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La session plénière de septembre 2015 marque la fin 

de la première moitié du mandat 2010-2015 du CESE. 

J’ai eu le plaisir et le privilège de présider le Groupe des 

employeurs pour la seconde moitié de ce terme. Pour 

l’Europe et les employeurs, ce fut assurément une 

période extrêmement intéressante, au cours de laquelle 

nous avons dû faire face à la plus longue crise 

économique et financière enregistrée depuis un siècle, 

ce qui nous a contraints à repenser une nouvelle fois le 

projet européen. 

À mi-parcours de notre mandat, nous avons adopté un 

ensemble de priorités politiques définies sur la base des 

résultats d'une large consultation menée au sein du groupe. 

Ainsi, nous avons axé nos domaines d’activité sur la stabilité 

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

ensemble, en faisant valoir la nécessité d’une politique 

industrielle européenne intégrée et compétitive, qui repose 

sur la liberté d'action des entreprises, le marché intérieur de 

l’UE, une croissance et des emplois durables, la dimension 

sociale de l’UE et, dernier point mais non des moindres, la 

2010-2015, 
remplir notre mandat 

en des temps agités  

Chers Lecteurs,  



position de l’Europe dans le monde, au regard du libre-

échange. 

Au cours du mandat écoulé, le groupe a organisé ses 

travaux en suivant une approche axée sur les projets, ce qui 

nous a permis d’analyser les différents thèmes sous de 

multiples angles. En ce qui concerne le PTCI, par exemple, 

nous avons commencé par élaborer l'avis du CESE sur le 

PTCI. Celui-ci a été suivi par plusieurs conférences, 

auditions et publications. Nous avons poursuivi nos travaux 

en rédigeant d’autres avis plus détaillés sur certains aspects 

spécifiques du traité (PME, RDIE). Une de nos principales 

réalisations est la déclaration conjointe que le groupe des 

employeurs et (presque) toutes les organisations 

professionnelles européennes ont adressée à la Commission 

européenne et au Parlement européen afin de faire part de 

leurs attentes par rapport aux négociations sur le PTCI. 

Le groupe a sensiblement amélioré ses relations avec les 

organisations partenaires: BUSINESSEUROPE, 

Eurochambres, EuroCommerce, CEEP, UEAPME et le 

Copa-Cogeca. Nous les remercions toutes pour les résultats 

obtenus ensemble. Nous sommes 

également parvenus à renforcer notre 

coopération avec les organisations 

d’employeurs que représentent nos 

m e m b r e s ,  e t  t o u t e s  n o s 

manifestations ont été organisées 

dans le cadre d’un effort conjoint 

avec nos organisations nationales. Le 

groupe a délibérément concentré ses 

principales activités dans l'État 

membre assurant la Présidence du Conseil de l'Union 

européenne. Des manifestations «Going local» (Investir 

l’échelon local) se sont déroulées au cours des présidences 

lituanienne, grecque, italienne, lettone, et actuellement au 

Luxembourg.  

Le CESE ne doit pas fonctionner en vase clos mais se 

tourner vers l'extérieur. Les entreprises, les employeurs le 

comprennent mieux que quiconque. Par conséquent, nous 

avons intensifié nos efforts en vue d’une coopération plus 

étroite avec la Commission européenne, le Parlement 

européen et le Conseil (c’est-à-dire des réunions avec des 

commissaires, des représentants du Conseil, des chefs de 

cabinet, des députés européens, etc.). Le groupe a envoyé 

un message fort aux députés européens nouvellement élus 

et aux nouveaux commissaires européens. Nous avons 

consacré deux éditions spéciales du newsletter du groupe 

aux attentes et besoins des entreprises dans le cadre du 

mandat actuel. Les principaux dirigeants des organisations 

d’employeurs européennes et nationales ont contribué à ces 

publications.  

Le groupe des employeurs a 

totalement rempli sa mission de 

porte-parole des entreprises et des 

employeurs au sein du Comité. Et 

lorsque les circonstances l'ont requis, 

nous n'avons pas hésité à adopter, le 

cas échéant, une position différente 

de celles des deux autres groupes.  

