
La session plénière du Comité économique et social européen, du 6 

au 8 octobre 2015, marque le début du mandat 2015-2020 du CESE. Le 

groupe des employeurs va commencer ce nouveau mandat avec 

d’importants changements dans sa composition - plus de 40 % des 

membres sont de nouveaux venus qui entament leur premier mandat au 

CESE. En tant que président de groupe, je considère cela comme une 

grande opportunité. Nos nouveaux membres apporteront une expérience 

professionnelle de poids et de nouveaux points de vue qui apporteront 

une contribution utile aux travaux du groupe. Avec leurs collègues 

possédant une plus grande ancienneté au CESE, ils constitueront une 

équipe imposante de professionnels. 

Tout au long du mandat précédent, nos activités ont été axées sur la 

stabilité macroéconomique au sein de l’UEM et de l’UE dans son 

ensemble. Nous avons plaidé en faveur d’une politique industrielle 

européenne concurrentielle et intégrée, qui fournisse aux entreprises la 

possibilité d'agir librement au sein du marché intérieur de l’UE, tout en 

apportant croissance et emplois durables. Nous avons également œuvré 

en faveur de la dimension sociale de l’UE et - dernier point, mais non le 

moindre - nous avons promu la position de l’Europe dans le monde en 

matière de liberté des échanges. Tous les membres du groupe ont 

participé activement à la définition de nos priorités politiques, et cette 

approche perdurera sans aucun doute. Je soutiens sans réserve la 

poursuite des travaux dans des domaines tels que l’Union économique et 

monétaire, l’amélioration de la réglementation, la politique énergétique, la 

stratégie numérique, y compris l’industrie 4.0, l’esprit d’entreprise, les 

PME et les accords de libre-échange (ALE). 

Le Comité économique et social européen est le seul organe au sein 

de la structure institutionnelle complexe de l’Union qui offre aux 

employeurs la possibilité d’exprimer directement leur point de vue sur la 

législation de l’UE. Nous tenons à saisir cette occasion en étendant les 

liens qui nous unissent à nos organisations partenaires européennes et 

nationales. J’encourage l’ensemble de nos partenaires à traiter le 

renouvellement de notre mandat comme une occasion de renforcer 

encore les liens avec le groupe des employeurs du CESE. Nous sommes 

désireux d'apporter le feedback des employeurs tant sur les projets 

stratégiques à long terme que sur les propositions législatives concrètes. 

Le groupe souhaite créer des plates-formes internes informelles 

composés de membres traitant de sujets spécifiques (marché numérique, 

agriculture et énergie). Nous devons travailler en équipe et encourager la 

poursuite de la coopération avec les présidents des sections et des 

observatoires, en particulier ceux qui appartiennent au groupe I. Le 

groupe est également prêt à coopérer plus étroitement avec des groupes 

de réflexion européens, afin de les associer à nos travaux et de tirer parti 

de leurs connaissances et de leurs recherches afin d'améliorer encore la 

qualité de nos avis et rapports. 

Les membres de notre groupe sont des professionnels qui 

s'emploient résolument à mettre leur expérience au service de la 

poursuite du projet européen. En tant que président du groupe, je tiens à 

vous assurer que nous poursuivrons nos efforts en vue d’accroître 

l’impact et d’améliorer l’efficacité de nos activités. 
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Jukka Ahtela (FI) 
Ahtela Consulting Oy 

Octavian Cătăin Albu (RO) 
Patronat national roumain 

Krister Andersson (SE) 
Fédération suédoise des 

entreprises 

Andrés Barceló  
Delgado (ES) 

Union of Steel Producers 

Roger Martin Barker (UK) 
Institut des directeurs 

András Edelényi (HU) 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Hongrie 

Karin Ekenger (SE) 
Fédération suédoise des 

entreprises 

Irinel Eduard Floria (RO) 
Confédération des employeurs 

Concordia 

Antonio García  
del Riego (ES) 
Banco Santander 

Ignacio García Magarzo (ES) 
Spanish Association of Distributors, 

Self-Service Outlets and 
Supermarkets 

Thomas Kropp (DE) 
Lufthansa 

Tellervo 
Kylä-Harakka-Ruonala (FI) 
Confédération des industries 

finlandaises 

Linas Lasiauskas (LT) 
Lithuanian Apparel and  

Textile Industry Association 

 

