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Une volonté politique collective assurera le succès 

Doha, le 9 novembre 2001 – L'UNICE, porte-parole des entreprises en Europe, appelle tous les chefs 
de file politiques réunis à Doha (Qatar) du 9 au 13 novembre 2001, pour la quatrième conférence 
ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, à faire le dernier pas vers le lancement d'un 
nouveau cycle global de négociations commerciales multilatérales.  Après plusieurs mois de 
consultations et de négociations préparatoires, le moment est venu de trouver une volonté politique 
collective pour aller au bout de la dernière ligne droite. 
 
Une délégation de l'UNICE, forte d’environ 50 représentants de haut niveau des milieux d’affaires et 
de l’industrie, conduite par M. Jacques Desponts, Président du groupe de travail "OMC" de l'UNICE, 
et comprenant M. Digby Jones, Directeur général de la Confédération des industries britanniques et 
Mme Monique Julien, Directeur pour les relations extérieures à l’UNICE, s'est rendue à Doha pour y 
faire sentir une présence forte et plaider fermement en faveur du lancement d'un nouveau cycle large 
à l'OMC. 
 
Les milieux d'affaires européens sont convaincus qu'un nouveau cycle global est le seul moyen 
d'assurer que les échanges internationaux sont menés à bien de façon équitable et juste et qu'ils sont 
aussi libres de restrictions que possible, à l'avantage de tous.  Seule cette option peut induire les 
opportunités de croissance et d'emploi dont ont tant besoin les pays industrialisés et en voie de 
développement.  Les priorités de l'UNICE pour un nouveau cycle global sont: 
 

• l'élaboration d'un cadre de référence pour les investissements étrangers directs; 
• l'ouverture accrue des marchés de services; 
• la simplification et l'harmonisation des procédures commerciales et douanières; 
• la réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires. 

 
L'UNICE appelle tous les membres de l'OMC à veiller au succès de la dernière phase avant le 
lancement d'un nouveau cycle de négociations commerciales.  Il est impératif de saisir cette occasion 
pour lancer un nouveau cycle: un autre échec reviendrait à abandonner les peuples des nations en 
voie de développement.  C'est aux gouvernements européens de prendre l'initiative. 
 
 
 
 
Note 
L'UNICE est le porte-parole officiel de plus de 16 millions de petites, moyennes et grandes entreprises en Europe, 
qui emploient plus de 106 millions de personnes.  Présente sur la scène européenne depuis 1958, l'UNICE 
compte aujourd'hui 33 mem bres, fédérations nationales de l'industrie et des employeurs de 26 pays, dont la 
mission première est l'amélioration de la croissance et de la compétitivité en Europe. 
 
Pour de plus amples informations, consultez le site de l'UNICE consacré à l'OMC: http://wto.unice.org 
ou contactez: Claudia Wolosin (contact presse à Doha): +33 (0)6 14 90 08 96 

Monique Julien (contact UNICE à Doha): +32 (0)495 29 02 18 
Susanne Klunkert (à Bruxelles): +32(0)2 237 65 62 

GSM: +32(0)477 277 963 


