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L’ esprit d’ entreprise: L’ UE devrait se concentrer sur la création
d’une culture et d’un environnement favorables à l’ entrepreneur
Bruxelles, le 30 juillet 2003. Dans sa contribution au livre vert sur l’esprit d’entreprise de la

Commission Européenne, l’ UEAPME, l’association européenne des PME et de l’Artisanat
souligne que le futur plan d’action européen relatif à l’esprit d’entreprise devrait se consacrer à la
création d’une culture et d’un environnement plus favorables aux activités des entrepreneurs dans
la société européenne. L’ UEAPME, qui soutient l’ initiative de la Commission de créer un
document de référence sur l’ esprit d’ entreprise au niveau européen, souligne la nécessité de
restaurer l’image des entrepreneurs et d’améliorer la compréhension des avantages de l’esprit
d’entreprise dans la société.
Selon l’ association, actuellement on met trop l’ accent sur les désavantages et les préjugés liés à
l’ esprit d ‘entreprise dans la société. L’ UEAPME explique les médias doivent jouer un rôle
essentiel dans l’élaboration et la transmission d’ « une nouvelle image » des entrepreneurs et leur
rôle important dans le cadre socio-économique. « Il faut présenter l’entrepreneur, son rôle, et ses
activités de manière plus positive” a déclaré Hans Werner Müller, Secrétaire Général de l’
UEAPME .
M. Müller soutient que la création d’une nouvelle image et d’une nouvelle culture devrait débuter
beaucoup plus tôt à l’école. « Afin de promouvoir l’esprit d’entreprise et de faire prendre
conscience à la génération future, des opportunités que présentent le travail d’indépendant, il est
essentiel d’encourager l’esprit d’entreprise déjà à l’école primaire ». a dit M. Müller. Jusqu’ à
présent, les systèmes d’éducation en Europe n’ont pas été très créatifs à ce sujet. Le contact avec
l’esprit d’ entreprise intervient trop tard dans le processus éducatif et l’image des entrepreneurs
transmises par les manuels scolaires est rarement positive.
En ce qui concerne la création d’un environnement adéquat, l’ UEAPME demande plus de
mesures qui permettent et facilitent la continuité des entreprises “traditionnelles” Tout en
reconnaissant le rôle des start-ups et “des entreprises en croissance”, l’association déclare que les
PME « traditionnelles », lesquelles représentent 70% du total des PME, devrait être considérées
comme la source principale de la croissance et être promues en conséquence. Les PME
« traditionnelles » devraient être soutenues par la mise en oeuvre de mesures prévues dans la
Charte Européenne des Petites Entreprises, laquelle devrait servir de guide au future Plan Multi
annuel
De plus, l’ UEAPME craint que le Livre Vert et sa suite ne reste qu’ une “déclaration de bonnes
intentions” et ne soient pas suivis de résultats concrets puisque la plupart des mesures proposées
dans le Livre Vert sont du ressort des Etats Membres. Pour cette raison, l’association des PME
plaide pour une approche de la Commission plus contraignante et plus ciblée vis à vis des Etats
Membres. Les Etats Membres devraient être encouragés à travailler dans le but d’avoir au moins
une approche commune.
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