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          22 October 2010             Henri Malosse, Président 

GROUPE I INTERNAL  
 

LETTRE D'INFORMATION  

 
 

 
 EDITORIAL       

 

Intervention d'Henri Malosse lors de la séance inaugurale d'installation du nouveau mandat  
2010 – 2015:  

  
"Je félicite, au nom du Groupe des Employeurs, Staffan Nilsson pour 
son élection comme Président du CESE pour la période 2010 - 2013. 
 
Je peux apporter´le soutien de notre Groupe à son Programme 
"Mobilisons nous pour une Europe durable". Nous faisons remarquer 
cependant que des entreprises durables sont celles qui peuvent 
survivre dans la crise financière et peuvent rester compétitives dans la 
compétition mondiale. Dans cet esprit, il ne faut pas surcharger les   
entreprises   de   réglementations    tatillonnes   et   de   recours 
 judiciaires permanents.  Nous pensons  particulièrement aux  petites 
 et  moyennes  entreprises,   qui  sont  celles  qui  créent   8O %  des 
 nouveaux emplois dans l'Union européenne. 

 
Cher Staffan, tu as raison de souligner le fossé grandissant entre les 

citoyens et les Institutions européennes, mais n'est ce pas surtout le résultat d'une déception de 
l'opinion face à une Europe qui est de moins en moins concrète? Après 4O années de réalisations 
concrètes (la paix, le marché unique, la politique agricole commune, l'Euro), nous sommes rentrés dans 
une période ou la parole  s'est substituée à l'action. C'est pourquoi la contribution de notre Groupe à ton 
Programme prendra la forme de propositions concrètes pour réaliser effectivement cette Europe 
durable. Nous pensons en particulier à des actions communes au plan européen en matière 
d'innovation, d'éducation, de recherche, d'entrepreneuriat et de développement des territoires et des 
infrastructures… 
 
Le fossé grandissant entre les citoyens et l'Union européenne est aussi une chance pour le CESE si, en 
procédant à l'indispensable rénovation de nos méthodes de travail, nous sommes capables de bien 
écouter les aspirations des acteurs économiques et sociaux et pouvons les transformer en propositions 
concrètes pour faire avancer l'intégration européenne et améliorer le quotidien de chacune et de 
chacun.  " 
 

 

 LA VOIX DES M EMBRES    
Mes grandes priorités pour le nouveau mandat concernent une meilleure visibilité 
de l'action du CESE  par les Etats-membres et la réussite de la mise en œuvre de la 
stratégie adoptée par le Groupe , ainsi que son adéquation avec les nouveaux défis 
auxquels nous faisons face. Un autre objectif d'importance à mes yeux est la relance 
et le renforcement des relations avec les employeurs nationaux ainsi que les 
organisations de commerce, afin d'exprimer au mieux leurs points de vue et de 
présenter leurs positions dans les avis présentés par le CESE. Le CEEP – Centre 
Européen des Employeurs et des Entreprises- fournisseur de services publics, est  
un partenaire clé pour le Groupe des Employeurs du CESE, grâce à son expertise et   
sa   position   claire   sur   les   questions   concernant   le   renforcement  de  la 

compétitivité du commerce européen et du climat socio-économique européen. 
Je pense qu'il est également important de concentrer nos efforts sur le développement d'une 
responsabilité sociale des entreprises , le transfert de ces pratiques positives vers toutes les 
entreprises, et d'identifier et répandre les meilleures pratiques entre les États membres. Au sujet la 
préparation des nouvelles perspectives financières européennes, le Groupe I se doit d'avoir une 
position plus active à propos des défis liés à l'absorption des fonds européens . 

  

           Milena Angelova (BG) 
Vice-Présidente  du Groupe I  

Staffan Nilsson (Président du CESE), 
Maroš Šef čovi č (Commissaire européen),  
Anna Maria Darmanin (Vice-Présidente du 
CESE), Jacek Krawczyk (Vice-Président du 
CESE) 
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LA VOIX DES M EMBRES    
 
A travers la recherché de moyens pour sortir de la crise, je vois une grande 
opportunité et un rôle significatif pour les partenaires sociaux  en gestation: la mise 
en œuvre et la surveillance de la stratégie Europe 2020. 
Nous ne devons pas répéter les erreurs commises lors de la stratégie de Lisbonne, qui 
en ont été une mauvaise illustration des efforts d'intégration européenne. Nous devons 
assurer un changement de gouvernance dans la nouvelle stratégie, et je suis  
impatient  de  participer  au nouveau Comité de Direction pour la mise en place  
de la stratégie  européenne 2020. Les partenaires sociaux à travers l'Europe entière 
doivent développer leur capacité à proposer des politiques d'actions concrètes . 

Le CESE est une importante plateforme pour l'expression des différents points de vue de la société 
civile, et de ce fait, est le meilleur lieu d'échange pour les meilleures pratiques et devenir le véritable 
ambassadeur des meilleures initiatives . 
  
 

 LES ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I   
 
Le 13 octobre 2010, le Président du Groupe des Employeurs du CESE – M. Henri Malosse, a organisé 
une réception durant les Open Days, avant le nouveau mandat 2010-2015. Dans sa note de bienvenue 
aux nouveaux membres, ainsi qu'aux membres renouvellés, il a évoqué la double vie que mènera chaque 
membre: dans l'une, il s'agira de travailler dans et pour le Groupe I, dans l'autre, de collaborer avec les 
autres membres du Comité, dans l'esprit d'échange propre au CESE.  
M. Malosse a mentionné les défis auxquels sera confronté le Groupe I durant le nouveau mandat: 
déterminer un but commun, renforcer la solidarité entre les membres et au sein du Groupe, produire des 
travaux avec transparence et efficacité, appliquer au mieux le règlement intérieur, privilégier une 
atmosphère positive et constructive, et entretenir des relations avec les organisations partenaires. 

