
 A l’heure actuelle, seulement 1,5% des citoyens 
européens vivent et travaillent dans un autre Etat 
membre que leur pays d’origine. Ce chiffre n’a pas 
évolué depuis 30 ans. 

En 2010, quelque 330 000 jeunes ont tiré parti de 
la mobilité dans le cadre de programmes euro-
péens, soit moins de 1% de la tranche d’âge 18-25 
ans de l’UE, et il s’agit des plus éduqués et de 
ceux issus des milieux les plus favorisés. La mobi-
lité des jeunes demandeurs d’emplois en Europe 
demeure un rêve inaccessible pour une grande 
majorité d’entre eux, non pas faute de motivation, 
mais faute de connaissances linguistiques, d’équi-
valence des qualifications (plutôt que des diplô-
mes), et de connaissance des opportunités. Ainsi, 
des flux migratoires s’organisent plus facilement 
avec des pays tiers appartenant au même environ-
nement culturel (par exemple entre les pays du 
Commonwealth et le Royaume-Uni). 
 

Peu d’Etats membres ont axé des stratégies dyna-
miques sur la mobilité des jeunes : la Finlande est 
le seul Etat membre qui a défini, pour la période 
2009-2015, une nouvelle stratégie pour l'interna-
tionalisation  des  établissements  d'enseignement 
supérieur, qui fixe des objectifs en matière de 
mobilité pour 2015. Selon l'objectif fixé par le 
gouvernement autrichien pour 2020, 50 % des 
diplômés devront avoir  eu une expérience de 
mobilité en rapport avec leurs études. On ne peut 
attendre du seul budget européen les outils pour 
promouvoir la mobilité des jeunes en Europe. Le 
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CESE a déjà fait certaines suggestions inté-
ressantes: la création d'un 'statut de stagiaire 
européen' ou d'un 'statut d'étudiant euro-
péen' qui garantirait l'égalité de traitement, 
la création d'un cadre de qualité pour les 
stages, ou encore l'apport de son soutient à 
la Commission pour encourager la validation 
de  l'apprentissage  non  formel,   un 
"passeport  européen  des  compéten-
ces" (Avis CESE SOC 2010 « New skills for 
new jobs » de Vladimira Drbalova). 
 

Mais ceci restera insuffisant. Nous devons 
demander  un  plus  grand effort  des 
Etats membres.  
 

Ainsi la mise en œuvre de plans nationaux, 
accompagnés  d’un  programme  européen 
législatif (lever les obstacles, valider les di-
plômes, compétences et acquis) et certaines 
aides financières européennes, seraient de 
nature à relever le défi d’une mobilité euro-
péenne  des  jeunes  toujours  insignifiante 
après  50  années  de  construction  euro-
péenne. 
 

Les  programmes  de  l’Union  euro-
péenne sont, pour leur part, bien trop 
élitistes, faiblement dotés et bureau-
cratiques pour avoir – en dehors d’E-
rasmus – un véritable effet. Il serait donc 
sans doute pertinent d’en réduire le nombre 
et de les orienter sur une complémentarité 
avec des programmes d’appui aux plans na-
tionaux. D’autre part, la mobilité des jeunes 
devrait enfin être conçue à la fois en tant 
que moyen d’éducation  (et  à  ce  titre  la 
connaissance des langues est un préalable) 
mais aussi comme élément clé d’une politi-
que européenne d’emploi des jeunes. Face 
au défi démographique, les employeurs eu-
ropéens auront besoin d'une main d'œuvre 
jeune, bien formée, prête à s'adapter aux 
évolutions des marchés et des techniques, 
mais aussi tournée sur le monde, multilingue 
et habituée à travailler dans un environne-
ment multiculturel. La mobilité européenne 
des jeunes sera un atout pour la compétitivi-
té des entreprises.  
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 Anna Katarzyna Nietyksza est polonaise 
et française, diplômée en sciences politiques 
et d’administration de l’Université de Paris I 
–  Sorbonne,  ainsi  qu'en  commerce  ex-
térieur. Elle a commencé sa carrière en tant 
que journaliste-reporter  accompagnant  le 
processus  de  transformation  économique 
et politique dans les pays de l’Est pour les 
plus grands titres de la presse française. 
 
