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Véritable carte de visite de la Commission Barroso en 2010, la stratégie Europe 2020 

prévoyait un programme cohérent destiné à améliorer la compétitivité, le développement 

durable et l'inclusion sociale. Avec ce programme tourné vers l'avenir, les travaux de la 

Commission et sa présentation des objectifs de l'UE ont gagné en cohérence. Toutefois, alors 

que l'Europe subissait une pression accrue pour améliorer les conditions macroéconomiques 

afin de lutter contre la crise, la stratégie Europe 2020 perdait de sa vigueur et semblait même 

avoir été jetée aux oubliettes. Voilà qui est bien regrettable. Outre les ajustements 

macroéconomiques, la stratégie Europe 2020 demeure en effet la seule réponse crédible pour 

stimuler la confiance, les investissements et l'emploi. 

Une approche globale apporte des orientations communes dans un monde en pleine 

tourmente. Dans de nombreux pays et à l'échelle de l'Union, la nécessité d'une politique 

volontaire se fait sentir. Si celle-ci fait défaut, c'est avant tout parce qu'aucun cap n'a été fixé, 

ce qui suscite la confusion. Dans bon nombre de pays, la campagne pour les élections 

européennes mettra sérieusement au défi les partis pro-européens et leurs arguments. Plus le 

cadre politique de la prochaine période sera élaboré comme un processus continu, plus il 

deviendra un instrument de soutien utile et efficace pour la campagne électorale. Bien que la 

Commission ne participe pas directement en tant que partenaire aux élections, il est vivement 

souhaitable qu'elle fasse une présentation actualisée des possibilités qu'offre la stratégie 

Europe 2020 pour améliorer les conditions en faveur de la croissance dans l'Union.  

En outre, la stratégie lie le marché unique (qui demeure au cœur du sujet) à de nombreux 

thèmes qui relèvent soit de compétences européennes et nationales partagées, soit de 

compétences purement nationales. Contrairement aux tendances politiques actuelles qui 

réclament le transfert des compétences de l'UE vers le niveau national, nous défendons 

fermement un marché unique qui soit soutenu par des politiques nationales et européennes 

convergentes.  
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Stratégie Europe 2020:  

un message cohérent est nécessaire 

par Joost van Iersel 

 

“ La stratégie Europe 2020 demeure 

en effet la seule réponse crédible  

pour stimuler la confiance, 

les investissements et l'emploi.” 

(Suite sur la page 2) 



Stratégie Europe 2020:  

un message cohérent est nécessaire  
(suite de la page 1) 

En clair, comment peut-on imaginer un marché 

intérieur efficace avec 28 politiques industrielles ou 

d'innovation divergentes, 28 systèmes scolaires divergents 

ou encore 28 politiques énergétiques? C'est justement la 

méthodologie de la stratégie Europe 2020 qui crée les 

conditions permettant de maintenir les singularités, les 

procédures et les traditions nationales, tout en 

reconnaissant pleinement que "nous sommes tous dans le 

même bateau". Cette approche est bien définie dans le 

cadre initial de la stratégie Europe 2020, qui présente la 

politique industrielle, l'innovation, les compétences, le 

commerce, etc. comme des facteurs interdépendants, qui 

sont liés au marché intérieur, ainsi qu'aux programmes de 

réforme prévus par le semestre européen. De la même 

manière, il convient de présenter sa mise en œuvre 

correcte comme un élément essentiel qui met en valeur la 

stratégie Europe 2020 comme un message pour l'avenir.  

Les cinq objectifs de l'UE pour 2020 

 Emploi: Un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans 

 Recherche et développement: Investissement de 3 % du PIB de 

l’UE dans la recherche et le dèveloppement 

 Changement climatique et énergies durables: Réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, utilisation d'énergie provenant de 

sources renouvelables à hauteur de 20 %, augmentation de 20 % de 

l’efficacité énergétique  

 Éducation: Abaissement du taux de sortie précoce du système 

scolaire à moins de 10%, un diplôme de l'enseignement supérieur 

pour au moins 40 % de la population âgée de 30 à 34 ans  

 Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale: Réduction d'au 

moins 20 millions du nombre de personnes touchées ou menacées 

par la pauvreté et l'exclusion sociale  

 

Réindustrialiser l'Europe:  

chimère ou besoin réel? 

