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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. demande à toutes les institutions de l'Union de se conformer aux dispositions de 
l'article 153, paragraphe 2, point b, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
qui leur font obligation d'éviter d'adopter des textes législatifs qui imposent des 
contraintes administratives, financières et juridiques contrariant la création et le 
développement des petites et moyennes entreprises;

2. demande à la Commission de continuer à soumettre toutes les nouvelles propositions 
législatives à un test PME et, en particulier, à un test fondé sur le principe de la priorité 
aux petites entreprises ("Think Small First");

3. demande à toutes les commissions parlementaires d'appliquer également un test PME aux 
rapports législatifs dès qu'ils ont été votés par la commission compétente et vont être 
soumis pour approbation à la plénière, et d'ajouter les résultats de ce test aux documents à 
soumettre à la séance plénière;

4. demande à la Commission d'envisager l'introduction d'une règle dite "one-in, one-out", en 
vertu de laquelle aucune proposition nouvelle ne peut être présentée sans que tout 
instrument législatif existant dans un domaine politique similaire ne soit abrogé;

5. reconnaît l'importance que revêtent les analyses d'impact et demande à toutes les 
commissions parlementaires de leur accorder toute l'attention voulue;

6. demande à la Commission d'améliorer encore le respect des délais pour l'intervention du 
comité d'analyse d'impact, la quantification des coûts d'exécution et d'application de la 
législation proposée ainsi que l'analyse de la charge administrative qu'elle serait 
susceptible d'entraîner, comme la Cour des comptes européennes l'a suggéré dans son 
rapport spécial sur l'analyse d'impact1;

7. demande à la Commission de s'assurer que les analyses d'impact examinent de manière 
équilibrée les effets potentiels de la législation proposée tant pour les entreprises que pour 
la société dans son ensemble;

8. demande à la Commission de revoir, en particulier, toutes les règles de financement afin 
de réduire la charge administrative pesant sur les demandeurs de subventions de l'Union.

                                               
1 L´analyse d´impact dans les institutions européennes: soutient-elle la prise de décision ? Rapport spécial 
n° 3/2010.


