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ÉDITORIAL PAR HENRI MALOSSE   
 

Visite de Madame Mercédès BRESSO, Présidente du Comité des Régions à la session Plénière du 16 
Février 

« Petit frère » du CESE, le Comité des Régions a été conforté dans sa fonction de 
forum des collectivités locales et des Régions de l’Union. Il a même été chargé d’un 
rôle institutionnel de vérification du respect du principe de subsidiarité auprès de la 
Cour de Justice. Les entreprises européennes sont partagées sur la q uestion de 
la subsidiarité !  D’un coté, elles ne pourraient que se réjouir de voir l’union 
européenne cesser d’intervenir dans le détail de la vie économique, parfois d’une 
manière qu’elles perçoivent comme tatillonne ! On pourrait prendre comme exemple le 
contrôle des aides publiques aux secteurs économiques quand elles sont très minimes 

ou quand on impose aux entreprises des contraintes légales ou techniques qui les handicapent par rapport 
à leurs concurrents mondiaux. D’un autre coté, les Etats membres ont trop souvent utilisé le principe de 
subsidiarité pour dénier à l’Union européenne la possibilité d’agir et de prendre des initiatives dans des 
domaines où les entrepreneurs l’attendent : la recherche, l’innovation, les grands réseaux de transports, le 
brevet de l'UE… 
 

Ainsi le Comité des Régions et le CESE pourraient, à bon escient, participer à une modernisation du 
concept de subsidiarité de manière à en faire un in strument de progrès pour la construction 
européenne !! Sur le plan local et régional en effet, les échanges entre les entrepreneurs et les régions 
sont constants car ils partagent ensemble les mêmes priorités : l’attractivité des territoires, l’amélioration 
des conditions économiques, le développement des réseaux d’infrastructure, le soutien à l’éducation, 
l’innovation et l’esprit d’entreprise!! 
 

Deux Comités européens ne seront pas de trop pour faire avancer la construction européenne!! Surtout 
s’ils décident de travailler mieux ensemble!!!  
 

Henri Malosse 
 
 

LA VOIX DES M EMBRES    
 

Au début d'une nouvelle année et d'un nouveau mandat au sein du CESE, on a des idées  qu'il est 
intéressant de réexaminer à tête reposée. 
 

Dans mon travail quotidien, je tiens à faire profiter les membres du Groupe I de l'expérience que j'ai 
acquise au cours de ma vie. Cela signifie la responsabilité sociale des entreprises , 
et plus particulièrement à affirmer qu'un bon climat social a besoin d'une 
économie qui fonctionne . L'une des tâches pour chacun de nous est de penser aux 
personnes des pays qui sont en Europe, mais ne sont pas dans l'UE, ainsi que ceux 
qui sont dans l'UE, mais qui sont souvent - pour une raison quelconque - 
désavantagés. 
 

En ce sens, les sections SOC et REX sont les lieux adéquats pour mon travail. De 
plus, mon implication dans le Groupe de monitorage politique entre le CESE et le 
Comité des régions peut renforcer  les relations entre nos deux institutions . 

 

Une de mes priorités est de soutenir le Président  et de toujours insister sur mon appartenance au 
Groupe des employeurs .  

Groupe  I  Interne 
Lettre d'information 

Février 2011 
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        Peter Clever  (DE) 
        Vice-Président 

        du Groupe I  
 

 Lena Roussenova (BG)  
 Membre du Groupe I  

 

 
 

LA VOIX DES M EMBRES    
 

Je consacre l'essentiel de ma contribution à surmonter les défis fondamentaux croissants que son t 
l'euro et l'intégration européenne . 
 

L'avenir du monde sera principalement caractérisé soit par un G2 incluant les Etats-Unis 
et la Chine (sans l'Europe) soit par un G3 réunissant les Etats-Unis, la Chine et l'Europe. 
Si aucun État membre de l'UE n’est capable d’être une troisième force mondiale , 
l'Europe dans son ensemble peut et doit jouer ce rôle. 
 
Aucune autre force que l'Europe n'est capable de représenter avec plus de crédibilité 
l'idée et la réalisation d’une réussite  économique durable, soutenue par une balance 
sociale . L'Europe n'a pas une position dominante sur les revendications d'autres Etats 
et régions, mais défend des valeurs politiques et morales, qui se concentrent s ur la 
dignité de chaque individu . C’est ce qui rend le message de l'Europe si attrayant 
auprès des personnes de tous les continents à travers le monde. 

 
 
 
 
Lena Roussenova a été rapporteur pour l'avis INT/525 – «Fonds de résolution des défaillances 
bancaires» qui a été adopté par 193 voix pour et 4 abstentions au cours de la plénière de Février. 
 

Lena Roussenova: L'avis sur les «Fonds de résolution des défaillances bancaires» est 
mon premier avis et je suis heureuse qu'il ait reçu l'approbation des membres du 
Comité. Je suis très reconnaissante à mon expert de M. Umberto Burani , un ancien 
Membre du CESE reconnu et très respecté, pour son aide et son soutien. 
 

