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Chers lecteurs, chères lectrices, 

Vous êtes-vous déjà demandé quel pourcentage de la législation des États membres est directement ou indirectement influencé 

par Bruxelles? En fait, cette proportion varie de 10 à plus de 50%, selon le pays et le système juridique, ce qui constitue en soi une 

raison suffisante pour éviter de considérer la législation européenne comme quelque chose de distant qui ne nous concernerait pas. 

Chaque règlement, directive ou décision a un impact sur notre vie et notre activité quotidiennes. C'est la raison pour laquelle 

le groupe des Employeurs estime essentiel d'exprimer haut et fort nos attentes par rapport au futur Parlement européen et à la future 

Commission.  

Les défis que doivent relever les employeurs européens varient d'un pays à l'autre. C'est pourquoi nous avons demandé aux représentants des 

organisations nationales de nos membres de formuler leurs priorités et leurs attentes pour la nouvelle législature du PE et le mandat de 

la prochaine Commission. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette édition de notre newsletter. 

Je souhaiterais en outre vous encourager à considérer cette publication comme une invitation à prendre part au débat qui devrait avoir lieu, 

non seulement pendant le reste de la campagne, mais surtout après les élections, lorsque le nouveau Parlement et la nouvelle Commission se 

mettront au travail. Restaurer la croissance, renforcer la compétitivité, améliorer le marché unique, élaborer une politique du climat efficace et 

équilibrée, et veiller à une intégration bien plus poussée du marché de l'énergie, tels sont nos objectifs 

communs. Grâce à votre contribution, nous pourrons faire entendre la voix des employeurs au niveau 

européen.  

Au cours des dernières semaines, nous avons pu observer l'évolution spectaculaire de la situation en 

Ukraine, un pays que l'UE a invité à signer un accord d'association. Je pense que nous ne devrions jamais 

considérer l'Union européenne comme un acquis. Malgré les problèmes qu'elle connaît, l'UE et tous 

les avantages qui en découlent ont apporté la paix et la prospérité aux citoyens. Ne ménageons aucun 

effort pour faire en sorte que cela continue.  

Jacek Krawczyk 

Président du Groupe des Employeurs 

Comité économique et social européen 
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Les élections européennes qui auront lieu cette année 

offrent aux citoyens de l'UE la principale occasion 

d'exprimer leur point de vue sur la gestion de la crise au 

sein de la zone euro. Elles détermineront la manière dont 

sera dirigée l'UE durant les cinq prochaines années. 

Dans cette optique, j'aimerais évoquer un certain nombre 

de questions auxquelles sont quotidiennement 

confrontés les services publics européens et qui devraient 

constituer une préoccupation générale. La crise continue 

à menacer l'unité d'ensemble de l’Union européenne, 

ainsi que l'essence même du projet européen. Dans ce 

contexte, les services publics doivent relever le défi qui 

consiste à offrir des prestations de qualité, tout en 

subissant d'importantes contraintes financières.  

Dans ce contexte difficile, il est 

de notre devoir de préserver la 

cohésion économique, territoriale et 

sociale de l'Union européenne 

malgré la fracture politique.  

Le CEEP est le seul réseau 

européen qui rassemble les services 

publics employant 30% de la main 

d'œuvre européenne dans des 

secteurs tels que l'électricité, les 

chemins de fer, la gestion de l'eau, 

l ' a d m i n i s t r a t i o n  p u b l i q u e , 

l'éducation et les soins de santé. Il 

convient de rappeler que les services 

d'intérêt général représentent plus de 26% du PIB de l'UE. 

Nos membres sont originaires de toute l'Europe et de pays 

tiers, ils peuvent être regroupés en sections nationales ou être 

des membres sectoriels.  

Grâce à leur coopération au sein du CEEP, ils établissent 

des ponts entre leurs secteurs d'activité et élaborent des 

analyses transversales de grande qualité portant sur diverses 

thématiques essentielles liées à leur domaine de compétence.  

Grâce à la diversité des membres du CEEP et à la 

connaissance approfondie qu'ils ont de leur secteur, nous 

apportons également une expérience précieuse ayant trait à 

l'ensemble des questions liées à la prestation de services 

publics en Europe. 

Au côté de Businesseurope et de la Confédération 

européenne des syndicats (CES), le CEEP est également un 

des partenaires sociaux historiques, à caractère généraliste et 

transnational. Cela nous permet d'être reconnus par la 

Commission européenne pour notre contribution régulière à 

l'ensemble des questions qui concernent les relations de travail 

et la réforme du marché du travail. 

