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Amendement 1
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle qu’il importe, si l’on veut 
un marché intérieur fonctionnel et 
concurrentiel, de disposer de réels outils 
pour mieux légiférer qui tiennent 
pleinement compte de la subsidiarité et de 
la proportionnalité au moment d’élaborer 
une législation équilibrée et reposant sur 
des données scientifiques, en particulier 
pour les consommateurs et les PME;

1. rappelle qu’il importe, si l’on veut 
un marché intérieur fonctionnel, juste et 
efficace, de disposer de réels outils pour 
mieux légiférer qui tiennent pleinement 
compte de la subsidiarité et de la 
proportionnalité au moment d’élaborer une 
législation équilibrée, reposant sur des 
données scientifiques et protectrice des 
Européens, en particulier les 
consommateurs et les PME; regrette 
vivement que ce soit très rarement le cas, 
l’examen de ces deux critères, pourtant 
requis par les traités, n’occupant souvent 
que quelques lignes dans la présentation 
des actes législatifs de l’Union, et se 
limitant à des affirmations basiques sans 
contenir d’analyse;

Or. fr

Amendement 2
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle qu’il importe, si l’on veut 
un marché intérieur fonctionnel et 
concurrentiel, de disposer de réels outils 
pour mieux légiférer qui tiennent 
pleinement compte de la subsidiarité et de 
la proportionnalité au moment d’élaborer 
une législation équilibrée et reposant sur 
des données scientifiques, en particulier 
pour les consommateurs et les PME;

1. rappelle qu’il importe, si l’on veut 
un marché intérieur fonctionnel et 
concurrentiel, de disposer de réels outils 
pour mieux légiférer qui tiennent 
pleinement compte de la subsidiarité et de 
la proportionnalité au moment d’élaborer 
une législation transparente, équilibrée, 
clair et exhaustive, de sorte que toutes les 
parties puissent comprendre leurs droits et 
leurs obligations, y compris en définissant 
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des obligations appropriées de 
déclaration, de suivi et d’évaluation, en 
particulier pour les consommateurs et les 
PME;

Or. en

Amendement 3
Martin Schirdewan

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle qu’il importe, si l’on veut 
un marché intérieur fonctionnel et 
concurrentiel, de disposer de réels outils 
pour mieux légiférer qui tiennent 
pleinement compte de la subsidiarité et de 
la proportionnalité au moment d’élaborer 
une législation équilibrée et reposant sur 
des données scientifiques, en particulier 
pour les consommateurs et les PME;

1. rappelle qu’il importe, si l’on veut 
un marché intérieur fonctionnel, 
concurrentiel, durable et équitable, de 
disposer de réels outils pour mieux 
légiférer qui tiennent pleinement compte de 
la subsidiarité, de la transparence et de la 
proportionnalité au moment d’élaborer une 
législation équilibrée, durable, inclusive et 
reposant sur des données scientifiques, en 
particulier pour les consommateurs et les 
PME;

Or. en

Amendement 4
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Alex Agius Saliba

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle qu’il importe, si l’on veut 
un marché intérieur fonctionnel et 
concurrentiel, de disposer de réels outils 
pour mieux légiférer qui tiennent 
pleinement compte de la subsidiarité et de 
la proportionnalité au moment d’élaborer 
une législation équilibrée et reposant sur 
des données scientifiques, en particulier 

1. rappelle qu’il importe, si l’on veut 
un marché intérieur fonctionnel et 
concurrentiel, de disposer de réels outils 
pour mieux légiférer qui tiennent 
pleinement compte de la subsidiarité et de 
la proportionnalité au moment d’élaborer 
une législation équilibrée, claire et 
compréhensible, en particulier pour les 
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pour les consommateurs et les PME; consommateurs et les PME;

Or. en

Amendement 5
Barbara Thaler, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, 
Arba Kokalari, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle qu’il importe, si l’on veut 
un marché intérieur fonctionnel et 
concurrentiel, de disposer de réels outils 
pour mieux légiférer qui tiennent 
pleinement compte de la subsidiarité et de 
la proportionnalité au moment d’élaborer 
une législation équilibrée et reposant sur 
des données scientifiques, en particulier 
pour les consommateurs et les PME;

(Ne concerne pas la version française.)
 

Or. en

Amendement 6
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle qu’il importe, si l’on veut 
un marché intérieur fonctionnel et 
concurrentiel, de disposer de réels outils 
pour mieux légiférer qui tiennent 
pleinement compte de la subsidiarité et de 
la proportionnalité au moment d’élaborer 
une législation équilibrée et reposant sur 
des données scientifiques, en particulier 
pour les consommateurs et les PME;

1. rappelle qu’il importe, si l’on veut 
un marché intérieur fonctionnel et 
concurrentiel, de disposer de réels outils 
pour mieux légiférer, qui tiennent 
pleinement compte de la subsidiarité et de 
la proportionnalité au moment d’élaborer 
une législation équilibrée et reposant sur 
des données scientifiques, en particulier 
pour les consommateurs et les PME; salue 
l’utilisation des outils pour mieux 
légiférer et la coopération avec les 
groupes de réflexion; souligne qu’il est 
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nécessaire de simplifier ces outils et de les 
rendre faciles à comprendre et à utiliser 
pour les parties prenantes, ainsi que de 
tenir compte de l’analyse d’impact 
économique au moment d’élaborer une 
législation qui a des répercussions sur les 
consommateurs et les PME; est d’avis 
qu’il convient de mieux tenir compte du 
temps nécessaire pour adapter les 
nouvelles règles et réglementations aux 
PME;

Or. en

Amendement 7
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Alex Agius Saliba

