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Brève description de la catégorie et de ses membres 

 

La catégorie «PME, artisanat et professions libérales» est composée de 34 membres - issus des 

groupes III et I - représentant les secteurs autour desquels la catégorie s’est constituée. Elle a pour 

objectif de débattre de l'ensemble des initiatives législatives et des évolutions générales de l’Union 

européenne qui impactent en profondeur les deux secteurs socio-économiques majeurs que 

représentent les PME d'une part, et l'artisanat et les professions libérales d'autre part. Elle entend 

constituer un lieu d’échange entre les participants sur les politiques mises en œuvre dans les États 

dont ils sont membres, et soumettre au Comité des propositions destinées à enrichir son propre 

programme de travail. Son porte-parole est M. Panagiotis GKOFAS, membre du groupe III. Le 

secrétariat de la catégorie est assuré par le secrétariat du groupe III. 

 

Principales réalisations de la catégorie en 2014 

 

La catégorie a développé plusieurs initiatives tout au long de l’année 2014: 

 

- Une réflexion sur le financement participatif, au regard des normes et pratiques applicables 

dans l’UE, et le potentiel d’investissement et de croissance qu’il recèle. 

- L’intérêt constant pour le développement des négociations commerciales en cours entre l’UE 

et les États-Unis (le «TTIP»), et pour leur impact sur les PME, sachant que celles-ci 

représentent la plus grosse part du tissu socio-économique sur le continent européen. 

- Une réflexion prospective et pluridisciplinaire sur le devenir des professions libérales en 

Europe. Dans ce contexte une étude a été réalisée par le Centre européen pour les professions 

libérales de l'Université de Cologne pour le CESE intitulée «The state of liberal professions 

concerning their functions and relevance to European civil society» («Professions libérales: 

état des lieux, rôle et pertinence pour la société civile européenne»).  

 

Brève description des réunions de la catégorie, précisant les principaux thèmes et orateurs 

 

 Réunion du 1
er
 avril 2014: la réunion a été marquée par la tenue d’un débat sur «Le 

financement participatif en Europe - Valeur ajoutée d'une potentielle action de l'UE» 

avec la participation de M
me

 Maria Teresa FABREGAS FERNANDEZ (de la DG MARKT, 

Unité G.3: «Marchés des valeurs mobilières»), de M. Daniel CLOQUET, directeur du 

département Entrepreneuriat et PME de BUSINESSEUROPE, de M
me

 Reine-Claude 

MADER, membre du CESE (groupe III), porte-parole de la catégorie «Consommateurs et 

environnement», et de M. Oliver GAJDA, président du European Crowdfunding Network. Un 

autre débat s’est tenu au cours de la même réunion autour d’une présentation 



 

 

de M
me

 Deborah DAWTON, directrice de la Design Business Association, illustrant l’impact 

du design sur l’innovation, la compétitivité et le développement des PME. 

 

 Réunion du 24 juin 2014 (matinée): cette première demi-journée a été axée sur le thème 

«PTCI-AECG: opportunités de croissance et d'emploi pour les PME et les politiques 

commerciales de l'UE». M. Martin PILSER, de la DG COMMERCE («Accès au marché, 

industrie, énergie et matières premières»), est intervenu sur les questions concernant les PME 

et la politique commerciale, intervention suivie d’un débat. M. Jacek KRAWCZYK, président 

du groupe I, a présenté l’avis REX/390 dont il est rapporteur, portant sur «Le partenariat 

transatlantique de commerce et d'investissement entre l'UE et les États-Unis (PTCI)», 

présentation suivie d’un nouveau débat. En clôture de la matinée, plusieurs interventions ont 

été consacrées aux opportunités et aux menaces pour les PME dans le cadre des politiques 

commerciales de l'UE, avec les contributions de M. Giuseppe OLIVIERO, président de la 

Confédération nationale de l'artisanat et des PME (CNA) et délégué pour les Politiques 

européennes, et de M. Georges KAVATHAS, président de la Confédération grecque des 

artisans et commerçants professionnels (GSEVEE). 

 

 Réunion du 24 juin 2014 (après-midi): cette seconde demi-journée a été consacrée au thème 

des «Professions libérales dans la société civile organisée européenne de 2020». 