                   Cveto Stantic (SI) 
  Vice-Président du Groupe I 
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 LES VICES-PRÉSIDENTS DU GROUPE I      
 
 
 
 
Dorthe ANDERSEN (DK)      
 

Milena ANGELOVA (BG)        
 

Paulo BARROS VALE (PT)          
 

Anna BREDIMA (EL)       
 

Peter CLEVER (DE)         
 

Waltraud KLASNIC (AT)          
 

Eve PÄÄRENDSON (EE)      
 

Maurizio REALE (IT)         
 

José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (ES)        
 

Cveto STANTI Č (SI)      
 
 
 

 

 

 

MEMBRES DU BUREAU DU GROUPE I  AVEC DES M ISSIONS PARTICULIÈRES  
 

 
Antal CSUPORT (HU) 
Relations avec la présidence Hongroise    
 
Filip HAMRO-DROTZ (FI) 
Suivi et mise en œuvre des règlements intérieurs du Groupe I   
 
Joost VAN IERSEL (NL) 
Suivi et mise en œuvre des décisions du Bureau du Groupe I     
 
Tony VANDEPUTTE (BE) 
Relations avec la présidence Belge 
Et Nouveaux Travaux pour la période 2010-2011   
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APRÈS LA SÉANCE PLÉNIÈRE    
 
Avis présentés par les membres du groupe des employeurs 
et adoptés lors de la session plénière du 20-21 octobre 
 
ECO/272 – Investissements privés et publics de Bernard HUVELIN  
 
INT/522 – Véhicules propres et économes en énergie de Peter MORGAN  
 
NAT/470 Politique internationale en matière de climat après Copenhague de Stéphane BUFFETAUT  
 
NAT/472 - Politique intégrée des produits de Josef ZBORIL  
 
NAT/482 – Aquaculture-utilisation des espèces par José María ESPUNY MOYANO  
 
CCMI/0740 - Livre vert – Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives de Joost VAN 
IERSEL 
 
CCMI/075 - Mutations et perspectives du secteur du travail des métaux de José Isaías RODRÍGUEZ 
GARCÍA-CARO  
 
SC/33 – Rénovation de la méthode communautaire Henri MALOSSE 
 
Deux avis dont les co-rapporteurs sont membres du groupe I tels que SOC/371 - Participation financière 
des travailleurs en Europe, co-rapporteur: Madi SHARMA  et SOC/389 - Année européenne du 
vieillissement actif (2012), co-rapporteur: José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO  ont également été 
adopté avec succès. 
 
Par ailleurs, les membres du Groupe I ont fait passé avec succès leurs amendements aux avis, et plus 
particulièrement les 10 amendements de Peter CLEVER  sur l'avis REX/297 – Les relations 
transatlantiques et le modèle social européen. 
 
 
 

LA VIE DES MEMBRES    
 

En cette année 2010, nous pouvons dire féliciter chaleureusement deux nouveaux heureux parents : 

 

    Voici BORIS, 
    Né le 22 juin 2010, 
    de Milena Angelova. 
 

 

   Et voici EMMA, 
   Née le 23 juillet 2010, 

          de Frank van Oorschot. 
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POUR VOTRE AGENDA (NOTER LA DATE )  

 
Prochains évènements avant la séance plénière de décembre: 

- Réunion du Bureau du Groupe I      05/11/2010,  09:00 – 10:00 
- Réunion extraordinaire du Groupe I     05/11/2010,  10:00 – 13:00 
- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I   09/11/2010,  09:00 – 11:00 
- Séminaire YEES : Jeunes Entrepreneurs Européens   11/11/2010,  09:30 – 18:00 
         12/11/2010,  09:30 – 13:00 
- Réunion extraordinaire du Bureau du Groupe I    01/12/2010,  15:30 – 18:30 
- "Small Business Act": Réunion extraordinaire du Groupe I   02/12/2010,  09:30 – 18:30 
- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I   07/12/2010,  10:00 – 12:30 
- Réunion du Bureau du Groupe I      08/12/2010,  09:00 – 10:00 
- Réunion du Groupe I       08/12/2010,  10:00 – 13:00 

 
 
 
 

RÉTROSPECTIVE DU GROUPE I   
 

Durant ces quatre dernières années, nous, les Membres du Groupe des Employeurs, 
avons marqué des points dans de nombreux débats politiques d'importance, et nous 
nous sommes distingués en parlant d'une seule voix sur nos questions d'ordre interne, 
plus particulièrement en communiquant régulièrement sur nos actions et en rendant 
nos finances plus transparentes.    
Nous avons préparé une rétrospective  qui récapitule les activités de notre Groupe et 
ses membres depuis le mandat passé, 2006-2010. Vous y trouverez un catalogue des 
réunions, des évènements et des avis, afin de commémorer tout ce que nous avons 
accompli et s'en inspirer pour le futur. 
 
 

 
 

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

 
 
 

 

 ● Rédacteur en Chef 
 Henri MALOSSE 
Comité économique et social européen  Téléphone: +32 (0)2 546 95 53 GROUPE I INTERNAL  ● Rédacteur 
Groupe des Employeurs  Fax: +32 (0)2 546 97 54  est une lettre d’information du     Birgit FULAR 
Rue Belliard, 99  E-mail: gr1@eesc.europa.eu Groupe des Employeurs du  ● Rédaction & Editeur 
1040 Bruxelles  Websit:e: Comité économique et social européen     Photographique 
Belgique www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.group-1  Milen MINCHEV  
 

 

 

   

 

     22 octobre , 2010           