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. fait remarquer qu’une importante 
partie des grandes priorités législatives de 
l’Union pour 2017-2019 consistait en des 
initiatives relevant de la commission 
IMCO, consacrées essentiellement à la 
mise en œuvre de la stratégie pour le 
marché unique et de la stratégie pour un 
marché unique numérique, qui sont axées 
sur l’élimination des barrières superflues 
et la création de nouveaux débouchés au 
profit des citoyens et des entreprises; 
considère que les initiatives visant un 
marché intérieur plus approfondi et plus 
équitable tout en maintenant un degré 
élevé de protection des consommateurs 
devraient rester un élément clé de la 
future programmation annuelle;

Or. en

Amendement 8
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. réaffirme que toute législation 
relative au marché intérieur et toute autre 
législation adoptée au niveau européen 
devrait être simple et efficace, apporter 
une réelle valeur ajoutée et être facile à 
comprendre, mais aussi procurer un 
maximum de bénéfices au meilleur coût, 
le tout sans imposer de charge 
administrative inutile aux citoyens ni aux 
entreprises;

Or. en

Amendement 9
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. réaffirme que la réalisation des 
objectifs du marché intérieur consistant à 
améliorer la compétitivité, la numérisation, 
la durabilité et la protection des 
consommateurs devrait s’appuyer sur un 
usage plus important d’instruments de 
contrôle comme le programme pour une 
réglementation affûtée et performante 
(REFIT) ou le comité d’examen de la 
réglementation;

2. réaffirme que la réalisation des 
objectifs du marché intérieur consistant à 
améliorer la compétitivité, la numérisation, 
la durabilité et la protection des 
consommateurs devrait s’appuyer sur un 
usage plus important d’instruments de 
contrôle; se félicite de l’utilisation de tels 
instruments, comme le programme pour 
une réglementation affûtée et performante 
(REFIT) ou le comité d’examen de la 
réglementation pour la période 2017-2019, 
et souligne qu’il importe de continuer à 
utiliser les instruments de contrôle, en les 
renforçant et en les améliorant, comme la 
plateforme «Prêts pour l’avenir» ou 
d’autres plateformes spécialisées;

Or. en
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Amendement 10
Martin Schirdewan

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. réaffirme que la réalisation des 
objectifs du marché intérieur consistant à 
améliorer la compétitivité, la numérisation, 
la durabilité et la protection des 
consommateurs devrait s’appuyer sur un 
usage plus important d’instruments de 
contrôle comme le programme pour une 
réglementation affûtée et performante 
(REFIT) ou le comité d’examen de la 
réglementation;

2. réaffirme que la réalisation des 
objectifs du marché intérieur consistant à 
améliorer la compétitivité, la numérisation, 
la durabilité et la protection des 
consommateurs devrait s’appuyer sur un 
usage plus important d’instruments de 
contrôle, et qu’il importe dans le même 
temps de veiller à ce que la «méthode 
communautaire» soit respectée et que le 
Parlement européen soit dûment associé 
au processus de contrôle;

Or. en

Amendement 11
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. réaffirme que la réalisation des 
objectifs du marché intérieur consistant à 
améliorer la compétitivité, la numérisation, 
la durabilité et la protection des 
consommateurs devrait s’appuyer sur un 
usage plus important d’instruments de 
contrôle comme le programme pour une 
réglementation affûtée et performante 
(REFIT) ou le comité d’examen de la 
réglementation;

2. réaffirme que la réalisation des 
objectifs du marché intérieur consistant à 
améliorer la compétitivité, la numérisation, 
la durabilité, la sécurité, l’autonomie, la 
résilience, la justice et la protection des 
consommateurs devrait s’appuyer sur un 
usage plus important d’instruments de suivi 
comme le programme pour une 
réglementation affûtée et performante 
(REFIT) ou le comité d’examen de la 
réglementation;

Or. fr
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Amendement 12
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. réaffirme que la réalisation des 
objectifs du marché intérieur consistant à 
améliorer la compétitivité, la numérisation, 
la durabilité et la protection des 
consommateurs devrait s’appuyer sur un 
usage plus important d’instruments de 
contrôle comme le programme pour une 
réglementation affûtée et performante 
(REFIT) ou le comité d’examen de la 
réglementation;

2. réaffirme que la réalisation des 
objectifs du marché intérieur consistant à 
améliorer la compétitivité, la numérisation, 
la durabilité et la protection et le bien-être 
des consommateurs devrait s’appuyer sur 
un usage plus important d’instruments de 
contrôle comme le programme pour une 
réglementation affûtée et performante 
(REFIT) ou le comité d’examen de la 
réglementation;

Or. en

Amendement 13
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. réaffirme que la réalisation des 
objectifs du marché intérieur consistant à 
améliorer la compétitivité, la numérisation, 
la durabilité et la protection des 
consommateurs devrait s’appuyer sur un 
usage plus important d’instruments de 
contrôle comme le programme pour une 
réglementation affûtée et performante 
(REFIT) ou le comité d’examen de la 
réglementation;

2. réaffirme que la réalisation des 
objectifs du marché intérieur consistant à 
améliorer la compétitivité, la numérisation, 
la durabilité et la protection des 
consommateurs devrait s’appuyer sur un 
usage plus important d’instruments de 
contrôle comme le programme pour une 
réglementation affûtée et performante 
(REFIT) ou le comité d’examen de la 
réglementation; précise que ces 
instruments devraient prendre en compte 
de manière intégrée et équilibrée les 
incidences économiques, 
environnementales, sociales et sur la 
question du genre et avoir recours à des 
analyses à la fois qualitatives et 
quantitatives, mais aussi aborder le coût 
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de la non-harmonisation au niveau de 
l’UE;

