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2.3.2016 A8-0039/3 

Amendement  3 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposition de décision 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de décision Amendement 

 4 bis. regrette l'absence, parmi les outils 

recensés pour mieux légiférer, de tout 

mécanisme utile permettant une 

participation directe accrue des citoyens 

de l'Union; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/4 

Amendement  4 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposition de décision 

Paragraphe 8 

 

Proposition de décision Amendement 

8. estime qu'en principe, une solution 

équilibrée garantissant la transparence et la 

parité entre les législateurs a été trouvée en 

ce qui concerne les actes délégués et 

d'exécution, mais met en avant la nécessité 

de conclure rapidement un accord 

définissant des critères appropriés de 

délimitation entre actes délégués et actes 

d'exécution et d'aligner dès que possible 

tous les actes de base sur le cadre juridique 

introduit par le traité de Lisbonne; 

8. estime qu'en principe, une solution 

équilibrée garantissant la transparence et la 

parité entre les législateurs a été trouvée en 

ce qui concerne les actes délégués et 

d'exécution, mais met en avant la nécessité 

de conclure rapidement un accord 

définissant des critères appropriés de 

délimitation entre actes délégués et actes 

d'exécution et d'aligner dès que possible 

tous les actes de base sur le cadre juridique 

introduit par le traité de Lisbonne; regrette, 

cependant, que la création d'un registre 

d'actes délégués ait été reportée à 2017; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/5 

Amendement  5 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposition de décision 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de décision Amendement 

 9 bis. regrette l'absence d'accord entre les 

institutions en vue de la création d'un 

registre de transparence commun, 

obligatoire et juridiquement contraignant 

pour les lobbyistes; 

Or. en 



 

AM\1088463FR.doc  PE579.747v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

2.3.2016 A8-0039/6 

Amendement  6 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

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, dont les documents de 

travail devraient être rendus publics, et les 

procédures d'adoption d'actes délégués et 

d'exécution; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/7 

Amendement  7 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposition de décision 

Paragraphe 16 – tiret 4 

 

Proposition de décision Amendement 

– transparence et coordination du processus 

législatif (recours approprié aux procédures 

de première et de deuxième lecture, 

modalités pratiques régissant les échanges 

de vues, le partage d'informations et la 

comparaison des calendriers, transparence 

dans le contexte des négociations 

trilatérales, mise en place de plateformes et 

d'outils pour la création d'une base de 

données commune sur l'état d'avancement 

des dossiers législatifs, transmission 

d'informations aux parlements nationaux et 

modalités pratiques régissant la 

coopération et le partage d'informations en 

ce qui concerne les négociations sur les 

accords internationaux et la conclusion de 

ces accords); 

– transparence et coordination du processus 

législatif (recours approprié aux procédures 

de première et de deuxième lecture, 

modalités pratiques régissant les échanges 

de vues, le partage d'informations et la 

comparaison des calendriers, transparence 

dans le contexte des négociations 

trilatérales, mise en place de plateformes et 

d'outils pour la création d'une base de 

données commune sur l'état d'avancement 

des dossiers législatifs, qui peut également 

aboutir à une participation plus directe 

des citoyens au processus législatif, 

transmission d'informations aux parlements 

nationaux et modalités pratiques régissant 

la coopération et le partage d'informations 

en ce qui concerne les négociations sur les 

accords internationaux et la conclusion de 

ces accords); 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/8 

Amendement  8 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposition de décision 

Paragraphe 16 – tiret 8 

 

Proposition de décision Amendement 

– actes délégués et d'exécution, sur la base 

de sa résolution du 25 février 2014 sur les 

suites à donner à la délégation de pouvoirs 

législatifs et au contrôle par les États 

membres de l'exercice des compétences 

d'exécution par la Commission
6
 

(négociations relatives aux critères de 

délimitation pour les actes délégués et 

d'exécution, création d'un registre des actes 

délégués et alignement complet des actes 

antérieurs au traité de Lisbonne); 

– actes délégués et d'exécution, sur la base 

de sa résolution du 25 février 2014 sur les 

suites à donner à la délégation de pouvoirs 

législatifs et au contrôle par les États 

membres de l'exercice des compétences 

d'exécution par la Commission
6
 

(négociations relatives aux critères de 

délimitation pour les actes délégués et 

d'exécution, création d'un registre des actes 

délégués et alignement complet des actes 

antérieurs au traité de Lisbonne, et mesures 

spécifiques visant à garantir une plus 

grande transparence et responsabilité des 

procédures et acteurs concernés); 

__________________ __________________ 

6
 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2014)0127. 

6
 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2014)0127. 

Or. en 

 

 