Conformément aux listes de 

nominations fournies par la majorité des États membres, 

plus de 40 % de nos membres ne poursuivront pas leurs 

travaux au sein du CESE lors du prochain mandat. Par la 

présente, je tiens à remercier vivement chacun d'eux pour 

l'engagement total dont ils ont fait preuve pendant toutes 

ces années. Leurs connaissances et expérience continueront 

d’être une source d’inspiration pour les membres actuels. 

Malheureusement, deux de nos collègues n’ont pas été 

en mesure d'achever leur mandat. M. Göke Frerichs et 

M. Tony Vandeputte sont en effet décédés en 2014, mais 

nous nous souviendrons de leur contribution et de leur 

sagesse.  
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Le but de mon existence, c'est de prêcher la paix par 

l'exemple. Il a toujours été extrêmement important pour 

moi de regarder vers l'avant. Je me permets néanmoins 

ici de revenir brièvement sur mes neuf années de 

participation aux travaux du CESE. 

Le Comité économique et social européen est une 

communauté de personnes qui, par conviction, font profiter 

celui-ci de leur expérience et surtout de leurs idées, au nom de 

la société civile, qui élaborent des avis au sein de groupes 

d’étude et qui s'efforcent, par un très important travail en 

réseau, d'apporter leur concours au sein de l'UE mais aussi au 

niveau international. Il s’agit d'une tentative sincère, portée par 

une grande patience et un fort esprit démocratique, d'assumer 

des responsabilités et de contribuer à façonner de manière 

constructive notre avenir. 

Durant ces neuf années, j’ai pu participer à une multitude 

d'activités. Les thèmes traités, aussi prenants qu'intéressants et 

importants, couvrent un large éventail, allant de la préparation 

et du suivi de l’adhésion de la Croatie à l’UE, à la question de 

«la maltraitance des personnes âgées». J'ai aussi eu l'occasion de 

participer au groupe de monitorage politique, aux côtés du 

Comité des régions, ainsi qu'au traitement de questions 

relatives au règlement intérieur. J'ai également eu le plaisir 

d'exercer la fonction de vice-présidente du groupe des 

employeurs. 

Je souhaite tout particulièrement souligner le travail 

effectué au sein des groupes d’étude, qui permet d'ouvrir les 

yeux non seulement sur l’UE en général, mais plus 

particulièrement sur des questions essentielles pour l'avenir. 

Les réunions des sections spécialisées montrent comment 

le moindre amendement porteur d'amélioration est le fruit de 

vives confrontations, nourries par un grand sens des 

responsabilités. 

Lors des sessions plénières, les informations fournies par la 

Commission, le Conseil et de nombreuses personnalités 

compétentes et de haut niveau conviées aux débats apportent 

une contribution très significative à la réalisation de l'objectif 

fixé. 

Cet objectif est, à mon sens, le succès de la politique de 

l’UE, associé à la valeur fondamentale d'une Europe sociale. 

Pour ce faire, il faut une stratégie économique innovante, mais 

il faut surtout la paix. 

Le drame des migrants préoccupe chacun d'entre nous – 

au nom de l’Union européenne, du CESE, des différents 

États - mais il nous affecte aussi et surtout au plus profond de 

nos cœurs. La question de l'AIDE que nous pouvons fournir 

en unissant nos efforts est la question prioritaire 

aujourd'hui. 

Il y a un temps pour tout: c'est enrichie par cette 

expérience que je quitte le CESE et tous ceux avec qui j'ai 

noué des liens, pour retourner dans mon pays, l’Autriche, où 

j'entends mettre à profit tout le savoir acquis en consacrant 

mon temps à l'accompagnement des mourants et à la 

protection des victimes (contre les abus et les actes de 

violence), ainsi qu'en travaillant à l’Université de Leoben. 

Je prends congé de vous en vous disant "merci" et en 

réaffirmant ma foi en un avenir meilleur.  

