
                        

                        

Depuis que l'on a commencé à vivre en société, 
le comportement humain est soumis à des nor-
mes et à des valeurs. Au fil du temps, l’humanité 
a constitué un patrimoine important de principes 
moraux et de règles éthiques, qui aident à vivre 
ensemble, à partager et à négocier en dépit des 
divergences d’opinions ou de points de vue. Et 
malgré les différences culturelles ou reli-
gieuses, les mêmes principes et les mêmes 
règles  se  retrouvent  partout  dans  le 
monde. 
 

L’économie est une activité sociale menée au 
travers de relations interpersonnelles. Comme 
l’a indiqué Max Weber, "les valeurs éthiques 
adoptées par une société déterminent la 
façon dont les  individus  se  comportent 
lorsqu’ils prennent des décisions économi-
ques." 
 

 ÉDITORIAL DE PEDRO AUGUSTO ALMEIDA FREIRE  

À notre époque d’économie mondialisée, 
les Nations unies,  en 2009, ont déclaré 
dans leur "Manifeste pour une éthique éco-
nomique  mondiale"  que  la  prospérité 
universelle et durable dépendait de 
l'existence de valeurs sur lesquelles 
baser les échanges commerciaux et la 
coopération pour tous ceux qui partici-
pent aux activités économiques ou qui sont 
concernés par ces dernières. 
 
Le principe d’humanité et les valeurs élé-
mentaires de non-violence et de respect de 
la vie, de justice et de solidarité, d’honnête-
té et de tolérance, ainsi que d’estime mu-
tuelle  et  de  partenariat,  sont  présentés 
dans ce manifeste comme étant fondamen-
taux pour une éthique économique mon-
diale. 

 
Faire en sorte que ces valeurs soient res-
pectées est l’objectif du Groupe des em-
ployeurs du Comité économique et social 
européen  (CESE)  lorsqu’il  propose  un 
code d’éthique pour les employeurs 
européens  comme  témoignage  de 
l’engagement de ces derniers envers 
l'initiative "Pacte mondial" de l’ONU 
et comme cadre pour l’élaboration de 
règles et de réglementations pour les 
entreprises qui décideraient d'établir leur 
propre code. 

 AVRIL 2012 Dans ce numéro: 

Groupe I Interne 
Lettre d’information du Groupe des Employeurs 

La voix des membres: 
• Georgios 
 Drakopoulos  

• Alfredas Jonuška 
• Johann Koeltringer 
 
 

Les avis du Groupe I : 
• Coopératives et 
restructurations 

• Fonds de capital-
risqué européens 

 
 

Les événements du 
Groupe I : 
• Débat avec Horst 
Reichenbach: “Quels 
investissements pour 
la Grèce?” 

• Atelier sur les indus-
tries européennes de 
la mode 

• Audition publique :  “ 
Introduire un code 
d’éthique pour les 
employeurs eu-
ropéens” 

• Madi Sharma lance le 
portail web  Entrepre-
neur 
Envoy  

 

La vie des membres : 
• Jacek Krawczyk parle 
de la privatization en 
Biélorussie 

• Félicitations aux deux 
nouveaux parents 

• Emmanuelle  
Butaud-Stubbs etJean-
Pierre Haber sur le 
Fonds européen d’a-
justement à la 
mondialisation 

 
Prochains évènements 
du Groupe I 
 
La Session Plénière 
d’avril : 
• Les avis et amende-
ments du Groupe I 

2 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 

 
 
 

9 
 
 
 
 
 
1
0 
 
 
 
 
 
 

1
1 
 
 

 
 

Pedro Augusto Almeida Freire, 
Membre du Groupe des Employeurs 

 

COMITE ECONOMIQUE ET 
SOCIAL EUROPEEN 

 
GROUPE DES EMPLOYEURS 



Page 2 Group I Interne - Avril 2012 

 LA VOIX DES MEMBRES     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membre du Groupe des em-
ployeurs  du  CESE,  Alfredas 
Jonuška  est  le  directeur 
général de la Chambre de 
commerce,  d’industrie  et 
d’artisanat  de Šiauliai,  en 
Lituanie. 
 
Les principaux centres d’intérêt d’Alfredas Jonuška sont la 
migration et la mobilité professionnelles et leur 
lien avec le phénomène des "pays qui se vident", 
l'entrepreneuriat des jeunes, l’emploi et la forma-

tion, les possibilités pour les personnes âgées de 
participer au marché du travail, le transport indivi-
duel et les questions liées aux marchés énergétiques. 
 
