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le secteur du commerce  
(contribution de la Confédération nationale du commerce grec)  

La crise économique actuelle a eu et 

continue d'avoir de sérieuses répercussions 

pour le secteur du commerce en Grèce, étant 

donné la baisse rapide des revenus des 

ménages et la chute de la consommation qui 

s'en est ensuivie. Par ailleurs, la perte de 

crédibilité de la Grèce sur les marchés 

internationaux sape encore un peu plus 

l'activité des entreprises du pays, tant pour ce 

qui est de l'approvisionnement en produits, en 

raison des termes de coopération défavorables 

imposés par les fournisseurs, que sur le plan 

du rayonnement international du commerce 

grec, les consommateurs et les entreprises des 

pays tiers manquant de confiance dans 

l'économie nationale dans son ensemble. Au 

final, la crise a pour effet que la majorité des 

entreprises, et notamment les PME, ont perdu 

pratiquement tout accès au financement, alors 

même que leurs besoins en la matière ont 

augmenté de façon spectaculaire, en raison de 

la réduction de leur chiffre d'affaire, de 

l'augmentation des charges fiscales, etc. 

Indépendamment de la contribution 

importante qu'il apporte au PIB, à la création 

d'emplois et à la pérennité de ceux-ci, et le 

rôle central qu'il joue dans la conception et la 

mise en œuvre d'innovations majeures pour 

l'ensemble de l'économie, le développement 

des activités commerciales est également 

bénéfique pour la croissance et l'innovation, 

grâce à ses effets économiques du point de 

vue de l'offre et aux flux d'échanges et 

d'investissements qu'il induit.  

Comité économique et social européen 

Groupe des employeurs 
Newsletter janvier 2014 
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Dans ce contexte, le secteur du commerce est susceptible 

d'être un catalyseur de tout effort visant à sortir de la récession. 

En développant de nouvelles stratégies basées sur l'extraversion 

et la pénétration organisée de nouveaux marchés, sur de 

nouvelles méthodes fournissant aux consommateurs des 

services efficaces à haute valeur ajoutée, ainsi que sur de 

nouvelles pratiques permettant d'améliorer la gestion des 

ressources (ressources financières, humaines, etc.), les 

entreprises du secteur commercial peuvent accroître leur 

compétitivité tout en contribuant à renforcer celle de 

l'économie dans son ensemble. 

En outre, dans la mesure où le négoce représente un maillon 

crucial dans la chaîne de valeur de chaque secteur, l'activité 

commerciale devrait être renforcée afin de jouer efficacement 

son rôle de carrefour entre l'offre et la demande, et ce, quels 

que soient les domaines d'activité que chaque région estime 

stratégiques pour gagner un avantage concurrentiel.  

ACTIONS INDICATIVES  

Mécanismes de garantie et de renforcement 

des liquidités pour les PME 

 Promouvoir le microfinancement 

 Concevoir, pour les crédits de fonds de roulement, des 

produits de garantie qui soient attrayants pour les banques 

tout en étant utiles aux entreprises 

 Élaborer des produits de garantie des prêts aux entreprises 

adaptés aux firmes de commerce qui se montrent tournées 

vers l'extérieur, novatrices et dynamique dans leur activité 

entrepreneuriale 

 Simplifier les procédures utilisées dans le cadre des 

instruments financiers modernes 

 Créer un fonds destiné à émettre des lettres de garantie pour 

les exportateurs 

Actions pour valoriser les ressources humaines dans 

les entreprises commerciales 

Il convient de renforcer les actions connexes, en insistant 

particulièrement, à côté des spécialisations traditionnelles, sur les 

thématiques et enjeux de l'entrepreneuriat moderne, tels que: 

 l'extraversion, le développement des exportations, la 

compétitivité sur le marché mondial; 

 la coopération entre entreprises du secteur du commerce, ainsi 

que les "grappes" d'entreprises similaires;  

 le développement de l'entrepreneuriat social;  

 la gestion de la chaîne d'approvisionnement (logistique) et le 

commerce de transit. 