La paix n’est pas qu'un rêve  
par Waltraud Klasnic  
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Nombreux sont les proverbes qui louent les 

vertus de la brièveté. Je ne suis pas d'accord avec 

tous. (D'après Shakespeare, «la brièveté est l'âme de 

l'esprit». Selon Alexandre Dumas, «tout est dans 

peu». Le proverbe de Baltasar Gracián, «ce qui est 

bref et bon est deux fois bon», est probablement le 

plus juste, mais aussi le plus rarement observé). Et 

c'est peut-être pour cela que je ne saurais m'y tenir 

aujourd'hui.  

Car comment résumer en une page 24 années 

consacrées à l'univers socio-économique européen 

qu'incarne le CESE? C'est avec un sentiment d'honneur 

et de privilège que j'ai travaillé à son service depuis le 

8 juillet 1991. Ce fut un honneur d’être nommé conseiller 

au CESE par le Conseil de l’Union européenne et de se 

voir confier la responsabilité de représenter, dans un 

cadre et dans un esprit européens, les intérêts de 

l’Espagne et de ses entreprises. Ce fut un privilège 

d’avoir eu la chance d'être témoin et acteur d'une époque 

où l’Europe a connu un extraordinaire processus 

d’intégration, et où l’Espagne a tiré parti d'un 

développement et d'une modernisation exceptionnels, 

grâce à son appartenance à cette Europe unie. 

J’ai appris – non sans difficulté – à «compresser» des 

fichiers sur un ordinateur. Mais comment «compresser» 

ici ces 24 années de travail, durant lesquelles j'ai 

notamment participé, en tant que rapporteur, à 

l’élaboration de 74 avis du Comité? Au-delà des 

évaluations techniques, des analyses, des informations, 

des réunions, des avis d'experts, des prises de position, 

etc., il existe une tâche qui n’est pas toujours tangible, 

mais à laquelle il faut travailler dur pour garantir que les 

portes des institutions et les passerelles vers les horizons 

les plus divers restent toujours ouvertes.  

L'univers formé par la Commission, le Parlement 

européen, le Conseil, les collègues des organisations 

patronales européennes et du monde syndical et social 

constitue un réseau qu'on ne peut bien évidemment pas 

intégrer grâce à une simple accréditation officielle. Cela 

exige du travail ainsi qu'un mode opératoire qui ne 

s'apprend qu'avec le temps et l'expérience, laquelle n'est 

pas offerte sur un plateau d'argent et qu’il faut soi-même 

acquérir. 

Fruit d’un faux préjugé, ma première impression du 

CESE fut celle d'une sorte de «Jurassic Park», d'un intérêt 

douteux et peu reconnu sur le plan institutionnel. 

Toutefois, les 24 années passées au sein de cet intéressant 

observatoire de la société civile organisée au niveau 

européen m'ont permis de découvrir sa valeur particulière 

et d’acquérir une expérience à double titre, car les 

enseignements que j'en ai tirés ont largement récompensé 

le dévouement et l'engagement que je me suis imposés, 

sans autres limites que le temps.  

J'ai beaucoup appris tout au long de ces années. J’ai 

travaillé sur des thèmes très divers avec des personnes 

d’exception, et ce dans un cadre multiculturel à 

l'immense valeur ajoutée. Dans cette école de la vie, 

l’Espagne et la défense des intérêts de ses entreprises se 

sont trouvés au cœur de mes activités; l'effort de 

concertation et la volonté de dégager un consensus ont 

finalement permis de resserrer les liens fraternels tout en 

faisant abstraction des différences. À cet égard, je suis 

conscient que cet univers socio-économique et sa culture 

du dialogue et de la négociation sont des éléments 

Un honneur et un privilège 
par José Isaías Rodríguez García-Caro  



Ils nous ont quittés...  

Le mandat 2010-2015 a malheureusement aussi été marqué par des moments de tristesse, avec la disparition de 

certains de nos collègues et amis. 

M. Göke Frerichs, ancien président du Comité et membre du groupe I, 

est décédé le 26 septembre 2014. Titulaire d'un doctorat en sciences 

politiques, M. Frerichs avait été député au Bundestag, le Parlement 

allemand, de 1965 à 1975. Sa longue carrière politique l'avait mené 

jusqu'aux fonctions de président de notre institution, qu'il assuma de 

2000 à 2002. Il avait en outre été vice-président du Comité, de 2002 

à 2004, et observateur à la Convention européenne en 2003, toujours 

pour le compte du Comité. Décoré de la Grand-croix du mérite avec 

étoile (Großes Verdienstkreuz mit Stern) de la République fédérale 

d'Allemagne, il avait aussi reçu la Médaille d'or de la Fondation du 

mérite européen. 

