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Amendement  1 

Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Visa 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

- vu le rapport de la commission des 

affaires constitutionnelles (A8-

0000/2016), 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  2 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant le volume considérable 

des actes juridiques européens 

aujourd'hui en vigueur : 31 665 actes 

législatifs, dont 1 712 directives et 12 310 

règlements contraignants, auxquels il faut 

ajouter les actes juridiques dont la 

procédure est pendante, soit 2 344 

propositions d'actes législatifs et 644 

propositions d'actes non législatifs ; 

Or. fr 

 

Amendement  3 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant la pertinence très 

actuelle du vœu formulé par le Conseil 
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européen dans sa déclaration de Laeken 

le 15 décembre 2001, selon laquelle: 

"[Les citoyens] demandent aux 

institutions européennes moins de 

lourdeur et de rigidité et surtout plus 

d'efficacité et de transparence. Beaucoup 

trouvent aussi que l'Union doit s'occuper 

davantage de leurs préoccupations 

concrètes, plutôt que s'immiscer jusque 

dans les détails dans des affaires qu'il 

vaudrait mieux, compte tenu de leur 

nature, confier aux élus des États 

membres et des régions. Certains 

ressentent même cette attitude comme une 

menace pour leur identité" ; 

Or. fr 

 

Amendement  4 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant A quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A quater. considérant qu'une grande part 

de l'activité législative européenne est 

aujourd'hui totalement invisible, en 

raison de l'adoption de quelques 2 500 

actes délégués par an, dont la portée est 

générale et dont plus de 500 s'avèrent en 

réalité législatifs par nature, 

contrairement aux prescriptions des 

articles 290 et suivants du TFUE et qu'ils 

devraient donc avoir été adoptés 

conformément à la procédure législative 

ordinaire, en codécision; que cette 

situation est hautement préjudiciable aux 

exigences de transparence, de subsidiarité 

et plus généralement de légitimation 

démocratique du droit de l'Union 

européenne, aujourd'hui défaillante ; 

Or. fr 
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Amendement  5 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant A quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A quinquies. considérant l'urgente 

nécessité de réduire drastiquement le 

volume des normes européennes et, à cet 

effet, de fixer un délai et un objectif 

chiffré aux institutions de l'Union, qui 

devraient appliquer l'excellente formule : 

"pour toute nouvelle norme créée, deux 

normes anciennes supprimées" ; 

Or. fr 

 

Amendement  6 

Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que le Comité des régions, 

le Comité économique et social européen 

et différents parlements nationaux ont 

exprimé leur avis sur la communication de 

la Commission intitulée "Améliorer la 

réglementation pour obtenir de meilleurs 

résultats – Un enjeu prioritaire pour l'UE" 

(COM(2015)0215), sur la proposition 

susmentionnée d'accord interinstitutionnel 

"Mieux légiférer" présentée par la 

Commission et sur le consensus atteint 

entre les institutions sur un nouvel accord 

interinstitutionnel "Mieux légiférer"; 

B. considérant que le Comité des régions, 

le Comité économique et social européen 

et différents parlements nationaux ont 

exprimé leur avis sur la communication de 

la Commission intitulée "Améliorer la 

réglementation pour obtenir de meilleurs 

résultats – Un enjeu prioritaire pour l'UE" 

(COM(2015)0215), sur la proposition 

susmentionnée d'accord interinstitutionnel 

"Mieux légiférer" présentée par la 

Commission et sur le consensus atteint 

entre les institutions sur un nouvel accord 

interinstitutionnel "Mieux légiférer"; que 

de nombreux syndicats européens et 

nationaux et organisations de la société 

civile ont critiqué, dans une lettre 

commune du 3 juin 2015 adressée au 

Président du Parlement européen, la 

proposition de la Commission et ont exigé 

que le pouvoir législatif du Parlement 
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européen ne soit pas affaibli, et que son 

pouvoir politique ne soit pas soumis à des 

prérequis, que l'influence des entreprises 

sur la réglementation de l'Union 

n'augmente pas et que la législation de 

l'Union ne soit pas axée sur un 

nivellement des normes de l'Union; 

Or. de 

 

Amendement  7 

Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que, le 16 décembre 2015, 

la Conférence des présidents a approuvé 

l'accord provisoire obtenu par les 

négociateurs des trois institutions 

le 8 décembre 2015 sur le texte d'un nouvel 

accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" 

("le nouvel AII"); 

E. considérant que, le 16 décembre 2015, 

après un débat dans lequel les avis étaient 

nettement partagés, la Conférence des 

présidents a approuvé à la majorité 

l'accord provisoire obtenu par les 

négociateurs des trois institutions 

le 8 décembre 2015 sur le texte d'un nouvel 

accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" 

("le nouvel AII"); 

Or. de 

 

Amendement  8 

Paulo Rangel 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que le nouvel AII ne porte 

nullement atteinte à l'accord-cadre de 2010; 

G. considérant que, conformément à la 

déclaration du Parlement européen et de 

la Commission figurant à l'annexe II, le 

nouvel AII ne porte nullement atteinte à 

l'accord-cadre de 2010, qui devrait par 

conséquent faire l'objet de modifications 

ou d'adaptations qui s'avéreraient 
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strictement nécessaires à la suite de 

l'entrée en vigueur du nouvel AII et qui 

permettraient de protéger adéquatement 

la position et les prérogatives du 

Parlement européen; 

Or. pt 

 

Amendement  9 

Pascal Durand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de l'accord obtenu entre les 

institutions et estime qu'il constitue une 

base solide pour l'établissement d'une 

nouvelle relation entre ces dernières en vue 

d'améliorer la règlementation dans l'intérêt 

des citoyens de l'Union; 

1. estime que l'accord obtenu entre les 

institutions constitue une base solide pour 

l'établissement d'une nouvelle relation 

entre ces dernières en vue d'améliorer la 

règlementation dans l'intérêt des citoyens 

de l'Union; 

Or. fr 

 

Amendement  10 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de l'accord obtenu entre les 

institutions et estime qu'il constitue une 

base solide pour l'établissement d'une 

nouvelle relation entre ces dernières en vue 

d'améliorer la règlementation dans l'intérêt 

des citoyens de l'Union; 

1. se félicite de l'accord obtenu entre les 

institutions et estime qu'il constitue une 

base solide pour l'établissement et le 

développement d'une nouvelle relation, 

plus ouverte et plus transparente, entre ces 

dernières en vue d'améliorer la 

règlementation dans l'intérêt des citoyens 

de l'Union; 

Or. en 
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Amendement  11 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de l'accord obtenu entre les 

institutions et estime qu'il constitue une 

base solide pour l'établissement d'une 

nouvelle relation entre ces dernières en vue 

d'améliorer la règlementation dans l'intérêt 

des citoyens de l'Union; 

1. prend acte de l'accord obtenu entre les 

institutions et estime qu'il constitue une 

première étape pour l'établissement d'une 

nouvelle relation entre ces dernières en vue 

d'améliorer la règlementation dans l'intérêt 

des citoyens de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de l'accord obtenu entre les 

institutions et estime qu'il constitue une 

base solide pour l'établissement d'une 

nouvelle relation entre ces dernières en vue 

d'améliorer la règlementation dans l'intérêt 

des citoyens de l'Union; 

1. se félicite de l'accord obtenu entre les 

institutions et estime qu'il constitue une 

base solide pour l'établissement d'une 

nouvelle relation entre ces dernières en vue 

d'améliorer la règlementation dans l'intérêt 

des citoyens de l'Union; réaffirme qu'une 

meilleure réglementation dans l'intérêt 

des citoyens européens peut aussi signifier 

davantage de réglementation, notamment 

dans les domaines des défis et des intérêts 

sociaux communs, en matière de 

consommation, de société civile et 

d'environnement, au sein de l'Union et 

dans ses États membres et une 

harmonisation des disparités nationales 

dans la réglementation; 

Or. de 
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Amendement  13 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. regrette vivement, dans le contexte 

de l'amélioration de la réglementation, 

que les négociations sur l'AII n'aient pas 

été conduites suivant la pratique établie 

prévoyant une procédure en commission 

au Parlement européen; estime que la 

manière dont les négociations ont été 

menées porte atteinte à la légitimité 

démocratique de l'accord; 

Or. en 

 

Amendement  14 

Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. considère comme une tâche 

découlant des obligations du Traité d'agir 

pour surmonter un statu quo législatif ou 

le blocage ou la remise en cause de la 

législation dans le domaine des normes de 

protection sociale, de l'environnement et 

des consommateurs; 

Or. de 

 

Amendement  15 

Pascal Durand 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. considère qu'un accord visant à 

"mieux légiférer" devrait d'abord et avant 

tout insister sur la nécessité de 

promouvoir et de mettre en place au 

niveau européen des politiques publiques 

en faveur de la justice sociale et 

environnementale; considère que des 

mécanismes d'évaluation constants 

durant la procédure législative vont 

davantage avoir pour effet d'augmenter la 

bureaucratie et l'inertie des institutions 

européennes que d'améliorer la qualité 

des législations européennes 

Or. fr 

Amendement  16 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se réjouit en particulier du résultat des 

négociations en ce qui concerne la 

programmation interinstitutionnelle 

pluriannuelle, le suivi par la Commission 

des initiatives législatives présentées par le 

Parlement ainsi que la fourniture de 

justifications pour les retraits envisagés de 

propositions législatives et les 

consultations à ce sujet; se félicite 

également qu'un échange de vues 

interinstitutionnel ait été convenu si une 

modification de la base juridique d'un acte 

est envisagée; 

2. se réjouit d'un certain nombre 

d'éléments contenus dans l'accord qui 

constituent une première avancée pour 

garantir la clarté et la simplicité de la 

législation ainsi que son incidence 

positive sur les vies des citoyens à un coût 

proportionné et raisonnable; prend note 
en particulier du résultat des négociations 

en ce qui concerne la programmation 

interinstitutionnelle pluriannuelle, le suivi 

par la Commission des initiatives 

législatives présentées par le Parlement 

ainsi que la fourniture de justifications 

pour les retraits envisagés de propositions 

législatives et les consultations à ce sujet; 

se félicite également qu'un échange de vues 

interinstitutionnel ait été convenu si une 

modification de la base juridique d'un acte 
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est envisagée; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se réjouit en particulier du résultat des 

négociations en ce qui concerne la 

programmation interinstitutionnelle 

pluriannuelle, le suivi par la Commission 

des initiatives législatives présentées par le 

Parlement ainsi que la fourniture de 

justifications pour les retraits envisagés de 

propositions législatives et les 

consultations à ce sujet; se félicite 

également qu'un échange de vues 

interinstitutionnel ait été convenu si une 

modification de la base juridique d'un acte 

est envisagée; 

