
Découvrez ce 
que le CESE  
fait pour vous

Comité économique et social européen
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Qu'est-ce que 
"la société civile 
organisée"?
 
"La société civile organisée" comprend les 
groupes et organisations dans lesquels des 
personnes travaillent de manière coopéra-
tive – que ce soit à l'échelon local, national 
ou européen. Ces groupes jouent souvent le 
rôle d'intermédiaires entre les décideurs et 
les citoyens, et permettent à ces derniers de 
s'engager activement dans l'amélioration de 
leurs conditions de vie.

Bienvenue 
au Comité 
économique et 
social européen!
 
Le CESE ne ressemble pas aux autres organes 
de l'UE. C'est un forum unique en son genre 
de consultation, de dialogue et de consensus 
entre des représentants des différents secteurs 
de la "société civile organisée", notamment 
les employeurs, les organisations syndicales 
et des groupes de personnes telles que des 
associations professionnelles ou communau-
taires, des organisations de jeunesse, des mou-
vements de femmes, de consommateurs, des 
activistes dans le domaine de l'environnement 
et bien d'autres encore.

Le CESE a toujours fait partie intégrante de l'UE: 
il a été créé en 1957 par le traité de Rome afin 
de conseiller les décideurs européens et de 
garantir que les citoyens ordinaires de tout le 
continent aient leur mot à dire dans l'évolution 
de l'Europe. 
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L'âme du Comité, 
ce sont ses 
membres
 
Le CESE, qui a son siège à Bruxelles, se 
compose de 353 membres originaires 
de 28 États membres. Les membres sont 
issus de toutes les catégories sociales et 
professionnelles, et disposent d'un éventail 
très large de connaissances et d'expériences. 
Ils sont désignés par le Conseil sur proposition 
des États membres pour un mandat de cinq 
années, mais ils travaillent pour le CESE de 
manière indépendante, dans l'intérêt de tous 
les citoyens de l'UE. Les membres du CESE ne 
résident pas en permanence à Bruxelles: la 
plupart d'entre eux continuent à exercer leur 
métier dans leur pays d'origine, ce qui signifie 
qu'ils restent en contact avec les citoyens de 
"chez eux".  

 
 
La mission  
du CESE
 
Le CESE a pour objectif de contribuer à gar-
antir un processus d'élaboration des politiques 
de l'UE plus démocratique, plus efficace et qui 
reflète réellement les besoins des citoyens de 
l'Union. 

Le CESE a trois missions principales:

•  conseiller le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission européenne; 

•  s'assurer que les organisations de la société 
civile fassent entendre leurs points de vue 
à Bruxelles, et les sensibiliser davantage aux 
conséquences de la législation européenne 
sur la vie des citoyens de l'Union; 

•  soutenir et renforcer la société civile 
organisée, à la fois au sein de l'UE et à 
l'extérieur de celle-ci.
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Le CESE comprend six sections, couvrant 
différents aspects des travaux de l'UE allant de 
l'économie aux affaires sociales, des transports 
à l'environnement, et du marché intérieur aux 
relations extérieures; les membres siègent dans 
une ou plusieurs de ces sections en fonction 
de leurs domaines d'expertise:

Au sein de ces sections, les membres réalisent 
le travail de fond en élaborant les avis sur les 
propositions de législation de l'UE. Au cours 
de ce processus, l'ensemble des participants 
doivent mener des négociations afin de 
parvenir à un consensus. C'est ce qui rend 
le CESE unique, car il doit refléter les souhaits 
de l'ensemble des groupements d'intérêts 
de la société, au moyen d'un processus de 
compromis et de respect mutuel.

Fonctionnement  
du CESE
 
Le Parlement européen, le Conseil et la Com-
mission ont l'obligation légale de consulter le 
CESE lorsqu'ils font passer de nouvelles lois sur 
toute une série de sujets. Le CESE examine ces 
propositions et élabore des avis à partir des 
accords auxquels les membres sont parvenus. 

En outre, le CESE adopte des avis d'initiative 
sur des sujets dont ses membres estiment qu'ils 
revêtent une importance pour les intérêts des 
citoyens européens. Il produit également des 
avis exploratoires, à la demande des légis-
lateurs de l'Union européenne, lorsque ceux-
ci souhaitent avoir un aperçu des positions 
de la société civile, et il publie également 
des rapports d'information sur des questions 
d'actualité. Le CESE développe également 
des idées reflétant les demandes de la société  
civile, projet par projet, et mène des évalua-
tions d'impact afin d'examiner les effets de la 
législation européenne.

