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Les temps sont difficiles. Depuis près de trois ans
maintenant, la sortie de crise occupe le devant de
la scène politique et beaucoup a d'ores et déjà été
accompli. Malheureusement nous sommes encore
loin d'avoir atteint les résultats que nous souhaiterions tous, la crise n'ayant eu de cesse de rejaillir
sous une forme toujours différente. Ce phénomène s'explique, selon nous, par des effets induits
qui se sont avérés plus forts qu'escompté, qu'il
s'agisse d'effets d'entraînement entre pays et régions, entre secteur financier et secteurs de l'économie réelle voire entre secteur privé et secteur
public. Dans le même temps, les effets négatifs de la crise sont si puissants qu'ils menacent désormais de provoquer des crises sociales et politiques à travers tout le continent.
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Milena Angelova,
Vice-présidente du Groupe des Employeurs
Si le Groupe des Employeurs du Comité économique et social européen est favorable à un assainissement budgétaire différencié, il craint néanmoins que les méthodes employées pour
résoudre la crise de la dette souveraine ne
soient susceptibles de porter durablement
atteinte à nos économies et à nos sociétés.

Dans le droit fil des recommandations émises
par la Commission en matière d'assainissement
des finances publiques, certains États membres semblent s'attacher exagérément à
la réalisation d'objectifs ambitieux - et en
partie trop ambitieux – s'agissant de la
réduction de leur déficit, au détriment
de considérations économiques et sociales plus larges. Une telle approche pourrait
nuire aux équilibres économiques, avoir des
répercussions négatives sur l'environnement
des entreprises à moyen et long terme, et être
source de tensions sociales. Tout en nous efforçant de promouvoir la croissance et la compétitivité pour aujourd'hui et pour demain,
nous devons garder à l'esprit que si l'assainissement budgétaire et la remise en
état du système financier sont nécessaires, ils ne suffiront pas à eux seuls pour
générer de la croissance.
Dans ce contexte, eu égard à la recommandation de maintenir la croissance de la dépense
publique en deçà de la croissance du PIB à
moyen terme, nous souhaiterions inviter la
Commission à tenir compte des différences de volume des budgets publics à travers l'UE et à encourager la convergence
des dépenses publiques plutôt que leur
réduction parallèle. Pour réaliser une Union
budgétaire à part entière, il faudrait harmoniser davantage les taux d'imposition et de dépense, en tenant dûment compte des lignes de
partage des compétences.
Au vu de la situation budgétaire tendue qui
prévaut dans la plupart des États membres,
nous proposons que la possibilité de promouvoir le recours à des "instruments
financiers innovants" dans le cadre financier 2014-2020 de l'UE soit étudiée plus
avant en vue de financer les infrastructures
publiques et les services publics.
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LA VOIX DES MEMBRES
Krzysztof Ostrowski a été
nommé en 2006 membre du
Comité économique et social
européen (CESE) par le Business Centre Club (BCC). Le
BCC est l'une des plus grandes
organisations entrepreneuriales
et la plus importante organisation d'entrepreneurs privés de
Pologn e.
F o rte
de
2 500 membres (entreprises et
membres privés confondus), elle
compte 24 antennes dans tout
le pays et représente 250 villes.
Krzysztof Ostrowski
(PL)
Membre du Groupe I

M. Ostrowski occupe actuellement le poste de directeur
du bureau d'intervention du
Business Centre, où il est
notamment chargé d'élaborer les dossiers de conseils destinés aux entre-

prises demandeuses d'aide dans leur activité quotidienne (avocats, consultants fiscaux, etc.).
Avant de rejoindre le CESE, il a occupé différents
postes importants dans des entreprises américaines et françaises, principalement dans le domaine financier. Il travaillait auparavant au ministère
du commerce extérieur et des affaires étrangères, où il a
pris part aux négociations relatives aux accords de libreéchange entre l'UE et la Pologne.
Au CESE, M. Ostrowski participe aux activités des sections INT et ECO. En tant que membre du Groupe des
employeurs, sa priorité est avant tout de servir de
passerelle entre le Comité et les entrepreneurs
du Business Centre Club. À la demande de membres
de cette organisation, il élabore actuellement un
avis d'initiative sur un cas particulier du travail
indépendant: celui des indépendants pratiquant
la vente directe.