"L’un des objectifs propres à la fonction de mem-
bre du Comité est de représenter les intérêts des 
employeurs. L’expérience que j’ai acquise dans 
des organisations représentant des entreprises 
m’est utile pour examiner et préparer des avis au 
CESE", nous a-t-il confié. Il s’agit du premier mandat de 
M. Jonuška au Comité. Il  participe aux sections INT 
(Marché  unique,  production  et  consommation),  SOC 
(Emploi, affaires sociales, citoyenneté) et REX (Relations 
extérieures). 
 
Il affirme: "L’Europe est en situation de concur-
rence dans le monde. Je pense que dans le proces-
sus de maintien de la force économique de l’Eu-
rope, le marché unique présente de nombreux 
avantages en comparaison des accords bilatéraux 
de chaque pays."  

Georgios Drakopoulos a étudié 
la gestion du tourisme en Grèce 
(TEI  d’Athènes)  et  la  gestion 
hôtelière à Glion, en Suisse, et 
est titulaire d’un master en étu-
des touristiques de l’université 
du Surrey, au Royaume-Uni.   
 
Fort de plus de 25 ans d’expé-
rience dans le domaine du tou-
risme, il a été invité à de nom-
breuses conférences internatio-
nales et a produit plusieurs tra-
vaux  de  recherche  sur  cette 
industrie.   
 
Depuis  1997,  M.  Drakopoulos 
est directeur général de l’as-
sociation  des  entreprises 
touristiques  grecques 
(SETE).  
 

 Alfredas Jonuška (LT) 
 

Membre du Groupe I 

Il représente la SETE auprès de l’Organisation mondiale 
du tourisme des Nations Unies (OMT), du Comité éco-
nomique et social européen (CESE) et du European Tou-
rism & Travel Action Group (groupe d’action pour le 
voyage et le tourisme en Europe).  
 
De 1998 à 2011, Georgios Drakopoulos a participé avec 
dynamisme aux activités des Membres affiliés de l’OMT. 
En mars 2012, il a été élu président du conseil exécu-
tif des Membres affiliés de l’OMT. 
 
Il parle l’anglais, le français et l’allemand et a des connais-
sances pratiques en espagnol.  
  
Au CESE, sa priorité est de sensibiliser davantage les 
États membres de l’UE aux questions liées au tourisme. Il 
a déclaré: "Je souhaite contribuer, avec mes collè-
gues du CESE, à l’amélioration des facteurs né-
cessaires à un développement plus durable du 
tourisme, afin de maximiser les bénéfices pour les 
économies locales et de créer plus d’emplois."  

Georgios Drakopoulos 
(EL) 

 
Membre du Groupe I 

"Avec mes collè-

gues du CESE, je 

souhaite amélio-

rer le développe-

ment durable du 

tourisme, maxi-

miser les bénéfi-

ces pour les éco-

nomies locales et 

créer plus d’em-

plois." 
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Johann Koeltringer, Autrichien de 49 ans et membre du 
Comité  économique  et  social  européen,  fait 

partie du Groupe des 
employeurs  depuis 
1999. Il  a concentré 
ses  efforts  sur  les 
affaires  européen-
nes, en particulier 
dans  le  secteur 
économique, l’agri-
culture,  l’industrie 
alimentaire,  les 
technologies,  l’en-
vironnement,  les 
transports  et  l’é-
nergie,  notam-
ment les énergies 
renouvelables et la 
biomasse. 
 

M. Koeltringer est chef d’unité à l’Austrian 
Raiffeisen Association, la principale asso-
ciation d’entreprises à base coopérative 
en Autriche, qui est active, entre autres, dans 
les secteurs de l’agriculture, de l’industrie ali-
mentaire et de la banque. Il est directeur géné-
ral de l’Austrian Dairy Association (association 

des laiteries autrichiennes), ainsi que d’autres organisa-
tions de l’industrie laitière. 
 

Johann Koeltringer est vice-président de la 
Raiffeisen Climate protection Initiative 
(initiative de protection du climat de 
Raiffeisen), qui s’occupe de la responsa-
bilité des entreprises et des questions 
liées au climat pour le groupe Raiffeisen 
dans son ensemble. 
  
"L’Europe est de la plus haute importance 
pour notre vie et pour notre industrie. Il est 
important pour le travail de nos membres 
qu’ils soient correctement informés des déci-
sions prises à Bruxelles. Les choses changent 
plutôt rapidement, et c'est à nous d'apporter 
notre contribution pour orienter le dévelop-
pement des politiques européennes afin d’ob-
tenir un développement fructueux et favora-
ble de notre économie, pour le bien de notre 
population. La crise économique ajoute 
le défi supplémentaire de devoir expli-
quer l’Europe à l’échelle nationale et 
elle démontre que les problèmes ma-
jeurs ne peuvent être résolus qu’à l’é-
chelle européenne" souligne Koeltringer.  