M. Arno METZLER, membre de la catégorie (groupe III) y a présenté l'avis d'initiative 

INT/687 sur «Le rôle et l'avenir des professions libérales dans la société civile européenne 

de 2020», dont il est rapporteur, avant de céder la parole à M. Martin HENSSLER, directeur 

du Centre européen des professions libérales (EuZFB), de l’Université de Cologne, pour un 

exposé sur les «Faits, chiffres et perspectives sur les professions libérales» présentant les 

résultats principaux de l'étude menée sous sa direction et mentionnée ci-dessus intitulée «The 

state of liberal professions concerning their functions and relevance to European civil 

society» («Professions libérales: état des lieux, rôle et pertinence pour la société civile 

européenne»). M. Arno METZLER a ensuite modéré la discussion entre M. Jürgen TIEDJE 

chef d'unité à la DG Marché intérieur et services (E.1: «Services aux consommateurs»), 

M. Michel BENICHOU, vice-président du CCBE (Conseil des barreaux européens), 

M. Peter FAROSS, secrétaire général de l'Union européenne de l'artisanat et des PME 

(UEAPME) et M. Philippe DE BUCK, membre du groupe I «Employeurs» et ancien directeur 

général de BusinessEurope. M. Luca JAHIER, président du groupe III, a conclu la réunion. 

 

 Réunion du 26 septembre 2014: La réunion avait pour objet principal de livrer une 

présentation de la consultation de la Commission européenne sur le thème «Comment 

rendre l’UE plus attractive pour les PME?», en présence de M
me

 Maarit NYMAN, chef 

d’unité adjointe à la DG Entreprises et industrie (Élaboration des politiques PME et mise en 

œuvre du «Small Business Act»). La réunion s’est conclue avec un débat sur une possible 

proposition d'avis d'initiative sur «les incidences du PTCI sur les PME» formulée par les 

membres de la catégorie.  

 



 

 

Les ordres du jour et divers documents relatifs à ces réunions sont disponibles au secrétariat du 

groupe III. 

 

Initiatives de la catégorie (avis, publications, y compris les liens), et autres manifestations 

auxquelles elle a participé 

 

 Le porte-parole de la catégorie, M. Panagiotis GKOFAS, a été invité aux réunions de 

l'Intergroupe PME du Parlement européen auxquelles il a participé régulièrement. Le porte-

parole a également participé à une série d'autres événements axés sur les PME à Bruxelles et 

dans les États membres organisés par la Commission européenne et les organisations 

nationales et européennes de PME. 

 L'étude sur les professions libérales déjà mentionnée a été présentée par M. Arno METZLER 

lors de la réunion de l'Intergroupe du 2 décembre 2014 dédiée au sujet. 

 L'étude, publiée en allemand et anglais et disponible sur le site web de la catégorie a suscité 

un large intérêt et elle a été diffusée parmi les organisations des professions libérales au 

niveau européen et national. 

 M. Arno Metzler a participé aux travaux du groupe de travail de la Commission européenne 

(DG GROWTH) "Bolstering the Business of Liberal Professions" institué en 2013. Le but du 

groupe de travail est de relever les défis qui se posent aux professions libérales. Au cours des 

cinq sessions le groupe a préparé un document "Action Lines for Bolstering the Business of 

Liberal Professions ". 

 La catégorie invite régulièrement à ses réunions les représentants d'organisations de PME et 

professions libérales nationales qui ont un bureau à Bruxelles. 

 

Défis et suggestions pour 2015 

 

Les membres ont confirmé leur intérêt pour le développement des négociations en cours sur le TTIP. 

À cet égard, ils ont soutenu la proposition d’un avis d’initiative portant sur «les incidences du TTIP 

sur les PME» actuellement en cours d'élaboration, deux membres de la catégorie sont particulièrement 

impliqués, notamment M
me

 BUTAUD STUBBS, rapporteure, et M. GKOFAS, corapporteur. 

 

Annexe: 

 

 Régime d'interprétation et durée de chaque réunion (année 2014) 

 

  



 

 

ANNEXE 

 

DURÉE ET RÉGIME LINGUISTIQUES APPLIQUÉS AUX RÉUNIONS  

DE LACATÉGORIE «PME, ARTISANAT ET PROFESSIONS LIBÉRALES» EN 2014 

 

 

DATE DURÉE RÉGIME 

1
er

 avril 2014 

 

½ journée EL-EN-FR / EL-EN-FR 

24 juin 2014 

 

½ journée EL-EN-FR-IT / EL-EN-FR 

24 juin 2014 

 

½ journée DE-EL-EN-FR-IT / DE-EN-FR 

26 septembre 2014 

 

½ journée DE-EL-EN-FR / EL-EN-FR 

 

_____________ 


