“ La Voix des PMEs en Europe”
Communiqué de Presse

Un compromis pour « le budget européen » est urgent, déclare
Reckinger, Président UEAPME
Bruxelles, 7. Décembre 2005
La présidence britannique doit impérativement trouver un compromis pour « le budget
européen ».
Ceci est la requête principale du Président de l’ UEAPME et le Président de la Chambre
des Métiers de Luxembourg, M. Paul Reckinger, à l’occasion de l’ Assemblée Générale
de l’ UEAPME à la Chambre des Communes à Londres les 5 et 6 décembre dernier.
Sans budget européen ajoute le Président Reckinger les projets d’avenir européen dont
ont surtout besoin les PME et les entreprises artisanales resteront lettre morte. Et
Reckinger d’ajouter : « les défis actuels comme la mondialisation et la pérennité du
système social européen ne peut s’envisager sans ces entreprises ».
Lors de cet évènement, Reckinger a présidé plusieurs manifestations auxquelles ont
participé 29 délégations nationales représentant 15 millions d’entreprises et 75 millions
d’employés .
Un autre point important soulevé lors de cette Assemblée Générale à la Chambre des
Communes:
Comment intégrer de façon concrète les organisations patronales des nouveaux Etats
Membres dans les activités européennes, à savoir les familiariser avec l’acquis
communautaire de telle sorte à les aider à exploiter au mieux les opportunités que
représente le Marché Unique.
« C'est de cette manière uniquement que nous en profiterons tous », conclut Reckinger .
***** Fin *****
EDITORS’ NOTE:

UEAPME est l’organisation des employeurs représentant les intérêts, au niveau européen de
l’artisanat et des PME en Europe. UEAPME est un Partenaire Social Européen. Il s’agit d'une organisation non partisane
à but non lucratif. En tant qu’organisation coupole européenne des PME, UEAPME compte 78 organisations membres,
qui sont soit des fédérations nationales intersectorielles, soit des fédérations sectorielles européennes, soit d'autres
membres associés qui soutiennent les PME. L’UEAPME représente 11 millions d'entreprises qui emploient 50 millions de
personnes dans toute l’Europe.
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