
Comité économique et social européen

Introduction
Créé en 1957, le Comité économique et social européen (CESE) 
est un organe consultatif de l’Union européenne sans pareil en ce 
qu'il garantit que les organisations de la société civile ont un rôle 
déterminant dans le développement de l’Europe. Les membres 
du Comité sont nommés pour un mandat de cinq ans, tandis que 
les postes clés, tels que ceux du président et des deux vice-prési-
dents du CESE, sont attribués tous les deux ans et demi, dans le 
cadre du «renouvellement à mi-parcours». Le mandat actuel est 
arrivé à échéance et le processus de redésignation, ci-après dé-
nommé «le renouvellement», vient de se dérouler. Les nouveaux 
membres du Comité ont été formellement désignés, et environ 
40 % des membres sont tout à fait nouveaux au CESE. Les autres 
membres ont déjà fait partie du Comité et ont vu leur mandat 

renouvelé. Le renouvellement suppose également des élections 
pour le poste de président du Comité et d’autres fonctions clés.

Quel est le rôle du CESE?
Le CESE est un pont entre l'Europe et la société civile. Le CESE 
accomplit trois missions essentielles: 
• veiller à ce que les politiques et la législation européennes soient 

mieux adaptées aux réalités économiques, sociales et civiques; 
• favoriser le développement d'une Union européenne plus par-

ticipative et plus proche des citoyens; et 
• promouvoir les valeurs qui constituent le fondement de la 

construction européenne et faire progresser le rôle des organi-
sations de la société civile1.

Par le terme de «société civile organisée», on désigne un large 
éventail d’organisations, de réseaux, d'associations, de groupes 
et de mouvements qui sont indépendants des pouvoirs publics 
et se réunissent pour faire progresser leurs intérêts communs au 
moyen d’une action collective2. 

Qui sont les membres du CESE? 
Le CESE se compose de 350 membres originaires des 28 États 
membres. Désignés par les gouvernements nationaux, les mem-
bres du CESE sont nommés par le Conseil de l'Union européen-
ne, pour une durée de cinq ans. Ils travaillent ensuite de manière 
indépendante, dans l’intérêt de tous les citoyens de l’UE. Ces 
membres ne sont pas des responsables politiques mais des em-
ployeurs, des syndicalistes et des représentants de groupes tels 
que des associations professionnelles ou communautaires, des 
agriculteurs, des organisations de jeunesse, des mouvements 
de femmes, des consommateurs, des activistes en faveur de 
l'environnement et bien d'autres encore. 

Les membres du CESE ne sont pas rémunérés pour leurs travaux 
au sein du Comité mais leurs frais sont remboursés. Ils ne rési-
dent pas en permanence à Bruxelles: la plupart d'entre eux con-
tinuent à exercer leur métier dans leur pays d'origine, ce qui leur 
permet de rester en contact avec leurs concitoyens. Les déclara-
tions d’intérêt des membres du CESE sont accessibles au public 
et peuvent être consultées sur le site internet du CESE3. De plus 
amples informations sont disponibles dans le statut des mem-
bres du Comité économique et social européen4.

1. Déclaration de mission du CESE: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/a_f_ces8261-2010_web_fr.doc. 
2.  Pour de plus amples informations, voir: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.civil-society.
3.  http://memberspage.eesc.europa.eu/Result.aspx?f=0&s=0&o1=0&o2=0&o3=0.
4.  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.rules.
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La répartition nationale des sièges, proportionnelle à la 
population, est la suivante5: 

Membres par pays

24 Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni

21  Espagne et Pologne

15  Roumanie

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

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

7  Lettonie et Slovénie

6  Estonie

5  Malte, Chypre et Luxembourg

Le renouvellement en bref: 
comment les membres sont-ils nommés?
Le processus de nomination des futurs membres du CESE pour 
un mandat de cinq ans, renouvelable, suivi de leur confirmation 
ultérieure par le Conseil de l’Union européenne, est appelé «le 
renouvellement». Ce processus aboutit à un nouveau groupe de 
membres qui ont entamé leur mandat le 21 septembre 20156. 
Environ 40 % des 350 membres du CESE ont été remplacés, tandis 
que les autres membres se réengagent pour un nouveau mandat.

