COMMUNIQUÉ DE PRESSE

“La voix de l’artisanat et des PME en Europe”

L’Assemblée Générale de l’UEAPME demande aux décideurs politiques d’investir dans
“le principal atout de l’Europe”
Accès au financement, programmes 2014-2020, gouvernance du SBA les principaux sujets abordés
Gunilla Almgren: première femme à la tête de l’association européenne des PME

Bruxelles, 29 novembre 2011 – Les décideurs politiques au niveau européen et national doivent investir dans
l’artisanat et les PME, principal atout qui permettra à l’Europe de surmonter l’actuelle crise économique et financière. Tel est le message de l’Assemblée Générale de l’UEAPME, l’Association Européenne de l’Artisanat et des
Petites et Moyennes Entreprises, qui s’est tenue hier (lundi) à Bruxelles. Les délégués de toute l’Europe ont mis
en exergue l’accès au financement comme principal sujet de préoccupation, soulignant le besoin de garantir des
instruments financiers adaptés aux différents types de PME de l’Union européenne. De plus, ils ont appelé à de
plus étroites relations entre le nouveau réseau des envoyés PME nationaux et les organisations d’entreprises, au
niveau européen et national. L’Assemblée Générale a également élu Gunilla Almgren entant que Présidente de
l’UEAPME jusqu’à la fin de l’année 2012, première femme à la tête de l’organisation.
Entrepreneur dans l’industrie de l’équipement sanitaire, Gunilla Almgren a été Première Vice-présidente du Comité de
direction de Företagarna, la Fédération Suédoise des Entreprises Privées. Elle est également membre de plusieurs comités de direction d’organisations suédoises relatives aux entreprises. Au sein de l’UEAPME, Gunilla Almgren était jusqu’à
aujourd’hui Vice-présidente en charge de la politique de développement durable et porte-parole du Comité de direction.
Son élection marque la première nomination d’une femme entant que Présidente de l’association européenne des PME.
“Le message de notre Assemblée Générale a été très clair: les PME à travers l’Europe sont très hétérogènes, allant de la
PME traditionnelle, familiale aux entreprises high-tech et à croissance rapide. Ces entreprises sont le principal atout qui
permettra à l’Europe de surmonter l’actuelle crise économique et financière. C’est pourquoi, un vaste éventail de programmes et d’instruments de financement adaptés à ces entreprises est nécessaire. Les différents programmes et instruments financiers pour la période 2014-2020 qui seront présentés par la Commission plus tard cette semaine seront
cruciaux à cet égard. Ils devraient soutenir les prêts classiques aux PME, les instruments de financement ‘mezzanine’,
l’innovation et les entreprises ‘high tech’ », a déclaré Madame Almgren.
Les membres de l’UEAPME ont également soulevé la question de l’impact des nouvelles règles « Bâle III » sur les PME.
Tout en défendant le renforcement de la stabilité du système financier, ils ont souligné que le financement des entreprises
n’est pas la cause, et n’aggrave pas la crise. C’est pourquoi, une réglementation plus stricte ne peut se faire au détriment
du financement des PME, ont averti les participants.
Nos membres ont également indiqué qu’un dialogue plus étroit avec le nouveau réseau des envoyés PME nationaux était
nécessaire. Au niveau européen, cela pourrait prendre la forme d’un nouveau « dialogue économique » impliquant les
Présidences rotatives de l’UE, la Commission européenne, le réseau des envoyés PME nationaux et les principales organisations d’entreprises. « Cet organe devrait se réunir régulièrement au plus haut niveau politique. De plus, des liens plus
étroits entre les associations nationales de PME et les envoyés PME nationaux doivent être créés afin de garantir la mise
en œuvre du SBA sur le terrain », a déclaré le Secrétaire Général Andrea Benassi.
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NOTES AUX EDITEURS: L’UEAPME est l'organisation des employeurs représentant les intérêts, au niveau européen, de l'artisanat et
des PME en Europe. L’UEAPME compte 80 organisations membres, qui représentent 12 millions d'entreprises employant 55 millions de
personnes dans toute l'Europe. L’UEAPME est partenaire social européen. Pour plus d’informations : http://www.ueapme.com/
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