Johann Koeltringer
(AT) 

 
Membre du Groupe I 

 LES AVIS DU GROUPE I    

Coopératives et restructurations, CCMI/093  
L’Europe compte 160 000 entreprises coopératives déte-
nues par 123 millions de membres, et qui fournissent des 
emplois à 5,4 millions de personnes. En 
raison de leur nature même et du modèle 
d’entreprise sur lequel elles fonctionnent, 
les coopératives contribuent à la ré-
alisation de la stratégie Europe 2020. 
Elles contribuent à la cohésion sociale 
et territoriale. Elles sont en train de 
développer  de  nouveaux  modèles 
d’entreprises novateurs en vue d’ac-
croître la compétitivité. Tout cela de-
vrait être mis en exergue en 2012, Année 
internationale des coopératives. 
 

L’objet de l’avis intitulé "Coopératives et 
restructurations", CCMI/093, de Marie 
Zvolská est de mettre en relief la façon 
dont les entreprises coopératives, du 
fait  de  leur  modèle  commercial 
particulier,  anticipent  et  gèrent  les  
 

changements causés par la crise actuelle dans l’in-
dustrie  et  les  services,  l’incidence  sur  l’emploi 

étant particulièrement sévère. 
 

À l’exception notable de certains secteurs, 
les coopératives représentent une part limi-
tée de l’économie européenne. Toutefois, les 
données rapportées dans l’avis montrent 
qu’en temps de crise, elles sont plus résistan-
tes et stables que les autres formes d’entre-
prises et qu’elles développent de nouvelles 
initiatives entrepreneuriales. Cela peut être 
dû à leur spécificité, et notamment à leur 
approche à long terme, leur solide en-
racinement territorial, au fait qu’elles 
assurent la promotion des intérêts de 
leurs membres et à l’accent qu’elles 
mettent sur la coopération entre ceux-
ci. L’excellence du modèle coopératif est 
avérée, et il est important de la disséminer et 
de la développer dans le cadre des politiques 
menées aux niveaux national et européen.  

Nous mettons en vedette plusieurs avis rédigés par des rapporteurs du Groupe 
I, adoptés lors de la 480e session plénière tenue les 25 et 26 avril:  

"L’Europe est 

de la plus 

haute impor-

tance pour no-

tre vie et pour 

notre indus-

trie. La crise 

montre bien 

que les problè-

mes majeurs 

ne peuvent 

être résolus 

qu’à l’échelle 

européenne."  

Marie Zvolská (CZ) 
 

Membre du Groupe I 
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Dans son avis rédigé par Anna Nietysza, inti-
tulé "Fonds de capital-risque européens", 
INT/620, le Comité soutient l’initiative de la 
Commission  portant  sur  l’établissement 
d’un "passeport unique" pour les fonds de 
capital-risque  européens,  qui  fournira 
l’équivalent d’une "appellation contrôlée" 
si le fonds est enregistré dans un pays européen 
et qu’il remplit une série de critères. L’initia-
tive vise à attirer des investisseurs inter-
nationaux issus de pays tiers vers les PME 
européennes, pour lesquelles l’accès au 
financement a été réduit en raison de l’ins-
tauration d’exigences prudentielles. 
 

L’Europe a grand besoin de PME efficaces 
et innovantes dans le domaine des hautes 
technologies,  et  qui  contribuent  égale-
ment à la création d’emploi. Le CESE sou-
haite toutefois attirer l’attention de la Commission et du 
Parlement sur les obstacles fiscaux à un véritable pas-
seport européen, qui pourraient décourager les in-
vestisseurs, et sur le fait que la proposition de la 
Commission n’apporte pas de solution. 
 

Il est également nécessaire d’élargir les catégories d’in-

vestisseurs admissibles et d’inclure les 
investisseurs individuels en abaissant le 
seuil  d’investissement  à  un nouveau 
minimum de 100 000 euros, ce dernier 
étant encore trop élevé pour certains pays. 
Deuxièmement, les fonds de fonds de-
vraient  être autorisés  à  investir  un 
pourcentage plus élevé dans de nou-
veaux instruments, car ils combinent les 
investisseurs les moins expérimentés pour 
évaluer les risques potentiels. 
 

Enfin, cette initiative fait partie d’une série 
de mesures destinées à encourager l’émer-
gence d’un marché de capitaux important qui 
finance le développement d’industries euro-
péennes innovantes et de nouvelles technolo-
gies. Le CESE considère qu’il est urgent de 
stimuler le financement de jeunes pous-

ses européennes innovantes dans les domaines 
"verts" et dans les technologies de l’information, 
par des mesures législatives, fiscales ou d’aide 
publique. C’est grâce à ces PME que la croissance 
et la la création d’emploi seront assurées et que 
les objectifs de la stratégie 2020 seront atteints.  

