
LE CESE danS SES grandES LignES

1. Déclaration de mission du CESE, https://www.eesc.europa.eu/fr/propos.
2. Voir: https://www.eesc.europa.eu/fr/members-groups/members/members-and-ccmi-delegates.
3. Voir le statut des membres, article 5 bis, https://www.eesc.europa.eu/fr/documents/statut-des-membres.

Introduction
Institué en 1957, le Comité économique et social européen (CESE) 
est un organe consultatif de l’Union européenne tout à fait singulier, 
en ce qu’il donne aux organisations de la société civile jouent la 
garantie de jouer un rôle déterminant dans le développement de 
l’Europe. Ses membres sont nommés pour un mandat de cinq ans, 
tandis que ses fonctions essentielles, comme sa présidence et ses 
deux vice-présidences, sont pourvues pour une durée de deux 
ans et demi. Son mandat  2015-2020 est venu à expiration, et le 
processus de sa recomposition, également désigné sous le terme 
de «renouvellement», vient tout juste d’avoir lieu.

Les nouveaux membres du Comité ont été nommés 
officiellement. Environ 40  % d’entre eux l’intègrent pour la 
première fois, tandis que les autres en faisaient déjà partie sous 
des mandats précédents et ont été choisis pour en faire partie 
à nouveau. Le renouvellement du Comité implique également 
d’élire son président et les titulaires d’autres de ses fonctions 
essentielles.

Quel est le rôle du CESE?
Le CESE forme un pont entre l’Europe et la société civile. Il 
assume trois missions essentielles: 

•	 veiller à ce que les politiques et la législation européennes 
soient plus en phase avec les réalités économiques, 
sociales et civiques sur le terrain, 

• favoriser le développement d’une Union européenne 
plus participative, proche de l’opinion publique, 

• promouvoir les valeurs qui constituent le fondement de 
la construction européenne et donner un rôle accru aux 
organisations de la société civile1.

L’expression «société civile organisée» désigne un large éventail 
d’organisations, réseaux, associations, groupes et mouvements 
qui sont indépendants des pouvoirs publics et unissent leurs 
forces pour faire progresser leurs intérêts communs grâce à une 
action collective. 

Qui sont les membres du CESE? 
Le CESE se compose de 329 membres, originaires de l’ensemble 
des 27  États membres. Désignés par leurs gouvernements 
respectifs, ils sont nommés par le Conseil de l’Union européenne, 
pour une durée de cinq ans. Ils travailleront ensuite de manière 
indépendante, dans l’intérêt de tous les citoyens de l’UE. 
Leurs rangs ne sont pas constitués de responsables politiques 
mais d’employeurs, de syndicalistes et de représentants de 
groupements tels que les associations professionnelles ou 
communautaires, les agriculteurs, les organisations de jeunesse, 
les mouvements de femmes, les consommateurs ou les militants 
de l’environnement, pour ne citer que ces quelques catégories.

Les membres du CESE ne sont pas rémunérés pour le travail 
qu’ils y accomplissent mais perçoivent un défraiement pour 
leurs dépenses. Ils ne résident pas en permanence à Bruxelles: 
la plupart d’entre eux continuent à exercer leur métier dans leur 
pays d’origine, de sorte qu’ils peuvent garder le contact avec 
leurs concitoyens «au pays». Leurs déclarations d’intérêt sont 
publiques et peuvent être consultées sur la page personnelle 
dont ils disposent sur le site internet du CESE2. Pour de plus 
amples informations, on se reportera au «statut des membres 
du Comité économique et social européen»3.
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4. Voir la décision (UE) 2019/853 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité économique et social européen, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0853.

5. Voir la note d’information du Conseil de l’Union européenne https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10463-2020-INIT/fr/pdf.
6. Voir l’article 301 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF.
7. Voir l’article 302 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF.
8. Ursula von der Leyen, message vidéo envoyé à la session plénière du CESE, septembre 2020, https://bit.ly/2G063DL.
9. Voir la déclaration du CESE du 6 avril 2020 (https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/presentations/la-reponse-de-lunion-europeenne-lepidemie-de-covid-19-

et-la-necessite-dune-solidarite-sans-precedent-entre-les-etats et la déclaration de son président du 16 avril 2020 (https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/
presentations/lue-doit-renaitre-des-cendres-de-la-crise-du-coronavirus-coronacrisis).