Or. en

Amendement 14
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne en outre que les analyses 
d’impact sont un outil pour aider à 
prendre des décisions éclairées dans le 
cadre de la procédure législative, mais 
qu’elles ne doivent pas retarder indûment 
le processus décisionnel ni entraver les 
décisions politiques dans un contexte de 
transition verte et numérique visant à 
répondre aux défis mondiaux; réaffirme 
qu’il est indispensable de veiller à ce que 
toute utilisation de la corégulation ou de 
l’autorégulation soit toujours compatible 
avec les principes fondamentaux de l’UE, 
comme le principe de précaution, et la 
législation pertinente de l’UE, et à ce que 
les critères de transparence et de 
responsabilité soient remplis; demande 
que ces mécanismes ne soient pas 
applicables lorsque les droits et la sécurité 
des consommateurs sont en jeu;

Or. en

Amendement 15
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 bis. déplore que le contrôle des efforts 
pour mieux légiférer par la Commission 
se concentre essentiellement sur les 
résultats du système; demande à la 
Commission de chercher à déterminer si 
l’utilisation d’outils pour mieux légiférer 
a permis de remplir des objectifs comme 
l’amélioration des résultats des politiques, 
la réduction des coûts, l’amélioration de 
la mise en œuvre, l’analyse du rapport 
coût/bénéfice ou l’utilisation du bénéfice 
social net agrégé pour illustrer la 
performance du système réglementaire;

Or. en

Amendement 16
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les PME vont 
continuer de pâtir tout particulièrement de 
la pandémie de COVID-19 et ont besoin de 
plus de souplesse pour réagir rapidement 
aux exigences mouvantes de notre 
économie; réaffirme que réduire les 
démarches administratives, donner la 
priorité aux PME («Think small first») et 
créer une société valorisant 
l’entrepreneuriat doivent être des priorités 
dans le cadre de la législation applicable au 
marché intérieur;

3. souligne que les PME vont 
continuer de pâtir tout particulièrement de 
la pandémie de COVID-19 et ont besoin 
d’un soutien ciblé pour réagir rapidement 
aux exigences mouvantes de notre 
économie; réaffirme que simplifier les 
démarches administratives pour éviter les 
charges inutiles en la matière, donner la 
priorité aux PME («Think small first») et 
créer une société valorisant 
l’entrepreneuriat doivent être des priorités 
dans le cadre de la législation applicable au 
marché intérieur, mais qu’il faut aussi 
veiller à assurer un degré élevé de 
protection des consommateurs;

Or. en
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Amendement 17
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les PME vont 
continuer de pâtir tout particulièrement de 
la pandémie de COVID-19 et ont besoin de 
plus de souplesse pour réagir rapidement 
aux exigences mouvantes de notre 
économie; réaffirme que réduire les 
démarches administratives, donner la 
priorité aux PME («Think small first») et 
créer une société valorisant 
l’entrepreneuriat doivent être des priorités 
dans le cadre de la législation applicable au 
marché intérieur;

3. souligne que les PME vont 
continuer de pâtir tout particulièrement de 
la pandémie de COVID-19 et ont besoin de 
plus de souplesse pour réagir rapidement 
aux exigences mouvantes de notre 
économie; réaffirme que réduire les 
démarches administratives, donner la 
priorité aux PME («Think small first»), 
prendre des décisions de manière 
transparente, coordonner les politiques au 
niveau de l’Union et des États membres et 
créer une société valorisant 
l’entrepreneuriat doivent être des priorités 
dans le cadre de la législation applicable au 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 18
Leszek Miller, Maria Grapini, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les PME vont 
continuer de pâtir tout particulièrement de 
la pandémie de COVID-19 et ont besoin de 
plus de souplesse pour réagir rapidement 
aux exigences mouvantes de notre 
économie; réaffirme que réduire les 
démarches administratives, donner la 
priorité aux PME («Think small first») et 
créer une société valorisant 
l’entrepreneuriat doivent être des priorités 
dans le cadre de la législation applicable au 
marché intérieur;

3. souligne que les PME vont 
continuer de pâtir tout particulièrement de 
la pandémie de COVID-19 et ont besoin de 
plus de souplesse pour réagir rapidement 
aux exigences mouvantes de notre 
économie; réaffirme que réduire les 
charges administratives inutiles, donner la 
priorité aux PME («Think small first») et 
créer une société valorisant 
l’entrepreneuriat tout en assurant un degré 
élevé de protection des consommateurs 
doivent être des priorités dans le cadre de 
la législation applicable au marché 
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intérieur;

Or. en

Amendement 19
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les PME vont 
continuer de pâtir tout particulièrement de 
la pandémie de COVID-19 et ont besoin de 
plus de souplesse pour réagir rapidement 
aux exigences mouvantes de notre 
économie; réaffirme que réduire les 
démarches administratives, donner la 
priorité aux PME («Think small first») et 
créer une société valorisant 
l’entrepreneuriat doivent être des priorités 
dans le cadre de la législation applicable au 
marché intérieur;

3. souligne que les PME vont 
continuer de pâtir tout particulièrement de 
la pandémie de COVID-19 et d’autres 
événements imprévus avec une forte 
incidence sur l’économie et ont besoin de 
plus de souplesse pour réagir rapidement 
aux exigences mouvantes de notre 
économie; réaffirme que réduire les 
démarches administratives, donner la 
priorité aux PME («Think small first») et 
créer une société valorisant 
l’entrepreneuriat doivent être des priorités 
dans le cadre de la législation applicable au 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 20
Martin Schirdewan