Peter Mihók (SK) 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Slovaquie 

Jarosław Mulewicz (PL) 
Association des employeurs 

Business Centre Club 

Vladimír Novotný (CZ) 
Union de l’industrie et des 
transports de la République 

tchèque  

Aikaterini Peppa (EL) 
Union des armateurs grecs 

Janusz Pietkiewicz (PL) 
Employeurs polonais 

Ulrich Samm (DE) 
Forschungszentrum Jülich 

Karl-Peter  
Schackmann-Fallis (DE) 

Association allemande des caisses 
d’épargne et banques de virement 

Martina Širhalová (SK) 
Fédération des associations 

des employeurs 

Jože Smole (SI) 
Association des employeurs de 

Slovénie 

Katalin Süle (HU) 
Hungarian Chamber of Agriculture 

of Zala County 

Rencontrez  
les nouveaux membres 

Josep Manuel 
Basañez Villaluenga (ES) 
Confédération espagnole des 
organisations d’employeurs 

Anne Chassagnette (FR) 
Groupe ENGIE 

Patricia Cirez  
Miqueleiz (ES) 

Confédération espagnole des 
organisations d’employeurs 

Helena De Felipe  
Lehtonen (ES) 

Confédération espagnole des 
PME 

Jarmila Dúbravská (SK) 
Chambre de l’agriculture et de 

l’alimentation 

Marie-Françoise 
Gondard-Argenti (FR) 

Union Nationale des 
Professions Libérales  

Udo Hemmerling (DE) 
Confédération allemande des 

agriculteurs 

Michael Ikrath (AT) 
Association autrichienne des 

caisses d'épargne 

Evgeniy Ivanov (BG) 
Confédération des employeurs 
et des industriels de Bulgarie 

István Komoróczki (HU) 
Fédération COOP 

Patrick Liebus (FR) 
Union professionnelle 

artisanale 

Colin Lustenhouwer (NL) 
DELTA SA 

Alberto Mazzola (IT) 
Ferrovie dello Stato Italiane  

 

Lech Pilawski (PL) 
Confédération Lewiatan 

Arnold Puech d'Alissac (FR) 
Union syndicale agricole de 

Seine-Maritime 

Josep Puxeu  
Rocamora (ES) 

Association of Soft Drinks 
Manufacturers 

Winand Quaedvlieg (NL) 
VNO-NCW Pays-Bas 

Gerhard Riemer (AT) 
Association de l’industrie 

autrichienne 

Aristotelis Thomopoulos 
(EL) 

Confédération du secteur du 
tourisme 

Júlia Borbála Vadász (HU) 
Confédération des employeurs 

et industriels hongrois 

John Walker (UK) 
Alliance européenne des 

petites entreprises 

Tony Zahra (MT) 
Association des hôtels et 

restaurants de Malte 

Petr Zahradník (CZ) 
Chambre économique de la 

République tchèque 

Rencontrez  
les nouveaux membres 



Le développement durable, vecteur du développement industriel 
par Mme Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala (Confédération des industries finlandaises) 

En tant que nouveau membre du Comité économique et social 

européen, je me réjouis à l’avance de débattre et de dialoguer avec 

les collègues à propos de l’avenir de l’Europe. La création de 

croissance et d’emploi sera très probablement au cœur de nos 

objectifs communs. 

La prospérité économique et le bien-être humain suppose des 

entreprises prospères, ce qui nécessite un environnement favorable à 

l’investissement et aux entreprises. C’est la raison pour laquelle j’entends 

œuvrer en faveur d'un environnement européen 

concurrentiel, qui soutienne et encourage les 

entreprises. Aujourd’hui, il est impératif de créer 

une croissance économique qui minimise les 

incidences négatives sur l’environnement, le 

climat et la nature. Dans tous les secteurs, les 

entreprises sont de plus en plus attentives aux 

questions environnementales. 

En outre, un nombre croissant d’entreprises 

pratique des activités «vertes», c’est-à-dire qu’elles 

proposent des produits, des procédés, des 

équipements, des services et des modèles 

d’entreprise qui permettent de réduire l’incidence 

environnementale d'autres entreprises, du secteur 

public et des consommateurs. Par conséquent, les entreprises offrent à la 

société des solutions pour une économie circulaire efficace dans 

l’utilisation des ressources et à faible émission de carbone - qu'il s'agisse 

de leur activité propre ou en aidant leurs clients à y parvenir. Les 

entreprises européennes peuvent ainsi jouer un rôle clef pour relever les 

défis mondiaux, qu’il s’agisse du changement climatique, de la rareté de 

l’énergie et des ressources naturelles ou de l’urbanisation croissante. 

