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LA VOIX DES MEMBRES    
 

Depuis mon expérience en tant que le plus ancien des Membres du CESE (Membre depuis 1981) et 
rapporteur de plus de 55 opinions, je voudrais dès lors me permettre d’identifier deux priorités pour une 
amélioration du travail du Groupe I, et par extension, celui du CESE, pour la période 2010-2015: 

Améliorer la visibilité du CESE vis-à- vis du Parlement Européen. Statistiquement, 
les opinions sont donnés au PE avant leurs rapports sur les mêmes sujets. Ceci nous 
permet d’avoir une influence sur les rapporteurs du PE en faisant connaître les 
positions du CESE, et en particulier celles du Groupe I. En vue de l’application du 
Traité de Lisbonne, le calendrier des évènements tombe parfaitement pour nous 
permettre d’élever le rôle du CESE dans le cadre de la « démocratie participative » 
vis-à-vis des législateurs européens. J’ai l’intention de proposer un mécanisme 
approprié de coopération renforcé entre les comités parlementaires et les sections du 
CESE y correspondant afin d’arriver à ce but. 
Améliorer les directives aux rapporteurs/experts du Groupe I afin d’optimiser la 
rédaction des opinions du CESE. En plus des directives existantes, il est nécessaire 

de rationaliser nos opinions afin de les raccourcir, tout en les rendant plus cohérents, plus lisibles, et 
d’aller droit au but. Ceci demandera un effort conjoint aux rapporteurs, leurs experts, et le Secrétariat du 
CESE. Il y a un talent à puiser au sein de ces 3 groupes, mais il faut re-cibler leurs responsabilités 
concernant la rédaction des opinions. 
Coopération entre la Bibliothèque et le site Internet du CESE concernant la provision du contenu des 
opinions précédentes aux nouveaux rapporteurs. Nous risquons sinon de « réinventer la roue » et de nous 
répéter, tout en perdant une quantité de temps considérable, ou encore de publier des opinions 
contradictoires et d’ainsi perdre notre crédibilité en tant qu’institution. Une analyse comparative des 
aspects optimaux des rapports du PE et du Comité des Régions nous fournira  des idées pour 
l’optimisation des opinions du CESE. Si les Membres du Groupe I jugent ceux-ci acceptables, nous 
devrions chercher à convaincre les deux autres Groupes qu’il est dans l’intérêt du CESE de procéder à 
ces changements. Après tout, le Groupe I a jusqu’ici proposé la majorité des opinions du CESE et 
part ainsi de son expérience. 
Enfin et surtout, en vue de ma spécialisation dans le domaine de la politique maritime, je proposerai 
certaines initiatives à partir du point de vue des employeurs sur la criminalisation des marins 
européens et le piratage maritime, afin de garantir notre leadership mondial dans l’industrie du transport 
maritime. 
 
 
Discours de Maurizio Reale durant l’audition de Dacian Cioloş, Commissaire de l’Agriculture et du 
Développement Rural: 

 Nous en sommes qu’au début d’un processus de réforme fondamentale pour l’avenir de 
l’agriculture de l’UE et de l’approvisionnement alimentaire. Nous espérons qu’une 
proposition législative suivra de la Communication, reflétant les changements 
nécessaires pour la Politique Agricole Commune. Il est important d’atteindre ces 
objectifs partagés en  maintenant une stabilité de production alimentaire, la 
durabilité de la gestion des ressources naturelles, et un développement régional 
équilibré. 
Il est aussi nécessaire de fournir un soutien direct uniquement aux fermiers actifs et de 
récompenser le service collectif qu’ils apportent à la société, améliorant ainsi l’efficacité 
et l’efficience et apportant une plus grande légitimité au PAC. À cet égard, nous devrions 
améliorer le rôle des fermiers en tant que producteurs de nourriture et de produits 

de base, les rapprochant ainsi des consommateurs, et fournissant ainsi une réponse à la question de 
l’information et de la transparence, comme proposé par le CESE au sujet de l’étiquettage. 
Nous devons aussi récompenser les comportements qui peuvent être confirmés comme étant corrects 
dans les domaines environnementaux et sociaux. Nous devrions créer un cadre légal pour le soutien des 
fermiers, par la biais de procédures efficaces et transparentes afin d’exploiter la diversité dans l’agriculture 
et au sein des territoires. Pour ce faire, lorsque les négociations seront ouvertes, nous devrons veiller à ce 
que la PAC maintienne une quantité suffisante de ressources au sein du budget de la Communauté, 
conformant à la distribution actuelle de fonds au sein des Etats Membres. 