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les PME vont 
continuer de pâtir tout particulièrement de 
la pandémie de COVID-19 et ont besoin de 
plus de souplesse pour réagir rapidement 
aux exigences mouvantes de notre 
économie; réaffirme que réduire les 
démarches administratives, donner la 
priorité aux PME («Think small first») et 

3. souligne que les PME vont 
continuer de pâtir tout particulièrement de 
la pandémie de COVID-19 et ont besoin de 
plus de souplesse pour réagir rapidement 
aux exigences mouvantes de notre 
économie; réaffirme qu’en sus de réduire 
les démarches administratives, donner la 
priorité aux PME («Think small first») et 
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créer une société valorisant 
l’entrepreneuriat doivent être des priorités 
dans le cadre de la législation applicable au 
marché intérieur;

aux objectifs durables et inclusifs doivent 
être des priorités dans le cadre de la 
législation applicable au marché intérieur;

Or. en

Amendement 21
Leszek Miller, Maria Grapini, Brando Benifei, Alex Agius Saliba

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’il est nécessaire 
d’encourager une consultation et un 
dialogue récurrents avec les parties 
prenantes, dont les entreprises, afin de 
soutenir l’application du test PME;

Or. en

Amendement 22
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite les autorités nationales et 
régionales des États membres ainsi que les 
parties prenantes à s’impliquer davantage 
dans les premières phases du processus 
décisionnel, en réalisant des contrôles de 
la subsidiarité et de la proportionnalité de 
la législation de l’Union et en évaluant la 
charge administrative qu’elle induit; 
encourage également les États membres à 
veiller à transposer, mettre en œuvre et 
exécuter rapidement et de manière 
cohérente la législation et à éviter une 
surréglementation susceptible de nuire au 

4. invite les autorités nationales et 
régionales des États membres ainsi que les 
parties prenantes à s’impliquer davantage 
dans les premières phases du processus 
décisionnel, en ayant recours aux outils 
déjà disponibles au niveau des institutions 
européennes et des associations 
professionnelles et sectorielles, au moyen 
de contrôles de la subsidiarité et de la 
proportionnalité de la législation de 
l’Union et d’une évaluation de la charge 
administrative qu’elle induit; encourage 
également les États membres à veiller à 
transposer, mettre en œuvre et exécuter 
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bon fonctionnement du marché intérieur; rapidement et de manière cohérente la 
législation et à éviter une 
surréglementation susceptible de nuire au 
bon fonctionnement du marché intérieur;

Or. en

Amendement 23
Martin Schirdewan

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite les autorités nationales et 
régionales des États membres ainsi que les 
parties prenantes à s’impliquer davantage 
dans les premières phases du processus 
décisionnel, en réalisant des contrôles de la 
subsidiarité et de la proportionnalité de la 
législation de l’Union et en évaluant la 
charge administrative qu’elle induit; 
encourage également les États membres à 
veiller à transposer, mettre en œuvre et 
exécuter rapidement et de manière 
cohérente la législation et à éviter une 
surréglementation susceptible de nuire au 
bon fonctionnement du marché intérieur;

4. invite les autorités nationales et 
régionales des États membres ainsi que les 
parties prenantes à s’impliquer davantage 
dans les premières phases du processus 
décisionnel, en réalisant des contrôles de la 
subsidiarité et de la proportionnalité de la 
législation de l’Union; encourage 
également les États membres à veiller à 
transposer, mettre en œuvre et exécuter 
rapidement et de manière cohérente la 
législation;

Or. en

Amendement 24
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite les autorités nationales et 
régionales des États membres ainsi que les 
parties prenantes à s’impliquer davantage 
dans les premières phases du processus 

4. invite les autorités nationales et 
régionales des États membres ainsi que les 
parties prenantes pertinentes, telles que les 
organisations de consommateurs, la 
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décisionnel, en réalisant des contrôles de 
la subsidiarité et de la proportionnalité de 
la législation de l’Union et en évaluant la 
charge administrative qu’elle induit; 
encourage également les États membres à 
veiller à transposer, mettre en œuvre et 
exécuter rapidement et de manière 
cohérente la législation et à éviter une 
surréglementation susceptible de nuire au 
bon fonctionnement du marché intérieur;

société civile, les représentants des 
entreprises ou les organisations 
environnementales, à s’impliquer 
davantage dans les premières phases du 
processus décisionnel dans le but de 
définir des obligations claires, 
transparentes et efficaces, et insiste à cet 
égard sur l’importance de participer aux 
consultations publiques organisées par la 
Commission; encourage également les 
États membres à veiller à transposer, 
mettre en œuvre et exécuter rapidement et 
de manière cohérente la législation;

Or. en

Amendement 25
Leszek Miller, Maria Grapini, Brando Benifei, Alex Agius Saliba

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite les autorités nationales et 
régionales des États membres ainsi que les 
parties prenantes à s’impliquer davantage 
dans les premières phases du processus 
décisionnel, en réalisant des contrôles de la 
subsidiarité et de la proportionnalité de la 
législation de l’Union et en évaluant la 
charge administrative qu’elle induit; 
encourage également les États membres à 
veiller à transposer, mettre en œuvre et 
exécuter rapidement et de manière 
cohérente la législation et à éviter une 
surréglementation susceptible de nuire au 
bon fonctionnement du marché intérieur;

4. invite les autorités nationales et 
régionales des États membres ainsi que les 
parties prenantes à s’impliquer davantage 
dans les premières phases du processus 
décisionnel, en réalisant des contrôles de la 
subsidiarité et de la proportionnalité de la 
législation de l’Union et en évaluant la 
charge administrative qu’elle induit; 
encourage également les États membres à 
veiller à transposer, mettre en œuvre et 
exécuter rapidement et de manière 
cohérente la législation;

