
                        

 La visite du Groupe des Employeurs à Gdansk/
Sopot nous a fait entrer dans l’Histoire contempo-
raine de notre continent et toucher du doigt nos 
responsabilités devant les nouvelles générations. 
 
La cérémonie devant le monument du chantier 
naval de Gdansk était un hommage à tous les ci-
toyens polonais qui ont donné leur vie pour que 
l’Europe soit libérée et unifiée. En écoutant le té-
moignage des héros des grèves de 1980 dans le 
lieu exact où furent signés les accords qui légal-
isèrent Solidarność (Solidarité) nous avons accom-
pli un devoir de mémoire qui va bien au-delà des 
événements de cet été 1980 à Gdansk, même s’ils 
ont été sans nul doute précurseurs et initiateurs 
de la chute du mur de Berlin et du rideau de fer 
neuf années plus tard !  

 
Ces événements doivent surtout nous rap-
peler à la fois la fragilité de notre liberté, 
mais en même temps la puissance qu’un 
mouvement civique peut avoir. Rappelons 
que Solidarność a eu la capacité à faire tom-
ber, contre tous les pronostics, la dictature 
communiste.  

 ÉDITORIAL PAR HENRI MALOSSE   

Au lieu de ne regarder que ce qui va mal, 
souvenons nous de 1970 et de 1980. À l’é-
poque l’Europe de l’Est était étouffée par la 
bureaucratie et la médiocrité ! En 1970 les 
chars tiraient sur la foule dans un pays privé 
de démocratie ! Quarante ans après, la 
Pologne préside l’Union Européenne ! 
 

La société civile peut accomplir de très 
grandes choses et prendre une force 
incroyable quand elle est portée par les 
sentiments de justice et de solidarité. 
Ils étaient cinq au début de la grève de 1980. 
Ils sont vite devenus des millions !  
 

Alors que l’UE est aujourd’hui engluée dans 
son incapacité à régler la question du déficit 
du budget grec – l’économie grecque 
représente seulement 2% de la richesse to-
tale produite de l’Union !!! – comment ne 
pas s’étonner que nous ne puissions 
trouver de solution ? Pourquoi tourner 
en rond et se lamenter au lieu de se 
mettre à la tâche pour régler nos 
problèmes dans un esprit d’unité et de 
solidarité ? 
 

Nous portons une responsabilité devant 
l’Histoire, celle de ne pas baisser les bras 
devant la première crise venue ! D’agir avec 
détermination et sans faiblesse ! Ils ont com-
mencé à cinq et ont changé l’histoire ! Là est 
la grande leçon de Gdansk ! 
 

Nous devons porter un message d’espoir 
pour la jeunesse d’Europe ! Après cette 
leçon d’espoir, il est de notre devoir de  
trouver de « nouvelles idées pour l’Eu-
rope » comme nous nous y sommes en-
gagés lors du magnifique Forum organisé par 
LEVIATAN à Sopot.   
 

Henri Malosse 
Président du Groupe des Employeurs 
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 Dr. Sabine Hepperle est diplômée de 
l'université Ludwig Maximilians de Munich 
en Sciences politiques, de l'Université de Tel 
Aviv en Etudes du Proche Orient et est 
Docteur en Histoire moderne, ayant com-
plété son doctorat à l'Universität der 
Bundeswehr à Munich. 
 
Mme Hepperle est de nationalité allemande, 
et a travaillé pour la Chambre de Com-
merce et d'Industrie de Berlin, d'abord 
comme Directrice du secteur Afrique 
et des politiques de développement, 
puis comme Directrice du secteur 
Asie Pacifique. Elle a également été 
membre du Conseil de gestion du 
Comité Asie Pacifique (Asien-Pazifik 
Ausschuss).  

 
Depuis juillet 2011, Sabine Hepperle est 
Directeur général de l'association des 
Chambres de Commerce et d'Indus-
trie allemandes, et est représentante 
auprès de l'Union Européenne. Ses 
centres d’intérêt principaux sont : le 
marché unique ; la politique environne-
mental et de l’énergie ; et les relations 
commerciales internationales.  

