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PLAN D’ACTION “ENTREPRENEURIAT 2020”
En guise de « cadeau » de Nouvel An, le CEPLIS
a le « plaisir » d'annoncer la publication du tant
attendu Plan d'Action « Entrepreneuriat 2020 » de
la Commission européenne. Le document a été
rendu public le mercredi le 8 Janvier lors d'une
conférence de presse tenue par M. Antonio Tajani,
commissaire européen chargé de l'Industrie et de
l'Entrepreneuriat. En plus du Plan d'Action, un communiqué de presse ainsi que des rapports
et des résumés ont également été publiés. Nous pouvons déjà vous informer des principaux
points de ces rapports ainsi que ceux relatifs à nos positions.
Le Plan d'Action est en une Communication de la Commission européenne. Cela signifie que
la proposition de la Commission n'est pas un document législatif. Son but est d'informer les
États Membres, les Institutions et les parties prenantes du monde de l'entrepreneuriat et
d'inviter les États membres à prendre certaines mesures par eux-mêmes.
Le plan d'action se compose de trois « Piliers d’Actions », chacun d'eux se divisant en
différentes orientations et objectifs:
Action Pillar 1 – Entrepreneurial education and training to support growth and
business creation
1. New foundations: increasing the prevalence and quality of entrepreneurial learning…
2. …and new frontiers: higher education for entrepreneurship

Action Pillar 2 – Create an Environment where Entrepreneurs can Flourish and Grow
1. Better access to finance
2. Supporting new businesses in crucial phases of their lifecycle and help them grow
3. Unleashing new business opportunities in the digital age
4. Easier business transfers
5. Turning failure into success: second chances for honest bankrupts
6. Regulatory burden: clearer and simpler rules

Action Pillar 3 – Role models and reaching out to specific groups
1. New perceptions: entrepreneurs as role models
2. New horizons: reaching out to women, seniors, migrants, unemployed, young people

En ce qui concerne nos professions et, de manière plus générale, les PME, le CEPLIS est très
satisfait que la spécificité des professions libérales soit solennellement reconnue par la
Commission européenne dans le document. En effet, la Communication souligne
explicitement le fait que
Each SME is different: their variations in size, field of activity and legal form require
the appropriately adapted attention of policymakers. This principle applies equally to
liberal professions and individual entrepreneurs who also contribute significantly to
the EU economy.

Le plan d'action revient aussi sur deux questions déjà discutées au sein du CEPLIS:
l'importance pour les PME d'avoir le meilleur accès possible au financement et la nécessité
pour celles-ci d'une réduction des charges administratives. En ce qui concerne l'accès au
financement, la Commission affirme que
[…] more must be done at both European and national levels to overcome market
deficiencies, including exploring alternatives to bank lending for SMEs, to complement
the limited private financing available and to make information on funding more
easily available.

Sur la question de la charge administrative, ce sujet "reste en haut de l'agenda politique de la
Commission". Suite aux résultats de la Consultation déjà discutée dans les précédents
Télégrammes, la Commission proposera des "remèdes" spécifiques. Par exemple :
Red tape should be eliminated or reduced wherever possible for all businesses and
particularly for micro-enterprises including the self-employed and the liberal
professions, who are exceptionally vulnerable to the burdens of bureaucracy due to
their smaller size and limited human and financial resources. At the same time,

remaining undue and unjustified barriers to entry in liberal professions
should be removed.
Et pour répondre à cette question, la Commission a l'intention de
Set up a working group to assess the specific needs of liberal profession entrepreneurs
in relation to issues such as simplification, internationalization or access to finance.

Contrairement à nos attentes, tout n'est pas positif pour notre secteur dans ce plan d'action.
Nos espoirs de voir la Commission annoncer la mise en place d'un groupe de travail pour une
Charte des professions libérales n'ont pas été réalisés. Notre prochaine réunion du Bureau
exécutif sera l'occasion de discuter de ces sujets avec M. Massimo Baldinato, membre du
cabinet de la Commission Tajani, le 21 de ce mois. Bien entendu, nous vous tiendrons au
courant des résultats de cette réunion immédiatement après.

NOUVELLES DE NOS MEMBRES
-

Gaetano Stella réélu à la présidence de Confprofessioni

Le 13 novembre dernier, M. Gaetano Stella a été réélu à la présidence de la Confprofessioni,
membre actif du CEPLIS, à l’issue d’un vote tenu lors de leur réunion du Conseil général à
Rome. Les représentants des 17 associations professionnelles qui adhèrent à la Confédération
ont, à l’unanimité, reconduit M. Gaetano Stella à son poste de président, nominant dans le
même temps M. Roberto Callioni à la vice-présidence. Le conseil général de Confprofessioni
a ensuite procédé à la nomination des membres du Comité exécutif, composé de quatre
délégués de zone et quatre conseillers.
« Nous sommes confrontés à quatre ans de
travail pour mettre les professionnels au
centre du système économique du pays », a
déclaré le Président Stella, ajoutant que
« l'incertitude politique qui balaie le pays ne
peut pas nous détourner de notre engagement
à superviser les réformes. Les professionnels
peuvent et doivent apporter une contribution
importante à une réorganisation des institutions et de l'administration publique, de
l'innovation du système de production et de l'internationalisation des produits et services. Les
compétences de ces professionnels sont les piliers d'une renaissance culturelle, mais aussi
d’un développement économique et social du pays ». Et au Président reconduit de conclure
que « La classe politique et les autres forces sociales dans le pays ne peuvent plus nous
ignorer ».

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Semaine des professions libérales

Quand ?

Du 18 au 22 mars 2013

Qui ?

Organisée par l’Union nationale des professions libérales et intellectuelles
de Belgique (UNPLIB), membre actif du CEPLIS

Où ?

Bruxelles - Belgique

Quoi ?

En ouverture de cette semaine, l’Unplib tiendra son colloque annuel sur le
thème de la « sociologie des professions libérales ». Diverses autres actions
seront également prévues.

Inscription ?

Le programme complet et tous les détails arriveront prochainement

5 è me Forum européen "Banques coopératives et PME"

Quand ?

Le 8 mars 2013 - 9:00 - 16:30

Qui ?

Organisée par le Comité économique et social européen (CESE), la
Confédération internationale des banques populaires (CIBP),
l'Association européenne des banques coopératives (AEBP) et l'Union
européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises
(UEAPME).

Où ?

Comité économique et social européen
Salle JDE 62
Rue Belliard 99
1040 Bruxelles

Quoi ?

Le but de cette conférence est de réfléchir aux divers aspects
institutionnels, juridiques et financiers qui affectent la création et le
développement des PME. Ces derniers ayant été mis en exergue lors de
l'adoption récente de l'avis du CESE sur le ''Plan d'action sur l'accès au
financement pour les PME''.
Les tables rondes spécifiques mettront l'accent sur les instruments
financiers européens et le rôle des banques coopératives en faveur de la
croissance des PME.
Les panels seront composés de conférenciers de haut niveau. Les parties
prenantes auront la chance d'échanger leurs points de vue et de faire entendre
leur voix au cœur de l'Europe!

Inscription ?

En ligne : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-smefinancing