 
LES ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I   

 
Réunion extraordinaire du Groupe I 
Le 5 novembre 2010, le Groupe des Employeurs s’est réuni pour la première fois pour le nouveau Mandat 
de 2010-2015. Durant cette réunion extraordinaire, le Groupe I a accueilli Antonio Missiroli, chef de section 
pour le  « Dialogue Européen » au sein du Bureau  des Conseillers de Politique européenne. Jacek 
Krawczyk, Vice-président du CESE et Président du Groupe Budgetaire, Cveto Stantič, Vice-Président du 
Groupe I, et Joost Van Iersel, Membre du Bureau du Groupe I, ont présenté les priorités de leurs 
nouveaux mandats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Séminaire des Jeunes Entrepreneurs 
Le séminaire YEES a rassemblé 46 participants issus de 29 pays. Ont aussi assistés les Membres du 
Groupe I, le député européen Kristian Vigenin, Luc Van Den Brande du CoR, Marko Curavic et Jean-
François Aguinaga de DG ENTR, Arnaldo Abruzzini d’EUROCHAMBRES, et Daniel Cloquet de 
BUSINESSEUROPE, et les organisations de jeunesse JADE, JEUNE, et YES. Les trois ateliers, modérés 
par Heidi Lougheed, Madi Sharma, et Cveto Stantič, ont identifié des recommandations spécifiques pour 
les Etats Membres et l’Europe dans son ensemble afin d'améliorer les conditions d'activité des jeunes 
entrepreneurs. 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LES ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I   
 
« Small Business Act » :  Réunion extraordinaire du Groupe I 
Le 2 décembre 2010, 2 ans après l’entrée en force du Small Business Act, le Groupe des Employeurs, 
BUSINESSEUrOPE, EUROCHAMBreS, et l’Union Européenne de l'Artisanat et des Petites et Moyennes 
Entreprises  ont tenu leur deuxième conférence annuelle afin de discuter de la mise en œuvre de l’Acte et 
comment continuer de l’avant. La conférence, qui a rassemblé des politiques européens et le monde des 
affaires, a identifié un nombre de mesures concrètes que l’UE devrait mettre en place rapidement afin de 
renforcer les efforts déjà mis en place autour du Small Business Act for Europe (SBA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRÈS LA SÉANCE PLÉNIÈRE   
 
Avis présentés par les membres du groupe des employeurs 
et adoptés lors de la session plénière du 08-09 décembre 2010: 
 
 
CCMI/084 – Aides d'État – fermeture des mines de charbon 

    de Antonello PEZZINI 
 
REX/306 – Les relations UE-Russie de Ivan VOLEŠ 
 
SOC/394 – Droit à l'information - procédures pénales de Antonello PEZZINI 
 
TEN/426 – Stratégie numérique pour l´Europe de Thomas McDONOGH 
 
Par ailleurs, les membres du Groupe I ont fait passé avec succès leurs amendements aux avis, et plus 
particulièrement les amendements de Joachim WÜRMELING (sur l'avis ECO/280 – Agences de notation 
de crédit, ainsi que sur INT/537 - Produits dérivés négociés de gré à gré - contreparties centrales), et de 
Margarita LÓPEZ ALMENDÁRIZ et José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (sur REX/306 – Les 
relations UE-Russie).
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MEMBRES DU BUREAU DU GROUPE I     