Or. en

Amendement 26
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite les autorités nationales et 
régionales des États membres ainsi que les 
parties prenantes à s’impliquer davantage 
dans les premières phases du processus 
décisionnel, en réalisant des contrôles de la 
subsidiarité et de la proportionnalité de la 
législation de l’Union et en évaluant la 
charge administrative qu’elle induit; 
encourage également les États membres à 
veiller à transposer, mettre en œuvre et 
exécuter rapidement et de manière 
cohérente la législation et à éviter une 
surréglementation susceptible de nuire au 
bon fonctionnement du marché intérieur;

4. invite les autorités nationales et 
régionales des États membres ainsi que les 
parties prenantes à s’impliquer davantage 
dans les premières phases du processus 
décisionnel, en réalisant des contrôles de la 
subsidiarité et de la proportionnalité de la 
législation de l’Union et en évaluant la 
charge administrative qu’elle induit; 
encourage également les États membres à 
veiller à transposer, mettre en œuvre et 
exécuter rapidement et de manière 
cohérente la législation et à éviter une 
surréglementation susceptible de nuire au 
bon fonctionnement du marché intérieur; 
demande à la Commission de conseiller 
les États membres quant à la manière de 
simplifier des règles inutilement 
complexes et/ou lourdes pour le marché 
intérieur et d’éviter la surréglementation;

Or. en

Amendement 27
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que, s’il convient certes 
d’éviter toute charge administrative 
supplémentaire superflue dans le cadre de 
la conception, de la transposition et de la 
mise en œuvre des actes de l’Union, cela 
ne devrait pas, pour autant, se traduire 
par une déréglementation ou une «non-
réglementation» ni empêcher les États 
membres de maintenir ou de prendre des 
mesures plus ambitieuses et d’adopter des 
normes sociales, environnementales et de 
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protection des consommateurs plus 
exigeantes lorsque le droit de l’Union ne 
prévoit que des normes minimales;

Or. en

Amendement 28
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. est d’avis que dans la mise en 
œuvre et la transposition des actes de 
l’Union européenne, une distinction 
claire doit être établie entre les cas de 
«surréglementation», lorsqu’un État 
membre introduit des exigences 
administratives supplémentaires sans 
rapport avec la législation de l’UE, et la 
définition de normes plus strictes qui vont 
au-delà des normes minimales à l’échelle 
de l’Union en matière de protection de 
l’environnement, de protection des 
consommateurs, de santé et de sécurité 
alimentaire;

Or. en

Amendement 29
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. se félicite de l’engagement de la 
Commission envers le principe «un ajout, 
un retrait» pour réduire les démarches 
administratives également pour les 
entreprises au sein du marché intérieur; 
demande à la Commission de rédiger un 
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rapport annuel sur la réduction de la 
charge au sein du marché intérieur qui 
soit accessible, estime la réduction des 
coûts engendrée et témoigne de 
l’évolution du nombre et du volume des 
textes de loi;

Or. en

Amendement 30
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. fait remarquer que dans le cadre 
de l’élaboration de ses politiques, l’UE 
accorde une valeur à son intégration qui 
est difficile à quantifier; demande à la 
Commission de préciser la définition de la 
valeur ajoutée européenne des 
propositions législatives et la méthode 
selon laquelle cette valeur ajoutée est 
mesurée par les institutions européennes 
afin de prouver qu’il existe un avantage à 
un effort collectif au niveau de l’Union 
comparé à une action des États membres;

Or. en

Amendement 31
Leszek Miller, Maria Grapini, Alex Agius Saliba

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. salue les contributions reçues de la 
part des parlements nationaux au sujet 
des initiatives intitulées «Une nouvelle 
donne pour les consommateurs» et «Une 
réglementation plus efficace pour le 
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marché unique»;

Or. en

Amendement 32
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. comprend que la qualité 
des efforts analytiques est souvent 
amoindrie par un suivi insuffisant et le 
manque de données comparables à 
l’échelle de l’Union; signale que 
l’obligation de collecter des données est 
souvent jugée trop coûteuse et trop lourde 
sur le plan administratif par les États 
membres, surtout pour les entreprises, et 
est donc abandonnée pendant le processus 
législatif; demande à la Commission 
d’inclure dans ses propositions 
législatives une collecte de données d’un 
bon rapport coût-efficacité et axée sur les 
résultats ainsi que des méthodes de suivi;

Or. en

Amendement 33
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. signale que toute législation 
augmentant la charge administrative 
affecte fortement les PME et les 
consommateurs, dès lors qu’elle porte 
atteinte à la compétitivité et empêche le 
marché unique de déployer tout son 
potentiel; demande à la Commission de 

5. signale que toute législation 
augmentant la charge administrative 
superflue est susceptible d’affecter 
fortement les PME et les consommateurs, 
dès lors qu’elle porte atteinte à la 
compétitivité et empêche le marché unique 
de déployer tout son potentiel; souligne en 
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renforcer le bilan de la qualité pour les 
PME, dans le but de fournir des données 
quant à la valeur ajoutée de l’action de 
l’Union et à ses coûts et avantages.

revanche que la réduction de la charge 
administrative ne signifie pas 
nécessairement une déréglementation et 
qu’elle ne doit en aucun cas 
compromettre la protection de 
l’environnement et des consommateurs, la 
santé et la sécurité des aliments; rappelle 
que, s’il convient certes d’éviter toute 
charge administrative supplémentaire 
superflue, cela ne devrait pas, pour 
autant, empêcher les États membres de 
maintenir ou de prendre des mesures plus 
ambitieuses et d’adopter des normes 
sociales, environnementales et de 
protection des consommateurs plus 
exigeantes lorsque le droit de l’Union ne 
prévoit que des normes minimales; 
demande à la Commission de renforcer le 
bilan de la qualité pour les PME, dans le 
but de fournir des données quant à la 
valeur ajoutée de l’action de l’Union et à 
ses coûts et avantages.