 Gonçalo Lobo Xavier est le directeur  
exécutif de RECET – le Réseau des centres 
de technologie portugais. Ce réseau est un 
réseau privé, composé de huit centres 
de technologie qui soutiennent les 
activités R&D+i (recherche, dévelop-
pement et innovation) dans plusieurs 
secteurs industriels portugais (outillage, les 
chaussures, les textiles et les vêtements, la 
mécanique des métaux, la céramique et le 
verre, le liège, le cuir, et les pierres indus-
trielles et d’ornement). Le CIP (la Confédé-
ration industrielle portugaise) le nomma 
membre du Groupe de travail « R&D 
et innovation » de BUSINESSEU-
ROPE. 
 
M. Lobo est titulaire d’un MBA de l’Univer-
sité de Minho, au Portugal, et d’un Certifi-
cat de marketing sur Internet de l’Universi-
té de West Florida, aux Etats-Unis. Il est 
membre du Groupe des Employeurs du 
CESE depuis le 10 octobre 2011.  
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Sabine Hepperle 

(DE) 
 

Membre du Groupe I 
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Gonçalo Lobo Xavier 
(PT) 

 
Membre du Groupe I 

 
 
 
Gonçalo Lobo Xavier se forme continuelle-
ment afin de mieux soutenir ses activités 
dans le milieu industriel. Il se concentre 
principalement sur le benchmarking, les 
programmes de formation dans les 
nouveaux matériaux, les processus et 
les technologies, et la technologie 
verte. Ses priorités politiques inclus l'em-
ploi et affaires sociales ; le marché com-
mun ; la production ; et l’innovation dans le 
R&D+i.  
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Nous vous présentons deux avis de rapporteurs du Groupe I, 
adoptés durant la 474ème Séance Plénière, les 26 et 27 octobre : 

 LES AVIS DU GROUPE I    

Le cadre de la gouvernance d'entreprise, 
INT/581  

 L'avis du CESE intitulé « le livre vert - Le cadre de la 
gouvernance d’entreprise 
dans l’UE » INT/581 par 
Milena Angelova propose une 
vision équilibrée du développe-
ment de la législation de l'UE 
pour aller vers une législation 
“douce” dans le domaine de la 
gouvernance d'entreprise. 
Le rapport estime que la Com-
mission Européenne devrait 
effectuer d'autres études ap-
profondies dans ce domaine 
avant de faire toute proposi-
tion législative. Il souligne 10 
principes de bonne gouvernance 
d'entreprise qui doivent être 
présents dans les codes de gou-
vernance à travers l'UE. Parallèle-
ment à cela, certains points 

doivent êtres clarifiés, comme les différents systèmes de gou-
vernance d'entreprise fonctionnant à travers l'Europe, les 
évolutions que connaissent les acteurs présents sur les 
marchés des capitaux, etc. 
 
Mme Angelova remarque qu' « en attendant les pro-
chaines actions de la Commission et du Parlement 
Européen, le CESE devrait concentrer ses efforts 
dans les 6 prochains mois dans la promotion de son 
avis parmi les institutions de l'UE. Suite au rapport 
d’Ashley FOX (ECR) adopté le 11 mai 2011, trois autres rap-
ports ont été prévus par le Parlement Européen: 
 
Othmar KARAS (PPE), ECON - Rapport sur Bâle II et la révi-
sion des directives sur les exigences de fonds propres (CRD 
4), 
 
Markus FERBER (PPE), ECON – Rapport sur le marché et la 
directive sur la transparence, 
 
Sebastian Valentin BODU (PPE), JURI - Projet de rapport sur 
la création d’un cadre de gouvernance d'entreprise des so-
ciétés de l'UE. »  

Milena Angelova (BG) 
 

Vice-Présidente du 
Groupe I 

Assiette commune consolidée pour 
l'impôt sur les sociétés, ECO/302  

 L’avis par Joachim Wuermeling in-
titulé « Proposition de 
Directive du Conseil 
concernant une assiette 
commune consolidée 
pour l'impôt sur les so-
ciétés » ECO/302 
soutient l’ambitieux projet 
de la Commission Eu-
ropéenne d'harmoniser les 
systèmes fiscaux pour les 
entreprises. 
 
Cette harmonisation est un 
projet clé pour rendre 
l a  g o u v e r n a n c e 
é c o n om i q u e  e u -
ropéenne plus efficace. 
La crise financière a montré 
que la pluralité des 
systèmes législatifs et 
fiscaux des pays européens et, plus large-
ment, dans le monde entier, créait des ter-
rains de jeu inégaux et faussait la compéti-
tivité. Cette situation mène à l’apparition de 
bulles dans des régions où la régulation est 
faible. Instabilité et crise en sont la suite 

logique.  
 
