
 
 Le réveil des peuples de la rive sud de la Médi-
terranée est d'abord un message de jeunesse et 
d'espoir !  
Dans cette région du monde, plus de la moitié de 
la population a moins de 25 ans ! 

Nous ne pouvons que nous réjouir de la fin 
des régimes autoritaires qui confisquaient une 
grande partie des richesses des pays au profit de 
quelques clans,  décourageaient  l'esprit d'entre-
prise par la corruption généralisée et ainsi ne lais-
saient que l'exode en perspective à la jeunesse !  
  
Je me souviens du sommet EUROMED des ac-
teurs économiques et sociaux qui s'était tenu à 
Alexandrie en Octobre 2009 ! Nous avions ren-
contré à cette occasion dans un entretien séparé 
(j'étais notamment accompagné de Irini PARI et 
de Filip HAMRO-DROTZ) les représentants des 
principales organisations d'employeurs égyp-
tiens qui avaient boycotté le Sommet car il 
était organisé par le CES égyptien qu'ils estimaient 
inféodé au pouvoir et non représentatif de la véri-
table société civile de leur pays !! 
  

 ÉDITORIAL PAR HENRI MALOSSE    

Il est de notre devoir d'encourager la 
société civile, en particulier les associa-
tions représentatives des Employeurs, à 
prendre davantage de responsabilité 
dans leurs pays. Il est de notre devoir d'ou-
vrir un dialogue  avec ces organisations, no-
tamment afin de bâtir des partenariats dura-
bles pour créer enfin une perspective de 
prospérité dans la région. C'est l'intérêt de 
l'Union européenne car le développement 
économique, social et politique de cette 
région nous ouvrira des perspectives de 
marchés et d'investissement et rédui-
ra la pression migratoire ! 
  
Il est aussi de notre devoir d'encourager 
l'UE à faire preuve de davantage de cohésion 
dans sa politique étrangère, mais aussi de 
davantage de courage en s'appuyant davan-
tage sur les sociétés civiles légitimes dans les 
pays non démocratiques. Du coté du CESE, 
la leçon que nous pouvons tirer des événe-
ments de la méditerranée est similaire. Nos 
relations avec les pays tiers doivent passer 
avant tout par nos contacts avec nos organi-
sations partenaires - les employeurs, cham-
bres de commerce et autres associations 
d'entrepreneurs pour le Groupe I - et ne 
pas hésiter à prendre de la distance avec 
des organismes dits "représentatifs de 
la société civile" quand ils sont trop liés à 
des régimes autoritaires.  
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Bien que l'année 2010 ait commencé, chargée 
de bonnes intentions pour l'Union européenne 
(UE), qui avait jeté son dévolu sur le renouvel-
lement de la stratégie de Lisbonne tenue en 
échec, le contexte de crise économique pro-
fonde qui s'est imposé à plusieurs États mem-
bres a entraîné un regain de méfiance sur la 
capacité de l'Union européenne à réagir 
dans le cadre d'une action coordonnée, rapide 
et concertée. 
 
Dans ce contexte, les années 2011 et 2012 
sont des moments cruciaux pour prendre des 
mesures décisives vers la mise en œuvre des 
réformes contenues dans la Stratégie Europe 
2020 à la fois au niveau européen et au niveau 
des États membres afin de générer de la crois-
sance et créer des emplois. D'autres mesures 
devraient inclure des efforts pour relancer et 
revitaliser le marché unique européen, 
véritable bras armé du commerce, notamment 

pour s'adapter aux réalités changeantes et à 
la compétitivité croissante et enfin, des 
mesures visant à renforcer la gouver-
nance de la zone euro, basée sur la 
discipline budgétaire. 
 

