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PRESS RELEASEPRESS RELEASE

Bruxelles, le 24 mars 2000

REACTION IMMEDIATE DE L'UNICE AUX CONCLUSIONS DE LISBONNE:
SOMMET DES ENTREPRISES EUROPEENNES

SUR L’INNOVATION ET LA CREATIVITE

L'UNICE, porte-parole de plus de 16 millions d'entreprises en Europe, voit d'un œil positif les
conclusions du sommet extraordinaire de l'UE à Lisbonne.  La première réaction du président de
l'UNICE, Georges Jacobs, est de déclarer que les milieux d'affaires sont “heureux de cette dynamique
nouvelle  de l'UE, visant à s'attaquer aux taux de chômage élevés par des réformes économiques et
structurelles”.

L'UNICE apporte son plein appui aux décideurs de l'UE, pour “donner le stimulus nécessaire à l'emploi,
à l'innovation et à l'esprit d'entreprise en Europe – un aiguillon capital pour la compétitivité
internationale de l'Europe”.  Le président Jacobs insiste sur “l'urgence de réformes approfondies dans
toute l'Union”, étant donné l'évolution économique mondiale et la mutation rapide de la société de
l'information.  L'UNICE appelle à une mise en œuvre rapide  des conclusions de Lisbonne, pour
“permettre à l'Europe de rattraper son retard dans cette nouvelle économie et de générer de nouveaux
emplois.”

L'UNICE accueille favorablement la décision du Conseil européen de fixer des objectifs concrets et
des calendriers pratiques pour y parvenir.  Elle invite cependant les gouvernements nationaux à “se
fixer des délais plus courts et suffisamment ambitieux”.  En effet, dans l'économie numérique
actuelle, qui se développe rapidement, l'Europe est de plus en plus en retard, et “l'UE ne peut prendre le
risque de décider des échéances trop tard ou trop lentement”.  Comme l'a confirmé le président
Jacobs, avec l'actuelle reprise économique “le moment est venu d'apporter les changements
nécessaires”.

L'UNICE souhaite être le partenaire de l'Union européenne pour relever ces défis et faire de l'UE une
zone plus dynamique et compétitive.  C'est pourquoi le président Jacobs convie tous les décideurs de
l'UE à un dialogue avec les entrepreneurs européens.  Axé sur le thème de "l'innovation et la
créativité en Europe ", ce dialogue sera ouvert à l'occasion du sommet des entreprises
européennes qui se tiendra les 9 et 10 juin à Bruxelles.  L'enseignement tiré de Lisbonne –
l'industrie et les institutions européennes doivent travailler main dans la main – sera mis en pratique lors
de ce premier sommet des entreprises.  Celui-ci comportera plusieurs ateliers sur divers sujets, dont "le
cyber-business, l'innovation et les nouveaux marchés", ou encore "comment flexibiliser davantage les
marchés du travail".  Le sommet dégagera des recommandations concrètes qui seront adressées au
président de la Commission, R. Prodi, et aux chefs d'État des pays membres de l'UE.

Pour plus de détails sur le sommet des entreprises européennes, visitez le site web qui y est consacré:
www.ebsummit.org.
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M. Wytze Russchen, tél.: (32 2) 237 65 62.


