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Éditorial
Chers lecteurs, chères lectrices,
En tant que nouvelle vice-présidente du CESE chargée de la communication, il
m’incombe l’honneur et le plaisir d’ouvrir ce numéro spécial de notre bulletin
d’information, consacré au renouvellement à mi-mandat de la plupart de ses fonctions
les plus importantes.
Lors de sa session plénière d’avril, le Comité a élu une nouvelle équipe dirigeante pour
guider ses travaux aux cours des deux années et demie qui viennent, sous la houlette
du président qu’il a élu, M. Luca Jahier. Dans ce numéro hors-série, nous vous
présentons les noms et les visages de ceux qui, au cours des trente prochains mois,
représenteront la société civile européenne au niveau le plus élevé et feront connaître
vos vues, relaieront votre expertise et exprimeront vos préoccupations à Bruxelles.
Il ne s’agira pas là d’une tâche aisée, alors que des défis de taille se profilent à l’horizon; les élections européennes en 2019
constitueront un banc d’épreuve crucial et l’UE devra faire jouer toutes les énergies et les énergies qu’elle recèle pour vaincre
les forces eurosceptiques qui n’ont cessé de gagner en puissance depuis la crise. Dans le même temps, il faudra négocier avec
le Royaume-Uni la «facture du divorce» et élaborer dans ce contexte changé un nouveau cadre financier pluriannuel. Nous
avons donc bien du pain sur la planche.
En parcourant ce bulletin d’information, vous constaterez qu’au sein de la nouvelle équipe dirigeante, je suis loin d’être la seule
femme. J’espère que nous ferons valoir des points de vue neufs et que nous apporterons de nouveaux atouts et de nouvelles
solutions pour contribuer à relever les nombreux défis qu’affronte l’Europe, tout en veillant à la cohésion sociale qui se trouve
au centre des préoccupations du CESE.
Dans la boîte à outils de l’Europe, la communication sera un instrument essentiel. En ce contexte difficile, notre mission en tant
qu’acteurs de la communication sera d’élaborer un contre-discours qui met en avant les réussites et les avantages que procure
réellement l’Europe, ainsi que de le diffuser avec patience et persévérance, afin de battre en brèche le jeu des eurosceptiques,
qui consiste à rendre l’Europe responsable de tous les maux.
Nous ferons tout notre possible pour mener à bien cette mission et je souhaite à tous mes collègues membres du CESE
d’œuvrer avec succès au cours de ces deux années et demie en faveur de la société civile européenne.
Isabel Caño Aguilar
Vice-présidente du CESE chargée de la communication

En bref
Le nouveau visage du Bureau du CESE
Le CESE dispose depuis le 18 avril dernier d’un Bureau renouvelé, après avoir élu son nouveau président et deux nouvelles viceprésidentes.
Cet organe compte 39 membres, qui sont les suivants:

Groupe des employeurs

Groupe des travailleurs
Groupe «Diversité Europe»

Christa SCHWENG

Ferre WYCKMANS

Ronny LANNOO

Milena ANGELOVA

Andreas PAVLIKKAS

Dilyana SLAVOVA

Bernd DITTMANN

Lucie STUDNIČNÁ

Arno METZLER

Irini Ivoni PARI

Gabriele BISCHOFF

Benedicte FEDERSPIEL

Stéphane BUFFETAUT

Bernt FALLENKAMP

Meelis JOOST

Maurizio REALE

Isabel CAÑO AGUILAR

Lidija PAVIĆ-ROGOŠIĆ

Gintaras MORKIS

Markus PENTTINEN

John BRYAN

Vitālijs GAVRILOVS

Pierre Jean COULON

Luca JAHIER

Stefano MALLIA

Erika KOLLER

Josiane WILLEMS

Jacek KRAWCZYK

Stefano PALMIERI

Jan DIRX

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

João DIAS DA SILVA

Karolina DRESZER-SMALEC

Karin EKENGER

Andrej ZORKO

Ariane RODERT

Jože SMOLE

Agnes TOLMIE

Rudolf KROPIL

Le Bureau est l’organe qui prend les décisions politiques au sein du CESE. Il a pour tâche principale d’organiser et de coordonner les
travaux des organes du CESE et d’en fixer les orientations politiques.
Le Bureau se compose du président, de deux vice-présidents, des trois présidents de groupe et des présidents des sections; par
ailleurs, chaque État membre doit s’y voir représenter par un représentant au minimum et trois au maximum.

