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Proposition de résolution

Amendement déposé par Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne et Giuseppe Gargani

Amendement 1
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. suggère que, à l'instar de ce qui a été fait pour la codification de l'acquis 
communautaire1, le Parlement européen, la Commission et le Conseil concluent un 
accord interinstitutionnel sur une méthode de travail accélérée pour toutes les 
mesures de simplification;

Or. de

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 2
Paragraphe 6

6. invite, en outre, la Commission à garder présent à l'esprit, lorsque la refonte n'est pas 
possible, que la codification du domaine législatif intéressé devrait, dans un délai de 

  
1 Accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification 
officielle des textes législatifs, JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
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six mois, être la technique législative ordinaire; estime, conformément à l'accord 
interinstitutionnel cité qu'il pourrait créer avec le Conseil et la Commission, en 
prévoyant une participation adéquate des intéressés, des structures spécialisées, ad 
hoc, dans le seul but de promouvoir la simplification;

Or. it

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 3
Paragraphe 8

8. déconseille à la Commission d'inclure dans ses propositions législatives un résumé de 
la proposition elle-même, à l'exception de l'utilisation de considérants et d'exposés
instructifs; estime en fait que l'initiative peut se révéler contreproductive et qu'au lieu 
de seulement rendre plus facile la lecture de la proposition, elle ne la complique par un 
texte qui risque d'avoir des effets quant à l'interprétation de sa partie proprement 
normative;

Or. it

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 4
Paragraphe 11

11. réaffirme que les outils traditionnels pour légiférer doivent continuer d'être 
normalement utilisés pour atteindre les objectifs fixés par le traité; estime que la 
corégulation et l'autorégulation sont des méthodes capables d'intégrer utilement ou de 
remplacer les mesures législatives, tandis qu'elle apportent des améliorations de 
portée égale ou supérieure à celles que la législation permet d'atteindre; souligne que 
le recours à un mode de régulation autre, quel qu'il soit, doit se produire dans le 
respect de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"; rappelle que la Commission 
est tenue de définir les conditions et les limites que les parties doivent observer dans 
l'exercice de ces pratiques et que, de toute façon, s'il est possible d'y avoir recours sous 
le contrôle de la Commission, c'est sans préjuger du droit du Parlement européen de 
s'opposer à leur utilisation;

Or. it
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Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 5
Paragraphe 12

12. invite la Commission à faire son possible pour que, promu au niveau européen, le 
processus de simplification et, d'une manière générale, d'amélioration de la qualité 
de la réglementation ne soit pas compromis au niveau national par des normes 
intérieures ou des obstacles de nature technique; lui demande de guider et suivre ce 
processus également au niveau national, par exemple en servant de centre de recueil et 
de diffusion des bonnes pratiques développées au sein de l'Union et dans les États 
membres, notamment sur indication des intéressés;

Or. it

Amendement déposé par Gary Titley

Amendement 6
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. souligne que des évaluations d'impact régulières et approfondies jouent un rôle 
capital dans le processus de simplification et que le Conseil et le Parlement 
devraient tenir compte de telles évaluations lorsque des amendements sont présentés 
à une proposition dans le cadre du processus législatif;

Or. en


