
                        

                        

 Assumer la présidence tournante du Conseil est 
une tâche exigeante pour n'importe quel État 
membre. En assurant cette mission pour la pre-
mière fois, la Pologne était consciente que ses 
actions seraient probablement observées et éva-
luées d'un œil particulièrement critique: le pays a 
fait tout son possible pour satisfaire les attentes 
entourant "la présidence novice" malgré les défis 
posés par l'organisation d'élections nationales au 
cours de sa Présidence. A quelques semaines de la 
fin du mandat de la présidence polonaise, une 
brève évaluation des principaux résultats de la 
Pologne et des 
leçons  à en tirer 
s e m b l e être un 
exercice utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En identifiant « l'intégration européenne comme 
une source de croissance », la présidence polo-
naise a exprimé  son engagement fort pour 
le projet européen. Même si la Pologne n'est 
pas dans la zone euro, ce qui limite quelque peu 
son influence à l'égard de la réforme en cours de 
la gouvernance économique dans cette dernière, la 
présidence polonaise a été très active dans la 
promotion du renforcement des structures 
de gouvernance économique européenne. 
Dans le cadre des négociations sur le prochain 
cadre pluriannuel 2014-2020 des finances, la Polo-

 ÉDITORIAL PAR JACEK KRAWCZYK    

gne a défendu l'idée de la valeur ajou-
tée de l'UE et de la nécessité d'un bud-
get européen à la hauteur des défis 
économiques et sociaux actuels et futurs. 
Organisée sous les auspices de la présidence 
polonaise, la conférence sur le cadre finan-
cier de l'UE tenue à Bruxelles les 20-21 Oc-
tobre 2011 a rassemblé avec succès un large 
éventail d'acteurs de diverses villes euro-
péennes, de régions, d'organisations civiles, 
d'ONG et d'entreprises, afin d'engager un 
dialogue avec des représentants du Parle-
ment européen, du  Conseil, de la Commis-
sion et des parlements nationaux de l'Union. 
Ce thème sera certainement à l'agenda de la 
future présidence danoise. 
 

Une autre des priorités de la présidence 
polonaise, "l'Europe bénéficiant de son ou-
verture", a eu un impact sur la politique 
étrangère européenne à travers le dé-
veloppement d'une véritable politique 
européenne de voisinage. Un accent par-
ticulier a été mis sur le soutien à la démocra-
tie et les contacts avec les pays du Partena-
riat oriental. Cette vision d'une «Europe 
ouverte» a également inspiré à la Pologne un 
programme culturel très actif. De nombreu-
ses manifestations culturelles ont été ainsi 
organisées en Pologne, en Europe et partout 
dans le monde. 
 

Il est souvent dit que depuis l'entrée en vi-
gueur du traité de Lisbonne, l'influence de la 
présidence tournante a été quelque peu  
affaiblie car la structure décisionnelle est de 
plus en plus dominée par le Conseil euro-
péen et son président - sans mentionner 
l'influence croissante du tandem franco-
allemand. Une évaluation des réalisations de 
la présidence polonaise de l'UE démontre 
qu'une véritable vision européenne peut sur-
monter ces contraintes.  
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 Je veux exprimer à la famille de Mario Sepi les condo-
léances émues de l’ensemble des Membres du Groupe 
des Employeurs. Nous avons toutes et tous apprécié cet 
Homme de dialogue et d’ouverture d’esprit, un Européen 
engagé qui a toujours placé l’intérêt de l’Europe avant 
tout ; 
 
Permettez moi aussi de dire quelques mots à titre per-
sonnel. Je pleure Mario qui était un ami, comme il était 
l’ami de beaucoup d’entre nous. C’était un homme de 
cœur, toujours prêt à tendre la main à un ami, un homme 
qui méritait le respect. Je me souviens de ne l’avoir vu 
qu’une seule fois en colère, c’est quand quelqu’un lui avait 
manqué de respect. 
 
J’ai eu la chance, jeudi dernier, de pouvoir me rendre sur 
la tombe de Mario pour lui dire au revoir, dans un joli 
petit cimetière de village, à Alviano, un cimetière adossé 
aux collines des Apennins, au milieu des oliviers. 
J’ai justement déposé un rameau d’olivier sur sa tombe, 
car Mario était avant tout un homme de paix. Et c’est 
dans cet endroit paisible et modeste qui lui va si bien que 
repose notre ami Mario, et il sera toujours dans mon 
cœur……  
 
 
Henri Malosse 
Président du Groupe des Employeurs 

Mario Sepi 
 (IT) 
 

Président du CESE 
2008 - 2010 

 IN MEMORIAM MARIO SEPI   
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Nous vous présentons deux avis de rapporteurs du Groupe I, 
adoptés durant la 474ème Séance Plénière, les 26 et 27 octobre : 

 LES AVIS DU GROUPE I    

Investissements en faveur du 
climat après la crise, NAT/496 

  L ’a v is  pa r  Josef Zbořil int itu lé  « 
Investissements en 
faveur du climat après 
la crise » NAT/496 
présente une analyse ap-
profondie de l'évolution 
récente des émissions 
(sous la rubrique «SCEQE» 
du système européen d'é-
change des émissions) et 
permet d'évaluer l'efficacité 
de s ins truments de 
politique du changement 
climatique ("CC") de l'UE.  
 
