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QUESTION ÉCRITE E-4542/08
posée par Alexander Radwan (PPE-DE)
à la Commission

Objet: Coûts de bureaucratie inhérents aux nouvelles initiatives législatives

À la suite de la réponse de la Commission du 3 juillet 2008 à la question écrite E-2980/08, les 
questions complémentaires suivantes se posent:

1. Est-il correct que, dans le cadre de l’évaluation des impacts de la loi s’agissant des propositions 
législatives de 2007, face aux protestations publiques, la Commission n’a pas effectué de calcul 
systématique des coûts administratifs selon le modèle des coûts standards modifié, parce qu’elle 
se dit incapable de fournir ne serait-ce qu’un exemple d’initiative législative de l’année 2007?

2. Est-il correct qu’il n’y aura pas non plus de calcul systématique des coûts administratifs pour les 
nouvelles propositions législatives en 2008 et qu’il manque ainsi une vue d’ensemble sur les 
nouvelles charges administratives supplémentaires?

3. Dans ce contexte et partant du constat de la Commission selon lequel, dans le cas des 
«directives communautaires qui laissent le soin de la définition des obligations concrètes 
d’information et de déclaration aux mesures de transposition nationales, un calcul des charges 
administratives pour les entreprises dans le cadre d’une analyse d’impact n’est pas possible, en 
principe», nous prions la Commission d’indiquer comment la réduction souhaitée de 25 % des 
coûts administratifs pour les entreprises doit être calculée concrètement, alors que ces coûts, du 
moins pour certaines parties du droit communautaire, ne peuvent «en principe» pas être 
examinés (remarque: nous renvoyons ici la Commission à l’étude en cours sur l’examen des 
coûts administratifs; toutefois la question semble justifiée, également au regard de la question 4).

4. La Commission a-t-elle l’intention, au cours de la révision actuelle des lignes directrices sur 
l’évaluation des impacts de la loi, de combler les lacunes systématiques qui existent actuellement 
dans le calcul des coûts administratifs pour les entreprises au moyen de nouvelles mesures telles 
que l’utilisation obligatoire du modèle des coûts standards modifié?