Selon M. Wuermeling « la proposition de la 
Commission est solide, équilibrée et n’engen-
dre pas de modification dans un sens ou dans 
l’autre des revenus fiscaux. Elle facilite la vie 
en particulier des PME et réduit la charge 

administrative pour les entreprises. » 
 
Une base européenne commune pour l’impôt sur 
les sociétés serait un pas significatif vers une har-
monisation des taxes en Europe. C’est un élément 
important dans la stratégie plus globale mise en 
place par les pays européens pour prévenir une 
éventuelle future crise financière en Europe.  

Joachim Wuermeling 
(DE) 

 
Membre du Groupe I 
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 LES ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I  

 Henri Malosse, Président du Groupe des Employeurs 
du CESE, a organisé une réunion extraordinaire le 29 
Septembre 2011 à Sopot, en Pologne sur le thème « 
Business et éthique ». Les deux débats, qui ont eu lieu 
dans le cadre du Forum européen des Nou-
velles Idées et du Sommet du Partenariat 
oriental sous l'égide de la Présidence polo-
naise de l'UE, a porté sur trois sujets: les 
entrepreneurs doivent-ils respecter 
l'éthique; quelles sont les responsabili-
tés «sociétales» essentielles d'une en-
treprise; que peut apporter la dimen-
sion européenne en matière d'étique. 
Les panelistes, y compris Henryka Bochniarz, 
présidente de la Confédération polonaise des 
employeurs privés ‘Lewiatan’ et Sonam Top-
gyal-la, ancien président de la chambre de 
commerce tibétaine, ont appelé à un code 
de conduite européen volontaire pour 

l'éthique dans les affaires. 
 

Henri Malosse a déclaré que « il n'y a pas de 
meilleur endroit en Europe où parler de 
nouvelles idées pour l'UE et les entreprises 
de l'Europe que dans une ville où le mouvement Soli-
darnosc (solidarité) est né ». Il a invité les participants 
au chantier naval de Gdańsk pour une cérémonie à la 
mémoire des travailleurs du chantier naval tombés en 
1970 et un dîner au musée de Solidarnosc.  

Réunion extraordinaire du Groupe des Employeurs « Business et éthique », 
tenue dans le cadre du Forum européen de nouvelles idées, organisé par 

Lewiatan, Sopot/Gdansk, les 29-30 septembre  

Animant le débat sur l'entreprise et l'éthique, Henryka 
Bochniarz a rappelé à tous les participants l'impact 
négatif que pourrait avoir le manque d'éthique au sein 
du monde des entreprises sur l'image de l'entreprise et 

sur ses bénéfices. « L'éthique peut garan-
tir le succès de l'entreprise », a-t-elle 
précisé. Professeur Magdalena Środa a 
confirmé ce point de vue tout en proposant 
l'élaboration d'un manifeste de Sopot, défi-
nissant les principes directeurs d'une gestion 
éthique de l'entreprise. « La crise actuelle 
a été partiellement causée par le non-
respect de certaines valeurs fonda-
mentales dans les entreprises », a-t-elle 
déclaré.  
 

Les participants ont néanmoins convenu que 
l'éthique n'était pas un enjeu limité au 
monde de l'entreprise, mais plutôt une 
question de société et de comportement 
individuel. Les entreprises ne peuvent être 
qu'à l'image de l'ensemble de la société, éthi-
ques ou non, ont-ils fait observer. Arnaldo 
Abruzzini, secrétaire général d'EURO-

CHAMBRES, a résumé ce point de vue en soulignant 
que « l'entreprise a pour objectif de faire des 
profits. Mais elle devrait être dirigée par des 
personnes qui se comportent de manière éthi-
que ». Philippe de Buck, directeur général de BUSI-

« La crise 

actuelle a été 

partiellement 

causée par le 

non-respect 

de certaines 

valeurs 

fondamental

es dans les 

enterprises » 

Konstantin Zografov, Arnaldo Abruzzini,          Brenda King,             Magdalena Środa,          Marek Serafin,      Philippe de Buck, 
    Sophie de Menthon,          Piotr Jendroszczyk.       Sonam Topgyal-la,                                 Martin Robinson 

 
Vous trouverez plus d’informations sur l’événement ici: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-business-ethics 
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NESSEUROPE, a mis en garde contre le fait de limi-
ter la question de l'éthique de l'entreprise à la mo-
ralité et a préconisé l'application de l'éthique à tous 

les aspects de la gestion d'une entreprise.  
 