La présidence polonaise 
sortante de l'UE a décidé 
de consulter l'année der-
nière le CESE sur l'impact de la crise sur la capacité 
des entreprises européennes à entreprendre des 
investissements pro-climat. Les résultats, conclu-
sions et recommandations ont été consultés avec les 
fonctionnaires du ministère polonais de l'Economie. 
Le document souligne également les méthodes 
d'évaluation employées par la Commission 
européenne et la nécessité d'ajuster les mo-
dèles théoriques en utilisant une approche 
micro-économique beaucoup plus transpa-
rente.  
 
Avec en toile de fond les négociations annuels 
sur le climat de la COP (Conférence des Par-
ties à la CCNUCC), l'avis souligne la nécessi-
té de reconsidérer l'approche top-down "vers 
le bas vers le haut",  concept de flexibilité 
basée sur le développement technologique 
massif et son déploiement. Il n'y a pas plus de 
temps à perdre si nous voulons stimuler la coo-
pération internationale, renforcer la position 
concurrentielle de l'industrie européenne et 
de faire cette transformation historique faisa-
ble. La politique du CC doit être suivie de très près 
de façon permanente.  

Josef Zbořil (CZ) 
 

Membre du Groupe I 

Feuille de route pour un espace européen 
unique des transports, TEN/454 

 L'avis du CESE intitulé  « Feuille de route pour un es-
pace européen unique des 
transports » TEN/454 par 
Stefan Back aborde une variété 
d'aspects de la Feuille de route - 
un document général qui englobe 
de nombreuses parties de la di-
mension européenne des politi-
ques de transport. Le document 
stratégique a aussi une vision à 
long terme pour ses objectifs 
puisque 2050 est dans près de 40 
ans. 
 

Une  feuille  de  route  comme 

celle-ci est bien évidemment un 

«programme de travail" pour les 

travaux futurs de la Commission. 

Par conséquent l'avis sera important pour les futurs points-

de-vue du CESE dans les questions de politique des trans-
ports. 
 
Le soutient du CESE à la comodalité au lieu de met-
tre chaque mode l'un contre l'autre est essentiel, 
tout comme l'est l'objectif  à  long terme de dé-
carboniser le système de transport européen (et 
mondial!).  Ces positions  seront  très  centrales  dans nos 
travaux futurs. Le transport est si crucial pour la com-
pétitivité et le bien-être européens que nous devons 
trouver des façons de combiner le besoin de rendre 
la mobilité neutre pour l'environnement avec un sys-
tème de transport efficace et de haute capacité. 
Comme la Commission l'a indiqué à juste titre dans la feuille 
de route, « freiner la mobilité n'est pas une option! » 

Stefan Back (SE) 
 

Membre du Groupe I 
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 M. Michal Pintér travaille comme direc-
teur des affaires gouvernementales et euro-
péennes à Steel Kosice, une filiale  de  la 
'United  States  Steel  Corporation',  depuis 
Janvier 2007. Dans sa fonction, il repré-
sente US Steel auprès de l'Union Na-
tionale  Slovaque  des  Employeurs 
(RUZ), regroupant les employeurs les plus 
influents  du  pays,  ainsi  qu'auprès  de  la 
Confédération européenne  des  industries 
sidérurgiques (Eurofer).  
 
Avant de rejoindre USSK, M. Pintér a tra-
vaillé comme expert de haut niveau en 
économie pour l'Ambassade des Etats-
Unis à Bratislava, en Slovaquie. En 2006, 
il a été récompensé par le Prix Supe-
rior Honor par le Département améri-
cain de l'Etat secrétaire adjoint pour 
les affaires européennes et eurasien-
nes. En 2005 et 2007, il s'est vu décerner la 
récompense de l'année par la Chambre de 
commerce américaine en République slova-
que.  

Michal Pintér est titulaire d'une maîtrise en 
affaires  internationales  de  l'Université 
d'économie de Bratislava. Après ses étu-
des, il a passé un an comme chercheur à 
l'Institut de journalisme politique et d'affai-
res de l'Université de Rutgers, New Bruns-
wick, NJ, étudiant à l'École des études en 
communication  et  en  information,  ainsi 
qu'à la Business School de l'université Rut-
gers. 
 