Greta Thunberg intervient à la session la plénière du CESE, février 2019

Proportionnelle à leur population, la répartition des sièges du 
Comité entre les États membres s’établit comme suit4: 

Nombre de membres du CESE par pays

24 Allemagne, France et Italie

21 Espagne et Pologne

15 Roumanie

12 Autriche, Belgique, Bulgarie, Grèce, Hongrie,  
                 Pays-Bas, Portugal, République tchèque et Suède

9 Croatie, Danemark, Finlande, Irlande, Lituanie  
                 et Slovaquie

7 Estonie, Lettonie et Slovénie

6 Chypre et Luxembourg

5  Malte 

Comment les membres sont-ils désignés?
La désignation des personnes pressenties pour faire partie du CESE, 
pour un mandat de cinq ans renouvelable, et leur confirmation 
subséquente à cette fonction par le Conseil de l’Union européenne 
constituent la procédure dite du «renouvellement». Elle trouve son 
aboutissement avec l’arrivée au Comité des membres de la nouvelle 
mandature qui ont pris leurs fonctions le 21 septembre 20205. Environ 
40 % des 329 membres du CESE précédent ont été remplacés, tandis 
que les autres le réintègrent pour un nouveau mandat.

Les gouvernements nationaux lancent le processus en 
organisant des consultations avec les principales organisations 
qui représentent les employeurs, les travailleurs et les autres 
acteurs de la société civile, comme les agriculteurs, les 
commerçants, les professions libérales, les consommateurs, 
etc. Une liste est alors établie et envoyée au secrétariat général 
du Conseil; pour le renouvellement de  2020, le délai était 
fixé au 1er  juin. Les États membres doivent veiller à ce que les 
différentes catégories de la vie économique et sociale soient 
représentées de manière appropriée6. 

Après réception de la liste des membres proposés, la Commission 
européenne la soumet à un examen juridique. Le projet de décision 
portant nomination des membres ne peut être adopté que lorsque 
la Commission a communiqué son avis7. Le Conseil a adopté la 
décision concernant le renouvellement du CESE le 2 octobre 2020.

«Je tiens à vous exprimer ma reconnaissance personnelle 
pour l’excellent travail que le Comité a accompli au cours 
de ces cinq années écoulées. Durant ces derniers mois 
tout particulièrement, lorsqu’une crise sans précédent a 
lancé des défis majeurs à nos institutions, vous vous êtes 
chargés de lourdes responsabilités. J’espère que cette 
féconde coopération bilatérale se poursuivra durant 
votre nouveau mandat»
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne8

Quel rôle les membres jouent-ils pour influer 
sur les politiques de l’UE?
Les nouveaux membres du CESE sont en mesure d’exercer une 
réelle influence. Ils peuvent contribuer à tracer les contours 
de la législation européenne au moyen de ses avis, lesquels 
revêtent trois formes différentes:

• les avis élaborés à la demande du Parlement 
européen, du Conseil ou de la Commission 
européenne. Connues sous le terme technique de 
«saisines», ces demandes peuvent être soit obligatoires, 
lorsque les traités le prévoient, soit facultatives, en 
fonction du domaine d’action concerné;

• les avis d’initiative, portant sur des thèmes qui revêtent 
un intérêt pour la société civile et sur lesquels le Comité 
souhaite attirer l’attention des institutions européennes;

• les avis exploratoires, que le Comité émet à la demande 
des institutions de l’UE, concernant des domaines pour 
lesquels elles estiment que son expertise peut apporter 
une contribution précieuse.

Se réunissant neuf fois par an en sessions plénières, le CESE 
examine des propositions et adopte ses avis sur la base du 
consensus dégagé entre ses membres. Chaque année, quelque 
160  avis du Comité sont publiés au Journal officiel de l’Union 
européenne, dans ses 24 langues. 

Ces avis peuvent avoir une incidence réelle sur l’élaboration des 
politiques de l’UE. En avril 2020, par exemple, au moment où la 
pandémie de COVID-19 a éclaté à travers toute l’Europe, le CESE 
a été la première instance de l’UE à plaider pour que soit 
mise en place une vigoureuse «union de la santé»9.



Comment le CESE est-il organisé?
La présidence

Le renouvellement du Comité implique l’élection de son 
président et de ses deux vice-présidents, lesquels sont choisis, 
pour un mandat de deux ans et demi, dans chacun des trois 
groupes (voir ci-après), suivant un principe de rotation. Ils sont 
désignés à la majorité simple au cours de la session constitutive 
de l’Assemblée. Après son élection, le président présente un 
programme de travail pour la durée de sa présidence et, à la fin 
de son mandat, il dresse un bilan des réalisations10.

Le président est responsable du bon déroulement des activités 
du Comité et le représente dans ses relations avec les autres 
institutions et organes11. Les deux vice-présidents, choisis 
parmi les membres des deux groupes auxquels n’appartient 
pas le président, sont responsables, l’un de la communication 
et l’autre du budget. Ces mandats ne sont pas reconductibles12. 

Les groupes

«Le Comité économique et social est composé de 
représentants des organisations d’employeurs, 
de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la 
société civile, en particulier dans les domaines socio-
économique, civique, professionnel et culturel»
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 300, paragraphe 2. 