Dans cette optique, nous défendons l'idée selon laquelle les 

fournisseurs de services publics soutiennent la croissance et la 

prospérité du secteur privé en offrant un marché stable et 

fiable aux fournisseurs privés de biens et de services. Compte 

tenu de ce qui précède, nous préconisons que la contribution 

du CEEP à la concrétisation des objectifs environnementaux 

de l'UE soit pleinement reconnue et que soit garanti le 

m a i n t i en  d ' u n e  a p p r o ch e 

pragmatique et équilibrée en 

matière de services d'intérêt 

général. Mais le plus important est 

que nous soutenons pleinement la 

définition et la mise en œuvre d'une 

vision à long terme de l'économie 

de l'UE, fondée sur la simple idée 

selon laquelle il s'avère rentable 

d'investir dans les services publics 

et que tout investissement consacré 

à l'éducation, à la recherche et à 

l'innovation peut par conséquent 

aussi contribuer à créer des 

emplois. 

C'est pourquoi le CEEP appelle les membres du prochain 

Parlement européen à: 

 privilégier le développement d'infrastructures physiques 

et sociales, y compris du capital humain, qui sont 

essentielles pour la prospérité des entreprises privées mais 

aussi pour la qualité de la vie des citoyens;  

 continuer à reconnaître comme prioritaire la nécessité de 

consacrer des investissements favorisant la croissance à 

des services de grande qualité;  

 garantir le respect de la neutralité de la loi européenne vis 

à vis des très nombreux fournisseurs de services publics.  

 
Les élection européennes: c’est notre 

responsabilité de préserver la cohésion 

économique, territoriale et sociale de l’UE 

Hans-Joachim Reck 

Le Centre européen des entreprises à participation publique et 

des entreprises d'intérêt économique général (CEEP)  
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Les intérêts de l'économie ne sont ni le seul, ni même, 

sans doute, le principal motif pour lequel il importe que 

l'Union européenne soit forte et capable d'agir. La stabilité 

politique, la prospérité économique et la sécurité sociale, ainsi 

qu'une cohabitation harmonieuse dans la diversité culturelle, 

qui représentent, en dernière analyse, les composantes de 

notre "modèle social européen" sont autant d'éléments 

tributaires de la poursuite d'une intégration européenne 

réussie. Les élections européennes qui se profilent revêtent 

dès lors une importance cruciale. 

Nous, les employeurs européens, sommes unis par la 

poursuite d'un objectif commun essentiel: nous voulons tous 

que l'économie et la société des pays qui sont les nôtres 

soient compétitives à l'échelon. 

Nous voulons muscler nos forces 

économiques et sociales de 

manière à ce qu'elles puissent 

soutenir la concurrence de toutes 

les autres régions du monde. C'est 

à cette condition seulement que 

nous pourrons également garantir 

un niveau élevé de prospérité et 

de prestations sociales pour tous 

les Européens. 

La mondialisation représente 

une réalité qui ouvre bien des perspectives, pour nous mais 

aussi pour des aires pauvres et en phase de développement. 

Elle constitue également une des grandes problématiques 

justifiant que l'Union européenne doive continuer à 

approfondir son intégration dans des domaines clés, afin de 

pouvoir intervenir en acteur de poids face aux États-Unis, à la 

Chine et à d'autres régions du monde. Rester dans la course 

et parvenir à influer sur les évolutions dépasse les forces des 

États européens, agissant isolément. Aucun des pays de l'UE, 

même parmi les plus grands, n'est en mesure d'y parvenir 

seul, pas plus la France que la Pologne et l'Italie non plus que 

la Grande-Bretagne, l'Espagne ou l'Allemagne. 

L'Europe a toutes les cartes en main pour tirer profit des 

ouvertures qu'apporte la mondialisation. L'Union européenne 

nous offre le plus grand marché intérieur au monde, ainsi 

qu'une monnaie commune stable, qui est le fondement d'une 

économie prospère. C'est dans ce contexte que s'est 

développé un dispositif européen de division du travail qui 

est sans équivalent dans aucune autre partie du globe. Notre 

potentiel de développement sur les marchés mondiaux réside 

dans la vigueur de notre système productif, qui transcende les 

frontières nationales et sectorielles. 