2. se réjouit en particulier du résultat des 

négociations en ce qui concerne la 

programmation interinstitutionnelle 

annuelle et pluriannuelle, le suivi par la 

Commission des initiatives législatives 

présentées par le Parlement ainsi que la 

fourniture de justifications pour les retraits 

envisagés de propositions législatives et les 

consultations à ce sujet; se félicite 

également qu'un échange de vues 

interinstitutionnel ait été convenu si une 

modification de la base juridique d'un acte 

est envisagée; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se réjouit en particulier du résultat des 

négociations en ce qui concerne la 

programmation interinstitutionnelle 

pluriannuelle, le suivi par la Commission 

des initiatives législatives présentées par le 

Parlement ainsi que la fourniture de 

justifications pour les retraits envisagés de 

propositions législatives et les 

consultations à ce sujet; se félicite 

2. se réjouit en particulier du résultat des 

négociations en ce qui concerne la 

programmation interinstitutionnelle 

pluriannuelle, le suivi par la Commission 

des initiatives législatives présentées par le 

Parlement ainsi que la fourniture de 

justifications pour les retraits envisagés de 

propositions législatives et les 

consultations à ce sujet; souligne que 
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également qu'un échange de vues 

interinstitutionnel ait été convenu si une 

modification de la base juridique d'un acte 

est envisagée; 

l'accent fort qui est mis conjointement sur 

le programme de travail de la Commission 

ne peut être utilisé pour justifier une 

quelconque restriction des pouvoirs 

propres ou du droit d'initiative législative 

du Parlement; se félicite qu'un échange de 

vues interinstitutionnel ait été convenu si 

une modification de la base juridique d'un 

acte est envisagée, et réitère sa ferme 

volonté de s'opposer à toute tentative de 

saper les pouvoirs législatifs du Parlement 

européen par une modification du 

fondement légal; ; 

Or. de 

 

Amendement  19 

Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. craint toutefois que l'accord 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 de l'AII; 

Or. en 

Amendement  20 

Pascal Durand 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne l'importance des dispositions 

du nouvel AII relatives aux outils destinés 

à mieux légiférer (analyses d'impact, 

consultations du public et des parties 

prenantes et évaluations, notamment) pour 

garantir un processus de prise de 

décisions ouvert et transparent fondé sur 

des informations complètes ainsi que 

l'application correcte de la législation, 

tout en préservant les prérogatives des 

législateurs; salue l'objectif visant à 

renforcer la mise en œuvre et l'application 

de la législation de l'Union, notamment 

grâce à une meilleure reconnaissance des 

mesures nationales qui n'ont pas de lien 

avec la législation de l'Union à transposer 

("surréglementation"); 

3. souligne que les dispositions du nouvel 

AII relatives aux outils destinés à mieux 

légiférer (analyses d'impact, consultations 

du public et des parties prenantes et 

évaluations, notamment) confirment les 

prérogatives des législateurs et 

garantissent une consultation du public 

en amont de l'adoption de toute 

proposition législative par la Commission; 

salue l'objectif visant à renforcer la mise en 

œuvre et l'application de la législation de 

l'Union, notamment grâce à une meilleure 

reconnaissance des mesures nationales qui 

n'ont pas de lien avec la législation de 

l'Union à transposer ("surréglementation"); 

Or. fr 

Amendement  21 

Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne l'importance des dispositions 

du nouvel AII relatives aux outils destinés 

à mieux légiférer (analyses d'impact, 

consultations du public et des parties 

prenantes et évaluations, notamment) pour 

garantir un processus de prise de décisions 

ouvert et transparent fondé sur des 

informations complètes ainsi que 

l'application correcte de la législation, tout 

en préservant les prérogatives des 

législateurs; salue l'objectif visant à 

renforcer la mise en œuvre et l'application 

de la législation de l'Union, notamment 

grâce à une meilleure reconnaissance des 

mesures nationales qui n'ont pas de lien 

3. prend note de l'importance des 

dispositions du nouvel AII relatives aux 

outils destinés à mieux légiférer (analyses 

d'impact, consultations du public et des 

parties prenantes et évaluations, 

notamment) pour garantir un processus de 

prise de décisions ouvert et transparent 

fondé sur des informations complètes ainsi 

que l'application correcte de la législation, 

tout en préservant les prérogatives des 

législateurs; salue l'objectif visant à 

renforcer la mise en œuvre et l'application 

de la législation de l'Union, notamment 

grâce à une meilleure reconnaissance des 

mesures nationales qui n'ont pas de lien 
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avec la législation de l'Union à transposer 

("surréglementation"); 

avec la législation de l'Union à transposer 

("surréglementation"); dans le même 

esprit, recommande vivement l'adoption 

de procédures de mise en œuvre 

appropriées afin de respecter le droit des 

États membres de légiférer; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne l'importance des dispositions du 

nouvel AII relatives aux outils destinés à 

mieux légiférer (analyses d'impact, 

consultations du public et des parties 

prenantes et évaluations, notamment) pour 

garantir un processus de prise de décisions 

ouvert et transparent fondé sur des 

informations complètes ainsi que 

l'application correcte de la législation, tout 

en préservant les prérogatives des 

législateurs; salue l'objectif visant à 

renforcer la mise en œuvre et l'application 

de la législation de l'Union, notamment 

grâce à une meilleure reconnaissance des 

mesures nationales qui n'ont pas de lien 

avec la législation de l'Union à transposer 

("surréglementation"); 

3. souligne l'importance des dispositions du 

nouvel AII relatives aux outils destinés à 

mieux légiférer (analyses d'impact, 

consultations du public et des parties 

prenantes et évaluations, notamment) pour 

garantir un processus de prise de décisions 

ouvert et transparent fondé sur des 

informations complètes ainsi que 

l'application correcte de la législation, tout 

en préservant les prérogatives des 

législateurs; salue l'objectif visant à 

renforcer la mise en œuvre et l'application 

de la législation de l'Union, notamment par 

la création, au sein du Parlement 

européen, d'un système autonome 

d'évaluation ex post de l'incidence des 

principales règles de l'Union adoptées 

selon la procédure législative ordinaire 

aux fins notamment d'une meilleure 

reconnaissance des mesures nationales qui 

n'ont pas de lien avec la législation de 

l'Union à transposer ("surréglementation"); 

Or. it 

 

Amendement  23 

Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne l'importance des dispositions du 

nouvel AII relatives aux outils destinés à 

mieux légiférer (analyses d'impact, 

consultations du public et des parties 

prenantes et évaluations, notamment) pour 

garantir un processus de prise de décisions 

ouvert et transparent fondé sur des 

informations complètes ainsi que 

l'application correcte de la législation, tout 

en préservant les prérogatives des 

législateurs; salue l'objectif visant à 

renforcer la mise en œuvre et l'application 

de la législation de l'Union, notamment 

grâce à une meilleure reconnaissance des 

mesures nationales qui n'ont pas de lien 

avec la législation de l'Union à transposer 

("surréglementation"); 

3. souligne l'importance des dispositions du 

nouvel AII relatives aux outils destinés à 

mieux légiférer (analyses d'impact, 

consultations du public et des parties 

prenantes et évaluations, notamment) pour 

garantir un processus de prise de décisions 

ouvert et transparent fondé sur des 

informations complètes ainsi que 

l'application correcte de la législation, tout 

en préservant les prérogatives des 

législateurs; salue l'objectif visant à 

renforcer la mise en œuvre et l'application 

de la législation de l'Union; estime que les 

analyses d'impact doivent être exhaustives 

et qu'il convient notamment de procéder à 

une évaluation équilibrée des 

conséquences économiques, sociales, 

sanitaires et environnementales, ainsi 

qu'à une appréciation de l'incidence sur 

les droits fondamentaux des citoyens et 

sur l'égalité entre hommes et femmes; 

Or. en 

Amendement  24 

György Schöpflin 

au nom du groupe PPE 

Guy Verhofstadt 

au nom du groupe ALDE 

Danuta Maria Hübner 

Rapporteure 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne l'importance des dispositions du 

nouvel AII relatives aux outils destinés à 

mieux légiférer (analyses d'impact, 

consultations du public et des parties 

prenantes et évaluations, notamment) pour 

garantir un processus de prise de décisions 

3. souligne l'importance des dispositions du 

nouvel AII relatives aux outils destinés à 

mieux légiférer (analyses d'impact, 

consultations du public et des parties 

prenantes et évaluations, notamment) pour 

garantir un processus de prise de décisions 
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ouvert et transparent fondé sur des 

informations complètes ainsi que 

l'application correcte de la législation, tout 

en préservant les prérogatives des 

législateurs; salue l'objectif visant à 

renforcer la mise en œuvre et l'application 

de la législation de l'Union, notamment 

grâce à une meilleure reconnaissance des 

mesures nationales qui n'ont pas de lien 

avec la législation de l'Union à transposer 

("surréglementation"); 

ouvert et transparent fondé sur des 

informations complètes ainsi que 

l'application correcte de la législation, tout 

en préservant les prérogatives des 

législateurs; souligne qu'il importe de 

veiller aux besoins des petites et moyennes 

entreprises (PME) à toutes les étapes du 

cycle législatif et d'en tenir compte; insiste 

sur le fait que, conformément aux lignes 

directrices de la Commission du 19 mai 

20151bis, l'évaluation des incidences sur 

les PME est incluse dans les rapports 

d'analyse d'impact, et invite la 

Commission à fournir des informations 

supplémentaires sur cette pratique; salue 

l'objectif visant à renforcer la mise en 

œuvre et l'application de la législation de 

l'Union, notamment grâce à une meilleure 

reconnaissance des mesures nationales qui 

ne sont pas imposées par la législation de 

l'Union à transposer ("surréglementation"), 

et incite les États membres à faire 

connaître précisément ces mesures et à 

fournir des informations claires à ce 

sujet; 