Brenda King, membre du CESE, a clairement distingué la loi 
et l'éthique, rappelant que « le fait de garantir le respect de 
la loi est tout à fait différent du fait de se conformer à un 
code moral – l'éthique correspond à ce que l'on de-
vrait faire en plus de ce que l'on a l'obligation de 
faire ». Cependant, l'idée d'une réglementation euro-

péenne du haut vers le bas qui viendrait régir l'éthique de 
l'entreprise a été catégoriquement rejetée: « L'UE ne de-
vrait en aucun cas intervenir dans ce domaine. Cette ques-
tion relève et doit continuer à relever de la responsabilité 
individuelle des entreprises », a indiqué Sophie de Men-
thon, présidente du mouvement ETHIC et membre du 
Conseil économique, social et environnemental français.  
 
Henri Malosse a, à cette occasion, rencontré à titre per-
sonnel Lech Wałęsa, Prix Nobel de la Paix, qu'il connaît 
depuis 35 ans.  

                 Henri Malosse, Bogdan Lis et Jerzy Borowczak         Brenda King, Bryan Cassidy 

Jürgen Thumann - Président de la Confédération 
européenne des entreprises BUSINESSEUROPE,  
Professeur Danuta Hübner - Membre du Parle-
ment européen et ancien commissaire européen, et  
Henri Malosse - Président du Groupe des Em-
ployeurs du CESE, lors du Forum européen des 
nouvelles idées a Sopot le 28 septembre  

Les Membres du Groupe des Employeurs 
lors du dîner dans le musée de Solidarnosc 
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 LES ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I  

 Le Groupe des Employeurs du Comite Economique et Social 
Européen organise les 18 et 19 Octobre 2011 à Londres un 
séminaire intitulé « L'Europe, le commerce et le monde en-
tier : Une voix pour les entreprises de l'UE et pour la société 
civile de l'après-Lisbonne ». Les objectifs principaux ont été 
l’approfondissement les interactions du Groupe des Em-
ployeurs et des entreprises de l'UE ainsi la mise en place des 
actions conjointes.  

 

Henri Malosse, Président du Groupe des Employeurs du 
CESE, a déclaré que « l’Europe devrait s’investir dans 
l’avenir de ses entreprises, petites ou grandes, ainsi 
que dans les relations commerciales de l’Union et 
dans ses politiques extérieures. Les innovations, le 
savoir et la maitrise technologique provenant du 
commerce entre les pays sont créateurs de crois-
sance, de développement durable et de prosperité, à 
la fois ici en Europe, et chez ses régions partenaires comme 
l’Afrique, l’Amérique du sud, l’Inde et le Japon. » 
 

L’objectif premier est de déterminer comment l’UE peut, à 
travers les politiques commerciales qu’elle met en place, fa-
voriser la croissance économique dans un contexte in-

Séminaire lié au commerce  « L'Europe, le commerce et le monde entier » 
à Londres, le 19 octobre  

quiétant. En effet, les récentes évolutions des relations 
commerciales entre l’UE et le monde sont alarmantes. 
Ceci est notamment visible au niveau des balances des 
paiements et appelle à une stratégie commerciale plus 
équilibrée. 
 

Les participants se sont mis d’accord sur le fait que les 
entreprises européennes manquaient souvent de bon sens 
dans l’établissement de leurs objectifs et manquaient de 
stratégies coordonnées et cohérentes. Jonathan Peel, 
membre du Groupe des Employeurs et Président du 
Groupe de Commerce International du CESE a souligné 
que « le besoin de coordination deviendra d’autant plus 
important que la société civile aura un rôle critique dans 
les décisions de mise en place ou non des éléments clés 
des accords de libre échange de l’Union ». 
 

Remettant dans son contexte le débat sur le développe-
ment et la coopération entre les pays, Brenda King, mem-
bre du Groupe des Employeurs, a rappelé aux participants 
que « il est important de restaurer la légitimité des 
politiques de coopération européennes ». En effet, une 
éventuelle réforme doit apporter plus de coopération avec 
le secteur privé, réduire l’aspect bureaucratique et enfin 
clarifier les accords entre les Etats Membres et l’Union 
Européenne lorsqu’ils concernent l’aide au développement 
et les subventions. 
 

