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Paul Reckinger nouveau Président de l’UEAPME : un vrai
entrepreneur Européen
Le nouveau président demande que “le marché interieur devienne une réalité pour
les PME”
Bruxelles, le 14 Novembre 2002. L’Assemblée Générale de l’UEAPME a élu ce jeudi 14 novembre

Mr. Paul Reckinger, un entrepreneur luxembourgeois expérimenté, à la tête de l’organisation.
Lors de son discours d’investiture, Mr. Reckinger a fixé la réalisation du marché interieur comme
objectif le plus important de sa présidence.
“Le fait d’être un entrepreneur au Luxembourg, où le commerce transfrontalier est vital pour la
grande majorité des entreprises, m’a permis d’observer les avantages d’un marché intégré. J’ai pu
également constater les déficits actuels que le marché interieur Européen présente encore. C’est
la raison pour laquelle nous devons continuer à travailler pour une mise en œuvre complète du
marché interieur Européen. Cela implique une réforme économique, une plus grande
libéralisation des marchés des services, des produits et du travail ainsi que la création d’un
environmenet plus favorable aux PME » a expliqué Mr. Reckinger lors de son intervention.
Mr.Reckinger a declaré qu’il est essentiel qu’un climat favorable à l’entreprise soit crée pour que
les PME soient en mesure de se developper, cela implique une simplification des réglementations
Européennes et une réduction considérable des charges administratives. Reckinger a affirmé que,
dans l’optique d’une augmentation des activités transfrontalières, une amélioration du contexte
fiscal est nécessaire, notamment à travers l’élimination des barrières fiscales qui représentent un
obstacle majeur pour les PME. Le nouveau président a également plaidé en faveur d’une mise à
jour de l’actuel cadre juridique des marchés publiques afin que ces derniers soient davantage
ouvert.
A l’occasion de son discours, Mr. Reckinger a également mis l’accent sur la responsabilité sociale
des entrepreneurs et propriétaires des PME. “A travers la réalisation de projets, la création de plus
value et d’emplois, l’entrepreneur ne mène pas uniquement une activité commerciale mais il/elle
accomplit aussi une véritable mission sociale » a affirmé Mr. Reckinger. Selon lui, cet aspect
social est souvent oublié par une bonne partie de la société. Pour cette raison il est nécessaire
d’effectuer un véritable travail de sensibilisation.
Mr. Reckinger, qui est également le président de la Chambre de Métiers du Luxembourg, entrera
en fonction en janvier 2003. Ce propriètaire d’une enterprise d’équipement de chauffage et de
ventilation , est agé de 66 ans et a travaillé avec l’UEAPME pendant plusieurs années déjà.
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