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G8: LES ENTREPRISES EUROPEENNES VEULENT QU'UN NOUVEL 

ELAN SOIT DONNE AU COMMERCE MONDIAL 
 

 
 
Bruxelles. – Les entreprises européennes attendent des grandes nations industrialisées du 

monde, réunies à Gênes du 20 au 22 juillet, qu'elles apportent un appui politique ferme au 

lancement d'un nouveau cycle commercial.  Le développement durable passe 

immanquablement par la création des conditions nécessaires à l'expansion des échanges 

dans le monde entier.  “La prospérité économique”, déclare le président de l'UNICE, le baron 

Georges Jacobs, “est un pilier important du développement durable et non un démon à 

exorciser.  Sans elle, nous ne pouvons distribuer les richesses et favoriser le 

développement.  Nous comptons sur un engagement clair du G8 envers un nouveau cycle 

commercial multilatéral étendu.” 

 

Au regard des nuages qui menacent à l'horizon de la conférence de Bonn sur le changement 

climatique, l'UNICE espère que tous les chefs d'État et de gouvernement réunis à Gênes 

démontreront leur volonté politique de collaborer à la recherche de solutions mondiales à 

des enjeux mondiaux.  “La qualité de l'environnement est, à long terme, une condition 

majeure d'un développement économique soutenu”, confirme le président Jacobs.  “Les 

milieux d'affaires européens l'admettent de longue date, c'est pourquoi nous espérons que 

les divergences actuelles entre les États -Unis et les autres pays occidentaux industrialisés 

pourront être comblées.”  Sur ce point, la réunion du G8 peut adresser un signal politique 

important au monde des affaires. 

 
Note à l'éditeur 
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 membres, 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. 
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