 _________________ 

 1bis SWD(2015)111. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Jo Leinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne l'importance des dispositions du 

nouvel AII relatives aux outils destinés à 

mieux légiférer (analyses d'impact, 

consultations du public et des parties 

prenantes et évaluations, notamment) pour 

garantir un processus de prise de décisions 

ouvert et transparent fondé sur des 

informations complètes ainsi que 

3. souligne l'importance des dispositions du 

nouvel AII relatives aux outils destinés à 

mieux légiférer (analyses d'impact, 

consultations du public et des parties 

prenantes et évaluations, notamment) pour 

garantir un processus de prise de décisions 

ouvert et transparent fondé sur des 

informations complètes ainsi que 
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l'application correcte de la législation, tout 

en préservant les prérogatives des 

législateurs; salue l'objectif visant à 

renforcer la mise en œuvre et l'application 

de la législation de l'Union, notamment 

grâce à une meilleure reconnaissance des 

mesures nationales qui n'ont pas de lien 

avec la législation de l'Union à transposer 

("surréglementation"); 

l'application correcte de la législation, tout 

en préservant les prérogatives des 

législateurs; salue l'objectif visant à 

renforcer la mise en œuvre et l'application 

de la législation de l'Union, notamment 

grâce à une meilleure reconnaissance des 

mesures nationales qui ne sont pas 

imposées par la législation de l'Union à 

transposer ("surréglementation"), étant 

entendu que les États membres sont libres 

d'appliquer des normes plus élevées si la 

législation de l'Union ne définit que des 

normes minimales; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Richard Corbett, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne l'importance des dispositions du 

nouvel AII relatives aux outils destinés à 

mieux légiférer (analyses d'impact, 

consultations du public et des parties 

prenantes et évaluations, notamment) pour 

garantir un processus de prise de décisions 

ouvert et transparent fondé sur des 

informations complètes ainsi que 

l'application correcte de la législation, tout 

en préservant les prérogatives des 

législateurs; salue l'objectif visant à 

renforcer la mise en œuvre et l'application 

de la législation de l'Union, notamment 

grâce à une meilleure reconnaissance des 

mesures nationales qui n'ont pas de lien 

avec la législation de l'Union à transposer 

("surréglementation"); 

3. souligne l'importance des dispositions du 

nouvel AII relatives aux outils destinés à 

mieux légiférer (analyses d'impact, 

consultations du public et des parties 

prenantes et évaluations, notamment) pour 

garantir un processus de prise de décisions 

ouvert et transparent fondé sur des 

informations complètes ainsi que 

l'application correcte de la législation, tout 

en préservant les prérogatives des 

législateurs; salue l'objectif visant à 

renforcer la mise en œuvre et l'application 

de la législation de l'Union, notamment 

grâce à une meilleure reconnaissance des 

mesures nationales qui ne sont pas 

imposées par la législation de l'Union à 

transposer ("surréglementation"); 

Or. en 

Amendement  27 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne l'importance des dispositions du 

nouvel AII relatives aux outils destinés à 

mieux légiférer (analyses d'impact, 

consultations du public et des parties 

prenantes et évaluations, notamment) pour 

garantir un processus de prise de décisions 

ouvert et transparent fondé sur des 

informations complètes ainsi que 

l'application correcte de la législation, tout 

en préservant les prérogatives des 

législateurs; salue l'objectif visant à 

renforcer la mise en œuvre et l'application 

de la législation de l'Union, notamment 

grâce à une meilleure reconnaissance des 

mesures nationales qui n'ont pas de lien 

avec la législation de l'Union à transposer 

("surréglementation"); 

3. souligne l'importance des dispositions du 

nouvel AII relatives aux outils destinés à 

mieux légiférer (analyses d'impact, 

consultations du public et des parties 

prenantes et évaluations, notamment) pour 

garantir un processus de prise de décisions 

ouvert et transparent fondé sur des 

informations complètes ainsi que 

l'application correcte de la législation, tout 

en préservant les prérogatives des 

législateurs; salue l'objectif visant à 

renforcer la mise en œuvre et l'application 

de la législation de l'Union, notamment 

grâce à une meilleure reconnaissance des 

mesures nationales qui n'ont pas de lien 

avec la législation de l'Union à transposer 

("surréglementation"), étant entendu que 

les États membres restent libres 

d'appliquer des normes plus élevées 

lorsque la législation de l'Union ne 

prévoit qu'une harmonisation minimale; 

Or. en 

Amendement  28 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne l'importance des dispositions du 

nouvel AII relatives aux outils destinés à 

mieux légiférer (analyses d'impact, 

consultations du public et des parties 

prenantes et évaluations, notamment) pour 

garantir un processus de prise de décisions 

ouvert et transparent fondé sur des 

informations complètes ainsi que 

l'application correcte de la législation, tout 

3. souligne l'importance des dispositions du 

nouvel AII relatives aux outils destinés à 

mieux légiférer (analyses d'impact, 

consultations du public et des parties 

prenantes et évaluations, notamment), 

lesquels devraient être utilisés tant durant 

la phase préparatoire que tout au long du 

processus législatif, afin de garantir un 

processus de prise de décisions ouvert et 
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en préservant les prérogatives des 

législateurs; salue l'objectif visant à 

renforcer la mise en œuvre et l'application 

de la législation de l'Union, notamment 

grâce à une meilleure reconnaissance des 

mesures nationales qui n'ont pas de lien 

avec la législation de l'Union à transposer 

("surréglementation"); 

transparent fondé sur des informations 

complètes ainsi que l'application correcte 

de la législation, tout en préservant les 

prérogatives des législateurs; salue 

l'objectif visant à renforcer la mise en 

œuvre et l'application de la législation de 

l'Union, notamment grâce à une meilleure 

reconnaissance des mesures nationales qui 

n'ont pas de lien avec la législation de 

l'Union à transposer ("surréglementation"); 

est d'avis que le concept de 

"surréglementation" doit s'entendre 

comme correspondant à toute mesure qui 

va au-delà des exigences minimales; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Anthea McIntyre, Anneleen Van Bossuyt, Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. est préoccupé par le fait que la 

formulation relative aux analyses 

d'impact n'engage aucunement les 

trois institutions à inclure les PME et à 

évaluer les incidences sur la compétitivité 

dans leurs analyses d'impact, alors que 

cela aurait permis d'éviter que les 

entreprises, et en particulier les PME, 

soient accablées par la législation; 

Or. en 

 

Amendement  30 

Anthea McIntyre, Anneleen Van Bossuyt, Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 3 ter. est d'avis que des analyses d'impact 

approfondies qui évaluent de manière 

exhaustive le respect du principe de 

subsidiarité, ainsi que des contrôles plus 

poussés du respect de ce principe par 

toutes les institutions, sont essentiels tout 

au long du processus législatif, et estime 

que l'insertion dans l'accord d'un 

contrôle de la subsidiarité aurait constitué 

une avancée appréciable pour renforcer 

la confiance des citoyens, qui considèrent 

le principe de subsidiarité comme un 

aspect clé du processus démocratique; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 quater. regrette que le texte de l'accord 

n'indique pas explicitement que les 

analyses d'impact devraient être des 

documents évolutifs qui doivent 

systématiquement être mis à jour lorsque 

de nouvelles modifications significatives 

sont introduites au cours du processus 

législatif; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 quinquies (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 3 quinquies. relève que le coût cumulé de 

la législation peut engendrer des 

difficultés importantes pour les 

entreprises et les particuliers concernés 

par les règles de l'Union; regrette que cet 

accord n'ait pas permis de régler cette 

question, et invite les trois institutions à 

examiner les avantages liés à 

l'introduction d'un mécanisme de 

compensation réglementaire, en vertu 

duquel les nouvelles règles qui s'ajoutent 

aux contraintes administratives et 

réglementaires ne peuvent être imposées 

que si une réduction correspondante des 

contraintes existantes est possible; 

Or. en 

Amendement  33 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. prend acte de la lettre du premier vice-

président de la Commission européenne 

du 15 décembre 2015 sur le 

fonctionnement du nouveau comité 

d'examen de la réglementation, qui aura 

pour mission de contrôler la qualité des 

analyses d'impact de la Commission; 

signale que les législateurs peuvent 

également mener leurs propres analyses 

d'impact lorsqu'ils estiment que cela est 

nécessaire; souligne en outre que le nouvel 

AII prévoit des échanges d'informations 

entre les institutions sur les bonnes 

pratiques et les méthodes relatives aux 

analyses d'impact et offre ainsi l'occasion 

de revoir en temps utile le fonctionnement 

du comité d'examen de la réglementation; 

4. prend acte de la lettre du premier vice-

président de la Commission européenne 

du 15 décembre 2015 sur le 

fonctionnement du nouveau comité 

d'examen de la réglementation, qui aura 

pour mission de contrôler la qualité des 

analyses d'impact de la Commission; est 

fermement convaincu que la mise en 

place de ce comité représente une 

occasion manquée qui aurait dû être plus 

ambitieuse; estime qu'il aurait été 

opportun de créer un comité d'examen de 

la réglementation externe et indépendant 

faisant appel à des experts indépendants 

tout au long du cycle législatif et commun 

aux trois institutions; signale que les 

législateurs peuvent également mener leurs 

propres analyses d'impact lorsqu'ils 
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estiment que cela est nécessaire; souligne 

en outre que le nouvel AII prévoit des 

échanges d'informations entre les 

institutions sur les bonnes pratiques et les 

méthodes relatives aux analyses d'impact et 

offre ainsi l'occasion de revoir en temps 

utile le fonctionnement du comité 

d'examen de la réglementation; 

