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L’actualité
institutionnelle
Réforme des marchés publics : la balle est dans le camp des Etats
membres
Plus de deux ans après la proposition de
la Commission européenne de réviser
le cadre européen des marchés publics,
un accord a été trouvé pour tenter de
favoriser l’accès des TPE à ces contrats.
Une nouvelle réglementation attendue
pour développer la compétitivité des
entreprises artisanales, d’autant plus que
les conditions fixées par cette directive
européenne s’appliqueront aux marchés
publics passés en France. Rappelons que
si les entreprises artisanales du bâtiment
représentent 98% des entreprises du
secteur en France, elles ne remportent
qu’environ 30% des marchés publics.
Bien que toutes les barrières rencontrées
par les plus petites entreprises n’aient été

levées, la nouvelle directive offre quelques
mesures saluées par les professionnels :
• des règles encourageant la division des
contrats en lots, le pouvoir adjudicateur
étant obligé d’expliquer sa décision s’il
choisit de ne pas diviser son contrat ;
• la reconnaissance des auto-déclarations
comme preuve du respect des critères.
Les Etats membres disposent désormais
de vingt-quatre mois pour appliquer
ces mesures concrètes de simplification
pour les petites entreprises. Certaines
mesures étant facultatives, il reviendra
aux autorités nationales de se saisir des
mesures proposées au niveau européen
lors de la transposition pour développer
l’accessibilité aux marchés publics.

L’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) est l’établissement public national
fédérateur des chambres de métiers et de l’artisanat. L’APCMA est au service des chambres de métiers et de l’artisanat :
ses instances animent le réseau, développent des actions collectives et des services communs à destination des chefs
d’entreprises artisanales, collaborateurs, jeunes, créateurs et repreneurs d’entreprises. L’APCMA est le partenaire des
organisations professionnelles de l’artisanat et l’interlocuteur des pouvoirs publics nationaux et européens.

Programme de travail COSME 2014
A la suite de l’adoption le 11 décembre 2013 du
programme COSME pour la compétitivité des entreprises
et des PME (règlement 1287/2013), la Commission
a adopté le 22 janvier 2014 le programme de travail
2014 (décision C(2014)247 final). Les quatre priorités du
programme – accès aux financements, accès au marché
intérieur et à l’internationalisation, amélioration des
conditions pour la compétitivité et le développement
durable des PME, entrepreneuriat et culture d’entreprisesont déclinées en 38 actions, mise en place sous formes

d’appels à projets, en particulier : les instruments
financiers dont la « facilité LGF » (instruments de garantie),
le nouveau réseau européen pour les entreprises EEN,
l’internationalisation des PME, la mise en œuvre du
plan d’action « Construction 2020 », une initiative sur la
formation à l’entrepreneuriat, les femmes et les séniors
entrepreneurs. Concernant les instruments financiers qui
seront gérés par le FEI-Fonds européen d’investissement-,
les organisations de garantie et cautionnement sont
invitées à manifester leur intention de négocier un contrat.

Réindustrialiser l’Europe : vers un nouveau Small business act?
Afin d’accélérer le mouvement de reprise économique, la
Commission propose, dans sa communication « Pour une
renaissance industrielle européenne » du 22 janvier, de
mieux coordonner les actions des Etats membres et leur
demande d’améliorer l’environnement des affaires. Elle
leur propose de s’engager plus efficacement en faveur
des entreprises en passant avec l’UE un «Pacte industriel».
Les financements européens doivent soutenir plus
fortement les secteurs stratégiques de pointe comme les

véhicules propres et les constructions durables ; l’accès
au financement par le système bancaire doit être plus
assoupli. Pour faciliter la vie des PME, la Commission
veut les aider à investir dans l’innovation et exporter :
elle annonce une initiative pour améliorer l’efficacité de
l’administration publique ainsi qu’une révision du SBASmall business act en vue de continuer à réduire la charge
administrative des petites entreprises.

La déclaration de TVA normalisée ne doit pas pénaliser les TPE qui n’exportent pas
Parlement et Etats membres examinent la proposition de
la Commission européenne d’introduire une déclaration
de TVA normalisée afin de réduire les formalités
administratives accomplies les PME. Le projet discuté
risque néanmoins de ne pas apporter les améliorations
escomptées à l’ensemble des TPE. En effet, la mise en
place d’exigences uniformes applicables aux entreprises

lors du dépôt de leur déclaration de TVA, quel que
soit l’État membre, implique également des coûts de
mise en conformité pour les entreprises qui ne sont pas
actives à l’export. Le cas de ces petites entreprises, dont
les coûts d’adaptation ne seront pas compensés par le
développement de leurs exportations, doit être pris en
considération avant toute harmonisation.

