
 
 En France depuis 2003 et à l’initiative du mouve-
ment ETHIC! (Mouvement des Entreprises à 
Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) 
plus de 200 000 entreprises, grandes, petites et 
moyennes, organisent chaque année le troisième 
jeudi du mois d’octobre des événements festifs   
"J’aime mon entreprise" associant l’ensemble des 
salariés autour de l’idée que l’entreprise est une 
aventure collective où chacune et chacun, quelle 
que soit sa responsabilité, du patron à l’ouvrier, a 
sa place ! A cette occasion, il s’agit de recon-
naître son entreprise comme un lieu de vie, 
de création et d’épanouissement person-
nel !! Chaque entreprise a souvent ce genre ce 
genre d’exercice de « team building », mais l’or-
chestrer le même jour permet un écho médiati-
que et des échanges interentreprises !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cet événement est entré maintenant entré dans 
les traditions et  bénéficie  chaque année d’une 
couverture médiatique plus importante. Ainsi en 
2009, Madame Christine Lagarde, alors ministre 
de l’Economie et des Finances, a été jusqu’à sou-
haiter « Bonne fête aux entreprises » en direct 
sur la chaîne de télévision publique FR 2 lors du 
journal télévisé de 20HOO la veille de l’événe-
ment. 

 ÉDITORIAL PAR HENRI MALOSSE  

Le Groupe des Employeurs du CESE 
est  sollicité  pour  promouvoir  cette 
idée au plan européen. Il faut saluer d’a-
bord ce que l’on doit considérer comme la  
reconnaissance du rôle grandissant joué par 
notre Groupe sur la scène européenne en 
tant  que  plateforme  commune  des 
Entrepreneurs et  de leurs organisa-

tions. 
 

C’est aussi une chance de promouvoir un 
événement  au  plan  européen  qui  doit 
conforter l’image des entreprises et de 
l’esprit  d’entreprise auprès de l’opi-
nion publique, notamment les jeunes 
qui –on le sait- véhiculent encore trop sou-
vent des préjugés négatifs ! Mais je vois aussi 
dans ce projet l’occasion d’ancrer  un 
sentiment  d’appartenance  commune 
et de développer ainsi une véritable 
identité européenne parmi les entre-

prises !  
 

Elargi  à  l’Europe  des  27,  cet  événement 
pourrait  permettre,  notamment  pour  les 
PME , d’organiser des jumelages temporaires 
d’entreprises avec l’objectif de  les faire per-
durer  et  transformer en  coopérations  et 
échanges concrets par la suite. Pour les so-
ciétés installées dans plusieurs pays de l’UE 
ce sera de plus une excellent moyen de ren-
forcer l’esprit de solidarité ;  
 

Alors que l’Europe cherche à construire son 
identité, voilà un moyen simple et ludique de 
donner une identité européenne aux entre-
prises  
 

Alors  organisons  la  fête  européenne  des 
Entreprises ! Qu’en pensez-vous ? 
 

Henri Malosse 
Président du Groupe des Employeurs  
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 Active au sein de la Chambre de com-
merce de Finlande, Marja-Liisa Peltola 
est principalement impliquée dans les 
questions internationales,  telles que 
les questions de facilitation des échan-
ges, y compris les procédures douanières 
et les services offerts par l'internationalisa-
tion des Chambres de commerce. A l'inté-
rieur de la Chambre européenne de com-
merce du réseau, il y a beaucoup d'intérêts 
communs qui sont renforcés par l'associa-
tion  EUROCHAMBRES,  dont  l'un  est  le 
marché  unique  européen.  Le  travail  de 
Mme Peltola  a  porté  sur  des  questions 
connexes, telles que la passation des mar-
chés publics, accès aux marchés, le 

commerce des services. 