En outre, l'Europe sait surmonter des crises. Avant la 

crise, qui aurait imaginé que les marchés du Sud de l'Europe, 

pourtant si sévèrement réglementés, pourraient accueillir 

autant d'évolutions? Les réformes portent leurs fruits et les 

chiffres font apparaître clairement qu'après une profonde 

récession, de vastes zones, dans l'UE, renouent avec la 

croissance. N'en déplaise à toutes 

les Cassandre, la zone euro ne s'est 

pas effondrée, le processus 

d'assainissement budgétaire a bien 

progressé. et la plupart des pays 

frappés par la crise ont gagné en 

compétitivité. Si l'UE est parvenue 

à la gérer, elle le doit aussi au 

Parlement européen, lequel a 

démontré, dans sa phase la plus 

critique, qu'il pouvait prendre les 

bonnes décisions avec rapidité et 

pragmatisme. Le mécanisme de fonctionnement de la zone 

euro a été revu de manière à inciter tous les États membres à 

entreprendre des réformes. 

Voilà pourquoi il est tellement important de poursuivre 

dans cette voie et d'élire un nouveau Parlement qui soit apte à 

agir. La Commission "Barroso II" fut celle de la crise: la 

suivante devra être celle de la compétitivité - et pouvoir 

compter sur l'appui d'un Parlement fort. L'architecture de 

l'Union européenne, si singulière, nous donne la chance de 

jouir de la paix, de la liberté et de la prospérité. C'est pour 

cette raison que nous nous devrons non seulement de voter 

mais aussi et surtout, entre le 22 et le 25 mai, d'apporter nos 

suffrages à des hommes politiques responsables, qui 

entendent forger le devenir commun de l'Europe.  

Ingo Kramer 

Président de l'Association fédérale des confédérations 
allemandes d'employeurs (BDA)  
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Les employeurs espagnols face 

aux élections européennes  

José Vicente González 

Vice-président de la Confédération espagnole des organisations 

d’employeurs (CEOE)  

L'Espagne est l'un des États membres de l'Union 

européenne (UE) qui continue à afficher un soutien des plus 

forts au processus d'intégration. Malgré la crise, les Espagnols 

continuent à associer la stabilité et le progrès à leur 

appartenance à l'UE. 

Il est nécessaire de rappeler que l'UE est, avec les États-

Unis, la région du monde qui génère le plus de richesses en 

termes de PIB. Par ailleurs, l'UE jouit d'un modèle socio-

économique qui est à l'origine de succès majeurs, notamment 

le marché unique et l'Union économique et monétaire, ainsi 

que de politiques de cohésion visant à atténuer les inégalités. 

Depuis qu'elle a adhéré au projet d'intégration européen, 

l'Espagne a été un exemple manifeste de transformation de la 

société, grâce à son 

engagement par rapport 

aux objectifs de ce 

projet. 

C e p e n d a n t , 

l ' i n t r o d u c t i o n  d e 

réformes structurelles en 

Espagne en réponse à la 

crise économique et 

financière, ainsi que de 

c u r e s  d ' a u s t é r i t é 

prescrites par l'UE ont 

s u s c i t é  d a n s  l a 

p o p u l a t i o n  d e s 

sentiments de déception 

et de désenchantement 

envers leurs dirigeants; dans bien des cas, le lien est palpable 

entre ces mesures, par ailleurs essentielles, et Bruxelles, 

incarnant une UE qui ne répond pas aux préoccupations de ses 

citoyens.  

À cet égard, l'un des principaux problèmes pour les partis 

politiques dans la perspective du rendez-vous du 25 mai, date 

des élections européennes en Espagne, sera l'abstention plus 

que le développement des mouvements anti-européens. Il est 

par ailleurs probable que l'on assiste à une fragmentation du 

vote.  

Les débats électoraux en Espagne devraient notamment 

porter sur les conséquences de la crise et, plus concrètement, 

sur le chômage, en particulier chez les jeunes, le manque 

d'accès des entreprises, notamment des PME, au crédit, la 

nécessité de développer le volet économique de l'Union 

économique et monétaire, une meilleure association de l'UE 

aux problèmes migratoires de nos frontières avec l'Afrique, 

ainsi que la gestion même de la crise par des institutions 

européennes qui semblent agir avec lenteur et manque de 

vision concernant l'avenir de l'intégration européenne. 