Les institutions et les entreprises européennes doivent 
travailler ensemble pour construire cette stratégie com-
mune et ainsi s’assurer une place essentielle dans l’écono-
mie mondiale pour les années à venir. M. Malosse a expli-
qué que cette Europe unie ne saurait être complète sans 
son propre code d’éthique commerciale sur lequel le 
Groupe 1 travaille actuellement. Selon lui, « ce code éthi-
que ne montre pas seulement que l’UE se sent con-
cernée par les préoccupations environnementales 
et sociales, il est aussi un atout pour l’image du 

commerce de l’Europe auprès du reste du monde ».  

Pedro Augusto Almeida Freire, Jonathan Peel, 
Rory Stewart Esq, MP, Henri Malosse, Lord Inglewood 

   Mihai Manoliu, Ana Bontea, Filip Hamro-Drotz      Oliver Wieck, Stephen Woolcock, Ignacio Garcia Bercero, Jonathan Peel, Sandy Boyle 



 David Sears, membre du Groupe des 
Employeurs a incité le Comité Économi-
que et Social Européen à contribuer à 
l'Année internationale de la chimie 
par l'UNESCO, en organisant une 
exposition et une série d'événe-
ments du 3 au 7 octobre 2011. Le pro-
gramme comprenait des démonstrations 
pratiques, des exemples d'innovations 
révolutionnaires pour la vie moderne 
rendues possibles par les nouvelles dé-
couvertes en chimie, des présentations 
sur la vie de Marie Sklodowska-Curie, 
prix Nobel pour ses travaux sur la ra-
dioactivité, des «Habits catalytiques» 
qui nettoient l'air et enfin l’avion 
«Solar Impulse», le premier à 
voler autour du monde en étant 
alimenté uniquement par des pan-
neaux solaires. 

 LA VIE DES MEMBRES   
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David Sears pendant la Semaine de la Chimie, du 3 au 7 octobre  

Vous trouverez plus d'informations sur l'événement ici: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-chemistry-week  
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 A Varsovie était organisé le 6 octobre 2011 le 
troisième Congrès des Télécommunications par l'en-
treprise Netia. La congrès, appelé cette année 
"Business in the cloud", est l'un des plus importants en 
Pologne et accueille plus de 600 participants. Les par-
ticipants à ce débat ont abordés les thèmes en rela-
tion avec le « cloud computing » (‘informatique 
en nuage’, technique préconisant l'usage de 
serveurs distants plutôt que de serveurs lo-
caux). Les PDG de Google Pologne, IBM, Microsoft, 
Groupon, Netia étaient présents à cette occasion.  
 
Anna Nietyksza, membre du Groupe des Employeurs 
du CESE, a participé au débat "virtualité: inquiétudes 
et opportunités". Elle y a présenté la position du 
Comité et a souligné que le CESE était en faveur 
de l'usage de l'informatique en nuage pour les 
PME, les administrations publiques et les par-
ticuliers puisque le procédé développerait l'in-
sertion numérique. Mme Nietyksza a également 
souligné qu'il existait un nuage "privé" et un nuage 
"public" et à insisté sur le fait que cette technique  
 

Anna Nietyksza pendant le troisième Congrès des Telecommunications 
« Business in the cloud », à Varsovie, le 6 octobre  

 LA VIE DES MEMBRES   

pouvait être à l'origine d'importantes économies pour 
les entreprises et les administrations, particulièrement 
bénéfiques en période de crise. Parallèlement à cela, les 
dispositions légales et la protection des données font partie 
intégrantes de l'avis adopté par le Comité sur le sujet.  

 
 Brendan Burns, membre du Groupe des 
Employeurs du CESE, a pris part à la con-
férence organisée les 27 et 28 septembre 
2011 à Inverness en Ecosse par Euromon-
tana. Cette conférence a été intitulée 
"Tourisme actif durable – les communautés 
de montagne mènent l'Europe vers des solu-
tions innovantes".  
 
Les recommandations faites ont été nom-
breuses et concernent des acteurs multiples, 
aussi bien l'Union Européenne que les gou-
vernements nationaux, les autorités locales et 
régionales et les entreprises en montagne.  
 