Au sein du Comité économique et social 
européen, ses priorités sont liées à des 
sujets traitant des affaires, en particulier, 
offrir aux entreprises plus de possi-
bilités d'élargir leurs marchés sans 
barrières  commerciales  dans  l'UE 
ainsi que dans les pays tiers. Rappor-
teur de l'avis du CESE REX/262 sur la 
stratégie européenne pour la région de la 
Mer Baltique, elle a tenté de développer 
des possibilités de promotion de la com-
pétitivité dans la région de la Mer Balti-
que, et de promouvoir l'attrait du marché 
auprès  des  entreprises.  Elle  confie  :  
« travailler au sein du Comité consultatif 
EEE (Espace économique européen) est 
très intéressant, surtout maintenant que 
l'Islande est devenue un pays candidat. »  

 Dans le CESE, Ulla Sirkeinen représente 
la Confédération des industries finlandaises. 
Depuis le début des années 1980, elle a été 
en charge de la technologie et de l'innova-
tion politique et industrielle et des politi-
ques concernant les PME, et ensuite des 
politiques énergétiques. Depuis plus de 
20 ans, elle a été membre du conseil 
de gestion, et directeur de la Confé-
dération. De 2005 à 2010, elle a dirigé le 
Bureau de Bruxelles de la Confédération.  
 

«  travailler au sein du Comité consultatif EEE (Espace économique européen) est 

très intéressant, surtout maintenant que l'Islande est devenue un pays candidat  » 
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Marja-Liisa Peltola (FI) 
 

Membre du Groupe I 
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Ulla Sirkeinen (FI) 
 

Membre du Groupe I 

Elle tient actuellement le rôle de conseil-
lère à la délégation finlandaise à l'OCDE, 
et ce depuis plusieurs années. 
 

En raison de son expérience, ses intérêts 
au sein du CESE sont sur tous les sujets 
liés à la politique industrielle au 
sens large, englobant plus ou moins 
la stratégie UE 2020. Dans ce cadre 
général, elle a été la plus active sur la 
politique énergétique, le développement 
durable et la politique d'innovation. 
 



Nous vous présentons quatre avis de rapporteurs du Groupe I, 

adoptés durant la 472ème Séance Plénière, les 15 et 16 juin :  
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 LES AVIS DU GROUPE I    

Taxation du secteur financier, 

ECO/284  

 L'avis de Stasys Kropas sur la « Taxation du secteur 
financier » ECO/284, stipule 
qu'une réglementation et une 
supervision appropriées de-
vraient assurer la stabilité et 
l'efficacité du secteur finan-
cier, ainsi que la création d'inci-
tations appropriées pour les ins-
titutions du secteur financier. Par 
ailleurs, le secteur financier de-
vrait contribuer aux efforts d'as-
sainissement budgétaire de ma-
nière équitable et appréciable. 
Toute nouvelle taxe sur les insti-
tutions financières devrait être 
conçue d'une manière qui tient 
compte de la capacité des institu-

tions à payer et de leur capacité à se conformer aux nouvel-
les exigences de fonds. M. Kropas a remarqué que si les 
taxes sont appliquées correctement, il peut en résulter un 
meilleur système d'imposition fiscale du secteur fi-
nancier, qui répondrait au but de générer des recet-
tes fiscales, réduisant ainsi les prises de risque, tout 
en contribuant à la prévention de la spéculation ex-

cessive.  

Stasys Kropas (LT) 
 

Membre du Groupe I 

  Cinéma numérique européen TEN/439  

 Intitulé « Cinéma numérique 
européen » TEN/439, l'avis 
d'Eugen Mircea Burada af-
firme l'importance du rôle du 
cinéma européen dans le 
façonnement d'une identité 
européenne. Le sujet du ciné-
ma européen est complexe, sen-
sible, sérieux, et surtout, politi-
que. L'avis conseille que la com-
pétition est ce qui doit faire 
avancer le cinéma européen, 

Eugen Mircea 
Burada (RO) 

 
Membre du Groupe I 

tout en établissant sa propre identité afin d'évi-

ter les comparaisons avec Hollywood. 
Le rapport déclare que le CESE est en faveur de l'éta-
blissement d'un cadre légal au niveau de l'UE qui soit 
spécifique, clair, et stable, tout en rappelant l'impor-
tance de ressources financières. Le rapport appelle à la 
création d'une archive pour les films afin de conserver 
le patrimoine cinématographique européen. M. Burada 
souligne que la culture cinématographique est un des 
principaux moyens de communication, de solidarité, de 
démocratie, et par-dessus tout, de cohésion euro-
péenne.  