Débat du groupe des employeurs 

"Forum européen des idées nouvelles" 

Sopot (Pologne) 26 septembre 2013, 17:30 - 19:00 

 

 La réindustrialisation résoudra-t-elle les problèmes économiques de l'Europe et permettra-t-elle 

de réduire le chômage?  

 L'innovation et la recherche appliquée comme clés d'une réindustrialisation réussie. 

 Quelles sont les conditions à mettre en place pour réussir sur le plan de la réglementation? 

Parmi les orateurs: 

Mark G. Tabler - US Steel Kosice • Marco Giuli, Madariaga - Fondation Collège d’Europe • Marek Huzarewicz - 

PDG Philips Pologne • Wojciech Dąbrowski -Président de l'Agence de développement industriel (à confirmer) 

Modérateur: Jan Cieński – Correspondant Financial Times 

 



L'édition de cette année a pour 

thème la coopération entre les 

PME au niveau régional, 

national et international. Quels 

avantages cette collaboration 

procure-t-elle? 

La coopération au niveau local, 

régional, national et international 

est l'une des conditions du 

renforcement de la compétitivité 

des entreprises. Les entreprises de 

la partie occidentale de l'UE 

(d'Allemagne, des Pays-Bas ou du Portugal, par exemple) maîtrisent 

beaucoup mieux ce type de coopération que celles qui opèrent en 

Europe centrale, et notamment en Pologne. 

L'exemple de la Saxe est une 

illustration magistrale des avantages 

retirés d'une telle coopération. Jadis, 

cette région était pauvre. Aujourd'hui, 

un très grand nombre de ses 

entreprises coopèrent avec l'Amérique 

du Sud, l'Afrique, l'Inde et la Chine. 

En tant que Congrès, nous souhaitons 

encourager, inspirer, montrer des 

exemples positifs et contribuer ainsi à 

combler cet écart de développement. 

Quels sont les principaux freins à la coopération? S'agit-il 

d'obstacles juridiques, économiques ou psychologiques? 

Le principal obstacle est de nature psychologique. D'un côté, 

chaque entrepreneur est capable de prendre des risques. Étant à la 

tête d'une entreprise, il met son patrimoine en jeu, souvent les 

économies de toute une vie. Mais il ne peut étendre cette faculté à 

la coopération avec d'autres. Les entrepreneurs polonais se méfient 

souvent les uns des autres, ils ne font pas confiance au 

gouvernement, et le gouvernement ne nous fait pas confiance non 

plus. Or sans confiance, la coopération est pratiquement 

impossible. 

Il existe également des obstacles juridiques. Les garanties de 

prêts, un accès plus aisé aux crédits d'investissement ou de fonds 

de roulement peuvent faciliter l'accès aux marchés tiers. C'est 

pourquoi tant la réglementation juridique et économique que le 

profil de l'entrepreneur européen font l'objet de discussions et de 

recommandations du Congrès. 

À votre avis, quel rôle les PME jouent-elles dans la lutte 

contre la crise en Europe?  

Selon moi, ce sont les micros, les petites et les moyennes 

entreprises qui décideront, in fine, de la sortie de crise de l'Europe 

et du monde. Le nombre de PME et leur impact sur l'économie 

sont éloquents. Il y a lieu d'exploiter le mieux possible la capacité 

d'entreprendre présente au sein des microentreprises. Ce sont les 

entreprises les plus flexibles, les plus efficaces dans la recherche de 

marchés de niche, les plus habiles à réorienter leur production. 

Les seules actions des PME peuvent toutefois ne pas suffire. 

