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UEAPME: La nouvelle définition de PME adoptée par la Commission est
plus en phase avec leur réalité en Europe
Bruxelles, le 8 mai 2003. L’ UEAPME, l’ Association Européenne de l’Artisanat et des PME

fait bon accueil à la nouvelle définition adoptée par la Commission sur les micros, petite
et moyennes entreprises. La nouvelle définition correspond mieux à la réalité des PME
dans l’Union Européenne.
L’ association des PME apprécie particulièrement l’inclusion d’une définition officielle
pour les micro entreprises, lesquelles constituent l’un des principaux facteurs
d’innovation, d’emploi ainsi que d’intégration locale et sociale en Europe. « Cette
nouvelle définition est très positive” a commenté aujourd’hui Hans Werner Müller,
Secrétaire Général de l’ UEAPME, « mais elle doit également s’accompagner de
programmes communautaires mieux ciblés pour ces entreprises. "
L’ UEAPME fait également bon accueil au nouveau seuil du chiffre d’affaires établi pour
les petites entreprises : en dessous de 50 millions d’ Euros, et pour les micro entreprises
un maximum 2 millions d’ Euros, seuil qui prend mieux en compte leur situation.
Toutefois, l’association explique que ce seuil demeure arbitraire car il ne se base pas sur
une analyse en profondeur et il varie au cas par cas. L’ UEAPME soutient également la
nouvelle définition d’ « entreprise » adoptée par la Commission, puisque la nouvelle
définition couvre maintenant toutes les entités impliquées dans des activités
économiques, sans tenir compte de leur statut juridique.
Finalement, L’ UEAPME se réjouit de l’ effort de la Commission pour réduire les
charges administratives supportées par les PME en permettant aux entreprises de faire
usage de déclarations solennelles pour attester certaines de leurs caractéristiques et
accélérer ainsi le processus administrative.
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