Le réexamen du budget de l'UE, 

ECO/290  

 L'avis « Le réexamen du budget de l'UE » 
ECO/290 de Henri Ma-
losse (co-rapporteur Gé-
rard Dantin) a été adopté 
par le CESE à temps pour la 
nouvelle proposition de la 
Commission sur le Cadre 
financier pluriannuel. L'avis 
suggère que le principe 
de "juste retour" de-
vrait être abandonné en 
faveur du principe de 
subsidiarité. Il félicite la 
Commission d'avoir propo-
sé un retour au méca-
nisme de ressources 
propres, et trouve que le 
budget de la Commis-
sion doit être renforcé afin d'avoir un effet 
positif. L'avis préconise aussi un recours plus systé-
matique à des emprunts de la BEI, mettant l'accent 
sur l'importance de l'approbation de la part du pu-
blic, appelant à ce que des études soient faites sur le 
coût de la non-Europe.  

Henri Malosse (FR) 
 

Président du Groupe I 
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L'avis de Gintaras Morkis, « Partenariat oriental » 
REX/323, affirme que la contri-
bution de la société civile dans 
le cadre du Partenariat oriental 
devrait être soutenue et pris en 
compte afin d'assurer le succès 
du Partenariat. Le Comité suit 
les évènements au sud de la 
Méditerranée de près, et 
croit fermement que l'UE 
devrait soutenir le proces-
sus de démocratisation et 
de stabilisation dans la région. 
Le CESE appelle aussi à une ap-
proche à long-terme et 
équilibrée en ce qui 

 LES AVIS DU GROUPE I    

Contributions de la société civile au partenariat oriental, REX/323  

concerne les voisins de l'UE au sud et à l'est, y 
compris en se concentrant sur l'aide financière 
aux réformes politiques et économiques, à l'in-
tégration de standards de l'UE, et le renforce-
ment de la société civile. L'avis souligne l'impor-
tance de travailler ensemble avec l'aide d'organisations 
indépendantes dans les pays partenaires. 
 
Le Comité appelle aussi à l'établissement d'un mé-
canisme de consultation de la société civile dans 
le Partenariat oriental, qui prendrait en compte les 
conditions spécifiques de chaque pays partenaire. M. 
Morkis est d’avis que « le Partenariat oriental est 
une politique à long-terme, signifiant que le 
sujet restera important et continuera d'exister 

à l'avenir. »  

 Dr. Anna Bredima, conseillère du Groupe des Em-
ployeurs du CESE, a présen-
té un document de travail 
proposant un « menu » de 
changements des mé-
thodes de travail du Co-
mité pour l'élaboration, 
la présentation et le suivi 
des avis. Ces changements 
visent une optimisation des 
méthodes de travail. En ver-
tu des traités, la fonction 
essentielle du CESE est son 
statut consultatif dans la 

préparation de la législation de l'UE; par conséquent, 
l'élaboration d'avis est essentielle. Ces dernières années, 
les autres fonctions du CESE ont cependant eu tendance 
à éclipser cette fonction principale. 

Propositions d'Anna Bredima sur le perfectionnement des avis du CESE 

 LA VIE DES MEMBRES    

 
Le projet de document a identifié cinq domaines 

majeurs à réformer:  
 
• Anticiper les saisines; 
• Accélérer la délivrance des avis pour influencer les 

autres institutions; 
• Produire des avis ciblés et de qualité; 
• Améliorer le processus d'élaboration des avis; 
• Passez le  "message" du Comité aux autres institu-

tions. 
 
