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L’UEAPME élit un nouveau Président
Andrea Bonetti : « Je suis fier du succès de l’UEAPME durant ces
dernières années »
Bruxelles, le 13 Novembre 2002. L’UEAPME, l’organisation des employeurs représentant les
intérêts des PME en Europe va élire un nouveau Président et un nouveau Comité de direction lors
de son Conseil d’administration et de son Assemblée générale ayant lieu aujourd’hui et demain.
La demande de Hans-Werner Müller pour un second mandat en tant que Secrétaire Général de
l’UEAPME figurera également à l’ordre du jour de ces réunions.

Le nouveau Président remplacera M. Andrea Bonetti, qui est Président de l’UEAPME depuis
1999. La présidence de M. Bonetti a été caractérisée par d’importants succès aux niveaux interne
et externe. M. Bonetti compte parmi ses réalisations importantes au niveau «externe» la mise en
oeuvre de l’accord sur le dialogue social, conclu avec l’UNICE. M. Bonetti, dans son discours
d’adieu, a souligné que « Faire partie du Dialogue Social est essentiel. J’ai constaté durant ces
années que ce qui fait réellement la différence entre les organisations qui comptent et les autres,
c’est la participation au Dialogue Social. Soit vous en faites partie, soit vous vous retrouvez en
dehors, et il n’y a pas de position intermédiaire possible. » Selon lui, l’UEAPME a tiré de
multiples avantages de cette participation, qui a non seulement permis à l’organisation d’asseoir
sa réputation, mais également permis aux délégués de l’UEAPME d’être présents lors de
réunions, où « le cœur du sujet est abordé ». Le fait de participer aux réunions avec la Troïka
européenne et dans le cadre du Dialogue macro-économique a permis à l’UEAPME de mieux
défendre les intérêts des PME dans l’UE. Une autre réalisation majeure de sa présidence a été
l’amélioration des relations avec la CES, avec, comme point culminant, la signature de l’accord
commun sur le télétravail en juillet dernier.
Une des réalisations essentielles au niveau interne a été la fusion entre l’UEAPME et EUROPMI.
Cette fusion a rationalisé la représentation des PME en Europe et augmenté la crédibilité de la
représentation des PME aux yeux des institutions européennes. En outre, le fait de devenir
l’unique représentation des PME à l’échelle européenne a également permis à l’organisation
d’augmenter le nombre de ses membres durant ces dernières années. Actuellement, l’UEAPME
réunit 72 organisations de 34 pays, qui représentent les intérêts de plus de 10 millions de PME,
employant plus de 50 millions de personnes en Europe.
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