
 
Renouvellement du CESE: des membres du groupe «Diversité Europe» 

sont investis de nouvelles fonctions 

 

Cillian Lohan est le nouveau vice-président chargé de la communication au Comité 

économique et social européen (CESE). Baiba Miltoviča prend la présidence de la section 

«Transports, énergie, infrastructures et société de l’information» (TEN), tandis 

qu’Alain Coheur assurera celle de la section «Marché unique, production 

et consommation» (INT) et que Panagiotis Gkofas représentera le groupe «Diversité 

Europe» au sein du collège des questeurs du Comité. Lors de la session plénière 

constitutive du CESE pour son nouveau mandat (2020-2025), les 28 et 29 octobre, des 

membres du groupe «Diversité Europe» ont été nommés à différents postes à 

responsabilités. 

 

Ioannis Vardakastanis a été élu vice-président de la section «Union économique et monétaire et 

cohésion économique et sociale» (ECO). Bernd Schlüter assumera la vice-présidence de la section 

«Marché unique, production et consommation» (INT), et John Comer celle de la section «Transports, 

énergie, infrastructures et société de l’information» (TEN). Ariane Rodert deviendra vice-présidente 

de la section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté» (SOC). Arnaud Schwartz occupera le poste 

de vice-président de la section «Agriculture, développement rural et environnement» (NAT), tandis 

que Ionuț Sibian sera le nouveau vice-président de la section «Relations extérieures» (REX). 

Giuseppe Guerini intégrera le bureau de la commission consultative des mutations industrielles 

(CCMI) du Comité. 

 

Contrairement aux membres du CESE, élus pour un mandat de cinq ans, les présidences du Comité, 

de ses sections et de ses autres organes permanents et temporaires sont établies pour une période 

de deux ans et demi, une rotation étant assurée entre les trois groupes qui le composent. Les 

nouvelles présidences commencent généralement lors du renouvellement du CESE ainsi qu’à mi-

mandat. Le nouveau mandat 2020-2025 du CESE a débuté le 27 octobre. Les nouvelles présidences 

seront donc en place jusqu’en avril 2023. 

 

Postes qui seront occupés par des membres du groupe «Diversité Europe» lors du 

mandat 2020-2023 

 

Cillian Lohan: vice-président du CESE chargé de la communication 

Baiba Miltoviča: présidente de la section TEN 

Alain Coheur: président de la section INT 

Panagiotis Gkofas: questeur 

Ioannis Vardakastanis: vice-président de la section ECO 

Bernd Schlüter: vice-président de la section INT 

John Comer: vice-président de la section TEN 

Ariane Rodert: vice-présidente de la section SOC 

Arnaud Schwartz: vice-président de la section NAT 

Ionuţ Sibian: vice-président de la section REX 

Giuseppe Guerini: membre du bureau de la CCMI 

Louise Christina Grabo: présidente de l’observatoire de la transition numérique et du marché unique  

Krzysztof Pater: vice-président de l’observatoire du marché du travail 

https://www.eesc.europa.eu/fr/eesc-figures/vice-president-charge-communication
https://www.eesc.europa.eu/fr
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/transport-energy-infrastructure-and-information-society-ten
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/single-market-production-and-consumption-int
https://www.eesc.europa.eu/fr/members-groups/groups/groupe-iii-diversite-europe
https://www.eesc.europa.eu/fr/members-groups/groups/groupe-iii-diversite-europe
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/economic-and-monetary-union-and-economic-and-social-cohesion-eco
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/single-market-production-and-consumption-int
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/transport-energy-infrastructure-and-information-society-ten
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/section-emploi-affaires-sociales-et-citoyennete-soc
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/agriculture-rural-development-and-environment-nat
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/external-relations-section-rex
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/consultative-commission-industrial-change-ccmi
https://www.eesc.europa.eu/fr/eesc-figures/vice-president-charge-communication
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/transport-energy-infrastructure-and-information-society-ten
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/single-market-production-and-consumption-int
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/economic-and-monetary-union-and-economic-and-social-cohesion-eco
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/single-market-production-and-consumption-int
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/transport-energy-infrastructure-and-information-society-ten
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/section-emploi-affaires-sociales-et-citoyennete-soc
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/agriculture-rural-development-and-environment-nat
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/external-relations-section-rex
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/consultative-commission-industrial-change-ccmi
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/observatories/single-market-observatory
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/observatories/labour-market-observatory


Lutz Ribbe: président de l’observatoire du développement durable 

Krzysztof Stanisław Balon: président du groupe d’étude thématique «Services d’intérêt général» 

Simo Tiainen: président du groupe d’étude thématique «Énergie» 

Andreas Thurner: président du groupe d’étude thématique «Systèmes alimentaires durables» 

Pietro Vittorio Barbieri: président du groupe d’étude thématique «Droits des personnes handicapées» 

Ioannis Vardakastanis: président du comité de suivi Euromed 

Ionuţ Sibian: président du comité de suivi «Balkans occidentaux» 

Simo Tiainen: président du comité de suivi UE-Russie 

Christian Moos: président du comité de suivi «Relations transatlantiques» 

Cristian Pîrvulescu: président du groupe ad hoc «Droits fondamentaux et état de droit» 

 

Informations générales 

Le CESE se compose de 329 membres originaires des 27 États membres. Désignés par les 

gouvernements nationaux, ils sont nommés par le Conseil de l’Union européenne pour une durée de 

cinq ans. Ils travaillent ensuite de manière indépendante, dans l’intérêt de tous les citoyens de l’UE. 

Les membres ne sont pas des responsables politiques mais des employeurs, des syndicalistes et des 

représentants de divers secteurs d’activité, tels que l’agriculture, les organisations de défense des 

consommateurs et de l’environnement, l’économie sociale, les PME ou les professions libérales, et 

les associations représentant les personnes handicapées, le volontariat, l’égalité entre les femmes et 

les hommes, la jeunesse, les universités, etc.  

 

Pour le mandat 2020-2025, le groupe «Diversité Europe» sera composé de 105 membres, qui 

comprendront, comme d’habitude, un large éventail de représentants et de parties prenantes issus 

des secteurs économique, civique, professionnel et culturel. 

 

Pour de plus amples informations sur les organes du CESE, veuillez consulter le site web 

du Comité. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec: 

Jasmin Klötzing — responsable de la communication 

Secrétariat du groupe «Diversité Europe» (groupe III) 

+32 25469067 

jasmin.kloetzing@eesc.europa.eu 
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