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Elargissement: les PME et l’artisanat des Etats Membres actuels pourront-ils
faire face au défi?
Bruxelles, 14 Avril 2004 “Les PME doivent-elles craindre l’élargissement? Comment les

PME des Etats Membres actuels feront-elles face au défi de l’élargissement » ?
Ces questions d’ actualité immédiate seront au centre des débats du Troisième Sommet
Européen des PME “L’élargissement de l’UE : les PME font face au défi”, qui sera
organisé par l’UEAPME, l’association Européenne des employeurs des PME et de
l’artisanat, et la Chambre des Métiers du Grand Duché du Luxembourg les 23 et 24 Avril
prochains à Luxembourg.
La vague d’élargissement 2004 est le projet le plus ambitieux jamais entrepris par
l’Union Européenne. Il va sans dire que cet évènement politique sans précédent aura un
impact sur l’économie européenne en général mais aussi sur les PME en particulier. Mais
quel sera cet impact?
A moins de dix jours de l’élargissement de l’UE, les représentants des principales
associations de PME de l’UE et dans les pays accédants ainsi que des universitaires, des
représentants de la Commission et des membres du gouvernement luxembourgeois auront
l’opportunité de discuter des effets de l’élargissement sur les PME. Les problématiques
du financement des PME et de la politique d’innovation seront également debattus.
Le Sommet des PME, co-financé par la Commission Européenne, est un évènement
annuel qui rassemble les principales associations européennes représentants les PME
dans l’UE et les pays accédants afin de débattre des thèmes d’actualité pour les PME et
l’artisanat européen. Le sommet de cette année se tiendra dans le cadre du projet Enter1.
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ENTER: Enlargissement et Entreprises– est un projet de l’UEAPME et de l’Académie Avignon cofinancé par le Programme Prince de la Commission Européenne. Ce projet a pour but de sensibiliser les
PME dans les 15 pays membres actuels sur l’impact de l’élargissement.