De nouvelles institutions et de nouvelles structures 

pour l'entrepreneuriat commercial  

 Centres d'affaires ouverts (y compris la revalorisation des 

centre-ville traditionnels) 

 Création de zones commerciales, création de marchés 

thématiques  

Actions de soutien spécifiques pour le commerce 

 Instruments stratégiques spécifiques pour le commerce 

 Stimulation de l'extraversion  

PILIERS FONDAMENTAUX DES PRIORITÉS POUR 

LA NOUVELLE PRÉSIDENCE 

 Améliorer l'accessibilité des financements directs de l'UE pour les 

PME 

 Faciliter leur accès aux marchés d'affaire internationaux 

 Promouvoir leur constitution en groupements et le soutien à la 

coopération transfrontalière 

 Apporter des améliorations dans l'information qui leur est appor-

tée et les structures destinées à les soutenir  

 Développer des programmes de formation pour les entrepreneurs, 

les dirigeants de PME ou les membres de leurs directoires, les 

réseaux d'entreprises et les consortiums d'exportation, afin qu'ils 

soient en mesure d'entreprendre des activités internationales 

 Promouvoir les relations économiques avec les pays hors UE, 

notamment ceux de la Méditerranée orientale et d'Afrique du 

Nord, afin de stimuler les rapports commerciaux 

OBJECTIFS 

 Soutenir un sain esprit d'entreprise 

 Perfectionner les ressources humaines dans le secteur du com-

merce  

 Rendre les entreprises plus productives, plus compétitives et plus 

ouvertes sur l'extérieur  

 Résoudre les principaux problèmes de liquidité auxquels est con-

fronté le secteur du commerce, afin que des entreprises viables et 

potentiellement compétitives soient à même de surmonter des 

conditions défavorables 
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Entretien avec M. Stefano Mallia, vice-président du groupe des employeurs, 

qui a participé à la mission du CESE à Kiev  

Vous étiez en visite en Ukraine avec le président du CESE 

Henri Malosse et les représentants des autres groupes. 

Comment décririez-vous la situation sur le terrain dans ce pays? 

Stefano Mallia: Je dois admettre que j'ai été très étonné de 

l'ampleur et de l'énergie des manifestations constantes dans le centre 

de Kiev, le "Maidan Square", ce qui signifie "la Place de 

l'Indépendance". Les manifestants ont créé un camp retranché 

impressionnant, avec barricades en bois, pneumatiques, amas de neige, 

etc. Des centaines de tentes sont établies et les gens vivent jour et nuit 

dans la zone entourant Maidan Square. Les activités ont tendance à 

atteindre leur paroxysme au cours de la soirée, lorsque les gens 

viennent écouter les messages politiques. J'ai été impressionné par la 

façon dont les manifestants sont organisés. Il y a régulièrement des 

livraisons d'aliments chauds pour les manifestants, et de bois pour 

qu'ils puissent se chauffer. Les bâtiments publics ont été repris et 

convertis en cantines, infirmerie et centre de presse. Alors que tout 

était relativement calme quand nous avons répondu présent, nous 

sentions tout de même une tension sous-jacente. 

Vous avez rencontré des représentants de la société civile et 

des partis politiques. Qu'est-ce qu'ils désirent? Qu'est-ce qu'ils 

envisagent de faire? 

S.M.: La société civile est très favorable à la création de liens avec 

l'UE. Ses représentants souhaitent modifier le système, et pas 

seulement les personnes au gouvernement. Les partis politiques sont 

en faveur d'élections anticipées. Aussi bien les partis politiques que la 

société civile sont désireux de voir les personnes à l'origine de la 

violence contre les manifestants traduites en justice. Le sentiment 

général de toutes les parties est une volonté de changement, et de 

changement au travers d'une élection. Il existe également beaucoup de 

colère parce que l'accord avec la Russie a été signé en dépit de la forte 

opposition au projet. Les citoyens que nous avons rencontrés ont le 

sentiment que l'Ukraine a été vendue à la Russie. 

Comment décririez-vous la position de l'Union européenne 

sur cette question? Bruxelles a-t-elle fait tout ce qui était en son 

pouvoir pour encourager le gouvernement ukrainien à s'engager 

dans une coopération renforcée? 

