Communiqué de Presse - 12/5/2009

La FIEC dévoile son Manifeste en vue des élections
européennes
En vue des prochaines élections européennes, la FIEC, la Fédération de l’Industrie Européennes de la
Construction, a publié son Manifeste présentant des propositions et des requêtes pour une réponse
crédible au ralentissement économique global.

« En 2008, l’industrie de la construction a représenté 10,4% de l’économie européenne et près de 3
millions d’entreprises – des PME pour la plupart – qui ont fourni de l’emploi à 16,3 millions de personnes,
sans compter les emplois indirects générés dans les secteurs qui s’y rattachent », a déclaré Dirk Cordeel,
Président de la FIEC.

Mr. Cordeel a ajouté que « l’industrie de la construction peut apporter des solutions à court et long terme
au ralentissement économique actuel, et par conséquent, poser les bases de la croissance et compétitivité
futures de l’économie européennes et de l’emploi. »

Parmi les 10 messages du Manifeste, la FIEC souligne plus particulièrement le besoin de :
•

Accélérer la prise de décisions et la mise en œuvre de projets déjà en préparation.

•

Investir dans la rénovation du parc immobilier européen afin d'accroître l'efficacité
énergétique, minimiser l'impact du changement climatique, et réduire notre dépendance aux
importations énergétiques tout en créant de nouveaux emplois qualifiés dans la
construction.

•

Rationaliser les procédures de planification et d'adjudication et réduire la bureaucratie
inutile pour veiller à ce que les projets démarrent le plus rapidement possible, en
transformant les engagements en actes.

•

Garantir un paiement ponctuel par les maîtres d'ouvrage, en particulier dans le secteur
public, et encourager l'accès au crédit pour les entreprises saines, en particulier les PME.
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La FIEC, Fédération de l'Industrie Européenne de la Construction, représente, par le biais de ses 33
fédérations membres nationales dans 28 pays (26 États membres de l’UE et de l’AELE, la Croatie et la
Turquie) des entreprises de construction de toute taille, c’est-à-dire des petites et moyennes entreprises,
ainsi que des « acteurs globaux » de toutes les spécialités du bâtiment et du génie civil

