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ÉDITORIAL PAR HENRI MALOSSE   
 

L'Europe dans l'urgence  
 

En ce début d'année, je voudrais d'abord vous présenter mes meilleurs vœux de santé 
et de bonheur. Pour l'Union européenne, cette année se présente comme 
particulièrement risquée avec en premier lieu la santé économique des entreprises et 
la fragilité des finances publiques. Sans davantage de solidarité entre états Membres 
et de complémentarité entre niveau européen et niveau national, tous les efforts 
accomplis depuis 60 ans de construction européenne pourraient être mis à mal. Il 
revient au Groupe des employeurs de rester particulièrement vigilant face à une 
situation difficile. La rigueur de la gestion des finances publiques, tant au niveau 

national qu'européen est indispensable pour retrouver des marges afin d'investir en faveur du triangle 
magique "éducation-recherche-innovation" qui va favoriser le retour de la croissance en Europe.  
 

L'Union européenne ne peut se résigner au déclin et a besoin, notamment, d'une industrie forte. Face à 
ces enjeux, le CESE demeure la seule instance institutionnelle de l'Union européenne au sein de laquelle 
les Entrepreneurs sont directement représentées. Face au danger du repli sur soi et du manque d'ambition 
de beaucoup de décideurs, c'est à notre Groupe de montrer de l'audace dans ces propositions et de faire 
bloc avec les grandes organisations européennes d'employeurs afin de faire entendre en Europe la voix 
des entreprises. 
 

Henri Malosse  
 

 

LA VOIX DES M EMBRES    
 

Comment promouvoir l'Europe, son économie et sa cul ture à l'échelle globale et comment 
améliorer la compétitivité de l'UE à l'internationa l ?  
 

La compréhension du fonctionnement de l'UE en dehors de l'Europe est faible, de 
même qu'il y a encore beaucoup d'incertitude concernant la situation économique de 
l'Union. Les changements résultant du Traité de Lisbonne, de nouveaux dirigeants au 
sein des 3 institutions de l'UE, ainsi que les perturbations que traverse la zone euro 
ont seulement aggravé la situation. Récemment préoccupée par sa restructuration 
interne et ses problèmes institutionnels, l'Europe devient un partenaire de moins en 
moins important à l'échelle globale.  
L'UE est, par nature, un projet de grande envergure , mais nous ne sommes pas 
encore parvenus à vendre efficacement ce projet à l'étranger. Nous n'avons pas 
encore d'image de marque. 
Le but des relations extérieures du Groupe des Employeurs, est de renforcer le profil 

externe de l'UE, de rétablir la confiance vis-à-vis de l'économie de l'Union et de ses entreprises, et 
d'augmenter la compétitivité international de l'UE. Le plan d'action pour les relations extérieures  du 
Groupe des Employeurs félicite la section REX pour son implication dans cette dynamique.  
De bonnes relations entre employeurs, entre syndicats et entre consommateurs appellent à un dialogue 
qui est nécessaire pour aider à comprendre le rôle de la société civile européenne et pour vendre plus 
efficacement les idées du CESE hors de l'Europe. C'est cela que les groupes du CESE doivent renforcer 
leurs relations avec leurs homologues dans les pays  partenaires . 
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LA VOIX DES M EMBRES    
 

Le nouveau Statut des Membres  
 
En tant que vice-président du Groupe des Employeurs, je me dois de consacrer un effort 
particulier, sur le court terme, pour établir le nouveau Statut des Membres. 
 
Il est capital, et c'est mon but, que le Statut respecte le rôle officiel des Membres  qui 
leur est conféré par les traités, et plus précisément que les Membres puissent poursuivre 
leurs travaux de manière indépendante et dans l'intérêt de l'UE. 
  
Il est également nécessaire de reconnaître le temps passé au service du Comité par 
les Membres du CESE . 
 

L'établissement du Statut est un but poursuivi depuis des décennies, il est donc essentiel de résoudre 
cette question dans un futur immédiat , afin d'être en adéquation avec les nouveaux critères qui 
s'appliquent désormais à notre institution.  

 
 

 
 
LES ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I   

 
Réunion-débat du Groupe I sur la crise de l'Euro et  la gouvernance économique 
 
L'objectif de cette réunion était de lancer et d'ouvrir un vrai débat sur la crise de l'Euro et sur la récente mis 
en place d'un mécanisme de stabilisation lors du dernier sommet du Conseil Européen, et enfin de 
promouvoir un échange constructif de différents points de vue parmi les représentants d'employeurs 
européens et les entrepreneurs. 
 