 
Belgique/België (BE):  Tony VANDEPUTTE 

Česká Republika (CZ):  Josef ZBOŘIL  

Danmark (DK):  Dorthe ANDERSEN 

Deutschland (DE):  Peter CLEVER 

Eesti (EE):  Eve PÄÄRENDSON 

Éire (IE):  Thomas MCDONOGH 

España (ES):  José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO 

France (FR):  Henri MALOSSE 

Italia (IT):  Maurizio REALE 

Latvija (LV):  Vitalijs GAVRILOVS 

Lietuva (LT):  Gintaras MORKIS 

Luxembourg (LU):  Christian ZEYEN 

Magyarország (HU):  Antal CSUPORT 

Malta (MT):  Vincent FARRUGIA  

Nederland (NL):  Joost Van IERSEL 

Österreich (AT):  Waltraud KLASNIC 

Polska (PL):  Jacek KRAWCZYK 

Portugal (PT):  Paulo BARROS VALE 

România (RO):  Aurel PLOSCEANU 

Slovenija (SI):  Cveto STANTIČ 

Slovensko (SK):  Igor ŠARMÍR 

Suomi/Finland (FI):  Filip HAMRO-DROTZ 

Sverige (SE):  Erik SVENSSON 

United Kingdom (UK):  Brendan BURNS 

Ελλάδα/Elláda (EL):  Anna BREDIMA 

Κύπρος/Kýpros (CY):  Andreas LOUROUTZIATIS 

България/Bulgaria (BG):  Milena ANGELOVA 

 
 
PRÉSIDENTS DES SECTIONS (MEMBRES DU GROUPE I)  

Stéphane BUFFETAUT  (Président de la section TEN) 

Bryan CASSIDY  (Président de la section INT)



LA VIE DES MEMBRES    

Le mois de novembre a vu se présenter un nombre de visites et d’initiatives des Membres : 
 
Des élèves de « African & Caribbean Diversity » ont visité le CESE 
 

Grâce au député européen Claude Moraes, et Slaughter et May, 
l’organisation « African & Caribbean Diversity » (ACD) ont pu visiter 
le CESE et le Parlement Européen pendant le sommet européen qui 
a récemment eu lieu. Trente étudiants, accompagnés par six adultes, 
ont participé à un voyage de deux jours. 
Les élèves de l’ACD ont visité l’hémicycle de Bruxelles – l’Espace 
Léopold. John Fordham, Représentant du Secteur Britannique et 
Irlandais, a donné un tour du Parlement et a animé des débats sur 
l’histoire et l’avenir de l’élargissement de l’UE, qui a particulièrement 
plu aux élèves. Ils ont interrogé un collaborateur du Groupe des 
Sociaux-Démocrates Emmanuelle Le Texier au sujet des avantages 

de l’adhésion du RU à l’UE, la position de l’UE sur la mobilité et la liberté de mouvement des personnes au 
sein de l’Union, et l’impact de ces politiques dans le cadre du climat économique global actuel. John 
Fordham les félicita sur leur bonne préparation, remarquant que « Ceci est un des meilleurs groupes 
rencontrée». 
L’ACD a ensuite visité les bureaux bruxellois de Slaughter et May, qui sont spécialisés dans le domaine du 
Droit de la Concurrence, et qui ont parléе des opportunités pour les jeunes au sein de l’entreprise. Ils ont 
ensuite visité le CESE, un organe consultatif auprès du PE, du Conseil, et de la Commission. Brenda King, 
Membre du RU dans le Groupe des Employeurs, le Secrétaire Général Martin Westlakde, et le Président 
du Groupe des Employeurs, Henri Malosse, ont dialogué avec de jeunes élèves: les élèves ont posé des 
questions au sujet des défis auxquels l’Europe doit faire face, compte tenu de la crise financière et des 
économies des BRIC. 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
Conférence sur l’Intégration des Politiques Maritimes et du Transport dans l’UE 
 
Pendant cette conférence, qui s’est tenue le 4 novembre 2010 au Ministère des affaires étrangères de 
Grèce, Anna Bredima donna une présentation sur le sujet de « La sécurité maritime, la concurrence, 
l’environnement, et l’innovation ». D’autres orateurs étaient aussi présents à cette conférence, y compris la 
Commissaire pour la Pêche et les Affaires Maritimes, Maria Damanaki, le Directeur du Transport Maritime, 
au sein de la DG MOVE de la Commission, Fotis Karamitsos, ainsi que des députés européens. 
Anna Bredima parla des défis pour le secteur du transport maritime, qui doit trouver un équilibre entre la 
protection de l’environnement, la protection de la vie humaine, et la concurrence internationale du secteur 
d’expédition maritime européen. 
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LA VIE DES MEMBRES    
 