Il  a  également  plusieurs  années  d'expé-
rience dans le rapport des nouvelles finan-
cières. En 1996, il remporte le Prix Citi-
bank pour l'excellence en journalisme et 
est considéré comme  le meilleur journa-
liste financier de l'année en Slovaquie. 
 
Les domaines d'intérêt de M. Pintér com-
prennent: l’environnement, le changement 
climatique, l’énergie, la politique indus-
trielle, l’éducation.  

Michal Pintér (SK) 
 

Membre du Groupe I 

“au sein du 

CESE, je me 

concentre sur 

l'environnement, 

le changement 

climatique, 

l’énergie, la 

politique 

industrielle et 

l'éducation” 
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 Antonello Pezzini (membre du Groupe I, IT) a introduit la 
conférence du Groupe I intitulée «Améliorer le cadre 
réglementaire du microcrédit », le 2 Décembre 2011. 
D'après lui : « Dans un contexte économique et financier 
difficile, il faut stimuler les initiatives individuelles et le 
microcrédit est ici un outil efficace pour renforcer la 
croissance et favoriser l'emploi en Europe. »  
 
Le microcrédit a fait son apparition dans les an-
nées 70. Aujourd'hui, près de 80 millions de per-
sonnes ont recours au microcrédit dans le monde. 
Parce que le microcrédit est adapté aux entrepre-
neurs européens, une réflexion européenne doit 
être lancée dans la lignée de l'initiative du commis-
saire Barnier sur l'entreprenariat social, qu'il décrit 
ainsi : "Chaque citoyen est un entrepreneur potentiel. La 
microfinance peut nous aider à transformer ce potentiel 
en réalité". 
 
 

Dans le climat économique actuel, le microcrédit 
représente un outil particulièrement important 
pour favoriser la croissance et l'emploi dans 

 LES ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I   

Conférence du Groupe I: 
« Améliorer le cadre réglementaire du microcrédit » , le 2 décembre  

l'Union européenne. De nombreux États membres ont 
reconnu l'utilité du microcrédit et ont par conséquent 
introduit et mis en œuvre des réformes visant à faciliter le 
développement de micro crédits et les prestataires de 
microcrédit comme un relais, ou une alternative aux ca-
naux traditionnels de distribution de crédit. Cependant, ce 
n'est pas le cas dans tous les États membres de l'UE. 
 
L'objectif de cette conférence est de comprendre la nature 
des obstacles auxquels sont confrontés les prestataires de 
microcrédit lorsqu'ils cherchent à déployer leurs services 
dans toute l'UE et de trouver des solutions à cette situa-
tion. Elle vise aussi à déterminer s'il y a un besoin en régle-
mentation au niveau national ou européen et, si oui, quelle 
est son ampleur. La conférence vise à faciliter un échange 
animé entre les fournisseurs de microcrédits, les pouvoirs 
publics et autres parties prenantes ainsi que l'identification 
des meilleures pratiques de microcrédit.  
 
Vous trouverez plus d'informations sur l'événement ici:  
http :// www.eesc .e uropa .eu/? i=porta l .f r.e vents -and-
activities-improving-microcredit  
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 LES ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I  

 Le Président du Groupe des Employeurs du CESE, M. 
Henri Malosse, a organisé  un petit-déjeuner de travail 
entre les membres du Groupe des Employeurs actifs 
dans les relations extérieures et Mme Kris-
talina Georgieva, Commissaire européenne 
chargée de la coopération internationale, 
de l'aide humanitaire et de la réaction aux 
crises. Le but de la discussion a été le ren-
forcement de la coopération entre entre-
prises européennes avec les services et 
programmes de l'Union en matière de coo-
pération internationale, d'aide humanitaire, 
et des interventions d'urgence. 
 

Il a été proposé d'établir un lien entre 
l'initiative du Groupe des Employeurs 
sur l'Ethique et les initiatives de l'UE 
dans le domaine et de lancer le projet 
d'une plateforme de communication 
entre le secteur privé et le départe-
ment d'Aide Humanitaire de la Com-
mission européenne (ECHO).  
 

Il ya beaucoup à faire mieux associer 
l'innovation et la créativité des entre-
prises avec les nouvelles demandes 
d'aides humanitaires, en particulier 
les réactions d'urgence à des conflits plus com-
plexes et des crises soudaines dans l'UE et partout 

Petit déjeuner de travail du Groupe des Employeurs avec Commissaire 
Kristalina Georgieva sur des opportunités de la coopération, le 22 novembre  

dans le monde. L'intervention des entreprises pourrait 
cibler, par exemple, la préparation aux catastro-
phes, y compris dans les pays industrialisés développés, 

ainsi qu'une amélioration des spécifica-
tions et standardisations des instru-
ments de protection civile. 
 