LES AVIS DU GROUPE I
Nous mettons en vedette l'un des avis dont le rapporteur est membre du Groupe
I et qui a été adopté lors de la 478e session plénière tenue les 22 et 23 février
"Agriculture et artisanat – Une combinaison gagnante pour les zones
rurales" (NAT/530).
Le nouveau cadre financier pluriannuel pour
2014-2020 est sur le point d'être finalisé et il aura
nécessairement des incidences tant sur la
politique agricole commune que sur les Fonds
structurels européens. Dans son avis d'initiative
"Agriculture et artisanat - Une combinaison
gag nant e
pou r
les
zone s
rurales" (NAT/530), élaboré par Adalbert
KIENLE, membre du Groupe des employeurs, le
CESE encourage l'UE et les gouvernements
nationaux à mettre en œuvre des mesures
audacieuses afin d'améliorer la coordination et la coopération intégrées entre les
différents secteurs.

Comme l'indique M. Kienle: "une
coopération plus étroite entre
l'agriculture et l'artisanat recèle
d'immenses possibilités. Cela
étant, la réussite du développement régional dépend dans une
large mesure d'un soutien positif
par le débat au sein de la société
civile."

Adalbert Kienle (DE)
Membre du Groupe I
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LES AVIS DU GROUPE I
Le rôle de la société civile dans la réglementation des marchés financiers,
ECO/298
L'avis d'initiative élaboré par Peter Morgan, membre
du Groupe des employeurs, sur le thème "Comment
associer la société civile à la réglement a t i o n d e s m a r c hé s f i n a n c i ers" (ECO/298), a pour objectif d'attirer
l'attention sur l'importance que revêt
la réglementation financière pour le
bien-être de la société civile en Europe.
La Commission s'est engagée dans un vaste
programme de réglementation, mais le
CESE s'inquiète de ce que la voix de la
société civile ne soit pas assez entendue alors que les effets de cette réglementation se feront sentir dans tous les
recoins de la société civile, de la même
façon que la crise nous a tous touchés.

ques? L'objectif du CESE consiste à encourager les organes représentant les consommateurs, les PME, etc. à
participer au débat. Le Parlement européen
a créé une organisation, dénommée "Finance
Watch", qui se veut un point de ralliement
des groupes d'intérêt. La Commission européenne a quant à elle institué un certain
nombre d'organes consultatifs concernant
les services financiers, mais c'est malgré
tout le CESE qui reste le mieux placé
pour remplir le rôle consultatif.

Comme le dit M. Morgan, "nous comptons
parmi nos membres des représentants de la
communauté financière. Tous les points
de vue sont représentés dans nos discussions. Nous avons la possibilité d'éPeter Morgan (UK)
tendre nos consultations dans ce doLorsque les questions sociales sont débatMembre du Groupe I
maine, mais nos avis reposent déjà sur
tues, les syndicats font face aux patrons, lordes informations bien établies et apsque les questions environnementales
portent une contribution éclairée au
sont débattues, les ONG font face à
débat en cours sur la réglementation financière."
l'industrie, mais lorsque les questions relatives à
la finance sont débattues, qui fait face aux ban-

Examen annuel de la croissance 2012, EUR/003
L'examen annuel de la croissance est un document
élaboré par la Commission et entériné par le Conseil
européen. Son rôle politique est important puisqu'il
présente les priorités annuelles d'action au niveau national et européen et constitue dès lors un document
sur lequel le CESE se doit de formuler une opinion claire.
Le Comité entend donc émettre un avis sur chaque examen annuel de la croissance publié par la Commission.
L'avis EUR/003 a été élaboré en perspective du
Conseil européen de printemps 2012, lequel sera
consacré à la mise en œuvre de la stratégie
Europe 2020, procédera à une évaluation globale
des progrès à l'échelle européenne et nationale et
formulera des orientations politiques pour l'UE et
la zone euro dans son ensemble.
Dès son adoption, l'avis du CESE consacré à l'examen
annuel de la croissance 2012 (EUR/003), élaboré
par David Croughan, membre du Groupe des employeurs, sera transmis à toutes les institutions eu-

ropéennes. Il comporte une
requête adressée au Conseil européen, lui demandant de renouveler et
d'étoffer le mandat officiel
du CESE afin que ce dernier puisse poursuive ses
travaux sur la stratégie
Europe 2020, de concert
avec son réseau de CES
nationaux et d'organisations similaires.
David Croughan (IE)

