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Chers membres, 
 

Nous avons entamé la seconde moitié de notre mandat, alors que l'Union européenne est 

toujours en crise. Personne mieux que vous ne sait ce que cela signifie pour vos entreprises, 

vos organisations et pour les travailleurs. 

2014 sera une année très difficile pour l'Union européenne. En raison du calendrier 

politique, le processus législatif va ralentir considérablement, voire dans certains cas s'arrêter, 

en attendant le résultat des élections du Parlement européen et la mise en place de la nouvelle 

Commission européenne. Le groupe des employeurs devrait mettre cette période à profit pour 

faire valoir SON point de vue. Nous devons nous attacher à convaincre les personnes qui 

auront en charge le processus décisionnel de l'UE pendant les quatre années à venir. 

Exposons-leur nos propositions concrètes. 

La croissance est le sésame qui nous permettra de sortir de la crise. Il ne peut y avoir de 

croissance sans création d'emplois et ce sont les employeurs qui les créent, pas les 

gouvernements. Cela paraît évident, mais beaucoup de décideurs politiques en Europe ont eu 

tendance à l'oublier pendant la crise. Il faut souligner cette vérité à chaque étape de nos 

travaux. De plus en plus, il nous faut devenir des ambassadeurs d'affaires lors de conférences 

et de manifestations de haut niveau ainsi que vis-à-vis des médias.  

Nous sommes en train de discuter de nos priorités pour le reste de notre mandat. Nous 

sommes également confrontés à des défis en dehors de notre institution, certaines voix 

s'élevant contre notre existence même. C'est pourquoi nous devons produire des travaux de 

qualité, assurer leur suivi avec efficacité et accroître notre visibilité. Nous devons par ailleurs 

coopérer plus étroitement avec les trois principaux acteurs du processus législatif: la 

Commission européenne, le Parlement et le Conseil. Nos avis doivent être cohérents et plus 

simples. 

Je voudrais vous encourager à commencer à discuter, au cours des prochains mois, des 

questions que nous jugeons importantes. Pendant toute la durée de ma présidence, je mènerai 

des discussions ouvertes et franches avec vous tous afin qu'ensemble, nous améliorions 

l'efficacité de nos travaux.  
 

Jacek Krawczyk 

Président du Groupe des Employeurs 
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Nos nouveaux 

membres croates  

 

Le 1er juillet, la famille européenne 

s'est agrandie et trois nouveaux 

membres représentant la Croatie ont 

rejoint notre Groupe.  

Mme Violeta Jelić 

Chambre des métiers croate 

Née en 1974 et diplômée en sociologie, Mme Jelić a travaillé pendant de nombreuses années dans des 

organisations humanitaires, a participé à des programmes de création de revenus, ainsi qu'au 

développement et à la mise en œuvre de projets de la société civile et d'entreprises. Depuis juillet 2009, 

elle travaille pour la Chambre des métiers croates qui représente les intérêts de quelque 83 000 

commerçants et artisans croates. Ses intérêts professionnels portent sur des thèmes liés à l'union 

économique et monétaire, à la cohésion économique et sociale, ainsi qu'au marché unique, à la 

production et à la consommation. 

La Chambre des métiers croate espère que la présence de Mme Jelić au sein du CESE permettra de 

promouvoir et de représenter les intérêts des employeurs des PME et en particulier de ceux des 

entreprises commerciales et artisanales; les commerçants et les artisans croates souhaitent avoir une 

chance d'attirer l'attention sur les conditions qui entourent l'activité des entreprises au sein du marché unique européen. 

Mme Dragica Martinović 

Bureau de représentation de la Chambre de l'économie croate à Bruxelles  

Mme Dragica Martinović est une économiste, dont le parcours professionnel comprend une expérience 

dans le secteur bancaire, mais aussi pétrolier et gazier en Croatie. Installée à Bruxelles, son travail a porté, au 

cours des vingt dernières années, sur les relations entre la Croatie et l'UE. Elle a passé quatre ans au sein des 

services diplomatiques croates (à la mission de la Croatie auprès de l'UE, entre 1992 et 1996), s'occupant 

principalement de suivre l'évolution de la coopération économique entre l'UE et son pays. En 2000, elle a 

créé le Bureau de représentation de la Chambre de l'économie croate, afin de représenter les intérêts du 

monde des affaires croates auprès de l'UE, tout en fournissant à ce même milieu des affaires des 

informations sur les politiques et les instruments de l'UE. Elle s'intéresse tout particulièrement à la politique 

des PME, à l'accès aux financements, à l'internationalisation des entreprises, à la politique régionale, à 

l'énergie, à l'environnement et à l'égalité entre les hommes et les femmes.  