Les participants ont également discuté des 
possibilités de mieux promouvoir les 
valeurs européennes et la visibilité 
des interventions publiques et privées 
européennes dans les domaines de l'aide 
humanitaire et des réponses des crises, 
tout en respectant le consensus euro-
péen sur trois principes fondamen-
taux: la neutralité, l'impartialité et 
l'indépendance. L'amélioration de la 
transparence, de la communication et de 
l'information relative aux interventions de 
l'UE devrait renforcer la visibilité de ces 
initiatives européennes. Contrairement aux 
autres pays, l'UE a fait le choix délibéré de 
maintenir l'aide humanitaire en dehors de 
la sphère politique. 
 

La Commissaire Georgieva a conclu cette 
discussion constructive en invitant le Co-

mité à participer à l'événement organisé  pour 
célébrer le 20e anniversaire d'ECHO en 2012. 

«établir un lien 

entre l'initiative 

du Groupe des 

Employeurs sur 

l'ethique et de 

lancer une 

plateforme de 

communication 

entre le secteur 

privé et 

département 

ECHO de la CE» 

Vincent Farrugia    Vladimíra Drbalová  Henri Malosse           Eve Päärendson Lena Roussenova     Dimitris Dimitriadis   János Vértes 
   Georgi Stoev         Commissioner Kristalina Georgieva  Jonathan Peel  Waltraud Klasnic                
 
Vous trouverez plus d'informations sur l'événement ici: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.news.20831 



Page 7 Groupe I Interne - décembre 2011 

M. Malosse a déclaré: « Nous voulons développer une 
nouvelle vision de l'esprit d'entreprise, permettre 
aux Européens de créer de la richesse et de s'ap-
puyer sur une identité européenne. Je crois vrai-
ment en la puissance de gouttelettes d'eau qui s'ac-
cumulent pour atteindre de grandes choses. Nous 
n'y arriverons que si nous rassemblons nos modestes 
moyens. »  

 

Les priorités suivantes ressortent des recommanda-
tions des participants:  

1. un statut européen pour les PME (le statut de la société 
privée européenne), une initiative du CESE, 

2. une  Europe unifiée, avec un véritable gouvernement 
européen, 

3. la facilitation des échanges professionnels pour les jeu-
nes, en plus des programmes d'échanges scolaires et 
universitaires, 

4. un réseau européen de pépinières d'entreprises, 
5. des mécanismes de financements européens pour les 

nouvelles initiatives, en particulier le microcrédit, 
6. la tenue d'une "journée des jeunes entrepreneurs" pour 

récompenser les réussites. 

 Le troisième séminaire annuel du Groupe des Employeurs 
destiné aux jeunes entrepreneurs européens a eu lieu les 
16 et 17 novembre 2011 et a été présidé par M. Henri 
Malosse, président du Groupe des Employeurs du CESE. 
Les trois tables rondes portant sur le financement, 
le mentorat et l'internationalisation des entrepri-
ses, ont traité des façons dont l'Europe doit soute-
nir ses entrepreneurs actuels et futurs. Les participants 
ont entendu les contributions de 43 jeunes entrepre-
neurs et jeunes professionnels de 12 organisations 
d'employeurs - de 18 pays européens, qui ont partagé 
leurs expériences variées ont proposé des solutions vues 
d'un point de vue pratique.  

L'événement a été l'occasion du lancement d'un nou-
veau portail en ligne pour aider les jeunes entre-
preneurs à démarrer et à faire croître leur propre 
entreprise. Le portail en ligne pour soutenir l'en-
treprenariat, ‘EntrepreneurEnvoy.org’, offrira des 
outils pour faciliter le changement de culture et 
promouvoir des politiques favorables aux entrepre-
neurs. Le site est une initiative conjointe du CESE et la 
Commission européenne. Il aborde l'échec des politiques 
de promotion de l'entrepreneuriat, notamment chez les 
jeunes et les femmes.   

Troisième séminaire annuel des Jeunes Entrepreneurs Européens, 16-17 novembre  

          Mihai Manoliu              Eve Päärendson 

            Madi Sharma           Madalyn Dumitru 

Stephanie Mitchell Jan Oravec Henri Malosse     Serafina Ogonczyk-Makowska, Cveto Stantic,  
        Raivis Kalninš     Simeon Williams 
Vous trouverez plus d'informations sur l'événement ici: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-young-european-entrepreneurs-seminar-2011 
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 Milena Angelova, Vice-présidente du Groupe des Em-
ployeurs du CESE, a ouvert la 14e édition du cercle de 
conférence sur les entreprises locales organisé par le 
CEEP (Centre européen des employeurs et des entrepri-
ses fournissant des services publics)  le 4 Novembre 2011. 
Elle a déclaré que c'est «un forum unique qui permet 
l'échange de points-de-vue et de bonnes pratiques 
entre les entreprises locales de toute l'Europe et 
qui a prouvé la valeur ajoutée qu'il offre au fil des 
années dans leurs discussions avec les institutions 
européennes. 