S.M.: Je pense que l'UE n'a pas joué toutes les cartes 

correctement. Nous sommes maintenant dans une situation où les 

positions ont été arrêtées, tant de la part de l'UE que de la Russie. 

Pour des raisons historiques, les relations avec la Russie — tant au 

niveau de l'économie que de la société — sont encore très étroites. 

Nous ne pouvons espérer que l'Ukraine tournera le dos à la Russie du 

jour au lendemain, d'autant plus que l'accord d'association proposé par 

l'UE ne garantit pas l'adhésion à celle-ci et mettra du temps à porter 

ses fruits pour l'économie de l'Ukraine. Ma conviction est que la 

situation continuera de se développer et que l'UE aura encore une fois 

un rôle à jouer. J'espère que nous réussirons la prochaine fois. 

Comment voyez-vous la situation évoluer? Que pourraient 

faire le CESE et l'Union européenne dans son ensemble? 

S.M.: Il existe un risque que l'énergie des manifestants diminue 

progressivement, que l'attention des médias étrangers s'éteigne, et que 

l'ensemble du mouvement s'évanouisse lentement. Il faut que l'UE 

offre aux manifestants ukrainiens les moyens de survivre à l'hiver. 

L'Union européenne doit revoir son approche par rapport à l'Ukraine 

et soit faire pression sur le gouvernement ukrainien afin qu'il 

convoque des élections, soit utiliser des outils diplomatiques afin de 

revenir à la table des négociations. En ce qui concerne le CESE, nous 

devons maintenir le contact avec les partenaires sociaux que nous 

avons rencontrés et chercher à établir des relations avec d'autres 

partenaires. Un aspect frappant des réunions que nous avons eues était 

le manque d'une forte présence des employeurs. Il semble qu'il existe 

une crainte générale de la part des employeurs, qui hésitent à 

s'exprimer.  

Ukraine – sur le chemin (tortueux?) 

de l'association avec l'Union 

européenne? 

Mykola Katerynchuk, chef du parti européen de l'Ukraine, avec la délégation du CESE: 

Mme Mall Hellam (Groupe III), M. Henri Malosse, président du CESE, et M. Stefano Mallia 

(Groupe des Employeurs)  
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Les représentants des détaillants et des consommateurs se sont 

efforcés au moins ces douze dernières années d'identifier les frais 

supplémentaires dans le système de paiement par carte en vue de les 

réduire sans porter atteinte à l'ensemble du système. Cette question 

est devenue d'autant plus urgente que les consommateurs passent 

aujourd'hui rapidement et massivement aux systèmes plus modernes 

de paiement par smartphones. Il relèverait de l'abus manifeste - mais 

serait très avantageux pour les banques participantes et notamment le 

duopole MasterCard/Visa et d'autres émetteurs de carte - que le 

marché en croissance des m-paiements soit contraint de supporter ces 

commissions d'interchange inutiles. 

Ces commissions sont en outre devenues 

superflues dans le cadre du système traditionnel de 

paiement par cartes. Elles ne sont en effet à l'heure 

actuelle plus nécessaires pour encourager les 

banques à se manifester et à investir dans le 

système, ce qui était l'idée initiale. Le marché est 

aujourd'hui bancal à cause du fait que de plus en 

plus de banques et d'opérateurs financiers 

demandent à devenir émetteurs de cartes. Parallèlement à cette 

demande en hausse, les charges auraient dû baisser, voire 

complètement disparaître, mais c'est l'inverse qui a été constaté. C'est 

pour cette raison, et pour d'autres, que la Commission a décidé d'agir. 

Tout d'abord pour affirmer clairement que les commissions 

d'interchange entraînent une distorsion du marché et sont 

anticoncurrentielles. Ensuite pour veiller à ce que, grâce à la directive 

sur les services de paiement, le système d'exploitation soit adopté afin 

de protéger les consommateurs des frais supplémentaires. 