Nouvelles du CESE
rEUnaissance: le nouveau président du CESE promet de relancer l’engagement
civique en faveur d’une Europe durable
L’Italien Luca Jahier a été élu 32e président du Comité économique et social européen
(CESE), qu’il présidera pendant les deux ans et demi à venir, en collaboration avec les deux
nouvelles vice-présidentes: Mme Milena Angelova (Bulgarie) au budget et Mme Isabel
Caño Aguilar (Espagne) à la communication.
Au cours du discours enthousiasmant qu’il a prononcé le 18 avril devant l’assemblée
plénière du CESE pour marquer le terme de la présidence de M. Georges Dassis, le
nouveau président a présenté les quatre priorités de son programme, à savoir le
développement durable, la promotion de la paix, le renforcement du rôle de la
culture et la mise en valeur de la parole des jeunes européens .
«J’invite chacun d’entre vous à me rejoindre dans un engagement civique résolu au service
de notre avenir européen durable. Je vous invite à rêver avec moi à une Europe revitalisée et à œuvrer ensemble à une seconde
Renaissance européenne!», a déclaré M. Jahier devant l’assemblée de 350 membres qui constitue désormais, à la suite de la
désignation de son nouveau Bureau, un exemple remarquable de parité entre les femmes et les hommes, de nombreux postes à
responsabilités étant occupés par des femmes.
M. Jahier a ajouté que l’Europe, toujours en proie à la question non résolue de la crise migratoire et qui connaît des degrés de
pauvreté élevés ainsi que de faibles niveaux de confiance dans les institutions démocratiques, pourrait tirer profit d’une puissante
révolution humaniste et d’un processus de transformation analogue à ce qui fut celui de la Renaissance. Et le nouveau président
d’exprimer l’espoir que ses quatre priorités «pour un programme fédérateur au service de l’avenir» soient en mesure de donner une
réelle chance à cette «rEUnaissance».
Saluant le travail de son prédécesseur, M. Dassis, dans des domaines aussi importants que la migration, le socle des droits sociaux
ou l’avenir de l’Europe, M. Jahier a fait part de son intention de poursuivre sur cette voie et de s’attacher à renforcer encore le rôle
du CESE dans la lutte contre les tendances nationalistes et populistes et contre le rétrécissement de l’espace civique.
«Pour l’Europe de demain, nous devons faire preuve de courage, nous devons oser imaginer un monde nouveau. Il n’y a pas de temps
à perdre. En effet, tant de défaites au cours de l’histoire peuvent être résumées en deux mots: trop tard!», a conclu M. Jahier.
Lors de leur discours d’investiture, les deux vice-présidentes ont insisté sur l’importance des travaux du CESE.
«Le Comité a un rôle essentiel et unique à jouer, dans la mesure où il peut présenter la vision équilibrée des partenaires sociaux et de
la société civile organisée quant à la manière de travailler ensemble plus efficacement au service d’une Europe plus unie et plus
fédérale», a déclaré Mme Angelova.
Pour Mme Caño Aguilar, «le Comité est le réel point de dialogue, le pont entre les institutions européennes et le moteur qui permet

la mise en mouvement de l’ensemble. Et, à ce titre, nous devons écouter et nous exprimer».
Regardez l’enregistrement vidéo du discours prononcé par M. Jahier après son élection au poste de président du CESE. (ll)

La membre espagnole Isabel Caño Aguilar élue vice-présidente du CESE chargée
de la communication
Isabel Caño Aguilar, membre espagnole du groupe des travailleurs, sera l’une des deux
vice-présidentes du Comité économique et social européen (CESE) pour un mandat de deux
ans et demi, de 2018 à 2020. Elle sera chargée des questions liées à la communication. Elle
occupera l’un des postes les plus élevés du CESE, aux côtés de Luca Jahier, nouveau
président élu du Comité et ancien président italien du groupe des intérêts divers, et de
Milena Angelova, membre bulgare du groupe des employeurs, élue vice-présidente
chargée des questions budgétaires.
À l’issue de son élection, Isabel Caño Aguilar a déclaré: «Le Comité est un véritable
espace de dialogue, le pont entre les institutions de l’Union et les citoyens européens. Et, à
ce titre, nous devons écouter et nous exprimer. Dans le cadre de mes responsabilités
spécifiques en matière de communication, nous renforcerons la communication sur ce
qu’est l’Europe et sur le rôle que doit jouer le Comité dans sa construction. Je pense que nous devons mieux faire entendre nos points
de vue et recourir aux initiatives locales pour rendre compte de la situation réelle sur le terrain. C’est pour nous la seule façon de
contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail sur notre continent.»
Cliquez ici pour consulter la notice biographique de Mme Caño Aguilar. (jk)