 LES AVIS DU GROUPE I   

 

 

Fonds de capital-risque européens, INT/620  

Anna Katarzyna 
Nietyksza (PL) 

 
Membre du Groupe 

                      Dimitris Dimitriadis      Heidi Lougheed          Reet Teder        Eve Päärendson 
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 LES ÉVÉNEMENTS DU GROUPE I   

Débat du Groupe I avec Horst Reichenbach sur le thème:  
"Quels investissements pour la Grèce?", le 28 mars  

Le 28 mars 2012, Henri Malosse, président du Groupe 
des employeurs du CESE, accueillait Horst Reichen-
bach, directeur du groupe de travail de la Com-
mission européenne sur la Grèce, en vue d'un dé-
bat  intitulé:  "Quels  investissements  pour  la 
Grèce?" Monsieur l’ambassadeur Andreas Papasta-
vrou, de la représentation permanente de la Grèce au-
près de l’Union européenne, a assisté à la discussion. 
 

M. Reichenbach a été vice-président de la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le développement et 
directeur  général  à  la  Commission  européenne.  Les 
points clés de son discours ont été les suivants: 
 

- Les décisions doivent être mises en application rapide-
ment et ne doivent pas être remises en question. Il ne 
croit pas au scénario d’une faillite qui profiterait à 
la Grèce. 
 

- La solidarité envers la Grèce a été très forte. Pour atti-
rer des investisseurs étrangers, des investissements 
nationaux sont nécessaires, car il est essentiel de 
créer un climat d’affaires. 
 

- Le soutien des chambres et de la communauté 
d’affaires grecque est indispensable à la réalisation 
des objectifs d’investissement. L’incertitude concer-
nant le maintien de la Grèce dans la zone euro a été le-
vée à la suite de la fonte de la participation du secteur 
privé. 
 

- Le groupe de travail a pour vocation d’aider la 
Grèce à résoudre ses problèmes, et non de résou-
dre les problèmes de la Grèce. 
 

-Le taux d’absorption des fonds européens par la 
Grèce s’est nettement amélioré et est actuellement su-
périeur à la moyenne de l’UE. Le financement de l’UE 
pour les PME s’élevant à 4 milliards d’euros sera 
disponible dans les prochains mois. 
 

- L’absorption des fonds européens est associée à des 
ajustements structurels dans le secteur public qui sont en 
cours  et  font  l'objet  d'une  feuille  de  route  idoine 
(janvier 2012). 
 

Lors du débat qui a suivi, certains membres ont émis 
des doutes quant à la réussite du programme 
d’austérité et des réserves concernant la commu-
nication entre le groupe de travail et les organisations 
du secteur privé. L’impression générale sur l’approche 
adoptée par le groupe de travail vis-à-vis de la Grèce 
était néanmoins très positive. 
 

Pour  résumer  le  débat,  Anna  Bredima,  membre  du 
Groupe  des  employeurs  à  l’initiative  de  laquelle 
M.  Reichenbach  avait  été  invité,  a  déclaré: 
"M. Reichenbach n’est pas un deus ex machina 
pour la Grèce." Sa réponse réside dans un autre dicton 
de l’antiquité grecque: "En plus de l’aide de la déesse 
Athéna, il te faudra agir."  

    Ambassador Andreas Papastavrou             Horst Reichenbach                     Henri Malosse 
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 LES ÉVÉNEMENTS DU GROUPE I   

Dans le cadre de la nouvelle initiative de la Commission 
européenne sur la compétitivité des industries européen-
nes de la mode, le Groupe des employeurs du CESE et la 
Commission européenne ont organisé conjointement un 
atelier pour discuter des forces, faiblesses et pers-
pectives des industries de la mode afin de pro-
mouvoir leur développement durable et leur com-
pétitivité. L’objectif de cet évènement était de permet-
tre à l'ensemble des acteurs concernés de contribuer au 
processus d’élaboration de la future Communication de la 
Commission sur les industries de la mode. 
 

Selon  Daniel  Calleja  Crespo, directeur général  de  la 
DG Entreprises et industrie, "l’industrie de la mode est 
complexe, à l’intersection du secteur créatif et du secteur 
des services. Il s’agit d’une industrie très concurrentielle. 
Le pessimisme est fréquent, mais l’UE a les connaissan-
ces techniques et des produits à forte valeur ajou-
tée.  La Commission européenne veut s’assurer 
que le secteur européen de la mode dispose des 
conditions nécessaires à sa stabilité, pour ne pas 
gâcher les possibilités qui s’offrent à lui." Une étude 
récente citée par Daniel Calleja Crespo montre que ce 
secteur emploie 5 millions de personnes et contri-
bue au PIB de l’UE à hauteur de 3 %. 
 