Très vite, elle a décide de participer active-
ment à ce processus, tout d’abord en tant 
que conseillère du 1er Ministre Polonais 
des  privatisations,  ensuite  en  tant  que 
Présidente d’EuroRscg Pologne, qu’elle 
a fondé, dirigeant entre autre la cam-
pagne de privatisation d’une des plus 
grandes banques polonaises, et enfin en 
tant  que  Présidente  de  Businessman 
Magazine, le plus important magazine 
économique polonais à la fin des années 
90. Experte en droit et financements eu-
ropéens, elle a dirigée plusieurs projets de 
la  Commission  Européenne,  y  compris 
l’harmonisation de la loi polonaise a l’acquis 
communautaire  et  la  campagne 
d‘information  de  la  Commission  Eu-

ropéenne, aboutissant  à l'adhésion de la 
Pologne et de la Bulgarie a l’UE. Elle est 
aussi Présidente d’EFICOM S.A., société de 
conseils financiers spécialisée en finance-
ments européens et marche de capitaux, 
conseiller autorisé auprès de la Bourse de 
Varsovie, et qui organise le financement 
pour les sociétés du secteur des énergies 
renouvelables et ICT.  
 
Mme Nietyksza a trois priorités pour son 
travail au sein du Comité économique et 
social européen. Sa première priorité est la 
facilitation de l'accès au financement 
pour les petites et moyennes entre-
prises (PME) européennes. Sa deuxième 
priorité est la promotion de l'efficacité 
énergétique en Europe, en particulier 
en ce qui concerne les énergies renou-
velables, et l'incitation au Etats membres à 
coopérer dans ce domaine. Sa troisième 
priorité est le développement de l'infra-
structure de la société d'information 
dans les régions défavorisées de l'UE 
grâce à des meilleurs systèmes de finance-
ment public.   

 Diplômé en droit de l'Université Charles à 
Prague, Marie Zvolská est une conseillère 
juridique et expert en droit du travail et des 
affaires sociales. Depuis 1994, elle a tra-
vaillé pour l'Union des coopératives de 
production tchèques, et elle est vice-
présidente du CECOP, la Confédéra-
tion européenne des coopératives de 
travailleurs, coopératives sociales et 
des entreprises sociales et participa-
tives. Elle est membre du CESE depuis mai 

“Présidente 

d’EuroRscg 

Pologne, qu’elle 

a fondé, 

dirigeant entre 

autre la 

campagne de 

privatisation 

d’une des plus 

grandes banques 

polonaises” 

Page 2 

Anna Katarzyna 
Nietyksza (PL) 

 
Membre du Groupe I 

 LA VOIX DES MEMBRES  

Groupe I Interne - juin 2011 

Marie Zvolská (CZ) 
 

Membre du Groupe I 

“aime 

beaucoup le 

travail ici au 

sein du Comité 

avec des gens 

de différents 

États membres 

de l'UE, que je 

peux vraiment 

appeler mes 

amis” 

2004, et fait actuellement partie des sec-
tions SOC et ECO, le Comité de suivi Eu-
romed, le Groupe de Communication, et la 
Catégorie de l'économie sociale. Sur son 
travail au sein du CESE, elle partage qu'elle 
« aime beaucoup le travail ici au sein du 
Comité avec des gens de différents États 
membres de l'UE, que je peux vraiment 
appeler mes amis. » 

La participation de Mme Zvolská com-
prend: 

-   l'inclusion sociale des groupes défa 
    vorisés, notamment les personnes  
    handicapées; 

-   l'économie sociale, et l'importance des  
    coopératives comme une forme par 
    ticulière de l'esprit d'entreprise - un  
    sujet très important, car l'ONU a pro 
    clamé 2012 Année internationale des 
    cooperatives; 
-   la migration; 
-   la communication; 
-   la citoyenneté active; 
-   Euromed, et plus. 



Le Groupe des Employeurs du CESE a organisé un 
séminaire thématique sur l'innovation, les partenariats 
stratégiques et des industries intitulé: « Parcours de 
changement en Europe » le 6 Juin 2011. Son objectif 
était de permettre l'échange d'expériences en matière 
d'innovation et des partenariats d'entreprises, qui sont 
considérés comme des vecteurs stratégiques pour 
conduire la compétitivité actuelle et future de toutes 
les entreprises, à revitaliser le marché intérieur et de 
mener à la réussite de la Stratégie Europe 2020. 
 