Aujourd'hui, en proposant ces nouveaux amendements à la directive 

et un nouveau règlement pour le système de paiement par cartes de 

crédit et de débit, la Commission préconise un plafond pour les 

commissions d'interchange. Elle propose des dispositions strictes 

visant à prévenir tout contournement au moyen duquel les banques et 

les émetteurs de cartes de crédit chercheraient à compenser la perte de 

revenus due à la réduction des commissions en en créant d'autres ou 

en imposant de nouveaux frais alternatifs. Dans leur état actuel, les 

arrangements couvrent déjà efficacement les frais bancaires et la 

recherche a démontré que les consommateurs ne subissent aucun 

préjudice lorsque les commissions sont réduites ou supprimées. 

L'expérience des pays ayant déjà réduit ou supprimés les commissions 

d'interchange confirme cela. Toute perte que les banques pourraient 

subir au cours de la phase initiale de suppression ou de plafonnement 

des commissions tel que proposé par la Commission sera plus que 

compensée par l'augmentation du volume d'affaires et l'attrait du 

système pour les détaillants, qui garantiront une utilisation accrue des 

cartes de crédit et de débit.  

La Commission européenne adopte une approche prudente en 

limitant au cours des deux premières années la réduction des 

commissions aux seules transactions transfrontalières par cartes et en 

réservant le plafond à certains types de cartes. 

Dans l'avis INT/711, le CESE est plus audacieux et va plus loin 

que les propositions de la Commission. Le Comité estime la période 

de deux ans trop longue pour introduire une mesure qui a déjà fait ses 

preuves en matière de bénéfices pour le consommateur et dont la 

nature anticoncurrentielle a déjà été établie par la Commission 

européenne et la Cour de justice de l'Union européenne. La plupart 

des transactions par cartes effectuées par les 

consommateurs se déroulant sur le marché national 

et n'étant pas de nature transfrontalière, l'avis 

estime également que les avantages pour les 

consommateurs seraient optimalisés si la réforme 

était mise en œuvre dans un intervalle de six mois à 

un an maximum, à la fois sur le marché national et 

sur le marché transfrontalier. Le document du 

Comité énumère aussi d'autres améliorations 

possibles de la règlementation proposée par la Commission en vue de 

mettre en place des garde-fous supplémentaires pour éviter que des 

frais soient contournés au détriment des détaillants et, ultérieurement, 

des consommateurs.  

L'avis insiste sur le fait qu'il est injuste, s'agissant des cartes de 

débit, d'imposer des commissions alors que le système dans son 

entièreté est en train d'évoluer vers l'adoption du SEPA et que les 

consommateurs considèrent la possession d'un compte en banque 

comme un droit et non comme un service privilégié donnant droit à 

des prestations complémentaires.   

L'avenir qui se présente à nous sera celui des prélèvements 

automatiques et l'avis INT/711 va de l'avant en se prononçant 

énergiquement en faveur de la réforme rapide d'un système depuis 

longtemps sur le retour et qui nécessite d'urgence d'être adapté en 

faveur d'un système basé sur des frais moins élevés. L'avis du Comité 

appelle de ses vœux la mise en place de services moins lourds, à un 

coût raisonnable, accessibles et conviviaux pour les consommateurs, 

les négociants et les banques opérateurs. 

Des frais supplémentaires: 

Plus de 10 milliards d'euros  

dans la zone euro 

Le coût total du système 

€ 130 milliards d'euros  

Le début d'un avenir 
meilleur pour 

les utilisateurs des cartes 
de débit et de crédit 

À propos de l'auteur: 

Vincent Farrugia  

Rapporteur  pour INT/711 

Services de paiements 
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Au cours des dernières années, le CESE a abordé la 

question d'une politique efficace et durable des transports dans 

le cadre d'une série d'avis adoptés depuis la publication du livre 

blanc de 2011. Le Comité convient, à l'instar de la 

Commission, que l'objectif de réduction de l'impact climatique 

de l'ensemble des modes de transport représente une tâche 

considérable et une part importante du principal défi auquel la 

société est aujourd'hui confrontée, à savoir parvenir à lutter 

contre le changement climatique tout en maintenant notre 

compétitivité ainsi que la croissance et la prospérité en Europe. 