L’événement était organisé par le président du Groupe 
des employeurs, Henri Malosse, qui a déclaré: "Le secteur 
de la mode est un secteur phare, mais il n’a pas reçu l’at-
tention  qu’il  méritait  ces  dernières  années.  Je  suis 
convaincu qu’il y a des perspectives d’emploi dans 
la mode, c’est une industrie importante qui fait 
encore rêver beaucoup de jeunes. Nous devons dé-
velopper un savoir-faire européen et créer et produire  

en Europe. L’identité européenne a besoin de 
trouver une nouvelle force dans le symbole de la 
marque "made in Europe"." 
 

Emmanuelle Butaud-Stubbs, membre du Groupe des 
employeurs et déléguée générale de l’Union des indus-
tries textiles, a signalé que la dimension européenne 
était une priorité. Selon elle, "il reste beaucoup à faire 
pour stimuler la  coopération entre des acteurs qui 
n’ont pas l’habitude de coopérer, par exemple des desi-
gners et des distributeurs. Le programme COSME 
montre que la Commission reconnaît l’impor-
tance de l’industrie de la mode... Parmi les possibi-
lités qui s'offrent à l’échelle européenne, on trouve la 
diffusion de l’innovation et de la créativité, le finance-
ment, les compétences et la mobilité." 
 

Quelques-uns des points soulevés:  
 
- le CESE estime que le moment est opportun pour 
renforcer l’industrie européenne, et le cas de l’in-
dustrie de la mode serait un bon exemple,  
 

- comment élaborer des mécanismes permettant 
d’augmenter les possibilités d’investissement et 
de renforcer la position de l’Europe dans le 
monde? La question de l’accès au financement est 
centrale (niches, couverture par des régimes de garan-
ties), 
 

- l’accès aux matières premières et l’accès aux 
marchés: les marchés nationaux et l’internationalisa-
tion, en particulier pour les PME, 
 

- les droits de propriété intellectuelle (DPI) et la 
lutte contre la contrefaçon. 

Atelier du Groupe I sur les industries européennes de la mode, 13 avril 

Sabrina Tesoka   Emmanuelle Butaud-Stubbs    Danièle Clutier   Daniel Calleja Crespo    Henri Malosse      Anna Maria Darmanin 
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Dans un contexte d'austérité et d’États affaiblis, les en-
treprises s’engagent de plus en plus en faveur du 
bien public et de l'intérêt général, en particulier 
les multinationales européennes. Toutefois, ces 
nouvelles  responsabilités  s’accompagnent  sou-
vent d’une certaine méfiance. 
 

Les employeurs à la tête de ces entreprises doivent 
se poser la question des valeurs qu’ils souhaitent 
partager, et plus généralement la question de leur éthi-
que. 

Pour répondre à cette question et permettre un échange 
d’expériences, le Groupe des employeurs du CESE a 
organisé le 19 avril 2012 une audition publique intitulée: 
"Introduction d’un Code d’éthique pour les employeurs 
européens". L’objectif de cette audition était de présen-
ter aux participants le code d’éthique rédigé par 
les membres de Groupe des employeurs du CESE 
pour les employeurs européens, mais aussi de débat-
tre sur les questions soulevées dans le document, notam-
ment: 
 

- Jusqu'à quel point les employeurs doivent-ils 
divulguer des informations sur leurs entreprises? 
 
- Comment les employeurs peuvent-ils prendre 
en considération leurs partenaires et leur envi-
ronnement dans le cadre de leur activité quotidienne? 
 

L’objectif de cette audition était aussi de permettre un 
échange animé entre des employeurs européens, des 
entreprises européennes, des fondations, des partenaires 

sociaux, des pouvoirs publics et autres parties prenantes 
ainsi que de repérer les bonnes pratiques. 
 

L'audition était organisée par le président du Groupe 
des employeurs, Henri Malosse. Il a déclaré: "Je plaide 
pour une identité européenne des citoyens basée 
sur des valeurs. Ce code d’éthique permet de 
souder les employeurs européens autour de ces 
valeurs."  
 

 

Ce code d’éthique est une initiative d’Henri Ma-
losse, prise à la suite de la réunion "Business et 
éthique" de Sopot (29 et 30 septembre 2011). Il a 
été élaboré par Milena Angelova, Pedro Augusto 
Almeida Freire, Brenda King et Johannes Klee-
mann. 
 

M. Almeida Freire a déclaré: "De nos jours, nous tra-
vaillons en réseaux, et pour réguler ces réseaux 
et ces relations, nous avons besoin de codes. L’i-
dée derrière ce projet, c’est d’inciter les em-
ployeurs européens à créer leurs propres codes 
d’éthique pour leurs entreprises."  
 

