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Déclaration écrite sur une loi sur les petites entreprises pour l'Europe

Le Parlement européen,

– vu l'article 116 de son règlement,

A. considérant que l'ensemble des institutions européennes reconnaissent l'importance des 
PME pour l'économie de l'Europe et soulignent la contribution fondamentale qu'elles 
apportent à la cohésion sociale, à l'innovation, au développement régional, à l'égalité entre 
les hommes et les femmes et à la compétitivité de l'Union européenne,

B. considérant que, malgré les initiatives lancées par l'Union européenne, l'environnement 
des entreprises n'a connu que peu ou pas d'améliorations tangibles depuis l'an 2000,

C. considérant que le principe dit "une fois pour toutes", le principe de la proportionnalité et 
la sécurité juridique sont des éléments essentiels au développement des PME et qu'ils 
devraient figurer dans toutes les législations communautaires et nationales,

1. demande à la Commission et au Conseil d'adopter un instrument politiquement 
contraignant qui fixe clairement les principes précités, qui précise les objectifs et les 
échéances, qui clarifie les responsabilités qui incombent aux différents niveaux de 
l'administration et qui définisse un mécanisme qui garantisse son application ponctuelle et 
effective;

2. demande à la Commission, au Conseil et aux autorités nationales et locales de respecter 
strictement le principe de la priorité aux petites entreprises, qui consiste à concevoir les 
mesures législatives et autres en partant du point de vue des petites entreprises – qui 
devrait être la règle et non l'exception –, et qui implique la réalisation préliminaire 
d'études d'incidence pour analyser systématiquement les coûts et les avantages de ces 
mesures pour les PME;

3. demande à la Commission et au Conseil d'intégrer les rapports sur l'état d'avancement de 
la loi sur les petites entreprises dans les rapports annuels sur les programmes nationaux de 
réforme inspirés de la stratégie de Lisbonne, sous la forme d'un nouveau chapitre distinct;

4. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, à la Commission, au Conseil et aux parlements des États membres.