Or. en 

Amendement  34 

György Schöpflin 

au nom du groupe PPE 

Guy Verhofstadt 

au nom du groupe ALDE 

Danuta Maria Hübner 

Rapporteure 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. prend acte de la lettre du premier vice-

président de la Commission européenne 

du 15 décembre 2015 sur le 

fonctionnement du nouveau comité 

d'examen de la réglementation, qui aura 

pour mission de contrôler la qualité des 

analyses d'impact de la Commission; 

signale que les législateurs peuvent 

également mener leurs propres analyses 

d'impact lorsqu'ils estiment que cela est 

nécessaire; souligne en outre que le nouvel 

AII prévoit des échanges d'informations 

entre les institutions sur les bonnes 

pratiques et les méthodes relatives aux 

analyses d'impact et offre ainsi l'occasion 

de revoir en temps utile le fonctionnement 

du comité d'examen de la réglementation; 

4. prend acte de la lettre du premier vice-

président de la Commission européenne 

du 15 décembre 2015 sur le 

fonctionnement du nouveau comité 

d'examen de la réglementation, qui aura 

pour mission de contrôler la qualité des 

analyses d'impact de la Commission; 

rappelle que, dans sa résolution du 27 

novembre 2014 sur la révision des lignes 

directrices de la Commission concernant 

l'analyse d'impact et le rôle du test 

PME1bis, il a demandé que l'indépendance 

du comité d'examen de la réglementation 

(anciennement "comité d'analyse 

d'impact") soit renforcée et, en 

particulier, que les membres de ce comité 

ne soient pas soumis à un contrôle 

politique; signale que les législateurs 

peuvent également mener leurs propres 

analyses d'impact lorsqu'ils estiment que 

cela est nécessaire; souligne en outre que le 

nouvel AII prévoit des échanges 

d'informations entre les institutions sur les 

bonnes pratiques et les méthodes relatives 
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aux analyses d'impact et offre ainsi 

l'occasion de revoir en temps utile le 

fonctionnement du comité d'examen de la 

réglementation en vue de parvenir à une 

méthodologie commune; 

 __________________ 

 1bis Textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2014)0069. 

Or. en 

 

Amendement  35 

Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. prend acte de la lettre du premier vice-

président de la Commission européenne 

du 15 décembre 2015 sur le 

fonctionnement du nouveau comité 

d'examen de la réglementation, qui aura 

pour mission de contrôler la qualité des 

analyses d'impact de la Commission; 

signale que les législateurs peuvent 

également mener leurs propres analyses 

d'impact lorsqu'ils estiment que cela est 

nécessaire; souligne en outre que le nouvel 

AII prévoit des échanges d'informations 

entre les institutions sur les bonnes 

pratiques et les méthodes relatives aux 

analyses d'impact et offre ainsi l'occasion 

de revoir en temps utile le fonctionnement 

du comité d'examen de la réglementation; 

4. prend acte de la lettre du premier vice-

président de la Commission européenne 

du 15 décembre 2015 sur le 

fonctionnement du nouveau comité 

d'examen de la réglementation, qui aura 

pour mission de contrôler la qualité des 

analyses d'impact de la Commission; 

signale que les législateurs peuvent 

également mener leurs propres analyses 

d'impact lorsqu'ils estiment que cela est 

nécessaire; signale que les éventuelles 

analyses d'impact de la Commission 

relatives aux modifications significatives 

introduites par les colégislateurs ne 

doivent pas remplacer le processus de 

prise de décision politique; estime par 

ailleurs qu'elles devraient respecter 

pleinement l'équilibre des pouvoirs entre 

les institutions dans le cadre de la 

procédure législative ordinaire; souligne 

en outre que le nouvel AII prévoit des 

échanges d'informations entre les 

institutions sur les bonnes pratiques et les 

méthodes relatives aux analyses d'impact et 

offre ainsi l'occasion de revoir en temps 

utile le fonctionnement du comité 

d'examen de la réglementation; insiste sur 
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le fait que le comité d'examen de la 

réglementation a un rôle exclusivement 

consultatif et ne doit pas émettre d'avis 

contraignants; rappelle qu'il conviendrait 

d'accorder une attention accrue à la 

dimension horizontale des politiques, en 

particulier en ce qui concerne la clause 

horizontale (article 9 du traité FUE); 

Or. en 

 

Amendement  36 

Richard Corbett, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. prend acte de la lettre du premier vice-

président de la Commission européenne 

du 15 décembre 2015 sur le 

fonctionnement du nouveau comité 

d'examen de la réglementation, qui aura 

pour mission de contrôler la qualité des 

analyses d'impact de la Commission; 

signale que les législateurs peuvent 

également mener leurs propres analyses 

d'impact lorsqu'ils estiment que cela est 

nécessaire; souligne en outre que le nouvel 

AII prévoit des échanges d'informations 

entre les institutions sur les bonnes 

pratiques et les méthodes relatives aux 

analyses d'impact et offre ainsi l'occasion 

de revoir en temps utile le fonctionnement 

du comité d'examen de la réglementation; 

4. prend acte de la lettre du premier vice-

président de la Commission européenne 

du 15 décembre 2015 sur le 

fonctionnement du nouveau comité 

d'examen de la réglementation, qui aura 

pour mission de contrôler la qualité des 

analyses d'impact de la Commission (sans 

toutefois disposer de droit de véto sur les 

propositions législatives, cette question 

relevant de la compétence des autorités 

élues); signale que les législateurs peuvent 

également mener leurs propres analyses 

d'impact lorsqu'ils estiment que cela est 

nécessaire; souligne en outre que le nouvel 

AII prévoit des échanges d'informations 

entre les institutions sur les bonnes 

pratiques et les méthodes relatives aux 

analyses d'impact et offre ainsi l'occasion 

de revoir en temps utile le fonctionnement 

du comité d'examen de la réglementation; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Jo Leinen 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. prend acte de la lettre du premier vice-

président de la Commission européenne 

du 15 décembre 2015 sur le 

fonctionnement du nouveau comité 

d'examen de la réglementation, qui aura 

pour mission de contrôler la qualité des 

analyses d'impact de la Commission; 

signale que les législateurs peuvent 

également mener leurs propres analyses 

d'impact lorsqu'ils estiment que cela est 

nécessaire; souligne en outre que le nouvel 

AII prévoit des échanges d'informations 

entre les institutions sur les bonnes 

pratiques et les méthodes relatives aux 

analyses d'impact et offre ainsi l'occasion 

de revoir en temps utile le fonctionnement 

du comité d'examen de la réglementation; 

4. prend acte de la lettre du premier vice-

président de la Commission européenne 

du 15 décembre 2015 sur le 

fonctionnement du nouveau comité 

d'examen de la réglementation, qui aura 

pour mission de contrôler la qualité des 

analyses d'impact de la Commission; 

signale que les législateurs peuvent 

également mener leurs propres analyses 

d'impact lorsqu'ils estiment que cela est 

nécessaire; souligne en outre que le nouvel 

AII prévoit des échanges d'informations 

entre les institutions sur les bonnes 

pratiques et les méthodes relatives aux 

analyses d'impact et offre ainsi l'occasion 

de revoir en temps utile le fonctionnement 

du comité d'examen de la réglementation; 

souligne que les études d'incidence ne 

devraient pas interférer avec les pouvoirs 

décisionnels souverains des branches de 

l'autorité législative, mais devraient plutôt 

les soutenir avec des analyses 

indépendantes fondées sur les normes 

scientifiques les plus élevées utilisées dans 

la prise de décision;  

Or. de 

 

Amendement  38 

Paulo Rangel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. prend acte de la lettre du premier vice-

président de la Commission européenne 

du 15 décembre 2015 sur le 

fonctionnement du nouveau comité 

d'examen de la réglementation, qui aura 

pour mission de contrôler la qualité des 

4. prend acte de la lettre du premier vice-

président de la Commission européenne 

du 15 décembre 2015 sur le 

fonctionnement du nouveau comité 

d'examen de la réglementation, qui aura 

pour mission de contrôler la qualité des 
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analyses d'impact de la Commission; 

signale que les législateurs peuvent 

également mener leurs propres analyses 

d'impact lorsqu'ils estiment que cela est 

nécessaire; souligne en outre que le nouvel 

AII prévoit des échanges d'informations 

entre les institutions sur les bonnes 

pratiques et les méthodes relatives aux 

analyses d'impact et offre ainsi l'occasion 

de revoir en temps utile le fonctionnement 

du comité d'examen de la réglementation; 

analyses d'impact de la Commission; 

signale que les législateurs peuvent 

également mener leurs propres analyses 

d'impact lorsqu'ils estiment que cela est 

nécessaire; souligne en outre que le nouvel 

AII prévoit des échanges d'informations 

entre les institutions sur les bonnes 

pratiques et les méthodes relatives aux 

analyses d'impact et offre ainsi l'occasion 

aux trois institutions de se mettre d'accord 

sur une méthodologie commune et de 

revoir en temps utile le fonctionnement du 

comité d'examen de la réglementation; 

Or. pt 

 

Amendement  39 

Richard Corbett, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. se félicite de l'engagement pris en 

vue d'aborder également le "coût de la 

non-Europe" (c'est-à-dire le coût 

supporté par les producteurs, les 

consommateurs, les travailleurs, les 

administrateurs et l'environnement 

lorsque les législations nécessaires ne sont 

pas adoptées) dans les analyses d'impact; 

