qui place la réglementation 
intelligente au centre du cycle de décision 
– de la conception d'un acte juridique à sa 
révision, en passant par sa transposition, 
son application et son évaluation;

Or. de

Amendement 6
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. salue la décision de la Commission 
de porter de huit à douze mois le délai des 
consultations publiques; estime que la 
participation la plus large de tous les 
intéressés est fondamentale pour 
améliorer la législation;

Or. de
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Amendement 7
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à prendre en 
considération, dans le cadre de son étude 
sur les consultations publiques, le fait que 
la plupart de ces consultations n'ont lieu 
qu'en anglais, ce qui est discriminatoire à 
l'égard des autres citoyens de l'Union 
européenne, qui ne parlent pas cette 
langue; demande à la Commission de 
faire en sorte que toutes les consultations 
publiques soient accessibles dans toutes 
les langues officielles de l'Union;

Or. cs

Amendement 8
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. invite la Commission à prendre en 
considération, dans le cadre de son étude 
sur les consultations publiques, le fait que 
la participation de la société civile à de 
telles consultations est totalement 
insuffisante; demande à la Commission 
d'adopter les mesures nécessaires pour 
que les Européens qui participent aux 
consultations publiques soient bien plus 
nombreux qu'à l'heure actuelle;

Or. cs
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Amendement 9
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à toutes les commissions 
parlementaires d'appliquer également un
test PME aux rapports législatifs dès qu'ils 
ont été votés par la commission 
compétente et vont être soumis pour 
approbation à la plénière, et d'ajouter les 
résultats de ce test aux documents à 
soumettre à la séance plénière;

3. demande à toutes les commissions 
parlementaires d'appliquer les principes du 
test PME aux rapports législatifs dès qu'ils 
ont été votés par la commission 
compétente et vont être soumis pour 
approbation à la plénière;

Or. pt

Amendement 10
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à toutes les commissions 
parlementaires d'appliquer également un 
test PME aux rapports législatifs dès qu'ils
ont été votés par la commission 
compétente et vont être soumis pour 
approbation à la plénière, et d'ajouter les 
résultats de ce test aux documents à 
soumettre à la séance plénière;

3. demande à toutes les commissions 
parlementaires d'appliquer également un 
test PME aux rapports législatifs avant 
qu'ils soient votés par la commission 
compétente et soumis pour approbation à la 
plénière, et d'ajouter les résultats de ce test 
aux documents à soumettre à la séance 
plénière;

Or. de

Amendement 11
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de réduire la charge 
administrative et bureaucratique qui pèse 
sur les PME, et de faciliter leur accès au 
crédit et au marché des services;

Or. pt

Amendement 12
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission d'envisager 
l'introduction d'une règle dite "one-in, one-
out", en vertu de laquelle aucune 
proposition nouvelle ne peut être présentée 
sans que tout instrument législatif existant 
dans un domaine politique similaire ne soit 
abrogé;

4. demande à la Commission d'envisager 
l'introduction d'une règle dite "one-in, one-
out", en vertu de laquelle aucune 
proposition nouvelle ne peut être présentée 
sans que tout instrument législatif existant 
dans un domaine politique similaire ne soit 
abrogé ou simplifié;

Or. de

Amendement 13
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 4 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

estime que le rôle renforcé du Parlement 
européen et des parlements nationaux, 
prévu par le traité de Lisbonne, ainsi que 
le principe de subsidiarité, ont conféré 
une importance essentielle à la 
participation active des États membres à 
l'ensemble du cycle de décision, de la 
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conception d'un acte juridique à sa 
révision, en passant par sa transposition, 
son application, sa consolidation et son 
évaluation;

Or. en

Amendement 14
Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que la réglementation 
intelligente devrait être centrée sur 
l'utilisateur final; invite donc la 
Commission, le Conseil et le Parlement 
européen à cibler davantage les 
utilisateurs finals lors de l'élaboration 
d'une nouvelle législation et à veiller à ce 
qu'ils soient dûment consultés à tous les 
stades du processus;

Or. en

Amendement 15
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres à élaborer 
et à publier des tableaux de 
correspondance, qui contribuent à une 
meilleure transposition et facilitent 
grandement la mise en œuvre des règles;

Or. pt
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Amendement 16
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite la Commission et les États 
membres à tout faire pour continuer à 
améliorer la transposition, l'application et 
le respect de la législation européenne;

Or. pt

Amendement 17
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. renvoie à la résolution du 
Parlement européen sur la gouvernance 
et le partenariat dans le marché unique et 
réaffirme que les tableaux de 
correspondance contribuent à une 
meilleure transposition et facilitent 
grandement la mise en œuvre des règles 
du marché unique; demande aux États 
membres, pour augmenter la 
transparence, d'accepter enfin des 
tableaux de correspondance pour 
l'application des dispositions juridiques 
afin de permettre de mieux légiférer;