Le CESE est constitué de trois groupes:   
Employeurs (groupe I),  Travailleurs (groupe II) 
et Activités diverses (groupe III). L'objectif est 
de parvenir à un consensus entre ces différents 
groupes, de telle sorte que les avis du CESE  
reflètent vraiment les intérêts économiques et 
sociaux des citoyens de l'UE.

•    Union économique et monétaire, 
cohésion économique et sociale – ECO 

•    Marché unique, production et 
consommation – INT

•    Agriculture, développement rural, 
environnement – NAT

•    Relations extérieures – REX

•    Emploi, affaires sociales, citoyenneté 
– SOC

•    Transports, énergie, infrastructures, 
société de l'information – TEN

 

•    Employeurs – Groupe I

•    Travailleurs – Groupe II

•    Activités diverses – Groupe III



“Le plus grand défi auquel l'UE 
est confrontée aujourd'hui est 
de regagner le soutien populaire 
des citoyens européens. Le CESE, 
seule institution européenne 
dont les membres ne sont ni 
des responsables politiques, 
ni des fonctionnaires, est 
particulièrement bien placé  
pour relever ce défi.”
 
Henri Malosse, Président du CESE

Le 
Président 
du CESE
Le 18 avril 2013, Henri Malosse, originaire 
de France, est devenu le 30e président du 
CESE. Son objectif est de faire en sorte que les 
citoyens exercent une plus grande influence 
sur le processus d'élaboration des politiques 
de l'UE. Il a invité des jeunes à participer à 
l'élaboration de son programme de travail. 
Vous trouverez davantage d'informations sur 
le site internet du Président:  

www.eesc.europa.eu/fr/president/ 

Tous les deux ans et demi, les membres du 
CESE élisent un président et deux vice-
présidents, responsables respectivement de 
la communication et du budget. L'actuel prési-
dent est Henri Malosse, originaire de France, 
et les vice-présidents sont Jane Morrice, origi-
naire du Royaume-Uni, et Hans-Joachim Wilms, 
originaire d'Allemagne. 

LE CESE a également instauré une Commis-
sion consultative des mutations indus-
trielles (CCMI), qui joue un rôle important 
pour aider l'industrie européenne à anticiper 
les conséquences de la mondialisation et à s'y 
adapter.

Les avis sont débattus et adoptés à la majorité 
simple au cours des sessions plénières du 
CESE qui ont lieu neuf fois par an à Bruxelles. 
Les avis sont ensuite envoyés aux législateurs 
de l'UE, au Parlement européen et au Conseil, 
et contribuent au processus d'élaboration 
législatif en influençant leurs réflexions.  

Le CESE dispose de trois observatoires 
spécialisés, consacrés respectivement au 
marché unique, au marché du travail et au 
développement durable, plus un comité de 
pilotage destiné à coordonner le soutien à la 
stratégie UE 2020 en faveur de la croissance 
et l'emploi.

|4

•    Observatoire du marché unique – OMU

•    Observatoire du développement durable 
– ODD

•    Observatoire du marché du travail – OMT

•    Comité de pilotage Europe 2020
•    Commission consultative des mutations 

industrielles – CCMI



Les jeunes 
européens
 
Le CESE a fait de sa collaboration avec les 
jeunes (www.eesc.europa.eu/fr/youth/) l'une 
de ses premières priorités. Les initiatives spéci-
fiques dans ce domaine comprennent:

•  "Votre Europe, votre avis!" (Your Europe, Your 
Say!): des débats avec des élèves originaires 
de l'ensemble des États membres de l'UE:  
www.eesc.europa.eu/fr/YourEuropeYourSay/ 

•  Europe Past Forward: concours vidéo 
s'adressant aux jeunes réalisateurs  
européens:  
www.eesc.europa.eu/fr/video-challenge/ 

•  Les membres du CESE se rendent  
régulièrement dans les écoles et les univer-
sités de leur pays d'origine pour expliquer 
comment l'UE travaille et pour écouter les 
jeunes eux-mêmes.

•  Des activités ponctuelles telles que  
la consultation intitulée: "Cinq idées pour une 
europe plus jeune":  
www.eesc.europa.eu/fr/5-ideas/  

Les avis du 
CESE touchent 
de nombreux 
aspects de la vie  
 
En près de 60 ans, le CESE a adopté des milliers 
d'avis pour contribuer à l'amélioration de la vie 
des citoyens de l'UE. Ils vont de la protection 
des consommateurs de l'UE contre les pro-
duits dangereux ou inappropriés, à la défense 
de l'égalité des droits pour tous les citoyens 
de l'Union européenne, en particulier les plus 
vulnérables, en passant par la promotion des 
bonnes pratiques dans des domaines tels que 
l'environnement et la politique énergétique, 
ou encore la promotion des principes de la 
démocratie, la liberté et les droits humains à 
travers le monde. 

