
                        

                        

« Le vent du Changement »   
 

Aujourd’hui nous vivons une situation  de para-
doxe. Jamais l’existence d’une instance de représen-
tation des organisations de la société civile, en pre-
mier lieu des entrepreneurs, n’aura été aussi néces-
saire. D’abord parce que jamais les actes et les dis-
cours des représentants des Institutions euro-
péennes n’auront été aussi loin de la réalité vécue 
sur le terrain : beaucoup trop d’idéologie et de 
concepts théoriques et si peu d’actions ! On 
continue ainsi à multiplier les réglementations 
de détails qui empoisonnent la vie du chef 
d’entreprise sans une action d’ampleur pour favo-
riser la compétitivité et l’attractivité du « Produire 
en Europe ».  

Il n’y a souvent très peu de cohérence entre les 
différentes politiques de l’Union à l’exemple 
des engagements  du Commissaire au Commerce 
et des actes de celui à l’Industrie.  Dans le même 
temps, les Institutions européennes sont de moins 
en moins à l’écoute des organisations légitimes de 
la société civile et beaucoup plus sensibles aux 
lobbies privés, mouvements d’opinion à la 
représentativité contestable, consultations par 
Internet et  sondages sans légitimité !  
 

Mais dans le même temps notre CESE demeure 
très largement invisible et inaudible !  

 ÉDITORIAL  DE HENRI MALOSSE   

C’est ce défi que nous aurons à rele-
ver dans les deux ans et demi qui vien-
nent !  
 

Je vais engager de vraies réformes dans nos 
méthodes de travail en m’appuyant sur l’ex-
cellent rapport de notre Vice Présidente 
Anna Bredima, entériné par le Bureau du 
CESE depuis décembre avec l’appui de col-
lègues des deux autres Groupes.  
 

Il s’agira notamment d’anticiper les sai-
sines consultatives sur les sujets fonda-
mentaux, de sélectionner les Avis 
d’initiative en fonction de priorités 
définies au plan politique par le Bureau du 
CESE et de donner aux Observatoires la 
tâche essentielle et inaccomplie à ce jour de 
réaliser des analyses d’impact des prin-
cipales politiques et décisions de l’UE.  
 

Par ailleurs, avec l’aide de mon cabinet, 
nous sélectionnerons un certain 
nombre de projets issus de nos avis 
d’initiative afin de leur donner un début 
de réalisation en partenariat avec les autres 
Institutions. 
 

Je voudrais dès 2013 engager un pro-
gramme de missions « going local » 
pour inciter les Conseillers à présenter nos 
travaux auprès des organisations écono-
miques et sociales qui sont sur le terrain !  
 

Le rôle du Président, avec l’appui des Vice 
Présidents, Présidents de Groupes et de 
Section, sera d’orchestrer ce changement et 
en même temps de rendre nos travaux plus 
audibles et plus visibles. Je m’engage ainsi à 
participer autant que possible à toutes les 
sessions plénières du Parlement européen 
pour y présenter nos Avis les plus impor-
tants. 
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Président du Groupe des Employeurs 
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PROCHAINS ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I : 
 

 

- Réunion extraordinaire du Groupe I   20/02/2013,  09:00 – 17:30 
 

- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I   19/03/2013,  10:00 – 12:30 
- Réunion du Bureau du Groupe I   20/03/2013,  09:00 – 10:00 
- Réunion du Groupe I   20/03/2013,  10:00 – 13:00 
 
- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I   16/04/2013,  10:00 – 12:30 
- Réunion du Bureau du Groupe I   17/04/2013,  09:00 – 10:00 
- Réunion du Groupe I   17/04/2013,  10:00 – 13:00 
 
- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I   21/05/2013,  10:00 – 12:30 
- Réunion du Bureau du Groupe I   22/05/2013,  09:00 – 10:00 
- Réunion du Groupe I   22/05/2013,  10:00 – 13:00 
 
- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I   09/07/2013,  10:00 – 12:30 
- Réunion du Bureau du Groupe I   10/07/2013,  09:00 – 10:00 
- Réunion du Groupe I   10/07/2013,  10:00 – 13:00 

 POUR VOTRE  AGENDA (NOTEZ LA  DATE)  

 suite de la page 1 
 
Il nous faudra trouver ensemble une liberté de ton 
qui tranchera avec la « langue de bois » qui prévaut 
aujourd’hui à Bruxelles ; 
 
Depuis plusieurs mois je rencontre des collègues des 3 
Groupes et des fonctionnaires qui me délivrent tous ce 
même message : « Nous attendons de vous un réel change-
ment ».  
 