La confédération espagnole des organisations d'employeurs 

(CEOE) a élaboré un document en vue de ces élections. Elle y 

expose les avantages d'encourager un projet d'intégration 

européen dans lequel l'Espagne et les entreprises espagnoles 

jouent un rôle moteur et le Parlement européen occupe une 

place importante. 

L e s  e m p l o y e u r s 

e s p a g n o l s  s o n t 

convaincus de la 

nécessité de redynamiser 

l'UE et d'encourager le 

projet d'intégration 

européen autour de cinq 

a x e s  p r i o r i t a i r e s : 

l'achèvement de l'Union 

é c o n o m i q u e  e t 

m o n é t a i r e ;  l a 

compétitivité comme 

base des politiques 

e u r o p é e n n e s ; 

l'engagement en faveur 

d'un marché intérieur européen cohésif et efficace; le pari 

d'une politique européenne mue par des critères de viabilité 

sociale et d'emploi et, enfin, une politique commerciale au 

service d'une Europe concurrentielle à l'échelle mondiale. 

La passivité face au rendez-vous des élections européennes 

n'est certainement pas la solution. Au contraire! Voter, c'est 

exercer le plus important des droits et, à mon sens, des devoirs 

d'une démocratie mature. Contribuons par notre participation 

à une plus grande intégration de l'Europe, guidés par une 

vision de l'avenir dynamique, stimulante et surtout 

convaincante.  
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L'Union européenne doit accélérer et simplifier le processus 

décisionnel 

Si elle veut avoir une influence déterminante sur l'économie et 

mieux utiliser le mandat qui lui est donné par les électeurs, l'Union 

européenne doit être capable de prendre des décisions efficaces en 

matière de politique économique, financière et étrangère. Elle doit 

avoir des politiques communes claires dans le domaine des affaires 

étrangères et de l'économie, ainsi qu'une politique financière unique 

pour la zone euro. À cette fin, elle devra s'engager de manière plus 

décisive sur la voie menant à un fédéralisme accru. 

L'Union européenne devrait donner l'exemple à ses citoyens et 

ses États membres en matière de dépenses responsables. Elle 

pourrait commencer par lutter contre le gaspillage en supprimant 

les sessions du Parlement européen à Strasbourg, en réduisant son 

personnel de 20%, en diminuant les frais de transport aérien de ses 

membres et en introduisant des solutions électroniques pour 30% 

des entreprises de l'UE. 

L'Union européenne doit être compétitive 

Étant donné que le bien-être et l'emploi dans l'Union 

européenne dépendent de la compétitivité de son économie, la 

première priorité du prochain mandat devrait être la création d'un 

climat favorable aux activités économiques et aux investissements. 

Cet objectif peut être atteint en redoublant d'efforts pour diminuer 

la bureaucratie et éviter de placer les entreprises de l'UE en position 

défavorable par rapport à leurs principales concurrentes mondiales. 

Les objectifs de la politique énergétique et environnementale de 

l'Union européenne devraient refléter cette préoccupation. 

Dans l'Union européenne, le taux de croissance économique est 

loin d'être satisfaisant. Le Parlement européen et la Commission 

devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour veiller à la mise 

en place d'accords de libre-échange afin d'améliorer l'accès des 

entrepreneurs aux marchés et leurs opportunités d'investissements 

dans des pays tiers. Les accords de libre-échange avec 

les Etats-Unis (partenariat transatlantique sur le commerce et les 

investissements) et le Japon revêtent une importance cruciale pour 

les entrepreneurs. 

Promouvoir et faciliter l'esprit d'entreprise parmi les jeunes doit 

être un objectif stratégique fondamental. Il est inacceptable que la 

majorité des jeunes entreprises prometteuses et des entreprises à 

forte croissance préfèrent quitter l'Union européenne pour 

les États-Unis à la première occasion. 

La recherche et le développement devraient être organisés de 

manière à établir un lien entre la recherche et la réalité des 

entreprises. Celles-ci doivent bénéficier d'un bien meilleur accès aux 

résultats de la recherche appliquée. 

Lorsqu'elle aborde le thème des technologies et modèles 

économiques de demain, l'Union européenne devrait éviter de 

formuler des vœux pieux et reconnaître que l'industrie européenne 

reste le moteur de la croissance économique de base en Europe. 

Les politiques en matière d'économie, de formation et de fiscalité 

devraient viser à stimuler le potentiel de croissance de l'industrie 

européenne et sa diversification. 

