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Déclaration écrite sur la charge administrative pesant sur les petites et moyennes 
entreprises (PME)

Le Parlement européen,

– vu le programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'UE,

– vu l'article 123 de son règlement,

A. considérant que le coût total de la charge administrative pesant sur les entreprises dans 
l'Union européenne est estimé à 123,8 milliards d'euros, soit 3,5 % du PIB de l'Union,

1. invite les institutions à respecter l'article 153, paragraphe 2, point b), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;

2. invite la Commission à mettre en place une méthode dite "one-in, one-out", consistant à ne 
rendre l'adoption d'une nouvelle règle possible qu'en supprimant une règle plus ancienne;

3. invite la Commission à se conformer pleinement aux dix principes établis par le Small 
Business Act;

4. invite les institutions à consentir un effort sincère pour appliquer les propositions du 
groupe de haut niveau sur la réduction des charges administratives;

5. invite les institutions à mettre à jour les études d'impact pendant le cycle d'élaboration des 
politiques, et en particulier à tenir compte des modifications importantes apportées à la 
proposition législative initiale présentée par la Commission, et à rendre les mises à jour 
disponibles avant le vote final au Parlement;

6. invite les institutions à jouer un rôle actif dans la communication des directives de l'Union 
européenne lorsqu'elles ont été transposées;

7. invite la Commission à insister auprès des États membres pour que ceux-ci respectent 
l'accord de 2003 relatif à la publication de tableaux de conformité lors de la transposition 
de directives de l'Union;

8. invite la Commission à instaurer des réexamens obligatoires de toutes les réglementations 
applicables aux PME après leur mise en œuvre;

9. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, au Conseil, à la Commission et aux autres organes de l'Union européenne 
concernés.