Mais les  Chefs d’entreprise que je rencontre me deman-
dent surtout d’apporter un vent de changement dans 
les priorités et pratiques des Institutions euro-
péennes !  
 
Tel est là mon engagement à l’aube de la nouvelle manda-
ture 2013-2015 ! 
 
 
Henri Malosse 
Président du Groupe des Employeurs 
Candidat choisi pour la Présidence du Comité 2013-2015.  
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AVIS PRÉSENTÉS PAR LES MEMBRES DU GROUPE DES EMPLOYEURS 
LORS DE LA SESSION PLÉNIÈRE DU 13-14 FÉVRIER 2013 : 
 
CCMI/104 - Les modèles d'activités pour une croissance durable, une 
économie à faible teneur en carbone et les mutations industrielles (avis 
d'initiative) par Joost van Iersel (NL) 
 
INT/665/666/667 - Des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro sûrs, efficaces et innovants dans l’intérêt des pa-
tients, des consommateurs et des professionnels de la santé par  
Cveto Stantič (SI) 
 
NAT/571 - Relations commerciales entre la grande distribution et les fournisseurs des denrées alimentaires – état 
actuel (avis d'initiative) par Igor Šarmír (SK) 
 
NAT/584 - Evaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement par Josef Zbořil 
(CZ) 
 
NAT/591 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté par  
Antonello Pezzini (IT) 
 
SC/036 - Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes par  
Henri Malosse (FR) 
 
SOC/475 - Un meilleur équilibre hommes/femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en 
bourse et à des mesures connexes par Madi Sharma (UK) 
 
 
 
Les membres du Groupe I ont été co-rapporteurs d’avis, notamment : 
Patrizio Pesci (IT) sur CCMI/103 - Industries nautiques: une mutation accélérée par la crise  
 
 
 
Par ailleurs, les membres du Groupe I ont présenté des amendements aux avis. Notons par exemple les amende-
ments : 
de Christian Ardhe, Peter Clever, Vladimíra Drbalová, Heidi Lougheed, Irini Ivoni Pari, Jonathan 
Peel, Christa Schweng et Erik Svensson (sur l’avis EUR/005 - l'Examen Annuel de Croissance 2013) 
 
 

 LA SESSION PLÉNIÈRE  DE FÉVRIER    
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 M. Igor Šarmír (SK), 
membre du Groupe des 
Employeurs du CESE, est le 
rapporteur de l'avis d'initia-
tive NAT/571 intitulé 
"Relations commerciales 
entre la grande distribu-
tion et les fournisseurs 
des denrées alimentaires
- état actuel".  
 
L'avis a pour but d'attirer 
l'attention de la Commission 
sur les pratiques abu-
sives des grands détail-

lants par rapport aux fournisseurs de produits ali-
mentaires parce qu'elles ont des conséquences tragiques 
non seulement sur les fournisseurs, mais également sur les 

consommateurs et les gouvernements. 
 
M. Šarmír partage : «Parce que ces pratiques s'opposent aux 
principes fondamentaux de la justice, ils devraient être in-
terdits. Toutefois, l'essence du problème réside dans la 
position d'oligopole des détaillants.». Suite à cet avis, 
Igor Šarmír prévoit de se concentrer précisément sur la 
question des oligopoles, qui sont complètement en dehors 
de la réglementation en vigueur sur la protection de la con-

currence. 
 
Vous pouvez trouver le texte complet ici: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.nat-opinions&itemCode=25619  

 LES AVIS DU GROUPE I    

Nous mettons en vedette plusieurs avis rédigés par des rapporteurs du  

Groupe I, adoptés lors de la 487e session plénière tenue les 13 et 14 février : 

L'équilibre hommes-femmes dans les conseils d'administration, SOC/475 

Igor Šarmír (SK) 
 

Membre du Groupe I 

 Aujourd'hui, seulement 13,7% des membres du 
conseil de l'Union européenne sont des 
femmes. Le CESE reconnaît que sans objectifs 
juridiquement approuvés, peu de choses chan-
geront en ce qui concerne l'équilibre entre les 
sexes dans les sociétés cotées de l'UE. L'avis du 
CESE SOC/475 «Améliorer l'équilibre 
entre les sexes parmi les administrateurs 
non exécutifs des sociétés cotées sur les 
marchés boursiers et les mesures con-
nexes" écrit par Mme Madi Sharma recon-
naît la nécessité de mettre en œuvre des quo-
tas "à court terme" pour soutenir le change-
ment. Les quotas, même s'ils mettent mal à 
l'aise, sont les moyens les plus efficaces pour 
promouvoir les femmes dans les conseils 
d'administration, a souligné Mme Laurence 
Parisot, présidente du MEDEF, lors d'un dis-
cours à une assemblée plénière du CESE en 2012.  
 