L’Europe de l’artisanat
Rencontres franco-allemandes 2016 :
rendez-vous à Lille
Depuis 1963, date du Traité d’amitié franco-allemand,
les CMA de France et d’Allemagne se donnent rendezvous pour leurs rencontres triennales, un moment à
la fois d’échange, de convivialité et de réflexion sur
l’artisanat et les réseaux de CMA. Après de fructueux
travaux à Dresde en 2013, la prochaine manifestation
aura lieu à Lille en 2016.

Les organisations européennes de
l’artisanat font cause commune pour la
qualification professionnelle
A l’initiative de l’UEAPME, les organisations
représentatives de l’artisanat et des PME se sont réunies
afin d’échanger sur la cartographie des professions
réglementées demandée aux Etats membres par la
Commission européenne. Les participants, dont
les chambres de métiers et de l’artisanat de France,
d’Allemagne et du Luxembourg, demandent à être
associés à ces travaux au niveau national et rappellent
que les exigences de qualification professionnelle dans
l’artisanat sont justifiées au regard de la sécurité des
consommateurs et des professionnels, de la qualité
des biens et services fournis et des prérogatives des
Etats membres dans l’organisation de leurs systèmes de
formation.

Les CMA en action
Préparation des nouveaux fonds et programmes
européens
et développement rural sont autant
d’actions du réseau auxquelles les
financements européens peuvent
apporter leur concours. Les discussions
ont également permis d’évoquer
les difficultés rencontrées lors de
la préparation des programmes
opérationnels, les inquiétudes quant
à la continuité des actions engagées
et à l’accès du secteur de l’artisanat
aux différentes mesures éligibles, en
particulier dans les programmes de
développement rural.

L’Union européenne soutient l’échange de savoir-faire
entre les bijoutiers français et britanniques
Avec le soutien du programme
européen Leonardo, la CMA du Rhône
a organisé en février une visite d’étude
à Birmingham afin de permettre à une
délégation de bijoutiers rhodaniens :
• d’appréhender le positionnement du
Royaume-Uni en matière de création
en bijouterie-joaillerie ;
• de rencontrer des designers, créateurs
et producteurs anglais ;
• d’échanger sur les meilleures pratiques
avec les formateurs et fédérations
professionnelles du secteur.
De nouvelles pistes d’actions avec le

Royaume-Uni mais aussi avec d’autres
pays européens sont étudiées après le
succès de cette visite d’étude.

BREVES

Une délégation de la Commission
européenne s’est rendue à l’APCMA
dans le cadre de l’examen annuel
sur la compétitivité industrielle des
Etats membres. Les échanges ont
porté sur le financement, la fiscalité
et l’apprentissage .

Le prix européen de l’esprit
d’entreprise récompense les
initiatives les plus originales des
organismes publics pour soutenir
l’entrepreneuriat. Les candidatures
peuvent être adressées au
coordonateur national d’ici le 11
avril.

Le projet de programme INTERREG
Europe, consacré à la coopération
interrégionale, cible les PME. Une
bonne nouvelle pour la continuité
des actions mises en oeuvre par
INTERREG IVC si cette intention est
confirmée.
Le plan d’action européen du 3
décembre 2013 en faveur de la
mode et du luxe veut promouvoir
les compétences traditionnelles
et les métiers de l’artisanat de ces
secteurs. Il prévoit entre autres
une lutte contre les contrefaçons,
un label d’authenticité pour
les produits du cuir et une «
Route européenne de l’Art et de
l’Artisanat » .

Le chiﬀre clé

275 millions d’euros
Budget du programme COSME
pour la compétitivité des PME
pour l’année 2014

En vue de récompenser les
régions qui s’engagent en faveur
de l’artisanat et des PME, le
Comité des Régions a lancé un
appel à candidatures pour le prix
EER 2015 sur base de plusieurs
critères, notamment la mise en
œuvre du SBA, la promotion des
microentreprises, le partenariat
entre les acteurs de la région. Délai
de soumission : 31 mars 2014.

EuroArtisanat : La lettre d’actualité européenne du réseau des CMA · Bimestrielle
D i re c te u r d e l a p u b l i c a t i o n : A l a i n G r i s e t · R é d a c te u r e n c h e f : Fra n ço i s M o u to t
Rédaction : Hubert Delorme, Laure-Anne Copel · Contact : europe@apcma.fr

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat
12, avenue Marceau - 75008 Paris - France - Tél.: +331 44 43 10 00 - Télécopie : +331 47 20 34 48
Internet : www.artisanat.fr - Courriel : info@apcma.fr

© APCMA

Quelques semaines après le début
de la nouvelle programmation
des fonds européens, les experts
régionaux du réseau des CMA se sont
réunis à l’APCMA pour un séminaire
technique consacré aux financements
européens. Les opportunités offertes
tant par les fonds structurels que par
les programmes gérés directement
par la Commission européenne
ont été présentées. Compétitivité
des
entreprises,
apprentissage,
innovation, environnement, emploi
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