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Le Comité économique et social européen

Le Comité économique et social européen (CESE) est l'organe consultatif qui représente la société civile européenne au 
sein de la structure institutionnelle de l'Union européenne. Il est composé de représentants des organisations d’employeurs, 
des syndicats et des groupes d’activités diverses issus de tous les États membres de l'Union. Nous adoptons des avis 
concernant un large éventail de politiques européennes et notre rôle est d'être un forum dynamique propice à un dialogue 
avec la société civile européenne, lequel permet de renforcer la légitimité démocratique et l'efficacité de l'Union.

Rallier les citoyens au développement durable en Europe et dans le monde est un objectif central du programme de travail 
du CESE. Pour nous, il importe que la conférence Rio+20 conduise à des engagements politiques fermes qui mettent le 
développement durable au centre des prises de décisions politiques à l'échelle mondiale. La société civile joue un rôle 
essentiel pour susciter et faire respecter de tels engagements, en stimulant la participation citoyenne sur le terrain et en 
œuvrant à ce que les citoyens se les approprient.

S'appuyant sur un dialogue intense avec la société civile, le CESE a contribué à l'élaboration de la position de l'UE sur Rio+20. 
En février 2012, la conférence du CESE Pensons durable, soyons responsables! La société civile européenne en route vers Rio+20 a 
adressé une liste de messages à porter à la conférence de Rio et a appelé les dirigeants politiques à accroître leurs efforts 
pour que celle-ci débouche sur des résultats ambitieux.

Au niveau international, nous débattons des questions relatives à Rio ainsi que des messages que nous souhaitons y porter 
avec nos homologues dans les différentes parties du monde, notamment avec des représentants de la société civile au 
Brésil, en Chine, en Russie, en Inde, en Afrique du Sud (BRICS) et dans les pays ACP.

Nos principaux messages à la conférence Rio+20

•  À Rio, les responsables de la planète doivent 
s'engager sur un plan d'action concret conduisant 
à l'instauration d'un développement durable et 
à l'éradication de la pauvreté, dans les limites des 
capacités de la planète.

•  La promotion d'une économie verte inclusive 
doit s'inscrire dans une stratégie globale 
de développement durable qui réconcilie les 
aspects sociaux, écologiques et économiques, 
tout en veillant à la justice distributive et à l'équité 
intergénérationnelle.

•  L'éradication de la pauvreté et l'accès garanti de 
tous à une alimentation suffisante, à une eau 
potable et à une énergie durable doivent être 
des priorités essentielles de l'agenda de Rio+20. 
Les gouvernements doivent se montrer à la hauteur 
de leur engagement à réaliser les objectifs du 
Millénaire pour le développement.

•  Rio+20 doit mettre l'accent sur la dimension 
sociale du développement durable. 
L'accroissement des inégalités sociales et de richesses 
dans et entre les pays exigent des actions urgentes. 
Une transition juste vers des sociétés durables doit 
garantir l’égalité des sexes, l’emploi des jeunes, 
des emplois décents et de haute qualité pour les 
travailleurs, ainsi que la sécurité sociale.

•  Rio+20 doit conduire à l'adoption d'une feuille 
de route pour une économie verte, assortie 
d’actions et d'objectifs précis ainsi que de 
mécanismes de suivi. Les dirigeants de la planète 
doivent lancer à Rio un processus en vue d’arrêter 
d’ici 2015 un ensemble d’Objectifs mondiaux du 
développement durable.

•  Il importe d'établir un cadre institutionnel 
solide pour le développement durable en 
instaurant un forum du développement durable aux 
compétences élargies et en transformant le PNUE 
en nouvelle agence de l'ONU pour l'environnement. 
Ces deux organes devraient tous les deux prévoir la 
participation effective de la société civile, représentée 
par les grands groupes.

•  Les responsables politiques doivent convenir de 
mesures supplémentaires pour garantir une 
participation plus efficace de la société civile, 
notamment des cadres juridiques et institutionnels 
tels que la convention d'Aarhus et des forums 
plurilatéraux tels que les conseils économiques et 
sociaux et les conseils de développement durable.

La délégation du CESE à Rio

• Staffan Nilsson, président du CESE
• Brenda King, membre du CESE
• Lutz Ribbe, membre du CESE
• Hans Joachim Wilms, membre du CESE
 

   Contact: 
   Coralia Catana  
(porte-parole du président du CESE)  
Tél. + 32 498984613 
Coralia.Catana@eesc.europa.eu

Les activités du CESE à Rio

19 juin – 9h30 à 13h00 *
Quels sont les enjeux de Rio+20? 
Recommandations de la société civile brésilienne  
et européenne 
6e réunion de la table ronde de la société civile UE-
Brésil. Une initiative conjointe du CESE et du Conseil de 
développement économique et social (CDES) du Brésil.

19 juin – 15h00 à 18h00 *
Rencontre du CESE et de la société civile des  
BRICS – Dialogue pour le développement durable
Initiative conjointe du CESE avec les conseils 
économiques et sociaux et les institutions similaires des 
pays BRICS.

* Lieu: Confédération nationale du Commerce des Biens, 
des Services et du Tourisme 
Av. General Justo, 307 – Centro 20021-130 – Rio de Janeiro

21 juin – 11h15 à 13h15
La société civile prend ses responsabilités:  
exemples de participation de la société civile en 
matière de développement durable, du niveau local 
au niveau global. Side event du CESE en marge de la 
Conférence consacré au partage d'expériences sur la 
participation de la société civile.
Lieu: pavillon de l'UE, Parc des Athlètes

Info: sdo@eesc.europa.eu