 
 

 
 
 

Mme Angelova a parlé en faveur des entreprises locales 
qui assurent des fonctions sociales et économiques, 
contribuant directement à la qualité de vie et au bien-être 
de la communauté. «Ils sont au cœur de la croissance in-
clusive en raison de l'importance qu'ils accordant aux per-
sonnes et à la cohésion sociale" a  dit la Commission eu-
ropéenne dans son rapport  «Initiative commerciale so-
ciale». Toutefois, les entreprises locales sont souvent ré-
putées ne pas être «assez efficace» (en se concentrant 
exclusivement sur les aspects économiques), et sont éga-
lement soumises à une réglementation plus stricte que les 
agents économiques privés et doivent faire face à de nom-
breuses contraintes - telles que la réglementation des ai-
des d'Etat, les exigences des marchés publics, l'accès diffi-
cile aux fonds européens et la concurrence accrue. 

Milena Angelova a souligné l'importance des fonctions 
des entreprises locales, et la nécessité de créer un cli-
mat favorable pour elles. Elle a déclaré que le Groupe 
des Employeurs du CESE était prêt à soutenir et 
à jouer un rôle proactif dans le processus de la 
promotion du rôle des entreprises locales, égale-
ment en raison de leur importance pour la mise 
en œuvre la politique de cohésion de l'UE et 
leurs responsabilités dans la perspective de cons-
truction d'une identité européenne. Maintenant 
plus que jamais, l'UE a besoin d'avoir un lien avec ses 
citoyens et nous devons coopérer plus étroitement 
dans ce but.  

 

 
Les entreprises locales doivent être plus unies et 
organisées pour faire entendre leur voix, à tra-
vers des programmes de débats, le développe-
ment de canaux pour l'élaboration et la présen-
tation de leurs avis sur les questions d'actualité 
et la mise en place de mécanismes de dialogue 
avec les décideurs et les acteurs - offert par 
exemple par le CEEP. Mme Angelova a également 
souligné que ces entreprises peuvent bénéficier des pos-
sibilités que peuvent offrir  une meilleure gouvernance 
d'entreprise et un comportement plus responsable si 
elles arrivent à les explorer davantage. Ce sont des su-
jets sur lesquels le groupe des Employeurs travaille avec 
attention.  

Thierry Durnerin,  Milena Angelova,  Carl Cederschiöld,  Ralph Resch 

 LA VIE DES MEMBRES    

Milena Angelova lors de la 14e conférence annuelle du CEEP 
sur les entreprises locales, le 4 novembre 2011 



 Les 21-22 Novembre 2011, l'Agence européenne  des 
droits fondamentaux a organisé sa conférence annuelle 
des  droits  fondamentaux (FRC) «Dignité  et droits  des 
migrants  en  situation  irrégulière».  La  conférence  a 
souligné l'importance d'appliquer une approche des 
droits fondamentaux dans la gestion des migra-
tions et a explore des solutions concernant l'accès 
à la justice, l'éducation et à la santé pour les mi-
grants irréguliers,  ainsi que l'exploitation du tra-
vail, des alternatives à la détention, l'irrégularité 
prolongée entre autres. 
 
 Le Comité économique et social européen (CESE) a été 
représenté par Pedro Augusto Freire Almeida, membre 
du groupe des employeurs et vice-président de la Con-
fédération  Portugaise  du  Commerce  et  des  Services 
(CCP), qui a pris part au débat des experts sur l'exploita-
tion du travail des migrants irréguliers. Les panélistes ont 
souligné le rôle important que jouent les syndicats 
et les associations d'employeurs dans la protection 
des migrants irréguliers contre l'exploitation et les 
abus au travail et dans l'aide à l'appel la justice lor-
sque de tels cas se produisent. 

 LA VIE DES MEMBRES    
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Pedro Augusto Almeida Freire lors de la Conférence des droits fondamentaux 
« Dignité et droits des migrants en situation irrégulière », les 21 et 22 novembre 

 La conférence a été organisée en coopération avec la 
présidence polonaise de l'UE et a réuni environ 300 par-
ticipants venus de toute l'UE. Les représentants des institu-
tions et organes communautaires, des gouvernements na-
tionaux, organisations internationales, institutions nation-
ales des droits et des organismes d'égalité, les partenaires 
sociaux et organisations de la société civile se sont réunis à 
Varsovie pour discuter de la meilleure façon d'améliorer 
l'accès aux droits fondamentaux des migrants en situation 
irrégulière dans l'UE.  

 Jonathan  Peel,  membre  du 
Groupe des Employeurs, Prési-
dent du Groupe d’étude perma-
nent sur le commerce interna-
tional et  Rapporteur pour les 
avis portant sur l'Asie centrale, a 
pris la parole et a présidé un des 
panels des sommets sur l’Ener-
gie  et  sur  l’Investissement  à 
Vienne  les  17-18  novembre 
2011, organisés lors des confé-
rences  Euroconvention  à 
Bruxelles. 
 

