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Amendement déposé par Satu Hassi et Carl Schlyter

Amendement 1
Paragraphe 1

1. soutient vivement le processus de simplification de la législation communautaire,
visant à renforcer l'efficacité, l'efficience, la cohérence, la responsabilité et la 
transparence de la législation de l'Union européenne; souligne, toutefois, qu'un tel 
processus doit reposer sur un certain nombre de conditions préalables:

(-i) reconnaissance du fait que le développement durable est l'objectif 
primordial de la simplification;

(i) participation pleine et entière du Parlement européen;
(ii) consultation large et transparente de tous les acteurs concernés, y compris les 

organisations non gouvernementales;
(iii) renforcement de la transparence du processus législatif dans son ensemble;
(iv) garantie que toute évaluation en vue d'une simplification prenne en compte de 

la même façon les aspects économiques, sociaux, environnementaux et 
sanitaires, et qu'elle ne se limite pas à des considérations à court terme;

(v) assurance que le processus de simplification n'ait en aucun cas pour effet 
d'affaiblir les normes établies par la législation actuelle;
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Amendement 2
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. demande à la Commission, dans son action à venir visant à mieux légiférer, de tenir 
compte des résultats de l'étude demandée par la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire sur le processus de simplification, 
intitulée "Simplifying EU Environmental Policy"1 (Simplifier la politique de 
l'Union européenne sur l'environnement). 

Or. en

Amendement déposé par Miroslav Ouzký

Amendement 3
Paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter soutient la conclusion de l'étude "Simplifying EU Environmental Policy", qui 
indique que l'analyse d'impact peut jouer un rôle essentiel pour garantir une 
meilleure législation et que la qualité de certaines de ces analyses doit être 
augmentée; prie instamment la Commission de garantir que:

– des délais et des ressources appropriés soient octroyés à ces analyses;

– les analyses d'impact accordent la même importance aux aspects économique, 
social, environnemental et sanitaire, tant à court qu'à long terme;

– les analyses prennent en considération non seulement le coût des mesures mais
également le coût de la non-prise en compte des questions liées à l'environnement, à 
la santé publique et à l'alimentation;

– la transparence et la participation de tous les acteurs concernés;

– le champ d'application des analyses d'impact soit suffisamment large et tienne 
compte des différentes situations nationales dans les États membres;

observe que les analyses d'impact devraient également jouer un rôle essentiel dans 
le cas où des amendements pouvant avoir des conséquences significatives sont 
proposés par le Parlement européen ou par le Conseil.

Or. en
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Amendement 4
Paragraphe 4 quater (nouveau)

4 quater demande à la Commission de promouvoir plus avant l'échange 
d'information sur les meilleures pratiques en matière de simplification de la 
politique environnementale communautaire dans les États membres, parmi
lesquelles:

- l'utilisation des technologies de l'information pour réduire la charge administrative;

- la simplification et l'intégration des régimes de permis et d'autorisations, tout en 
préservant les normes environnementales et sanitaires;

- la simplification et l'intégration des exigences en matière de surveillance et de 
déclaration, y compris l'approche fondée sur les risques, tout en préservant la 
transparence, la mise en place et le contrôle de l'application.

Or. en