 
Suite à la discussion du Groupe, le document sera révisé 
et fera l'objet d'une publication officielle en  au-

tomne 2011.  

Gintaras Morkis (LT) 
 

Membre du Groupe I 



 LES ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I  

un ferment de l'identité européenne. 
Antoine Aiello, Président de l'Université de Corse Pas-
quale Paoli à Corte et Pierre Anchetti, Président du 
comité de formation de la CCI d'Ajaccio ont présenté 
leurs expériences dans le domaine de l'éducation et de 
la formation. La table ronde a été animée par Martin 
Westlake, Secrétaire Général du CESE. La réunion a  

 
 
 

rassemblé des représentants d'entreprises locales, des 
entrepreneurs, des représentants des autorités locales 
et régionales, et des membres du Groupe des Em-
ployeurs. 

 

Le message clé de la réunion était que les 
connaissances, l'éducation et les com-
pétences sont des conditions essentiel-
les pour la croissance économique. 
L'UE a le potentiel pour surmonter la crise 
économique actuelle, si l'UE et les décideurs 
nationaux, des entreprises et des acteurs 
dans le domaine de l'éducation et de forma-
tion font face aux défis suivants: 
- Établir des systèmes efficaces, structurés 
et durables pour les transferts de savoir-
faire, connaissances et compétences; 
- Promouvoir une meilleure synergie et une 
interaction entre tous les acteurs; 
- Favoriser les échanges d'expériences et de 
la mobilité; 
- Réforme des systèmes éducatifs  dans l'UE 
afin de donner de nouvelles compétences 
aux citoyens européens et changer les men-

talités: savoir transformer les idées en action. 
 

M. Malosse a conclu la discussion en soulignant le rôle 
clé de l'éducation dans la construction identitaire euro-
péenne.  

Page 5 Groupe I Interne - juillet 2011 

Réunion thématique du Groupe I sur «L'éducation face aux 

nouveaux besoins de l'économie européenne" en Corse, le 8 juillet  

 Le 8 Juillet 2011, le Président du Groupe des Employeurs 
du CESE, M. Henri Malosse, a organisé une réunion théma-
tique sur "l'éducation face aux nouveaux besoins de l'éco-
nomie européenne", en collaboration avec la Chambre de 
Commerce et d'Industrie d'Ajaccio (CCI) au Palais des 
Congrès à Ajaccio, Corse.  
 

Parmi les orateurs figuraient Jacques Nacer, président de la 
CCI d'Ajaccio, et Jacek Krawczyck, vice-président du CESE, 
qui a présenté les priorités de la présidence polonaise de 
l'UE. Jan Truszczynski, Directeur-Général, DG 
Education et Culture, a présenté la stratégie de 
la Commission et les programmes existants en 
matière d'éducation, de formation et de 
culture. Il est à noter que, contrairement à 
d'autres domaines politiques, le budget 
de l'UE consacré aux domaines de l'édu-
cation et de la culture connaîtra une cer-
taine augmentation si le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020 proposé par la 
Commission à l'autorité budgétaire de 
l'UE est acceptée. M. Staffan Nilsson, prési-
dent du CESE, a ouvert la table ronde en souli-
gnant la valeur ajoutée pour le Comité de ren-
contrer les acteurs locaux et nationaux dans 
les Etats membres. 
 
Membres du Groupe I, Vladimíra Drbalová, 
Madi Sharma et Stéphane Buffetaut, ont donné 
des présentations respectivement sur: la né-
cessité pour l'UE de relever les défis de compéten-
ces nouvelles pour des emplois nouveaux, les 
moyens de promouvoir la créativité et l'entrepre-
neuriat dans l'UE et sur le rôle de la culture comme 

Jacek Krawczyk,  Henri Malosse,  Jan Truszczynski,  Staffan Nilsson 

 

«  les 

connaissances, 

l'éducation et les 

compétences 

sont des 

conditions 

essentielles pour 

la croissance 

économique  » 