Or. de

Amendement 18
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. reconnaît l'importance que revêtent les 
analyses d'impact et demande à toutes les 
commissions parlementaires de leur 
accorder toute l'attention voulue;

5. reconnaît l'importance d'une analyse
d'impact indépendante pour une 
transposition, une mise en œuvre et une 
application correctes des mesures 
législatives et demande à toutes les 
commissions parlementaires de leur 
accorder toute l'attention voulue;

Or. de

Amendement 19
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît l'importance que revêtent les 
analyses d'impact et demande à toutes les 
commissions parlementaires de leur 
accorder toute l'attention voulue;

5. reconnaît l'importance que revêtent les 
analyses d'impact et demande à toutes les 
commissions parlementaires de leur 
accorder toute l'attention voulue; souligne 
l'importance de mettre à jour les analyses 
d'impact après toute modification 
substantielle des propositions initiales de 
la Commission;

Or. en

Amendement 20
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission de s'assurer 
que les analyses d'impact examinent de 
manière équilibrée les effets potentiels de 
la législation proposée tant pour les 

7. demande à la Commission de s'assurer 
que les effets potentiels de la législation 
proposée soient examinés aussi bien en 
rapport avec le marché intérieur et les 
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entreprises que pour la société dans son 
ensemble;

consommateurs qu'avec les aspects 
économiques, sociaux et 
environnementaux; souligne qu'il 
convient à cet effet de consulter 
systématiquement toutes les parties 
concernées, y compris les PME, les 
organisations de défenses des 
consommateurs et – dans le cas de textes 
ayant des conséquences sur le marché du 
travail – les partenaires sociaux;

Or. de

Amendement 21
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission de s'assurer 
que les analyses d'impact examinent de 
manière équilibrée les effets potentiels de 
la législation proposée tant pour les 
entreprises que pour la société dans son 
ensemble;

7. demande à la Commission de s'assurer 
que les analyses d'impact examinent de 
manière sérieuse et équilibrée les effets 
potentiels de la législation proposée tant 
pour les entreprises que pour la société 
dans son ensemble;

Or. de

Amendement 22
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. réaffirme la position exprimée dans 
la résolution du 20 mai 2010 intitulée 
"Donner un marché unique aux 
consommateurs et aux citoyens" et dans 
la communication de la Commission du 8 
octobre 2010 intitulée "Une 
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réglementation intelligente au sein de 
l’Union européenne", selon laquelle 
l'évaluation ex ante et ex post de la 
législation de l'Union doit devenir une 
partie intégrante de la prise de décision; 
invite la Commission à utiliser pleinement 
cette forme d'évaluation pour vérifier la 
qualité et l'efficacité de tout texte législatif 
de l'Union et pour examiner comment la 
réglementation concernée a été appliquée 
dans la pratique aux différents niveaux 
dans chaque État membre, et quel est son 
effet sur les consommateurs, les citoyens 
et les PME;

Or. en

Amendement 23
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. prend note de l'intention de la 
Commission de présenter au cours de 
l'année 2011 une proposition législative 
sur le recours à des modes alternatifs de 
règlement des litiges, en vue d'assurer un 
accès rapide et efficace à des mécanismes 
de règlement extrajudiciaire des litiges;

Or. pt

Amendement 24
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que, dans la ligne du 
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rapport Monti, pour réduire le volume de 
la législation et en augmenter la qualité, il 
convient de recourir davantage aux 
règlements dans les propositions 
législatives;

Or. nl

Amendement 25
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. estime que, pour obtenir un 
fonctionnement plus satisfaisant de la 
législation européenne, il convient 
d'améliorer la communication sur le 
processus législatif et les propositions 
législatives, car la communication des 
institutions ne permet pas aux entreprises 
et aux citoyens de discerner clairement 
quelle législation a été adoptée 
exactement en fin de compte;

Or. nl

Amendement 26
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande à la Commission de revoir, en 
particulier, toutes les règles de financement 
afin de réduire la charge administrative 
pesant sur les demandeurs de subventions 
de l'Union.

8. demande à la Commission de revoir, en 
particulier, toutes les règles de financement 
afin de réduire la charge administrative 
pesant sur les demandeurs de subventions 
de l'Union, en vue d'accroître l'efficacité 
de la procédure de demande dans son 
ensemble.
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Or. de

Amendement 27
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. suggère à la Commission 
d'améliorer le dialogue et d'adapter la 
communication aux besoins du citoyen 
ordinaire, par exemple en mettant à 
disposition dans toutes les langues 
officielles de l'Union européenne toutes 
les consultations publiques ainsi que les 
pages internet et la documentation 
respective;

Or. pt


