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GOPE: les problèmes du Pacte de Stabilité doivent etre abordés, l’
UEAPME dit à la Commission
Bruxelles, le 10 mai 2004 L’UEAPME, le partenaire social européen représentant les employeurs

des PME et de l’ Artisanat, a critiqué la Commission pour ne pas avoir proposé des solutions à la
dispute actuelle sur le Pacte de Stabilité dans sa proposition des Grandes Orientations de Politique
Economique (GOPE). A l’occasion de sa réunion semestrielle traditionnelle dans le cadre du
Dialogue Macro-économique qui réunit les Partenaires Sociaux européens, la Présidence du
Conseil ECOFIN, la Commission, l’association des employeurs PME a déclaré que les Etats
Membres et la Commission devraient mettre de côté leurs différends et réfléchir à des solutions
pour garantir la durabilité des budgets nationaux.
Hans-Werner Müller, Secrétaire-Général de l’ UEAPME, a declaré « les développements
récents ont clairement montré que les règles du Pacte de Stabilité et de Croissance doivent être
adaptées et non éliminées. Nous sommes dés lors assez surpris que la Commission n’ait pas
mentionné le besoin d’adaptation du pacte dans sa dernière proposition pour les Grandes
Orientations de Politique Economique ».
Afin de renforcer le Pacte de Stabilité et de Croissance, l’ UEAPME propose que les deux
protagonistes, Commission et Etats Membres, se concentrent d’avantage sur l’objectif premier du
Pacte à savoir: la durabilité à long terme des budgets nationaux. Ensuite, l’association voit le
besoin d’assouplir les règles du pacte et de les adapter aux différentes situations économiques
dans les Etats Membres de telle forme à éviter que les économies malades ne suffoquent. C’est
pourquoi, la Commission et le Conseil ECOFIN doivent développer des outils qui permettent aux
Etats Membres de réduire les déficits structurels dans les moments de relance économique. L’
UEAPME veut que la Commission et le Conseil ECOFIN abordent ces problèmes dans leurs
négociations sur les GOPE.
Enfin en ce qui concerne les processus de réformes structurelles en cours dans les Etats Membres,
l’association soutient la proposition faite lors du dernier Conseil de Printemps de développer des
partenariats pour des réformes au niveau national afin de trouver le juste équilibre entre le besoin
de réformes structurelles et les politiques de croissances à court terme. Dans cette optique, l’
UEAPME réaffirme que les partenaires sociaux, en particulier, devraient agir de manière
responsable dans l’intérêt à long terme de toutes les parties, travailleurs et employeurs.
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