“La voix des PME en Europe ”
Communiqué de Presse

Sommet UE: les PME européennes attendent une proposition politique afin
de surmonter les problèmes économiques à court terme
Bruxelles, le 11 juin 2003. En vue du prochain Sommet Européen, l’ UEAPME, l’association

européenne des employeurs PME, a présenté aujourd’hui une prise de position dans laquelle elle
déplore l’échec de la Commission à aborder les problèmes économiques européens à court terme
dans ses dernières grandes orientations de Politique Economique(GOPE). L’ UEAPME demande
également aux chefs d’Etat européens d’adopter de toute urgence une politique macroéconomique
à court terme afin de sortir l’UE du marasme économique.
D’ après l’ association, en ne proposant pas de solution aux problèmes à court terme de l’
Economie européenne et en attendant une plus forte relance de l’économie américaine, les
principaux acteurs politiques ne créeront pas un environnement favorable au retour de la
croissance économique et qui permette la mise en oeuvre des réformes nécessaires. Dans ce
contexte, l’ UEAPME se réjouit de la décision de la BCE de réduire ses taux d’intérêt de 0.5
points. Toutefois, des mesures monétaires à elles seules ne suffiront pas et d’autres éléments de la
politique macroéconomique doivent être repensés pour que la croissance soit rendue possible
Tout d’abord, l’ UEAPME explique que le Pacte de Stabilité et de Croissance doit permettre une
flexibilité à court terme dans le but de réaliser les objectifs à long terme. « C’est pourquoi”, a
commenté Hans Werner Muller, le Secrétaire Général de l’ UEAPME “la politique fiscale ne
devrait pas uniquement se focaliser sur les aspects structurels mais également soutenir les
situations économiques différentes ». De plus, l’ UEAPME demande à la Commission
Européenne et l’ ECOFIN d’interpréter le pacte de Stabilité de telle manière à forcer les Etats
Membres à mettre en oeuvre les réformes structurelles sans les effets pro-cycliques.
Deuxièmement, l’ UEAPME demande aux partenaires sociaux à niveau national de garantir que
l’évolution des salaires aille dans le sens des objectifs d’inflation et soutienne la compétitivité et
la création d’emplois lesquels représentent les sources principales de gain du pouvoir d’achat.
L’association demande, de surcroît, aux syndicats dans certains Etats Membres de se concentrer
d’avantage sur la création d’emplois plutôt que sur l’évolution des salaires des employés.
Finalement, l’association des PME recommande vivement aux Etats Membres de surmonter leur
retard et de réellement mettre en oeuvre les réformes structurelles convenues dans les nombreuses
grandes orientations de politique économique. « Aussi longtemps que les gouvernements
nationaux concordent avec ces réformes uniquement lors de réunions au niveau européen sans se
sentir responsables de leur application à niveau national, la relance économique n’aura pas lieu et
les objectifs de Lisbonne seront loin d’être atteints » a déclaré Hanns -Eberhard Schleyer,
président de la Commission économique et fiscale de l’ UEAPME et Secrétaire Général de ZDH
l’Association allemande des PME.
***** Fin *****
Remarque pour les éditeurs : Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Gerhard Huemer au +32 2 285
0719
Raphael Anspach, Press officer

Tel: +32 2 230 7599/ Fax: +32 2230 7861
Email: pressoffice@ueapme.com

Web: www.ueapme.com/pressroom