Henri Malosse, président du Groupe I, a ouvert le 
séminaire, citant la connexion interdépendante entre 
partenariats et l'innovation, et que bien qu'elle soit 
la première économie mondiale, l'Europe ne 
réalise pas pleinement ses économies d'échelle 
grâce à son Marché unique. Alessandro Cagli du 
Groupe Ferrero a parlé des stratégies d'innovation 
dynamique de la « société multinationale, dont les 
racines sont en Italie, mais dont le cœur est en 
Europe". Henryk Orfinger, des laboratoires cosmé-
tiques Dr Irena Eris, a mentionné le rôle essentiel de 
la R&D dans l'industrie cosmétique. Marko Mensink de 

Séminaire thématique du Groupe I sur l'innovation, des partenariats stratégiques 

et des industries, intitulé: « Parcours de changement en Europe » le 6 juin  
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la Confédération des industries papetières européennes 
(CEPI) a fait valoir que la politique industrielle eu-
ropéenne a besoin d'une approche intégrée faisant 
intervenir les politiques sur l'innovation, l'industrie, 
les matières premières et de l'environnement, et a 
également souligné l'orientation des marchés de produc-
teurs de papier. Frank Faraday de la Fédération eu-
ropéenne de l'industrie de la construction (FIEC) a pro-
posé l'éducation des acheteurs comme une solution 
pour l'introduction de l'innovation et la durabilité 
dans le secteur de la construction, et discuté de la 
difficulté à faire une analyse de rentabilisation pour les des-
sins et modèles et des procédés novateurs. Les autres ora-
teurs comprenaient Luc Chefneux d'Arcelor Mittal, Lars 
Holmquist de l'Association européenne des fournisseurs 
automobiles (CLEPA), l'entrepreneur Michel Dieudonné, 
Johan Valcke de Design Vlaanderen, Anne Bergman de la 
Fédération des éditeurs européens (FEE), Joost van Iersel, 
membre du Groupe des Employeurs et Patrizio Pesci, co-
ordinateur des délégués de la Commission consultative des 
mutations industrielles (CCMI), qui ont tous contribué au 
débat stimulant et passionné.  
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 Le 4 mai 2011, M. Henri Malosse, President du 
Groupe des Employeurs du CESE, a accueilli M. 
Pekka PESONEN, Secrétaire général du COPA-
COGECA, l'organisation des agriculteurs eu-
ropéens et les coopératives agricoles, pour un 
débat sur les défis de la politique agricole com-
mune et son avenir. M. Pesonen a soulevé plu-
sieurs points clés: l'importance de la PAC dans le 
processus d'intégration européenne; les fonc-
tions vitales de la PAC et la nécessité de pour-
suivre cette politique; la nécessité d'exé-
cuter l'agriculture comme une activité 
rentable axée sur le marché et d'attirer les 

Réunion du Groupe I avec Pekka Pesonen sur l'avenir de la PAC, le 4 mai 
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jeunes agriculteurs pour rester en affaires; et la nécessité de 
réduire la bureaucratie et les dépenses administratives liées à la 
politique. 
 

Au cours du débat qui a suivi, les Membres on fait plusieurs commen-
taires et suggestions : il existe un besoin de développer le modèle de la 
PAC, car l'Europe a besoin de cette politique; les fonds de l'UE 
doivent être canalises vers les PME travaillant dans l'agriculture; 
la protection de l'environnement doit augmenter tout en stimu-
lant la rentabilité de l'économie; il est nécessaire que l'innovation 
dans l'agriculture émule le développement dans le secteur des entre-
prises; il est important de diversifier la production européenne (par 
exemple les biocarburants); et il est nécessaire pour les citoyens de 

l'UE qu'ils soient  conscients de l'importance du secteur agricole.  

 Au cours de la Session plénière tenue les 4 et 5 mai 
2011 à Bruxelles, les membres du CESE ont accueilli 
László Andor,  Commissaire  à l'emploi,  des  affaires 
sociales et de l'inclusion. 
 
M. Andor a commencé par déclarer l'importance du 
dialogue social, dont le modèle doit être préservé, ce 
qui exige une société civile bien organisée et la confi-
ance entre les acteurs. Selon lui, les plus grands défis 
pour la société européenne sont la création de nou-
veaux emplois et la consolidation des finances pub-
liques.  Le  commissaire  a  proposes  des  solutions: 
l'adoption d'une approche de partenariat constructif et 
de stimuler le marché du travail grâce à une 
croissance durable et en se concentrant sur la 
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Discours par László Andor, Commissaire désigné à  

l'emploi, des affaires sociales et l'inclusion, le 4 mai  

santé et l'éducation, ainsi que sur l'utilisation efficace 
des fonds, et soutenir les PME dans leur rôle dans la 
protection des travailleurs, l'amélioration de la qualité de 
emplois et la lutte contre la segmentation du marché du 
travail. 
 
