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Hans-Werner Müller reconduit comme Secrétaire Général de
l’UEAPME
« Les PME en Europe : Des progrès significatifs, mais pas encore décisifs »
Bruxelles, le 14 Novembre 2002. A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’UEAPME et de sa
reconduite comme Secrétaire Général, Hans-Werner Müller a déclaré : « Durant ces dix dernières
années, nous avons réalisé un grand nombre de choses en faveur des PME. Nous sommes devenus
une référence en termes de représentation des PME à l’échelle européenne et, au fil du temps, les
différentes parties prenantes ont pris en compte nos préoccupations, notamment au travers de
notre participation au dialogue social. Mais nous sommes encore éloignés de notre but, car
plusieurs questions vitales pour les PME, qui représentent actuellement 99% des entreprises en
Europe, ne sont que partiellement prises en considération, dès lors qu’il s’agit de prendre des
mesures concrètes.»

Dans son exposé, Hans-Werner Müller a énuméré les principales missions et priorités de
l’UEAPME pour son nouveau mandat. Au niveau politique, il a insisté sur le fait que le rôle des
PME dans la société devrait être mis en avant et que l’UEAPME devra oeuvrer en faveur d’une
différenciation plus prononcée entre les petites et les grandes entreprises, lorsque que cela
s’avèrera nécessaire. D’autre part, il a indiqué que « Nous devons faire en sorte que chacun
comprenne bien que nous avons non seulement des intérêts différents, mais également des rôles
différents au sein de la société. Le concept du manager-propriétaire n’est pas encore
suffisamment clair et un effort de sensibilisation supplémentaire est nécessaire pour ancrer la
différence entre ce dernier et le directeur d’une société cotée en bourse. M. Müller a revendiqué
ensuite un rôle plus important pour l’UEAPME dans le cadre du Dialogue Social. Tout en
souhaitant une poursuite de la collaboration positive avec l’UNICE, dans le but de renforcer la
position des employeurs en Europe, il souligne qu’il est essentiel pour l’UEAPME de devenir un
partenaire social totalement indépendant, placé sur un pied d’égalité avec les autres partenaires.
Une autre mission essentielle pour l’UEAPME sera le processus de l’élargissement comme M.
Müller a fait savoir «Nous devons aider nos amis à devenir des partenaires intégrés au sein de
l’UE et du marché intérieur. Nous devons donc prendre en considération leurs besoins.» M.
Müller a également déclaré que les travaux antérieurs, relatifs aux programmes de soutien aux
entreprises, seront poursuivis dans le but de créer une large représentation des PME au sein des
nouveaux Etats membres et afin de les aider à mettre en oeuvre la législation communautaire.
En ce qui concerne les questions organisationnelles, Hans-Werner Müller a réaffirmé que la
reconnaissance de l’UEAPME en tant qu’organisation patronale indépendante et pleinement
reconnue des PME en Europe demeure l’un des objectifs essentiels à atteindre. D’après lui, un
développement supplémentaire des fédérations sectorielles est également très important afin de ne
pas perdre de vue les besoins et préoccupations réels des PME européennes. En conclusion, HansWerner Müller a précisé que l’amélioration de la coopération stratégique avec des organisations
européennes, qui sont des partenaires importants pour les PME, telles que les banques, les
professions libérales et les organisations de soutien aux entreprises, occupera une place
privilégiée dans son agenda.
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