D es
con ta ct s en t re
M. Croughan, rapporteur gé- Membre du Groupe I
néral et Joost Van Iersel, président du comité de pilotage de la
stratégie UE 2020 et membre du Groupe des employeurs, d'une part, et les institutions européennes
d'autre part avaient déjà été initiés avant l'adoption de
l'avis lors de la session plénière de février.
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LES ÉVÉNEMENTS DU GROUPE I
Débat du Groupe I avec Philip Lowe sur la politique énergétique, le 18 janvier
Le 18 janvier 2012, Henri Malosse, président du Groupe
des employeurs du CESE, accueillait Philip Lowe, directeur
général de la DG Énergie, pour un débat sur la politique
énergétique. Lorsde son intervention, M. Lowe a passé en
revue les priorités de la politique énergétique, qui s'inscrivent dans le contexte d'une utilisation durable des ressources énergétiques, de la sécurité de l'approvisionnement
et du changement climatique.
Parmi les points essentiels soulevés lors de la discussion, on
peut citer les aspects suivants:
- la politique énergétique exige un engagement financier
à long terme et une véritable question de financement se pose;
- l'interconnexion des marchés, en particulier le renforcement des liaisons gazières avec les pays du voisinage oriental, devrait permettre un approvisionnement en énergie plus
facile, plus libre et de meilleure qualité;
- les infrastructures énergétiques souffrent d'un
manque d'investissement, situation à laquelle vise à
remédier la directive de la Commission européenne
relative à l'efficacité énergétique du 22 juillet 2011,
qui cible différents secteurs;
- il est nécessaire de faire un meilleur usage de l'énergie,
grâce à une combinaison de politiques nationales et internationales;

Sinne Conan

Jacek Krawczyk

Cveto Stantič

- "économiser l'énergie", ce n'est pas simplement une
question d'épargne ou d'économie de courant, mais cela
consiste également à veiller à ce que "pour une industrie
compétitive, il y ait des sources compétitives disponibles";
- à l'échelle nationale, les économies d'énergies ne
devraient pas être coupées du budget public, il est au
contraire nécessaire d'investir davantage, par exemple sous forme de subventions aux initiatives
locales et régionales en matière d'économies d'énergie;
- les objectifs contraignants au niveau national sont
inatteignables, la Commission européenne devrait
plutôt adopter des "objectifs d'efficacité" et laisser
chaque secteur adopter les objectifs chiffrés appropriés;
- certains fournisseurs d'énergie opposent une attitude
de résistance à la réduction de l'utilisation d'énergie, ils devraient proposer des produits performants sur le
plan énergétique et adapter leurs plans pour répondre à
une demande différente;
- peu d'entreprises se sont dotées de programmes
spécifiques pour s'attaquer aux questions d'économie d'énergie, spécialement pour les PME; il y a une
proposition concernant les audits énergétiques,
ainsi qu'une proposition visant à accroître la quantité d'informations disponibles.

Philip Lowe

Henri Malosse
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LES ÉVÉNEMENTS DU GROUPE I
Séminaire européen du Groupe I sur la solidarité entre les générations,
le 9 février
Le débat a permis de mettre en évidence des
réponses à la crise et au chômage
telles qu'une meilleure éducation, une
aide plus large aux entrepreneurs, et le
développement du travail des associations et des missions locales. Ainsi que
l'a déclaré M. Almeida Freire, membre du
Groupe des Employeurs: "Ce que les États
ne peuvent plus faire, la société civile
doit le faire, mais elle doit être organisée".