M. Göke Frerichs a travaillé sans relâche au projet européen, bâtissant des ponts entre des parties opposées, œuvrant à une 

Europe meilleure pour tous, et ne perdant jamais ses idéaux de vue. Sa sagesse et son courage continuent de nous inspirer. 

 

M. Tony Vandeputte, membre belge du groupe des employeurs, s'en est allé le 

18 novembre 2014, à l’âge de 68 ans. Il avait rejoint le Comité et son groupe des 

employeurs en 2004, après avoir dirigé la Fédération des entreprises de Belgique (FEB-

VBO) pendant 14 ans. Il était entré à la FEB dix ans plus tôt, en qualité de conseiller 

général. Pendant les dix années au cours desquelles nous avons bénéficié de sa présence au 

CESE, Tony a exercé ses activités au sein des sections ECO et TEN. Mais Tony était 

aussi une source de sagesse et un bâtisseur de ponts entre les différentes parties 

représentées au Comité, et il a fourni un soutien précieux à ses collègues ainsi qu'au 

personnel. 

Son expérience en tant que négociateur social en Belgique l'avait convaincu de 

l’importance que revêtent le dialogue et le fait de nouer des liens avec les partenaires de 

négociation. Tony s'est consacré à cette mission avec sensibilité, enthousiasme et une 

énergie sans faille.  

essentiels du modèle de société européen et du modèle 

social qui fait déjà partie de l’Europe. 

Les «pères fondateurs» du projet d’intégration 

européen se sont montrés visionnaires en ce qu'ils ont 

imposé la présence organique de la société civile dans 

l’ensemble du processus décisionnel européen. Sans elle, 

sans sa contribution, sans sa participation et sans son 

engagement, il sera impossible de bâtir une intégration 

européenne à visage humain. Tels sont l'immense défi et, 

dans le même temps, la grande responsabilité qui 

incomberont aux nouveaux conseillers du Comité 

économique et social européen, dont le mandat débutera 

en octobre prochain et arrivera à échéance en 

septembre 2020. Bonne chance à tous. Ce fut pour moi un 

honneur et un privilège d'occuper ce poste pendant une 

bonne partie de ma carrière professionnelle et le souvenir 

de cette expérience vécue avec passion et intensité restera 

gravé dans ma mémoire.  
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Des industries compétitives pour une 

croissance et des emplois durables 

La numérisation et le développement de technologies 

innovantes commercialisables doivent être prioritaires si 

l’Europe veut accroître sa compétitivité industrielle et tenir 

ses promesses en matière de croissance et d'emploi. En 

outre, l'actuelle structure du marché du travail doit être 

assouplie en vue de contribuer à l’émergence de l’économie 

de l’avenir, qui sera free-lance. Tels ont été les principaux 

messages de la conférence sur le thème «Des industries 

compétitives pour une croissance et des emplois durables», 

qui a été organisée par BICA (Bulgarian Industrial Capital 

Association) et le groupe des employeurs à Varna le 6 juillet. 

Tirer profit de la numérisation et de l’innovation 

Les participants ont souligné la perte de compétitivité de 

l'Europe par rapport à la Chine et aux États-Unis. C'est pourquoi 

de nouvelles solutions doivent être envisagées 

pour relancer l’industrie européenne. La 

numérisation constitue une occasion idéale à 

cet égard: en effet, elle permettrait de créer 

3,7 millions d’emplois et d’augmenter le PIB 

annuel de 795 milliards d’euros d’ici 2025 au 

sein de l’Union européenne. Ces dernières 

années, tant l'UE que la Bulgarie ont 

enregistré une nette augmentation de leur 

taux d'accès à Internet et les informaticiens 

formés se voient aujourd'hui proposer de très 

nombreuses offres d'emplois bien rémunérés. 