Brendan Burns pendant la conférence par Euromontana sur tourisme actif 
durable, à Inverness, les 27-28 septembre  

 
Concernant l'Union Européenne, la question de 
définir clairement le tourisme durable et d'im-
pliquer les gouvernements a été la première à 
être soulevée. Mettre en place un observatoire  
européen du tourisme chargé de suivre l'applica-
tion des mesures prises, inclure explicitement le 
tourisme dans le cadre de la mise en oeuvre 
des politiques européennes de développement 
territorial, créer des labels harmonisés au 
niveau européen sont autant de points qui ont été 
abordés lors de cette conférence.  

Brendan Burns 
(UK) 

 
Membre du 
Groupe I 
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 Le 6 octobre dernier était organisé le séminaire du 
Comite économique et Social Européen (CESE) de la se-
maine européenne des PME 2011. Jean-Pierre Haber, dé-
légué de la Commission consultative des Mutations indus-

trielles (CCMI) du CESE et co-auteur du programme de ce 
séminaire consacré à l'innovation, aux marches et aux in-
vestissements, y a participé en tant que modérateur.  

Jean-Pierre Haber pendant la semaine européenne des PME 2011, le 6 octobre  

 LA VIE DES MEMBRES   

Les PME innovantes participants à ce séminaire ont 
toutes connus le succès grâce à la création d'un véritable 
esprit d'entreprise, une motivation sans faille de leurs 
équipes, une grande audace dans l'organisation de leurs 
financements et des innovations technologiques impor-
tantes. Malgré ces exemples très positifs, M. Haber et 
ses collègues, notamment Patrizio Pesci, ont 
souligné la difficulté d'allier les instruments clas-
siques de soutien aux PME (comme l'innovation, 
la formation, la recherché, le financement par 
capital risqué etc.) avec les problématiques de ce 
secteur.  
 

Il a été proposé d'envisager à l'avenir plus de proxi-
mité dans l'application des programmes eu-
ropéens et de s'appuyer notamment sur l'aide des 
organisations socio-professionnelles très actives 
au sein du CESE. L'agenda numérique 2020 – et plus 
particulièrement l'e-business – a été également 
évoqué comme l'outil pouvant permettre aux 
PME de se concentrer sur leur « core business » et 
de lutter contre les stratégies parfois agressives des 
grandes entreprises.  

 Jacek Krawczyk, Vice-président du CESE du 
budget et membre du Groupe des Employeurs, 
a ouvert le Forum des affaires du Partenariat 
oriental intitulé « Le dimension des affaires 
du Partenariat oriental: la coopération 
économique comme principal moteur de 
l'intégration européenne » le 30 Septembre 
2011. 

Jacek Krawczyk a ouvert le lors du 
Forum européen pour de nouvelles idées à Sopot, le 30 septembre  

L'événement a eu lieu dans le cadre du Forum 
européen pour de nouvelles idées, or-
ganisé à Sopot (Pologne) par la Con-
fédération polonaise des employeurs 
privés Lewiatan sous les auspices de la prési-
dence polonaise de l'UE.  
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 Le Comité Economique et Social Européen (CESE) a or-
ganisé de 5 à 7 octobre 2011 un grand forum "Click IT!" 
accompagnant la conférence "l'innovation pour l'insertion 
numérique" à Gdansk en Pologne. Ce forum a eu pour but 
de compléter cette conférence, de lui offrir un support 
pratique, en insistant sur les nouveautés originales et in-
ventives favorisant l'e-inclusion déjà utilisées en Europe à 
tous les niveaux, national, régional, local.  
 

Brenda King et Anna Nietyksza, membres du Groupe des 
Employeurs, y ont participées. Le CESE a bénéficié d'une 
bonne visibilité au cours de ces quelques jours et, comme 
l'a souligné Mme King, "Anna Maria Darmanin a ouvert la 
séance plénière avec le ministre polonais responsable de 

Brenda King et Anna Nietyksza pendent le forum "Click IT!" et la conférence 

"l'innovation pour l'insertion numérique" à Gdansk, les 5-7 octobre  

l'insertion numérique et le représentant de la Fondation 
Bill et Melinda Gates, sa prestation a parfaitement reflété 
l'ensemble du travail accompli par le Comité dans ce do-
maine".  
 

