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PHILIPPE DE BUCK VAN OVERSTRAETEN 
EST NOMME SECRETAIRE GENERAL DE L'UNICE 

 
 
 
Le président Georges Jacobs a annoncé, ce mardi, la décision prise par le Conseil des 
présidents de l'UNICE de nommer M. Philippe de Buck van Overstraeten au poste de 
secrétaire général de l'UNICE.  M. de Buck prendra ses fonctions le 1er janvier 2002. 
 
M. de Buck van Overstraeten, de nationalité belge, âgé de 53 ans, est titulaire d'un doctorat 
en droit. 
 
Le nouveau secrétaire général de l'UNICE était depuis 1987 l'administrateur délégué 
d'Agoria – la plus grande fédération d'entreprises par branche d'industrie en Belgique, qui 
regroupe toute une série de secteurs dans l'ingénierie et les technologies.  M. de Buck van 
Overstraeten entama sa carrière dans cette organisation en 1971, comme conseiller au 
département juridique et fiscal.  Il y fut successivement nommé directeur adjoint des affaires 
sociales (1978), secrétaire général (1981) et directeur général (1986). 
 
Philippe de Buck est également un membre actif du conseil d'administration ou du comité 
directeur de plusieurs organisations professionnelles et d'entreprises, belges et 
européennes, notamment la Fédération des entreprises de Belgique (FEB-VBO), le groupe 
de liaison de l’ORGALIME (industries européennes du travail des métaux, de la mécanique 
et de l’industrie électrique et électronique), ICTA (groupement des industries de l’information 
et de la communication, des technologies de l’information et des communications) ou encore 
l’Institut belge des directeurs. 
 
"Je salue la décision unanime du Conseil de nommer M. de Buck van Overstraeten", a 
déclaré le président Jacobs, "et je serai heureux de travailler avec lui.  Il apporte à l'UNICE 
une expérience très riche, qui confortera l'action de l'UNICE, porte-parole des entreprises 
européennes." 
 
 
 
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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