Au cours du débat suite à son discours, des membres du 
Groupe  des  Employeurs  –  Vladimíra  Drbalová,  Christa 
Schweng et Ullrich Schröder – ont mentionné le besoin de 
mesures spéciales, en particulier des réformes nationales 
pour résoudre les problèmes sociaux,  l'agenda eu-
ropéenne sur les nouvelles compétences pour les nou-
veaux emplois, ainsi que le défi des travailleurs mi-
grants de l'UE, et que les permis de travail nécessaires 
sont contraires au principe de la libre circulation des 

personnes.  



 Le deuxième jour de la session Plénière de 
mai a vu un débat avec Jean-Paul DELEVOYE, 
Président du Comité économique, social et 
environnemental  de  France  (CES),  sur les 
convergences et les perspectives de collabo-
ration entre le CES et le Comité européen 
économique et social. M. Delevoye a men-
tionné l'importance de la société civile dans 
le processus décisionnel, rappelant que "les 
citoyens sont les coproducteurs de l'avenir", 
et le rôle comme le lieu de ce débat qui en 
résulte pour les CES . Dans son discours, il a 
exposé  les  priorités  de  la  CES  de 
France : croissance de l'emploi, la Stra-
tégie Europe 2020, la sécurité alimen-
taire  et  l'indépendance  énergétique. 
Pour répondre aux défis à venir et pour ren-
forcer la position de l'Europe, M. Delevoye a 
proposé une coopération entre les CES, no-
tamment dans les domaines de la mobilité, le 
développement durable et de l'énergie. En 
outre, il a appelé à une vision et un pro-
jet européen bien élaboré, afin de faire 
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Débat avec Jean-Paul Delevoye, président du Comité  

économique, social et environnemental de France, le 5 mai  

participer les citoyens avec une idée 
bien présentée de l'Europe, et a décla-
ré que l'idée de « sortir de l'Europe » 
devrait devenir synonyme de « sortir 
de la vie ». 
 
Dans le débat qui a suivi, M. Henri Malosse, 
Président  du  Groupe  des  Employeurs  du 
CESE, a félicité les CES de France en tant 
que fondateur du concept de médiateur pu-
blic, et a suggéré que les méthodes de travail 
du CESE doivent être modernisées à l'instar 
du CES français. Il a décrit les défis d'une 
société désenchantée européenne, un man-
que de politique industrielle européenne et 
des difficultés de mobilité des jeunes. Il a 
déclaré que son optimisme vient du fait 
que «la vraie liberté en Europe existe 
et nous devons trouver des projets ins-
pirants, coopérer à tous les niveaux, 
participer au projet européen, et tra-
vailler  sur  une  identité  européenne 
commune".  
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 Le Président du Groupe des Employeurs, Henri Malosse, a 
participé à une conférence intitulée « Les écoles européen-

nes  après  la  ré-
forme de 2009 : 
quel  avenir  ?  » 
organisée  par  le 
Comité  du  per-
sonnel  de  la 
Commission  eu-
ropéenne  le  14 
Mars 2011. Dans 
son  discours, 
«L'éducation  eu-

ropéenne: une chance pour l'Europe », Il a parlé de l'impor-
tance du rôle des écoles de l'UE dans la construction d'une 
véritable identité européenne. M. Malosse a mentionné l'ab-
sence d'une identité européenne commune comme 
un défi à la construction européenne, à laquelle une 
éducation européenne peut faire face. Il a salué les 
écoles européennes pour les méthodes d'enseignement très 
originales qu'elles ont développé, par l'enseignement des 
langues, des cultures, l'histoire et la géographie des pays 
européens, et surtout de permettre aux enfants de vivre 
ensemble. M. Malosse a déclaré son soutien pour les 

Henri Malosse lors de la conférence sur l'avenir des écoles européennes, le 14 mars  
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écoles européennes, aussi bien en augmen-
tant leur nombre et leur établissement dans 
tous les États membres, ainsi que l'accès à 
tous les enfants, notamment ceux issus des 
milieux les plus modestes. 

