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DECLARATION DE L'UNICE AU SOMMET DE L'UE A BIARRITZ: 
DES OBJECTIFS AMBITIEUX EXIGENT DES DECISIONS RESOLUES 
 
A la veille du sommet de l'Union européenne à Biarritz, l'UNICE appelle la présidence 
française à prendre note de ses messages sur la charte des droits fondamentaux, la CIG et 
le brevet communautaire. 

L'UNICE salue l'objectif d'une charte des droits fondamentaux qui dote d'une plus grande 
visibilité, pour les citoyens de l'Union, l'importance prépondérante et la pertinence des droits 
et libertés généralement considérés comme fondamentaux et inaliénables.  Elle insiste 
cependant pour que la charte respecte les compétences actuelles de l'Union européenne et 
n'étende pas ses pouvoirs.  L'UNICE regrette l'ambiguïté qui subsiste dans l'énoncé de 
certains articles relatifs aux droits économiques et sociaux.  Son secrétaire général, Dirk 
Hudig, réaffirme aujourd'hui que "le projet de charte soumis au sommet de Biarritz n'est pas 
de nature à devenir un instrument juridiquement contraignant”.  De l'avis de l'UNICE, “la 
version finale de la charte doit lever les ambiguïtés qui subsistent”. 

Les milieux d'affaires européens considèrent que la réforme institutionnelle est un préalable 
absolu à l'élargissement de l'Union européenne.  A l'avenir, le principal enjeu sera la 
capacité de l'UE à prendre des décisions et à produire des résultats.  L'UNICE souscrit à une 
extension de la majorité qualifiée à quatre domaines importants pour les entreprises: 
? la mise en œuvre et la simplification de mesures fiscales déjà arrêtées (les initiatives 

stratégiques nouvelles et les mesures fiscales à fins environnementales devant rester 
soumises à l'unanimité); 

? dans le cadre de la politique commerciale commune, les négociations et accords 
internationaux sur les services, les droits de propriété intellectuelle et l'investissement 
étranger direct; 

? l'adoption de mesures spécifiques pour soutenir la compétitivité des entreprises, l'esprit 
d'entreprise, l'innovation, la recherche et le développement technologique; 

? la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les obstacles et adapter les systèmes 
nationaux de sécurité sociale à la libre circulation des travailleurs et des indépendants 
dans le marché unique. 

S'agissant de l'extension de la majorité qualifiée à tout ou partie de ces questions, ne pas 
sortir de l'impasse actuelle entraînera l'enlisement de l'élargissement, compromettra le 
fonctionnement du marché unique et causera de nouvelles entraves aux échanges ou des 
distorsions de concurrence.  “Ce n'est pas une solution à laquelle les milieux d'affaires 
peuvent souscrire”, déclare M. Hudig. 

Le sommet de Lisbonne a pris la décision fondamentale de modifier le traité en vue d'établir 
un cadre juridictionnel pour le brevet communautaire.  L'absence de système de brevet 
intégré à l'échelle de l'UE dresse des obstacles majeurs à la compétitivité et à l'innovation en 
Europe.  C'est pourquoi l'UNICE se réjouit de la proposition de la Commission européenne 
d'établir ce cadre juridictionnel, une priorité à l'ordre du jour de la CIG.  L'UNICE appelle les 
États membres à saisir l'occasion et à mettre en œuvre le nouveau régime sans retard. 

Le sommet de Lisbonne s'est fixé pour objectifs de faire de l'Europe l'économie la plus 
compétitive du monde et d'augmenter l'emploi au-delà des 70 % de la main-d'œuvre.  “Ces 
objectifs ambitieux”, conclut Dirk Hudig, “ne pourront être atteints que si des décisions tout 
aussi résolues sont prises pour un meilleur fonctionnement des institutions de l'Union”. 
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