M. Davor Majetić 

Association croate des employeurs 

M. Majetić est depuis 2010 le directeur général de l'Association croate des employeurs (HUP). 

En tant que PDG, il a géré pendant plus de sept ans le fonctionnement général d'une entreprise, et 

a été responsable de l'ensemble de ses activités et objectifs. Durant neuf ans, il a travaillé en tant 

que commercial, responsable des ventes et directeur commercial chargé de marchés internationaux 

(Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Macédoine et Albanie). Actuellement, il dirige et gère la mise en 

œuvre des objectifs, tâches et responsabilités de l'Association croate des employeurs.  
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Accords de libre-échange et meilleure surveillance du marché européen indispensables 

pour stimuler la compétitivité du secteur des deux-roues motorisés  

 

"L'industrie des deux-roues motorisés – De la crise à Horizon 2020" 

Séminaire thématique organisé par le groupe des employeurs du CESE  

Les producteurs de motos et autres deux-roues motorisés se 

réjouissent des nouvelles réglementations proposées par la 

Commission européenne. Il s'agit notamment de l'introduction d'un 

système de freinage avancé pour les motos et de nouveaux plafonds 

concernant les émissions de gaz d'échappement. Cependant, l'impact 

qu'elles pourraient avoir sur le prix des produits et les réactions des 

consommateurs suscite des inquiétudes. Une meilleure surveillance du 

marché est indispensable pour empêcher l'importation de produits qui 

enfreignent les règles de sécurité. 

Le secteur a été doublement affecté par la crise économique. Tout 

d'abord, la crise a eu des répercussions plus fortes dans le sud de 

l'Europe, qui est traditionnellement un plus grand marché pour 

l'industrie des deux-roues motorisés. Deuxièmement, elle a touché les 

jeunes, qui sont les principaux consommateurs de ces produits. Les 

chiffres ne laissent planer aucun doute. Les ventes ont chuté de 47 % 

entre 2007 (2,7 millions de véhicules vendus) et 2012 (seulement 1,5 

million). Un grand nombre d'usines de production et de fabricants de 

composants ont dû fermer leurs portes. 

L'industrie des deux-roues motorisés est un exemple du rôle vital 

que l'industrie européenne dans son ensemble doit jouer pour 

surmonter la crise. "L'Europe a compris que nous devons nous 

réindustrialiser. L'UE doit de nouveau considérer l'industrie 

comme une priorité de première importance", a expliqué Joost 

van Iersel, soulignant que les instances de décision de l'UE sont de 

plus en plus résolues à promouvoir les entreprises.  

"L'industrie des deux-roues 

motorisés a montré qu'elle peut être 

novatrice, mais elle a besoin du 

soutien de l'Union européenne pour 

être plus compétitive sur le marché 

mondial", a expliqué Jacques Compagne, 

le secrétaire général de l'Association des 

constructeurs européens de motocycles 

(ACEM) au cours d'un séminaire intitulé 

"L'industrie des deux-roues motorisés – 

De la crise à Horizon 2020". La réunion 

organisée par la commission consultative 

des mutations industrielles a permis de 

débattre de la situation actuelle de ce 

secteur. 

Jacek Krawczyk, président du groupe 

des employeurs du CESE, a souligné que 

les exportations pourraient stimuler 

l'industrie, mais que des accords de libre-

échange étaient indispensables au préalable. 

Des barrières commerciales mettent hors 

de portée des constructeurs européens 

d'énormes marchés comme l'Indonésie, 

l'Inde et la Malaisie. 

Les véhicules de la catégorie L sont le 

moyen de transport du futur, en particulier 

dans les zones urbaines congestionnées par 

le trafic. Ils occupent peu d'espace et 

réduisent les embouteillages. En outre ils 

sont respectueux de l'environnement et 

bien moins chers que les automobiles.  

Joost van Iersel, membre du groupe des employeurs 

et Jacques Compagne, secrétaire général de l’ACEM 



Événements à venir du 

Groupe des employeurs  

IIIe CONGRÈS EUROPÉEN DES PME  

16-18 septembre 2013, Katowice (Pologne) 

Le congrès européen des PME dure trois jours et comporte des 

débats, des réunions et des manifestations associant divers invités 

polonais et étrangers. Les participants prendront part à plus de 

30 sessions et discussions sur les questions les plus significatives pour 

les PME en Europe. Les investissements et la coopération des PME au 

niveau régional constitueront la principale thématique du congrès.  