Des mesures du gouvernement et des institutions financières 

s'imposent. Il convient de supprimer les obstacles actuels aux 

activités des PME. Un exemple? Le système européen de passation 

des marchés publics. Pourquoi ne pas réserver aux petites et 

moyennes entreprises, comme c'est le cas aux États-Unis, un quota 

de marchés publics, de l'ordre de 30 % par exemple? Je pense que 

cette mesure donnerait instantanément un coup de fouet au 

secteur. 

À quels défis les PME seront-

elles confrontées dans le cadre 

des nouvelles perspectives 

financières de l'UE, qui 

débutent l'année prochaine? 

Les entreprises misant sur 

l'innovation et les nouvelles 

technologies pourront compter 

sur des fonds de l'UE. Il 

conviendra en outre d'investir 

dans les activités de recherche susceptibles d'avoir une traduction 

concrète et un impact mesurable, comme une diminution des coûts 

de fonctionnement, une augmentation de la production et une 

amélioration de la qualité. C'est là un grand défi, mais aussi une 

opportunité pour les entreprises de toute l'Union. À l'heure 

actuelle, l'Europe a du mal à concurrencer les entreprises chinoises, 

indiennes ou brésiliennes. En renforçant le secteur des PME, nous 

rendrons l'Europe plus compétitive par rapport au reste du monde. 

Ces dernières années, nous avons attaché trop peu d'importance 

à la compétitivité, à la valorisation des entrepreneurs qui créent 

pourtant de l 'emploi , non 

seulement pour eux-mêmes, mais 

aussi pour d'autres. La mission du 

Congrès européen des PME est 

d'amener un changement de 

mentalité au sein de la société, en 

particulier chez les responsables 

politiques à tous les échelons, du 

niveau européen au niveau local. 

Troisième Congrès européen des petites 

et moyennes entreprises 

Katowice, Pologne, 16-18 septembre 

Entretien avec Tadeusz Donocik, Président de la Chambre de commerce régionale de Katowice, 

organisatrice du congrès.  

Le Congrès en chiffres: 

Plus de 3 000 participants de 
quelque 35 pays 

(dont 13 représentants du 
Groupe des employeurs) 

Plusieurs centaines d'experts  

56 tables rondes 

3 jours de débats  

Les PME en Europe: 

20,7 millions d'entreprises  

67 % des emplois 

58 % de la valeur ajoutée 
brute 

Les PME dans l'UE en 2012 - rapport établi 
par ECORYS pour la Commission européenne  



Accords de libre-échange: un chemin (difficile) 

vers de nouveaux marchés et débouchés commerciaux 

Relations commerciales UE-Japon et 

négociations en vue d'un accord de libre-échange 

L'on entend régulièrement des critiques à propos du manque 

d'ouverture du marché japonais. Même si l'investissement direct 

étranger (IDE) au Japon a connu une hausse depuis le milieu des 

années 1990, il reste très faible en comparaison avec les autres pays de 

l'OCDE. Bien qu'il n'obtienne que 3 % de l'IDE européen global, le 

Japon est, dans le même temps, un important investisseur étranger 

dans l'UE. 

La suppression des importants obstacles non tarifaires japonais 

actuels est un objectif clé des négociateurs européens. Par ailleurs, à 

défaut de progrès significatifs, ces négociations avorteront. Les 

connaissances limitées des européens à propos de la culture 

d'entreprise japonaise et le fait que les produits et services de l'UE ne 

sont pas suffisamment compétitifs sur le marché japonais (notamment 

car ils ne sont pas adaptés ou conformes aux goûts des 

consommateurs japonais) sont également des facteurs importants qu'il 

convient d'examiner.   

Selon des estimations préliminaires, un ALE UE-Japon aurait un 

effet positif sur les secteurs des produits pharmaceutiques et 

chimiques européens, notamment car les secteurs correspondants 

japonais seraient confrontés à une plus grande concurrence 

internationale. Le secteur automobile européen reste toutefois l'un des 

secteurs les plus sceptiques, malgré que ses inquiétudes n'aient 

apparemment pas été confirmées à la suite de l'ALE UE-Corée de 

2011. 