L'expérience montre que dans les pays qui ont des quotas 
contraignants, on constate une augmentation de 20% 
des femmes au sein des conseils. Dans l'UE, 6 pays 
n'ont pas mis en œuvre d'action en faveur des femmes 
dans les conseils d'administration et ont, par conséquent, 
connu une réduction du nombre de femmes au sein des 
conseils d'administration.  

Avec les niveaux actuels de réalisation, la 
France est le seul pays sur la bonne 
voie pour atteindre l'objectif de représen-
tation féminine de 40% dans les con-
seils d'ici à 2020. En outre, si les niveaux 
actuels de représentation au conseil des 
femmes sont extrapolés, l'UE dans son en-
semble n'atteindra pas 40% de femmes dans 
les conseils d'ici à 2040.  
 
Mme Sharma a déclaré : « Les obstacles à la 
réalisation de l'égalité des sexes dans la 
prise de décision sont beaucoup plus com-
plexes que les clichés soigneusement répé-
tés sur les différences entre hommes et 
femmes et les défis en termes de ressources 
humaines. Rien ne pourra être réalisé sans 
la volonté des hommes et des femmes de 

prendre des mesures positives maintenant afin 
d'aller au-delà des mots et de respecter leurs 
points de vue.  La force de l'Europe réside dans son 
"unité dans la diversité", mais cette diversité doit 
d'abord être mise à profit ». 
 
Vous pouvez trouver le texte complet ici:  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.soc-opinions&itemCode=25244 

Madi Sharma (UK) 
 

Membre du Groupe I 

Relations commerciales entre la grande distribution et les fournisseurs des 

denrées alimentaires – état actuel, NAT/571  
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 LES ÉVÉNEMENTS  DU GROUPE I  

Débat du groupe I avec Tadeusz Donocik  

sur le Congrès Européen des PME, 16 janvier  

 Le 13 janvier 2013, deux débats ont été organisés par le 
Groupe des Employeurs du CESE et présidés par son Prési-
dent, M. Henri Malosse. La première discussion était sur le 
Congrès européen des petites et moyennes entre-
prises dont la 3ème édition aura lieu le 18 Septembre 
2013. Le Vice-Président du CESE, M. Jacek Krawczyk et M. 
Malosse avaient participé à la 2ème édition du Congrès en 
2012.  
Lors de sa présentation du Congrès, le président du co-
mité organisateur, M. Tadeusz Donocik, Vice-
Président de la Chambre de commerce polonaise, et  Prési-
dent de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Kato-
wice a déclaré: «Les PME créent le plus grand nombre 

d'emplois en Europe. Si les 23 millions de PME em-
bauchaient une seule personne chacune, cela ab-
sorberait complètement les 20% de chômeurs de 
l'UE», a déclaré M. Donocik. Il a invité le CESE à s'impli-
quer, à co-organiser le Congrès des PME, et à travailler 
sur la mise en œuvre des recommandations du 
Congrès national et régional. Un groupe de travail 
pourrait éventuellement être créé au sein du 
CESE dans le but de proposer une législation et de 
bonnes pratiques pour les PME en Europe. Les points 
abordés pendant la discussion étaient l'incapacité de l'UE à 
fournir des réponses rapides aux crises, l'absence de résul-
tats tangibles sur la croissance et la cohésion sociale et le 
besoin de dépenses «favorables à la croissance» dans l'UE.  

      Tadeusz Donocik        Henri Malosse 
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 Au cours de la deuxième partie de la réunion, présidée 
par Dr. Anna Bredima, Vice-Présidente du Groupe I, M. 
David Croughan a présenté l'enquête sur la Croissance 
annuelle 2013 (Annual Growth Survey). Les aspects sui-
vants ont été abordés lors de la discussion qui a suivi: 
 
Le CESE devrait insister sur les préoccupations suivantes 
dans la section 2 - «Restaurer les prêts»: 
- Une position claire, sur la recapitalisation des 
banques qui ne peuvent pas lever de capitaux sur les 
marchés ainsi que sur les conditions dans lesquelles 
l'ESM (Mécanisme européen de stabilité) pourrait contri-
buer à la recapitalisation des banques.  
Selon Lena ROUSSENOVA (BG), « les initiatives pour reca-
pitaliser les banques peuvent interférer avec les actions pour 
briser le cercle vicieux entre banques défaillantes et 
gouvernements / dettes souveraines, si la recapitalisation 
des banques repose trop sur des fonds publics nationaux ».  
 