Les gouvernements nationaux lancent ce processus en organisant 
des consultations avec les principales organisations qui 
représentent les employeurs, les travailleurs et d’autres acteurs de 
la société civile (agriculteurs, commerçants, professions libérales, 
consommateurs, etc.). Une liste est alors établie et envoyée au 
secrétariat général du Conseil (le délai pour le renouvellement de 
2015 était le 31 juillet). Les États membres doivent veiller à ce que 
les différentes catégories de la vie économique et sociale soient 
représentées de manière appropriée7. 

Une fois que la liste des membres proposés a été reçue, elle fait 
l’objet d’un examen juridique par la Commission européenne. 
Le projet de décision portant nomination des membres ne peut 
être adopté que lorsque l’avis de la Commission a été transmis8. 
Le Conseil a adopté la décision concernant le renouvellement du 
CESE le 20 septembre 2015, dernier jour du mandat précédent.

Que font les membres pour influencer les 
politique de l’Union?
Les nouveaux membres se trouvent en mesure d'exercer une 
réelle influence. Grâce aux avis du CESE, ils peuvent contribuer à 
l’élaboration de la législation européenne. Ces avis prennent trois 
formes différentes:

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

• les avis d'initiative qui portent sur des thèmes revêtant un 
intérêt pour la société civile, et sur lesquels le Comité souhaite 
attirer l'attention des institutions européennes et

• les avis exploratoires qui sont élaborés à la demande des 
institutions de l’UE et concernent des domaines pour lesquels 
elles estiment que l'expertise du CESE peut apporter une 
contribution utile.

Le CESE examine des propositions et adopte des avis reposant sur 
un consensus auquel sont parvenus ses membres. Il se réunit neuf 
fois par an dans le cadre des sessions plénières. Chaque année, 
quelque 200 avis sont publiés au Journal officiel de l’Union euro-
péenne dans les 24 langues de l’Union. 

Ces avis peuvent produire un effet réel sur l'élaboration des poli-
tiques de l'UE. Par exemple, le CESE a été le premier organe de l'UE 
à déclarer publiquement, dans le cadre de son avis de 2014 sur 
l'achèvement de l'Union économique et monétaire (UEM)9 que: 
«Les investissements, la croissance et l’emploi devraient figurer en 
tête de l'ordre du jour pour le prochain mandat de l'UE». L'essentiel 
de ses propositions est reflété dans le programme de Jean-Claude 
Juncker pour l'emploi, la croissance, l'équité et le changement 
 démocratique10.

5.  Décision (UE) 2015/1157 du Conseil du 14 juillet 2015 arrêtant la composition du Comité économique et social européen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015D1157.
6. Note d'information du Conseil de l'Union européenne: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10526-2015-INIT/en/pdf.  
7. Article 301 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2008:115:FULL&from=IT.
8. Article 302, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2008:115:FULL&from=IT.
9. Achever l'UEM: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eco-opinions&itemCode=29304.
10. Un nouvel élan pour l'Europe: mon programme pour l'emploi, la croissance, l'équité et le changement démocratique: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-juncker---political-guidelines.pdf. 
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Comment le CESE est-il organisé?

La présidence

Le renouvellement entraîne l’élection d’un président et de deux 
vice-présidents, choisis dans chacun des trois groupes (voir ci-
après) selon un principe de rotation, pour un mandat de deux 
ans et demi. Le président et les vice-présidents du Comité sont 
élus à la majorité simple au cours de la session constitutive de 
l’Assemblée. À l'issue de son élection, le président présente un 
programme de travail pour la durée de son mandat et, à la fin de 
ce dernier, un bilan des réalisations11.

Le président est responsable du bon déroulement des activités 
du Comité et représente le CESE dans ses relations avec les autres 
institutions et organes12. Les deux vice-présidents, choisis parmi 
les membres des deux groupes auxquels n’appartient pas le pré-
sident, sont responsables respectivement de la communication et 
du budget. Ces mandats ne peuvent pas être reconduits13. 