Le CESE s'est en effet prononcé depuis longtemps 
en faveur d'une société de l'information inclusive, 
et s'est intéressé aux mesures pouvant permettre 
aux populations les plus concernées par l'exclusion 
numérique – telles que les personnes âgées par ex-
emple, ou les plus démunis – de bénéficier des inno-

vations mises en place pour l'insertion numérique.  

 LA VIE DES MEMBRES   

 János Vértes pendant une conférence sur « défis urbains en Inde et la coopération  
avec les villes européennes », le 12 octobre  

 János Vértes, membre du Groupe des Employeurs du 
Comité Economique et Social Européen 
(CESE), a assisté à la conférence or-
ganisée dans le cadre de la "Semaine 
européenne des régions et des villes" 
du Comité des Régions (CdR) du 10 au 
13 octobre dernier. Kamal Nath, le 
Ministre indien du développement ur-
bain a pu prendre la parole sur le thème 
des "défis urbains en Inde et la coopéra-
tion avec les villes européennes". Il est 
le premier représentant de l'Inde 
– ou même de n'importe quel pays 
en voie de développement – à 
s'exprimer pendent une session 
plénière du CESE ou le CdR. 
 

M. Vértes a souligné les opportunités dans le cadre 
d'investissements dans infrastructure indien pour 
les entreprises européennes. Le Ministre a insisté sur 

la nécessité sans précédent d'investir dans les infrastruc-
tures urbaines en Inde, non seulement pour anticiper 
l'augmentation de la population future (il est estimé que la 
population urbaine en Inde dans les dix années à venir 
excédera les 500 millions de personnes) mais aussi pour 
rattraper les manquements du passé. 
 

M. Nath a ainsi appelé à la création d'une relation 
privilégiée entre l'Europe et l'Inde pour combler 
ce déficit d'infrastructures. Les chiffres donnés sont 
les suivants: 1200 milliards de dollars devraient être inves-
tis dans le secteur de l'urbanisme en Inde dans les 20 pro-
chaines années. 60% de ces dépenses devraient de faire 
dans le secteur des transports publics. 
 

Mercedes Bresso, la Présidente du Comité des Régions, a 
témoigné du "très grand intérêt" du Comité pour une 
coopération entre l'Europe et les villes indiennes. "Le 
partage d'expériences technologiques peut être très 
intéressant et nous pouvons apprendre des solutions spé-
cifiques utilisées par les villes indiennes" a t'elle ajouté.  

János Vértes
(HU) 

 
Membre du 
Groupe I 



 LA VIE DES MEMBRES   
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 Le 26 septembre 2011, le Président du Groupe des Em-
ployeurs, Henri Malosse, a pris part à un des panels de la 
Conférence Annuelle du Réseau des Entreprises Européen-
nes (Entreprise Europe Network, EEN) « Connecter les 
entreprises à l’Europe » à Varsovie. Pour M. Malosse, la 
crise actuelle est essentiellement une crise eu-
ropéenne et l’Europe fait face à des défis impor-
tants : un manque de ligne 
directrice et de leadership 
et un besoin de renouvel-
ler sa vision des choses. Il a 
exprimé son espoir en une 
Europe unie dans ses objectifs 
futurs et a réitéré ses in-
quiétudes pour la situation de 
la jeunesse européenne. 
 

Henri Malosse, étant 
également l’un des fon-
dateurs de l’ancêtre de 
l’EEN, l’Euroguichet, a 
souligné aux représentants 
des 600 organisations 
soutenant l’EEN qu’ils étaient « assis sur de l’or et 
que l’EEN est un atout fantastique » puisqu’elles 
ont un contact régulier avec les PME de toutes les 
régions de l’UE. Selon lui, les institutions européennes ne 
consultent pas assez les PME et, grâce à sa connaissance 
précise des inquiétudes et besoins des entreprises, l’EEN 
peut aider à mettre en place de meilleures politiques qui 
agissent sur des problèmes réels. 

Henri Malosse à la Conférence Annuelle du Réseau des Entreprises 
Européennes intitulée « Connecter les entreprises à l’Europe » 

à Varsovie, le 26 septembre  

Daniel Calleja Crespo, député directeur général PME 
Envoy et DG Entreprise, Alessandro Barberis, Président 
d’EUROCHAMBRES et Patrick Lambert, directeur de 
l’Agence Exécutive pour la compétitivité et l’innovation 
ont également participé au panel. 
 