Or. en

Amendement 34
Brando Benifei, Leszek Miller

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. signale que toute législation 
augmentant la charge administrative 
affecte fortement les PME et les 
consommateurs, dès lors qu’elle porte 
atteinte à la compétitivité et empêche le 
marché unique de déployer tout son 
potentiel; demande à la Commission de 
renforcer le bilan de la qualité pour les 
PME, dans le but de fournir des données 
quant à la valeur ajoutée de l’action de 
l’Union et à ses coûts et avantages.

5. souligne qu’il convient de 
soumettre les micro, petites et moyennes 
entreprises à des obligations 
proportionnées à leurs spécificité et 
caractéristiques sectorielles, et encourage 
la Commission à utiliser des mesures 
d’exécution fortes pour limiter la 
fragmentation du marché, lever les 
barrières commerciales injustifiées et 
garantir des conditions de concurrence 
équitables en ayant recours à tous les 
instruments à sa disposition, ce afin 
d’éviter de limiter le choix des 
consommateurs, de porter atteinte à la 
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compétitivité et d’empêcher le marché 
unique de déployer tout son potentiel; 
demande à la Commission de renforcer le 
bilan de la qualité pour les PME, dans le 
but de fournir des données quant à la 
valeur ajoutée de l’action de l’Union et à 
ses coûts et avantages.

Or. en

Amendement 35
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. signale que toute législation 
augmentant la charge administrative 
affecte fortement les PME et les 
consommateurs, dès lors qu’elle porte 
atteinte à la compétitivité et empêche le 
marché unique de déployer tout son 
potentiel; demande à la Commission de 
renforcer le bilan de la qualité pour les 
PME, dans le but de fournir des données 
quant à la valeur ajoutée de l’action de 
l’Union et à ses coûts et avantages.

5. fait remarquer que toute législation 
entraînant une charge administrative 
superflue est susceptible d’affecter les 
PME et les consommateurs; demande à la 
Commission de mieux prendre en compte 
l’incidence des futures législations et 
initiatives administratives sur les PME, 
dans le but de fournir des obligations 
claires et équilibrées tout en déterminant 
le soutien ciblé qu’il convient d’apporter, 
et d’appliquer le principe consistant à 
«penser en priorité aux PME» lors de 
l’élaboration de ses politiques afin 
d’évaluer l’incidence de toute future 
législation sur les PME;

Or. en

Amendement 36
Martin Schirdewan

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. signale que toute législation 
augmentant la charge administrative 
affecte fortement les PME et les 
consommateurs, dès lors qu’elle porte 
atteinte à la compétitivité et empêche le 
marché unique de déployer tout son 
potentiel; demande à la Commission de 
renforcer le bilan de la qualité pour les 
PME, dans le but de fournir des données 
quant à la valeur ajoutée de l’action de 
l’Union et à ses coûts et avantages.

5. signale que toute législation 
augmentant la charge administrative de 
manière injustifiée et disproportionnée 
affecte fortement les PME et les 
consommateurs, dès lors qu’elle porte 
atteinte à la compétitivité et empêche le 
marché unique de déployer tout son 
potentiel; demande à la Commission de 
renforcer le bilan de la qualité pour les 
PME, dans le but de fournir des données 
quant à la valeur ajoutée de l’action de 
l’Union et de l’objectif d’amélioration de 
la réglementation et à leurs coûts et 
avantages.

Or. en

Amendement 37
Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. signale que toute législation 
augmentant la charge administrative 
affecte fortement les PME et les 
consommateurs, dès lors qu’elle porte 
atteinte à la compétitivité et empêche le 
marché unique de déployer tout son 
potentiel; demande à la Commission de 
renforcer le bilan de la qualité pour les 
PME, dans le but de fournir des données 
quant à la valeur ajoutée de l’action de 
l’Union et à ses coûts et avantages.

5. signale qu’un des buts de toute 
bonne législation devrait être de réduire la 
charge administrative imposée aux PME et 
aux consommateurs, sans toutefois porter 
atteinte au fonctionnement juste et 
efficace du marché unique ni l’empêcher 
de déployer tout son potentiel; demande à 
la Commission de renforcer le bilan de la 
qualité pour les PME, dans le but de 
fournir des données quant à la valeur 
ajoutée de l’action de l’Union et à ses coûts 
et avantages.

Or. fr

Amendement 38
Barbara Thaler, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, 
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Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que les aspects de 
subsidiarité et de proportionnalité doivent 
être tenus pour conditions préalables 
majeures au moment de l’élaboration 
d’une éventuelle future législation de 
l’Union; ajoute que, une fois la valeur 
ajoutée de l’Union établie, et à condition 
qu’elle le soit, cette législation devrait 
systématiquement tenir compte de 
l’intégration du marché et de l’ambition 
transfrontalière, de l’impératif de réduire 
les obstacles réglementaires et 
administratifs et de la nécessité d’être à 
l’épreuve du temps; rappelle qu’une règle 
harmonisée au niveau de l’Union réduit 
les charges administratives dans tous les 
États membres puisqu’elle remplace 
27 règles divergentes et réduit ainsi la 
fragmentation du marché intérieur;