La membre bulgare Milena Angelova est la nouvelle vice-présidente du CESE
chargée du budget
Milena Angelova, membre bulgare du groupe des employeurs, sera l’une des deux viceprésidentes du Comité économique et social européen (CESE) pour un mandat de deux ans
et demi, de 2018 à 2020. Elle sera chargée des questions budgétaires.
Après son élection à la vice-présidence, Mme Angelova a déclaré: «Le Comité économique
et social européen a un rôle unique et essentiel à jouer, car il est en position de présenter la
vision équilibrée des partenaires sociaux et de la société civile organisée quant à la manière
dont, tous ensemble, nous devons coopérer plus efficacement pour parvenir à une Europe
plus unie et plus fédérale, qui soit capable de tirer le meilleur parti des possibilités qu’offrent
la quatrième révolution industrielle, l’intelligence artificielle et la numérisation, tout en
faisant face aux enjeux que constituent la montée des peurs et de la xénophobie et
l’augmentation des flux migratoires. La visée que nous devons poursuivre, c’est une Europe
plus concentrée et plus opérante, c’est faire moins mais avec plus d’efficacité. À cet égard, je pense que “l’Union fait la force”, le mot
d’ordre que s’est donné la présidence du Conseil de l’Union européenne exercée actuellement par la Bulgarie, est d’une pertinence
immédiate, et que nous devrions tous le reprendre sans réserve à notre compte.»
Cliquez ici pour consulter la notice biographique de Milena Angelova. (sg)

Les femmes renforcent leur présence aux fonctions dirigeantes du CESE

CESE s’est largement féminisée.

au CESE, parmi lesquelles on peut citer:

Avec la nomination de deux vice-présidentes et des nouvelles présidentes des
sections spécialisées traitant des affaires sociales et des consommateurs, ainsi
que la nouvelle composition du cabinet du président, la nouvelle direction du
Outre la désignation simultanée de deux vice-présidentes, ce qui est une première dans
l’histoire du Comité, il est un fait que plusieurs femmes occupent désormais des postes clé

Christa Schweng, membre autrichienne issue du groupe des Employeurs et présidente de la section des affaires sociales
(SOC), qui se trouve au cœur des activités politiques du Comité.
Ariane Rodert, membre suédoise issue du groupe Diversité Europe est à la tête de la section qui traite des questions liées au

marché unique et aux consommateurs (INT).
Toutes deux rejoignent Dilyana Slavova (membre bulgare issue du groupe Diversité
Europe) et Lucie Studničná (membre tchèque issue du groupe des travailleurs),
respectivement à la tête de la section des relations extérieures (REX) et de la commission
consultative des mutations industrielles (CCMI) depuis le début du mandat actuel (20152020), tandis que Gabriele Bischoff (Allemagne) préside toujours le groupe des
travailleurs.
Le cabinet du président est composé essentiellement de femmes, notamment Alicja
Magdalena Herbowska, chef de cabinet, Daniela Vincenti, porte-parole, Daniela
Rondinelli, conseillère en relations internationales et Katherine Heid, experte en matière
de culture et de jeunesse, ainsi que d’autres membres du personnel d’appui.
«À un an des élections européennes, il est temps d’écouter les citoyens de notre continent. La moitié d'entre eux pensent qu’il devrait
y avoir davantage de femmes aux postes politiques clés, et sept sur dix sont favorables à des lois visant à garantir la parité entre les
hommes et les femmes dans la vie politique. Le temps est venu de briser le plafond de verre. Beaucoup en parlent, pour ma part, j’ai
décidé d’agir. Nous devons mettre en pratique ce que nous préconisons», indique le président Luca Jahier sur son blog.
Pour en savoir plus, vous êtes invités à consulter le blog du président. (dm)

Présidence du CESE, présidents des groupes et des sections pour la
période 2018-2020
Président

Luca JAHIER

Vice-présidentes

Isabel CAÑO AGUILAR

Milena ANGELOVA

Vice-présidente du CESE/présidente du groupe
Communication

Vice-présidente du CESE/présidente du groupe
budgétaire

Présidents de groupe

Jacek KRAWCZYK

Gabriele BISCHOFF

Arno METZLER

Président du groupe des
employeurs

Présidente du groupe des
travailleurs

Président du groupe «Diversité
Europe»

Présidents de section

Stefano PALMIERI

Ariane RODERT

Dilyana SLAVOVA

Maurizio REALE

Président de la section
«Union économique et
monétaire et cohésion
économique et
sociale» (ECO)

Présidente de la section
«Marché unique,
production et
consommation» (INT)

Présidente de la section
«Relations extérieures»
(REX)

Président de la section
«Agriculture,
développement rural
et environnement»
(NAT)

Christa SCHWENG

Pierre Jean COULON

Lucie STUDNIČNÁ

Présidente de la section «Emploi,
affaires sociales et citoyenneté»
(SOC)

Président de la section
«Transports, énergie,
infrastructures et société
de l’information» (TEN)

Présidente de la commission
consultative des mutations
industrielles (CCMI)
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