 

FORUM EUROPÉEN DES NOUVELLES IDÉES – EFNI 2013 

25-27 septembre 2013, Sopot (Pologne)  

Le Forum européen des nouvelles idées est une conférence 

internationale du monde de l'entreprise qui rassemble des hommes 

politiques, des universitaires ainsi que des représentants du secteur 

culturel. L'objectif est de rechercher de nouvelles idées et des solutions 

réalistes aux défis majeurs auxquels l'Europe fait face. Le Forum 

européen des nouvelles idées sera l'occasion de porter un regard 

nouveau sur l'impact de la crise et d'évaluer les perspectives de 

croissance. Cette année, la thématique du EFNI est: "Europe, où vas-

tu? Comment renouveler le vieux continent?" 

 

LES LEÇONS DE LA CRISE ÉCONOMIQUE? 

LE POINT DE VUE DES EMPLOYEURS 

11 octobre 2013, Valletta (Malte) 

Au titre de ses initiatives "Investir l'échelon local", le Groupe des 

employeurs organise conjointement avec la Chambre de commerce, de 

l'entreprise et de l'industrie de Malte, l'association des employeurs et 

l'association maltaise des hôtels et des restaurants, un atelier sur le 

thème "Tirer les leçons de la crise économique. Le point de vue des 

employeurs". 

L'objectif de cette manifestation est d'instaurer un débat franc et 

ouvert sur les différentes réponses apportées à la crise économique et 

financière dans les États membres de l'UE et de les analyser du point 

de vue des entreprises. Les responsables politiques locaux, les 

membres du CESE ainsi que les hommes d'affaire qui participeront à 

cette manifestation procéderont à un échange de vues franc et 

informel sur la question de savoir comment l'Europe répond à la crise. 

Le point sur la présidence lituanienne  

 

LA POLITIQUE COMMERCIALE EN 

TANT QU'EXPRESSION EXTÉRIEURE 

DU MARCHÉ INTÉRIEUR 

24-25 octobre, Vilnius 

 

La conférence sera organisée en coopération avec 

la Confédération des industriels de Lituanie et 

devrait mettre l'accent sur des sujets tels que: 

 l'évolution des instruments de défense 

commerciale et de la politique industrielle de 

l'UE,  

 la Russie, membre de l'OMC: un an après, les 

perspectives de l'accord UE-Russie, 

 les progrès de la zone de libre-échange 

renforcée et globale du partenariat oriental 

après le sommet de Vilnius. 

 

SOMMET DU PARTENARIAT ORIENTAL 

SUR LES ENTREPRISES 

27 novembre 2013, Vilnius 

 

 Le sommet du partenariat oriental sur les 

entreprises est généralement organisé par la 

présidence de l'UE en tant qu'événement en 

marge du partenariat oriental.  

La présidence lithuanienne du Conseil européen a 

proposé les thèmes d'ateliers suivants pour le 

prochain sommet du partenariat oriental sur les 

entreprises à Vilnius: 

 Commerce et investissement direct étranger 

 Infrastructures locales 

 Financement des PME 

 Transport 



"Il faut davantage de solidarité entre les États membres  

sur la question de l'immigration" 

Stefano Mallia, corapporteur de l'avis sur "L'immigration clandestine 

par voie maritime dans la zone euro-méditerranéenne".  

La Commission européenne ne fait pas 

suffisamment d'efforts concernant le problème de 

l'immigration. De petits pays de l'UE sont 

particulièrement touchés par l'afflux d'immigrants 

illégaux. "Il est indispensable qu'il y ait davantage de 

solidarité entre les États membres pour faire face à ce 

problème", a déclaré Stefano Mallia aux participants de 

l'audition sur l'immigration clandestine par voie maritime, 

au cours de laquelle les intervenants ont analysé la situation 

et les tendances actuelles de l'immigration illégale.  

Le nombre d'immigrants clandestins reste 

extrêmement élevé: rien qu'en Grèce, ils sont environ 

80 000 à franchir la frontière chaque année, et restent 

pour la plupart dans le pays. Les centres de rétention ne 

suffisent pas à résoudre le problème. Pour M. Mallia, les 

pays qui sont chargés d'assurer la sécurité des frontières 

extérieures de l'UE en région méditerranéenne devraient 

recevoir des aides supplémentaires. Il faudrait envisager 

des instruments financiers, parallèlement à une assistance 

fournie par les autres États membres sous la forme 

d'équipements et de ressources humaines. 