Henri Malosse a partagé que le Groupe des Em-
ployeurs a lancé l'idée de construire des « 
universités européennes », par un avis d'ini-
tiative rédigé par le Membre du Groupe I 
Joost van Iersel, qui préparerait des jeunes, 
pas aux questions européennes, mais aux dif-
férentes matières dans un véritable esprit 
européen. Selon lui, si c'est soutenu par les insti-
tutions européennes, un tel projet pilote est capa-
ble de préparer « l'européanisation » de nos uni-
versités. En plus d'une identité européenne, le pro-
jet aurait pour ambition culturelle et économique 
de contribuer à la Stratégie Europe 2020 de re-
conquête de notre marché intérieur et de perfor-
mance face au défi de la mondialisation. Commen-
tant sur la nature idéaliste de cette idée, M. Ma-
losse a déclaré « sans utopie il n'y aurait ni la cons-
truction européenne, ni l'Euro! »  

Madi Sharma lors de la Table Ronde du Forum européen de la jeunesse : 

Comment faire l'esprit d'entreprise une véritable option pour les jeunes 

européens, le 30 mai  

Parmi les participants qui ont activement promu l'esprit 
d'entreprise, on pouvait retrouver le plus jeune Mem-
bre du Parlement européen, Mme Emilie Turunen, et 
M. Raymond Maes de la DG EMPL, ainsi que plusieurs 
de nos partenaires des organisations de jeunes entre-
preneurs, telles que JADE et YES. 
 

Parmi les principales questions discutées lors de l'évé-
nement ont été l'inclusion, l'absence de sécurité sociale 
pour ceux qui prennent le pas de rentrer dans les affai-
res, l'importance de l'esprit d'entreprise dans le marché 
du travail européen, et la confusion entre l'auto-
emploi et l'entrepreneuriat, conduisant parfois à 
ce que l'esprit d'entreprise soit représenté 
comme un emploi précaire. L'éducation entrepre-
neuriale, et en particulier Young Enterprise, a été pro-
mue et considérée comme une étape essentielle. Ce-
pendant, il y avait une voix forte pour appuyer la 
recommandation du CESE pour un changement 
de culture, vers la célébration du succès, afin de 
permettre les autres recommandations du YEESémi-
naire d'être abordées.  

 Au cours de la Table ronde du Forum européen de la 
jeunesse intitulé « Comment faire l'esprit d'entreprise 
une véritable option pour les jeunes Européens »   , qui 
s'est tenue au Parlement européen le 30 mai 2011, Ma-
di Sharma, membre du Groupe des Employeurs, a pré-
senté les conclusions de l'édition 2010 du Sémi-
naire des jeunes entrepreneurs européens 
(YEESéminaire), organisé par le Groupe I. Elle a 
distribué le rapport final du YEESéminaire 2010 avec 
l'avis CESE «Créativité et entrepreneuriat: des instru-
ments de sortie de crise ». Les participants ont féli-
cité le Groupe des Employeurs de nombreuses 
fois pour leur compréhension des enjeux du 
point de vue des vrais entrepreneurs, et plusieurs 
d'entre eux ont demandé à rejoindre l'édition 2011 du 
séminaire. Mme Sharma a invité le Forum Européen de 
la Jeunesse à se joindre à notre Groupe de haut ni-
veau sur les jeunes entrepreneurs, qui s'est ré-
uni en janvier et se réunira de nouveau le 5 juil-
let 2011. 
 



 Les membres de la Table Ronde UE-Chine du 
CESE se sont réunis avec la Chambre de 
Commerce de l'UE en Chine (EUCCC) à Pé-
kin le 13 mai 2011. Le Groupe I était repré-
senté par Vitalijs Gavrilovs, Eve Päärendson et 
Jonathan Peel, pour qui, pour les deux der-
niers, il s'agissait de leur quatrième réunion. 

Alex Bell, Senior Business Manager de 
l'EUCCC, a présenté son organisation, qui a 
été créé en 2001, et a maintenant 1600 mem-
bres, dont de nombreuses PME, et des bu-
reaux dans 7 villes chinoises. Selon lui, plu-
sieurs ministères chinois voient la Chambre 
comme des consultants gratuits, mais d'autres 
la voient comme une nuisance. Les obstacles 
réglementaires restent la question clé, et la 
concurrence interne, ainsi que les capacités 
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La Table Ronde UE-Chine rencontre la  

Chambre de Commerce de l'UE en Chine, le 13 mai  

d'innovation se développent de plus en plus 
rapidement. Les principaux problèmes 
auxquels sont confrontés les entreprises 
de l'UE en Chine sont la transparence 
(ayant parfois seulement quelques jours 
pour réagir avant que la loi entre en vi-
gueur), la prévisibilité, la mise en œuvre 
et  l'application des lois « discrétion-
naire », ainsi que les licences, droits de 
propriété intellectuelle (notamment l'ap-
plication variable) et les marchés publics. 
L'évaluation de M. Bell a été que, néanmoins, 
la Chine reste un bon endroit pour les 
affaires, tant pour la croissance, que 
pour la taille de son marché. 
 