L'Union européenne doit devenir une société numérique 

Le nombre d'heures consacrées aux formalités administratives 

par le secteur public européen et les citoyens dans leurs relations 

avec l'Union européenne est faramineux. L'Union européenne doit 

créer l'infrastructure requise pour que les services publics puissent 

fonctionner de manière numérique. En 2014, compléter un 

formulaire à la main, apposer une signature manuscrite au bas d'un 

document, se rendre dans un bureau de vote pour voter et dans les 

bureaux des institutions publiques pour recevoir un service public 

devraient appartenir au passé. 

Cette infrastructure, qui englobe signatures numériques 

sécurisées, bureau de taxation électronique, services bancaires 

électroniques, ordonnances numériques, immatriculation de 

véhicules électronique et vote électronique, existe déjà et fonctionne 

bien - il suffit de regarder l'exemple de l'Estonie pour s'en 

convaincre. L'Union européenne manque à ses obligations envers 

ses citoyens en ne leur offrant pas ces services. Le secteur public 

doit créer l'infrastructure et les services publics qu'exige une 

économie numérique et jeter ainsi les bases d'une forte croissance 

du commerce électronique. 

L'Union européenne doit parler d'une seule et même voix 

Il ne devrait y avoir qu'une seule Union européenne pour nos 

partenaires internationaux; les États membres ne devraient pas être 

autorisés à faire cavaliers seuls.  La crédibilité générale et le poids de 

l'UE dépendent aussi de notre capacité à parler d'une seule et même 

voix.  

 

Les entrepreneurs estoniens attendent un signal clair indiquant 

que le Parlement européen se préoccupe de la compétitivité de 

l'Europe et qu'il entend prendre des mesures spécifiques pour la 

garantir.  

Jüri Käo 

Président de la Confédération estonienne des employeurs  

Les entrepreneurs estoniens sont en attente 

d'un signal clair que le Parlement européen 

prenne au sérieux la compétitivité de l'Europe  



Du point de vue des entreprises, le nouveau Parlement européen 

devra relever un défi majeur, à savoir trouver le moyen de redonner à 

l'UE l'image positive qu'elle a perdue au cours de la crise économique 

et en raison de sa bureaucratie pléthorique. 

Les entreprises tchèques appellent par conséquent le Parlement 

européen à promouvoir le programme pour une réglementation 

intelligente. Les nouveaux membres du Parlement européen doivent 

s'engager, d'une part, à examiner attentivement, lors des débats 

portant sur les propositions législatives, l'impact que pourraient avoir 

les textes proposés et, d'autre part, à éviter la création de charges 

administratives supplémentaires. Les propositions qui ont un lien avec 

le monde entrepreneurial doivent systématiquement tenir compte de 

la manière dont les dispositions envisagées s'appliqueront en pratique 

et il convient de toujours s'interroger si les entreprises, et notamment 

les PME, seront à même de se conformer à la nouvelle législation. Les 

évaluations d'impact portant sur les propositions législatives élaborées 

par la Commission ou le Parlement doivent être d'une grande qualité. 

Nous attendons du Parlement européen qu'il vérifie la qualité des 

évaluations d'impact effectuées par la Commission et qu'il demande 

au Conseil d'évaluer l'impact de toute proposition législative dont le 

contenu aura été fortement modifié. 

Le Parlement et le Conseil ont tous deux un rôle important à jouer 

dans les domaines de l'énergie et du changement climatique. Nous 

demandons aux nouveaux députés européens de tenir compte du fait 

que pour avoir un véritable impact sur le changement climatique, tout 

nouvel objectif extrêmement ambitieux en matière de changement 

climatique et de politique énergétique adopté par l'UE devra faire 

l'objet d'un accord à l'échelle mondiale. 

Nous attendons du nouveau Parlement 

qu'il vérifie la cohérence des initiatives et 

des politiques de la Commission et qu'il 

s'assure qu'elles ne sont pas 

contradictoires entre elles comme ont pu 

l'être les politiques climatique et 

énergétique et la politique industrielle. Il 

convient de créer des conditions 

favorables à la reprise économique. 

Nous insistons sur le fait que c'est 

p r é c i s é me nt  e n  pé r i od e  d e 

ralentissement économique que l'UE se 

doit d'examiner soigneusement toute 

proposition d'initiative ou d'objectifs très ambitieux, car ceux-ci 

pourraient avoir un effet dévastateur sur la compétitivité de l'UE. 