Or. en 

Amendement  40 

Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Agnes Jongerius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne l'importance de l'"examen 

annuel de la charge" prévu dans l'accord, 

car cet outil devrait permettre d'éviter 

5. prend note de l'"examen annuel de la 

charge" prévu dans l'accord en tant 

qu'outil devant permettre de réduire les 
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l'excès de réglementation et de réduire les 

charges administratives; indique que la 

faisabilité et le bien-fondé des objectifs 

établis pour réduire les charges dans 

certains secteurs spécifiques doivent être 

évalués au cas par cas par les institutions 

dans le cadre d'une coopération étroite; se 

félicite à cet égard que les 

trois institutions soient convenues que les 

analyses d'impact devraient également 

évaluer les incidences des propositions sur 

les charges administratives, en particulier 

en ce qui concerne les petites et moyennes 

entreprises; 

charges administratives; se félicite que les 

trois institutions soient convenues que les 

analyses d'impact devraient évaluer de 

manière équitable les incidences sociales, 

environnementales et sanitaires des 

propositions à court et à long termes; 

souligne que la Commission devrait 

accorder la priorité au développement de 

certaines mesures et se concentrer sur la 

qualité de la législation et sur une 

meilleure mise en application de la 

législation en vigueur plutôt que sur le 

nombre d'actes législatifs; souligne à cet 

égard que les coûts ne devraient pas être 

le facteur déterminant, mais que la qualité 

de la législation constitue la seule 

référence appropriée et que le programme 

REFIT ne devrait pas servir à affaiblir la 

viabilité ou les normes sociales, 

environnementales, en matière de travail 

ou en matière de protection des 

consommateurs; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Pascal Durand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne l'importance de l'"examen 

annuel de la charge" prévu dans l'accord, 

car cet outil devrait permettre d'éviter 

l'excès de réglementation et de réduire les 

charges administratives; indique que la 

faisabilité et le bien-fondé des objectifs 

établis pour réduire les charges dans 

certains secteurs spécifiques doivent être 

évalués au cas par cas par les institutions 

dans le cadre d'une coopération étroite; se 

félicite à cet égard que les trois institutions 

soient convenues que les analyses d'impact 

devraient également évaluer les incidences 

5. est préoccupé par l'introduction d'un 

'"examen annuel de la charge" prévu dans 

l'accord, dans la mesure où cet outil sous-

tend l'idée que la réglementation serait 

par nature source de charges 

administratives excessives; souligne que 

cet exercice devrait aussi prendre en 

compte les bénéfices sociaux et 

environnementaux de la réglementation; 

se félicite néanmoins que les trois 

institutions soient convenues que les 

analyses d'impact devraient également 

évaluer les incidences des propositions sur 
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des propositions sur les charges 

administratives, en particulier en ce qui 

concerne les petites et moyennes 

entreprises; 

les charges administratives, en particulier 

en ce qui concerne les petites et moyennes 

entreprises; considère que des règles à la 

fois plus contraignantes et plus claires 

seraient mieux à même de rendre la 

législation efficace et plus simple à mettre 

en œuvre pour les petites et moyennes 

entreprises; 

Or. fr 

 

Amendement  42 

Jo Leinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne l'importance de l'"examen 

annuel de la charge" prévu dans l'accord, 

car cet outil devrait permettre d'éviter 

l'excès de réglementation et de réduire les 

charges administratives; indique que la 

faisabilité et le bien-fondé des objectifs 

établis pour réduire les charges dans 

certains secteurs spécifiques doivent être 

évalués au cas par cas par les institutions 

dans le cadre d'une coopération étroite; se 

félicite à cet égard que les trois institutions 

soient convenues que les analyses d'impact 

devraient également évaluer les incidences 

des propositions sur les charges 

administratives, en particulier en ce qui 

concerne les petites et moyennes 

entreprises; 

5. prend acte de l'accord sur les "examens 

annuels de la charge", car cet outil devrait 

permettre de réduire les charges 

administratives; souligne que, sans 

exception, des objectifs quantitatifs de 

réduction de la charge dans des secteurs 

individuels ne peuvent être fixés que s'ils 

ont été évalués par les institutions de 

l'Union au cas par cas et en étroite 

coopération, dans la mesure du possible et 

si c'est utile, et si la possibilité d'un 

affaiblissement de la protection des 

consommateurs, de l'environnement et 

des normes sociales peut être exclue; se 

félicite à cet égard que les trois institutions 

soient convenues que les analyses d'impact 

devraient également évaluer les aspects 

écologiques, sociaux et économiques sur 

un pied d'égalité; 

Or. de 

 

Amendement  43 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne l'importance de l'"examen 

annuel de la charge" prévu dans l'accord, 

car cet outil devrait permettre d'éviter 

l'excès de réglementation et de réduire les 

charges administratives; indique que la 

faisabilité et le bien-fondé des objectifs 

établis pour réduire les charges dans 

certains secteurs spécifiques doivent être 

évalués au cas par cas par les institutions 

dans le cadre d'une coopération étroite; se 

félicite à cet égard que les trois institutions 

soient convenues que les analyses d'impact 

devraient également évaluer les incidences 

des propositions sur les charges 

administratives, en particulier en ce qui 

concerne les petites et moyennes 

entreprises; 

5. souligne l'importance de l'"examen 

annuel de la charge" prévu dans l'accord, 

car cet outil devrait permettre d'éviter 

l'excès de réglementation et de réduire les 

charges administratives; rejette 

l'établissement d'objectifs pour réduire les 

charges dans certains secteurs spécifiques; 

prend acte du fait que les trois institutions 

sont convenues que les analyses d'impact 

devraient également évaluer les incidences 

des propositions sur les charges 

administratives; souligne que de telles 

évaluations doivent aller bien au-delà des 

évaluations des coûts qui sont entreprises 

et donc aussi - au moins sur un pied 

d'égalité et en attribuant un poids 

politique égal à ces aspects - prendre en 

compte les avantages sociaux des mesures 

législatives et les conséquences du défaut 

d'agir à l'égard des normes sociales, 

environnementales et de protection des 

consommateurs; 

Or. de 

Amendement  44 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne l'importance de l'"examen 

annuel de la charge" prévu dans l'accord, 

car cet outil devrait permettre d'éviter 

l'excès de réglementation et de réduire les 

charges administratives; indique que la 

faisabilité et le bien-fondé des objectifs 

établis pour réduire les charges dans 

certains secteurs spécifiques doivent être 

évalués au cas par cas par les institutions 

dans le cadre d'une coopération étroite; se 

5. fait part de ses préoccupations en ce qui 

concerne l'"examen annuel de la charge" 

prévu dans l'accord en tant qu'outil devant 

permettre d'éviter l'excès de réglementation 

et de réduire les charges administratives; 

indique que la faisabilité et le bien-fondé 

des objectifs établis pour réduire les 

charges dans certains secteurs spécifiques 

doivent être évalués au cas par cas par les 

institutions dans le cadre d'une coopération 
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félicite à cet égard que les trois institutions 

soient convenues que les analyses d'impact 

devraient également évaluer les incidences 

des propositions sur les charges 

administratives, en particulier en ce qui 

concerne les petites et moyennes 

entreprises; 

étroite; souligne la nécessité de mettre 

l'accent sur l'efficacité des allègements 

plutôt que sur leur nombre; se félicite à 

cet égard que les trois institutions soient 

convenues que les analyses d'impact 

devraient également évaluer les incidences 

des propositions sur les charges 

administratives, en particulier en ce qui 

concerne les petites et moyennes 

entreprises; souligne que l'objectif visant à 

réduire la charge administrative ne 

devrait pas être utilisé comme un prétexte 

pour déréglementer et affaiblir ainsi la 

protection sociale, la protection des 

consommateurs, les normes 

environnementales, les normes de bien-

être animal ou le dialogue social; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne l'importance de l'"examen 

annuel de la charge" prévu dans l'accord, 

car cet outil devrait permettre d'éviter 

l'excès de réglementation et de réduire les 

charges administratives; indique que la 

faisabilité et le bien-fondé des objectifs 

établis pour réduire les charges dans 

certains secteurs spécifiques doivent être 

évalués au cas par cas par les institutions 

dans le cadre d'une coopération étroite; se 

félicite à cet égard que les trois institutions 

soient convenues que les analyses d'impact 

devraient également évaluer les incidences 

des propositions sur les charges 

administratives, en particulier en ce qui 

concerne les petites et moyennes 

entreprises; 

5. souligne l'importance de l'"examen 

annuel de la charge" prévu dans l'accord, 

car cet outil devrait permettre d'éviter et 

d'éliminer l'excès de réglementation et de 

réduire les charges administratives afin de 

contrôler, de manière claire et 

transparente, l'allègement de la charge; 

insiste sur le fait que l'examen annuel de 

la charge doit identifier les contraintes 

imposées par les différents actes et 

propositions législatifs de la Commission 

et par les différents États membres; se 

félicite à cet égard que les trois institutions 

soient convenues que les analyses d'impact 

devraient également évaluer les incidences 

des propositions sur les charges 

administratives, en particulier en ce qui 

concerne les petites et moyennes 
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entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  46 

György Schöpflin 

au nom du groupe PPE 

Guy Verhofstadt 

au nom du groupe ALDE 

Danuta Maria Hübner 

Rapporteure 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne l'importance de l'"examen 

annuel de la charge" prévu dans l'accord, 

car cet outil devrait permettre d'éviter 

l'excès de réglementation et de réduire les 

charges administratives; indique que la 

faisabilité et le bien-fondé des objectifs 

établis pour réduire les charges dans 

certains secteurs spécifiques doivent être 

évalués au cas par cas par les institutions 

dans le cadre d'une coopération étroite; se 

félicite à cet égard que les trois institutions 

soient convenues que les analyses d'impact 

devraient également évaluer les incidences 

des propositions sur les charges 

administratives, en particulier en ce qui 

concerne les petites et moyennes 

entreprises; 

5. se félicite de l'accord établissant une 

coopération entre les trois institutions en 

vue de mettre à jour et de simplifier la 

législation ainsi que de débattre de ces 

questions avant l'achèvement du 

programme de travail de la Commission; 
souligne à cet égard l'importance de 

l'"examen annuel de la charge" prévu dans 

l'accord, car cet outil devrait permettre 

d'éviter l'excès de réglementation et de 

réduire les charges administratives; 

indique que celui-ci devrait comprendre 

une liste portant spécifiquement sur les 

PME; indique que la faisabilité et le bien-

fondé des objectifs établis pour réduire les 

charges dans certains secteurs spécifiques 

doivent être évalués au cas par cas par les 

institutions dans le cadre d'une coopération 

étroite; encourage la Commission à 

proposer l'abrogation régulière des actes 

juridiques lorsque cela est jugé 

nécessaire; se félicite à cet égard que les 

trois institutions soient convenues que les 

analyses d'impact devraient également 

évaluer les incidences des propositions sur 

les charges administratives, en particulier 

en ce qui concerne les petites et moyennes 

entreprises; reconnaît qu'une législation 

appropriée à l'échelle de l'Union peut 

permettre de réduire les charges 
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administratives qui pèsent sur les PME en 

remplaçant vingt-huit ensembles de règles 

différents par un ensemble de règles 

unique applicable au marché unique; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne l'importance de l'"examen 

annuel de la charge" prévu dans l'accord, 

car cet outil devrait permettre d'éviter 

l'excès de réglementation et de réduire les 

charges administratives; indique que la 

faisabilité et le bien-fondé des objectifs 

établis pour réduire les charges dans 

certains secteurs spécifiques doivent être 

évalués au cas par cas par les institutions 

dans le cadre d'une coopération étroite; se 

félicite à cet égard que les trois institutions 

soient convenues que les analyses d'impact 

devraient également évaluer les incidences 

des propositions sur les charges 

administratives, en particulier en ce qui 

concerne les petites et moyennes 

entreprises; 