Krzysztof Ostrowski Henri Malosse Bernard Abraham
Pedro Augusto Almeida Freiere

Mario Soares

"Il est inacceptable que dans certains pays européens, plus de 40 % des jeunes soient au
chômage. L'Union européenne ne peut accepter
une telle situation", a déclaré Henri Malosse, président
du Groupe des employeurs du CESE, au cours du séminaire européen sur la solidarité intergénérationnelle qui
s'est déroulé le 9 février 2012.
Cette manifestation, organisée
conjointement par le Groupe des
employeurs et EGEE (Entente
des générations pour l'emploi et
l'entreprise), avait pour objet de
rendre plus compréhensibles et
tangibles les actions des institutions européennes pour un public de retraités anciens chefs
d'entreprise ou de dirigeants
d'entreprise très engagés
dans le soutien aux jeunes
pour l'accès à l'emploi ou à
la création d'entreprise.

Les intervenants, y compris des membres du
Comité, ont débattu sur la jeunesse, l'enseignement, l'emploi et l'esprit d'entreprise; ils
ont également évoqué l'Année européenne
du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle 2012 et son programme.
M. Bernard Abraham, président d'EGEE, a
expliqué comment l'action d'EGEE avait
aidé plus de 30 000 jeunes au cours de
7 500 missions l'an dernier.

Vous trouverez davantage d'informations concernant cette
manifestation au lien suivant: http://www.eesc.europa.eu/?
i=portal.fr.events-and-activities-intergenerational-soli
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LES ÉVÉNEMENTS DU GROUPE I
Göke FRERICHS reçoit le premier prix du Groupe des employeurs, le 18 janvier

Göke Daniel Frerichs, membre du Groupe des Employeurs (Allemagne), est le seul membre du CESE à avoir
connu la seconde guerre mondiale et pour lui, la paix et la
coopération entre les peuples revêtent une signification
particulière. Dans ce contexte et depuis sa nomination au
CESE, M. Frerichs a fait preuve d'un engagement inébranlable envers l'Union européenne. Il a pris une
part active à la préparation des représentants de
la société civile à l'élargissement de l'UE de 2004.
Le 18 janvier 2012, M. Frerichs s'est vu remettre le premier prix du Groupe des Employeurs, qui lui été
décerné sur proposition de M. Malosse, Président du

Göke Frerichs

Groupe des Employeurs, pour sa contribution à la société
civile.
M. Frerichs a été Président (2000-2002) puis viceprésident (2002-2004) du CESE, dont il est le doyen depuis
deux mandats. Il a aussi été député au Parlement allemand
(Bundestag, 1965-1975) et membre du conseil de plusieurs
organisations et associations professionnelles, comités
consultatifs, conseils d'administration et établissements
d'enseignement, il a également occupé divers postes
politiques à l'échelon local et régional.

En janvier 2012, nous avons adressé toutes nos félicitations à
deux nouveaux papas parmi les membres du Groupe des
employeurs: Eugen Mircea Burada (Roumanie) et
Franck Van Oorschot (Pays-Bas).

Elise Van Oorschot
est née le 17 novembre 2011.

Henri Malosse

Alexandru Mircea Mihail Burada

est né le 22 novembre 2011.
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LA VIE DES MEMBRES
Les membres du groupe OMC du CESE ont rencontré Pascal Lamy, directeur
général de l'Organisation mondiale du commerce, le 7 février
Le 7 février 2012, à Genève, le groupe d'étude permanent du CESE sur l'OMC et le commerce international a
rencontré Pascal Lamy, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Le Groupe des employeurs
était représenté par Nils Juhl Andreasen, Georgi Stoev,
Frank Van Oorschot et Jonathan Peel, président du
groupe d'étude permanent.
M. Lamy a débuté son exposé en brossant un sombre
tableau de l'économie mondiale, laquelle se détériore, at-il déclaré. Il a expliqué que les gouvernements se
concentraient entièrement sur les questions internes, "hypothéquant les possibilités de leadership mondial", cette attitude ne faisant que prolonger la crise. La coopération internationale
constituerait une meilleure voie de relance, plus
rapide.