Eve Päärendson,  Anna Bredima 
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 Le Groupe des employeurs du CESE a organisé une ré-

union du Groupe d'action sur les Jeunes entrepreneurs 
européens le 5 juillet 2011. Henri Malosse, Président du 
Groupe I, a ouvert la réunion et a rappelé le but du Groupe 
d'action: promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeu-
nes au niveau européen, tout en cherchant à créer 
une identité européenne parmi ces jeunes entrepre-

neurs. 
Les membres du Groupe I se sont réunis avec les représen-
tants d’entrepreneurs et des organisations de jeunes, y 
compris BUSINESSEUROPE, EuroCommerce, European 
Youth Forum, Generation Europe Foundation, Junior 
Achievement-Young Enterprise, et plusieurs représentants 
de la Commission européenne, DG Emploi et DG Entre-

Le Groupe d'action sur les Jeunes entrepreneurs européens du Groupe I, le 5 juillet  

prise. Raymond Maes, de la DG Emploi, a expliqué que 
la Commission promeut l'entrepreneuriat par le 
biais de plusieurs initiatives, y compris un rapport 
et un briefing politique sur l'état de l'entrepreneuriat 
dans l'UE prévus pour l'automne. Madi Sharma, mem-
bre du Groupe des employeurs du CESE, a souligné 
qu'une approche cohérente est nécessaire dans le 
cadre de la promotion de l'entrepreneuriat, et 
que l'entrepreneuriat doit être soutenu d'une manière 
horizontale, plutôt que de la manière verticale actuelle 
reposant sur les méthodes traditionnelles d'éducation. 
Eve Päärendson, membre du Groupe des employeurs, a 
fait référence à la thématique de l'internationalisa-
tion, qui devrait être ajoutée à la liste des priori-
tés pour le second-moitié de 2011, étant donné 
qu'il est important pour les jeunes entrepreneurs de 
comprendre et d'interagir avec différentes cultures des 
affaires. 
D'autres priorités ont été identifiées, en particulier la 
promotion de systèmes de tutorats, et le besoin de se 
pencher sur la question suivante : la collecte de donnés 
sur l'entrepreneuriat et l'inclusion est-elle suffisante. 
Les problématiques et les solutions proposées seront 
adressées au nouveau Séminaire des jeunes entre-
preneurs européens (YEES) qui se tiendra les 16 
et 17 novembre 2011 au CESE.  

Stéphane Buffetaut à l'Assemblée plénière du 

Forum européen de l’énergie nucléaire, le 19 mai  

nucléaire par la société civile. Ceci n’est possible qu’avec 
plus de transparence et d’information. 

Rappelons en conclusion que Monsieur Richard Adams 
préside le groupe de travail sur la transparence du forum 
européen de l’énergie nucléaire au nom du CESE, et que 
notre institution dispose d’un poids particulier au 
titre des dispositions du traité Euratom.  

Le 19 mai dernier, Stéphane Buffetaut a conclu la 
séance d’ouverture de l’Assemblée plénière du Forum 
européen de l’énergie nucléaire, en présence du Commis-
saire Oettinger, des premiers ministres de la République 
Tchèque et de Slovaquie, du Ministre de l’industrie fran-
çais et de nombreuses personnalités. 
Cette réunion se tenait dans une ambiance particulière 
après l’accident nucléaire de Fukushima et en pleine dis-
cussion sur la définition des tests de résistance. Dans ce 
contexte, le président de la section TEN a pu rappeler la 
doctrine du Comité économique et social euro-
péen en matière d’énergie nucléaire : la liberté de 
choix pour les Etats membres de recourir ou non 
à  l’énergie nucléaire, et l’intérêt de cette source 
d’énergie dans le mix énergétique européen, no-
tamment dans le cadre de la lutte contre les émissions de 
CO2. 
 