 

 
Peter Morgan (Royaume-Uni) a ajouté: « La croissance et 
l'emploi reposent sur les initiatives des entrepreneurs, 
l'attrait pour les investisseurs étrangers, les incitations 
à ne pas délocaliser, et finalement que la confiance ». 
Les taux d'imposition des particuliers et des entreprises, 
les allégements fiscaux pour les fondateurs de sociétés, et 
la disponibilité des prêts bancaires ont été cités comme 
étant les aspects les plus importants. Il y a un besoin 
pour de nouvelles banques d'affaires, qui seraient 
prêtes à prendre les décisions d'investissement tradition-
nellement faites par les banquiers de PME. Comme il y a 
toujours un risque dans les prêts aux PME, il y a une né-
cessité de créer des institutions disposées à accor-
der des prêts de manière prudente.  
 

Selon M. Morgan, « L'investissement dans les infrastructures 
est une réponse clichée au problème de la croissance, mais 
trouver les fonds provenant de banques ou d'Etats est problé-
matique. Puisque nous avons créé une banque de réserve 
comme dépôt de la dette souveraine en excès pour la zone 
euro, elle pourrait peut-être aussi assurer le financement des 
infrastructures.» 
 

Quant à la section 3 - «Les réformes structurelles des 
marchés du travail»: 
Dans les pays ayant une monnaie commune (l'euro) ou un 
régime de changes fixes, la flexibilité du marché du 
travail est absolument nécessaire pour la compéti-
tivité. M. Morgan a déclaré: « Nous sommes désormais à 
20% du chemin jusqu'à 2020. Il est temps qu'un rapport 
d'étape soit inclus, ainsi qu'une évaluation de ce qui reste à 
faire. Je trouve qu'une approche globale des 28 Etats 
serait presque sans valeur... » Il a mentionné le pro-
gramme de la Banque Mondiale pour la relance de l'UE, 
qui identifie 6 groupes de pays de l'UE. 

 
« Les programmes doivent être beaucoup plus ciblés: la flexibi-
lité du marché du travail, l'emploi et le chômage, la mécanique 
de droit, la préparation et l'utilisation numérique etc » a-t-il 
précisé. Une proposition pour atteindre la compétitivité 
incluait notamment que les États membres devaient 
inverser les tendances pour l'après 1999 et réduire 
leurs coûts en ligne avec les recommandations de 
l'Allemagne – ce qui nécessiterait une dévaluation in-
terne et un gel des salaires sur plusieurs années. 
 
Les suggestions sur la dette souveraine comprenaient une 
union fiscale qui permettrait le surendettement 
des États membres d'être transféré dans la dette 
nationale de la zone euro. Sur l'équilibre budgétaire, il 
a été suggéré que les prestations sociales deviennent 
moins onéreuses, notamment en ce qui concerne 
l'âge de la retraite qui devrait être relevée à la fin de la 
soixantaine à court terme.  

Débat du Groupe I sur l'Examen Annuel de la Croissance 2013, 16 janvier  
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M. Egemen Bagis, Ministre turc des Affaires européennes et 
négociateur en chef, a assuré le 
suivi de la récente réunion du 
comité consultatif mixte de 
l'Union européenne - Turquie 
(CCM), qui s'est tenue à Anka-
ra en Décembre, en communi-
quant par deux fois avec Jona-
than Peel, Membre du Groupe 
I et Président du Groupe 
d'étude permanent sur l'OMC 
et le Commerce international. 
M. Peel qui avait également pris 
la parole lors de cet événe-
ment. 
 
Maintenant que la participation 
de la société civile aux accords 
commerciaux fait partie de la 
politique commerciale de l'UE, le CCM dans sa Déclaration 
conjointe a spécifiquement demandé aux deux parties de 
l'impliquer dans la recherche d'une solution au pro-
blème posé par l' Union douanière Union euro-
péenne - Turquie, ce qui oblige la Turquie à con-
clure des accords de libre-échange (ALE) avec les 
pays tiers avec lesquels l'UE a conclu des ALE. 
 
Ainsi, la Turquie devra accepter les conditions impo-
sées à  l'UE, sans pour autant bénéficier des accords né-
gociés avec les partenaires de l'UE. Il est entendu que le 
Mexique en particulier ne négociera pas directe-
ment avec la Turquie quand elle peut éviter les droits 
d'importation turcs en détournant les marchandises à tra-
vers l'UE. Selon M. Peel, «la question est devenue plus ur-
gente étant donné les récentes signatures d'ALE et celles à 
venir entre l'UE et des partenaires commerciaux impor-
tants à la fois pour l'UE et la Turquie, comme par exemple 
la Corée du Sud, Singapour et le Canada et bientôt le Japon 
et les États-Unis ». 
 