Table ronde avec la Confédération Polonaise d'Employeurs Privés de Lewiatan 
Le 6 novembre 2010, Henri Malosse et Jacek Krawczyk ont pris part à une table ronde au sujet des 
futures priorités de la Présidence polonaise. Cet événement fut organisé par la Confédération Polonaise 
de Employeurs Privés de Lewiatan, situé près de Varsovie. Les Membres du Groupe I ont rencontré Jerzy 
Buzek, Président du Parlement Européen, Waldemar Pawlak, Vice-premier Ministre de Pologne, et 
Henryka Bochniarz, Président du Lewiatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Délégation commerciale du Tibet en visite au CESE 

Le 20 novembre 2010, le CESE a accueilli les délégués de la 
Chambre du Commerce du Tibet, et ont organisé un repas en leur 
honneur. La délégation était rejointe par Tashi Wangi, le Représentant 
Officiel du Dalai Lama en Europe, Humbert De Broilley, Vice-Directeur 
du Conseil de l’Europe, et la députée belge Juliette Boulet. 
Créé il y a 5 ans par le Gouvernement Tibétain en Exil pour le 
développement du commerce, et en fin de compte pour la 
communauté, la Chambre du Commerce du Tibet est soutenue par Sa 
Sainteté le Dalaï Lama. Les 24 membres de la délégation de la 

Chambre, représentant des commerces tibétains d’Inde, du Népal, d’Amérique du Nord, et de l’Europe, 
n’en étaient qu’à leur première tournée d’Europe. La délégation est chargée de créer des réseaux, établir 
des partenariats, et échanger leurs vues et leurs connaissances avec des commerces et des institutions. 
Martin Westlake, Secrétaire Général du CESE, fit savoir aux tibétains qu’ils avaient le soutien de l’UE, qui 
veut les aider. Le Président du Groupe I, M. Henri Malosse, a exprimé la volonté du Comité, qui veut venir 
en soutien à la Chambre du Commerce du Tibet dans le développement de ses capacités et d’une société 
civile cohérente de la communauté tibétaine en exile. 
Le débat en cours pendant les nombreux ateliers était concentré autour des sujets suivants : l’éthique 
dans les affaires ; les droits de l’Homme ; et le développement durable. M. Sonam Topygal, Président de 
la Chambre du Commerce du Tibet, déclara que « la mission fut un tel succès que des réunions de suivi 
sont déjà en train d’être préparées ».  
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LA VIE DES MEMBRES    
 
Discussions sur les entreprises responsables au World Forum de Lille 
Madi Sharma participa au World Forum de Lille, qui s’est tenu du 23-25 novembre 2010. Près de 1000 
étudiants participèrent à plus de 30 ateliers étalés sur 3 jours, axés autour du sujet de la responsabilité 
sociale. L’aspect particulier de la conférence était le « World Village », qui permit aux participants de 
rencontrer les orateurs et de discuter de sujets d’intérêt ou de débattre avec les autres participants. Madi 
Sharma souleva la question de l’égalité des sexes pendant un atelier intitulé « Le développement en 
Afrique pour la diminution de la pauvreté », ainsi que pendant un atelier sur la diversité et les opportunités 
au niveau de la gestion, qui furent fort fréquentés. Parmi les orateurs figurait Maggie Brankitsa du Burundi, 
gagnante du prix Opus Humanitarian. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR VOTRE AGENDA (NOTER LA DATE)  
 
Prochains évènements du Groupe I: 

- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I   18/01/2011,  10:00 – 12:30 
- Réunion du Bureau du Groupe I      19/01/2011,  09:00 – 10:00 
- Réunion du Groupe I        19/01/2011,  10:00 – 13:00 
- Réunion extraordinaire du Groupe I 
              sur le statut financier des conseillers     23/02/2011,  09:00 – 13:00 

 
 

 

NOUVEAUX TRAVAUX    
 
- Veuillez trouvez les détails des Nouveaux Travaux en pièce jointe. 
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