Il a également souligné que les tests de résistance ne 
doivent pas être conçus comme une menace pe-
sant sur l’industrie nucléaire, mais au contraire 
comme un outil pour accroître l’acceptabilité de l’énergie 

 LA VIE DES MEMBRES    

 LES ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I  



 Le Groupe des Employeurs du CESE organisera ce séminaire 
clé au Canary Wharf à Londres, le mercredi 19 Octobre 
2011 au bureau de Clifford Chance (10, Upper Bank St, Lon-

dres E14 5JJ).  
Le but du séminaire est d'étudier comment le Groupe des 
Employeurs et les principales organisations profes-
sionnelles de l'UE peuvent mieux aligner leurs straté-
gies en matière de commerce, d'investissement et 
d'autres grandes questions internationales suite aux 
changements apportés par le traité de Lisbonne, et de ren-
forcer l'image des entreprises européennes à l'étran-

ger. 
Le séminaire examinera les sujets suivants: 
• Reforme des politiques de l'UE dans les domaines du com-

merce et des relations extérieures, et les conséquences 
pour les entreprises européennes de l'introduction du 

traité de Lisbonne  
• Soutenir une approche plus cohérente sur les relations 

extérieures 
• Relever les défis économiques croissants des marchés 

émergents 
• Commerce et développement: obtenir un juste équilibre 

entre l'aide et l'investissement  
La plupart des orateurs externes ont déjà confirmé leur par-
ticipation. Il s'agit notamment de Ignacio Garcia Bercero et 
Peter Thompson (DG Commerce), le professeur Steve 
Woolcock (LSE), Maria Marinaki (SEAE), Oliver Wieck (BDI), 
Olivier Clark (Consultant, DG DEVCO), et  

Dambisa Moyo (à confirmer). 

 LES ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I  
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L'Europe, le commerce et le reste du monde: Séminaire du Groupe I sur les affaires 

et les relations extérieures après le traité de Lisbonne, le 19 Octobre à Londres  
 

Un autre objectif clé du séminaire sera d'examiner en 
profondeur le rôle prévu pour le Comité et trois re-
présentants d'entreprises européennes, dans les Fo-
rums de la société civile qui ont été proposés dans le 

cadre des nouveaux accords commerciaux. 

 
La manière dont nous gérons ces forums détermine-
ra en grande partie si, ou dans quelle mesure, le Co-
mité sera consulté au sujet de futures plateformes 
de la société civile. Cette disposition à déjà été inclus 
dans l'accord Cariforum et l'ALE Corée, et a été adoptée 
pour l'UE - Amérique centrale et l'UE - Pérou / Colombie 
ALE; les deux derniers devant encore être ratifiés. D'autres 
ALE proches d'un accord, comprennent l'Inde, l'Ukraine et le 
Mercosur (Amérique du Sud), avec d'autres pays asiatiques 

aussi en perspective (y compris le Japon).  

 «  Les politiciens disent constamment que «les PME sont 
l'épine dorsale de notre économie», mais est-ce que les poli-
tiques comprennent vraiment les problèmes ren-

contrés par les petites entreprises 
en Europe - en particulier celles qui 

ne sont pas dans nos grandes villes? 
Un des problèmes majeurs rencontrés 
par les PME est l'accès internet à haut 
débit, rapide et fiable, ce qui a été discuté 
à la conférence annuelle de la European 
Small Business Alliance (ESBA). L'impor-
tance de la "mise en ligne des petites 
entreprises" et les problèmes aux-
quels ils font face en essayant de 

faire partie de la nouvelle ère numérique est un obsta-
cle majeur à l'innovation et la création d'emplois en 
Europe. Lors de la conférence, les représentants de l'industrie 
se sont plaints amèrement de l'absence de haut débit de bonne 
qualité, en particulier dans les zones rurales et les zones moins 

