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Participation aux activités du CESE
Arno Metzler est membre du CESE depuis 2002. Il a participé aux travaux des sections INT, REX et ECO
et du comité consultatif mixte UE-Turquie, ainsi qu’aux procédures liées aux questions administratives
telles que les jurys de présélection du secrétaire général.
Représentant des professions libérales allemandes, il a mené de manière particulièrement active le
processus de création de la catégorie «Professions libérales». Il a en outre développé des idées de
premier plan en faveur d’un manifeste européen des professions libérales lors de la réunion
extraordinaire du groupe III qui s’est tenue à Rome, le 1er décembre 2017, sur le thème: «Les
professions libérales, un levier pour le développement de l’Europe: vers un manifeste européen des
professions libérales».
Rapporteur d’avis du CESE, parmi lesquels:
•
•
•
•
•
•

Personnel de santé en Europe (SOC/331)
Reconnaissance des qualifications professionnelles et coopération administrative (SOC/451)
Opérations d’initiés et manipulations de marché (ECO/322)
Le rôle et l’avenir des professions libérales dans la société civile européenne de 2020 (INT/687)
Situation des organisations de la société civile en Turquie (REX/397)
Paquet «services» (INT/815)

Fonctions à la vice-présidence
De 2010 à 2015, M. Metzler a été responsable des règles et procédures internes du groupe III, du
règlement intérieur du CESE et de la communication.
De 2015 à 2018, il a été vice-président pour les professions libérales, les PME et le règlement intérieur.
Présidence pour le mandat 2018-2020
En avril 2018, M. Metzler a entamé son mandat de président du groupe III. Sous son impulsion, ce
groupe, autrefois connu sous le nom de «groupe des activités diverses», a été rebaptisé «Diversité
Europe». La lutte contre les préjugés et le populisme à travers la responsabilité et la diversité est l’une
des priorités principales de son mandat. M. Metzler s’attellera également à lutter contre les préjugés
et à promouvoir la diversité par la voie de l’éducation.

Expérience professionnelle
Après avoir réussi ses études de droit et ses examens d’État à Bonn et Düsseldorf, M. Metzler a
pratiqué le droit dans son propre cabinet berlinois à partir de 1982. Il a également occupé plusieurs
postes de direction dans diverses organisations allemandes, parmi lesquelles le Deutscher
Schaustellerbund (association allemande des forains), le Bundesverband der Freien Berufe (association
fédérale allemande des professions libérales) et le Verband Beratender Ingenieure (association
allemande des ingénieurs-conseils).
Au niveau national, il a également travaillé dans différents domaines en lien avec les professions
libérales, la politique sociale, la réglementation fiscale, les marchés publics et la protection des
travailleurs.
Vie privée
Né en 1955, M. Metzler a deux fils.

