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Objet: Mise en œuvre du programme «Mieux légiférer» – objectif de réduction des charges 
administratives

La présidente de la Commission s’est engagée à réduire les charges administratives et à appliquer le 
principe «un ajout, un retrait». En 2020, la Commission a présenté sa stratégie pour l’industrie et les 
PME, qui vise à réduire la charge réglementaire pesant sur les PME. Presque rien n’a changé depuis 
lors. Ce constat est décevant compte tenu de la nécessité urgente de mettre en œuvre une meilleure 
réglementation pour les PME, dont beaucoup peinent à se redresser.

1. Dans sa résolution sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, le Parlement demande 
l’application du principe «un ajout, un retrait»1 visant à repérer, lorsque l’adoption de nouvelles 
dispositions entraîne des coûts pour se conformer à celles-ci, les dispositions existantes qui 
doivent être révisées, ce qui permet de garantir que les coûts pour se conformer à la 
réglementation dans un secteur donné n’augmentent pas, sans préjudice des prérogatives des 
colégislateurs. Comment la Commission envisage-t-elle de faire appliquer le principe «un ajout, 
un retrait»?

2. Dans sa résolution sur une nouvelle stratégie pour les PME européennes2, le Parlement indique 
que le principe «un ajout, un retrait» doit être considéré comme un point de départ puisqu’il 
consiste simplement à maintenir le statu quo, ce qui n’est pas une ambition suffisante. La 
Commission entend-elle œuvrer en ce sens?

3. La même résolution appelle de ses vœux l’imposition d’objectifs concrets et contraignants de 
réduction des charges administratives, après la réalisation d’une analyse d’impact au plus tard 
en juin 2021. La Commission entend-elle donner suite à cette demande et, le cas échéant, dans 
quel délai?

4. La résolution demande en outre à la Commission de veiller à l’efficacité et au bon 
fonctionnement du comité d’examen de la réglementation en s’assurant que les experts 
indépendants y restent majoritaires et qu’il soit soutenu par le Centre commun de recherche. 
Quels sont les projets de la Commission pour renforcer le comité d’examen de la 
réglementation?

Dépôt: 19.4.2021

Échéance: 20.7.2021

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0321.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0359.