Alex  Bell  a  également  mentionné  que  le 
marché européen est encore beaucoup 
plus ouvert pour les entreprises chinoi-
ses que l'inverse. De nombreux secteurs 
restent fermés, y compris les services ban-
caires et financiers, le crédit à la consomma-
tion, l'énergie, les voyages et le tourisme, et 
des valeurs mobilières. Il a conclu avec le 
constat que les subventions demeurent une 
culture envahissante, tandis que l'inflation 
est un gros problème, et un important 
ralentissement économique ne peut pas 

être exclu.  

“la Chine reste 

un bon endroit 

pour les 

affaires … 

tandis que 

l'inflation est 

un gros 

problème, et un 

important 

ralentissement 

économique ne 

peut pas être 

exclu” 

 Le 26 mai 2011, le Membre du Groupe des Employeurs Antonello Pezzini a 
participé à la conférence Green City Energy à Pise, en Italie. Il a participé à 
la session intitulée « Le développement de la Smart City: les possibilités de 
promotion par l'Union européenne et les programmes gouvernementaux 
pour les nouvelles tendances en Italie », avec des représentants du Groupe 
de Pilotage SET PLAN et le fournisseur d'énergie Enel Distribuzione. 
 
La présentation d'Antonello Pezzini a mis l'accent sur la « Smart city » et les 
possibilités des Marchés pilotes pour le développement de nouvelles 
sources d'emploi. Ses principaux points: l'importance des villes intelli-
gentes dans les processus liés à l’économie d’énergie, l'efficacité 
énergétique, et le développement des énergies renouvelables. Il a 
également mentionné le lien entre l'énergie et les Marchés pilotes, 
ainsi que les initiatives du gouvernement italien pour le dévelop-
pement de tels marchés. Finalement, il a discuté de l'analyse des six 
marchés pilotes identifiés par la Commission de l'UE comme un outil pour 
les nouvelles sources d'emploi (santé en ligne, les textiles intelligents, pro-
duits Bio, recyclage, énergies renouvelables et la construction intelligente). 

Antonello Pezzini lors de la conférence Green City Energy, les 26-27 mai 
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 Le président du Groupe des Employeurs du CESE, 
Henri Malosse, a été à Bratislava (Slovaquie) le 14 avril 
2011 à l'occasion du 20ème anniversaire de l'Asso-
ciation des Unions et des Fédérations d'Em-
ployeurs de la République slovaque (AZZZ). 
 
L'association est la plus ancienne et la plus importante 
organisation d'employeurs dans le pays et regroupe une 
vingtaine de différentes fédérations représentant, entre 
autres, les sociétés actives dans les domaines de l'éner-
gétique, de l'industrie mécanique, chimique, pharmaceu-
tique et de la verrerie, de l'agro-alimentaire et du trans-
port. Le président du Groupe I a rappelé dans son in-
tervention ses anciens liens avec la Slovaquie, qui da-
tent encore de la période de préparation du pays à 
l'adhésion à l'Union Européenne, et il a souligné le rôle 
et les responsabilités des employeurs dans la 
société moderne. 

Henri Malosse auprès l'AZZZ de Slovaquie, le 14 Avril 

Stéphane Buffetaut à une conférence sur la sécurité énergétique, le 29 avril 

 Stéphane Buffetaut, membre du Groupe des Employeurs et Président de la section TEN, a participé à la conférence 
internationale sur la sécurité énergétique co-organisée par le CESE et intitulée « Comment garantir l'approvisionne-
ment de l'UE et de ses pays voisins? », le 29 avril 2011 dans la ville de Pécs, le Capitale européenne de la culture pour 
2010. Se référant à un avis récemment adopté par le CESE à la demande de la présidence hongroise de l'UE, M. Buffe-
taut a souligné l'importance stratégique de renforcement de la coopération européenne dans l'énergie 
et la nécessité d'investissements majeurs dans les infrastructures énergétiques. 

La conférence offrit un aperçu sur la façon dont la politique énergétique de l'Europe future ne peut assurer la sécurité 
de l'approvisionnement et suggéra des mesures concrètes pour renforcer la dimension externe de la politique. Le 
nouvel article 194 du traité de Lisbonne, qui prévoit une coopération renforcée au niveau européen a été mentionné 
comme un possible point de départ vers une nouvelle Communauté de l'énergie qui permettrait à l'UE 
de parler d'une seule voix sur les questions énergétiques. 
Les membres du CESE ont également visité le plus grand site de production d'énergie biomasse en Europe centrale, 
situé à Pécs. L'usine génère deux tiers de sa chaleur et production d'électricité à partir du gaz, et un tiers à partir des 
déchets de bois locaux et de paille, des proportions qui devraient s'inverser en 2016. Le prix de la biomasse a été 
plutôt stable au cours de plusieurs années, alors que le prix du gaz importé est beaucoup moins prévisible et dépend 
de fluctuations des taux de change. On espère que l'utilisation de la biomasse pour la production locale 
d'énergie contribuera à accroître l'indépendance énergétique de la Hongrie, une stratégie citée 
comme la meilleure pratique pour le reste de l'Europe.  
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Madi Sharma lors du Forum du 50e anniversaire de l'OCDE: Des politiques 
meilleures pour une vie meilleure, le 25 mai  