Le CESE est une plate-forme unique 
dans le cadre institutionnel de l'Union 
européenne dont les représentants du 
monde des affaires devraient faire usage 
autant que possible afin de trouver, en tra-
vaillant de manière coordonnée, des solu-
tions réelles aux problèmes réels. Cet ob-
jectif contribue incontestablement à une 
collaboration plus étroite du Groupe I avec 
des organisations patronales majeures au 
niveau européen, et plus particulièrement 
avec BUSINESSEUROPE, qui rassemble 40 
associations de 34 pays européens et qui 
est un acteur essentiel dans le dialogue 
social de l'Union européenne.  

 IL EST TEMPS D'AGIR ENSEMBLE  

 

Depuis Octobre 2010, il est un membre du 
CESE dans le Groupe des Employeurs, et 
est également membre du Bureau du 
Groupe. M. Farrugia est un membre de la 
section INT, où il siège au Bureau, et est 
également membre des sections ECO, TEN, 
CCMI et de la catégorie Transport. Il est 
rapporteur pour l'avis sur l'application effec-
tive de la surveillance budgétaire dans la 
zone euro, supprimant les obstacles fiscaux 
pour les citoyens de l'UE ainsi que sur l'ex-
pansion de l'utilisation de l'e-Procurement. 
 

Ses priorités dans le groupe I sont : une 
meilleure reconnaissance du rôle des 
micro-entreprises et des PME dans la 
création d'emplois et de croissance et 
une réduction significative de la charge ré-
elle, à la fois fiscale et administrative, 
qui permettrait la croissance des entreprises 
et une meilleure gestion économique pour 
réduire les déséquilibres macro-
économiques, les déficits et la charge de 
la dette qui menacent la croissance dans de 
nombreux États membres, ainsi que la sup-
pression des charges transfrontalière sur les 
entreprises et les citoyens afin de créer un 

marché unique véritablement fonctionnel.    

 Vincent Farrugia est économiste de profession. 
Après une longue carrière dans le secteur pu-
blic de Malte qui l'a conduit à des postes de 
haute direction dans le développement écono-
mique et la gestion de la politique industrielle, 
dans le tourisme, les coopératives, les banques 
commerciales et le développement des entre-
prises, il est passé au secteur privé, occupant 
des postes de direction dans le développe-
ment des secteurs de l'industrie et des affaires, 
le conseil économique, les télécommunications 
et le marketing stratégique. 
  
Au cours des 16 dernières années, il a dirigé 
avec succès la Chambre maltaise (GRTU) des 
PME en tant que Directeur Général. 
La Chambre est la plus grande organisation du 
secteur privé de micro-entreprises et de 
PME de Malte dont elle est un partenaire social 
officiel, et fait partie de l'UEAPME et de l'orga-
nisation EuroCommerce à Bruxelles. Vincent 
Farrugia est un conférencier expérimenté 
et reconnu, auteur de nombreux articles 
et travaux sur des thèmes économiques et plus 
particulièrement sur les questions liées aux 
PME ; il possède aussi une vaste expérience sur 
un large éventail de questions liées à la gouver-
nance économique et au développement des 
affaires, ainsi que sur les politiques communau-
taires et leur impact sur les entreprises et le 
développement économique. 
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 Annika Bröms est une nouvelle Membre du 
Groupe des Employeurs qui a rejoint le CESE en 
Septembre 2010. Elle vient de Suède et a 
été désignée pour participer aux travaux des sec-
tions INT et REX. 

 
«- Je suis vraiment heureuse d'être Membre de 
ces sections puisqu'elles s'accordent parfaitement 
au portefeuille dont j'ai la charge dans mon pro-
pre travail », explique Annika, qui pour-
suit : «Je continue d'assimiler peu à peu la mé-
thode de travail du CESE. Mes priorités politiques 
au Comité, de façon générale, visent à protéger 
et promouvoir les intérêts des entreprises 
et à créer un large soutien et une meilleur com-
préhension de la valeur et l'importance des entre-
prises dans la société. L'argument majeur réside 
dans le fait que les entreprises jouent un 
rôle crucial dans l'instauration d'une société 
prospère et que la création d'un environne-
ment des affaires de classe mondiale dans 
l'UE est essentielle pour créer la croissance et 
permettre aux entreprises de créer davantage de 
nouveaux emplois. Plus précisément, je me 

concentrerai sur les propositions concer-
nant le marché unique européen afin de 
m'assurer que des obstacles qui entrave-
raient la libre circulation des personnes, des 
services, des marchandises et des capitaux 
ne sont pas mis en place. » 

