L’industrie doit être placée au cœur du futur de l’Union européenne
Appel commun auprès des Chefs d’Etat et de Gouvernement

L’INDUSTRIE COMPTE POUR L’EUROPE ET SES CITOYENS
L’industrie Européenne est omniprésente dans notre vie quotidienne : depuis les habitations que nous
construisons, les meubles que nous achetons, les habits que nous portons, notre alimentation, notre santé,
l’énergie que nous consommons, les transports que nous utilisons jusqu’aux objets et produits qui nous
accompagnent tout au long de notre vie.
Avec une force de travail fortement qualifiée et une réputation globale de qualité et de du rabilité, l’industrie
est une force vive pour l’Europe et sa prospérité. A travers le continent, 52 millions de personnes et leurs
familles bénéficient aujourd’hui directement et indirectement d’un emploi dans un secteur industriel. Nos
chaines d’approvisionnement, composées de centaines de milliers de PME et d’entreprises innovantes,
exportent notre excellence industrielle dans le monde entier.
L’INDUSTRIE COMPTE SUR VOTRE LEADERSHIP
La crise financière de 2008 a causé la perte de millions d’emplois industriels en Europe, avec des
conséquences humaines et sociales dramatiques. Aujourd’hui encore, nous sommes loin d’avoir retrouvé les
niveaux d’occupation préexistants et nos emplois restent exposés à des tendances internationales
préoccupantes, dont un protectionnisme en forte expansion.
L’Union européenne mérite aujourd’hui une politique industrielle ambitieuse, afin d’être compétitive face à
d’autres régions du globe (telles que la Chine, l’Inde et les Etats-Unis) qui ont déjà placé l’industrie au cœur
même de leur agenda stratégique.
En tant qu’organisations représentant tous les secteurs industriels dans l’UE, nous appelons les Chefs
d’Etat et de Gouvernement à :
• Inviter la prochaine Commission européenne à faire de l’Industrie une des priorités principales
de son programme de travail quinquennal et à nommer un(e) Vice-Président(e) dédié(e) à la
politique industrielle ;
•

Enjoindre à la prochaine Commission européenne de présenter rapidement une stratégie
industrielle ambitieuse de long-terme incluant un cadre de gouvernance et des indicateurs de
performance clairs ;

•

Faire le bilan annuellement, lors du Conseil Européen de printemps, des progrès accomplis dans
la mise en œuvre de cette stratégie industrielle européenne et donner les orientations politiques
pour favoriser la compétitivité européenne.

Nous, signataires de ce Manifeste, comptons sur votre leadership proactif et coordonné pour faire en sorte
que l’Europe reste le foyer d’une industrie de pointe, innovante, intelligente et durable, pour le bénéfice de
tous les Européens et de nos générations futures.
L’Europe peut être fière de son industrie. Ensemble, nous pouvons la placer au cœur du futu r de l’Union
européenne.
Pour plus d’information : www.Industry4Europe.eu

SIGNATAIRES NATIONAUX

SIGNATAIRES EUROPEENS