Le secteur des transports est toujours fortement tributaire des 

combustibles fossiles et il faut que cela change au cours des 

décennies à venir. 

Il convient cependant de faire preuve d'intelligence dans 

cette lutte contre le changement climatique et de ne pas blâmer 

le transport en tant que tel pour les problèmes qui se posent. Il 

serait plus judicieux d'explorer toutes les alternatives aux 

technologies actuelles et d'introduire de manière flexible et 

complète un éventail de mesures incitatives qui donneront aux 

intérêts commerciaux quelques lignes directrices sur la durée 

tout en promouvant les initiatives les plus efficaces. Plus tôt 

cette année, le CESE a publié un avis sur les infrastructures 

pour carburants de substitution dans le secteur des transports 

(TEN/506) allant dans ce sens et les observations du Comité 

ont reçu un accueil très favorable lors de la conférence de la 

Commission sur le thème "Énergie propre pour les transports" 

en octobre, conférence à la session d'ouverture de laquelle j'ai 

pris part en qualité de rapporteur. 

Toutefois, pour être en mesure de suivre les progrès 

réalisés, un certain nombre de normes et un système de 

déclaration raisonnablement commun doivent être mis en 

place. Cela est important pour les sociétés de transport elles-

mêmes, afin qu'elles puissent comparer leurs efforts en matière 

de réduction des émissions et d'amélioration de leur efficacité 

énergétique, mais aussi d'une manière générale, afin d'évaluer le 

succès des politiques mises en œuvre dans le secteur. Un 

règlement a été proposé pour traiter cette question dans le 

domaine du transport maritime et, dans son avis (NAT/616), 

le Comité convient de la nécessité de mettre en place des règles 

concernant le signalement des émissions de dioxyde de 

carbone également pour la marine marchande. Ce mode de 

transport étant éminemment international, la seule solution 

envisageable serait de suivre les travaux réalisés dans le cadre 

de l'Organisation maritime internationale (OMI) des Nations 

Unies. 

Le mot clé dans ce cadre, pour tous les modes de transport, 

est toujours la convivialité. Le fait que les chiffres produits 

soient scientifiquement corrects jusqu'à la dernière décimale n'a 

guère d'importance si les systèmes de déclaration et de calcul 

deviennent trop compliqués. En effet, ils risquent alors de ne 

pas être correctement utilisés et de produire des résultats qui 

ne seront pas fiables. Notre principale critique concernant la 

proposition est la suivante: certaines parties des obligations de 

déclaration européennes n'ont pas fait l'objet d'un accord 

mondial au sein de l'OMI. Cette surrèglementation pourrait 

facilement devenir contreproductive pour les raisons 

mentionnées précédemment. Il serait plus judicieux que cette 

question soit régie par des accords de branche volontaires 

plutôt que par une législation contraignante.  

©CransMontanaForum 

Émissions du secteur 

 des transports  

maritimes 

À propos de l'auteur: 

Stefan Back 

Chef du département de la logistique 

durable du Groupement des transport 

Par Stefan Back, rapporteur d’avis NAT/616  

Règlement sur la surveillance, la déclaration 

et la vérification des émissions de dioxyde de carbone 

du secteur des transports maritimes. 
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La fin de l'année 2013 a été marquée par de 

nombreuses discussions au sein des instances 

européennes au sujet du projet de 4e directive de lutte 

contre le blanchiment et le financement du terrorisme, 

lequel le CESE a avisé le 23 mai 2013. Le Conseil 

ECOFIN a mené un débat d'orientation général sur la 

proposition de transposition des nouveaux standards 

internationaux issus des dernières recommandations du 

GAFI tandis que les comités ECON et LIBE du 

Parlement européen ont émis leur rapport provisoire 

conjoint. 

