
   

 
 
  Bruxelles, 9/2/2010 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE FIEC – FETBB 
Faire face aux besoins à court terme en gardant un oeil sur l'avenir  

grâce à des investissements durables dans la construction 
 
“La plupart des programmes de reprise et de relance économique adoptés en Europe ne sont pas 
satisfaisants au niveau de leur contenu, de leur ampleur et de leurs objectifs” ont déclaré 
conjointement Dirk Cordeel et Domenico Pesenti, Présidents de la FIEC et de la FETBB, les 
partenaires sociaux européens de l'industrie de la construction. 
 
“Ces programmes proposent souvent des solutions à court terme mais ce dont nous avons besoin, ce 
sont des investissements qui peuvent garantir un développement durable à long terme ” ont ajouté 
Dirk Cordeel et Domenico Pesenti. 
 
En vue du prochain sommet européen extraordinaire qui aura lieu le 11 février, la FIEC et la FETBB 
ont signé une déclaration conjointe appelant l'Union européenne et les Etats membres à renforcer 
considérablement les efforts, non pas en paroles mais en actes, au moyen de mesures concrètes 
visant à surmonter la crise tout en garantissant le développement durable de l'économie européenne. 
Cet appel est également une contribution au débat sur la stratégie 2020 de l'UE. 
 
L'industrie de la construction joue un rôle essentiel dans l'économie européenne (10,4% du PIB de 
l'UE en 2008), l'emploi (7,6% de l'emploi total dans l'UE) et les politiques en matière de changement 
climatique (les bâtiments sont actuellement responsables de 42% de la consommation énergétique de 
l'UE et produisent près de 35% de toutes les émissions de gaz à effet de serre).  
 
Dans ce contexte, l'industrie de la construction est par conséquent un acteur clé. Garantir un 
développement durable à long terme, tout en respectant les droits sociaux fondamentaux, avec des 
mesures ciblées à plus court terme sont des leviers essentiels pour pouvoir sortir rapidement de la 
crise économique mondiale actuelle, se conformer aux stratégies européennes en matière d'emploi et 
d'environnement et assurer un développement durable à long terme de l'économie européenne. 
 
Afin de faire face aux besoins à court terme en gardant un oeil sur l'avenir, la FIEC et la FETBB 
invitent l'UE et les autorités nationales à concentrer leurs actions sur les points suivants : 
 

1. Investissements qui favorisent la durabilité et les économies d'énergie  
2. Facilités en matière de formation professionnelle et de perfectionnement 
3. Investissements en R&D et en innovation 
4. Garantir l'accès au crédit pour les entreprises et les citoyens 
5. Garantir des investissements à long terme. 

 
“L'industrie de la construction ne demande pas de subventions mais un flux permanent et cohérent 
d'investissements qui sont nécessaires pour garantir le développement économique et social ainsi que 
le bien-être des citoyens européens d'aujourd'hui et des générations futures” ont conclu Dirk Cordeel 
et Domenico Pesenti. 
 

La FIEC et la FETBB sont les seuls partenaires sociaux européens du secteur européen de la 
construction. La FETBB représente 2,3 millions de travailleurs affiliés à 74 syndicats dans 30 pays. 

La FIEC représnte 34 fédérations de 29 pays. 
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
M. Werner Buelen, Secrétaire politique de la FETBB  

(wbuelen@efbh.be – Tél : 32 2 227 10 40 – www.efbww.org) ou 
M. Domenico Campogrande, Directeur des Affaires Sociales FIEC  
(d.campogrande@fiec.eu – Tel : +32 2 514 55 35 – www.fiec.eu) 