5. souligne l'importance de l'"examen 

annuel de la charge" prévu dans l'accord, 

car cet outil devrait permettre d'éviter 

l'excès de réglementation et de réduire les 

charges administratives; indique que la 

faisabilité et le bien-fondé des objectifs 

établis pour réduire les charges dans 

certains secteurs spécifiques doivent être 

évalués au cas par cas par les institutions 

dans le cadre d'une coopération étroite; se 

félicite à cet égard que les trois institutions 

soient convenues que les analyses d'impact 

devraient également évaluer les incidences 

des propositions sur les charges 

administratives, en particulier en ce qui 

concerne les petites et moyennes 

entreprises, auxquelles la charge 

administrative imposée par le droit de 

l'Union représente un coût estimé à 600 

milliards d'euros annuels par un ancien 

commissaire européen ; 

Or. fr 

 

Amendement  48 

Richard Corbett, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 
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Proposition de résolution Amendement 

5. souligne l'importance de l'"examen 

annuel de la charge" prévu dans l'accord, 

car cet outil devrait permettre d'éviter 

l'excès de réglementation et de réduire les 

charges administratives; indique que la 

faisabilité et le bien-fondé des objectifs 

établis pour réduire les charges dans 

certains secteurs spécifiques doivent être 

évalués au cas par cas par les institutions 

dans le cadre d'une coopération étroite; se 

félicite à cet égard que les trois institutions 

soient convenues que les analyses d'impact 

devraient également évaluer les incidences 

des propositions sur les charges 

administratives, en particulier en ce qui 

concerne les petites et moyennes 

entreprises; 

5. souligne l'importance de l'"examen 

annuel de la charge" prévu dans l'accord, 

car cet outil devrait permettre d'éviter 

l'excès de réglementation et de réduire les 

charges administratives; indique que la 

faisabilité et le bien-fondé des objectifs 

établis pour réduire les charges dans 

certains secteurs spécifiques doivent être 

évalués au cas par cas par les institutions 

dans le cadre d'une coopération étroite; se 

félicite à cet égard que les trois institutions 

soient convenues que les analyses d'impact 

devraient également évaluer les incidences 

des propositions sur les charges 

administratives, en particulier en ce qui 

concerne les petites et moyennes 

entreprises; reconnaît qu'une législation 

appropriée à l'échelle de l'Union peut 

permettre de réduire les charges 

administratives qui pèsent sur les PME en 

remplaçant vingt-huit ensembles de règles 

différents par un ensemble de règles 

unique applicable au marché unique; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime en principe qu'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 de délimitation 

appropriés pour les actes délégués et 

d'exécution et d'aligner dès que possible 

tous les actes de base sur le cadre juridique 

6. estime en principe qu'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 de délimitation 

appropriés pour les actes délégués et 

d'exécution, ainsi qu'un droit de rappel et 

de contrôle par les darlements nationaux 
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introduit par le traité de Lisbonne; sur ces actes, et d'aligner dès que possible 

tous les actes de base sur le cadre juridique 

introduit par le traité de Lisbonne; 

Or. fr 

Amendement  50 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime en principe qu'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 de délimitation 

appropriés pour les actes délégués et 

d'exécution et d'aligner dès que possible 

tous les actes de base sur le cadre juridique 

introduit par le traité de Lisbonne; 

6. estime en principe qu'une solution 

équilibrée garantissant la parité entre les 

législateurs a été trouvée en ce qui 

concerne les actes délégués et d'exécution, 

même s'il aurait été opportun de parvenir 

à une transparence et à une responsabilité 

accrues, mais met en avant la nécessité de 

conclure rapidement un accord définissant 

des critères de délimitation appropriés pour 

les actes délégués et d'exécution et 

d'aligner dès que possible tous les actes de 

base sur le cadre juridique introduit par le 

traité de Lisbonne; 

Or. en 

Amendement  51 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime en principe qu'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 de délimitation 

appropriés pour les actes délégués et 

d'exécution et d'aligner dès que possible 

6. estime en principe qu'une solution 

équilibrée garantissant la transparence et 

une parité totale et effective 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 de délimitation appropriés pour les 

actes délégués et d'exécution et d'aligner 



 

AM\1085481FR.doc 35/58 PE576.805v01-00 

 FR 

tous les actes de base sur le cadre juridique 

introduit par le traité de Lisbonne; 

dès que possible tous les actes de base sur 

le cadre juridique introduit par le traité de 

Lisbonne; 

Or. it 

Amendement  52 

Paulo Rangel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. reconnaît que les mesures convenues en 

vue d'améliorer l'échange de vues et 

d'informations mutuel entre le Parlement et 

le Conseil en leur qualité de législateurs 

constitue un pas en avant, mais estime 

qu'elles n'établissent pas encore de 
véritable équilibre entre les législateurs 

tout au long de la procédure législative en 

ce qui concerne l'accès mutuel aux 

informations et aux réunions; met en 

garde contre le risque que les échanges de 

vues informels prévus dans l'accord ne se 

transforment en une nouvelle enceinte de 

négociations interinstitutionnelles non 

transparentes; 

7. reconnaît que les mesures convenues en 

vue d'améliorer l'échange de vues et 

d'informations mutuel entre le Parlement et 

le Conseil en leur qualité de législateurs 

constitue un pas en avant; estime toutefois 

que ces mesures devraient être 

développées, notamment  en ce qui 

concerne l'accès mutuel aux informations 

et aux réunions en vue d'assurer un 
véritable équilibre et l'égalité de traitement 

entre les législateurs tout au long de la 

procédure législative et de garantir le 

respect du principe de la coopération 

mutuelle et sincère entre les institutions; 

met en garde contre le risque que les 

échanges de vues informels prévus dans 

l'accord ne se transforment en une nouvelle 

enceinte de négociations 

interinstitutionnelles non transparentes; 

Or. pt 

Amendement  53 

Pascal Durand, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. reconnaît que les mesures convenues en 

vue d'améliorer l'échange de vues et 

7. reconnaît que les mesures convenues en 

vue d'améliorer l'échange de vues et 
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d'informations mutuel entre le Parlement et 

le Conseil en leur qualité de législateurs 

constitue un pas en avant, mais estime 

qu'elles n'établissent pas encore de 

véritable équilibre entre les législateurs 

tout au long de la procédure législative en 

ce qui concerne l'accès mutuel aux 

informations et aux réunions; met en garde 

contre le risque que les échanges de vues 

informels prévus dans l'accord ne se 

transforment en une nouvelle enceinte de 

négociations interinstitutionnelles non 

transparentes; 

d'informations mutuel entre le Parlement et 

le Conseil en leur qualité de législateurs 

constitue un pas en avant, mais estime 

qu'elles n'établissent pas encore de 

véritable équilibre entre les législateurs 

tout au long de la procédure législative en 

ce qui concerne l'accès mutuel aux 

informations et aux réunions; estime que 

cet accès mutuel devrait notamment 

s'appliquer, du côté du Conseil, aux 

réunions et aux documents du Coreper et 

des groupes de travail; met en garde contre 

le risque que les échanges de vues 

informels prévus dans l'accord ne se 

transforment en une nouvelle enceinte de 

négociations interinstitutionnelles non 

transparentes; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. reconnaît que les mesures convenues en 

vue d'améliorer l'échange de vues et 

d'informations mutuel entre le Parlement et 

le Conseil en leur qualité de législateurs 

constitue un pas en avant, mais estime 

qu'elles n'établissent pas encore de 

véritable équilibre entre les législateurs 

tout au long de la procédure législative en 

ce qui concerne l'accès mutuel aux 

informations et aux réunions; met en garde 

contre le risque que les échanges de vues 

informels prévus dans l'accord ne se 

transforment en une nouvelle enceinte de 

négociations interinstitutionnelles non 

transparentes; 

7. reconnaît que les mesures convenues en 

vue d'améliorer l'échange de vues et 

d'informations mutuel entre le Parlement et 

le Conseil en leur qualité de législateurs 

constitue un pas en avant, mais estime 

qu'elles n'établissent pas encore de 

véritable équilibre entre les législateurs 

tout au long de la procédure législative en 

ce qui concerne l'accès mutuel aux 

informations et aux réunions; par 

conséquent, demande instamment que des 

efforts soient accomplis afin de parvenir à 

cet équilibre; met en garde contre le risque 

que les échanges de vues informels prévus 

dans l'accord ne se transforment en une 

nouvelle enceinte de négociations 

interinstitutionnelles non transparentes; 

Or. en 
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Amendement  55 

Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. reconnaît que les mesures convenues en 

vue d'améliorer l'échange de vues et 

d'informations mutuel entre le Parlement et 

le Conseil en leur qualité de législateurs 

constitue un pas en avant, mais estime 

qu'elles n'établissent pas encore de 

véritable équilibre entre les législateurs 

tout au long de la procédure législative en 

ce qui concerne l'accès mutuel aux 

informations et aux réunions; met en garde 

contre le risque que les échanges de vues 

informels prévus dans l'accord ne se 

transforment en une nouvelle enceinte de 

négociations interinstitutionnelles non 

transparentes; 

7. reconnaît que les mesures convenues en 

vue d'améliorer l'échange de vues et 

d'informations mutuel entre le Parlement et 

le Conseil en leur qualité de législateurs 

constitue un pas en avant, mais estime 

qu'elles n'établissent pas encore de 

véritable équilibre entre les législateurs 

tout au long de la procédure législative en 

ce qui concerne, notamment, l'accès 

mutuel aux informations et aux réunions; 

met en garde contre le risque que les 

échanges de vues informels prévus dans 

l'accord ne se transforment en une nouvelle 

enceinte de négociations 

interinstitutionnelles non transparentes; 