Les  deux événements  ont  été 
largement  suivis  aussi bien par 

des hommes d'affaires que par des diplomates et des ex-
perts en énergie. La première journée a porté sur l'énergie 
et l'investissement en Ukraine. Dans son discours, Jona-
than Peel a averti que le problème de l'emprisonne-
ment de Mme Ioulia Timochenko, ancienne Pre-
mier ministre ukrainienne, devait être résolu avant 
que le tout premier accord de libre échange euro-

Jonathan Peel lors des sommets sur l’Energie et sur l'Investissement 
du cercle de conférence Euroconvention, tenus à Vienne, les 17 et 18 novembre 

péen (DCFTA), “profond et complet”, soit finalisé. Ce 
sera la question clé pour qu’une décision soit prise au som-
met UE - Ukraine au début du mois de décembre. Toutefois 
même si un accord final peut être éventuellement trouvé à 
ce moment là, il pourrait toujours ne pas être ratifié par le 
Parlement européen ou par les Parlements nationaux. M. 
Peel a déclaré que l’Ukraine ne pouvait pas se permettre de 
laisser cet accord échouer. Les DCFTA sont également 
un sujet de réflexion pour un certain nombre d'au-
tres Etats européens voisins, dont la Moldavie, la 
Géorgie, la Jordanie, la Tunisie et le Maroc. Ils sont 
beaucoup plus détaillés que les traditionnels accords 
commerciaux. Pour l'Ukraine, le Comité devrait jouer un 
rôle clé dans ces discussions.   
 

Le jour suivant, M. Peel a présidé et participé à une discus-
sion sur les mêmes thèmes mais portant cette fois sur l’Asie 
Centrale. Il a abordé le sujet du «printemps arabe» ainsi que 
la nécessité d'impliquer les entreprises locales et au-
tres organismes de la société civile dans les relations 
avec l'Asie centrale. En effet si la Chine en particulier met 
en place des accords importants sur l’énergie, les intérêts de 
l’UE ont été aussi activement défendus et notamment l’accès 
au gaz provenant du Turkménistan.  

Jonathan Peel (UK) 
 

Membre du Groupe I 
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 Marja-Liisa  Peltola,  membre  du  Groupe  des  Em-
ployeurs du CESE, a partici-
pé au deuxième Forum an-
nuel sur la stratégie de l'UE 
pour  la  mer  Baltique 
(EUSBSR),  organisé  à 
Gdansk (Pologne) les 24-26 
Octobre 2011. L'événement 
de trois jours a été consti-
tué  de  discussions  sur  les 
questions liées  à  la  région 
de  la  mer  Baltique,  qui 
compte  85 millions  d'habi-
tants et représente 17% de 
la population de l'UE.  
 
La Commission européenne 

DG Politique régionale travaille en étroite collabora-
tion avec le monde académique le monde des affaires 
et d'autres partenaires afin de trouver la bonne façon 

Marja-Liisa Peltola lors du 2ème Forum  
de la Stratégie de la mer Baltique, Gdansk, les 24 à 26 octobre  

 LA VIE DES MEMBRES    

de procéder. La Commission présentera une "formule" pour 
discuter des questions clés en 2012, pendant la présidence da-
noise de l'UE. Mme Peltola a déclaré: « Il ya un manque 
d'outils et d'instruments pour mesurer les résultats des 
priorités diverses. » 
 

M. Michael Smyth, qui a été membre du CESE et président de 
la section ECO était présent parmi les intervenants. Il a insisté 
sur la nécessité de mettre en place des indicateurs simples et 
pratiques pour la EUSBSR. M. Smyth a exhorté l'implication des 
citoyens dans la stratégie, et a déclaré que l'engagement des 
personnes était nécessaire. 
 

 Il y a également eu une discussion animée sur la connexion 
externe du EUSBSR. La Dimension septentrionale - 
une politique commune de l'UE, la Russie, la Norvège 
et l'Islande - fournit les bases de cette coopération ex-
terne. Selon Mme Peltola, une coordination efficace des 
différents partenaires autour de la mer Baltique est 
nécessaire et l'intensité de la mise en réseau devrait 
être augmentée.  

 Le 15 Novembre 2011, M. Patrizio Pesci, délégué de la 
Commission consultative  des  mutations  industrielles 
(CCMI) du CESE, a été invité à la réunion du Club du 
Bois organisée par son Président, le MPE M. Gaston 
Franco, pendant la session plénière du Parlement euro-
péen, à Strasbourg, dans le but de présenter l'avis d'ini-

tiative de la CCMI intitulé "Opportunités et défis 
pour un secteur européen du travail du bois et 
du mobilier plus compétitif" CCMI/088. L'avis a 

Patrizio Pesci auprés du Club du Bois  
lors de la session plénière du Parlement européen, le 15 novembre 

été élaboré par Josef Zboril et Partizio Pesci afin de définir les 
grandes orientations politiques qui assurent une approche co-
hérente pour renforcer la position concurrentielle des indus-
tries du bois et du meuble.  
 

