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Bruxelles, le 22 mars 2000

CONSEIL DES PRESIDENTS DE L'UNICE A LISBONNE:
L'UE DOIT ACCELERER LES REFORMES

C'est aujourd'hui – à la veille du sommet spécial de l'UE – que s'est tenue à Lisbonne une réunion
extraordinaire du Conseil des présidents de l'UNICE, sous l'égide de son président, Georges Jacobs.
Le Premier ministre portugais, Antonio Guterres, s'est adressé aux participants.

Le Conseil des présidents de l'UNICE – qui représente 35 fédérations nationales de milieux d'affaires
de 27 pays – a appelé le Conseil européen à “accélérer les réformes économiques et
structurelles dans l'Union européenne et stimuler l'emploi, l'innovation et l'esprit
d'entreprise en Europe ”.  Le président de l'UNICE, G. Jacobs, a insisté sur l'urgence des
réformes, pour “permettre à l'Europe de rattraper son retard et gagner en compétitivité dans la
nouvelle économie électronique, qui mute rapidement”.

Le sommet de Lisbonne doit viser une réforme complète et prompte, qui encourage la création des
entreprises en facilitant les activités transfrontières et en allégeant les lourdes charges fiscales et
administratives.  “Ceci renforcera la compétitivité des entreprises européennes sur le marché mondial
et sera source de nouveaux emplois”, confirme le Conseil des présidents de l'UNICE.  “Le marché
unique européen doit être achevé d'ici 2002.”  L'UE a en effet besoin d'un marché intérieur qui
fonctionne mieux.  Il faut supprimer les contraintes qui pèsent sur le développement de la société de
l'information, de l'économie numérique et du commerce électronique.  Il faut, d'urgence, libéraliser des
services essentiels aux entreprises comme les services financiers, éliminer les restrictions du marché
du travail et assurer un meilleur accès au capital-risque.

Le Conseil des présidents de l'UNICE a déclaré au Premier ministre Guterres qu'avec l'amélioration
des conditions économiques, “le moment est venu de mettre en œuvre les changements
nécessaires”.  L'UNICE évaluera le sommet de Lisbonne, non sur ses déclarations, mais sur “les
actions concrètes et les mesures de politique qu'appliqueront les gouvernements nationaux à l'issue du
sommet”.  L'UNICE continuera à apporter sa contribution à cet important débat.  C'est pourquoi le
président Jacobs a convié tous les décideurs de l'UE à un dialogue avec les chefs d'entreprises
européens .  Ce dialogue sera ouvert, sur le thème de l'innovation et de la créativité en Europe, à
l'occasion du premier sommet des entreprises européennes, les 9 et 10 juin à Bruxelles.

Pour de plus amples informations, contactez l'attaché de presse, Wytze Russchen,  tél.:  (+32 2) 237 65 62 ou
(32 (0)) 75 75 44 83.