 
Annika Bröms a vécu à Stockholm, mais 
a également été en poste à Bruxelles depuis 
neuf ans. Elle est basée dans le bu-
reau bruxellois de Svenskt Näringsliv, la 
Confédération des entreprises suédoises, 
où elle est responsable de la coordination 
des questions relatives au marché inté-
rieur. Cette fonction recouvre de nom-
breux domaines, mais la directive Servi-
ces et l'Acte pour le marché uni-
que font partie de ses princi-
paux enjeux. Aujourd'hui, Annika est éga-
lement impliquée dans les questions de 
commerce transatlantique et le TABD (Le 

Dialogue d'Affaires Transatlantique).   

  En tant que apporteur sur l'avis "La mise en 
œuvre du traité de Lisbonne: démocratie parti-
cipative et initiative citoyenne" en 2010, Anne-
Marie Sigmund a ouvert le débat sur l'article 
11, lors de la réunion extraordinaire du 
Groupe des Employeurs du 23 février 2011. 
Elle a insisté sur le rôle éminent que pourrait et 
devrait jouer le CESE dans le cadre de la démo-
cratie participative.  
 
A sa suite, M. Julio Baqueiro, appartenant au 
service juridique de la Commission européenne 
a adopté une approche plus philosophique sur 
la question. Et Mlle Charlotte Rive, du Secréta-
riat Général de la Commission européenne, 
a décrit les règles qui régissent l'initiative ci-
toyenne, qui devrait pouvoir entrer en pratique 
à partir de mars 2012. 
 
Lors du débat, les Membres du Groupe I ont 
surtout insisté sur le rôle du CESE en 
amont (avis d'initiative) et en aval (rôle 
des observatoires et analyse d'impact du 
processus législatif).  
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Table ronde sur la mise en œuvre de l'Article 11 du traité de Lisbonne 

lors d’une réunion du Groupe I, le 23 février 
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 Eve Päärendson, Membre du Groupe 
des Employeurs ainsi que Présidente 
du Groupe de contact UE-Japon, a 
préside le séminaire "Stratégies de 
croissance dans l'UE et le Japon", le 3 
mars 2011. Après l'introduction de 
stratégies de croissance dans l'UE et le 
Japon, ses remarques d'ouverture, les 
intervenants clés ont souligné la né-
cessité d'innovations dans le domaine 
des sciences et technologies, recher-
che et développement et des ressour-
ces humaines en tant que plate-forme 
pour soutenir la croissance à la fois 
défis similaires, y compris les sociétés 
vieillissantes. 
 

Dans l'après-midi, Eve Päärendson a 
préside un deuxième séminaire "Entre 
la survie et le développement durable-
La Responsabilité sociale des entrepri-
ses dans les temps de crise économi-
que (l'expérience de l'UE et le Japon)". 

Au cours du séminaire, les conférenciers 
et les participants ont discuté du contexte 
et leur interprétation de la notion de RSE 
globale. Pratiques de leurs entreprises 
proposée par les haut-parleurs ont mon-
tré que l'UE et le Japon partagent des 
valeurs identiques, comme la démocratie 
et la primauté du droit et droits humains, 
et les leçons à la façon d'équilibrer leur 
profit, la responsabilité sociale et les ques-
tions environnementales.   
 