M. Gaston Franco a déclaré que l'avis de la CCMI cons-
tituera désormais le 
document de base et 
de référence qui gui-
dera les futurs tra-
vaux du Parlement 
européen sur le sec-
teur du bois et du 
meuble. La discussion 
a été très fructueuse, et 
les participants, y inclus 
MPE Rikka Manner et 
Luis Manuel Capoulas 
Santos, ainsi que plu-

sieurs représentants du secteur du bois et de la sylviculture 
ont fait part de leur volonté d'utiliser les idées contenues dans 
l’avis pour tenter de renforcer la compétitivité de l’industrie 
européenne du bois et de l’ameublement dans l’UE27.  

Marja-Liisa Peltola (FI) 
 

Membre du Groupe I 
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 Le 20 Octobre s'est tenue une conférence sur l'épineuse 
question des organismes généti-
quement modifiés, qui a servi à 
s'apercevoir encore une fois que 
les positions entre les partisans 
de leur utilisation et les partisans 
de leur interdiction n'ont pas 
bougé depuis 10 ans.  
 
M. José María Espuny Moyano, 
Membre du Groupe des Em-
ployeurs du CESE, a déclaré qu' 
« après une décennie de dé-
bats et de positions contra-
dictoires, nous sommes dans 
une situation définie par Bis-
marck comme 'pas de pas en 
arrière mais quelques-uns en 

              zigzag' ».  

José María Espuny Moyano à la conférence sur  
les Organismes génétiquement modifiés, le 20 octobre 

 LA VIE DES MEMBRES    

Il a soulevé les questions suivantes: La mise en œuvre 
de la culture des OGM va-t-elle servir à mettre fin 
à la faim dans le monde? Les agriculteurs du com-
merce équitable auront-ils de meilleures rentabili-
tés? Les OGM causeront-ils des dommages dans la 
biodiversité? Leur consommation aura-t-elle des 
conséquences sur la santé de l'Homme? Enfin, quel-
les conclusions pouvons-nous tirer de ces pays qui les 
utilisent depuis de nombreuses années? 
 
Il a par la suite souligné que nous ne pouvons arrêter 
le progrès puisque nous sommes déjà de moins en 
moins compétitifs, mais le principe de précaution 
devrait régir toutes les décisions prises. L'horloge 
tourne et nos concurrents gagnent des positions 
chaque jour un peu plus. M. Espuny a conclu en insistant 
sur le fait que « l'Europe doit prendre une décision, 
et bientôt. »  

José María Espuny 
Moyano (ES) 

 
Membre du Groupe I 

 L'événement annuel "Journées de l’Economie" qui 
a eu lieu les 8-10 novembre 2011 à Lyon (France), 
a rassemblé plus de 2000 personnes autour de 
personnalités du Monde politique, économique et 
des milieux des affaires, comme Laurence Parisot, 
la Présidente du MEDEF et François Baroin minis-
tre d’état  en charge de l’économie et des finan-
ces.  
 
Henri Malosse, Président du Groupe des Em-
ployeurs du CESE, est intervenu sur le thème 
des relations entre grandes et petites entrepri-

Henri Malosse, invité a intervenir sur l’innovation économique  
lors des Journées de l’Economie à Lyon les 8, 9 et 10 novembre 

ses en soulignant : il faut passer de rela-
tions de sous-traitance et de dépen-
dance à des rapports de confiance et 
de partenariat, en particulier dans le 
cadre de « clusters » qui peuvent favo-
riser l’innovation et la recherche déve-
loppement. Nous devons construire un 
modèle européen « d’écosystèmes » 
qui permette d’être plus compétitif et 
aussi de garder la grande majorité des 
emplois en Europe. »  Henri Malosse (FR) 

 
Président du Groupe I 
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 LA VIE DES MEMBRES    

Henri Malosse est intervenu lors de la Table Ronde orga-
nisée par le Cercle TURGOT à l'Université de Paris Dau-
phine le 22 novembre 2011 (Salle Raymond ARON)  sur 
le thème "l'Europe est elle condamnée à une longue dé-
pression". 

 
La grande majorité des intervenants (notamment les éco-
nomistes de renom Christian Saint Etienne, Nicolas Bou-
zou et Philippe Dessertine) ont souligné que seul un 
projet de nature fédéral, incluant une gouver-
nance politique et économique forte, un budget 
fédéral de 3 à 5 % du PIB européen (pour la re-
cherche, les infrastructures et l'innovation) ainsi 
qu'une coordination des politiques fiscales et so-
ciales, serait de nature à « sauver l'Euro et sauver 
l'Europe. » 
  
Henri Malosse, Président du Groupe des Employeurs du 
CESE a aussi insisté sur l'importance de remettre les 
citoyens au cœur du projet européen, sans quoi tout 
effort de relance de la construction européenne serait 
vain.  