Dans l'avis sur 

l ' i m m i g r a t i o n 

clandestine qui est en 

cours d'élaboration au 

CESE, les rapporteurs 

soulignent les différents 

domaines pour lesquels 

les États membres 

devraient partager les 

r e s p o n s a b i l i t é s : 

sauvetage en mer et 

gestion des frontières, 

examen des dossiers de demande d'asile, mise en œuvre 

des procédures de rapatriement et d'expulsion, et 

répartition dans l'Union européenne des immigrants 

arrivés dans les États membres méditerranéens. 

L'immigration irrégulière dans la région Euromed ne 

pose pas seulement un problème humanitaire; elle a aussi 

des répercussions sociales, et entraîne des dépenses 

colossales pour l'Union, chaque immigrant coûtant 

50 euros par jour. 

Selon un représentant de l'agence Frontex, l'ampleur 

de l'immigration ne cesse de croître, non seulement à 

cause de la situation économique et sociale qui prévaut 

hors des frontières de l'UE, mais aussi en raison de la 

dimension criminelle de l'immigration illégale. En effet, 

les réseaux du crime 

organisé se livrent de plus 

en plus au trafic des êtres 

h u m a i n s ,  q u ' i l s 

perçoivent comme une 

ac t iv i t é  hau tement 

lucrative et à moindre 

risque. L'agence Frontex 

souligne aussi que les 

coupes budgétaires du 

prochain cadre financier 

pluriannuel pourraient 

avoir des conséquences 

fâcheuses sur les efforts déployés pour lutter contre le 

trafic d'êtres humains.  

©Frontex 



La directive sur les produits du tabac  

Point de vue du rapporteur 
Interview avec José Isaías Rodríguez García-Caro, rapporteur de 

l’avis “Fabrication, présentation et vente du tabac et de ses 

produits/rapprochement des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des Etats membres ” 

Vous êtes le rapporteur de l'avis 

intitulé: "Fabrication, présentation et 

vente du tabac et de ses produits". 

Quelle est votre évaluation de la 

proposition de la Commission? 

 

Je considère en premier lieu que la 

révision de la directive est nécessaire et 

qu'il faut dès lors la mener à bien, car je 

partage pleinement toute politique visant 

à éviter que les mineurs ne commencent 

à fumer. Toutefois, cette révision doit se 

faire selon des critères réalistes et non 

maximalistes, car ceux-ci pourraient 

avoir des conséquences indésirables pour 

tous, et plus encore dans le contexte 

actuel de forte crise économique. 

 

À cet égard, je souhaite faire 

remarquer que la proposition présentée 

par la Commission n'est pas fondée sur 

des preuves scientifiques mais sur des 

critères subjectifs et que, de ce fait, les 

objectifs proposés ne peuvent pas être 

atteints. Au contraire, elle risque 

sérieusement de provoquer des 

conséquences graves pour l'économie et 

l'emploi dans l'Union européenne, 

augmentant le commerce illicite, la perte 

de tissu industriel et, en conséquence, 

l'augmentation du chômage.  

Quels sont les principaux effets économiques de la 

réglementation? 

Si la future directive est approuvée en ses termes actuels, elle 

mettra en péril presque 1,5 million d'emplois qui dépendent du 

secteur du tabac dans l'Union européenne. En outre, la directive, 

telle qu'elle est formulée, entraînera une augmentation du 

commerce illicite du tabac. La contrebande de tabac dans l'Union 

européenne représente actuellement 10 % des ventes. Or, si cette 

proposition voit le jour, ce taux pourrait doubler et s'élever à 

20 %. À l'heure actuelle, les recettes fiscales sur le tabac atteignent 

100 milliards d'euros par an tandis que 10 milliards d'euros 

échappent au fisc en raison de la contrebande, et ce chiffre 

pourrait atteindre 20 milliards selon les différentes études 

d'impact économique publiées. 

Vous soulignez dans l'avis que les solutions proposées 

peuvent avoir des conséquences négatives… 

En effet, et je fais concrètement référence à toutes les mesures 

en rapport avec la standardisation des formats et des goûts et qui 

ne sont pas fondées sur des preuves scientifiques mais sur des 

critères subjectifs. Dès lors, si tout le tabac a la même saveur et se 

présente au même format, le prix devient le seul critère de 

différenciation entre les marques, ce qui conduit à un 

appauvrissement de la chaîne de valeur de l'ensemble du secteur. 