L'union douanière a été considérée comme une étape déci-
sive de l'adhésion la Turquie à l'UE, mais les autorités 
turques seraient désormais en train d'envisager de la rem-
placer plutôt par un accord de libre-échange avec 
l'UE. M. Peel a partagé enfin : «M. Bagis m'a rassuré que, 
dans ce cas, le processus d'adhésion à l'UE pourraient 
survivre. Cette question doit maintenant être exami-
née plus en détail à la fois par le CCM et le Groupe du 
commerce du CESE ».   
 
 

 
 Jonathan Peel, Membre du Groupe des Employeurs, était 
panéliste à la table ronde sur les relations commerciales 
UE - Chine, qui s'est tenue au Parlement européen le 29 
Janvier 2013. 
 
Sous le parrainage de Christofer Fjellner, député euro-
péen (PPE, Suède),  l'événement intitulé «Construire la 
confiance au-delà des craintes"  a été organisé par le 
MSLGROUP, basé à Bruxelles avec le concours du réseau 
de Publicis Groupe dans 22 pays. 
 
En tant que membre de la Table ronde Chine-UE du 
CESE, M. Peel a été appelé à commenter la contribution 
des quatre autres participants, parmi lesquels figuraient 
des représentants de la DG Commerce, la Mission de 
Chine auprès de l'UE, le Centre UE-Asie (un groupe de 
réflexion ) et Dirk Vantyghem de EUROCHAMBRES.  
BUSINESSEUROPE a également contribué à la discussion 
qui a suivi. 
 
M. Peel a souligné que l'UE était « en position de force 
pour construire une relation efficace avec la nouvelle 
direction de la Chine. Contrairement à la plupart des voi-
sins de la Chine, dont la quasi-totalité d'entre eux ont des 
différends territoriaux avec celle-ci, il n'y a pas de différence 
stratégique fondamentale entre  l'UE et la Chine » . Les 
Droits de l'homme, qui étaient à l'ordre du jour de la 
prochaine réunion UE - Chine Table ronde, étaient un 
point clé du débat. L'énergie et l'approvisionnement en 
matières premières sont d'autres domaines possibles de 
discorde. Toutefois, les principaux domaines sur lesquels 
l'UE et la Chine devraient travailler ensemble sont sur-
tout : le statut d'économie de marché, le transfert 
de technologie et droits de propriété intellec-
tuelle, ainsi que la recherche de normes communes. Des 
discussions plus complètes sur le commerce et le 
développement durable sont encore à prévoir no-
tamment sur les questions sociales. 
 
« Le commerce  entre l'UE et la Chine  (estimé à  
428 milliards d'euros en 2011) est presque aussi 
important que le commerce entre l'UE et les 
États-Unis (444 milliards d'euros), mais les négociations 
se font  pour un accord d'investissement, plutôt que pour  
un accord de libre-échange. L'UE a accepté d'entamer des 
négociations ALE avec le Japon, et une décision devrait 
être prise sur la possibilité d'un  ALE avec les Etats-Unis 
d'ici quelques mois » , a dit M. Peel.  

Le ministre turc des affaires européennes 

se tourne vers le CESE pour obtenir le 

soutien de la société civile  

Jonathan Peel (UK) 
 

Membre du Groupe I 

Jonathan Peel lors d’un événement 

sur le commerce UE-Chine au PE, 

29 Janvier 

 LA VIE  DES MEMBRES   
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 LA VIE  DES MEMBRES   

Le 25 Janvier 2013, M. Ivan Voles (CZ), membre du Groupe 
des Employeurs du CESE, et 
conseiller du président pour les 
affaires internationales de la 
Chambre économique de la 
République tchèque (HK ČR), a 
conduit une délégation qui a 
rencontré le Président du 
Groupe des Employeurs, M. 
Henri Malosse. La délégation 
était composée de M. Marek 
Kupsa, (Secrétaire général de la 
Chambre de commerce), M. 
George Kořínek (directeur de la 
formation et des projets du HK 
ČR), et Mme Alena Vlačihová 
(Directeur CEBRE). 
 
