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L’UEAPME : la crise économique actuelle est surtout due aux deficits
politiques et non aux facteurs externes
Bruxelles, le 19 Novembre 2002. Lors de son Assemblée Générale de la semaine passée,
l’UEAPME, l’Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, a adopté
un Programme Européen pour la Croissance et la Stabilité dans lequel elle rejette la responsabilité
de la crise économique actuelle sur les mauvais choix de politique économique des décideurs
européens. Le document fut unanimement approuvé lors de l’Assemblée Générale et sera à la
base de la prise de position de l’ UEAPME lors de la prochaine recontre dans le cadre du
Dialogue Macroéconomique. A l’occasion de la présentation du programme, Hans Werner
Müller, le Sécretaire Général de l’UEAPME a declaré « Il existe bien sûr des facteurs externes
qui affectent notre situation économique et que les décideurs européens ne peuvent pas contrôler.
Cependant la mauvaise situation économique actuelle est surtout due à des problèmes de politique
économique. Le manque de croissance économique est le résultat de déficits dans les réformes
structurelles, qui sont eux-même le produit de politiques économiques erronées ou d’un manque
de décisions. »

D’après l’ UEAPME, l’économie européenne est affligée d’un quadruple problème. Tout d’abord
les Etats Membres passent actuellement par une période de stagnation économique causée, entre
autres, par des déficits structurels importants qui laissent peu de marge de manœuvre aux grands
Etats Membres en terme de politique fiscale et par un taux d’intérêt relativement élevé en relation
à la dynamique économique. Deuxièmement le manque de confiance des consommateurs et de
l’industrie joue un rôle dans l’actuelle crise économique. Troisièmement, le fait de ne pas
résoudre les problèmes structurels mène à des coûts élevés pour les entreprises ce qui entravent
les investissements et la création des nouveaux emplois. Parmi les problèmes structurels, l’
UEAPME souligne les obstacles provenant du système de protection sociale qui empêchent les
salariés de prendre un autre emploi ou de rester employé. Finalement, il y a des déficits politiques
flagrants qui sont à la base de la situation actuelle comme l’opposition farouche des syndicats à
l’encontre des réformes structurelles, tout particulièrement dans le secteur des services publics.
Malgré la corrélation évidente entre ses divers aspects, l’ UEAPME estime que le mauvais choix
de politique économique constitue l’élément qui bloque le développement économique et la
réalisation des réformes structurelles approfondies
Parmi les recommandations inscrites dans le programme, l’ UEAPME met en évidence deux
éléments importants qui doivent être mis en œuvre afin d’améliorer la performance économique
européenne. Premièrement, au lieu de protéger les emplois traditionnels au sein du secteur public
-d’où la plupart de ses membres sont originaires-, les syndicats européens et nationaux doivent
soutenir des politiques qui créent de l’emploi immédiat. Deuxièmement, la BCE doit réduire son
taux d’intérêt de 0.5%. Le document demande également que l’UE n’accumule plus de retard
dans le processus d’élargissement car ce dernier pourrait engendrer une relance économique pour
l’Europe et que les gouvernements nationaux combattent l’économie parallèle qui devient un
problème considérable pour les budgets nationaux.

Par ailleurs, l’ UEAPME demande aux autres organisations professionelles européennes et leurs
affiliés nationaux de mettre la pression sur les gouvernements nationaux afin que ces derniers
trouvent des solutions européennes au lieu de se battre pour les intérêts nationaux particuliers.
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