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L'UNICE EXHORTE LES GOUVERNEMENTS
EUROPEENS A STIMULER L'ESPRIT D'ENTREPRISE

L'UNICE a lancé aujourd'hui même son nouveau rapport sur l'étalonnage. Cette analyse majeure, qui
s'appuie sur le rapport “Compétitivité” de l'année dernière, se concentre cette fois sur les moyens de
stimuler l'esprit d'entreprise en Europe.

Le rapport illustre clairement la faiblesse de l'esprit d'entreprise en Europe par rapport aux autres
grandes économies, notamment les Etats-Unis. Là, réside l'une des principales raisons de la croissance
économique plus faible et du chômage plus élevé en Europe. Les principaux obstacles à un esprit
d'entreprise plus dynamique en Europe sont dressés essentiellement par des marchés inflexibles (des
produits et autres), un poids excessif de l'Etat dans l'économie et une charge fiscale globale trop lourde.

Ainsi que l'a déclaré Georges Jacobs, le président de l'UNICE, “l'Europe a besoin de plus d'emplois. Or,
ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois. L'Europe a donc besoin de plus d'entrepreneurs, surtout
parmi les PME”. Le nouveau rapport montre un échec systématique de la politique menée par les
gouvernements européens dans la mise en place d'un environnement plus favorable à l'esprit d'entreprise.
“Nous devons tirer les leçons des autres parties du monde”, conclut M. Jacobs. Les gouvernements
d'Europe devraient ainsi agir promptement:

• pour réduire la taille du secteur public et la charge totale de la fiscalité;
• pour abolir les réglementations qui restreignent la concurrence et le développement des nouveaux

marchés;
• pour réformer les réglementations du marché du travail qui entravent les nouvelles formes

d'organisation du travail;
• pour promouvoir l'esprit d'entreprise dans toute l'Europe.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:  M. Wytze Russchen (32 2 237 65 62)
Pour commander le rapport, veuillez contacter:  M. Peter Kettlewell (32 2 237 65 63) ou

 Mme Jeannine Dhont (32 2 237 65 64).