 

Marek Kupsa a informé M. Malosse sur les priorités de 
l'agenda européen de la HK ČR. Henri Malosse a été 
particulièrement intéressé par les observations de la 
Chambre sur la politique commerciale de l'UE, 
des opportunités de financement pour les PME et 
les questions relatives aux marchés publics. 
 
Le Secrétaire général s'est aussi intéressé à des projets 
visant à soutenir l'internationalisation des petites 
et moyennes entreprises et la possibilité de la 
Chambre de s'impliquer. 
 
Lors de la visite de M. Kupsa à Bruxelles, il a rencontré 
l'ambassadeur tchèque auprès de l'UE, M. Martin Povejšil 
et son adjoint, M. Jakub Dürr, avec qui il a discuté la coo-
pération entre la Représentation permanente et la 
Chambre économique de la République tchèque.  

Ivan Voles dirige la délégation de la Chambre économique tchèque  

à Bruxelles, le 25 Janvier  

   George Kořínek       Marek Kupsa   Alena Vlačihová   Henri Malosse   Birgit Fular    Ivan Voleš  

Ivan Voleš (CZ) 
 

Membre du Groupe I 
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 Le 29 Janvier 2013, une audience publique intitulée 
« Marché intérieur et aides ré-
gionales », a été organisée par 
la Section INT (Marché unique, 
production et consommation) 
du CESE. Au cours de son allo-
cution d’ouverture, M. Bryan 
Cassidy, membre du Groupe 
des Employeurs du CESE et 
Président de la section INT, a 
souligné la nécessité d'émettre 
un avis sur la révision des 
lignes directrices de la 
Commission sur les aides 
d'État pour les régions, sur-
tout à un moment où l'Union 
européenne est confrontée à 
une crise économique et finan-
cière qui affecte à la fois son 
développement économique et 
sa cohésion sociale. 
 
 
L'événement visait à réunir les organisations de la société 
civile et les impliquer directement comme soutien du  

 
Comité, dans le cadre de l’avis d’initiative du CESE sur le 
même sujet. M. Cassidy a déclaré: « beaucoup a été fait en 
termes de rigueur, mais trop peu en termes de dévelop-
pement et de ressources acheminées vers les zones et 
les secteurs en crise.  
  
La crise a mis en évidence l'insuffisance des instruments 
disponibles pour la gouvernance des processus éco-
nomiques et financiers ainsi que des procédures, qui 
[...] sont maintenant clairement obsolètes. » Il a éga-
lement souligné qu’il est essentiel de souligner « la néces-
sité de préserver et, dans certains cas, renforcer le sys-
tème de contrôle des aides d'État, puisque ces aides 
risquent d’entraver le bon fonctionnement du marché inté-

rieur ». 
  
Prenant la parole au nom du CESE, M. Cassidy a exprimé 
sa position selon laquelle un cadre réglementaire 
remanié permettrait non seulement d'assurer la cohé-
rence entre la politique régionale et la politique de con-
currence, mais aussi d’avoir un impact positif sur les 
travailleurs et les entreprises, qui mènerait à un 
plus grand rôle pour les organisations de la socié-
té civile.  

Bryan Cassidy lors d'une audition publique 

"Marché intérieur et aides régionales”, 29 Janvier  

Bryan Cassidy (UK) 
 

Membre du Groupe I 
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 De l'avis du CESE, le soutien aux PME est une priori-
té dans la recherche de solutions pour sortir de la 
crise et renouer avec la croissance économique. Il est 
donc important de soutenir les initiatives des PME visant à 
promouvoir l'entreprenariat et la création d'un environne-
ment favorable aux affaires pour eux. 
 
Le 25 Janvier 2013, le Comité a organisé une conférence à 
La Valette, Malte, intitulée "Mobiliser la politique européenne 
des PME en faveur de Malte: enseignements tirés, défis actuels 

et possibilités futures". 
  
L'événement visait à diffuser les conclusions et recomman-
dations du CESE parmi les parties prenantes, et de susciter 
un débat constructif sur ce sujet important. La délégation 
du CESE, dirigée par Bryan Cassidy (UK), membre du 
Groupe des Employeurs et Président de la section INT 
(Marché unique, production et consommation) a rencontré 
des représentants des entreprises maltaises et a 
échangé sur les questions liées à la gestion d'une 

entreprise dans le contexte spécifique des besoins 
de Malte. 
  
