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Amendement  1 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

3. se félicite de l'ouverture des négociations 

en vue d'un nouvel accord 

interinstitutionnel "Mieux légiférer"; 

estime que cela devrait permettre 

d'améliorer la qualité de la rédaction des 

propositions législatives de la Commission, 

de renforcer son évaluation de l'impact des 

projets d'actes législatifs, notamment sur le 

plan économique, social et 

environnemental, et sur le plan des PME 

et, le cas échéant, d'utiliser des 

règlements plutôt que des directives 

conformément aux principes de 

subsidiarité et de proportionnalité; attend 

de la Commission qu'elle traite les deux 

branches de l'autorité législative sur un 

pied d'égalité pour ce qui est de 

l'information et de la communication de 

documents tout au long des procédures 

législatives; attend un engagement plus fort 

à garantir une consultation 

interinstitutionnelle appropriée, un suivi 

sans faille des propositions et 

recommandations du Parlement et la 

fourniture de justifications détaillées pour 

chaque retrait envisagé; rappelle que la 

programmation pluriannuelle, qui fait 

l'objet d'un accord entre les trois 

institutions, devrait être le cadre du 

3. prend acte de l'ouverture des 

négociations en vue d'un nouvel accord 

interinstitutionnel "Mieux légiférer" et de 

ses objectifs visant à améliorer la qualité 

de la rédaction des propositions législatives 

de la Commission et à renforcer son 

évaluation de l'impact des projets d'actes 

législatifs, notamment sur le plan 

économique, social et environnemental; 

attend de la Commission qu'elle traite les 

deux branches de l'autorité législative sur 

un pied d'égalité pour ce qui est de 

l'information et de la communication de 

documents tout au long des procédures 

législatives; attend un engagement plus fort 

à garantir une consultation 

interinstitutionnelle appropriée, un suivi 

sans faille des propositions et 

recommandations du Parlement et la 

fourniture de justifications détaillées pour 

chaque retrait envisagé; rappelle que la 

programmation pluriannuelle, qui fait 

l'objet d'un accord entre les trois 

institutions, devrait être le cadre du 

programme de travail annuel et constituer 

la base des discussions sur le programme 

de travail annuel spécifique; rappelle que, 

selon lui, le mieux légiférer ne devrait pas 

être considéré comme un outil permettant 
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programme de travail annuel et constituer 

la base des discussions sur le programme 

de travail annuel spécifique; rappelle que, 

selon lui, le mieux légiférer ne devrait pas 

être considéré comme un outil permettant 

de priver de leur caractère prioritaire des 

domaines relevant des compétences de 

l'Union européenne et que les décisions 

politiques prises dans le cadre du processus 

de décision démocratique devraient 

l'emporter sur des évaluations techniques; 

de priver de leur caractère prioritaire des 

domaines relevant des compétences de 

l'Union européenne et que les décisions 

politiques prises dans le cadre du processus 

de décision démocratique devraient 

l'emporter sur des évaluations techniques; 

Or. en 
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Amendement  2 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

4. presse la Commission de continuer à 

améliorer la cohérence de son programme 

législatif et de renforcer l'évaluation 

indépendante de l'impact des projets 

d'actes législatifs, y compris au moyen 

d'un test PME et d'un test de 

compétitivité, ces mesures contribuant à 

éliminer la bureaucratie à tous les niveaux 

– européen, national et régional – et pour 

tous les acteurs économiques et citoyens au 

quotidien, contribuant ainsi à la création 

d'emplois, dans le respect des normes 

sociales et environnementales; estime que 

les PME et les micro-entreprises ne 

devraient pas pâtir de contraintes inutiles 

lorsqu'elles mettent en œuvre la législation 

et se conforment aux normes; demande à la 

Commission de rechercher une 

simplification maximale et, chaque fois 

que c'est possible, de promouvoir le plein 

usage de solutions numériques afin de 

faciliter la mise en œuvre des règles de 

l'Union; estime qu'il serait peut-être utile 

de réviser les directives et règlements qui 

s'avèrent inadaptés aux petites entreprises, 

afin d'éviter de mettre les PME en 

difficulté; demande que les micro-

entreprises soient exemptées, dans la 

4. presse la Commission de continuer à 

améliorer la cohérence de son programme 

législatif, de façon à contribuer à éliminer 

les charges administratives inutiles à tous 

les niveaux – européen, national et régional 

– et pour tous les acteurs économiques et 

citoyens au quotidien, contribuant ainsi à la 

création d'emplois, dans le respect des 

normes sociales et environnementales; 