Dans un monde globalisé, les États membres ont plus que jamais 

besoin d'une Union européenne forte et efficace. Elle peut les aider à 

renforcer leur position sur la scène internationale. L'Europe doit 

parler d'une seule voix lors des négociations d'accords de libre-

échange avec les acteurs mondiaux et protéger le marché unique 

contre les produits dangereux ou de contrefaçon provenant des pays 

tiers. Les entreprises défendent massivement le marché unique. Nous 

attendons du Parlement européen qu'il joue un rôle majeur dans 

l'achèvement du marché unique, notamment dans le secteur des 

services, et qu'il garantisse un meilleur contrôle des marchandises 

provenant des pays tiers. Nous estimons néanmoins que la marque 

"fabriqué dans l'UE" ne constitue pas une solution appropriée à ce 

problème.  

Enfin, et non des moindres, nous souhaitons que le Parlement 

exerce un contrôle sur le pouvoir de la Commission. Pour toute 

proposition, il faut examiner avec soin le recours aux actes délégués et 

aux actes d'exécution. Nous insistons également sur la nécessité 

d'améliorer la coopération avec les parlements nationaux. Nous avons 

l'impression que le Parlement européen s'éloigne de plus en plus des 

citoyens européens. Nous voulons que les députés européens soient 

plus réceptifs à nos points de vue et qu'ils nous écoutent.  

Que signifient les élections pour les entrepreneurs 

tchèques? 

Nous estimons que les élections offrent la possibilité de changer 

les choses et d'offrir à l'UE une nouvelle orientation pour les cinq 

années à venir. Les entrepreneurs tchèques aimeraient que les 

nouveaux députés européens comprennent leurs problèmes et 

s'efforcent de leur proposer des 

solutions adéquates. 

En tant que représentante des 

entreprises, la chambre tchèque de 

commerce doit expliquer les enjeux 

européens, en informer nos membres et 

intervenir dans leur intérêt auprès des 

institutions européennes. Cependant, 

pour la majorité des entrepreneurs 

tchèques, l'UE demeure très éloignée de 

leur vie quotidienne. Parfois, la 

règlementation européenne s'avère si 

opposée à leurs intérêts qu'ils perdent foi 

en l'avenir de l'Europe.  La majorité d'entre eux se sent beaucoup plus 

proche des autorités nationales. Nous espérons que le nouveau 

Parlement pourra contribuer à faire évoluer cette perception négative.  

Les élections offrent la possibilité 

d'offrir à l'UE une nouvelle orientation 

pour les cinq années à venir  

Petr Kužel 

Président de la chambre tchèque de commerce  

©European Union 2011 



Éreintée par une crise de longue durée, une pression 

budgétaire et quasi-budgétaire élevée et l'économie informelle, 

la Croatie fait l'objet d'une procédure de déficit excessif depuis 

février 2014. Pour satisfaire en temps voulu aux exigences de 

cette procédure, le pays doit adopter des mesures significatives 

de consolidation des dépenses budgétaires et mettre en œuvre 

d'importantes réformes structurelles. Parmi ces réformes 

indispensables, celle du droit du travail figure en bonne place, 

la Croatie occupant le sommet de la liste des pays de l'Union 

européenne connaissant un marché de l'emploi inflexible et 

rigide. Naturellement, certaines de ces réformes requièrent des 

décisions politiques (plus) courageuses, susceptibles d'avoir 

une incidence sociale, mais qui sont nécessaires si l'on veut 

redynamiser l'économie.  

En adhérant à l'UE, la Croatie a trouvé un nouveau 

partenaire de dialogue s'agissant des opportunités et problèmes 

auxquels chaque État membre fait face, et ce, non seulement 

par le biais de la communication entre notre gouvernement et 

les structures européennes, mais également par celui de la 

Fédération croate des employeurs (HUP). La HUP, qui est la 

plus grande association de Croatie et compte les plus 

importantes entreprises du pays parmi ses membres, est un 

partenaire social du gouvernement croate et un membre de 

BusinessEurope, l'organisation faîtière des associations 

européennes d'employeurs. La HUP et le gouvernement croate 

poursuivent un même objectif mais sous un angle différent. 

Alors que la définition des objectifs du gouvernement relève 

en partie d'une stratégie politique, la HUP a quant à elle pour 

principales préoccupations de voir la situation économique 

s'améliorer, le pays attirer les investissements et le taux 

d'emploi augmenter de manière à s'écarter des chiffres négatifs 

du PIB et à commencer à dégager des profits. 

