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UEAPME: Les PME et les entreprises artisanales ont besoin d’une
nouvelle approche en ce qui concerne la politique d’innovation
Bruxelles, le 27 octobre 2004 L’ UEAPME, l’association européenne des PME et des entreprises

artisanales demande que les Institutions Européennes et les Etats Membres adoptent une approche
différente et plus large par rapport à la politique d’innovation. Dans un document politique
présenté aujourd’hui, l’association qui représente 11 millions d’ entreprises en Europe, déclare
que les perspectives actuelles concernant l’innovation ignorent les mesures d’innovation n’étant
pas de haute technologie appliquées par les PME au quotidien.
Hanns-Eberhard Schleyer, Président de la Commission Economique de l’ UEAPME, a expliqué
que “La définition plutôt réductrice de la recherché donnée par l’OCDE implique que seules les
entreprises high tech qui investissent plus de 4% de leur chiffre d’affaires en Recherche et
Développement sont innovatrices. Une étude récente a prouvé que cette approche est beaucoup
trop restrictive et même non pertinente, car la majorité des PME ne se concentrent pas sur la
Recherche et Développement pour innover. »
La High-Tech représente seulement 3% des activités économiques et une politique d’innovation
qui se focalise uniquement sur la High-Tech et la Recherche, ignore la grande majorité des
entreprises innovatrices, tout spécialement dans le secteur des PME. Les résultats d’une étude
pilote (projet PILOT) montre que dans la plupart des PME, le processus d’innovation se base sur
les technologies existantes, lesquelles sont utilisées de manière nouvelle et sophistiquée et en
accord avec l’expérience et la connaissance des personnes au sein de l’entreprise. Les employés
hautement qualifiés sont également à la base de ce processus.
“C’ est pourquoi nous avons besoin au niveau européen d’une politique de soutien à l’innovation
d’une plus grande portée afin d’y intégrer tous les moteurs d’innovation au sein des PME” a
commenté M. Schleyer.
L’ association demande donc à la Commission et au Parlement européen d’employer une
approche « bottom-up » concernant la politique Recherche et Développement. Ceci implique que
le prochain programme cadre contienne d’avantage de mesures spécifiques PME ainsi qu’une
simplification considérable de ces programmes qui sont à l’heure actuelle trop lourds pour les
PME.
De plus l’ UEAPME demande aux Institutions Européennes et aux gouvernements nationaux
d’améliorer l’accès des PME aux technologies existantes notamment en trouvant une solution
pour les “Brevets Européens”, qui puisse être traitée aisément par les PME.
Enfin, l’association explique que les PME ont besoin de systèmes plus flexibles et soucieux de
l’innovation de Qualification (ISO 9000 etc.). Les systèmes actuels sont principalement
développés pour de grandes entreprises dotées de procédures de production normalisée. Dans de
nombreuses entreprises de plus petite taille pour lesquelles la rapidité de réaction aux besoins
spécifiques du client est vitale, le fait de devoir certifier des procédures normalisées constitue un
obstacle à l’innovation.
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