Les négociations en cours mettent en lumière les 

difficultés inhérentes à la lutte contre le blanchiment 

d'argent au niveau mondial. Le Parlement, le Conseil et la 

Commission tentent de trouver les moyens les plus 

efficaces pour soutenir les entreprises européennes à se 

conformer à leurs obligations professionnelles anti-

blanchiment. Il est ainsi discuté de l'opportunité de créer 

des registres contenant les informations relatives aux 

bénéficiaires effectifs, ou encore des moyens pour 

identifier les risques et les typologies de blanchiment au 

niveau européen, de la nécessité de concilier les 

obligations anti-blanchiment avec la protection de la vie 

privée des personnes, ainsi que la proportionnalité des 

obligations des entreprises en fonction de facteurs de 

risques déterminés au niveau de chaque Etat. 

Si l'on peut se féliciter des améliorations apportées par 

les instances européennes à la proposition de 4e directive, 

les délais de mise en œuvre des standards internationaux 

au sein de l'Union européenne deviennent préoccupants. 

Le GAFI va en effet initier un nouveau cycle d'évaluation 

de conformité aux 40 nouvelles recommandations dès 

2014, mais les Etats membres n'implémenteront dans leur 

législation nationale les standards internationaux de 2012 

ensemble avec le cadre européen revisité qu'une fois la 

directive adoptée. L'Europe accuse partant un retard sur 

le reste du monde en matière de lutte contre le 

blanchiment... 

Aussi, les instances européennes sont appelées à faire 

tous les efforts nécessaires pour parvenir à un accord 

interinstitutionnel avant la trêve électorale, ceci en vue 

d'assurer que les standards les plus récents de lutte contre 

le blanchiment et le financement du terrorisme soient 

effectivement mis en œuvre au sein de l'Union 

européenne dans les meilleurs délais. Elles sont également 

invitées à prévoir dans la 4e directive les mesures 

d'assistance des petites entreprises pour les soutenir à 

lutter efficacement contre le blanchiment, tel que le 

CESE le revendique dans son avis. 

À propos de l'auteur: 

Christophe Zeeb 

Chambre de Commerce du Luxembourg 

Rapporteur pour ECO/344 

“Paquet anti blanchiment de capitaux” 

La 4e directive anti-blanchiment doit être 

adoptée avant la trêve électorale... 
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Différents thèmes, différents lieux et pourtant un 

objectif commun: promouvoir l'intégration européenne et 

les travaux du CESE. Les membres 

du groupe des employeurs ont 

organisé des dizaines d'initiatives 

de type "Going local" (investir 

l'échelon local) en 2013. Selon eux, 

celles-ci servent non seulement à 

diffuser des informations sur leurs 

activités mais également à lancer 

des débats stimulants entre les 

personnes, de dimension tant 

locale qu'internationale. 

"La communication constitue une 

part essentielle de notre travail au 

CESE. À cet égard, le contact humain 

est très important. Être visibles, 

présenter nos travaux dans nos 

communautés et pays respectifs donne 

vie au Comité!" C'est ainsi que 

s'exprime Madi Sharma, qui compte 

parmi les membres les plus actifs du 

CESE dans le domaine des activités 

individuelles "Going local". "Notre 

présence personnelle atteste de 

l'existence du CESE et de notre 

responsabilité vis-à-vis des citoyens 

que nous représentons. Par ailleurs, 

venir sur le terrain représente 

l'occasion de mieux faire comprendre 

l'importance de la collaboration et de 

la coopération. L'initiative "Going 

local" permet de faire venir le CESE 

auprès des citoyens tout en permettant 

à ceux-ci d'investir le CESE!" conclut 

Mme Sharma. 

Des manifestations de ce type se 

sont tenues en Grèce, en Slovaquie, au 

Royaume-Uni, en Autriche, à Malte, 

en Pologne, en Lituanie et en Croatie, 

entre autres pays. Les thèmes des 

réunions étaient liés au calendrier de 

l'UE ainsi qu'aux dernières évolutions 

sur le front de l'économie européenne, 

comme dans le cas de la conférence 

sur le "Rôle des organisations 

d'employeurs dans la lutte contre la 

crise", qui s'est déroulée à Athènes en 

décembre. L'objectif de cette manifestation était de déterminer 

les meilleures pratiques pouvant être mises en œuvre par les 

organisations patronales pour stimuler l'entrepreneuriat et 

restaurer la croissance économique. Une attention particulière a 

été accordée à la dimension sociale de la crise et à son incidence 

sur le marché du travail. 