Afin de susciter un débat sur la gravité de la situation 

économique de la Croatie, de proposer des mesures de relance 

économique et de renforcer le potentiel de développement du 

pays, la HUP a fait part de ses préoccupations à la Commission 

européenne, espérant de cette manière accélérer la mise en 

œuvre de réformes essentielles dans les domaines du marché 

du travail, de la santé et de l'éducation, et des améliorations du 

système judiciaire. Un processus de réforme réussi se traduirait 

en effet par une amélioration de la compétitivité et une hausse 

des investissements, lesquelles sont dans l'intérêt tant de la 

Croatie que de la Commission européenne. Si la HUP insiste 

sur le plein soutien qu'elle apporte aux efforts consentis par le 

gouvernement croate pour réduire les dépenses budgétaires et 

mettre en œuvre les réformes nécessaires, elle souligne 

également la résistance considérable au changement qui les 

entrave et qui ralentit excessivement, voire rend obsolètes, les 

réformes et constitue la principale raison pour laquelle le PIB 

de la Croatie se contracte pour la sixième année consécutive. 

Alors que l'Union européenne s'efforce d'une manière générale 

de sortir de la crise économique et que ses responsables 

politiques réfléchissent à la direction à prendre à l'avenir, elle se 

trouve à quelques semaines des élections les plus importantes 

de son histoire. La nouvelle majorité politique qui se dégagera 

façonnera le droit européen durant les cinq prochaines années 

dans des domaines allant du marché unique aux libertés civiles. 

Les élections du Parlement européen se tiendront en Croatie 

du 22 au 25 mai.  

Chaque citoyen devrait être conscient du fait que les 

députés européens sont un canal de communication majeur 

s'agissant de la situation et des problèmes auxquels le pays est 

confronté. Ces représentants élus devraient être les 

porte-paroles du pays et non ceux d'un parti politique. Il relève 

de leur devoir de prendre en considération l'ensemble des 

aspects et toute la complexité de la situation économique en 

laissant de côté les intérêts particuliers. C'est ce qu'attend des 

futurs députés européens la Fédération croate des employeurs. 

Au cours des cinq prochaines années, ces onze représentants 

donneront des orientations au Parlement européen en vue de 

la conception de réglementations qui auront un impact sur 

l'UE et sur notre pays pendant de nombreuses années. À cet 

égard, la HUP peut être un partenaire fiable lorsqu'il s'agit 

d'élaborer les politiques de l'UE et d'influer sur celles-ci. Il 

conviendrait de mettre en place, en collaboration avec les 

députés européens, une communication proactive ciblant le PE 

et de partager nos réflexions sur les problèmes actuels, en guise 

de jalon sur la voie du progrès économique. Alors que les 

élections approchent à grands pas, une chose est certaine: les 

onze députés européens qui seront élus devront être au fait des 

réformes et initiatives économiques nécessaires et auront 

l'occasion d'apprendre de l'expérience d'autres pays européens 

en prévision des décisions qu'ils auront à prendre. Pour cette 

raison, nous attendons d'eux qu'ils n'aient, au cours de ces cinq 

années, qu'une seule priorité: le bien-être des citoyens.  

Les attentes des entreprises croates pour 

la prochaine législature: les réformes 

pour le bien-être des citoyens 

Davor Majetić 

Directeur général de la Fédération croate des employeurs (HUP) 



La nouvelle législature du PE: 

calendrier, faits et chiffres  

22-25 mai 

Élections européennes 

14-17 juillet 

Session du Parlement européen 
Élection du Président de la Commission 

septembre 

Auditions des commissaires  

désignés 

octobre (à confirmer) 

Vote sur l'ensemble du collège 

des commissaires  

1-3 juin 

Session constitutive du PE 
Élection du Président du PE, des vice-présidents 

et des questeurs  

27 mai 

Réunion informelle du Conseil européen 
en vue de discuter des résultats électoraux  

26-27 juin 

Sommet du Conseil européen 
Nomination du président de la Commission 
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Taux de participation aux élections 
européennes (1979-2009)

Taux de participation plus haut en 2009: 

Luxembourg: 90,75% (vote obligatoire) 

Taux de participation plus bas en 2009: 

Slovaquie: 19,64% 
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400 millions de citoyens peuvent voter 

pour élire un nouveau Parlement 

751 députés seront élus  
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