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Le plan de la Commission pour réformer le pacte de Stabilité et Croissance
améliorera la gouvernance économique, déclare l’ UEAPME
Bruxelles, le 3 septembre 2004. Aujourd’hui, l’ UEAPME, l’association européenne des
employeurs PME fait bon accueil aux plans de réforme du pacte de Stabilité et
Croissance (PSG). L’ association estime que les mesures proposées donneront un nouvel
élan au pacte et améliorera de manière significative la gouvernance économique de l’ UE.
“Les mesures proposées par la Commission donne à l’ UE un instrument suffisamment
flexible pour permettre une coordination économique et monétaire au sein de l’ UE plus
adaptée à la réalité des économies européennes. Alors que les règles actuelles régissant le
pacte ont clairement démontré leur limite dans l’intensification de la gouvernance
économique » a déclaré aujourd’hui Hans-Werner Müller, Secrétaire Général de l’
UEAPME.
L’ association fait particulièrement bon accueil aux propositions octroyant une plus
grande flexibilité au pacte. Des mesures telles qu’un calendrier flexible pour résoudre des
déficits excessifs donnera aux Etats Membres une marge supplémentaire pour surmonter
les situations économiques difficiles. L’ association fait aussi bon accueil à la proposition
qui accorde de plus amples marges afin de résoudre de petits déficits pour les pays ayant
des dettes peu élevées, ce qui aidera particulièrement les nouveaux Etats Membres à
mettre en œuvre les réformes économiques. De telles mesures augmenteraient
certainement l’ acceptation du pacte de la part du public.
De plus, l’ association fait l’ éloge de la Commission pour ne pas céder aux demandes
d’élimination des piliers vitaux du pacte à savoir un déficit gouvernemental maximum de
3% du PIB et une dette inférieure à 60% PIB. La suppression de ces deux objectifs
viderait le pacte de sens et mènerait l’ UME à une crise de crédibilité.
L’UEAPME espère que la Commission réussira à trouver un accord avec les Etats
Membres sur base de cette nouvelle proposition et que le pacte retrouvera sa crédibilité.
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