“La voix des PME en Europe”
Communiqué de Presse
FOR IMMEDIATE RELEASE

Les PME attendent des nouveaux Commissaires des politiques plus
cohérentes
Bruxelles, le 14 septembre 2004 Les propriétaires de PME à travers de l’ Europe suivront avec

attention les auditions des Commissaires désignés au Parlement Européen afin de vérifier si
l’équipe des nouveaux Commissaires est engagée vis-à-vis des petites entreprises et des objectifs
de Lisbonne. Dans ce contexte, l’ UEAPME, l’association européenne des employeurs PME a
envoyé un document aux Parlementaires Européens lequel devrait aider à évaluer la loyauté des
nouveux Commissaires à l’employeur numéro 1 de l’ Europe à savoir les PME .
“Ce que les propriétaires européens de PME souhaitent apprendre des auditions est si la
Commission Européenne dans son ensemble s’engage à créer un meilleur environnement pour les
petites entreprises en légiférant de manière cohérente au bénéfice de la compétitivité » a déclaré
aujourd’hui Hans-Werner Müller, Secrétaire Général de l’ UEAPME.
Ces dernières années, les initiatives législatives proposés par la Commission ont souvent manqué
de cohérence à tel point que certaines mesures bénéfiques pour les PME étaient rapidement
neutralisées par des propositions venant d’autres services de la Commission, propositions qui
s’avéraient plus contraignantes pour les petites entreprises. C’est pourquoi, l’association demande
aux nouveaux Commissaires de respecter leur promesse en augmentant les capacités de la DG
Entreprise et par une meilleure co-ordination du travail de toutes les Directions Générales.
Selon l’ UEAPME, la finalisation du Marché Intérieur est l’une des grandes victimes des
politiques incohérentes. Douze ans après son début, le Marché Intérieur n’est toujours pas une
réalité pour les PME, spécialement dans le secteur des services. Afin de renverser cette tendance,
l’association conseille vivement à la nouvelle Commission de réviser sa proposition sur les
services au sein du Marché Intérieur de telle manière à l’adapter aux besoins de critères de
qualités élevés pour les services dans tous les domaines et afin d’éliminer les obstacles créés par
les divers systèmes d’imposition nationaux.
L’association réclame également des consultations plus amples et des évaluations d’ impact
indépendantes en ce qui concerne les initiatives législatives dans le domaine de l’environnement
et des affaires sociales. Les récentes propositions de la Commission dans ces domaines n’ont pas
réussi à prendre en compte la voix des entrepreneurs vu les procédures de consultation courtes et
inappropriées. Enfin puisque les petites entreprises ne peuvent se conformer aussi bien que les
grandes entreprises à ces réglementations, les nouveaux Commissaires devraient prévoir des
évaluations d’impact concentrées sur les PME.
***** End *****
Note to editors: For further information, please contact Gerhard Huemer on tel +32 2 230 7599.
Read the document: http://www.ueapme.com/docs/pos_papers/2004/040903_EP_Hearing_COM.doc

Raphael Anspach, Press officer

Tel: +32 2 230 7599/ Fax: +32 2230 7861
Email: pressoffice@ueapme.com
Web: www.ueapme.com/pressroom

