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Orientation de la politique économique: L’ UEAPME critique le manque de
mesure face aux défis de la crise en Iraq
Bruxelles, le 8 avril 2003. L’ UEAPME, l’association européenne des employeurs PME et

des entreprises artisanales, déplore que le document sur les grandes orientations de
politique économique publiées par la Commission Européenne ne proposent pas de
mesures à prendre à court terme au vu de la guerre en cours en Iraq. L’ UEAPME critique
également l’absence de référence au conflit actuel dans le document. « Il est plutôt
surprenant de constater que le document ne mentionne d’aucune manière un événement
qui pourrait avoir de graves conséquences sur l’économie européenne » a commenté
aujourd’hui Hans Werner Müller, secrétaire général de l’ UEAPME.
A cause de la tension de la situation actuelle, l ’UEAPME espérait que la Commission
Européenne inclue une liste de dispositions qui seraient prises pour répondre aux défis
surgis avec le début du conflit. De plus, l’association des PME regrette que les lignes
guides proposées aujourd’hui soient uniquement une suite des propositions politiques
faites par la Commission lors des cinq dernières années.
L’ association européenne des PME demande aux décideurs de politique monétaire de
prendre les mesures nécessaires pour garantir la liquidité des marchés, laquelle est plus
importante dans cette situation exceptionnelle que la réduction des taux d’intérêts.
Finalement, l’ UEAPME plaide en faveur d’ une approche plus flexible du pacte de
stabilité et de croissance vu la situation actuelle de telle forme à permettre aux Etats
Membres de faire face aux défis surgis en raison de la crise. Le lancement de la procédure
de déficit excessif ne constitue pas une réponse suffisante aux problèmes de politique
budgétaire existant dans les différents Etats Membres.
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