Les intervenants étaient : 
Hiromasa Kubo, Université Kobe 
 

Silviu Jora, DG Entreprises et industrie 
 

Adrian Van Den Hoven, Directeur 
Affaires internationales, BUSINESSEUROPE 
 

Eiji Ogawa, Université Hitotsubashi 
 

Takuji Kinkyo, Université Kobe 
 

Tom Jenkins, Confédération Euro-
péenne des Syndicats (ETUC) 

Eve Päärendson préside deux seminaries 

conjoints UE-Japon, 3 mars  

né l’importance qui revient à la 
stratégie dans le développement 
économique et le lancement de 
programmes consacrés aux col-
lectivités locales, dans différents 
domaines d’intérêt, destinés à 
étayer l’essor de la coopération terri-
toriale et la diminution des décalages 
en matière de développement. 

Henri Malosse a évoqué, à son tour, 
l’attention que le Groupe des Em-
ployeurs accordait à la SUERD et a 
fait valoir que la région danubienne 
devait figurer parmi les priorités 
de l’UE, tant au niveau des sym-
boles, en tant qu’axe européen, 
que pour ce qui est de la crois-
sance économique et de l’occu-
pation de la main d’œuvre. Dans 
ce contexte, il a mentionné l’intérêt 
accru des patronats réunis dans le 
CESE vis-à-vis des avantages économi-
ques offerts par la SUERD. 

 Le ministre des Affaires étrangères, 
Teodor Baconschi, a reçu, le 11 février 
2011, en audience, Henri Malosse, Prési-
dent du Groupe des Employeurs du 
CESE. 

Les discussions se sont concentrées sur 
la stratégie de l’Union Européenne 
pour la région danubienne (SUERD), 
mécanisme intégré mis au service de la 
dynamisation de la coopération régio-
nale, orienté vers les bénéfices directs 
et le profit des habitants riverains et des 
investisseurs. 

Le ministre roumain des Affaires étran-
gères a souligné la priorité que la Rou-
manie, en sa qualité de co-auteur du 
projet, accorde à la mise en pratique de 
cette stratégie, qui vient compléter un 
lot d’instruments de politiques régiona-
les de nature à mieux brosser le 
contour du profil géopolitique de la 
macrorégion de l’Europe centrale. Le 
ministre roumain a également mention-

Visite d’Henri Malosse auprès du ministre des Affaires 

étrangères de Roumanie Teodor Baconschi, le 11 février 
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 Apres la visite, Sandro Mascia, Membre du Groupe des Employeurs, a dit : 
"Le vendredi 18 février 2011, une délégation de 20 jeunes agriculteurs de "Confagricoltura 
Brescia" a eu l'opportunité de connaître notre Institution et de se familiariser avec les méca-
nismes complexes de prise de décision européens. Lors de leur rencontre avec Sandro Mas-
cia, Membre du Groupe des Employeurs, ces jeunes agriculteurs ont manifesté un in-

térêt particulier pour nos travaux sur le futur de la PAC après 2013.  Ils ont com-
pris comment notre Institution peut être un vrai "pont" pour représenter, à Bruxelles, leurs 
attentes et (ils sont jeunes …) leurs inquiétudes dans ces temps de crise."  

Les participants étaient: 
 
Philippe de Buck, BUSINESSEUROPE,  
Ralf Resch, CEEP, 
Arnaldo Abruzzini, EUROCHAMBRES, 
Xavier Durieu, EuroCommerce 
 
 
Henri Malosse, Pedro Almeida Freire, Dorthe 
Andersen, Milena Angelova, Cveto Stantic 
Birgit Fular, Caroline Van Leynseele 

 Le déjeuner est l'occasion d'échanger des informations sur les 
principales activités programmées dans l'année. Parmi les nou-
velles activités du Groupe des Employeurs, le Président relève 
le groupe Relations extérieures: réseaux et activités, animé par 
Eve Päärendson. Par ailleurs les participants évoquent l'éduca-
tion et la formation des jeunes, qui doit prépa-
rer chacun à s'adapter rapidement à l'évolution cons-
tante  des marchés et des techniques. Il est décidé que le 
Groupe des Employeurs lancera un avis d'initiative au CESE sur 
ce sujet qui sera élaboré en concertation étroite avec les 4 or-
ganisations européennes.   