Pour devenir compétitive, l’Union européenne ne doit pas 

limiter son action à la numérisation, mais veiller plus généralement 

à promouvoir les technologies innovantes. Les États membres 

devraient souscrire à l’industrie 4.0, l’initiative en matière de 

croissance qui vise à exploiter les innovations technologiques en 

cours et la création de chaînes de valeur, et mettre en place un 

cadre approprié favorisant l’innovation au sein des entreprises. 

C’est d’autant plus important au vu de la divergence grandissante 

entre les économies européennes, qui est due au fossé qui se 

creuse entre les pays riches et les pays pauvres. 

Améliorer l'accès des PME au financement 

Les participants ont également discuté d'un point soulevé dans 

une étude menée par Lighthouse Europe, à la demande du groupe 

des Employeurs, à savoir les difficultés rencontrées par les PME 

lorsqu'elles souhaitent accéder au financement de l’Union 

européenne. L’Union européenne fournit une masse 

d’informations sur les possibilités de financement offertes aux 

PME, mais les PME n'ont tout simplement pas les moyens de 

traiter ces informations. En outre, ces entreprises doivent cesser 

de se fonder uniquement sur le système bancaire et se tourner 

davantage vers les marchés des capitaux et les Fonds de l’UE. Les 

participants se sont également accordés pour dire qu'il fallait 

moderniser la définition des PME, qui englobe actuellement un 

large éventail d’entreprises dotées de spécificités différentes. Il 

convient de mettre en place des politiques spécifiques pour les 

micro-entreprises, très différentes des moyennes entreprises. 

L'approche du Small Business Act doit également être revue afin 

de générer une croissance et des emplois durables. 

Un marché du travail flexible en 

Bulgarie 

Les participants ont également 

longuement discuté de la situation 

économique de la Bulgarie, et 

notamment celle du marché du 

travail, qui constitue un problème 

structurel grave. À l'heure actuelle, 

quelque 160 000 jeunes (de moins de 

29 ans) sont exclus du marché de 

l'emploi à cause de leur faible niveau d’éducation et de leur 

manque de motivation. L’éducation en Bulgarie constitue un 

problème de plus en plus préoccupant, étant donné que le 

profond fossé qui sépare les enfants analphabètes et les autres ne 

cesse de se creuser et que la plupart des jeunes se détournent des 

études techniques susceptibles de les préparer aux emplois de 

demain. La démographie doit également être prise en 

considération puisque la population de ce pays devrait diminuer et 

passer de 7 à 5 millions d’habitants. Par ailleurs, la fuite des 

cerveaux est en augmentation: en effet, la Bulgarie exporte des 

citoyens qualifiés tels que médecins et ingénieurs. Pour relever 

tous ces défis, le gouvernement bulgare a l’intention d'améliorer 

les systèmes d’éducation et de formation, de mettre au point des 

contrats de travail spécifiques pour l’agriculture et d'inciter les 

diplômés à rester dans le pays. 

Le salaire minimum bulgare a également été examiné. Ce 

dernier a augmenté considérablement ces dernières années, mais il 

reste très bas par rapport au reste de l’Europe. Il est fixé par le 

gouvernement au terme de discussions avec les partenaires 

sociaux. Les avantages et les inconvénients de l’instauration d’un 

salaire minimum ont été abordés. La sérénité du climat constitue 

un point positif de l'obtention par les partenaires sociaux d'une 

augmentation du salaire. Par contre, ces augmentations ne sont 

que rarement justifiées par des facteurs économiques. En outre, le 

salaire n'incite pas les jeunes à travailler puisqu'ils peuvent obtenir 



En date du mardi 21 juillet 2015, la Fedil - Business 

Federation Luxembourg - et le ministère de l’Economie, ont 

organisé à Luxembourg une conférence sur le marché 

intérieur. 

Les travaux de cette conférence ont mobilisé des représentants 

de haut niveau de la Commission européenne, du Parlement 

européen, du Comité économique et social européen, des 

administrations des Etats membres, du monde des affaires et des 

groupes de réflexion. 

La conférence s’est déroulée au lendemain du Conseil informel 

« Compétitivité » et a porté sur la plus-value européenne du 

marché intérieur, un sujet qui se trouve au cœur de la Présidence 

luxembourgeoise. 

