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Politique Régionale : l’UEAPME demande que l’on mette l’accent sur les
PME dans les régions rurales peu développées
Bruxelles, le 16 février 2004. Dans une lettre envoyée à la Commission Européenne

aujourd’hui et à la veille de la publication du 3éme Rapport de Cohésion, l’UEAPME,
l’association européenne répresentant les employeurs des PME et l’Artisanat, a demandé
à la Commission et aux Etats Membres de soutenir l’expansion de l’artisanat et des PME
dans le developpement des régions moins favorisées.
“Il est crucial que les décideurs politiques n’ignorent pas l’importance du développement
des réseaux d’entreprises dans les zones rurales les moins favorisées. En effet, ces zones,
particulièrement au sein des nouveaux Etats Membres, pourraient être régénerées grâce à
l’activité de petites entreprises et d’un développement non-agricole » Hans-Werner
Müller, Sécretaire Géneral de l’UEAPME a declaré aujourd’hui. Pour cette raison,
l’association soutient pleinement les actions de la Commission visant à développer le
secteur PME, spécialement les petites entreprises et les services dans ces régions.
Par ailleurs, l’UEAPME a souligné qu’il était nécessaire de reconnaître l’importance
économique et sociale des PME- et en particulier des petites enterprises- dans les régions
européennes. La politique régionale est un méchanisme important par lequel la politique
d’entreprise peut être mise en œuvre. Dans ce contexte, l’association estime que la Charte
Européenne pour les Petites Entreprises devrait être utilisée à niveau régional comme
base pour la compétitivité et la croissance. De plus, les dix recommendations faites dans
la Charte devraient être incluses dans les futurs plans régionaux.
Enfin, vu l’importance de l’Artisanat et des PME dans ces pays, l’UEAPME croit que les
fonds structurels devraient être affectés au développement des PME existantes et à la
croissance des start-ups.
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