Voici quelques-uns des points soulevés: 
 

-le principe d’humanité; 
 

- le principe de réciprocité; 
 

- les normes éthiques: le respect de la vie, la sincérité, la 
justice et l’équité, l’égalité de traitement; 
 

- 11 règles de conduite pour les employeurs européens.  

Audition publique du Groupe I: "Introduction d’un Code d’éthique pour les 
employeurs européens", le 19 avril 

            Milena Angelova   Denis Stokkink            Johannes Kleemann   Evelyne Pichenot  Pedro Augusto Almeida Freire 
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Le jeudi 29 mars 2012 a eu lieu le lancement du portail 
web www.EntrepreneurEnvoy.org, proposition concrète 
faisant suite au travail de plusieurs membres du Comité 
économique et social européen. Reconnaissant la né-
cessité d’encourager et de soutenir l’entrepre-
neuriat en Europe, un groupe d'entrepreneurs 
actifs a décidé de créer le portail "Entrepreneur 
Envoy".  Le  Comité  a  examiné  "l’entrepreneuriat 
comme mécanisme pour sortir de la crise finan-
cière" et organisé des séminaires avec de jeunes entre-
preneurs européens afin de repérer les principaux obsta-
cles et possibilités dans ce domaine. 
 
Le but du portail est de créer une approche cohérente 
de l’entrepreneuriat à travers les institutions de l’UE et 
d’engager de véritables entrepreneurs dans les débats 
sur les politiques qui les concernent.  
L’idée motrice étant que l'entrepreneuriat doit être exa-
miné dans une perspective plus large que le point de vue 
traditionnel des individus créant et développant des en-

 LA VIE DES MEMBRES   

Madi Sharma lance le portail web "Entrepreneur Envoy", consacré  
à la promotion de l’entrepreneuriat, au Parlement européen, le 29 mars  

treprises à des seules fins économiques ou lucratives. 
 
Dans deux interventions dédiées aux entrepreneurs à tra-
vers l’Europe, Antonio Tajani, vice-président de la Com-
mission européenne responsable de l'industrie et de l'en-
trepreneuriat, a déclaré qu’il était "prêt à engager une 
étroite coopération avec les institutions européen-
nes et les organisations d'entrepreneurs" afin de 
promouvoir l’entrepreneuriat. Il a affirmé qu’il était 
important que la Commission soit à l’écoute des jeunes et 
a poursuivi ainsi: "Nous voulons augmenter le nom-
bre de jeunes entrepreneurs, et notamment de 
femmes entrepreneurs." 
 
Pour lancer le portail web, Lidia Geringer de Oedenberg, 
députée européenne, en collaboration avec Madi Sharma, 
femme entrepreneur européenne et membre du Groupe 
des employeurs du Comité économique et social euro-
péen, a organisé une conférence intitulée "Les visages 
européens de l'entrepreneuriat", au Parlement euro-

péen à Bruxelles. L'événement a 
été suivi par Anna Maria Darma-
nin, vice-présidente du CESE, 
M. Henri Malosse, président du 
Groupe des employeurs du 
CESE, et Goncalo Lobo Xavier, 
membre du Groupe des em-
ployeurs du Comité.  

     Madi Sharma                      Antonio Tajani      Gonçalo Lobo Xavier     Henri Malosse       Arnaldo Abruzzini 
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Rappelant le fléau de la corruption et les maladresses qui 
touchent le processus de privatisation dans certains pays 
en transition d’Europe centrale et orientale, M. Krawczyk 
a affirmé que le processus ne pouvait être profita-
ble pour un pays que si "de bons cadres réglemen-
taires, administratifs, juridiques et institutionnels 
étaient en place." Il n’est pas allé jusqu’à recommander 
une méthode de privatisation spécifique pour la Biélorus-
sie, et a expliqué que la méthode la plus appropriée devrait 
être choisie après une évaluation minutieuse des be-
soins de l’économie et qu’il faudrait également tenir 
compte de la situation politique du pays. 
 
 
 

Cette évaluation devrait être effectuée au moyen "d’une 
réflexion et d’une discussion globales faisant parti-
ciper la société civile biélorusse, la classe politique 
et les institutions financières", selon Jacek Krawczyk, 
qui a ajouté que "la plate-forme nationale biélorusse 
du Forum de la société civile pour le partenariat 
oriental, qui avait été lancée pour stimuler le développe-
ment de la société civile et faciliter le dialogue avec les 
autorités publiques, pourrait stimuler un tel débat." 
Les entreprises et les syndicats devraient se voir 
attribuer une place équitable dans ce débat, a-t-il 
conclu. 
 