Les secteurs liés à l'environnement, à la santé, aux TIC, au 

commerce de détail et à la biotechnologie sont parmi ceux dont les 

attentes sont les plus élevées s'agissant de l'ALE avec le Japon. Les 

négociations ALE/APE UE-Japon en cours sont cruciales pour les 

économies de l'UE et du Japon, plus particulièrement en termes de 

création de croissance et d'emplois. Cet accord commercial devrait 

augmenter le volume des exportations de l'UE vers le Japon à 

concurrence de 30 %, accroître le PIB de l'Europe de 0,8 % et créer 

au moins 400 000 emplois supplémentaires dans les États membres de 

l'UE. En ce qui concerne le Japon, les prévisions affichent une 

croissance de 0,7 % pour le PIB et de 24 % pour les exportations vers 

l'Europe. 

L'ALE/APE UE-Japon s'attaque à plusieurs questions 

importantes telles que les obstacles tarifaires et non tarifaires, les 

marchés publics, les investissements, les services, la concurrence, les 

DPI et la coopération réglementaire, y compris l'harmonisation et la 

reconnaissance mutuelle des réglementations, des normes et des 

autorisations de mise sur le marché.  

Les principaux obstacles 

p o u r  l e s  e n t r e p r i s e s 

européennes au Japon sont les 

barrières non tarifaires tandis 

que les taux de droit de l'UE 

représentent le principal 

problème pour le Japon. 

Certains marchés japonais, 

notamment ceux des produits 

agricoles, du matériel de 

transport et des produits 

a é r o n a u t i q u e s  s o n t 

virtuellement fermés aux 

exportations de l'UE. Accroître 

l'ouverture du secteur des 

marchés publics, par exemple en 

ce qui concerne les chemins de 

fer et le transport urbain 

japonais, constitue également un 

point très sensible, tout comme 

les contrats de construction, 

question cruciale pour l'UE. 

Le Japon n'applique aucun droit de douanes à la plupart des 

produits industriels: en 2010, 33 % de tous les biens importés de l'UE 

ont été soumis aux droits à l'importation. Les droits à l'importation 

ont déjà été supprimés pour les automobiles et les produits 

pharmaceutiques. Néanmoins, les droits de douane appliqués par le 

Japon restent élevés pour les produits agricoles et de nombreuses 

aliments transformés (notamment le beurre et le fromage).  Quant au 

Japon, il garde un œil sur les droits de l'UE de 10 % pour les 

importations d'automobiles et de 14 % pour les télévisions, les 

moniteurs vidéo couleur et les lecteurs LCD multifonctions.  

À propos de l'auteur: 

Eve Päärendson 

Directrice pour les relations internationales 

à la Confédération des employeurs 

estoniens. 

Cela fait déjà cinq ans que nous luttons contre la crise, nous retrouvant au 

mieux, face à une croissance inégale dans la plupart des États membres de l'UE. 

Le chômage des jeunes dans l'UE approche des six millions, tandis que l'on 

observe l'émigration de jeunes diplômés et de jeunes qualifiés. Trouver de 

nouveaux marchés et débouchés en dehors de l'UE est l'une des clés pour 

promouvoir la croissance et l'emploi en son sein. Cette année, tout en gardant un 

œil sur les marchés émergents à croissance rapide, l'UE a également ouvert des 

négociations commerciales avec les États-Unis et le Japon. Nous nous 

intéressons de plus près à ces deux partenaires commerciaux.  

UE - Japon balance commerciale en 2012 

Commerce 119,3 mds € (8,3 mds € de déficit de l'UE) 

Importation 63,8 mds € (3,6% des importations de l'UE) 

Exportation 55,4 mds € (3,3% des exportations de l'UE) 

Source: Eurostat 



PTCI - Partenariat transatlantique 

sur le commerce et les investissements  

Un accord commercial entre l'UE et les États-Unis, ou PTCI, 

aurait un impact très important. Il rapprocherait les deux grands 

"blocs occidentaux" dans un monde où le pouvoir économique se 

déplace vers le Sud et l'Est. Il soulignerait et accroîtrait la force de nos 

convictions partagées en la démocratie, l'État de droit, la transparence 

et la prévisibilité, en particulier s'agissant de domaines clés tels que 

celui des droits de propriété intellectuelle. Les problèmes rencontrés 

dans les relations UE-États-Unis ces dix dernières années sont 

néfastes pour l'Europe.  Comme l'indiquent les actuelles négociations 

de partenariat transpacifique des États-Unis, l'automaticité du 

partenariat UE-États-Unis n'est plus chose acquise. 