M. Cassidy a partagé : « Les PME européennes sont va-
riées et hétérogènes. Elles sont aussi diverses et sont 
constituées d’entreprises familiales, de professions libé-
rales, d’entreprises sociales et bien d'autres. Elles souf-
frent toutes de la difficulté de mobiliser des capi-
taux pour se développer. » 
  
« L'avis du CESE “Un plan d'action pour faciliter l'ac-
cès des PME au financement”, INT/632, est en train 
de suivre son chemin au Parlement européen et je suis 
heureux d'annoncer qu’Anna Maria Darmanin (MT, Vice-
présidente du CESE) et Ronny Lannoo (BE, membre du 
Groupe des intérêts divers du CESE) ont eu la satisfac-
tion de voir que certaines de leurs idées ont été re-
tenues dans le document du Parlement », a déclaré 
M. Cassidy.   

Bryan Cassidy lors de la conférence 
"Mobiliser la politique européenne des PME en faveur de Malte”, 25 Janvier  

 LA VIE  DES MEMBRES   

 Ronny Lannoo       Bryan Cassidy        Jason Azzopardi            Anna Maria Darmanin 
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 Le 22 Janvier 2013, Mme Madi Sharma, membre du 
Groupe des Employeurs du CESE, a parlé lors de la troi-
sième édition de “L’université d’hiver de l’entrepreneuriat” 
organisé par Think Young sous la devise "Choisir de lancer votre 
propre entreprise, et profiter de la liberté qui vient avec elle!”. 
Entrepreneur elle-même, Mme Sharma a eu l'occasion de 
parler à de jeunes leaders de demain et de partager ses 
expériences professionnelles, dans le but de fournir des 
exemples concrets qui pourraient influencer leurs décisions 
futures. 
  

 
 
 
 
 
Madi Sharma a partagé : « Je pourrais embaucher l’un 
d’eux - je ne me soucie pas de leur CV ; chacun a 
confiance en soi, le désir d'apprendre et d'appliquer 
leur apprentissage, mais aussi d'être ouvert à de 
nouvelles idées. C'est la valeur réelle des jeunes 
d'aujourd'hui et c'est pourquoi j'aime avoir l'occasion de 
travailler avec eux. » 

Think Young (Pensez aux jeunes) est un think tank qui se 
concentre sur les jeunes européens. Ses activités com-
prennent la réalisation d'enquêtes explorant les opinions 
de la jeunesse européenne et l'organisation de confé-
rences, qui contribuent à son objectif qui est d’informer 
Bruxelles de ce que pensent les jeunes. Leur but est de 
promouvoir la compréhension mutuelle entre les cultures 
européennes, l'utilisation des outils numériques et de 
l'innovation, le développement d'une infrastructure d'ap-
prentissage, en encourageant l'esprit d'entreprise chez les 
jeunes. 

« Je suis très honoré que Think Young apprécie 
notre vision en tant que membres du Comité éco-
nomique et social européen et nous invite à parti-
ciper à de tels événements. J'ai donné aux élèves 
deux heures de réponses, de l'énergie et de l'émotion, 
mais j'ai été celle qui a gagné de l'expérience car je sais 
que chacun de ces jeunes continuera à vivre avec 
une vision, de la rigueur et un but », a déclaré Mme 
Sharma.  

Madi Sharma (UK) 
 

Membre du Groupe I 

Madi Sharma lors de “L’université d’hiver de l’entrepreneuriat” 

de Think Young, le 22 Janvier  

source: http://www.facebook.com/thinkyoung/photos_stream 
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La délégation du CESE a été particulièrement bien accueilli 
à la réception de l'association des agriculteurs allemands, 
et lors d'une réception de charité en faveur de la Deut-
sche Welthungerhilfe (Agro Action Allemande) mais aussi 
lors d'une réunion de l'Organisation Neuland. Des infor-
mations détaillées ont été échangées lors de l'exposition 
Farm Expérience et le Forum mondial pour l'ali-
mentation et l'agriculture sur le sujet « L'investissement 

responsable dans les secteurs de l'alimentation et de l'agricul-

ture - Un facteur clé pour la sécurité alimentaire et le dévelop-

pement rural. » 
 
M. Kienle a déclaré : « La visite du Centre de documenta-
tion du mur de Berlin dans la Bernauer Strasse, avec la 
chapelle de la Réconciliation m’a fortement marquée. À 
l’endroit même de ce monument historique qui est visité 
par des centaines de milliers de personnes chaque année, 
sur le territoire de l’ancien ‘couloir de la mort’, ils culti-
vent et récoltent actuellement du seigle. Cela donne lieu à 
l'idée d’un projet de société civile européenne - 
‘FriedensBrot’ (pain de la paix), fabriqués à partir 
de cette seigle, qui se tiendra à l'occasion du 25e 
anniversaire de la chute du mur de Berlin en 2014. 
« Cette manifestation donnerait lieu à une cuisson céré-
moniale du ‘pain de la paix’ et un congrès sur le même 
sujet. Cela permettrait de promouvoir les liens entre la 
paix, la compréhension internationale et l'agricul-
ture durable. Le Comité économique et social européen 
est invité à participer à ce projet européen, qui est 
sous le parrainage du Ministre fédéral de l'agricul-
ture. »  