M. Lamy s'est inquiété d'un puissant sentiment anticommerce, notamment aux États-Unis.
Abordant ensuite le blocage des négociations du Programme de Doha pour le développement, il a souligné qu'il
prévoyait qu'elles reprendraient à moment donné, telles
"un phénix renaissant de ses cendres". Parmi d'éventuels "résultats immédiats" figurent la facilitation des
échanges, qui pourrait accroître de 10 % le commerce
mondial dans le futur, de même que la levée des barrières
non tarifaires pour les textiles ou les automobiles ou le
volet "soutien aux exportations" de l'agriculture
(subventions à l'exportation, crédits, aide alimentaire) et
les accords plurilatéraux sur les services. M. Lamy a insisté sur le fait que le rôle de l'OMC ne pouvait pas
se résumer aux négociations, l'essentiel des ressources de cette organisation étant consacré au suivi des
accords actuels et des contentieux, ainsi qu'au développement de capacités et à l'assistance technique.

Selon lui, 2012 sera l'année où l'on verra pays
développés et pays en développement compter
pour une part égale dans la production mondiale.
Le protectionnisme, a indiqué M. Lamy, constitue un motif
Le taux de croissance dans les pays en développed'inquiétude majeur et appelle une action de toute urment est désormais systématiquement supérieur
gence; néanmoins des pays comme le Canada ou le
à celui des pays développés et les premiers
Mexique
cherdevraient
chent à accroître
re p ré se nt e r
les échanges en
60 % de la provue de revitaliser
d u c t i o n
la croissance de
mondiale d'ici
leurs économies.
15 ans. La croisLe directeur gésance y atteint en
néral a conclu en
moyenne 5,5 %, à
évoqu ant
l es
comparer à 1,5 %
accords
compour le monde
merci aux
bi développé, ce qui
latéraux et leurs
est susceptible de
incidences sur les
tirer des millions
négociations mulde gens de la
tilatérales,
les
pauvreté
mais
q u es tio n s
aussi d'alimenter
"nou vell es"
du ressentiment
comme l'environdans les pays
nement, l'énergie
développés
en
et
l'investisseraison des pertes
ment, le resserd'emplois, alors
rement des relaque c'est la crise
tions
en tre
économique
l'OMC
et
l'OIT,
1er rang: Évelyne Pichenot, Pascal Lamy, Jonathan Peel, Tzonka Iotzova
qui en est reet
l'adhésion
de la
2ème rang: Frank Van Oorschot, Nils Juhl Andreasen, Peter Coldrick,
sponsable.
Russie
à
l'OMC.
Seppo Kallio, Inger Persson, Arno Metzler, Tomasz Jasiński
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LA VIE DES MEMBERS
Henri Malosse rencontre le Président et le Premier ministre de la Lettonie à Riga,
le 20 janvier
Le 20 janvier 2012, à Riga, Henri Malosse, Président du Groupe des Employeurs du CESE et
Vitālijs Gavrilovs, membre letton du CESE, ont
ren co ntré MM. An d ri s B ērzi Ħš et
Valdis DOMBROVSKIS, respectivement Président et Premier ministre de la Lettonie.
Durant leur discussion, ils ont réaffirmé leur
accord mutuel sur le fait que les pays de
l'UE-12, et en particulier la Lettonie,
devraient recevoir un traitement équitable de la part de l'UE pendant la prochaine perspective financière multiannuelle, sans critères discriminatoires.
M. MALOSSE a également rencontré Mme Vaira
VIKE-FREIBERGA, ancienne Présidente de la
Lettonie (1999-2007) et discuté avec elle de la
question de l'avenir de l'Europe et de la
nécessité d'en réformer les institutions.

Henri Malosse

Andris BērziĦš

Vitālijs Gavrilovs

Henri Malosse, Président du Groupe des Employeurs, rencontre le Président de la
Confédération des employeurs et des industriels en Bulgarie, le 9 décembre
Le 9 décembre 2011, Henri Malosse, Président du Groupe
des Employeurs du CESE, s'est rendu auprès de la Confédération des employeurs et des industriels de Bulgarie
(CEIBG) pour y rencontrer M. Ognyan Donev, président
de cette organisation. MM. Petko Dimitrov, Kamen Kolchev et Atanas Garov, membres du conseil d'administration de la CEIBG, ainsi que Mme Lena Roussenova,
représentante du CEIBG au CESE et membre du Groupe
des employeurs, participaient également à la réunion.