Le jour suivant, Henri Malosse a pris la parole lors de la 

conférence « le climat de l’UE 
et l’énergie- mythes et coûts 
dans le contexte de la feuille 
de route à l’horizon 2050» 
organisée par la Chambre de 
Commerce Polonaise (KIG). 
La conférence avait pour but 
d’évaluer l ’ impact des 
politiques européennes sur 
l’énergie et le changement 
climatique, plus particulière-
ment dans les secteurs à forte 
consommation d’énergie de 
l’industrie européenne. Elle 
visait également à examiner 

les effets et les coûts économique et social d’une adop-
tion de la régulation dans ses formes actuelles. Dans son 
discours, M. Malosse a mentionné les différents degrés 
de préparation des pays membres et à insisté sur l’ur-
gence d’avoir une compréhension plus profonde des 
demandes spécifiques aux niveaux local et régional.    



Page 12 Groupe I Interne - octobre 2011 

 POUR VOTRE AGENDA (NOTEZ LA DATE)  

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS DU GROUPE I: 
 

- Séminaire des jeunes entrepreneurs YEES 2011  16-17/11/2011 
- Petit déjeuner de travail avec le commissaire Kristalina Georgieva sur la coo- 

 peration avec les entreprises sur l'aide humanitaire et réponse à la crise  22/11/2011 
- Réunion extraordinaire du Groupe I sur le microcrédit  02/12/2011 
- Réunion des membres du Bureau du CESE du Groupe I   06/12/2011,  10:00 – 12:30 
- Réunion du Bureau du Groupe I   07/12/2011,  09:00 – 10:00 
- Réunion du Groupe I   07/12/2011,  10:00 – 13:00 
- Réunion extraordinaire du Groupe I : L'impact de la crise économique et les 
 mesures d'austérité budgétaire de l'UE sur les entreprises en Europe  12/12/2011 

AVIS PRÉSENTÉS PAR LES MEMBRES DU GROUPE DES EMPLOYEURS 
LORS DE LA SESSION PLÉNIÈRE DU 26-27 OCTOBRE 2011: 
 

ECO/302 - Assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés 
(ACCIS) par Joachim Wuermeling 
 

INT/579 - Jeux d'argent et de hasard en ligne par Stefano Mallia  
 

INT/581 - Le cadre de la gouvernance d’entreprise par Milena Angelova  
 

NAT/496 - L'impact de la crise sur la capacité des entreprises européennes 
à investir en faveur du climat, NAT/519 - Radioactivité dans l'eau potable ainsi CCMI/088 - Opportunités et défis 
pour un secteur européen du travail du bois et du mobilier plus compétitif par Josef Zbořil 
 

NAT/501 - Le développement de zones régionales de gestion des stocks halieutiques et de contrôle de la pêche par 
Brendan Burns 
 

SOC/412 - Mesures préventives pour la protection des enfants contre les abus sexuels, NAT/518 - Aliments desti-
nés aux nourrissons et aux enfants en bas âge /aliments destinés à des fins médicales spéciales ainsi REX/316 - Le 
rôle de la société civile dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et l’Inde par Madi Sharma  
 
Les membres du Groupe I ont été Co-Rapporteurs pour plusieurs avis dont: 
TEN/454 - Feuille de route pour un espace européen unique des transports, co-rapporteur Stefan Back 
 

INT/582 - L'Acte pour le marché unique – Douze leviers, co-rapporteur Ivan Voleš  
 
Par ailleurs, les membres du Groupe I ont présenté des amendements aux avis. Notons par exemple les amende-
ments de Ulla Sirkeinen et Josef Zbořil (sur l’avis TEN/460 - Directive relative à l'efficacité énergétique), Reet 
Teder (sur l’avis ECO/303 - Directive sur la taxation de l'énergie), Joost Van Iersel (CCMI/087 - Le traitement et 
l'exploitation, à des fins économiques et environnementales, des déchets industriels et miniers ainsi CCMI/089 - Les 
perspectives d'emploi durable dans le secteur ferroviaire, dans celui du matériel roulant et pour les producteurs 
d'infrastructures). 

 LA SESSION PLÉNIÈRE D’OCTOBRE   
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