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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. salue l'association plus étroite des parlements nationaux au processus législatif européen, 
qui s'est traduite par une sensibilisation accrue aux principes de subsidiarité et de 
proportionnalité dans le contexte interinstitutionnel;

2. relève l'importance des parlements régionaux, en particulier lorsqu'ils disposent de 
pouvoirs législatifs, de leur incidence territoriale et de la proximité qu'ils entretiennent 
avec les citoyens, et appelle, s'il y a lieu, à développer leur participation au système 
d'alerte précoce;

3. souligne le fait qu'en 2012, les parlements nationaux ont, pour la première fois, déclenché 
la procédure du carton jaune dans le cadre du mécanisme de contrôle de la subsidiarité en 
réponse à la proposition de règlement relatif à l'exercice du droit de mener des actions 
collectives dans le contexte de la liberté d'établissement et de la libre prestation des 
services;

4. estime que le retrait de cette proposition par la Commission en conséquence témoigne de 
la difficulté à dégager un consensus au niveau de l'Union sur la meilleure façon de régler 
des conflits sociaux impliquant des entreprises et des travailleurs de différents États 
membres; 

5. est convaincu que le principe de priorité aux PME constitue un élément essentiel du 
processus d'élaboration des politiques, et qu'il peut sensiblement favoriser la création 
d'emplois et la croissance en réduisant les coûts supportés par les entreprises du fait de la 
réglementation;

6. se félicite de l'importance croissante que la Commission accorde aux cycles d'élaboration 
des politiques, et appelle la commission compétente à examiner systématiquement les 
analyses d'impact de la Commission ainsi que l'évaluation d'impact ex ante du Parlement 
aussi tôt que possible dans le processus législatif.