 L’édition de la Semaine verte 
internationale de cette année, 
les 17 à 19 janvier 2013, a été 
suivi par 407.000 visiteurs, 
dont 80 ministres de l'agricul-
ture du monde entier. L'évé-
nement a eu lieu à Berlin et a 
accueilli un nombre croissant 
de délégations agricoles et 
économiques, dont celle du 
CESE: Staffan Nilsson, Prési-
dent (SE), accompagné de 
Adalbert Kienle (DE), 

membre du Groupe des 
Employeurs, du Vice-
président de la Section 

NAT (Agriculture, Développement Rural et l'Environne-
ment), Martin Siecker (NL), Groupe des employés, et de 
Padraig Walshe (EI), Groupe des Activités diverses. 
D'autres membres du CESE ont participé à l'événement, 
notamment Seppo Kallio (FI) Koul Nurm (ES), Mindaugas 
Maciulevius (LT) et Volker Petersen (DE). 
  
La cérémonie d'ouverture de la Semaine verte internatio-
nale a réuni près de 4.000 personnes et a eu lieu aux Pays-
Bas, pays partenaire qui a été activement impliqué dans 
l'événement pour la 60e fois. Une réception par la mi-
nistre fédérale de l'Agriculture Mme Ilse Aigner a 
été l’occasion pour le CESE de rencontrer des mi-
nistres nationaux et des représentants des institu-
tions européennes. 

Adalbert Kienle : visite du CESE à la Semaine verte internationale 2013 

à Berlin, 17-19 Janvier  

Adalbert Kienle (DE) 
 

Membre du Groupe I 
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 Le 1er février 2013, M. Henri MALOSSE, Président du 
Groupe des Employeurs du 
CESE, a donné une allocution 
d'ouverture lors de la céré-
monie d'inauguration du 
bureau des Régions Ul-
trapériphériques (1) fran-
çaises auprès de l'Union 
Européenne. 
 
Il a appelé à la solidarité 
avec les 5 millions de ci-
toyens de l'UE des Régions 
Ultrapériphériques (RUP) 
souvent isolés et négligés par 
Bruxelles. Il a ensuite affirmé 
la nécessité d'inclure les 
RUP dans les pro-
grammes européens, tels 
qu'Erasmus, qui actuelle-
ment négligent les régions 
isolées à cause des coûts de transport. 
 
Finalement, il a exprimé son engagement à mettre en 
œuvre l'article 349 du Traité sur le fonctionne-
ment de l'Union européenne qui devrait per-

mettre d'adapter les réglementations euro-
péennes à la spécificité de ces territoires ! 
 
 Les autres intervenants étaient:  
• Madame Josette BOREL-LINCERTIN, Présidente de la 

Région Guadeloupe 
• Monsieur Jocelyn HO-TIN-NOE, 1er Vice-Président 

de la Région Guyane 
• Monsieur Serge LETCHIMY, Président de la Région 

Martinique 
• Monsieur Alain RICHARDSON, Président du Conseil 

Territorial de Saint-Martin 
• Monsieur Didier ROBERT, Président de la Conférence 

des Présidents des Régions Ultrapériphériques et Pré-
sident de la Région Réunion 

 
(1) Les Régions ultrapériphériques (RUP) de l'Union Eu-
ropéenne sont : 
Pour la France: la Guadeloupe, la Guyane, La Martinique, 
Saint Martin, Mayotte, la Réunion 
Pour l'Espagne : les îles Canaries 
Pour le Portugal : Madère et les Açores  

Henri Malosse lors de la cérémonie d'inauguration du bureau des  

Régions Ultrapériphériques françaises auprès de l'UE, le 1 février  

Henri Malosse (FR) 
 

Président du Groupe I 



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'inté-
gration européenne en soutenant le dévelop-
pement de nos entreprises, acteurs essentiels 
de la prospérité de nos sociétés et de la créa-
tion 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 natu-
rellement dans cette perspective avec les cinq 
grandes organisations européennes BUSINES-
SEUROPE, CEEP, EUROCHAMBRES, Euro-
Commerce et UEAPME auxquelles sont affiliés 
un grand nombre de nos membres. 

Le Groupe des Employeurs du CESE 
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