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Dialogue Macro-économique: l’UEAPME tient les décideurs Européens
pour responsables de la morosité économique actuelle
Bruxelles, le 02 Décembre 2002. A l’occasion de la réunion du dialogue Macro-économique qui

s’est tenue aujourd’hui à Bruxelles, l’UEAPME a une nouvelle fois critiqué les décideurs
européens. D’après l’ UEAPME, ces derniers sont en grande partie responsables pour la mauvaise
passe économique en Europe. Tout en accueillant la proposition de la Commission pour une
meilleure interprétation et mise en œuvre du pacte de Stabilité, l’UEAPME a réitéré sa demande
pour une réduction de 0.5% du taux d’intérêt à la BCE.
« Tous les experts économiques nous disent qu’en ce moment il y a une marge pour une réduction
du taux d’intérêt sans risquer une poussée inflationniste. Je pense que dans l’intérêt de la
consommation privée, de l’investissement et des budgets publiques il faudrait saisir cette
opportunité » a expliqué Hans Werner Müller, Secrétaire Général de l’UEAPME, lors de son
intervention. D’après M. Müller, étant donné la situation de faible niveau de consommation privé
et d’investissement décroissant, une réduction des taux d’intérêt ne devrait pas mener à une
augmentation de l’inflation. Dans l’optique de l’UEAPME, une réduction du taux d’intérêt
n’apporterait pas uniquement un encouragement de l’investissement et de la consommation
privée, mais aussi un apaisement de la situation budgétaire difficile dans nombreux Etats
Membres.
Toutefois une réduction des taux d’intérêt ne serait pas suffisante pour une amélioration de la
situation économique en Europe. D’après l’organisation, une réforme urgente du marché du
travail est également nécessaire comme l’a souligné M. Müller « Nous avons pu observer dans
les dernières prévisions de la Commission que, dans le cadre actuel des marchés du travail
hautement réglementés, le taux de chômage ne peut pas descendre sous les 8.6% sans une poussée
de l’inflation. Cela devrait être un signal d’alarme pour certains syndicats. S’ils veulent plus
d’emplois, ils doivent agir en conséquence, c’est à dire ils doivent être ouvert à des réformes
structurelles du marché du travail. »
M. Müller a également souligné l’importance de la mise en œuvre des objectifs de Lisbonne. « Je
sais que c’est répetitif d’affirmer à chaque fois que les promesses faites dans le cadre du
processus de Lisbonne doivent être tenues. Mais je continuerais à le faire jusqu’à ce que des
progrès réels soient visibles et que les décideurs européens en charge accomplissent leurs tâches »
a-t-il conclu.
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