COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 25 mars 2004

LE SOMMET SOCIAL TRIPARTITE POUR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI
DISCUTE DU PARTENARIAT EUROPEEN POUR LE CHANGEMENT

Aujourd'hui jeudi, lors du sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi, les
représentants de la CES, de UNICE/UEAPME et du CEEP ont rencontré le président du Conseil
européen, M. Bertie Ahern, et le président de la Commission européenne, M. Romano Prodi,
pour faire le point de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. À cette occasion, ils leur
ont présenté les contributions des partenaires sociaux au Conseil européen du printemps.
En cette quatrième année de la stratégie de Lisbonne, l'Union européenne est loin d'atteindre l'objectif
qu'elle s'est fixé de devenir l'économie la plus compétitive du monde, par la croissance économique,
le plein emploi, l'innovation, la connaissance et la cohésion sociale. Le sommet social tripartite a
discuté comment donner une nouvelle impulsion à la stratégie de Lisbonne. Le thème central choisi
par la présidence irlandaise était "Vers un partenariat européen pour le changement".
Conscients de leurs responsabilités et soucieux de prendre part à la mise en œuvre de la stratégie de
Lisbonne, la CES, le CEEP et UNICE/UEAPME ont présenté deux contributions communes au
Conseil européen du printemps :
¾
¾

le deuxième rapport annuel sur les actions entreprises par les partenaires sociaux pour
promouvoir le développement des compétences et des qualifications tout au long de la vie, qui
fait suite au cadre d'actions sur le sujet conclu par les partenaires sociaux européens en 2002;
un premier rapport sur les initiatives des partenaires sociaux dans les États membres qui sont
pertinentes pour la mise en œuvre des lignes directrices pour l'emploi.

Les partenaires sociaux ont enfin réitéré leur soutien à la stratégie de Lisbonne et convenu d'évaluer
les progrès accomplis, lors du sommet social tripartite de mars 2005, en mettant un accent particulier
sur le suivi des recommandations exprimées par la task force sur l'emploi.
Les rapports sont disponibles sur les quatre sites Internet ci-dessous, d'où ils peuvent être téléchargés
http://www.ueapme.com/docs/joint_position/Joint%20Report-Employment%20Guidelines.doc
http://www.ueapme.com/docs/joint_position/2nd%20follow-up%20report%20trainingfin-en.doc
http://www.ueapme.com/docs/joint_position/2nd%20follow-up%20report%20trainingfin-fr.doc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour de plus amples informations, contactez :
Maria Fernanda Fau, UNICE

Tél. :+32(0)2 237 65 62

www.unice.org

Raphaël Anspach, UEAPME

Tél. :+32(0)2 230 75 99

www.ueapme.com

Valeria Ronzitti, CEEP

Tél. :+32(0)2 229 21 42

www.ceep.org

Patricia Grillo, CES

Tél. : +32(0)2 224 04 31

www.etuc.org

