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MESSAGE DE UNICE AU CONSEIL EUROPÉEN DES 17 ET 18 JUIN 
 

UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE EST URGENTE 
 

 
Les présidents des 36 fédérations membres de UNICE se sont réunis à Dublin pour 
discuter du message des entreprises au Conseil européen qui se tiendra les 17 et 18 
juin prochains.  Ils ont rencontré M. Pat Cox, le président sortant du Parlement 
européen. 
 
Les présidents de UNICE ont discuté de la situation économique en Europe, du projet de 
constitution et de la politique de changement climatique de l'UE.  Ils ont également adopté un 
projet d'accord conjoint avec la CES (Confédération européenne des syndicats) sur le stress lié 
au travail. 
 
Réunis à Dublin, les présidents de UNICE ont donné leur approbation de principe à un 
Mémorandum des entreprises aux nouvelles institutions, qui présente la vision de l'Europe qu'ont 
les entreprises pour le nouveau cycle politique 2004-2009.  Ce document sera présenté le 
9 septembre 2004. 
 

1. Situation économique : l'urgence, c'est une stratégie de croissance 
 
Les présidents de UNICE sont préoccupés par la situation de l'économie européenne : la 
croissance y est faible et fragile.  Les décideurs doivent donc agir sans retard pour mettre en 
place une stratégie de croissance qui contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie de 
Lisbonne.  Cette stratégie de croissance doit être soutenue par le "mieux légiférer", de nouvelles 
législations n'étant proposées que si elles sont précédées d'une évaluation d'impact sur les 
entreprises. 
 
Il est impératif également de tirer parti du bassin de talents et d'avantages industriels de l'Europe 
élargie.  Les prix élevés du pétrole menacent la reprise mondiale; ils doivent retrouver des 
niveaux compatibles avec une stabilité et une prospérité économiques mondiales durables.  
Quant au pacte de stabilité et de croissance, le Conseil des présidents de UNICE s'est prononcé 
contre un changement de ses règles : les États membres doivent s'y tenir ! 
 
UNICE souscrit à la lutte contre le terrorisme et offre sa collaboration à M. de Vries.  Les citoyens 
doivent bénéficier d'un niveau élevé de sécurité, les entreprises doivent pouvoir opérer. 
 

2. Gouvernance européenne 
 
Le nouveau président de la Commission européenne jouera un rôle capital en assurant une 
meilleure gouvernance dans une Commission élargie et forte.  Son programme doit prévoir en 
priorité la nomination d'un vice-président chargé des aspects "compétitivité" des législations et 
politiques de l'UE, ainsi que l'organisation d'une bonne répartition des travaux au sein de la 
Commission. 
 

3. Projet de constitution de l'UE : sa dimension "compétitivité" doit être renforcée 
 
Pour les entreprises européennes, il est crucial que les États membres s'accordent sur un traité 
qui permette : 
 
• 

• 
• 
• 

de renforcer la compétitivité de l'Europe et son adaptabilité au changement structurel, et 
d'améliorer ses perspectives d'emploi; 
de renforcer les économies européennes et de réaliser pleinement le potentiel de l'UEM; 
de réussir l'élargissement de l'UE sans distorsion du marché intérieur; 
de renforcer le poids de l'Europe sur la scène internationale. 



 
 
 
 

4. Politique de changement climatique de l'UE : l'approche de l'UE doit être revue 
 
Compte tenu du fait que les États-Unis n’ont pas ratifié le protocole de Kyoto et que la Russie n’a 
pris encore aucune décision en la matière, les politiques communautaires prévues pour la 
période 2008-2012 doivent être réévaluées.  Une nouvelle stratégie pour le changement 
climatique doit être élaborée pour répondre à la question de savoir comment éviter les impacts 
négatifs sur la compétitivité des industries de l'UE en cas de non-ratification de Kyoto par les 
grands blocs économiques, tout en promouvant la protection du climat. 
 
L’élaboration de cette stratégie révisée devrait être lancée dès maintenant, pour qu’elle puisse 
être discutée au sommet européen du printemps 2005, en même temps que les éléments d’un 
nouveau régime international, permettant d’instaurer une coopération véritablement mondiale. 
 

5. Stress lié au travail : l'accord avec la CES est adopté 
 
Le Conseil des présidents de UNICE a par ailleurs approuvé un projet d'accord sur le stress lié 
au travail, négocié dans le cadre du dialogue social européen.  Cet instrument, de nature 
juridiquement non contraignante, sera publié après son adoption formelle par les organisations 
signataires des employeurs et des travailleurs. 
 

6. Élargissement - Turquie 
 
UNICE rappelle sa position de 2002, dans laquelle elle indiquait "UNICE salue un processus de 
réformes prometteur en Turquie, que ce pays devrait maintenir.  Elle appelle les États membres à 
ouvrir les négociations avec la Turquie dès que ce pays aura achevé les tâches qui lui restent 
pour satisfaire les critères politiques de Copenhague, ainsi que l'indique le rapport de la 
Commission.  Cela offrirait aux entreprises de l'UE et de Turquie un cadre plus cohérent et 
durable au sein duquel conduire leurs activités économiques". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note à l'éditeur 
 
UNICE représente plus de 16 millions de petites, moyennes et grandes entreprises.  Présente sur la scène 
européenne depuis 1958, UNICE compte aujourd'hui 36 membres, fédérations nationales de l'industrie et des 
employeurs de 29 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 
 site web www.unice.org 

http://www.unice.org/
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