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Question avec demande de réponse orale O-0000/2012
à la Commission
Article 115 du règlement
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Objet: Conséquences pour l'emploi de l'allègement des charges imposées aux PME par la 
réglementation au moyen d'une adaptation de la réglementation de l'Union aux 
besoins des micro-entreprises

Les PME et micro-entreprises représentent actuellement 99,8 % de toutes les entreprises dans 
l'Union européenne et fournissent 87,5 millions d'emplois, ce qui équivaut à deux tiers du 
nombre total d'emplois dans l'Union. Les PME sont également à l'origine de la plus grande 
partie des emplois nouvellement créés et jouent donc un rôle primordial dans la croissance 
économique à long terme. Ce sont néanmoins les PME et les micro-entreprises qui paient 
actuellement le plus lourd tribut pour respecter la législation, ce qui représente des contraintes 
en termes de croissance et de création potentielle d'emplois.

1. Comment la Commission veillera-t-elle à ce que la réduction de la charge administrative 
pour les PME et les micro-entreprises ne se fasse pas au détriment de la protection sociale des 
travailleurs, et notamment de la santé et de la sécurité au travail et des obligations en matière 
de sécurité sociale? La Commission est-elle d'avis que la réduction de la charge 
administrative pour ces entreprises ne doit pas compromettre la mise en œuvre des normes de 
l'OIT et de son programme pour un travail décent?

2. Comment la Commission envisage-t-elle d'inciter les PME et les micro-entreprises à créer 
des organes représentatifs indépendants pour assurer une participation plus efficace au 
dialogue social au niveau européen? Comment la Commission envisage-t-elle de soutenir les 
États membres pour favoriser la création d'organes représentatifs de ce type?

3. Quelles mesures la Commission a-t-elle prises pour contrôler l'accès des PME et des 
micro-entreprises au financement de l'Union et pour en communiquer les résultats au 
Parlement?

4. La Commission convient-elle que les indépendants doivent être visés par le champ 
d'application des textes législatifs visant à alléger les charges imposées aux PME par la 
réglementation? Quelles mesures la Commission prévoit-elle de prendre en faveur de l'esprit 
d'entreprise, notamment sur le plan social, et de la création de nouvelles entreprises?
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