 LA VIE DES MEMBRES   

Déjeuner avec les Secrétaires généraux des organisations partenaires du 
Groupe des Employeurs, le 24 février 
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Sandro Mascia a reçu des jeunes agriculteurs au CESE, le 18 février 



 Le 16 février 2011 les Conseillers tchèques du CESE (Vladimíra Drbalová, Ivan Voleš, Josef Zboril et Marie Zvolská - 
membres du Groupe des Employeurs) ont rencontré Milena Vicenová, ambassadrice de la République tchèque auprès 
de l'UE, et les représentants de la CEBRE (Représentation de l'entrepreneuriat tchèque auprès de l'UE).  
  
Les discussions portèrent sur l'approfondissement de la coopération entre les Membres du CESE et 
la Représentation Permanente sur les sujets européens prioritaires, comme la stratégie Europe 2020, le Marché unique, 
la politique énergétique, la stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois, l' année européenne du 
volontariat et La Charte des droits fondamentaux de l'UE.   

Réunion des Membres tchèques du Groupe I avec 

l'ambassadrice tchèque à l'UE et CEBRE, 16 Février  

 POUR VOTRE AGENDA (NOTEZ LA DATE)  

 
Prochains évènements du Groupe I : 

 
- Réunion extraordinaire de la Présidence élargie (Vice-président(e)s et 
 4 Membres du Bureau du Groupe)   11/04/2011,  14:00 – 18:30 
- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I   03/05/2011,  10:00 – 12:30 
- Réunion du Bureau du Groupe I   04/05/2011,  09:00 – 10:00 
- Réunion du Groupe I   04/05/2011,  10:00 – 13:00 
- Réunion thématique secteurs industriels (CCMI Membres du Groupe I, 
 Délégués de Catégorie 1 et 30 Membres   06/06/2011,  18:00 – 19:30 
- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I   14/06/2011,  10:00 – 12:30 
- Réunion du Bureau du Groupe I   15/06/2011,  09:00 – 10:00 
- Réunion du Groupe I   15/06/2011,  10:00 – 13:00 
- Réunion extraordinaire du Bureau du Groupe I - Ajaccio (Corse)   07-08/07/2011 
- 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   date à confirmer 
- Seminaire des jeunes entrepreneurs   date à confirmer 
- Réunion thématique "PME/SBA" - 30 membres   02/12/2011 
- Réunion extraordinaire du Bureau du Groupe I - Sofia (Bulgarie)   date à confirmer 
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AVIS PRÉSENTÉS PAR LES MEMBRES DU GROUPE DES EMPLOYEURS  
LORS DE LA SESSION PLÉNIÈRE DU 15-16 MARS 2011 :  
 
REX/307 – Le rôle des conseils économiques et sociaux et des institutions 
similaires dans la nouvelle gouvernance économique, sociale et environne-
mentale mondiale par Madi Sharma 
 
TEN/430 – Vers un espace européen de la sécurité routière par Jan 
Simons  
 
INT/565 – Phases d'émissions / tracteurs à voie étroite par Brendan Burns  
 
 
Trois avis dont les co-rapporteurs sont membres du Groupe I tels que : 
 
INT/545 – Une Union de l´innovation, co-rapporteur Erik Svensson 
 
INT/548 – Acte pour le Marché unique, co-rapporteur Ivan Voleš 
 
SC/034 – Des lieux de travail innovants: sources de productivité et d´emplois de qualité, co-rapporteur Mihai 
Manoliu 

 

 

Par ailleurs, les membres du Groupe I ont présenté des amendements aux avis, et plus particulièrement les amen-
dements de Nils Juhl Andreasen (sur l'avis NAT/481 – Futur de la PAC), Stefan Back (sur l'avis TEN/432-433 – 
Espace ferroviaire unique européen), Vladimíra Drbalová (sur l'avis SOC/395 – Jeunesse en mouvement), et  
José Isaías Rodríguez García-Caro (sur l'avis INT/529 – Un nouveau cadre politique pour le tourisme euro-

péen). 
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