Pour trouver l'un de ces avis, cliquez sur: 
www.eesc.europa.eu/fr/opinions/
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“Aujourd'hui plus que jamais, l'UE doit faire bloc, et les citoyens 
européens doivent s'exprimer pour contribuer à façonner cette 
nouvelle Europe qui sortira du chaos et de la confusion que 
nous avons connus ces dernières années. Le CESE est là pour 
accompagner ce processus.”

Jane Morrice, Vice-présidente du CESE

“Le CESE est la voix de la société civile européenne. Ce qu'il nous 
faut actuellement, c'est davantage de collaboration et de 
cohésion. Tout autre chose serait irresponsable!”

Hans Joachim Wilms, Vice-président du CESE

Le rôle du CESE doit être de porter la parole de ceux que l'on 
n'entend jamais, de rappeler aux institutions européennes les 
réalités de la vie des citoyens et de développer de nouveaux 
projets pour renforcer l'Europe. Par-dessus tout, nous voulons 
redonner aux citoyens leur juste place, celle de moteur de 
l'Union européenne. Cette tâche est urgente.”

Henri Malosse, Président du CESE 

Les défis à relever  
par l'Europe et le CESE
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depuis quinze ans la Journée européenne 
des consommateurs. Il continue à faire 
pression pour que l'UE mette l'accent sur le 
chômage et la pauvreté des jeunes, comme 
sur la croissance et l'esprit d'entreprise.  
Il travaille à une meilleure reconnaissance du 
rôle de la femme dans le monde du travail et 
à une approche davantage coordonnée de 
la politique énergétique de l'UE, il s'efforce 
d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement 
alimentaire, tout en incitant à éviter le 
gaspillage de la nourriture, et encourage une 
approche européenne plus proactive pour la 
paix mondiale, et ce n'est qu'un bref aperçu...

La vision du CESE  
 
Le CESE se consacre à promouvoir la 
démocratie participative, parallèlement à 
la démocratie parlementaire en Europe. Le 
CESE a la vision d'une société où chacun est 
intégré et activement associé. Cela signifie 
une société où les citoyens ont leur mot à dire 
sur leur propre avenir et celui de leurs enfants. 
Cela signifie aussi une société où les jeunes 
ont l'espoir de trouver un travail et d'avoir 
une vie correcte, et où les citoyens se sentent 
importants, engagés, respectés de façon 
égale et en sécurité au quotidien.

Le CESE fait 
bouger les choses
 
Les avis du CESE ont un réel effet sur 
l'élaboration des politiques de l'UE. Les 
rapports de la Commission européenne 
montrent dans quelle mesure les points de 
vue du CESE ont été intégrés à des domaines 
cruciaux de la législation; les présidences 
de l'UE comme les États membres rendent 
hommage aux efforts du CESE, et de 
nombreuses organisations de la société civile 
reconnaissent la valeur du travail qui y est fait 
dans leur intérêt. 

Chaque année, le CESE organise plus de  
2 000 réunions à Bruxelles et dans les États 
membres, et publie quelque 200 avis en 24 
langues. Toutefois, pour tirer le meilleur parti 
possible des synergies, le CESE partage de 
nombreuses ressources avec d'autres organes 
de l'UE, tels que le Comité des régions, qui 
occupe les mêmes bâtiments. 

D'année en année, le CESE a engrangé 
de nombreuses réussites. Son action a 
été décisive pour persuader les dirigeants 
européens de consacrer l'année 2011 comme 
Année européenne du volontariat, et il a joué 
un rôle moteur dans l'élaboration de mesures 
destinées à aider des immigrants à s'intégrer à 
la société européenne. Il organise également 
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Minute par minute
 
Pour exploiter au maximum les opportunités 
de dialogue avec les citoyens européens, il est 
nécessaire de rester en phase avec les dernières 
technologies en matière de communication. Le 
CESE est toujours désireux d'utiliser les médias 
sociaux tels que Facebook, Twitter, YouTube et 
LinkedIn, afin d'atteindre le plus large public qui 
soit, en particulier les jeunes, ainsi que les blogs 
et la vidéo. Vous pourrez trouver davantage 
d'informations sur le site internet du CESE.

Nous voulons que tout citoyen européen 
puisse nous trouver et nous contacter le plus 
facilement possible:

Le site internet du CESE: www.eesc.europa.eu

Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter

YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube

LinkedIn: www.linkedin.com/company/
european-economic-and-social-committee

Le site internet du Président du CESE:  
www.eesc.europa.eu/fr/president/ 

Le compte Twitter du Président du CESE: 
https://twitter.com/MalosseHenri

Le blog du Président du CESE:  
www.eesc.europa.eu/fr/president-blog/
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