Or. de 

Amendement  56 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. regrette que le recours approprié 

aux procédures de première et deuxième 

lecture n'ait pas été abordé; estime que la 

pratique consistant à mener des trilogues 

en vue de parvenir à un accord en 

première lecture manque peut-être de 

transparence et réduit la possibilité pour 

les citoyens et les acteurs concernés de 

suivre et d'apporter des contributions 

durant les procédures accélérées; 

demande un renforcement de la 
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transparence des procédures du 

Parlement, en particulier dans le cadre 

d'accords en première lecture; estime à 

cet égard qu'un délai d'attente après la 

conclusion des négociations devrait être 

utilisé pour finaliser une analyse d'impact 

et un contrôle de la subsidiarité; 

Or. en 

Amendement  57 

György Schöpflin 

au nom du groupe PPE 

Guy Verhofstadt 

au nom du groupe ALDE 

Danuta Maria Hübner 

Rapporteure 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. rappelle que le traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

établit une procédure législative ordinaire 

prévoyant trois lectures; signale que, 

lorsque le Parlement et le Conseil 

exercent pleinement leurs prérogatives 

dans le cadre de la procédure législative, 

les accords en deuxième lecture devraient 

être la norme, tandis que les accords en 

première lecture devraient être 

l'exception; 

Or. en 

Amendement  58 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. salue l'engagement à garantir la 

transparence des procédures législatives, 

8. salue l'engagement à garantir la 

transparence des procédures législatives, 
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mais souligne la nécessité de s'appuyer 

pour ce faire sur des dispositions et des 

outils plus concrets; 

mais souligne la nécessité pour ce faire 

d'introduire et de mettre en œuvre 

rapidement des dispositions et des outils 

plus concrets; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. 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; 

8. 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, et est avant tout 

soucieux de ne pas sacrifier la démocratie 

à la rapidité, alors que la démocratie 

européenne est déjà défaillante, ce qui 

implique que la procédure des actes 

délégués ne soit plus détournée pour faire 

passer des mesures de nature législative; 

demande de mettre en place une 

procédure de droit de rappel des actes 

délégués et des actes d'exécution, 

permettant aux parlements nationaux de 

contrôler les mesures prises pour ces deux 

catégories d'actes par la Commission ; 

Or. fr 

 

Amendement  60 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. salue l'engagement à garantir la 

transparence des procédures législatives, 

8. salue l'engagement à garantir la 

transparence des procédures législatives, 
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mais souligne la nécessité de s'appuyer 

pour ce faire sur des dispositions et des 

outils plus concrets; 

mais souligne la nécessité de s'appuyer 

pour ce faire sur des dispositions et des 

outils plus concrets, en particulier en ce 

qui concerne les procédures d'adoption 

des actes délégués et d'exécution, ainsi 

que les trilogues, qui occupent une place 

de plus en plus centrale dans le processus 

d'adoption des règles et qui constituent la 

principale "zone d'ombre", pour lesquels 

les documents de travail doivent 

également être rendus publics; 

Or. it 

 

Amendement  61 

Paulo Rangel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. 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; 

8. 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; 

Or. pt 

 

Amendement  62 

Pascal Durand, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. 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 

8. 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 
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outils plus concrets; outils plus concrets; estime qu'il 

conviendrait notamment de publier tous 

les documents utilisés lors des réunions 

en trilogue avant que les accords en 

première lecture ne soient conclus; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. 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; 

8. 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; met notamment en 

avant le manque de transparence des 

négociations internationales, qui peut 

donner lieu à une surréglementation et à 

des mesures contradictoires; se dit déçu 

par l'absence de conclusion au sujet des 

modalités pratiques de la coopération et 

des échanges d'informations dans le cadre 

de la conclusion d'accords internationaux 

et au sujet des critères d'application des 

articles 290 et 291 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne; 

estime que ces questions auraient dû être 

réglées avant l'adoption de l'AII; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. est également convaincu de la nécessité 

de définir des arrangements plus concrets 

afin de renforcer le dialogue politique 

avec les parlements nationaux; 

supprimé 

Or. en 

Amendement  65 

Richard Corbett, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. est également convaincu de la nécessité 

de définir des arrangements plus concrets 

afin de renforcer le dialogue politique 

avec les parlements nationaux; 

9. est également convaincu qu'il convient 

de mieux utiliser les arrangements relatifs 

au dialogue politique avec les parlements 

nationaux; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. est également convaincu de la nécessité 

de définir des arrangements plus concrets 

afin de renforcer le dialogue politique avec 

les parlements nationaux; 

9. est également convaincu de la nécessité 

de définir des arrangements plus concrets 

afin de renforcer le dialogue politique et 

législatif avec les parlements nationaux 

afin qu'ils prennent enfin pleinement 

leurs responsabilités à l'égard du 

processus européen, en particulier dans 

l'élaboration et la légitimation du droit de 

l'Union: droit d'initiative législative 

("carton vert"), droit d'émettre un avis 

négatif ("carton rouge") contraignant, 

que ce soit en vertu du principe de 

subsidiarité ou en excipant d'un risque 
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pour des intérêts très importants de son 

pays, droit de non-participation à un 

projet de législation européenne (qui ne 

bloque pas les autres États membres et 

permette des coopérations différenciées), 

droit de rappel des actes d'exécution et des 

actes délégués pris par la Commission, 

droit d'enquête sur les affaires 

européennes ; 

Or. fr 

 

Amendement  67 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. est également convaincu de la nécessité 

de définir des arrangements plus concrets 

afin de renforcer le dialogue politique avec 

les parlements nationaux; 

9. est également convaincu de la nécessité 

de définir des arrangements plus concrets 

afin de renforcer le dialogue politique avec 

les parlements nationaux; souligne le 

besoin de traiter avec souplesse le délai de 

8 semaines dans les limites duquel les 

parlements nationaux transmettent des 

avis motivés exposant les motifs de non-

conformité avec le principe de 

subsidiarité; estime que le recours à la 

procédure du "carton jaune" par les 

parlements nationaux devrait constituer 

un motif suffisant pour stopper une 

procédure législative; 

Or. pl 

 

Amendement  68 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. est également convaincu de la nécessité 

de définir des arrangements plus concrets 

afin de renforcer le dialogue politique avec 

les parlements nationaux; 

9. est également convaincu de la nécessité 

de définir des arrangements plus concrets 

afin de renforcer le dialogue politique avec 

les parlements nationaux; estime qu'il 

convient de prendre des mesures pour 

faciliter le réexamen des actes d'exécution 

par les parlements nationaux et renforcer 

leur capacité à demander à ce que ces 

actes fassent l'objet d'un examen 

supplémentaire; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Paulo Rangel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. est également convaincu de la nécessité 

de définir des arrangements plus concrets 

afin de renforcer le dialogue politique avec 

les parlements nationaux; 

9. est également convaincu de la nécessité 

de définir des arrangements plus concrets 

afin de renforcer le dialogue politique avec 

les parlements nationaux; souligne à cet 

égard le rôle important donné aux 

parlements nationaux par le traité de 

Lisbonne et souligne que, en sus du rôle 

de suivi du respect des principes de 

subsidiarité et de proportionnalité, qui est 

le leur, ils peuvent apporter leur 

contribution de façon positive dans le 

cadre du dialogue politique; 

Or. pt 

Amendement  70 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. est également convaincu de la nécessité 

de définir des arrangements plus concrets 

afin de renforcer le dialogue politique avec 

les parlements nationaux; 

9. est également convaincu de la nécessité 

de définir des arrangements plus concrets 

afin de renforcer le dialogue politique avec 

les parlements nationaux; préconise une 

meilleure utilisation des mécanismes de 

subsidiarité et de proportionnalité 

existants établis dans les traités; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. propose de développer des 

mécanismes associant les parlements 

nationaux à la révision de la législation 

européenne en vigueur : mise en révision  

d'une directive ou d'un règlement si un 

État membre en fait la demande, caducité 

automatique pour certains actes après 

cinq ou dix années, rapatriement d'une 

compétence si, en vertu des principes 

d'attribution, de subsidiarité et de 

proportionnalité, un parlement national 

juge que l'intervention de l'Union n'est, 

expérience faite, pas plus efficace que 

celle des États ou des collectivités locales ; 

Or. fr 

 

Amendement  72 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. regrette que les trois institutions ne 

se soient pas engagées davantage en 

faveur de la mise en œuvre de la 

législation; est d'avis que le Parlement 

européen aurait pu aller plus loin en 

acceptant de mettre à profit certaines 

plages réservées aux commissions pour 

procéder à des évaluations de la mise en 

œuvre de la législation applicable dans 

leurs domaines; estime que la 

Commission devrait participer à ces 

évaluations en se faisant représenter par 

un haut fonctionnaire lors de ces 

réunions et en étant disposée à répondre 

aux questions de manière détaillée; 

Or. en 

 

Amendement  73 

Paulo Rangel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. demande qu'une évaluation complète 

des incidences qu'aura le nouvel AII sur 

l'accord-cadre de 2010 et d'autres accords 

interinstitutionnels existants qui y sont liés 

soit réalisée, en tenant compte de la 

nécessité de simplifier l'architecture des 

nombreux arrangements régissant les 

relations interinstitutionnelles; 

10. demande qu'une évaluation complète 

des incidences qu'aura le nouvel AII sur 

l'accord-cadre de 2010 et d'autres accords 

interinstitutionnels existants qui y sont liés 

soit réalisée, en tenant compte de la 

nécessité de sauvegarder la position et les 

prérogatives du Parlement européen et de 

simplifier l'architecture des nombreux 

arrangements régissant les relations 

interinstitutionnelles; 

Or. pt 

Amendement  74 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. estime que cette simplification ne 

devrait avoir lieu qu'après la mise en place 

de toutes les modalités pratiques relatives à 

la mise en œuvre complète du nouvel AII, 

sur laquelle les institutions pourraient 

également se baser pour déterminer si des 

ajustements du nouvel AII sont nécessaires 

à la lumière de l'expérience acquise jusqu'à 

ce moment dans la mise en œuvre du 

nouvel AII; 

11. estime que cette simplification et 

l'allègement des formalités 

administratives relatives à l'application de 

la législation ne devraient avoir lieu 

qu'après la mise en place de toutes les 

modalités pratiques relatives à la mise en 

œuvre complète du nouvel AII, sur laquelle 

les institutions pourraient également se 

baser pour déterminer si des ajustements 

du nouvel AII sont nécessaires à la lumière 

de l'expérience acquise jusqu'à ce moment 

dans la mise en œuvre du nouvel AII; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Bernd Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. souligne qu'il importe de mettre en 

œuvre correctement la législation et de 

veiller à ce que les engagements pris et les 

délais fixés dans le nouvel AII soient 

respectés; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Bernd Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. signale que les points suivants, en 12. signale que les points suivants, en 
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particulier, requièrent un suivi continu au 

niveau technique et/ou politique: 

particulier, requièrent un suivi continu au 

niveau technique et/ou politique, fondé sur 

la participation active de toutes les 

commissions parlementaires disposant de 

l'expérience nécessaire ainsi que sur leur 

expertise: 

Or. en 

 

Amendement  77 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. signale que les points suivants, en 

particulier, requièrent un suivi continu au 

niveau technique et/ou politique: 

(Ne concerne pas la version française.)   