L'opinion expose les vues du CESE sur la façon avec laquelle le secteur financier 
devrait couvrir une partie des coûts de financement pour la résolution des défaillances 
bancaires de concert avec l'ensemble des outils de prévention et de gestion des crises. 
Le CESE partage la préoccupation de la Commission vis de vis de l'argent des 
contribuables qui ne devrait plus être utilisé à no uveau pour couvrir les pertes 
des banques  ; le Comité soutient, dans le principe, la création d'un réseau harmonisé 

de Fonds nationaux ex-ante de résolution des défaillances bancaires (BRF) liés à un ensemble 
d'arrangements coordonnés pour la gestion d'une crise nationale. Nous sommes convaincus que, dans le 
but d'établir une solution fonctionnelle pour le projet de mise en place de fonds de résolution des 
défaillances bancaires, les États-Membres devraient s'entendre au préalable  sur l'adoption de 
méthodes communes et des règles uniformes  afin d'éviter des distorsions de concurrence. Le CESE 
estime que la Commission devrait, avant même que des mesures soient prises pour instaurer des 
prélèvements bancaires, procéder à une évaluation approfondie des effets cumulatifs des prélèvements et 
des fonds afin d'être en mesure de dégager des priorités et un calendrier approprié pour la mise en œuvre 
de chaque étape du projet de fonds de résolution des défaillances bancaires proposé. 
 

Que comptez-vous faire maintenant sur ce sujet? 
L.R.: Mon prochain avis est étroitement liée à l'avis INT/525 puisqu'il mettra l'accent sur la Communication 
(2010) 579 final, qui établit un cadre communautaire global pour les banques en difficulté ou défaillantes et 
les orientations politiques que la Commission entend poursuivre. 
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   José Maria Espuny  
      Moyano (ES) 

    Membre du Groupe I  
 

  
LA VOIX DES M EMBRES    
 

L'avis de José Maria Espuny Moyano  NAT/485 «Agriculture/régions ultrapériphériques» , vient d'être 
adopté par 182 voix pour, 9 voix contre et 11 abstentions durant la session plénière de février. 
  

Ses commentaires sur les plus importantes prochaines étapes pour développer 
l'agriculture dans les régions périphériques ont soutenu l'unification des systèmes 
opératoires des régions  concernées en un seul système, afin d'améliorer l'efficacité 
mais également pour renforcer le partage des compétences. Le rapporteur a soutenu 
que les régions devraient se voir offrir une plus grande autonomie  pour gérer les fonds 
adéquats, là où ils sont le plus nécessaire. M. Espuny Moyano a également souligné 
l'importance de travailler en harmonie avec les lignes directrices du Traité de 
Lisbonne, et de stimuler la production local . 

 
 

 
 

LES ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I   
 
Réunion-débat du Groupe I avec Hervé Jouanjean, Dir ecteur Général du Budget, le 16 février 2011 
 
Le Président du Groupe des employeurs a organisé un débat avec M. Hervé Jouanjean, Directeur Général 
du Budget à la Commission, sur les perspectives budgétaires de l'Union européenne en période 
d'austérité. M. Jouanjean a présenté les différentes composantes du budget de l'Union. Après avoir montré 
l'évolution des dépenses, il a évoqué les leçons à tirer concernant le cadre financier pluriannuel, en louant 
la discipline et la prédictibilité du cadre financi er, tout en mettant en garde contre le manque de 
flexibilité de ce dernier. M. Jouanjean a également donné des principes qui devraient inspirer la révision du 
cadre financier parmi lesquels : des priorités politiques clés, une «valeur ajout ée» européenne, et un 
budget concentré sur les résultats avec pour object if une croissance  intelligente, inclusive et durable. 
M. Krawczyk, Vice Président du CESE, a souligné une sérieuse carence au niveau des partenariats 
public-privé , instrument nécessaire à la mise en œuvre d'un budget efficace. 
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  Marko Curavic, Joanna Drake, Henri Malosse,  
Birgit Fular 

 

LES ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I   
 

 

Forum de discussion avec de jeunes entrepreneurs, l e 24 Janvier 2011 
 
Il y a trois mois, les 11-12 Novembre 2010, le Groupe des Employeurs du CESE a organisé la deuxième 
édition de son Séminaire des jeunes entrepreneurs européens . Le séminaire, organisé par le Président 

du Groupe I, M. Henri Malosse, traitait de la culture de l'esprit 
d'entreprise, la gouvernance des services d'appui et de 
l'éducation des entrepreneurs. 
 