Les marchés et la demande sont les principaux moteurs de toutes les 

entreprises. Les défis mondiaux liés au développement durable créent de 

nouveaux marchés qui permettent le développement et le renouveau des 

entreprises. Les décideurs politiques ont toutefois un rôle important à 

jouer à cet égard. Les décideurs politiques de l’Union européenne 

devraient proposer aux entreprises un environnement économique 

concurrentiel favorable à leurs activités, aux investissements, au 

développement technologique et au commerce. 

«Bien faire» n’est pas une garantie de succès pour les entreprises. En 

plus des marchés et des compétences, elles doivent pouvoir disposer de 

moyens de production à des prix concurrentiels. Dans le cas contraire, 

les émissions de titres, les investissements et l’emploi pourraient 

«prendre le large» en direction de pays qui n’ont pas les mêmes 

contraintes en matière de coûts. Si elle entend 

améliorer l’égalité des conditions commerciales 

et, dans le même temps, promouvoir le 

développement durable à l’échelle mondiale, 

l’Union européenne doit concentrer ses efforts 

sur l'élaboration d’accords et de règles 

internationaux, y compris en matière de 

changement climatique. 

À propos de moyen de production 

incontournable, l’énergie est au centre du 

développement durable. En outre, la production 

et la consommation d’énergie stimulent 

l’innovation, tant sur le plan de la technologie que 

sur celui du comportement. L’efficacité 

énergétique et matérielle, alliée à une logistique efficace, est essentielle à 

la recherche d'un développement industriel durable. L'on recherche 

également une nouvelle valeur ajoutée grâce à des solutions 

«intelligentes» dans le secteur de la construction. 

Dans l’ensemble, je suis très enthousiaste quant à la recherche de 

solutions en faveur du développement durable. Traditionnellement, nous 

nous sommes efforcés de parvenir à un juste équilibre entre les 

dimensions économique, sociale et environnementale du développement 

durable. Je voudrais aujourd’hui être plus ambitieuse et trouver des 

solutions qui nous permettent d’être gagnants sur trois fronts: une 

économie qui renoue avec la croissance, un meilleur environnement et le 

bien-être des citoyens. 

Le mois de septembre 2015 a bouleversé ma vie en y faisant 

surgir un nouveau défi. Devenir membre du Comité économique 

et social européen n’a en effet rien d'une évidence. Nombreux sont 

ceux qui y aspirent de longues années; aussi est-ce une très grande 

joie pour moi d'avoir cette opportunité. 

Je travaille depuis plusieurs années au sein de la Fédération des 

associations d’employeurs de la République slovaque, et j'attache une très 

grande importance à ces fonctions. C'est à 18 ans que je suis entrée dans 

la vie active, ce qui m'a donné l’occasion de voir le travail des 

employeurs, des plus petits aux plus grands d'entre eux, comme celui qui 

m'emploie actuellement.  

J'ai exercé deux ans durant les fonctions de secrétaire général du 

Conseil économique et social de la République slovaque. Les réunions 

des secrétaires généraux venant de tous les États membres permettaient 

de débattre des problèmes, des questions et des enjeux auxquels nous 

étions confrontés et d'examiner ainsi un thème donné sous plusieurs 

angles. C'est pourquoi j'estime qu'être membre du CESE donne une 

compréhension plus large et en particulier, pour ma part, la possibilité de 

partager l’expérience que j'acquerrai au sein du Comité avec mes 

collègues dans mon État d'origine.  

Au sein du CESE, je souhaiterais rejoindre la section spécialisée 

«Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», 

parce que j’ai étudié cette thématique et j’ai le sentiment d'avoir encore 

beaucoup à apprendre. Il m'intéresserait et me plairait grandement de 

rejoindre la section spécialisée «Relations extérieures». Les relations entre 

l’Union européenne et les autres États sont essentielles pour les 

employeurs, et il importe de les suivre de près. La Fédération des 

associations d’employeurs de la République slovaque, où je travaille, 

compte des membres pour lesquels l’énergie et les transports sont des 

aspects non seulement importants, comme pour toute autre entreprise, 

mais absolument vitaux. La politique de réglementation et les transports 

font souvent l'objet de conférences et de réunions où nous traitons 

minutieusement ces aspects. C'est pourquoi j'espère pouvoir rejoindre la 

section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures et société de 

l'information». J’ai de hautes attentes en commençant mes travaux de 

membre du Comité économique et social européen et je ferai tout mon 

possible pour faire en sorte que les informations circulent constamment 

entre la Slovaquie et l’Europe. 

Mes défis personnels pour les cinq prochaines années 
par Mme Martina Širhalová (Fédération slovaque des associations des employeurs) 
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