Brendan Burns lors de la conférence de la European Small Business Alliance 

(ESBA) sur "La mise à jour du potentiel des PME", le 23 juin  

peuplées. Ils ont également souligné qu'il manque un plan 
européen cohérent pour la mise en ligne des petites 

entreprises. 
Les réponses des orateurs qui représentaient la Commission 
européenne et le Parlement européen n'étaient pas utiles; ils 
étaient conscients du problème mais ont déclaré qu'il appar-
tient aux gouvernements nationaux de les résoudre. Les 
conférenciers ont été informés que l'argent avait été mis à la 
disposition des gouvernements nationaux pour les projets 
TIC, mais que Bruxelles n'a aucun contrôle sur la façon dont 
cet argent était dépensé. 
TIC est évidemment une question qui doit être discutée, et 
la question d'accès aux services internet à haut débit est 
primordiale, suivie par l'accès aux communications de télé-
phonie mobile. Plus des conférences sur les PME mettent 
ces problèmes en évidence, plus ces questions seront à l'or-
dre du jour du Parlement, le Conseil et la Commission. Tou-
tefois, afin que les discussions aient une valeur réelle, 
les entreprises doivent fournir des réponses au lieu 

de juste pointer les Etats membres du doigt.  »  

 LA VIE DES MEMBRES    
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AVIS PRÉSENTÉS PAR LES MEMBRES DU GROUPE DES EMPLOYEURS  
LORS DE LA SESSION PLÉNIÈRE DU 13-14 JUILLET 2011:  
 
 - INT/554 – Marchés publics électroniques et 
   ECO/295 – Obstacles fiscaux transfrontaliers par Vincent Farrugia 
 

 - INT/564 – Harmonisation des allégations destinées aux consommateurs  
   dans le domaine des produits cosmétiques par Krzysztof Ostrowski 
 

 - INT/570 – Marché européen des contrats publics par Joost van Iersel 
 

 - INT/583 – Entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» par Mihai Manoliu 
 

 - INT/571 – Financement de la recherche et de l’innovation, co-rapporteur: Erik Svensson 
 

 - SOC/404 – Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois par Vladimíra Drbalová 
 

 - CCMI/091 – Marchés des produits de base et matières premières par Josef Zbořil 
 

 - TEN/450 – Plan 2011 pour l'efficacité énergétique par Ulla Sirkeinen  
 

 - TEN/456 – Révision de la politique de prêt de la BEI dans le secteur des transports par Jan Simons 
 

 - REX/320 – Vers une politique européenne globale en matière d'investissements internationaux Jonathan Peel 
 

Les membres du Groupe I ont présenté des amendements aux avis, et plus particulièrement les amendements de 
Daniel Mareels (sur l'avis INT/577 – Contrats de crédit – biens immobiliers à usage résidentiel),  
Christa Schweng (sur l'avis ECO/293 – Avenir de la TVA), Joachim Wuermeling (sur l'avis ECO/297 – Éduca-
tion financière et consommation responsable des produits financiers) et Jonathan Peel (sur l'avis NAT/497 – Par-
tenariat oriental et dimension orientale des politiques de l'UE, en particulier la politique agricole).  

 LA SESSION PLÉNIÈRE DE JUILLET  

 POUR VOTRE AGENDA (NOTEZ LA DATE)  

Prochains évènements du Groupe I: 
- Réunion extraordinaire du Groupe I sur les questions d’énergie et réception   14/09/2011,  18:00 – 20:00 
- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I   20/09/2011,  10:00 – 12:30 
- Réunion du Bureau du Groupe I   21/09/2011,  09:00 – 10:00 
- Réunion du Groupe I   21/09/2011,  10:00 – 13:00 
- Réunion extraordinaire du Groupe I et du Bureau du Groupe I 
  - Sopot (Pologne)   29-30/09/2011 
 

- Réunion thématique "Commerce international et aide au développement" 
 - Bruxelles/Londres - 30 Membres   18-19/10/2011 

- Séminaire des jeunes entrepreneurs YEES 2011  16-17/11/2011 
- Réunion extraordinaire du Groupe I sur "PME/SBA"   12/12/2011 
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