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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, 
 
Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui et de l'occasion qui m'est donnée de 
m'exprimer au nom de la Confédération de l'industrie de la République tchèque 1 (SP CR) en 
tant que représentant officiel des organisations d'employeurs de l'un des futurs États 
membres. Voix des entreprises et de l'industrie tchèques, ma confédération, la SP CR, est un 
partenaire social jouissant d'une pleine reconnaissance et actif au niveau national, européen et 
international. 
 
Le thème dont il est question ici – Quelle Europe voulons-nous? Le modèle européen de 
société – s'articule autour de plusieurs aspects. 
 
La République tchèque a été, est et sera sur le plan géographique un pays d'Europe centrale 
qui, pour différentes raisons d'ordre politique, a joué divers rôles tout au long de l'histoire et 
du développement de l'Europe. 

                                                                 
1  SP CR sont les initiales de Svaz prumyslu ("prumysl" signifiant "industrie") Ceské republiky. Bien que, depuis 1994, le nom complet 

de l'organisation soit en tchèque "Svaz prumyslu a dopravy" (industrie et transports), SP reste l'abréviation de la Confédération de 
l'industrie de la République tchèque. 
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L'adhésion de la République tchèque à l'Espace économique européen et à l'Union 
européenne ne constitue en réalité qu'un formidable retour à la situation qui prévalait il y a 
plus de cinquante ans. Nous aspirons maintenant à une Europe qui se réforme, prête à nous 
accueillir, à nous intégrer et à nous aider afin que la République tchèque puisse devenir une 
partie intégrante de l'Union européenne. 
 
La République tchèque et ses citoyens  
 
Pour la République tchèque, la décision historique prise par le Conseil européen en 
décembre 2002 à Copenhague amorce véritablement une nouvelle étape sur la voie de 
l'adhésion à l'Union européenne. 
 
La République tchèque: 
 
• considère l'adhésion à l'Union européenne comme un formidable défi et un engagement 

pour l'avenir; 
• ne veut pas apparaître comme un "enfant non désiré" au sein de la famille européenne; 
• souhaite: 

- que l'Europe engage des réformes et accorde les mêmes chances à tous les États 
membres tant actuels que futurs; 

- une Europe homogène exempte de nouvelles lignes de fracture; 
- une Europe efficace qui s'appuie sur ses valeurs historiques, qui se fixe des objectifs 

tangibles et qui soit à l'écoute de ses citoyens. 
 
Les citoyens tchèques: 
 
• commencent à faire confiance à la nouvelle Europe élargie; 
• prennent connaissance des avantages et des risques (et de la manière d'y faire face) de 

l'adhésion à l'Union européenne; 
 
Au mois de juin 2003, il appartiendra à la population tchèque de se prononcer en disant "oui" 
ou "non" à l'Europe (les enquêtes d'opinion indiquent à l'heure actuelle que 60 % de la 
population est pour, ce taux étant de  70 % en Hongrie et en Pologne). 
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Les entreprises tchèques face à la réalité du marché intérieur de l'Union européenne  
 
Afin de saisir l'opportunité historique que représentera l'adhésion à l'Union européenne, les 
entreprises tchèques rassemblent leurs forces en vue de conserver une position de premier 
plan dans ce processus sans précédent, de soutenir les efforts du gouvernement tchèque en 
matière de transposition et de mise en œuvre de l'"acquis communautaire" et enfin de 
préparer les sociétés et les chefs d'entreprises tchèques à s'intégrer sans heurts au marché 
intérieur européen. 
 
En tant que voix des entreprises tchèques, la SP: 
 
• se félicite de la décision historique prise l'année dernière par le Conseil européen de 

Copenhague; 
• lance un appel en faveur d'une Europe modernisée et efficace qui offre à tous ses 

membres les mêmes chances; 
• accueille favorablement le soutien sans réserve des fédérations partenaires dans les 

États membres actuels de l'Union européenne; 
• invite les futurs États membres d'Europe centrale et orientale à poursuivre leur 

coopération et à maintenir leur partenariat au sein de la nouvelle Europe. 
 
En tant que composante de la communauté des entreprises au niveau européen, la SP 
invite l'Europe à: 
 
• réaffirmer les conclusions du Conseil européen de Barcelone selon lesquelles l'esprit 

d'entreprise est l'une des clefs de la croissance et de la création d'emplois; 
• reconnaître pleinement le rôle de l'esprit d'entreprise dans la création de richesse et à 

assurer sa promotion; 
• instaurer un environnement macro-économique stable et favorable ainsi qu'un marché 

unique efficace; 
• libérer les potentialités du marché en réduisant les obstacles à son développement. 
 
Les partenaires sociaux tchèques dans l'Europe élargie 
 
Au niveau national, les partenaires sociaux tchèques sont étroitement associés au processus 
de pré-adhésion à l'Union européenne et occupent à cet égard une place centrale. La création 
du comité consultatif mixte UE-République tchèque a constitué un engagement clair de la 
part des partenaires sociaux tchèques quant à leur disposition à contribuer au débat sur 
l'avenir de l'Europe et à jouer le rôle qui est le leur conformément aux dispositions du traité. 
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Les employeurs tchèques: 
 
• appellent l'Europe à protéger les intérêts de ses citoyens et de ses travailleurs dans ce 

nouveau monde global et concurrentiel; 
• considèrent que, avec l'élargissement, le projet d'intégration de l'Union européenne va 

au-delà d'un simple marché unique et d'une monnaie unique; 
• préconisent l'établissement d'une liste restreinte de valeurs réellement européennes, 

notamment la liberté en tant que formulation ouvrant la voie à des références 
supplémentaires aux quatre libertés fondamentales et à la liberté d'entreprise; 

• se félicitent des propos tenus par M. JACOBS, président de l'UNICE: 
 
"trouver le juste équilibre entre les aspirations sociales et les considérations économiques" 
 
• estiment qu'il convient qu'un traité moderne reprenne l'essentiel de la stratégie de 

Lisbonne; 
• acceptent la réalité de l'Europe sociale tout en sachant que l'Europe doit se moderniser 

et adapter ses objectifs d'ordre social. 
 
Il convient par conséquent que l'Union européenne de demain soit: 
 
• plus réaliste dans la détermination de ses valeurs  
• plus ambitieuse dans la fixation de ses objectifs 
• plus souple quant à ses compétences 
• plus efficace dans son processus décisionnel 
• plus coopérative vis-à-vis des partenaires sociaux 
• plus transparente pour les citoyens européens  
 
Les employeurs, industriels et chefs d'entreprise tchèques sont prêts à faire de leur 
mieux pour contribuer à l'avenir commun de l'Union européenne en soutenant le processus 
lancé en 2002 à Lisbonne et en s'y associant. Cette année, les entreprises tchèques devraient 
entrer dans une période décisive entre la fin des négociations et l'adhésion à l'Union 
européenne. Je me permets de conclure en citant les propos de notre négociateur en chef 
M. Pavel TELICKA: 
 

"Notre objectif pour l'avenir n'est pas un affaiblissement des positions que nous avons 
négociées mais de tenir l'ensemble de nos engagements et de devenir un partenaire 

respecté et à part entière dans l'Union européenne" 
 

***** 