 
Il a plaidé pour une stratégie européenne de re-
lance fondée sur 3 piliers: 

Intervention de Henri Malosse lors de la Table Ronde sur le thème « l'Europe est elle 
condamnée à une longue depression », à Paris le 22 novembre 2011  

1. La jeunesse (avec des universités européennes, des incu-
bateurs européens pour la création d'entreprise, mais aussi 
des programmes de mobilité en faveur de l'apprentissage, la 
connaissance des langues étrangères..) 
2. L'innovation, qui est la clé du futur, avec des clusters eu-
ropéens transfrontaliers associant universités, centres de re-
cherche et secteur privé  
3. Les petites et moyennes entreprises qui sont le fer de 
lance de la relance, mais qui doivent disposer de crédits bon 
marché, de moins de bureaucratie, d'un accès privilégié aux 
commandes publiques et d'une écoute plus attentive de la 
part des décideurs.  

 POUR VOTRE AGENDA (NOTEZ LA DATE)  

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I: 
 

- Réunion extraordinaire du Groupe I : L'impact de la crise économique et les 
 mesures d'austérité budgétaire de l'UE sur les entreprises en Europe   12/12/2011 
- Conférence: “Une Journée du Dialogue Social”   14/12/2011 
- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I   17/01/2012,  10:00 – 12:30 
- Réunion du Bureau du Groupe I   18/01/2012,  09:00 – 10:00 
- Réunion du Groupe I   18/01/2012,  10:00 – 13:00 
- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I   21/02/2012,  10:00 – 12:30 
- Réunion du Bureau du Groupe I   22/02/2012,  09:00 – 10:00 
- Réunion du Groupe I   22/02/2012,  10:00 – 13:00 



 LA SESSION PLÉNIÈRE DE DÉCEMBRE  

AVIS PRÉSENTÉS PAR LES MEMBRES DU GROUPE DES EMPLOYEURS 
LORS DE LA SESSION PLÉNIÈRE DU 26-27 OCTOBRE 2011: 
 
- INT/594 - Rapport de la Commission sur la politique de concurrence 2010  
par Paulo Barros Vale 
 
- NAT/526 - Identification électronique des bovins par Henri Brichart 
 
- NAT/527 - Indications géographiques des produits vinicoles aromatisés  
par José María Espuny Moyano 
 
- REX/340 - Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation par Emmanuelle Butaud-Stubbs 
 
- REX/342 - Schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) par Jonathan Peel 
 
- TEN/463 - Appareil de contrôle dans le domaine des transports par route par Jan Simons 
 
- TEN/465 - Niveau minimal de formation des gens de mer par Anna Bredima 
 
 
 
Par ailleurs, les membres du Groupe I ont présenté des amendements aux avis. Notons par exemple les amende-
ments de Jan Simons (sur l’avis INT/596 - Bateaux de plaisance) ainsi de Michal Pintér et Josef Zboril (sur l’avis 
CCMI/090 - Industries à forte intensité énergétique durables). 
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COMITE ECONOMIQUE ET 

SOCIAL EUROPEEN  
 

GROUPE DES EMPLOYEURS 

Le Groupe des Employeurs (Groupe I) est 
composé de 114 membres. Ce sont des en-
trepreneur(e)s ou représentant(e)s d'associa-
tions d'entrepreneurs de l'industrie, du com-
merce, des services et de l'agriculture des 27 
pays de l'Union européenne. Au contact avec 
les réalités de la vie quotidienne, ce sont des 
femmes et des hommes engagé(e)s dans la vie 
des affaires, qui mettent leur expérience au 
service de la construction européenne. 

 
Notre objectif est de faire progresser l'inté-
gration européenne en soutenant le dévelop-
pement de nos entreprises, acteurs essentiels 
de la prospérité de nos sociétés et de la créa-

tion d'emplois. 

 

 

Dans un environnement économique difficile, 
le Comité économique et social européen est 
la seule Institution européenne où siègent des 
professionnels et des personnes engagées dans 
la vie économique et sociale de leur pays. 
 
L'existence d'un groupe des employeurs fort, 
cohérent et dynamique est donc fondamentale 
pour faire entendre la voix des entreprises au 

niveau européen. 

Le groupe des employeurs coopère bien natu-
rellement dans cette perspective avec les cinq 
grandes organisations européennes BUSINES-
SEUROPE, CEEP, EUROCHAMBRES, Euro-
Commerce et UEAPME auxquelles sont affiliés 

un grand nombre de nos membres. 

Le Groupe des Employeurs du CESE 
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