Les négociations PTCI ne seront pas aisées, en raison des 

différences fondamentales dans nos approches de la réglementation et 

de l'établissement des normes.  Par exemple, de nombreuses lotions 

solaires européennes sont interdites aux États-Unis. Est-ce 

simplement dû aux différences entre les législations relatives aux 

produits chimiques ou est-ce imputable à la recherche d'un avantage 

commercial ou d'un protectionnisme déguisé? Il n'y a pas de fruits 

faciles à récolter. 

L'on peut aisément se ranger à l'avis de Clémenceau selon lequel 

les États-Unis sont passés directement du barbarisme à la décadence, 

lorsque l'on compare les différentes approches en ce qui concerne les 

OGM (ou à la biotechnologie). Face au malaise européen 

croissant à propos des OGM, la société américaine Monsanto 

a inondé le marché de publicité. Cette campagne a eu pour 

conséquence directe la création de l'expression "nourriture de 

Frankenstein" et a eu un effet diamétralement opposé à celui 

escompté.  

 La liste des divergences est longue. L'UE a d'autres 

préoccupations en matière de sécurité alimentaire et 

également en ce qui concerne les indicateurs géographiques 

(le jambon de Parme peut-il exclusivement provenir de 

Parme?). La fracturation hydraulique pose un grand problème 

du point de vue environnemental: outre l'eau et le sable, 13 

autres produits chimiques sont utilisés, que par ailleurs l'on 

retrouve tous dans les produits ménagers. Le président 

Obama a été dans une large mesure accusé lors des élections 

de l'année dernière d'avoir une approche trop "européenne" 

en ce qui concerne les questions sociales. En revanche, les 

États-Unis émettent de sérieuses réserves quant à 

l'introduction d'une réglementation des services financiers et 

aux marchés publics. 

Les négociations rechercheront-elles une convergence 

réglementaire ou se contenteront-elles d'une pleine 

reconnaissance des normes de chacune des parties? Si un 

accord est trouvé sur un mécanisme de suivi de la 

société civile, sera-t-il suffisamment solide pour 

supporter la stratégie contentieuse des États-Unis 

du "rendez-vous au tribunal"? 

Les résultats d'un bon accord UE-États-Unis en 

matière de commerce et d'investissements seront 

très importants, mais le prix à payer sera-t-il lui 

aussi considérable?  

Accords de libre-échange: un chemin (difficile) 

vers de nouveaux marchés et débouchés commerciaux 

Balance commerciale entre  l’UE et États-Unis en 2012 

Commerce 497,6 mds € (86 mds € surplus pour l'UE) 

Importation 205,7 mds € (11,5% des importations de l'UE) 

Exportation 291,8 mds € (17,3% des exportations de l'UE) 

Source: Eurostat 

À propos de l'auteur: 

Jonathan Peel 

Consultant en entreprises et 
commerce 

©Shutterstock/baur 



La réglementation des 

transports 

vers un véritable marché unique 

Dimensions et poids maximaux autorisés pour 

certains véhicules routiers  

(élaboré par Virgilio Ranocchiari)  
 

S'agissant de l'installation des ailerons arrières, le CESE 

recommande vivement qu'elle soit incluse dans le système 

européen de réception en vigueur aujourd'hui, afin d'éviter une 

procédure nationale qui constituerait un pas en arrière par rapport 

à la réception par type de l’ensemble du véhicule (WVTA). 