 LA VIE DES MEMBRES   

les suivants: se concentrer sur la compétence et le 
mérite; l'éducation (le nombre de femmes diplômes 
et ayant des qualifications augmente et a dépassé celui 
des hommes, et l'emploi des femmes dans les secteurs 
des nouvelles technologies a augmenté); les objectifs 
au lieu de quotas comme instruments d'égalité, y 

compris dans les niveaux gestionnaires et au 
Conseil d’administration. Les participants ont propo-
sé que, pour changer les mentalités des organisations, il 
est nécessaire de fixer les objectifs à au moins 30% à 
tous les stades du processus de recrutement. 
 
La deuxième session à laquelle Madi Sharma a pris part 
était intitulée « Déplasser les richesses » et était sur le 
commerce et l'investissement, et sa participation était 
basée sur son travail sur l'ALE UE-Inde et d'autres ac-
cords commerciaux. Les points saillants de la réunion: le 
déplacement, ou le rééquilibrage des modes de richesse 
dans le monde vers les pays émergent; le fait que les 
économies développées doivent faire face à ces 
changements en adaptant leurs études, l'innova-
tion et les politiques de formation; l'importance 
d’une croissance équilibrée et durable, en particulier en 
termes de ressources; les obstacles au commerce, 
tels que la montée du protectionnisme et des ta-
rifs qui sont les économies émergentes devrait 
permettre de réduire, sans un mouvement sem-
blable bilatéralement. Parmi les remarques finales a 
été mentionné le besoin pour une organisation mondiale 
d’investissements.  

Dans le cadre du 50e anniversaire de l'OCDE, l'organi-
sation a tenu un forum intitulé « Des politiques meilleu-
res pour une vie meilleure » à Paris les 24 et 25 mai 
2011. Le Groupe des Employeurs a été représenté par 
son membre Madi Sharma, qui a participé à deux ses-
sions. 

 
Le débat sur l'égalité des sexes intitulé « Bébés et em-
ployeurs » a donné la parole aux orateurs, qui se sont 
concentrés sur les points suivants: les lois n’atteignent 
pas les objectifs d'égalité car le plus grand nombre d’en-
tre-elles sont théoriques et ne sont pas appliquées ; la 
domination masculine dans la sélection et la no-
mination de collègues masculins dans le recrute-
ment ; l'exigence d'expérience dans des postes 
non encore occupés par des femmes, et le libellé 
et le placement des annonces pour des postes empêche 
les femmes d'être nommés à des postes qu'elles sont 
capables de remplir. Des statistiques sur l'égalité 
des sexes et l'écart de rémunération entre les 
sexes ont été présentés, qui montrent des inéga-
lités dans tous les pays de l'OCDE. 
 
D'autres défis ont été identifiés, notamment: l'absence 
de modèles ou d'encouragement à la progression pro-
fessionnelle, le conflit de la famille par rapport à la car-
rière, les perceptions des femmes ayant besoin de plus 
de temps libre que les hommes pour s'occuper de la 
famille. Parmi les solutions qui ont été proposés étaient 

        Source: Julien Daniel / OECD      Source: Julien Daniel / OECD  



Georgi Stoev à la conférence sur la propriété intellectuelle, et au Forum 

économique et financier de la mer Noire, les 12-16 avril  
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S'exprimant au cours de la session sur « La protection 

des DPI international et des stratégies d'exploitation", 

M. Stoev porté sur les dispositions de la stratégie 
Europe 2020 et le PC7 pour la promotion des PME 
innovantes, l'évaluation des risques et l'indemnisa-
tion des innovations dans le secteur manufacturier. 
Parmi les autres sujets qui il a discuté au cours de la 

conférence comprenaient la compétitivité au sein de 

l'UE et les fonds de pré-adhésion SAPARD. 

