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SOMMET EUROPEEN SUR L'EURO (2 MAI) : LES ENTREPRISES D'EUROPE INVITENT

LES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT A LANCER L'UEM SUR UNE BASE

LARGE ET STABLE ET A FAIRE PREUVE DE DETERMINATION

A la veille du Sommet européen du 2 mai, le Président de l'UNICE, François Perigot, adresse un appel aux
chefs d'Etat et de gouvernement à faire preuve d'une détermination sans faille non seulement pour lancer
l'euro sur une base large et stable, mais aussi pour assurer son succès durable en profitant de la conjoncture
actuelle favorable pour poursuivre l'assainissement des finances publiques et la mise en oeuvre de réformes
structurelles indispensables. En confirmant d'une manière irréversible la mise en place de l'euro, les
chefs d'Etat et de gouvernement ont le devoir d'afficher leur volonté d'en assurer une gestion
solidaire à travers des politiques économiques cohérentes et convergentes. L'opinion publique
doit être sensibilisée à cette étape majeure de la construction européenne. Elle doit en accepter
les conséquences en accompagnant les réformes nécessaires à l'efficacité de nos économies et à la
compétitivité de nos entreprises, éléments essentiels pour la solidité de la nouvelle monnaie .

Le Président Perigot tient à rappeler que l'euro constitue une formidable opportunité de rompre en Europe
l'engrenage déficit-chômage et de lui substituer la dynamique vertueuse stabilité-emploi. La décision de mettre
en place une large zone euro optimalisera en outre les bénéfices du grand marché unique européen, tout en
instaurant un meilleur équilibre du système monétaire international. Les efforts de convergence et de saine
gestion, parfois absolument remarquables, qui ont été accomplis dans plusieurs Etats de l'Union sont déjà à
l'origine de l'amélioration de la situation économique en Europe et, partant, de perspectives meilleures pour
l'emploi.

Cependant, avertit le Président Perigot, pour faire de la monnaie unique un outil à la hauteur des attentes, il
importe de poursuivre et non de relâcher les efforts. L'UNICE appelle les participants à délivrer ce
message et à prendre publiquement l'engagement de conduire ensemble les réformes de fond
sans lesquelles il n'y a ni avenir pour l'euro ni avenir pour l'Europe : réduction des charges fiscales
excessives pesant sur les entreprises, allègement des dépenses publiques et plus grande efficacité des
services publics, réforme du financement de la protection sociale et introduction d'une plus grande flexibilité
sur les marchés du travail.

Enfin, afin de conforter la confiance du public et des entreprises en l'euro, le Président de
l'UNICE appelle le Conseil européen à prendre le plus vite possible les dernières décisions
relatives à la Banque Centrale Européenne . Il rappelle son souci qu'à tous les niveaux, administrations,



entreprises et particuliers achèvent de se préparer au passage à l'euro et souhaite que les 4 Etats de l'Union
qui ne rejoindront pas l'euro en 1999 puissent le faire aussi rapidement que possible.
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