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L’ UEAPME débute un projet visant l’amélioration de la connaissance de
l’acquis communautaire dans les PME des PECO
Bruxelles, le 28 avril 2003. Aujourd’hui l’ UEAPME lance le « Business Programme II ». Ce

projet soutenu par la Commission Européenne et mené par l’ UEAPME en collaboration
avec quelques organisations membres a pour finalité d’aider les PME et les entreprises
artisanales dans les PECO à comprendre les changements résultant de l’Acquis
Communautaire, l’ Association Européenne des Employeurs PME et des entreprises
artisanales présidera la réunion de lancement qui se déroulera aujourd’hui à Bruxelles.
Le Business Support Programme vient à point pour les PME dans les PECO, car la
connaissance de l’ Acquis Communautaire dans plusieurs domaines vitaux semble encore
déficiente un an seulement avant l’achèvement de l’Elargissement. Cette situation est le
résultat de 40 ans de non existence d’esprit d’entreprise privé dans la plupart des PECO
ce qui a laissé très peu de temps au secteur des PME pour s’organiser et mettre en oeuvre
des structures intermédiaires fortes.
Afin de réaliser des progrès concernant l’Acquis, le programme est structuré autour de
deux piliers principaux: l’information et la prise de conscience par les PME de l’Acquis
dans les domaines de la normalisation, la certification, la qualité de la gestion, la sécurité
au travail, l’environnement, les Affaires Social ainsi que l’ établissement d’un cadre
institutionnel visant le renforcement des organisations représentant les entrepreneurs.
En ce qui concerne la méthodologie du premier pilier, une formation des formateurs de
programme sera mise sur pied de manière à créer un système de formateurs et de
consultants qui pourra être utilisé pour fournir des informations aux PME. De plus, une
campagne d’informations sera lancée au niveau sectoriel pour fournir des renseignements
pratiques pour les entreprises.
Par rapport au pilier concernant le renforcement des organisations représentants les
entrepreneurs dans les PECO, plusieurs séminaires de gestion du personnel sont prévus
ainsi que l’aide des partenaires des organisations représentants les PME de l’UE sur des
projets de lobby individuels et sur la mise en œuvre de structures de service.
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