En outre, cette standardisation entraînera une augmentation de la 

contrebande. Si les marques ne peuvent pas utiliser leurs formats 

et saveurs originaux, ceux-ci pourront être utilisés par les mafias 

de contrebande qui auront un avantage concurrentiel sur le 

marché officiel. Par ailleurs, cette standardisation n'est pas 

conforme aux droits légitimes des entreprises et restreint la libre 

concurrence dans ce secteur.  

La proposition est assez controversée. Pourquoi? 

Car elle n'est pas fondée sur des preuves scientifiques. La 

Commission a rédigé cette directive en se fondant sur des critères 

juridiques subjectifs. Il n'existe à ce jour aucune étude scientifique 

prouvant que l'augmentation de la dimension des avertissements 

sanitaires contribue à réduire la consommation de tabac.  



"Il faut accélérer la cadence de développement 

du très haut débit", indique Thomas McDonogh, 

rapporteur de l'avis sur les "Mesures visant à 

réduire le coût du déploiement de réseaux de 

communications électroniques à haut débit". 

L'accès au très haut débit à des prix compétitifs est 

d'une importance vitale pour la création d'emploi au 

sein de l'Union européenne. Or le déploiement de celui

-ci y progresse avec une lenteur préoccupante, par 

rapport à d'autres pays comme le Japon ou Singapour. 

S'il n'est pas pris à bras-le-corps, ce problème pourrait 

mettre en péril la position de l'Europe en tant que 

place financière.  

Il convient de régler la question de la vitesse et de 

lever les obstacles au déploiement du très haut débit. 

Les infrastructures physiques existantes devraient être 

partagées de manière 

à réduire les coûts. Il 

y aurait lieu par 

ailleurs d'encourager 

les fournisseurs à 

offrir des services de 

qualité aux régions 

moins peuplées de 

l'UE en proposant 

par exemple des 

incitations fiscales 

aux entreprises de 

télécommunications. 

Toutes les constructions neuves ou faisant l'objet d'une 

rénovation en profondeur doivent être équipées 

d'infrastructures physiques adaptées au très haut débit.  

Le haut débit est l'infrastructure de base essentielle 

au succès de la stratégie numérique et à l'achèvement 

du marché unique numérique. On ne saurait trop 

insister sur l'importance économique des services qui 

l'utilisent. La disponibilité du haut débit a un effet 

multiplicateur sur la croissance économique: la Banque 

mondiale estime que toute progression de 10 % de 

l'adoption du haut débit entraîne jusqu'à 1,5 % de 

croissance du PIB. Une connectivité à très haut débit 

généralisée est essentielle au déploiement de nouvelles 

technologies et de nouveaux services porteurs de 

changement, tels que l'informatique en nuage et les 

réseaux intelligents. 

Le haut débit dans l'Union européenne doit se 

caractériser par un prix bas et une qualité optimale. Le 

retard relatif qu'accuse l'industrie européenne des 

télécommunications est dans bien des cas imputable à 

sa fragmentation. 

©Shutterstock / Panom Pensawang 

Qui plus est, selon la seule étude qui existe à cet égard, 

élaborée par la Commission elle-même, 9 fumeurs sur 

10 reconnaissent que les avertissements munis 

d'images ne les encouragent pas à arrêter de fumer et 

7 fumeurs sur dix pensent que ce type de mesures ne 

contribuent pas à réduire la consommation chez les 

mineurs. 

D'autre part, aucune étude ne prouve que certains 

ingrédients comme le menthol (que la proposition de 

directive supprime) accroissent la consommation du 

tabac ou poussent à commencer à fumer, comme l'ont 

souligné des entités telles que le Conseil américain des 

sciences et de la santé et le Comité scientifique des 

risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN). 

Pour terminer, la standardisation des produits en-

traînerait l'expropriation unilatérale des droits légitimes 

de propriété industrielle et intellectuelle des acteurs de 

ce secteur protégés par des réglementations nationales 

et internationales, et restreindrait fortement la libre 

concurrence dans ce secteur, par ailleurs déjà très tou-

chée, nuisant aussi au bon fonctionnement du marché 

intérieur. Les fabricants seraient ainsi privés d'un droit 

commercial de base: celui de pouvoir différencier leurs 

produits de ceux de la concurrence.  

Il faut accélérer la cadence de 

développement du très haut débit 



Nos avis pour la Session 

Plénière de juillet 
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