estime que les PME et les micro-

entreprises ne devraient pas pâtir de 

contraintes inutiles lorsqu'elles mettent en 

œuvre la législation et se conforment aux 

normes; demande à la Commission de 

rechercher une simplification maximale et, 

chaque fois que c'est possible, de 

promouvoir le plein usage de solutions 

numériques afin de faciliter la mise en 

œuvre des règles de l'Union; estime qu'il 

serait peut-être utile de réviser les 

directives et règlements qui s'avèrent 

inadaptés aux petites entreprises, afin 

d'éviter de mettre les PME en difficulté; est 

favorable à la possibilité de modalités 

adaptées et de régimes allégés pour les 

PME ainsi que d'éventuelles exemptions 

pour les micro-entreprises quand il est 

possible de démontrer que ceux-ci ne 
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mesure du possible, de toutes les 

législations contraignantes, de manière, 

notamment, à encourager les nouvelles 

jeunes entreprises et les nouveaux 

entrepreneurs; 

portent pas atteinte à l'efficacité de la 

législation et que les exemptions ou les 

régimes allégés ne favorisent pas la 

fragmentation ou n'entravent pas l'accès 

de ces entreprises au marché intérieur;  

Or. en 
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Amendement  3 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

5. demande à la Commission, dans le cadre 

du programme pour une réglementation 

affûtée et performante (REFIT), de 

présenter une liste de législations et de 

propositions à réviser ou à abroger dès lors 

que leur pertinence ou leur valeur ajoutée 

européenne ne semble plus évidente et dès 

lors qu'elles sont obsolètes ou ne sont plus 

adaptées à leur objectif initial; souligne, 

cependant, que le processus REFIT ne doit 

pas servir de prétexte pour abaisser le 

niveau d'ambition à l'égard des questions 

d'importance vitale, pour déréglementer ou 

pour abaisser les normes sociales et 

environnementales; estime que le but de la 

simplification est la qualité, non 

d'atteindre des objectifs quantitatifs; 

prend acte de l'objectif de réduction de la 

charge administrative et bureaucratique 

et des coûts liés aux nouvelles 

propositions pour l'ensemble du cycle 

politique, y compris la transposition, la 

mise en œuvre et l'application effective; 

demande que des réductions significatives 

aient lieu pour mettre en place de 

meilleures conditions permettant de créer 

de nouveaux emplois, de maintenir les 

emplois en Europe et de relocaliser les 

5. demande à la Commission, dans le cadre 

du programme pour une réglementation 

affûtée et performante (REFIT), de 

présenter une liste de législations et de 

propositions à réviser ou à abroger dès lors 

que leur pertinence ou leur valeur ajoutée 

européenne ne semble plus évidente et dès 

lors qu'elles sont obsolètes ou ne sont plus 

adaptées à leur objectif initial; souligne, 

cependant, que le processus REFIT ne doit 

pas servir de prétexte pour abaisser le 

niveau d'ambition à l'égard des questions 

d'importance vitale, pour déréglementer ou 

pour abaisser les normes sociales et 

environnementales; estime que 

l'amélioration de la qualité, la 

transparence, l'équité et la simplicité de la 

législation sont d'une grande importance 

pour les PME et les citoyens; prie 

instamment la Commission de montrer 

qu'elle est disposée à œuvrer en faveur 

d'une réglementation réellement 

meilleure et pas seulement d'une 

déréglementation; est d'avis que ce n'est 

pas la réduction du nombre de normes 

sociales et environnementales mais leur 

amélioration qui aidera à sortir de la crise 

et à mettre en place de meilleures 
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emplois, de favoriser la concurrence et la 

croissance durable; 

conditions permettant de créer de nouveaux 

emplois, de maintenir les emplois en 

Europe et de relocaliser les emplois, de 

favoriser la concurrence et la croissance 

durable; 

Or. en 
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Amendement  4 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 46 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

46. se félicite de la publication d'un nouvel 

ensemble de mesures de politique fiscale et 

demande à la Commission de faire preuve 

d'ambition en cherchant à mettre en place 

un régime d'imposition équitable, fondé sur 

le principe du paiement des impôts dans le 

pays où les bénéfices sont constitués, afin 

d'éviter des distorsions du marché intérieur 

et une concurrence déloyale; 

46. se félicite de la publication, pour 

commencer, d'un nouvel ensemble de 

mesures de politique fiscale et demande à 

la Commission de faire preuve d'ambition 

en cherchant à mettre en place un régime 

d'imposition équitable, fondé sur le 

principe du paiement des impôts dans le 

pays où les bénéfices sont constitués, afin 

d'éviter des distorsions du marché intérieur 

et une concurrence déloyale; préconise que 

soit rendu obligatoire l'établissement de 

rapports par pays pour les 

multinationales; demande à la 

Commission de présenter une proposition 

législative concernant la définition de la 

substance économique et de 

l'établissement stable, et de réglementer le 

traitement de la recherche et du 

développement, notamment les régimes 

fiscaux favorables aux brevets; 

Or. en 

 

 


