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Henna Virkkunen, Jens Gieseke
au nom du groupe PPE

Objet: Petites et moyennes entreprises (PME) et amélioration de la réglementation

La nouvelle Commission s’est engagée à réduire les charges administratives pesant sur les petites et 
moyennes entreprises (PME) et à appliquer le principe «one-in, one-out».

1. Comment la Commission mesurera-t-elle les coûts de mise en œuvre de la législation de l’Union, 
tant ex ante qu’ex post, afin de réduire efficacement les charges et les coûts administratifs tout 
en préservant les normes environnementales, sociales et en matière de travail?

2. Nous nous félicitons que la proposition de longue date du Parlement visant à créer un rôle 
exécutif central pour les PME au sein de la Commission ait été acceptée. Où la Commission 
compte-t-elle placer le représentant annoncé pour les PME afin de superviser l’ensemble des 
DG et services concernés?

3. Compte tenu des insuffisances actuelles, quelles améliorations du «test PME» existant la 
Commission prévoit-elle pour mettre en place le «filtre PME»? Ces améliorations déboucheront-
elles sur des analyses d’impact obligatoires et indépendantes? En procédant à des analyses 
d’impact approfondies de la législation à venir, y compris en ce qui concerne le pacte vert pour 
l’Europe, la Commission évaluera-t-elle les incidences spécifiques sur les PME? Et comment 
cela affectera-t-il la stratégie en faveur des PME?

4. Comment la Commission compte-t-elle renforcer le comité d’examen de la réglementation 
actuellement en place, composé de trois experts indépendants, et créer un véritable organe de 
contrôle indépendant doté de ressources suffisantes?

5. Quelles mesures la Commission entend-elle adopter dans les cas où des mesures d’application 
nationales, régionales ou locales vont au-delà de ce qu’exige la législation de l’Union, entraînant 
un excès de règlementation susceptible d’avoir des répercussions disproportionnées sur les 
PME?
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