L'une des recommandations du séminaire était d'établir un 
forum de discussion avec les jeunes entrepreneurs  
«Groupe d'action pour les jeunes entrepreneurs d'Europe», 
pour inclure des représentants de la Commission européenne, 
les organisations professionnelles européennes 
(BUSINESSEUROPE, CEEP, EUROCHAMBRES, 
EUROCOMMERCE, REM et UEAPME) et les organisations 
européennes d'entrepreneurs (GEF, JADE, JA-YE, JEUNE et 
YES). 

 
Le Groupe d'action a tenu sa première réunion  le 24 Janvier 2011, présidée par Henri Malosse. Parmi 
les participants figuraient Joanna Drake  - Directrice, Promotion de la compétitivité des PME à la DG 
Entreprises et Marko Curavic . La réunion a fixé les modalités d'opération pour le groupe d'action, et le 
lancement du réseau des ambassadeurs européens pour  l'entrepreneuriat . Il a été convenu que les 
participants identifieront des «entrepreneurs mentors» qui visiteront des écoles, afin d'enseigner 
l'entrepreneuriat comme choix de carrière. Henri Malosse à souligné l'importance de l'entrepreneuriat  
en Europe, et a fait valoir la valeur ajoutée des jeunes entrepreneurs européens p our le marché 
intérieur et le projet européen . 
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LA VIE DES MEMBRES    
 

Marie Zvolská au Séminaire des attachés de presse, les 27-28 janvier 2011 
 

      
 

Marie Zvolská a animé une table ronde intitulée «Les pratiques de communication publique à l'ère du web 
2.0 lors du séminaire des attachés de presse qui a eu lieu au CESE les 27-28 janvier. Parmi les 
discussions les plus notables au cours du panel a été la «success story» en réseaux sociaux au cours 
de l'éruption du volcan en avril 2010 , lorsque ses 'followers' sur Twitter sont passé de quelques 
centaines à plus de 15.000. Les autres orateurs y compris le Service du Porte-parole de la Commission 
Européenne, le Children's Rights Alliance et le Centre d'Etude des Politiques européennes (CEPS), ont 
présenté les meilleures pratiques en matière de communication en  ligne . 
 
 
 
 

Henri Malosse lors du débat auprès des syndicaliste s de la Commission européenne, le 9 février 
2011 
La majorité syndicale 'Renouveau et Démocratie' a invité M. Malosse à intervenir lors d'une conférence/ 

débat sur la rénovation de la méthode communautaire. Le 
président du Groupe des Employeurs du CESE a présenté 
son avis sur cette question, en soulignant l'importance pour 
l'Europe de «retrouver l'élan» . Il a particulièrement insisté 
lors de son exposé sur l'importance des ressources 
propres et de la redéfinition du principe de subsid iarité , 
détourné de sa nature propre. Il a invité l'auditoire à 
considérer le coût d'une Non-Europe  et incité à développer 
la coopération pour les réseaux européens. 
 

M. Bruno Vever, expert et ancien membre du CESE, a noté que, si l'union monétaire est réalisée de fait, 
l'union économique reste un défi fondamental  pour l'Europe. 
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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 16-17 FÉVRIER 2011 : 
 

INT/525 – Fonds de résolution des défaillances bancaires 
de Lena Roussenova   
 

INT/547 – Dispositions pour les tracteurs mis sur le marché / 
mécanisme de flexibilité de Virgilio Ranocchiari   
 

NAT/485 – Mesures spécifiques - régions ultrapériphériques de l´Union de José María Espuny Moyano   
 

CCMI/078 – Accès aux matières premières secondaires (ferrailles, papiers recyclé, etc.) de Josef Zboril   
 

TEN/425 – Une feuille de route pour un système énergétique à faibles émissions de CO2 d'ici 2050 de 
Antonello Pezzini   
 

TEN/428 – Système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) et TEN/434 - 435 Politique du 
spectre radioélectrique - 1er programme de Thomas McDonogh   
 

TEN/436 – Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l´information (ENISA) de Peter 
Morgan   
 

TEN/440 – Politique maritime intégrée - programme de soutien et TEN/442 – Agence européenne pour la 
sécurité maritime et de Jan Simons . 
 
Par ailleurs, les membres du Groupe I ont fait passer avec succès leurs amendements aux avis, et plus 
particulièrement les amendements de José SARTORIUS ÁLVAREZ DE BOHORQUES (sur l'avis INT/528 
– Réglementation des services financiers au service d'une croissance durable). 
 
 

POUR VOTRE AGENDA (NOTER LA DATE)  
Prochains évènements du Groupe I : 
  - Réunion extraordinaire du Bureau du Groupe I    23/02/2011,  09:00 – 10:00 
  - Réunion extraordinaire du Groupe I sur le statut financier des membres    23/02/2011,  10:00 – 13:00 
  - Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I    14/03/2011,  10:00 – 12:30 
  - Réunion du Bureau du Groupe I    15/03/2011,  09:00 – 10:00 
  - Réunion du Groupe I    15/03/2011,  10:00 – 13:00 

 

 
NOUVEAUX TRAVAUX     

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