L'exemption de poids accordée aux seuls véhicules à moteur à 

deux essieux et à propulsion hybride ou électrique devrait être 

étendue aux véhicules à trois essieux ou plus et à d'autres véhicules 

ayant recours à d'autres systèmes de traction et d'autres carburants, 

lorsque les solutions techniques pertinentes entraînent un poids 

supplémentaire qui réduit la capacité d'emport. 

S'agissant de l'approche modulaire ou des véhicules plus longs et plus lourds (LHV), le CESE estime que la 

proposition de la Commission est, à l'heure actuelle, la plus pertinente. L'utilisation du SME est un choix laissé aux États 

membres conformément au principe de subsidiarité, sur la base de conditions locales différentes, ainsi qu'au principe de 

la neutralité de l'UE par rapport aux modes de transport. Aucun État membre n'est contraint d'utiliser le SME et chacun 

a le droit d'interdire la circulation de véhicules SME sur son territoire. 

Si davantage d'États membres finissent par autoriser l'usage transfrontalier des LHV, la possibilité existe d'un effet 

domino qui verrait progressivement ces véhicules autorisés dans toute l'Europe. Dans ce cas, ces dérogations pourraient 

mener à ce qu'une pratique aujourd'hui exceptionnelle devienne la norme, contredisant le principe de base de la 

proposition, à savoir que l'approche modulaire n'aura pas d'incidence significative sur la concurrence internationale, et 

pénaliseraient les États membres qui n'admettraient pas les LHV sur leur territoire. 

Un tel scénario mettrait la Commission sur la touche, laissant aux forces du marché le pouvoir de décider du résultat.  

Si les LHV obtiennent une part de marché dans les 

États membres dotés des infrastructures et des 

exigences de sécurité adéquates, la Commission 

européenne ne pourra pas en limiter l'essor sans 

enfreindre le principe de subsidiarité. 

Un quart des actions clés de l'Acte pour le marché unique II 

concerne les transports. Le processus législatif qui vise à 

poursuivre la réalisation du marché unique dans les transports 

par chemin de fer, par route et par voie navigable, ainsi que 

par voie maritime et aérienne, est en cours. En juillet, le CESE 

a adopté plusieurs avis portant sur ces thématiques, et plus 

précisément sur le 4e paquet ferroviaire, sur les dimensions et 

poids maximaux autorisés pour certains véhicules routiers et 

sur le cadre de la future politique portuaire de l'UE.  

Le SME consiste en une combinaison du semi-remorque le plus 

long (longueur maximale de 13,60 mètres) et d'un véhicule 

tracteur de la longueur maximale autorisée dans l'UE (7,82 

mètres). Le résultat est un véhicule d'une longueur maximale de 

25,25 mètres et d'une masse totale pouvant aller jusqu'à 60 

tonnes. Or, dans l'UE, la longueur maximale est actuellement de 

16,50 mètres pour les véhicules articulés et de 18,75 mètres pour 

les trains routiers, la masse totale maximale s'élevant à 40 tonnes 

(ou à 44 tonnes lorsqu'ils transportent des conteneurs de 40/45 

pieds en transport intermodal). Ces configurations portent 

divers noms: "ecocombi", "gigaliners", "méga trucks" ou "super 

poids lourds".  

Rapporteur: 

Virgilio Ranocchiari 

Consultant pour les affaires 

européennes de Confindustria 

©Shutterstock / Kletr 



Cadre de la future politique portuaire de l'Europe  

(élaboré par Jan Simons, rapporteur général) 

 

Lorsqu'il n'y a pas d'alternative, le Comité soutient 

l'adoption d'une législation non contraignante. Le 

transport de passagers et les services de manutention 

des marchandises ne doivent pas relever du champ 

d'application du règlement. Le Comité appuie l'idée de 

base de la Commission pour accroître la transparence 

financière dans le secteur portuaire, car elle renforcera 

la visibilité des informations relatives à d'éventuelles 

aides d'État à un stade plus précoce. La liberté 

commerciale du gestionnaire du port en matière de fixation des redevances portuaires est pratiquement réduite à néant 

par l'énumération de toute une série de critères et l'octroi d'une délégation de pouvoirs à la Commission. 