 
 

S’exprimant au lendemain de la libération de deux prison-
niers  politiques  par  les  autorités  biélorusses, 
M. Krawczyk a à nouveau demandé que les autori-
tés libèrent l'ensemble des prisonniers politiques. Il 
a déclaré que l'aide et le soutien accordés à la Biélo-
russie devraient être soumis à condition,  celle-ci 
étant la libération des prisonniers.  

À la fin du mois de mars, le 
président  biélorusse, 
Alexandre Loukachenko, 
a  organisé  une  réunion 
portant sur la privatisa-
tion, où il aurait déclaré: 
"Toutes  les  entreprises 
peuvent être privatisées. 
Toutes, sans exception." 
Aussi étranges que ces mots 
puissent paraître de la part 
du dirigeant d’un pays qui ne 
se distingue guère par  une 
économie de marché dyna-

mique, quelque chose pourrait 
bien être en train de se prépa-
rer.  Certains  notent  que  la 
crise financière pourrait ame-

ner le dirigeant du pays à remettre en question la façon 
dont l’économie a été abordée jusqu’ici. 
 

Néanmoins, la privatisation n'est pas la panacée et, 
mal gérée, elle peut se retourner contre ceux qui 
l’appliquent, a prévenu Jacek Krawczyk, le vice-
président  du  CESE,  lors  d'un  séminaire  intitulé 
« Privatisation et entrepreneuriat privé en Biélo-
russie – champ d'application de l’aide internatio-
nale » , à Varsovie le 17 avril. Ouverte par le ministre 
polonais des affaires étrangères, Radosław Sikorski, et par 
le commissaire européen chargé de l’élargissement, Štefan 
Füle, cette conférence portait sur les exigences relatives à 
la privatisation et sur les réformes nécessaires en Biélorus-
sie, ainsi que sur le rôle que l’Union européenne et les ins-
tances internationales peuvent jouer. 

Jacek Krawczyk sur la privatisation en Biélorussie: "Oui, mais...", le 17 avril  

Jacek P. Krawczyk (PL) 
 

Vice-president du CESE 

En mars 2012, nous avons adressé 
toutes nos felicitations à deux nou-
veaux parents parmi les members 
du Groupe des Employeurs :  
Annika Bröms (Suède) and Aurel 
Laurentiu Plosceanu (Roumanie). 
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  LA VIE DES MEMBRES   

Le  taux  de  réemploi 
moyen est estimé à 41,8 %, 
avec des différences nota-
bles entre les régions puis-
que dans certaines, bâties sur 
des mono-industries, il a été 
de 5 % et dans d'autres, béné-
ficiant d’un dynamisme pluri-
sectoriel,  il  a  pu  atteindre 
78 %. 
 

Selon  Mme  Butaud-Stubbs  et 
M.  Haber,  "on  constate 
donc que les fonds ont été 
sous-utilisés en raison de 
plusieurs lacunes du dispo-
sitif:  des  procédures  de 
saisine  trop  complexes 
pour les États et les régions, 

des  délais  d'instruction  beaucoup  trop  longs 
(18 mois en moyenne pour une aide d'urgence!), et une 
notoriété faible.  
 

Combien d’élus,  de responsables  politiques  ou 
syndicaux français ont fait la promotion de ce 
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation? 
 

Les suggestions d’améliorations suivantes ont été avan-
cées: 
 

- abaisser le seuil d’intervention à 250 suppressions d’em-
plois, les PME étant au premier rang des victimes de la 
crise; 
- recourir à des dossiers électroniques, afin d’accélérer 
leur traitement; 
- inclure les auto-entrepreneurs, sous réserve de limiter 
cette intervention à des artisans et des entreprises mono-
personnelles; 
- réserver le FEM à l’industrie et ne pas l’étendre à l’agri-
culture; 
- et finalement, repousser la date limite de l’intervention 
auprès de salariés qui ont perdu leur emploi en raison de 
la  crise  économique  et  financière  au-delà  du 
31 décembre 2011, malgré l’opposition de quatre États 
membres. 
 

"Oui", ont conclu Mme Butaud-Stubbs et M. Haber, 
"l’Europe est capable de montrer sa solidarité et 
d’aider concrètement des salariés victimes de li-
cenciements économiques à rebondir." Oui, le 
FEM mérite d’être connu, promu et amélioré!"  