Nous cherchons toujours à faire en sorte que le choix des 

thèmes de nos activités "Going local" reflète les priorités du 

groupe des employeurs. L'une de ces priorités est de 

promouvoir l'entrepreneuriat parmi les jeunes, et c'était là 

l'objectif de l'initiative "Going local" 

qui s'est tenue à Radomsko en 

Pologne. Celle-ci a permis à des 

jeunes désireux de fonder leur propre 

entreprise de parler à des personnes 

ayant une longue expérience de 

terrain et de tout savoir des avantages 

à retirer et des défis auxquels sont 

confrontées les nouvelles entreprises 

à l'heure actuelle. 

Les  act iv ités  "Going local" 

représentent également l'occasion de 

discuter de questions européennes 

dans un contexte propre à chacun des 

États membres. Les réunions 

organisées par Ján Oravec en 

Slovaquie ne sont qu'un exemple 

parmi de nombreuses autres 

manifestations de ce type. Les 

discussions qui ont eu lieu entre des 

étudiants et des représentants 

d 'organ i s a t ions  d 'en t repr i ses 

régionales ont permis d'expliquer 

l ' incidence de la  lég is lat ion 

européenne sur des régions et des 

secteurs de l'économie spécifiques. 

Les questions posées par les 

participants issus du grand public 

constituent une valeur ajoutée 

importante lors des manifestations 

"Going local". Elles mettent souvent 

en lumière des aspects de l'intégration 

européenne qui ne sont pas toujours 

évidents ou clairement visibles pour 

ceux qui travaillent à l'intérieur de la 

"bulle européenne". Selon M. Oravec, 

"Dans l'ensemble, l'initiative "Going 

local" constitue un pas dans la bonne 

direction: c'est une démarche que je 

considère personnellement très utile 

pour combler le fossé entre les 

citoyens et ceux qu'ils considèrent 

comme de lo in ta ines  é l i t es 

bruxelloises". 

Les activités 

"Going local" en 2013 

"Going local" à Athènes: "Le rôle des organisations d'employeurs 

face à la crise". 

M. Jan Oravec lors de la conférence "Pourquoi est-il important 

de préserver les quatre libertés?" à Vilnius, Lituanie. 

"Going local" à Radomsko, Pologne. Encourager les jeunes à 

devenir entrepreneurs  

Mme Madi Sharma pendant le Forum politique et économique de 

Basse-Silésie à Krzyżowa, Pologne.  



 

Juin: Aberdeen, Royaume-Uni 

Des sujets comme l'énergie renouvelable, le 

forage en mer et les aspects économiques et 

écologiques de la politique énergétique de l’UE 

seront les thèmes centraux de la réunion en 

Écosse.  

"Going local" en 2014 

Les réunions prévues dans les États membres  

Novembre: Varsovie, Pologne 

2014 marque le 25ème anniversaire des 

premières élections libres après la chute du 

Rideau de Fer. En novembre, les 

Employeurs de Pologne organiseront un 

congrès pour leur 25ème anniversaire, où 

auront lieu des discussions importantes au 

sujet de l’impact de la mondialisation sur 

l’environnement des entreprises.  

Avril: Péloponnèse, Grèce 

La présidence grecque offre une excellente occasion de 

donner un nouvel élan à la croissance dans l’ensemble 

de l’UE et notamment en Grèce. Le chômage des 

jeunes est un autre point qui sera certainement à 

l’ordre du jour en Grèce.  

Octobre: Rome, Italie 

L’Italie reprend la présidence du Conseil de 

l’Union européenne après la Grèce. Les débats 

qui se tiendront à Rome refléteront les priorités 

de la présidence italienne du point de vue des 

employeurs.  

Mai: Prague, République tchèque 

La coopération entre les entreprises et le 

gouvernement dans le but de stimuler l’emploi 

sera un élément clé lors de la réunion. Les 

discussions porteront également sur 

l’enseignement technique en tant que condition 

préalable au développement industriel durable et 

reposant sur la recherche appliquée comme 

principal moteur de l’innovation.  
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