Le Comité estime que l'autorité de contrôle indépendante, qui devrait être chargée de suivre et de contrôler la mise 

en œuvre du règlement, serait superflue. Le droit de la concurrence s'avère généralement suffisant, et lorsqu'il ne l'est 

pas il convient de mener une action spécifique.  

La Commission propose d'évaluer le règlement trois ans 

après son entrée en vigueur et de présenter éventuellement de 

nouvelles mesures. Le Comité estime que ce délai est trop 

court et propose qu'une évaluation intermédiaire ne 

contenant que de simples observations soit présentée dans les 

trois ans et que l'évaluation définitive assortie de conclusions 

ne soit menée qu'après six ans. 

4e paquet ferroviaire  

(élaboré par André Mordant) 

 

Cette initiative législative doit avoir pour objectif de 

gommer les effets frontières entre États membres. Il convient 

d'adopter des mesures de planification régionale; les 

infrastructures reliant les États membres doivent être 

complétées. Le CESE appelle les États membres à conserver 

la faculté d'organiser leur système ferroviaire national et 

d'ouvrir leur marché intérieur à la concurrence en tenant 

compte de leurs spécificités géographiques, démographiques et 

historiques et des principales conditions économiques, sociales 

et environnementales. 

Le CESE préconise que la Commission lance une initiative 

d'évaluation de la sécurité des chemins de fer, qui est 

essentielle au développement de ces derniers. Il s'agirait de 

mettre en place des observatoires nationaux ou des 

commissions mixtes Sécurité. La priorité devrait être accordée 

au chapitre technique du paquet, afin d'encourager un transfert 

modal vers le transport ferroviaire.  
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Rapporteur: 

Jan Simons 

Président de Transport et arbitrage 

maritime par les Pays-Bas  
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Réservez la date! 
 

Bureau du CESE:  

15 octobre 
 

Bureau du Groupe I: 

16 octobre, 9:00 
 

Groupe des Employeurs: 

16 octobre, 10:00 
 

Prochaine Session Plénière :  

16-17 octobre 

Newsletter du Groupe des Employeurs: 

Éditeurs: Leszek Jarosz: leszek.jarosz@eesc.europa.eu; Valérie Paesmans: valerie.paesmans@eesc.europa.eu 

INT/689 - Politique industrielle spatiale de l'UE (Joost van Iersel) 

INT/695 - État de l'Union de l'innovation 2012 (Cveto Stantič) 

SOC/487 - Libre circulation: exercice des droits des travailleurs (co-rapporteur 

Vladimíra Drbalová) 

NAT/600 - Stratégie européenne en matière de déchets plastiques (Josef 

Zbořil) 

NAT/601 - Cadre pour planification de l'espace maritime et gestion intégrée des 

zones côtières (Stéphane Buffetaut) 

INT/714&715 - Le déploiement du service eCall interopérable dans toute 

l'Union européenne (rapporteur général: Thomas McDonogh)  

Adresse: 

Comité économique et social européen  

Groupe des employeurs 

Rue Belliard 99 

1040 Bruxelles 

téléphone : +32 (0) 2 546 82 07 

Fax: +32 (0) 2 2 546 97 54 

E-mail: gr1@eesc.europa.eu 

www.eesc.europa.eu/employers-group 

Nos avis pour 

la Session Plénière 

de septembre 

Les Nouvelles du groupe: bienvenue à un nouveau membre! 

Timo Vuori, Secrétaire Général de la CCI Finlande  

M. Timo Vuori a une longue expérience de travail acquise dans le domaine du 

commerce internationale et de l'économie. Il a fait des études de droit, avec 

spécialisation en droit international public et a travaillé pendant des années sur des 

questions de politique commerciale et d'investissement. En outre il a travaillé pour la 

Commission européenne sur les questions européennes relatives au marché intérieur. 

Son domaine d'expertise couvre 

également  les questions liées aux 

pratiques douanières et commerciales 

ainsi que la responsabilité sociale des 

entreprises.  

http://www.eesc.europa.eu/employers-group