Dans leurs activités, les membres du CESE sont répartis en trois 
groupes: 

les «employeurs» (groupe  I), les «travailleurs» 
(groupe II) et «diversité Europe» (groupe III). 

Les membres du CESE s’attachent à dégager un consensus 
entre ces trois groupes, afin que ses avis traduisent les intérêts 
économiques et sociaux d’un large éventail de citoyens. Les 
groupes travaillent en liaison avec le bureau et le secrétariat 
du Comité (voir ci-après) afin de préparer, d’organiser et de 
coordonner ses activités.

Au cours du processus de renouvellement, chaque groupe élit 
son président et son vice-président pour un mandat d’une 
durée de deux ans et demi, renouvelable. Les présidents des 
groupes se réunissent avec celui du Comité pour préparer 
les travaux de son bureau et de son Assemblée, et ils prêtent 
assistance à sa présidence dans la formulation de ses politiques 
et, le cas échéant, dans la surveillance de ses dépenses13. 

Quelle est la composition des groupes?

Le groupe des employeurs (groupe  I) est composé de 
dirigeants d’entreprises et de représentants d’associations 
d’entrepreneurs dans le domaine de l’industrie, du commerce, 
des services et de l’agriculture, présents dans les 27 États 
membres de l’Union européenne14.

Le groupe des travailleurs (groupe  II) se compose 
de délégués appartenant, dans chaque pays de l’Union 
européenne, à des syndicats et des centrales et fédérations 
sectorielles d’organisations de travailleurs. 

Ses membres représentent plus de 80 organisations syndicales, 
qui sont affiliées en grande majorité à la Confédération 
européenne des syndicats (CES) ou à ses unions sectorielles15.

Le groupe Diversité Europe (groupe  III) rassemble un large 
spectre d’organisations sociales, professionnelles, économiques 
et culturelles qui forment la société civile dans les États 
membres: fédérations d’agriculteurs, petites entreprises, 
professions libérales, acteurs de l’économie sociale, unions 
de consommateurs, organisations pour la protection de 
l’environnement, associations représentant des groupes sociaux 
spécifiques, secteur du bénévolat et bien d’autres encore16.

Les sections et autres organes

Les membres sont affiliés aux sections pour une durée, 
renouvelable, deux ans et demi; ils peuvent faire partie d’une 
ou plusieurs de ces sections, en fonction de leurs domaines 
d’expertise. Elles effectuent en leur sein une bonne part les 
travaux préparatoires des avis. Ce sont elles, par exemple, qui 
créent les groupes d’étude et désignent des rapporteurs pour 
traiter des questions dont le Comité a été saisi. 

Le renouvellement du CESE donne également lieu à l’élection 
des présidents des sections par les membres du Comité, à la 
majorité simple, pour un mandat d’une durée de deux ans et 
demi, lequel peut être renouvelé, étant entendu, toutefois 
qu’un même groupe ne peut assurer la présidence de l’une 
d’entre elles pendant plus de cinq années consécutives17.

Le CESE compte six sections, couvrant différents aspects 
des travaux de l’UE, ainsi qu’une commission consultative, 
un comité de pilotage et trois observatoires. 
• Union économique et monétaire, cohésion économique 

et sociale (ECO)
• Marché unique, production et consommation (INT)
• Agriculture, développement rural et environnement (NAT)
• Relations extérieures (REX)
• Emploi, affaires sociales et citoyenneté (SOC)
• Transports, énergie, infrastructures et société de 

l’information (TEN)
• Commission consultative des mutations industrielles (CCMI)18

• Europe 2020 (comité de pilotage)

• Observatoire du marché unique
• Observatoire du développement durable
• Observatoire du marché du travail

• Groupe «Semestre européen»
• Groupe sur les droits fondamentaux et l’état de droit

10. Règlement intérieur du CESE, article 14, paragraphe 6, voir https://www.eesc.europa.eu/fr/about/rules/reglement-interieur-et-code-de-conduite-des-membres-du-cese.
11. Règlement intérieur du CESE, article 14, paragraphe 4, voir https://www.eesc.europa.eu/fr/about/rules/reglement-interieur-et-code-de-conduite-des-membres-du-cese.
12. Règlement intérieur du CESE, article 4, paragraphe 3, voir https://www.eesc.europa.eu/fr/about/rules/reglement-interieur-et-code-de-conduite-des-membres-du-cese.
13. Règlement intérieur du CESE, article 30, voir https://www.eesc.europa.eu/fr/about/rules/reglement-interieur-et-code-de-conduite-des-membres-du-cese.
14. Pour plus d’informations sur le groupe des employeurs, voir la page: https://www.eesc.europa.eu/fr/members-groups/groups/employers-group.
15. De plus amples informations sur le groupe des travailleurs sont disponibles sur la page https://www.eesc.europa.eu/fr/members-groups/groups/workers-group.
16. Pour une information plus détaillée sur Diversité Europe, on se reportera à la page https://bit.ly/35jwsoD.
17. Règlement intérieur du CESE, article 19, paragraphe 4, voir https://www.eesc.europa.eu/fr/about/rules/reglement-interieur-et-code-de-conduite-des-membres-du-cese.
18. La CCMI a une histoire intéressante: voir https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/consultative-commission-industrial-change-ccmi.
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Informations complémentaires
Décision (UE) 2019/853 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité économique et social européen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0853&from=FR 

