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L’UEAPME soutient l’accord sur la Constitution mais regrette que la règle
de l’unanimité soit maintenue pour la fiscalité
Bruxelles, le 21 Juin 2004 L’ UEAPME, l’association européenne des employeurs de l’artisanat et
des PME a rendu un verdict positif sur le texte de Constitution adopté par les Chefs d’Etat ce
week-end. Toutefois, l’association regrette que les Chefs d’Etat européens ne soient pas arrivés à
un accord pour étendre le champ d’application du vote à la majorité qualifié au domaine de la
fiscalité.

« Pour les PME européennes, cela constitue le point noir de l’accord » a commenté HansWerner Müller, Secretaire Général de l’UEAPME. « Nous avons maintenant un cadre qui assure
la viabilité à long terme du processus de prise de décision dans une Europe élargie, mais il
subsiste toujours un obstacle à la réalisation du Marché Interne à savoir le vote à l’unanimité pour
les questions fiscales. »
D’après l’association, le maintien du vote à l’unanimité pour les questions fiscales continuera à
représenter un obstacle au progrès dans des domaines vitaux pour les entreprises européennes.
Ainsi le blocage actuel à propos du dossier des taux réduits de TVA n’est qu’une illustration de ce
qui pourrait se répéter dans le futur.
Néanmoins, l’association représentant les PME pense que l’accord constitue un pas en avant
positif pour l’Union Européenne. En effet, l’UEAPME estime qu’une fois en place, la nouvelle
constitution rendra le processus décisionnel plus transparent et cela permettra de prendre des
décisions sans courir le risque d’unblocage institutionel.
Par ailleurs, l’UEAPME fait bon accueil à la nouvelle solution concernant le principe de
subsidiarité. Cette solution augmentera la visibilité de la politique de l’UE au niveau national en
impliquant plus activement les parlements nationaux dans le processus. Enfin, l’UEAPME fait
bon accueil à l’extension du vote à la majorité qualifié à d’autres domaines importants de l’UE
(budget, agriculture etc..)
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