Or. en

Amendement 39
Martin Schirdewan

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. déplore que l’objectif 
d’amélioration de la réglementation ait 
accru de manière disproportionnée les 
obligations d’évaluation, de contrôle, de 
suivi et de déclaration, de même que le 
nombre de structures d’assistance et de 
processus de consultation; s’inquiète du 
fait que, selon la Commission elle-même, 
entre 150 et 280 équivalents temps plein 
sont affectés à des activités liées à 



AM\1224606FR.docx 25/36 PE681.008v01-00

FR

l’amélioration de la réglementation, avec 
le concours de prestataires externes dont 
les services coûtent entre 10 et 37 millions 
d’euros par an;

Or. en

Amendement 40
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. rappelle que la transparence et la 
publicité d’une procédure législative en 
cours font partie inhérente du processus 
législatif, et que cela s’applique donc à 
l’accès aux documents des trilogues, 
comme l’a établi la Cour de justice dans 
sa jurisprudence; ajoute en outre que 
l’ouverture et la transparence confèrent 
une plus grande légitimité et renforcent la 
confiance dans le processus législatif 
démocratique de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 41
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que la surréglementation 
crée des barrières au sein du marché 
intérieur; demande à la Commission de 
réaliser une étude afin de mesurer et de 
quantifier les éventuels bénéfices d’une 
déréglementation et d’une simplification 
de l’environnement réglementaire pour 
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l’Union et chaque État membre, et de 
recommander des améliorations pour 
chaque État membre sur la base de 
bonnes pratiques reconnues;

Or. en

Amendement 42
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. apprécie que les analyses d’impact 
de la Commission cherchent à couvrir 
une gamme vaste et complète d’incidences 
potentielles sur le marché unique; est 
cependant d’avis qu’il serait possible 
d’améliorer encore ce système en 
renforçant sa transparence et sa 
responsabilité devant le Parlement 
européen;

Or. en

Amendement 43
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. se félicite de la création du guichet 
unique pour les PME; demande que 
d’autres mesures soient prises pour 
accroître leur visibilité auprès du public et 
préconise que cet instrument soit utilisé 
pour simplifier la participation des PME à 
un marché unique ouvert sans obstacles 
législatifs ni linguistiques;

Or. en
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Amendement 44
Barbara Thaler, Arba Kokalari, Edina Tóth, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Maria da 
Graça Carvalho, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. rappelle que le développement de 
l’innovation numérique est rapide et que 
les entrepreneurs jouent un rôle moteur 
dans la stratégie numérique; souligne 
qu’il est donc essentiel de mettre au point 
des règles à l’épreuve du temps qui 
s’appliquent par défaut au monde 
numérique et ne se laissent pas distancer 
par l’innovation numérique; demande à 
la Commission de toujours prendre en 
compte les aspects numériques à l’épreuve 
du temps lorsqu’elle évalue la subsidiarité 
et la proportionnalité de la législation 
relative au marché intérieur et dans ses 
analyses d’impact correspondantes;

Or. en

Amendement 45
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. estime que la Commission devrait 
davantage accompagner ses 
communications et stratégies 
d’évaluations ex ante et d’analyses 
d’impact provisoires dans le cadre du 
processus législatif, dans le but de fournir 
une analyse préliminaire détaillée de leurs 
conséquences sur le fonctionnement du 
marché unique, formant ainsi un 
processus intelligible et cohérent pour 
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stimuler la croissance et la compétitivité 
au sein de l’Union;

Or. en

Amendement 46
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. fait remarquer que le commerce 
des services est tout particulièrement 
affecté par les mesures restrictives; salue 
à cet égard l’étude de la Commission de 
2017 relative à un indicateur du degré de 
restriction pour les services 
professionnels; prie instamment la 
Commission de mettre régulièrement à 
jour cet indicateur afin de comparer les 
tendances des règles nationales et de 
recenser les bonnes pratiques;

Or. en

Amendement 47
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. rappelle l’importance des groupes 
de réflexion au niveau européen dans 
l’élaboration de nouvelles législations; 
souligne qu’il est nécessaire d’améliorer 
le processus d’élaboration de la 
législation en créant des sas 
réglementaires, mais aussi en tenant 
compte des études et de l’expérience des 
experts associés à différents niveaux;
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Or. en

Amendement 48
Martin Schirdewan

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. déplore que dans le cadre de 
l’objectif d’amélioration de la 
réglementation, certains processus 
décisionnels soient devenus moins 
transparents et soient contrôlés par moins 
de personnes;

Or. en

Amendement 49
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. demande à la Commission 
de préparer une analyse d’impact pour 
toutes les propositions figurant dans son 
programme de travail; rappelle qu’entre 
2015 et 2018, dans 19,5 % de ses 
propositions, la Commission a affirmé 
qu’une analyse d’impact n’était pas 
nécessaire, et que 8,5 % des propositions 
ont bénéficié d’une dérogation; déplore 
que dans deux tiers des cas analysés, des 
doutes ont été soulevés quant au caractère 
suffisant ou adéquat des explications; 
demande à la Commission d’élargir le 
mandat du comité d’examen de la 
réglementation à la validation des 
explications de la Commission motivant 
l’absence d’analyse d’impact;
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Or. en

Amendement 50
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. se félicite de l’application 
des principes «un ajout, un retrait» et 
«penser en priorité aux PME», qui 
permettent de veiller à ce que la 
législation ne vienne pas surréglementer 
le marché unique en imposant des 
charges superflues aux PME, et insiste 
sur la nécessité de donner la priorité à ces 
principes pendant le processus 
d’élaboration de la législation;