Il s'agissait de la deuxième visite de M. Malosse à la Confédération, et de la première à la nouvelle direction. En
2010, M. Malosse avait assisté à l'assemblée générale de la
CEIBG et fait la connaissance des membres de la plus
grande organisation d'entreprises en Bulgarie.
Lors de la réunion, la discussion a essentiellement porté
sur les questions suivantes:
•

•

•

•

les principales priorités de l'UE et du CESE et
les mesures politiques pour venir à bout de la
crise de la dette souveraine dans la zone
euro et relancer la croissance;
les répercussions de la crise de la zone euro
sur l'économie bulgare et les mesures pour affronter les défis de la crise;
les mesures politiques essentielles pour relancer la croissance, l'investissement et l'emploi dans l'UE et en Bulgarie en particulier;
les mesures pour renforcer la concurrence et
améliorer l'enseignement, la formation et le
recyclage, la recherche et l'innovation.

M. Malosse a souhaité succès et bonne chance à la CEIBG
et aux grandes entreprises bulgares et étrangères qu'elle
fédère.
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POUR VOTRE AGENDA (NOTEZ LA D ATE)
PROCHAINS ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I :
- Conférence du Groupe des Employeurs " Vieillissement des populations et
nouvelles opportunités commerciales en Europe et au Japon "
- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I
- Réunion du Bureau du Groupe I
- Réunion du Groupe I
- L\atelier du Groupe I sur les industries européennes de la mode _
- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I
- Réunion du Bureau du Groupe I
- Réunion du Groupe I

15/03/2012,
27/03/2012,
28/03/2012,
28/03/2012,
13/04/2012,
24/04/2012,
25/04/2012,
25/04/2012,

09:00 – 14:00
10:00 – 12:30
09:00 – 10:00
10:00 – 13:00
10:00 – 18:00
10:00 – 12:30
09:00 – 10:00
10:00 – 13:00

LA SESSION PLÉNIÈRE DE FÉVRIER
AVIS PRÉSENTÉS PAR LES MEMBRES DU GROUPE DES EMPLOYEURS
LORS DE LA SESSION PLÉNIÈRE DU 22-23 FÉVRIER 2012:
ECO/298 - Comment associer la société civile à la réglementation des
marchés financiers par Peter Morgan
ECO/305 - Versements d´intérêts et de redevances entre sociétés associées dans des Etats membres différents par Peter Morgan
ECO/324 - Programme d´action pour la douane et la fiscalité: 2014-2020
(Fiscus) par Bryan Cassidy
EUR/003 - Examen annuel de la croissance 2012 par David Croughan
INT/604 - Révision de la Directive sur la transparence par Paulo Barros Vale
NAT/530 - Agriculture et artisanat - une combinaison gagnante pour les zones rurales par Adalbert Kienle
NAT/533 - Sécurisation des activités de prospection, d´exploration et de production pétrolières et gazières en
mer par George Traill Lyon
REX/324 - Le rôle de la société civile dans les relations entre l'UE et le Chili par Filip Hamro-Drotz
TEN/471 - Lignes directrices relatives au réseau transeuropéen de transport par Stefan Back
TEN/473 - Permis de conduire qui intègrent les fonctionnalités d´une carte de conducteur par Jan Simons

Par ailleurs, les membres du Groupe I ont présenté des amendements aux avis. Notons par exemple les amendements de :
Rafael Barbadillo López (sur l’avis TEN/468 - Le mécanisme
pour l´interconnexion en Europe
et TEN/472 Initiative des emprunts obligataires Europe 2020 pour les projets d'infrastructures),
Emmanuelle Butaud-Stubbs (sur l’avis CCMI/097 - Fonds européen d'adjustement à la mondialisation (20142020),
Stefano Mallia et José Sartorius Álvarez de Bohorques (sur l’avis INT/563 - Pour une perspective citoyenne
et humaniste de la politique du marché intérieur).
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Le Groupe des Employeurs du CESE
Le Groupe des Employeurs (Groupe I) est
composé de 114 membres. Ce sont des entrepreneur(e)s ou représentant(e)s d'associations d'entrepreneurs de l'industrie, du commerce, 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 BUSINESSEUROPE, CEEP, EUROCHAMBRES,
EuroCommerce et UEAPME auxquelles sont
affiliés un grand nombre de nos membres.