Article d’Emmanuelle Butaud-Stubbs et de Jean-Pierre Haber  
sur le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), le 21 mars  

Emmanuelle Butaud-Stubbs, 
membre  du  Groupe  des 
employeurs  et  déléguée 
générale  de  l’Union  des 
industries textiles, et Jean-
Pierre  Haber,  délégué  du 
Groupe des employeurs à 
la  commission consultative 
des mutations industrielles 
(CCMI) du CESE, ont pu-
blié le 21 mars un arti-
cle sur le Fonds euro-
péen d’ajustement à la 
mondialisation  (FEM) 
intitulé: "Qui connaît le 
FEM?" ("Who knows the 
EGF?"). 
 

Dans cet article, ils ont indiqué que, dans le cadre de 
discussions portant sur la protection de l’industrie, la 
réindustrialisation et le retour de la fabrication artisanale, 
il serait bon de se souvenir du système européen 
efficace, mais méconnu, d’aide au recyclage pro-
fessionnel des travailleurs licenciés de l’industrie. 
 
Le  Fonds  européen  d’ajustement  à  la  mondialisation 
(FEM), établi en 2006 avec un budget de 500 millions 
d’euros par an, était destiné à accorder des aides 
aux employés de régions et de secteurs industriels 
bousculés par la mondialisation afin de leur per-
mettre de se former pour accéder à un nouvel 
emploi. 
 

Selon une évaluation récente conduite par la Commission 
européenne, le FEM a été activé 78 fois par 19 États 
membres (dont la France, l’Allemagne, l’Italie, 
l’Espagne, le Portugal et l’Irlande) afin d’aider au 
reclassement de 78 000 employés d’industries tel-
les que l'automobile, l’électronique, les télécom-
munications et le textile. Près de 358 millions d’euros 
ont été accordés à des travailleurs licenciés pour les ai-
der à retrouver un emploi ou à démarrer leur propre 
entreprise. Le principal motif, semble être la crise 
(87 % des interventions), la mondialisation n’ayant joué 
que marginalement. 
 

 
 
 

Jean-Pierre 
Haber (FR) 

 
Délégué du Groupe I 

Emmanuelle  
Butaud-Stubbs (FR) 

 
Membre du Groupe I 
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 LA SESSION PLÉNIÈRE D’ AVRIL 

AVIS PRÉSENTÉS PAR LES MEMBRES DU GROUPE DES EMPLOYEURS 
LORS DE LA SESSION PLÉNIÈRE DU 25-26 AVRIL  2012: 

 
CCMI/093 - Coopératives et restructuration de  Marie Zvolská  
 
INT/612 - Contrôles légaux des comptes annuels et des comptes conso-
lidés  
et 
INT/613 - Statutory audit of public-interest entities / specific 
requirements de Peter Morgan 
 
INT/620 - Fonds de capital-risque européens de Anna Nietyksza 
 
INT/621 - Niveau sonore des véhicules à moteur de  Virgilio Ranocchiari  
 
 
Les membres du Groupe I ont été co-rapporteurs d’avis, notamment :  
Brenda King pour REX/351 - Approche globale de la migration et de la mobilité 
 
 
Par ailleurs, les membres du Groupe I ont présenté des amendements aux avis. Notons par exemple les amende-
ments de : 
Stefan Back (sur l’avis NAT/537 - Promotion de la production et de la consommation durables dans l’UE), 
 
José María Espuny Moyano (sur l’avis NAT/520 - La PAC à l’horizon 2020), 
 
Bernard Huvelin, José Isaías Rodríguez García-Caro, Joost van Iersel et Ivan Voleš (sur l’avis INT/624-
625-626 - Passation des marchés publics et attribution de contrats de concession ), 
 
Stefano Mallia et Reet Teder (sur l’avis ECO/315 - Fonds de cohésion). 
 

 POUR VOTRE AGENDA (NOTEZ LA DATE)  

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I : 
 

- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I   22/05/2012,  10:00 – 12:30 
- Réunion du Bureau du Groupe I   23/05/2012,  09:00 – 10:00 
- Réunion du Groupe I   23/05/2012,  10:00 – 13:00 
- Réunion thématique du Groupe I sur “Coopération avec la région de 
   la Mer Baltique”   14-15/06/2012 
- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I   10/07/2012,  10:00 – 12:30 
- Réunion du Bureau du Groupe I   11/07/2012,  09:00 – 10:00 
- Réunion du Groupe I   11/07/2012,  10:00 – 13:00 
- Réunion thématique du Groupe I sur “L’avenir de la jeunesse en Europe”   29-31/08/2012 



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'intégration européenne en soutenant le 
développement de nos entreprises, acteurs 
essentiels de la prospérité de nos sociétés et 
de la création 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 
naturellement dans cette perspective avec les 
cinq grandes organisations européennes BUSI-
NESSEUROPE, CEEP, EUROCHAMBRES, 
EuroCommerce et UEAPME auxquelles sont 
affiliés un grand nombre de nos membres. 

Le Groupe des Employeurs du CESE 
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