Or. en

Amendement 51
Barbara Thaler, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, 
Arba Kokalari, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. insiste sur le fait que la 
législation de l’Union doit toujours 
s’ancrer fermement sur des données 
scientifiques, et est d’avis qu’il 
conviendrait de mettre en place un 
ensemble d’indicateurs pour déterminer 
l’intégralité des coûts de mise en 
conformité engendrés par un nouvel acte 
législatif afin de mieux évaluer son 
impact;

Or. en
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Amendement 52
Barbara Thaler, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, 
Arba Kokalari, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. souligne que selon les trois 
rapports de la Commission sur 
l’application des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité pour les exercices 
2017, 2018 et 2019 respectivement, il est 
nécessaire d’améliorer la qualité des 
analyses d’impact pour ce qui est de ces 
deux aspects; précise que la subsidiarité et 
la proportionnalité sont des conditions 
préalables majeures à une législation de 
l’Union efficace et équilibrée qui puisse 
apporter des avantages à un marché 
intérieur fonctionnel;

Or. en

Amendement 53
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. rappelle l’arrêt de la Cour 
de justice dans l’affaire T-540/15 selon 
lequel les institutions européennes doivent 
en principe donner accès, sur demande 
spécifique, aux documents liés à des 
trilogues en cours; dénonce la charge 
administrative qui découle de devoir 
demander spécifiquement chaque 
document à quatre colonnes; demande au 
Parlement, au Conseil et à la Commission 
de publier tous les documents 
systématiquement afin d’améliorer la 
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confiance des citoyens dans l’Union et le 
marché unique;

Or. en

Amendement 54
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 sexies. demande à la Commission 
de prendre pleinement en compte les 
recommandations de la Cour des comptes 
visant à améliorer la base factuelle de 
toute prise de décisions et à promouvoir, 
contrôler et faire respecter la mise en 
œuvre et l’application de la législation 
européenne; rappelle les principaux 
enjeux mis en avant par la Cour des 
comptes, dont i) la collecte en temps utile 
de données et de faits de qualité venant 
appuyer les consultations et les analyses 
d’impact avant toute prise de décision, ii) 
le développement d’un cadre global de 
surveillance suivant des priorités en 
matière d’application des règles et des 
références pour le traitement des cas de 
non-respect, et iii) l’amélioration de la 
transparence du processus législatif, par 
exemple en renforçant la visibilité et 
l’accessibilité des activités de 
consultation;

Or. en

Amendement 55
Barbara Thaler, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, 
Arba Kokalari, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 sexies. souligne que toutes les 
mesures réglementaires de l’Union 
devraient systématiquement 
s’accompagner d’analyses d’impact 
universelles prenant en compte de 
manière efficace et approfondie les 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité; précise que seules les 
mesures réglementaires qui reposent sur 
des analyses d’impact améliorées peuvent 
être bénéfiques aussi bien pour les 
consommateurs que pour les entreprises 
au sein du marché intérieur et stimuler 
l’innovation, encourager les 
investissements, renforcer la compétitivité 
européenne et, en fin de compte, 
contribuer à renforcer la protection des 
consommateurs; souligne en outre que 
des analyses d’impact améliorées 
pourraient clairement renforcer le bilan 
de qualité des PME;

Or. en

Amendement 56
Barbara Thaler, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, 
Arba Kokalari, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 septies. souligne que chaque 
analyse d’impact, évaluation et bilan de 
qualité devrait comporter une analyse de 
la subsidiarité et de la proportionnalité; 
pour ce qui est de la subsidiarité, précise 
qu’il est indispensable d’évaluer si une 
action au niveau national, régional ou 
local serait suffisante pour atteindre les 
objectifs poursuivis et si l’action au 
niveau de l’Union apporterait une valeur 
ajoutée par rapport à une action au 
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niveau national; pour ce qui est de la 
proportionnalité, il s’agit de veiller à ce 
que le contenu et la forme de l’action de 
l’Union n’aille pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs 
poursuivis, en s’assurant que l’approche 
retenue et l’intensité de la mesure 
réglementaire sont nécessaires pour 
atteindre ses objectifs; demande à la 
Commission de prendre de nouvelles 
mesures visant à mettre en place des 
analyses d’impact réellement 
indépendantes et à améliorer la qualité de 
ces analyses afin d’accroître l’efficacité 
de la législation de l’Union relative au 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 57
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 septies. fait remarquer que selon 
les analyses de la qualité des analyses 
d’impact réalisées par la Cour des 
comptes en 2018, deux des dix indicateurs 
de qualité restaient sous le niveau 
acceptable même après la révision des 
analyses d’impact par les services de la 
Commission;

Or. en

Amendement 58
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 5 octies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 octies. déplore les faiblesses 
persistantes des analyses d’impact, parmi 
lesquelles une tendance à justifier une 
option prédéterminée, une mauvaise 
définition du problème et une focalisation 
sur les actions que la Commission 
souhaite réaliser plutôt que sur les 
résultats à atteindre;

Or. en

Amendement 59
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 5 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 nonies. déplore que selon la Cour 
des comptes, malgré l’accord 
interinstitutionnel, seules 3 analyses 
d’impact ont été réalisées par le 
Parlement européen et aucune par le 
Conseil pour les importantes 
modifications apportées aux propositions 
de la Commission depuis 2016;

Or. en

Amendement 60
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 5 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 decies. demande à la Commission 
d’évaluer les coûts et les bénéfices de 
toutes les options envisagées; déplore que 
seul un quart des analyses d’impact 
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quantifiait intégralement les coûts et les 
bénéfices;

Or. en

Amendement 61
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 5 undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 undecies. demande à la Commission 
d’accroître le nombre d’experts externes 
au sein du comité d’examen de la 
réglementation afin qu’il constitue un 
mécanisme de contrôle réellement 
indépendant.

Or. en


