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“La voix de l’artisanat et des PME en Europe”

Les PME européennes ne doivent pas payer le prix de la crise économique
Bruxelles, le 3 novembre 2008 – Les décideurs politiques européens doivent agir pour éviter que l’économie réelle paye le prix de la crise financière. Tel est le message de l’Assemblée Générale de l’UEAPME, l’organisation
représentant l’artisanat et les PME en Europe, qui s’est tenue jeudi dernier à Tours à l’occasion de la Conférence
européenne de l’artisanat et des petites entreprises. Plus de 70 participants provenant de 21 pays et représentant
12 millions de PME en Europe se sont réunis pour discuter de la meilleure façon de faire face aux effets de la
crise financière sur l’économie réelle et sur leurs entreprises. L’accès au crédit reste le principal souci pour les
participants, qui ont souligné la nécessité de vérifier que les sommes récemment mises à disposition des marchés soient utilisées pour favoriser le crédit aux PME et non pour redresser les bilans des banques. L’UEAPME
et ses membres vont agir pour vérifier les conditions sur le terrain et qu’il n’y ait pas de restrictions inacceptables de crédit. Les dépenses publiques joueront un rôle fondamental dans la crise, pour autant qu’elles promeuvent des investissements durables plutôt que des dépenses à court terme. Le SBA pour l’Europe doit être mis en
pratique, ont averti les participants qui ont aussi souligné la nécessité de réduire la paperasserie et de réévaluer
sérieusement l’impact des initiatives législatives passées, présentes et futures sur les petites entreprises.
« Des participants provenant de toute l’Europe ont exprimé l’exigence de protéger les PME d’une crise économique sans
précédents. Leur voix est la voix de la partie la plus dynamique de l’économie européenne, une voix qui ne peut pas être
négligée par les décideurs politiques », a déclaré le Président de l’UEAPME Georg Toifl. « La Présidence française de
l’Union européenne et la Commission européenne ont déjà démontré leur volonté de dialogue avec les représentants de
l’artisanat et des PME. Ceci est un signe prometteur, mais il reste encore beaucoup à accomplir pour faire face à une
crise qui sera très probablement une crise de longue durée », a ajouté le Président.
Lors de l’Assemblée Générale, qui a confirmé Mr. Georg Toifl dans le rôle de Président de l’UEAPME et élu un Conseil
d’Administration avec, pour la première fois, trois représentants féminins, les participants ont discuté de comment faire
face à l’imminente crise économique. Partout en Europe, les petits entrepreneurs sont en train de souffrir à cause des
conditions difficiles d'accès au crédit, qui est de moins en moins disponible et de plus en plus coûteux. Les Etats membres, la BCE et la BEI ont agi pour garantir des nouveaux capitaux aux banques, qui doivent maintenant rouvrir le robinet
du crédit pour les petites entreprises. « Un milliard ou trente milliards ne feront pas de différence s’ils restent cachés au
fond des coffre forts des banques. Les Etats membres et la BEI doivent garantir que cela n’arrivera pas », a souligné le
Secrétaire Général Andrea Benassi, en rappelant les mots du Président Sarkozy à ce sujet.
En deuxième lieu, plusieurs actions sont nécessaires pour accélérer le processus de reprise économique. La présence de
stabilisateurs automatiques et la flexibilité dans l’application du Pacte de Stabilité joueront un rôle important, mais il est
fondamental de canaliser les dépenses publiques pour stimuler des investissements durables, par exemple en matière
d’infrastructures ou d’efficacité énergétique, plutôt que d’encourager des dépenses à court terme. Le moment est propice
pour une baisse des taux d’intérêt de la part de la BCE, si l’on considère l’absence de risques d’inflation à ce stade.
En troisième lieu, le SBA pour l’Europe est maintenant plus fondamental que jamais. Les actions prioritaires identifiées au
cours des semaines passées doivent dès aujourd’hui être traduites en actions concrètes et appliquées à tous les niveaux.
Ce processus doit aboutir à un changement radical pour les PME européennes dans plusieurs domaines fondamentaux.
Enfin, dans un moment aussi crucial que celui que l’on vit actuellement, les PME ne peuvent pas faire face à des règles et
à des coûts additionnels. « Les décideurs politiques ne peuvent pas se contenter de suivre un parcours tracé quand les
conditions économiques étaient bien meilleures, et ignorer ce qui s’est passé dans les dernières semaines. Des règles
additionnelles à ce stade pourraient faire capituler les PME. Toute mesure législative doit être réévaluée afin de minimiser
son impact sur les PME. Si les PME s’arrêtent, c’est toute l’économie européenne qui en souffrira », a conclu M. Benassi.
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