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LEGISLATIONS EUROPEENNES : FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX ! 
 
Rencontrez-vous des problèmes réglementaires ou des barrières dans le cadre de vos activités en Europe ou 
hors UE ? 
 
Vous ne trouvez pas certaines réponses à des questions relatives aux législations européennes ? 
 
Rencontrez-vous des difficultés pour être en conformité avec certaines directives européennes ? 
 
 Enterprise Europe Network Brussels informe la Commission européenne de vos problèmes, besoins 

et attentes liés à l’Europe. 
 
Décrivez brièvement votre cas pour nous permettre de faire remonter ces informations à la Commission 
européenne. Vous pouvez faire évoluer les législations ! 
 
L’activité concernée par le problème ?  

o Recherche et développement  

o Production/Marketing 

o Achat de biens 

o Vente de biens 

o Prestation de services 

o Autre : 
 
Est-ce que le problème est lié à des activités transfrontalières ?                     OUI / NON 
 
Si oui, spécifiez le pays concerné :  
 
Quel est le PRINCIPAL domaine politique concerné ?  

o Concurrence  

o Relation avec les consommateurs 

o Activités financières et programmes de financement pour les entreprises  

o Douanes  

o Emploi et affaires sociales (libre circulation des travailleurs) 

o Environnement  

o Commerce extérieur (Hors Union Européenne) 

o Commerce intérieur :  
o libre circulation des biens 
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o libre circulation des services 
o environnement commercial 

o Recherche et Innovation 

o Fiscalité 

o Transport 

o Autres : 
 
Le cas que vous avez rencontré se rapporte en particulier à une des options suivantes : 
 

o Difficultés à trouver l’information nécessaire au niveau européen pour développer l’activité   

o La réglementation européenne  concernée affecte négativement les PME 

o Manque de détail dans le texte de la réglementation européenne 

o Mauvaise interprétation au niveau national de la réglementation européenne 

o Exigences nationales dans une relation transfrontalière entravant le fonctionnement correct du marché 
intérieur   

 
Décrivez en détail le problème rencontré en incluant les impacts négatifs sur votre société (1500 caractères 
maximum) : 
 
 
 
Estimez la perte de temps causée par le problème : 
 
Essayez de quantifier en euros la perte ou le coût additionnel causé par le problème : 
 
Comment ce type de problème pourrait être résolu ? 
 

o Rendre l’information disponible à travers des moyens plus accessibles (internet, adaptation aux PME…)  

o Fournir des informations plus détaillées sur  l’implémentation des réglementations européennes 

o Une interprétation plus homogène des réglementations européennes à travers l’Europe  
(responsabilité nationale) 

o Modifier la transposition de réglementations européennes en droit national dans certains pays 
européens 

o Modifier et mieux adapter les réglementations européennes aux caractéristiques des PME 

o Autres 
 
Votre société : 
Personne de contact : 
Téléphone et e-mail : 
 
Vos coordonnées ne seront pas transmises à la Commission européenne. 
 
Veuillez renvoyer le document à Jean-Philippe Mergen – Directeur Export Enterprise Europe Brussels - 
CCIB 
E-mail : jpm@beci.be – Tél. : 32 2 210.01.77 - Fax : 32 2 640 93 28 
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