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et social européen

Les membres allemands du CESE
Bäumler, Christian

Groupe II – Travailleurs
Vice-président fédéral de l’Association
des salariés démocrates-chrétiens
d’Allemagne (CDA)
info@eesc.europa.eu

Bergrath, Dirk

Groupe II – Travailleurs
Directeur du bureau de liaison auprès
de l’UE de la Confédération des
métallurgistes allemands (IG-Metall),
Bruxelles
Dirk.Bergrath@eesc.europa.eu

Botsch, Andreas

Groupe II – Travailleurs
Chef du département des affaires
européennes et internationales
info@eesc.europa.eu

Buzek, Tanja

Groupe II – Travailleurs
Secrétaire syndicale au bureau de liaison
auprès de l’UE du Syndicat uni des
services (ver.di)
info@eesc.europa.eu

Clever, Peter

Groupe I – Employeurs
Membre de la haute direction de
l’Association fédérale des confédérations
allemandes d’employeurs (BDA)
Peter.Clever@eesc.europa.eu

Dittmann, Bernd

Groupe I – Employeurs
Conseiller auprès de l’Union fédérale
de l’industrie allemande – Association
fédérale des confédérations allemandes
d’employeurs (BDI/BDA)
info@eesc.europa.eu

Handke, Gerhard
Groupe I – Employeurs
Directeur général de l’Union fédérale
allemande du négoce de gros, du
commerce extérieur et des services (BGA)
info@eesc.europa.eu

Heinisch, Renate

Groupe III – Diversité Europe
Pharmacienne, membre du comité
directeur de la Communauté fédérale
de travail des organisations de personnes
âgées (BAGSO), députée au Parlement
européen (1994-1999) et présidente
de l’Association des parents
du Bade-Wurtemberg
Renate.Heinisch@eesc.europa.eu

Hemmerling, Udo

Groupe I – Employeurs
Secrétaire général adjoint de la Confédération allemande des agriculteurs (DBV)
Udo.Hemmerling@eesc.europa.eu

Kessler, Jürgen

Groupe III – Diversité Europe
Professeur de droit européen et
international du commerce et de
l’économie
info@eesc.europa.eu

Kluge, Norbert

Groupe II – Travailleurs
Directeur scientifique fondateur
de l’Institut pour la cogestion et la
gouvernance d’entreprise de la Fondation
Hans Böckler
Norbert.Kluge@eesc.europa.eu

Kropp, Thomas

Groupe I – Employeurs
Conseiller principal pour le groupe
Lufthansa et ancien chef de son
département pour la politique
d’entreprise et les relations
internationales (2002-2018)
info@eesc.europa.eu

Lemcke, Freya

Groupe I – Employeurs
Directrice du bureau de représentation à
Bruxelles de l’Association allemande des
chambres d’industrie et de commerce
(DIHK)
info@eesc.europa.eu

Metzler, Arno

Ribbe, Lutz

Groupe III – Diversité Europe
Directeur du département de politique
de protection de la nature à la fondation
environnementale EuroNatur
Lutz.Ribbe@eesc.europa.eu

Samm, Ulrich
Groupe I – Employeurs
Représentant de la Communauté
Helmholtz de centres de recherche
allemands et professeur de physique
des plasmas à l’université Heinrich
Heine de Düsseldorf
Ulrich.Samm@eesc.europa.eu

Schackmann-Fallis, Karl-Peter

Groupe III – Diversité Europe
Avocat
Arno.Metzler@eesc.europa.eu

Groupe I – Employeurs
Membre exécutif du comité directeur
de l’Association allemande des caisses
d’épargne et des caisses centrales (DGSV)
info@eesc.europa.eu

Moos, Christian

Schlüter, Bernd

Groupe III – Diversité Europe
Chef du département «Europe et
international» de la Fédération des
fonctionnaires et union pour les
négociations collectives (dbb), secrétaire
général de l’Union pour l’Europe en
Allemagne (EUD) et membre du conseil
d’administration du Mouvement
européen-Allemagne (EBD)
Christian.Moos@eesc.europa.eu

Moritz, Florian

Groupe II – Travailleurs
Chef du département de la politique
économique, financière et fiscale,
Confédération allemande des syndicats
(DGB), comité exécutif fédéral
info@eesc.europa.eu

Petersen, Volker
Groupe I – Employeurs
Chef du département «Affaires politiques
et coopératives agricoles» de la
Confédération allemande des caisses de
crédit agricole (DRV), association déclarée
Volker.Petersen@eesc.europa.eu

Groupe III – Diversité Europe
Membre du comité directeur de la
Communauté de travail fédérale de l’Aide
sociale libre (BAGFW) et avocat
info@eesc.europa.eu

Schmidt, Peter

Groupe II – Travailleurs
Chef du département «Affaires
internationales et européennes» du
syndicat «Alimentation, consommation,
restauration» (NGG)
info@eesc.europa.eu

Schwannecke, Holger

Groupe III – Diversité Europe
Secrétaire général de l´Union centrale
de l’artisanat allemand (ZDH)
info@eesc.europa.eu

Wilms, Hans-Joachim

Groupe II – Travailleurs
Délégué aux affaires européennes de
l’Union syndicale de la construction,
de l’agriculture et de l’environnement
(IG BAU)

