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Proposition de décision 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de décision Amendement 

 1 bis. craint toutefois que le nouvel AII ne 

complique l'élaboration de nouveaux 

actes législatifs, ce qui se traduira par une 

réduction plutôt que par une amélioration 

de la réglementation; craint également 

que l'accord ne réduise la capacité des 

colégislateurs à apporter des 

modifications substantielles aux 

propositions de la Commission et qu'il 

n'octroie ainsi à la Commission des 

pouvoirs injustifiés dans le processus 

législatif; souligne la nécessité de 

préserver le processus démocratique dans 

le cadre de la mise en œuvre du nouvel 

AII; 

Or. en 



 

AM\1088464FR.doc  PE579.747v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

2.3.2016 A8-0039/2 

Amendement  2 

Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" 
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Proposition de décision 

Paragraphe 11 

 

Proposition de décision Amendement 

11. salue l'engagement à garantir la 

transparence des procédures législatives, 

mais souligne la nécessité de s'appuyer 

pour ce faire sur des dispositions et des 

outils plus concrets, notamment en ce qui 

concerne le recours aux accords en 

première lecture; 

11. salue l'engagement à garantir la 

transparence des procédures législatives, 

mais souligne la nécessité de s'appuyer 

pour ce faire sur des dispositions et des 

outils plus concrets, notamment en ce qui 

concerne le recours aux accords en 

première lecture; attire l'attention sur 

l'absence de transparence dans les 

négociations internationales et déplore 

qu'aucun consensus n'ait été obtenu 

concernant les modalités pratiques de la 

coopération et du partage d'informations 

dans le cadre de la conclusion d'accords 

internationaux; 

Or. en 

 

 