 

Georgi Stoev a également participé au Forum économi-

que et financier de la mer Noire en Bulgarie, les 15 et 

16 avril, avec des représentants des organisations pro-

fessionnelles dans le domaine de la construction, l'im-

mobilier et le tourisme. Son sujet était la croissance 

intelligente, durable et inclusive, promue par la Straté-

gie Europe 2020. Parmi les priorités de la Russie qui 
ont été formulées au cours des discussions a émergé 
les nanotechnologies et les sources d'énergie renou-
velables. 

Georgi Stoev, membre du Groupe des Employeurs du 

CESE, a participé à une conférence intitulée « La ca-

pacité sous-régional de renforcement sur la commer-

cialisation et l'application de la propriété intellectuelle » 

à Belgrade, les 12 et 13 avril 2011. 

Georgi Stoev (BG) 
 

Membre du Groupe I 

 POUR VOTRE AGENDA (NOTEZ LA DATE)  

Prochains évènements du Groupe I: 
 

- Réunion extraordinaire du Bureau du Groupe I - Ajaccio (Corse)   07-08/07/2011 
- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I   12/07/2011,  10:00 – 12:30 
- Réunion du Bureau du Groupe I   13/07/2011,  09:00 – 10:00 
- Réunion du Groupe I   13/07/2011,  10:00 – 13:00 
- Réunion extraordinaire du Groupe I sur les questions d’énergie et réception   14/09/2011,  18:00 – 20:00 
- Réunion extraordinaire du Groupe I et du Bureau du Groupe I 
  - Sopot (Pologne)   29-30/09/2011 
- Réunion thématique "Commerce international et aide au développement" 

 - Bruxelles/Londres - 30 Membres   18-19/10/2011 
- Séminaire des jeunes entrepreneurs YEES 2011  16-17/11/2011 
- Réunion extraordinaire du Groupe I sur "PME/SBA"   12/12/2011 



AVIS PRÉSENTÉS PAR LES MEMBRES DU GROUPE DES EMPLOYEURS  
LORS DE LA SESSION PLÉNIÈRE DU 15-16 JUIN 2011:  
 
 
 - ECO/284 - Taxation du secteur financier par Stasys Kropas  
 
 - ECO/290 - Le réexamen du budget de l'UE par Henri Malosse  
 
 - ECO/294 - Stratégie pour le Danube par Co-rapporteur Mihai Manoliu  
 
 - INT/552 - Gestion des crises – secteur financier par Lena Roussenova  
 
 - INT/551 - Politique en matière d'audit  ,  et  SOC/402 - Protection des données à caractère personnel par Peter  
   Morgan  
 
 - NAT/511 - Maîtrise des dangers liés aux accidents / substances dangereuses par David Sears  
 
 - TEN/439 - Cinéma numérique européen par Eugen Mircea Burada  
 
 - TEN/446 - Développement durable de la politique européenne des transports et planification en matière de  
   RTE-T par Jacek Krawczyk  
 
 - REX/323 - Contributions de la société civile au partenariat oriental par Gintaras Morkis  
 
 - REX/318 - Rôle et relations de l'UE vis-à-vis de l'Asie centrale et contribution de la société civile par Jonathan 
    Peel  

 
 
 
Par ailleurs, les membres du Groupe I ont présenté des amendements aux avis, et plus particulièrement les amen-
dements de Vitālijs Gavrilovs (sur l'avis INT/418 - Droits de propriété intellectuelle dans le secteur de la 
musique), Peter Morgan (sur l'avis ECO/292 - Stratégies pour un assainissement intelligent de la politique 
budgétaire), et Jan Simons (sur l'avis TEN/455 - Règles de l'UE - aides d'Etat SIEG). 

 LA SESSION PLÉNIÈRE DE JUIN  
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COMITE ECONOMIQUE ET 

SOCIAL EUROPEEN  

 
GROUPE DES EMPLOYEURS 

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 qua-
tre grandes organisations européennes BUSI-
NESSEUROPE, CEEP, EUROCHAMBRES, et 
EuroCommerce auxquelles sont affiliés un 

grand nombre de nos membres. 

Le Groupe des Employeurs du CESE 

GROUPE  I  INTERNE  
est une lettre d'information du  
Groupe des Employeurs du 
Comité économique et social européen  
 
 
 
Adresse: 
Comité économique et social européen 
Groupe des Employeurs  
Rue Belliard, 99 
1040 Bruxelles 
Belgique 
 
 
 
Téléphone : +32 (0) 2 546 87 53 
Fax : +32 (0) 2 546 97 54 
Courriel : gr1@eesc.europa.eu 
Site internet  : 
www.eesc.europa.eu/employers-group 
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