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UNE INDUSTRIE MANUFACTURIERE FORTE ET COMPETITIVE POUR 

L'EUROPE: L'HEURE DES DECISIONS POLITIQUES EST VENUE 
 

 
L'UNICE, le porte-parole des entreprises en Europe, a présenté toute une batterie de 
mesures pour une industrie européenne forte et compétitive, tout spécialement à l'occasion 
du séminaire sur le renforcement de la politique de compétitivité industrielle de l'UE qui 
réunira le collège des commissaires le 10 juillet. 
 
Les entreprises européennes se fécilitent de cette initiative, qui répond à l'engagement pris à 
Lisbonne de faire de l'Europe la région la plus dynamique et la plus compétitive du monde 
pour 2010. 
 
L'UE est le plus grand espace commercial du monde, comptant pour quelque 20 % des 
exportations mondiales de marchandises et 18 % du volume total des importations 
mondiales.  L'industrie manufacturière européenne génère des emplois pour une main-
d'œuvre nombreuse et diversifiée, possédant aussi bien des compétences élémentaires que 
de très hautes qualifications.  Il est crucial de préserver une base industrielle européenne 
dynamique, compétitive au plan international. 
 

À cet effet, l'UNICE a identifié six priorités: l'esprit d'entreprise, l'innovation technologique, 
les ressources humaines (compétences et aptitudes), les infrastructures fondamentales de 
l'économie, la contribution des entreprises au progrès écologique, l'accès aux marchés 
internationaux dans des conditions équitables de concurrence internationale. 
 
"Il faut", souligne Philippe de Buck, Secrétaire général de l'UNICE, "entreprendre des 
réformes structurelles complexes mais nécessaires, et encourager l'investissement dans des 
produits nouveaux, si nous voulons que les entreprises européennes confortent leur position 
en Europe et prospèrent au-delà de nos frontières." 
 
Plus particulièrement, l'UNICE attend des décisions politiques qui: 
 

• renforceront la cohérence et l'efficacité des mesures environnementales de l'UE, afin 
d'offrir un encadrement plus clair aux actions des entreprises; 

• dégageront des solutions aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée qui menacent le 
progrès industriel; 

• amélioreront l'évaluation d'impact des projets de l'UE, en accélérant la mise en œuvre 
des procédures nouvelles annoncées par la Commission européenne. 

 
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 34 membres, fédérations nationales de l'industrie et des 
employeurs de 27 pays, dont la mission première est l'amélioration de la croissance et de la 
compétitivité en Europe. 
 

Pour de plus amples informations, contactez: Maria Fernanda Fau:  +32(0)2 237.65.62 
 Daniel Cloquet: +32(0)2 237.65.41 
 site: www.unice.org 


