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LA PRESIDENCE DE L'UE RENCONTRE LES MILIEUX D'AFFAIRES 

EUROPEENS AU SOMMET DE JOHANNESBURG 
 

 
Hier, dimanche 1er septembre, les milieux d'affaires européens ont rencontré M. Anders 
Fogh Rasmussen, le Premier ministre danois.  La délégation de l'UNICE, conduite par Johan 
Schroeder, Président de la Confédération des industries danoises, lui a présenté ses vues 
sur la contribution apportée par les entreprises européennes au développement durable.  
L'UNICE a rencontré également, le même jour, le commissaire en charge du développement, 
Poul Nielson. 

À l'occasion de la conférence de presse qui a suivi la réunion, M. Rasmussen a confirmé que 
les milieux d'affaires jouent un rôle important à la source du développement.  "L'engagement 
des entreprises est une nécessité face à nombre des problèmes que rencontre le monde, 
tels que la propreté des eaux, l'hygiène publique et les énergies durables.  C'est pourquoi je 
suis heureux de constater que les entreprises sont fort bien représentées ici, au sommet." 

De son côté, dans son allocution d'ouverture, M. Schroeder a souligné le rôle toujours plus 
positif joué par les investissements privés dans le financement du processus de 
développement actuel.  "Ceci vaut également pour ce qui est des technologies: ce sont bien 
les entreprises privées qui conçoivent, utilisent et diffusent les technologies essentielles au 
développement économique." 

"Il n'est pas de climat sain pour les affaires sans une bonne gouvernance", a-t-il ajouté.  
"C'est la raison pour laquelle les entreprises estiment important qu'une bonne gouvernance 
figure parmi les thèmes privilégiés de discussion ici, à Johannesburg." 

Des efforts significatifs en faveur de meilleures conditions pour les entreprises dans les pays 
en voie de développement sont essentiels à la lutte contre la pauvreté, ainsi qu'à un accès 
plus ouvert aux technologies.  Il est donc urgent de rapprocher les entreprises de l'aide au 
développement environnemental et de s'attacher davantage à apporter des améliorations 
concrètes à l'environnement. 

À cet égard, l'UNICE a identifié cinq priorités d'action: priorité à la croissance économique, 
produire plus avec moins, mise en œuvre de "l'agenda du développement" de Doha, bonne 
gouvernance à tous les niveaux, développement des capacités.  Ces principes doivent 
inspirer les décisions du sommet de Johannesburg. 

La délégation de l'UNICE rencontre également, ce lundi 2 septembre, M. Hans Christian 
Schmidt, Ministre danois de l'environnement. 
 
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. 
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