La discussion fut lancée par Bruno Vever, ancien Membre du CESE, qui a présenté ses travaux sur 
"Osons l’union économique pour sauvegarder l’union monétaire – Pour un plan d'action 2011-2019". Les 
orateurs étaient des membres du Groupe des Employeurs : Lena Roussenova, David Croughan, Maurizio 
Reale et Joachim Wuermeling. Le débat fut modéré par Henri Malosse, Président du Groupe I du CESE. 
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Stéphane Buffetaut (FR)       Commissaire  
Président, section TEN       Günther Oettinger  
                                                       Énergie 

LA VIE DES MEMBRES    
 

Réunion entre Stéphane Buffetaut et le commissaire Günther Oettinger sur l'énergie  
 

Le président de la section TEN et membre du Groupe I, Stéphane 
Buffetaut, a rencontré le Commissaire Günther Oettinger, le 7th 
Décembre 2010, afin de discuter notamment de l'importance du rôle 
de la société civile et des citoyens pour acquérir un consensus public 
sur la politique énergétique de l'UE. Sur la coopération entre la 
Commission et le CESE afin de créer une communauté 
européenne de l'énergie,  le Commissaire Oettinger a considéré que 
la priorité devrait plutôt être accordée à la mise en œuvre de la 
législation existante, récemment élargie par le traité de Lisbonne 
(article 194), qui devrait aider à "européaniser" la politique 
énergétique. Il a encouragé le CESE à se saisir de cette idée de 
concert avec Notre Europe. Il a ajouté que la priorité majeure de la 
Commission pour le moment était l'efficacité énergétique, un domaine 

où le potentiel est immense bien que nous ne faisions encore trop peu de progrès. M. Oettinger a accepté 
l'invitation de M. Buffetaut à l'inauguration de logements sociaux rénovés et durables à Strasbourg, et a 
insisté que l'UE doit être un pionnier dans ce domaine. Le Commissaire a favorablement accueilli le 
Glossaire de la Construction durable  de la section TEN, qui sera édité en avril 2011. 
M. Oettinger a soutenu le projet de développement des énergies durables dans la région 
Méditerranéenne , et est intéressé par une coopération avec le CESE dans l'organisation d'évènements 
en Afrique du Nord et à Bruxelles. Concernant la manière dont la politique de voisinage doit assurer la 
sécurité des ressources énergétiques pour l'UE , le Commissaire Oettinger a mentionné le fait que la 
réunion du Conseil sur l'énergie sous la présidence hongroise portera sur la question de la dimension 
externe de la politique énergétique et a vivement incité le CESE à contribuer aux réflexions sur ce point. 
Le Commissaire a proposé une réunion de suivi sur la coopération entre la Commission et le CESE, après 
le sommet européen sur l'énergie, le 4 février 2011. 

 
LA VIE DES MEMBRES    

 

Madi Sharma à l'atelier co-créatif de l'entreprenar iat vert (Green Entrepreneurship) 
Madi Sharma (UK), avec 12 jeunes représentants de la fondation 
Génération Europe de différentes nationalités, ainsi que des 
membres d'organisations d'entreprenariat, a participé à un atelier sur 
l'entreprenariat vert du 8 au 10 décembre 2010. 
L'atelier vert s'est concentré sur la nécessité pour les jeunes de 
s'investir dans l'entreprenariat durable et social . L'évènement s'est 
déroulé au Hub à Bruxelles, et a été dessiné par Nick Payne. 
Les participants ont pu discuter de l'utilisation des collectivités locales 
et de leurs membres pour identifier les problèmes à l'échelle locale et 

développer de nouvelles idées, construire des liens d'échange d'informations entre les régions et les États 
membres, les clés d'un meilleur système éducatif, et enfin les approches entrepreneuriale pour promouvoir 
les droits des femmes et des enfants et combattre les discriminations. Les premières étapes pour 
démarrer une entreprise durable ont été identifiées, ainsi que l'action sociale en tant que modèle 
d'entreprise, et la nécessité d'influencer les politiques pour améliorer la condition des entrepreneurs.  
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LA VIE DES MEMBRES    
 

Ivan Voleš à la conférence sur la construction et l 'équipement technique de l'UE, TZ Prague 2010 
 

Les 21 et 22 novembre 2010, le membre du Groupe I, Ivan Voleš (CZ) et 
Petr Kuzel, le président de la Chambre de Commerce Tchèque, ont 
participé à la 10ème conférence internationale TZ PRAGUE 2010, avec des 
représentants d'associations d'entreprises de construction et d'équipement 
technique des pays européens. 
Tous sont dans l'attente de la réalisation des promesses politiques, et plus 
particulièrement celle concernant le principe "think small first" : pour 
l'établissement d'un poste de médiateur dans le secteur des marchés 
publics qui pourrait protéger les intérêts des PME, et particulièrement 
des micro-entreprises et des indépendants , et faciliter leur accès aux 
programmes et aux fonds structurels européens. L'instauration d'une carte 
de sécurité (passeport) à travers l'UE a été jugée cruciale. 

En ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises, les participants se sont accordés à dire 
qu'elle pourrait considérablement contribuer à augmenter la compétitivité d'une entre prise , mais 
qu'elle devait rester un concept à développer sur base volontaire. Les participants se sont montrés 
préoccupés au sujet de l'augmentation des taxes à partir de 2012  pour la construction et la 
reconstruction d'immeubles familiaux résultant de la nouvelle directive pour la performance énergétique 
des bâtiments (EPBD). La nécessité d'assister les propriétaires d'appartements anciens et de maisons a 
été clairement identifiée : il est important de les inciter à renforcer l'utilité énergétique de leurs propriétés. 
"Plus le bâtiment est ancien, plus grand est le potentiel d'amélioration d'efficacité énergétique". 

 
 

LA VIE DES MEMBRES     
 

Henri Malosse s'exprime sur le "renouvellement de l a méthode communautaire" 
 

Le 13 Décembre 2010, à la Maison de l'Europe à Paris, le 
président du Groupe des Employeurs du CESE Henri Malosse a 
prononcé un discours intitulé "le renouvellement de la méthode 
communautaire". 
En présence de Bruno Vever, le secrétaire général de la 
"Europe et Entreprise", M. Malosse a constaté que la rénovation 
de la méthode communautaire était basée sur des projets 
communs mis en œuvre par des institutions autonomes, ce qui 
assurait l'originalité et le succès de l'intégration européenne. 
Néanmoins, il semble que cette méthode soit menacée par un 

retour aux priorités nationales et le recours à des approches de plus en plus intergouvernementales. Henri 
Malosse a questionné  la raison d'être de cette méthode communautaire  pour la construction de 
l'Europe de demain, étant donné que celle-ci fait déjà face à de sérieuses perturbations économiques et 
financières, et à une opinion publique inquiète. 

 
 

NOUVEAUTÉS POUR LE GROUPE I   
 
Après le succès de la seconde édition du séminaire pour les jeunes entrepreneurs européens, qui a eu 
lieu les 11 et 12 novembre 2010 au CESE, nous avons créé un forum en ligne sur les jeunes 
entrepreneurs européens , dans lequel nos membres et partenaires peuvent suivre et contribuer à nos 
initiatives pour l'entreprenariat jeune : 
 

www.eesc.europa.eu/employers-group/yees-forum  
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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 18-19 JANVIER 2011 : 
 
INT/524 – Le droit européen des contrats de Antonello PEZZINI  
 

INT/531 – Exercice de surveillance du marché du commerce et 
    de la distribution de Pedro Augusto ALMEIDA FREIRE  

 

INT/536 – Précurseurs d'explosifs de David SEARS  
 

INT/541 – Réception et surveillance / véhicules catégorie L de Virgilio RANOCCHIARI  
 

INT/542 – Vente à découvert de Peter MORGAN  
 
Par ailleurs, les membres du Groupe I ont fait passer avec succès leurs amendements aux avis, et plus 
particulièrement les amendements de José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO et José SARTORIUS 
ÁLVAREZ DE BOHORQUES (sur l'avis INT/526 - Rapport sur la politique de concurrence 2009), ainsi que 
de Peter MORGAN  (sur l'avis INT/527 - Gouvernement d'entreprise dans les établissements financiers et 
les politiques de rémunération) et de José María ESPUNY MOYANO (sur l'avis NAT/483 - Jus de fruits). 

 

 
POUR VOTRE AGENDA (NOTER LA DATE)  

 
Prochains évènements du Groupe I : 
  - Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I    15/02/2011,  10:00 – 12:30 
  - Réunion du Bureau du Groupe I    16/02/2011,  09:00 – 10:00 
  - Réunion du Groupe I    16/02/2011,  10:00 – 13:00 
  - Réunion extraordinaire du Groupe I sur le statut financier des membres    23/02/2011,  09:00 – 13:00 
 
 

 
NOUVEAUX TRAVAUX     

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