Règlement intérieur et code de conduite des membres du Comité économique et social européen: https://www.eesc.
europa.eu/fr/about/rules/reglement-interieur-et-code-de-conduite-des-membres-du-cese 

Budget de l’Union européenne - section VI - Comité économique et social européen: http://eur-lex.europa.eu/budget/
data/General/2020/fr/SEC06.pdf 

Note d’information du Conseil sur le renouvellement du Comité économique et social européen pour la période 2020-
2025: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10463-2020-INIT/fr/pdf 

Statut des membres du Comité économique et social européen: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/
resources/docs/ces285-2012_admin_fr.doc 

Découvrez ce que le CESE fait pour vous: https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/publications-other-work/
publications/decouvrez-ce-que-le-cese-fait-pour-vous-edition-2018 

Le CESE sur les médias sociaux
Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn: www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee
Instagram: eu_civilsociety

Le bureau

Tous les deux ans et demi, le CESE élit un bureau, constitué de 
40 membres qui sont choisis dans chacun des trois groupes. Il se 
compose du président du Comité, de ses deux vice-présidents, 
des trois présidents de groupe et de ceux des sections, et doit 
également inclure des représentants de chaque État membre, 
à raison d’un au minimum et de trois au maximum19. Le Comité 
procède à un vote global sur la composition globale du bureau, 
qui doit être approuvée par deux tiers au moins des suffrages 
valablement exprimés.

Le bureau a pour mission essentielle d’organiser et de 
coordonner les travaux des différents organes du CESE et d’en 
fixer les orientations politiques.

L’administration et le budget

Au total, 665 personnes20 travaillent au CESE, dont le siège, 
le bâtiment Jacques Delors, est situé au cœur du quartier 
européen de Bruxelles. Le Comité est assisté par un secrétariat 
général, placé sous la direction d’un secrétaire général qui rend 
compte au président, représentant le bureau. 

Pour l’exercice 2017, le budget du CESE s’est élevé 
à 133,8  millions d’euros, soit 1,45  % des dépenses 
administratives globales de l’UE. Par ailleurs, l’accord qu’il a 
conclu avec le Comité des régions facilite les économies d’échelle.

Le CESE élabore son budget dans le cadre fixé par le Parlement 
européen, le Conseil, ainsi que la Commission, en suivant par 
ailleurs strictement les lignes directrices et indicateurs qu’elle 
a établies.

Comment le CESE coopère-t-il avec les autres 
institutions de l’Union européenne? 

Le CESE coopère étroitement avec les autres grandes institutions 
de l’Union européenne, afin d’exercer son activité de manière 
efficace et de garantir que la voix de la société civile européenne 
soit entendue21. Il a signé avec la Commission européenne un 
protocole de coopération, qui renforce leur dialogue politique 
stratégique et reconnaît pleinement le rôle qu’il joue pour 
donner à la société civile la capacité de participer aux processus 
par lesquels l’Union européenne définit ses politiques et arrête 
ses décisions. 

L’accord de coopération que le Comité a conclu avec le Parlement 
européen vise quant à lui à mieux coordonner leurs activités et 
à économiser les deniers publics et les ressources collectives 
grâce au partage des activités de recherche et d’autres services. 
Cet accord confère aussi au CESE un rôle élargi pour assurer un 
suivi des effets produits par la législation européenne. 

Enfin, grâce à l’accord de coopération qui les lie de longue 
date, le Comité des régions et le Comité économique et social 
européen ont la possibilité de partager leurs bâtiments et de 
disposer d’un service commun de traduction, tandis qu’une 
version plus récente de cette convention a étendu leur 
coopération à une bibliothèque et un centre d’information 
partagés et à la mise en commun de leurs services médicaux, 
ainsi que de la gestion des salles de réunion et de certaines 
matières relevant de l’administration générale.
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19. Règlement intérieur du CESE, article 4, voir https://bit.ly/37u03i6.
20. Chiffres de 2017; en avril 2015, ces effectifs étaient de 711 personnes, traduisant une diminution au titre de l’effort général de réduction de 5 % appliqué à toutes 

les institutions de l’UE sur la période 2013-2017.
21. Pour de plus amples informations sur ce point, on consultera la page https://www.eesc.europa.eu/fr/about/cooperation-other-institutions/eu-cooperation.
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