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INITIATIVE EURO-MED DE L'UNICE:
POUR DE MEILLEURS LIENS AVEC

LES MILIEUX D'AFFAIRES

Le réseau UNIMED-Business sera lancé officiellement demain à Tunis, à l'occasion du IV sommet
industriel euro-méditerranéen, organisé par l'UTICA en collaboration avec l'UNICE avec le soutien
de la Commission européenne. L'objectif de ce réseau est de renforcer les organisations
d'employeurs des pays sud-méditerranéens (PSM).

Avec un budget total de 3,4 millions d'euros sur trois ans, UNIMED est un programme cofinancé par la
Commission européenne à hauteur de 2,5 millions d’euros.  Il se divise en trois volets:

•   formation et appui au développement des organisations d'employeurs;
• information et mise en réseau des organisations d'employeurs euro-méditerranéennes;
• rapprochement multilatéral des organisations d’employeurs des pays du sud de la

Mediterrannée.

Le président honoraire et représentant spécial pour la Méditerranée de l'UNICE, M. François Perigot,
a déclaré “Ce programme est très ambitieux.  C'est notre manière de contribuer à la création d'une
zone de libre échange euro-méditerranéenne.  Notre devoir est d'aider les fédérations sud-
méditerranéennes à s'adapter au nouvel environnement économique.”  Ceci se fera par le transfert de
savoir-faire, à travers des séminaires de formation, des missions d'experts des fédérations européennes,
des stages dans les fédérations de l'UNICE des pays membres de l'UE et un mise en réseau de tous
les participants.

L'UNICE attache une grande importance au succès de ce programme.  Ce succès ne sera possible
qu’avec la collaboration et la participation active du plus grand nombre possible de fédérations.  Une
coopération approfondie entre les fédérations des PSM elles-mêmes est également cruciale pour
l'intégration économique régionale entre leurs pays respectifs.  « L'intégration », précise le président
honoraire Perigot, “est essentielle pour favoriser un développement économique durable dans la région,
et pour établir la zone de libre échange euro-méditerranéenne”.  A défaut de marchés plus intégrés, les
investissements seront limités dans cette région, et l'intégration entre les rives nord et sud du bassin
méditerranéen ne se fera pas aisément.

Pour plus d'informations, contactez: M. P.Nicoletti (e-mail : delegazione@confindustria.be, tel. :
2861211,  fax : 2302720)