« L’approfondissement et le bon fonctionnement du marché 

unique constituent un élément stratégique pour les entreprises 

luxembourgeoises étant donné que 90% du commerce 

luxembourgeois sont effectués au sein de l’Union européenne. Le 

marché unique représente en conséquence notre marché 

domestique. Nous sommes ainsi heureux de trouver dans le 

gouvernement luxembourgeois un allié volontaire, désireux d’aller 

de l’avant et de faire progresser l’achèvement du marché unique », 

a estimé le président de la Fedil, Robert Dennewald. 

Intitulé « Le marché unique de l'avenir? Le besoin d’adapter le 

cadre juridique de l’UE aux besoins des entreprises », cet 

événement d’une demi-journée a porté sur les défis persistants des 

entreprises dans le marché intérieur et a servi à nourrir les 

réflexions pour la nouvelle stratégie du marché intérieur que la 

Commission européenne devrait adopter en automne. 

« Faire avancer les travaux sur la création d’un véritable 

marché intérieur sans frontières, y compris en ce qui concerne 

l’accès des consommateurs et des entreprises aux produits et 

services en ligne, constitue une priorité absolue pour la Présidence 

luxembourgeoise. Il est urgent d’agir en vue de supprimer les 

nombreuses barrières juridiques qui découragent les entreprises à 

vendre leurs produits au-delà de leurs frontières nationales - 

online et offline - tout en prenant des mesures pour renforcer la 

confiance et la protection des consommateurs. Cette conférence a 

été l’occasion idéale pour débattre des éventuelles marches à 

suivre », a déclaré le Vice-Premier ministre et ministre de 

l’économie, Etienne Schneider. 

Les discussions de la conférence se sont articulées autour de 

deux thèmes qui ont été traités au sein de deux panels successifs : 

 La création d'un marché unique sans frontières pour les 

produits et services ? La voie à suivre. 

 Une politique européenne adéquate au regard des objectifs 

poursuivis? Adapter les outils réglementaires aux nouvelles 

réalités économiques.  

Le marché unique de l'avenir ? 

Adapter le cadre juridique de 

l’UE aux besoins des 

entreprises  

cet argent de leurs parents ou en partant quelques mois dans un 

autre État membre afin d'y travailler comme saisonnier dans le 

secteur agricole. Les conditions d’emploi devraient être assouplies 

afin de devenir plus attrayantes aux yeux des employeurs. La 

structure de l’emploi évolue en Europe. Les employeurs et plus 

généralement les citoyens commencent à apprécier la flexibilité 

qu'induit la suppression de l'obligation des 40 heures par semaine 

et du salaire minimum. Étant donné que la productivité de la 

Bulgarie est inférieure à celle d’autres États membres, seul un 

salaire bas peut compenser cette situation et maintenir la 

compétitivité du pays. M. Krawczyk, président du groupe des 

employeurs, a conclu qu'il fallait encourager l’industrie à créer des 

emplois en procédant à un assouplissement de la législation et à la 

mise en place de marchés du travail flexibles. 

En marge de la conférence, le groupe des employeurs a 

également tenu une réunion extraordinaire du bureau à Varna, le 

7 juillet. La situation de la Grèce constituait un des principaux 

points de l'ordre du jour. À l'issue du référendum sur les mesures 

d’austérité, la confiance entre la Grèce et ses créanciers s’est 

détériorée, et il est de plus en plus compliqué de trouver un 

moyen de sortir de l’impasse. Les membres se sont dits 

préoccupés par l’actuelle crise de liquidités, qui a entraîné la 

paralysie des entreprises et mène inexorablement l'économie 

grecque à la faillite. En outre, le taux de chômage est de 30 % et la 

crise a entraîné la fuite des cerveaux. Les membres du groupe des 

Employeurs ont réitéré leur soutien au maintien de la Grèce dans 

la zone euro. Toutefois, en contrepartie, la Grèce doit procéder 

aux réformes nécessaires et mettre un terme aux lourdeurs 

bureaucratiques qui freinent l’esprit d’entreprise. 
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