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Monseigneur~ 

Monsieur le President~ 
Mesdames~ 

Messieurs~ 

Je suis tres honore et en meme temps tres heureux 
de pouvoir ouvrir aujourd'hui le SYNERGIUM ·83~ car 
cette initiative temoigne~ tant de la vitalite de 

. \ 

.}fEurope que de son ouverture sur l'exterieur. 
.. 

Vitalite de l'Europe tout d'abord~ puisque nous 
devons cet effort de reflexion sur l'"entreprise 
de demain" a !'action conjointe de trois vieilles 
cites europeennes~ situees dans 3 Etats differents 
de la Communaute~ mais liees par de solides affinites: 
Liege~ Maastricht et Aix-la-Chapelle. C'est la un 
brillant exemple de I 'Europe des regions ~ 

Ouverture sur. l'exterieur ensui te~ puisque les 
organisateurs ont choisi comme temoin privilegie 
de·ce premier SYNERGIUM~ le Japan. 
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Les relations entre le Japan et la Communaute, vous 
le savez, traversent depuls quelque temps une zone 
de turbulence. En partlculier, la Communaute voit 
avec une reelle preoccupation se creuser, annee apres 
annee, le deficit-de ses echanges commerciaux avec le 
Japan. Recemment encore, J •at ete conduit a faire part 
de ces preoccupations communautaires au Pr~mier Ministre 
Japonais. Malgre les efforts accomplis cote japonais, 

' et que nous apprecions a leur juste valeur, beaucoup 
reste a faire/en particulier pour ouvrir le march~ 
de ce pays aux importations en provenance de la 
Communaute. 

Mats, Je le dis franchement, les relations entre la 
Communaute et le Japan, quij taus deux, ant confirme 
solennellement a Williamsburg leur refus du protectionnisme, 
ne doivent passe cantonner ace contentieux commercial. 

Le Japan, par sa reussite, lance un defi a !•Europe. 
A elle de le relever, en s•effor~ant de tirer, pour 
elte-meme, pour ses entrepreneurs, les le~ons et les 
cles de cette reussite et en conJuguant les forces 
des Etats qui la composent. En clair, cela signifie 
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d'une part~ 1 'etablissement de liens durables et 
equilibres de cooperation avec le Japon; d'autre 
part~ !'emergence d'une veritable Europe de 
l'industrie~ de la recherche et de la technologie. 

Promouvoir tout d'abord la cooperation avec le Japon~ 
par Ie contact-des hommes~ l'echange des experiences~ 
la naissance de proJets communs~ tel est l'obJet 
blenvenu de ce Synergium. De fait~ n•avons-nous 
pas toutes raisons de coopere~~ tant nos situations 
de depart sont comparables: pauvrete en matieres 
premieres mais forte infrastructure industrielle 
et existence d'un personnel scientifique de haut niveau? 

L'utilite d'une telle cooperation s'est d'ailleurs 
deJ~ imposee aux deux parties~ puisqu~ Ia Communaute 
et Ie Japon ont decide en fevrier de cette annee de 
s'engager dans la voie de cooperatio~s industrielles. 
J'aJouterai que la Communaute se trouve ~ cote du 
Japon et de~ autres grands pays industrialises pour 

. . 

la realisation des proJets qui ont ete retenus par 
le rapport sur "la technologie~ la croissance et 
l'emploi 11 approuve ~Williamsburg. 
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Mats une cooperation fructueuse ne peut s'instaurer 
S'11 existe une trap grande disproportion entre les 
deux partenaires. Et c'est la que !'Europe~ en tant 
que Communaute~ a un r6le important a Jouer 

Nul n'ignore~ en effet~ notre faiblesse relative dans 
uncertain nombre de domaines decisifs pour notre avenir. 
Actuellement~ !'Europe perd ses parts du marche mondial 
pour les produits de haute technologie. Elle est 
egalement menacee sur son propre. marche~ qu·• 11 s 'agisse 
de certains biens de consommation~ d'outillage ou de 
composants. 

Or~ !'Europe ne peut~ sous peine de perdre son 
independance et son identite~ se resigner a cette 

. -
derive et manquer ainsi Ia revolution industrt~~le 

qu'introduisent les nouvelles technologies: dans le 
seul secteur des technologies de l'inform~tion~ 4 millions 
d'emplois sont f~ Jeu. La moitie de ces emplois 
dependent de la volonte de !'Europe d'~copter ces 
technologies au meme rythme que les Etats-Unis et 
le Japan; !'autre moitie sera _fonction de !'introduction 
rapide dans l'industrie manufacturiere trad1t1onnelle 
des robots et des microprocesseurs. 
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.Pareil effort n'est plus a la mesure de chacun des 
Etats membres de la CommunauteJ comme le President 
Francois Mitterrand le rappelait encore avant-hier. 
Dans. taus les secteursJ 11 faut desormais conJuguer 
les energies et non plus les Juxtaposer. A bien des 
egardsJ l'enJeu actuel pour l'Europe ressemble a 
celui des annees 1950. Unis alors pour la paix et 
la reconstructionJ Ies Europeens doivent auJourd'hui 
s'unir pour conserver la maitrise de leur destin. 
Apres avoir bati sur le charbon I acierJ puis sur 
l'Union douaniereJ 11 faut maintenant developper 
les technologies nouvelles et forger un espace industriel. 
N'est-ce pas la un obJectif suffisamment important pour 
faire taire nos q'uerelles internesJ suffisamment 
mobilisateur pour convaincre l'opinion publique de 
!'importance de la Communaute? 

Gouvernements et industriels ont prisJ Je croisJ la 
mesure du risque de continuer une politique de 
"cavalier seul". J'en veux simplement pour preuve 
l'accueil favo,able reserve aux propositions de la 
Commission dans ces domaines strategiques que sont Ies 
technologies de l'informationJ Ia biotechnologie et 
les telecommunications - et QUi figurent en bonne place 
dans vas travaux. 

Au-dela de l'effort commun de recherche QUi est ainsi 
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propose dans certains secteurs sensibles~ des actions 
plus "horizontales" doivent etre engagees dans la 
Communaute pour accroitre la competitivite de nos 
entreprlses~ en leur permettant d'exploiter pleinement 
la dimension d'un grand marche continental. Ceci suppose~ 

et Ia Commission l'a propose dans le cadre de l'actuel~e 

negociation sur la relance de Ia Communaute~ une 
harmonisation plus grande dans le domaine de la 
fiscalite~ du droit des societes, et des normes~ un 
decloisonnement des marches publics~ un renforcement 
du systeme monetaire europeen. 

-En bref~ il s'agit d'inciter les entreprises a agir 
et a cooperer dans un cadre europeen. Pour cela~ la 
simple suppression des barrieres tarifaires~ deja 
realisee~ ne suffit pas. Bien des obstacles~ souvent 
absurdes~ se dressent encore sur la voie d'un veritable 
marche interieur. J'ai bon espoir que certains d'entre 
eux soient rap=dement leves. 

* * 
* 

Preserver notre independance technologique~ renforcer 
lac mpetitivite internationale de nos entreprises~ 

. . 

tout en restant ouverts sur le reste du monde~ voila 
un des ~xes majeurs de !'Europe de la deuxieme generation. 
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Je me felicite que le SYNERGIUM 83 y soit consacre 
et Je ne doute pas que ses travaux apportent une 
importante contribution tant au developpement de 
cooperationsavec le Japon qu'a l'avenir technologique 
de la Communaute. 

* * 
* 