Or. en 

 

Amendement  78 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 – tiret 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

programmation (révision de l'accord-cadre 

de 2010 et du règlement du Parlement); 

programmation (révision technique de 

l'accord-cadre de 2010 et du règlement du 

Parlement); 

Or. en 

 

Amendement  79 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 – tiret 2 



 

AM\1085481FR.doc 49/58 PE576.805v01-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

- vérification de la base juridique des actes 

(révision du règlement afin d'y incorporer 

les modalités relatives à un échange de 

vues trilatéral); 

- vérification de la base juridique des actes 

(révision du règlement afin d'y incorporer 

les modalités relatives à un échange de 

vues trilatéral) et du strict respect du 

principe d'attribution, selon lequel 

«l'Union n'agit que dans les limites des 

compétences que les États membres lui 

ont attribuées dans les traités pour 

atteindre les objectifs que ces traités 

établissent » (article 5, paragraphe 2, du 

TUE) et « chaque institution agit dans les 

limites des attributions qui lui sont 

conférées dans les traités, conformément 

aux procédures, conditions et fins prévues 

par ceux-ci » (article 13, paragraphe 2, du 

TUE) ; 

Or. fr 

 

Amendement  80 

György Schöpflin 

au nom du groupe PPE 

Guy Verhofstadt 

au nom du groupe ALDE 

Danuta Maria Hübner 

Rapporteure 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - évaluation de l'application par la 

Commission de ses lignes directrices pour 

une meilleure réglementation2bis et du bon 

fonctionnement du comité d'examen de la 

réglementation nouvellement créé, 

notamment afin de s'assurer, 

conformément au paragraphe [4], qu'il 

agit de manière indépendante et que ses 

membres ne sont soumis à aucun contrôle 

politique; 

 __________________ 
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 2bis SWD(2015)111, 19 mai 2015. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 – tiret 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

- transparence et coordination du processus 

législatif (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, démocratisation et 

coordination du processus législatif 

(modalités pratiques régissant les échanges 

de vues, le partage d'informations et la 

comparaison des calendriers, transparence 

dans le contexte des négociations 

trilatérales, composition et transparence 

des groupes d'experts  (liste et curriculum 

vitae des membres, intérêts financiers et 

activités extérieures, ordres du jour et 

comptes rendus, interdiction aux 

lobbyistes), 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, 

facilitation de l'exercice par les 

parlements nationaux d'un contrôle 

efficace, a priori et a posteriori, sur les 

négociations législatives menées par et 

avec les institutions de l'Union, sur le 

respect des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, sur l'activation des 

clauses passerelles, de la clause de 

flexibilité, des clauses sur le marché 

intérieur ou des clauses de révision 

simplifiée ainsi que sur les mesures prises 

à travers les actes d'exécution et les actes 

délégués, les 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. fr 
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Amendement  82 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 – tiret 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

- transparence et coordination du processus 

législatif (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 (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 

puisse également donner lieu à une plus 

grande participation 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. it 

Amendement  83 

György Schöpflin 

au nom du groupe PPE 

Guy Verhofstadt 

au nom du groupe ALDE 

Danuta Maria Hübner 

Rapporteure 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 – tiret 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

- transparence et coordination du processus 

législatif (modalités pratiques régissant les 

échanges de vues, le partage d'informations 

et la comparaison des calendriers, 

- transparence et coordination du processus 

législatif (recours approprié aux 

procédures de première et de deuxième 

lecture, modalités pratiques régissant les 
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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); 

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); 

Or. en 

 

Amendement  84 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 – tiret 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

transparence et coordination du processus 

législatif (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 et respect d'un délai d'attente 

après la conclusion des négociations en 

trilogue en vue de finaliser une analyse 

d'impact ou un contrôle de la subsidiarité 
(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); 
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Or. en 

 

Amendement  85 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - évaluation et suivi éventuel de 

l'indépendance du comité d'examen de la 

réglementation dans sa mission de 

supervision et de fourniture de conseils 

objectifs sur les différentes analyses 

d'impact; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 – tiret 3 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - inclusion d'un objectif contraignant afin 

de réduire de 25 % les coûts économiques 

liés aux contraintes réglementaires qui 

pèsent sur les entreprises dans chaque 

domaine politique d'ici à 2020, ainsi que 

d'un objectif à plus long terme visant à 

réduire de moitié la charge liée aux 

réglementations existantes de l'Union 

d'ici à 2030; 

Or. en 

Amendement  87 

György Schöpflin 

au nom du groupe PPE 
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Guy Verhofstadt 

au nom du groupe ALDE 

Danuta Maria Hübner 

Rapporteure 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 – tiret 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

- actes délégués et d'exécution 

(négociations relatives aux critères de 

délimitation pour les actes délégués et 

d'exécution, création d'un registre des actes 

délégués et alignement des actes antérieurs 

au traité de Lisbonne); 

- actes délégués et d'exécution, sur la base 

de la résolution du Parlement européen 

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 Commission3bis (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); 

 __________________ 

 3bis Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2014)0127. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 – tiret 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

- actes délégués et d'exécution 

(négociations relatives aux critères de 

délimitation pour les actes délégués et 

d'exécution, création d'un registre des actes 

délégués et alignement des actes antérieurs 

au traité de Lisbonne); 

- actes délégués et d'exécution 

(négociations relatives aux critères de 

délimitation pour les actes délégués et 

d'exécution, création d'un registre des actes 

délégués et alignement des actes antérieurs 

au traité de Lisbonne, droit de rappel 

permettant aux États membres de 

contrôler le contenu des actes délégués et 

d'exécution et le respect des traités par la 

Commission); 
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Or. fr 

 

Amendement  89 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 – tiret 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

- actes délégués et d'exécution 

(négociations relatives aux critères de 

délimitation pour les actes délégués et 

d'exécution, création d'un registre des actes 

délégués et alignement des actes antérieurs 

au traité de Lisbonne); 

- actes délégués et d'exécution 

(négociations relatives aux critères de 

délimitation pour les actes délégués et 

d'exécution, création d'un registre des actes 

délégués, alignement des actes antérieurs 

au traité de Lisbonne et mesures 

spécifiques visant à garantir une 

transparence et une responsabilité 

accrues des procédures et des acteurs 

concernés); 

Or. en 

 

Amendement  90 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - renforcement du principe de subsidiarité 

également via son application constante 

par le Parlement européen lui-même, ce 

qui nécessite une modification adéquate 

du règlement; 

Or. pl 

Amendement  91 

György Schöpflin 

au nom du groupe PPE 

Guy Verhofstadt 

au nom du groupe ALDE 
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Danuta Maria Hübner 

Rapporteure 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - mise en œuvre et application de la 

législation de l'Union (contrôle de la 

communication de la transposition de 

directives par les États membres et de 

chacune des mesures nationales qui vont 

au-delà des dispositions de la législation 

de l'Union ("surréglementation")); 

Or. en 

 

Amendement  92 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. approuve le projet d'accord figurant à 

l'annexe I de la présente décision; 

13. rejette le projet d'accord figurant à 

l'annexe I de la présente décision; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Markus Pieper, Herbert Reul 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. approuve le projet d'accord figurant à 

l'annexe I de la présente décision; 

13. rejette le projet d'accord figurant à 

l'annexe I de la présente décision; 

Or. en 
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Amendement  94 

Richard Corbett, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. demande à sa commission compétente 

de déterminer dans quelle mesure des 

modifications ou une interprétation du 

règlement sont nécessaires pour la mise en 

œuvre du nouvel AII; 

15. demande à sa commission compétente 

de déterminer dans quelle mesure des 

modifications ou une interprétation du 

règlement, ou une modification des 

pratiques, de l'administration ou des 

moyens de contact du Parlement avec les 

autres institutions, sont nécessaires pour la 

mise en œuvre du nouvel AII; 

Or. en 

 

Amendement  95 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. invite la Commission, le Conseil et 

les États membres à fixer à l'Union 

européenne un objectif chiffré de 

réduction du volume des normes 

européenne à hauteur de 50% d'ici à 

2024, par application immédiate de la 

formule "pour toute nouvelle norme 

créée, deux normes anciennes 

supprimées", en coopération avec les 

parlements nationaux ; 

Or. fr 

Amendement  96 

Markus Pieper, Herbert Reul 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. charge son Président de signer le 

nouvel AII avec le Président du Conseil et 

le Président de la Commission ainsi que 

d'en assurer la publication au Journal 

officiel de l'Union européenne; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  97 

Anthea McIntyre, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anneleen Van Bossuyt, Morten 

Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. charge son Président de signer le 

nouvel AII avec le Président du Conseil et 

le Président de la Commission ainsi que 

d'en assurer la publication au Journal 

officiel de l'Union européenne; 

16. charge son Président de ne pas signer 

le nouvel AII avec le Président du Conseil 

et le Président de la Commission ni d'en 

assurer la publication au Journal officiel de 

l'Union européenne; 

Or. en 

 