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'UE, article 300, 
paragraphe 2. 

Les membres du CESE travaillent répartis en trois groupes: 

Employeurs (groupe I), Travailleurs (groupe II) et Activités 
diverses (groupe III). 

Les membres œuvrent à l'obtention d'un consensus entre ces 
trois groupes, de telle sorte que les avis du CESE reflètent les inté-
rêts 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), à la préparation, à l’organisation et à la coor-
dination des activités du Comité.

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 de groupe se 
réunissent avec le président du Comité pour préparer les travaux 
du Bureau (voir ci-après) et de l’Assemblée, et prêtent assistance 
à la présidence du Comité dans la formulation des politiques et, 
le cas échéant, dans la surveillance des dépenses14. 

Quelle est la composition des groupes?

Le groupe des employeurs (groupe I) est composé d'entre-
preneurs et de représentants d'associations d'entrepreneurs de 
l'industrie, du commerce, des services et de l'agriculture issus des 
28 États membres de l'Union européenne15.

Le groupe des travailleurs (groupe II) est composé de représen-
tants des organisations syndicales nationales, des confédérations 
et des fédérations sectorielles. Ses membres représentent plus de 
80 organisations syndicales, dont la grande majorité est affiliée à 
la Confédération européenne des syndicats (CES) ou à ses fédé-
rations sectorielle16.

Le groupe des activités diverses (groupe III) regroupe un large 
éventail d'organisations sociales, professionnelles, économiques 
et culturelles qui forment la société civile dans les États membres 
(organisations d’agriculteurs, petites entreprises, professions libé-
rales, acteurs de l’économie sociale, consommateurs et organisa-
tions de protection de l’environnement, associations représentant 
des groupes sociaux spécifiques, le secteur bénévole et beau-
coup d’autres encore)17.

Les sections et autres organes

Les membres des sections spécialisées sont nommés pour deux 
ans et demi, renouvelables et peuvent participer à une ou plu-
sieurs de ces sections en fonction de leurs domaines d’expertise. 
C’est dans ce cadre qu’une grande partie des travaux prépara-
toires des avis est effectuée. Par exemple, les sections mettent 
en place des groupes d’étude et désignent des rapporteurs pour 
traiter les saisines. 

Le renouvellement suppose également l'élection des présidents 
de sections par les membres du Comité pour un mandat d’une 
durée de deux ans et demi, renouvelable, à la majorité simple. 
Néanmoins, un même groupe ne peut assurer la présidence d'une 
section pendant plus de cinq années consécutives18.

Le CESE comprend six sections spécialisées, couvrant diffé-
rents 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, consommation (INT)
• Agriculture, développement rural et environnement (NAT)
• Relations extérieures (REX)
• Emploi, affaires sociales, citoyenneté (SOC)
• Transports, énergie, infrastructures, société de l'information 

(TEN)
• Commission consultative des mutations industrielles (CCMI)19

• Comité de pilotage Europe 2020
• Observatoire du marché unique
• Observatoire du développement durable
• Observatoire du marché du travail

11. Règlement intérieur du CESE, article 12: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.rules.8053.
12. Règlement intérieur du CESE, article 12: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.rules.8053.
13. Règlement intérieur du CESE, articles 3 et 13: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.rules.8053. 
14. Règlement intérieur du CESE, article 27: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.rules.8053.
15. Pour de plus amples informations sur le groupe I, voir: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.group-1.
16. Pour de plus amples informations sur le groupe II, voir: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.group-2.
17. Pour de plus amples informations sur le groupe III, voir: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.group-3. 
18. Règlement intérieur du CESE, article 17: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.rules.8053.
19. La CCMI a une histoire intéressante, voir: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi. 
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«L'Union européenne n'est pas nécessairement à même de 
résoudre tous les problèmes qui existent sur son territoire. 
Mais je suis convaincu qu'elle a un rôle à jouer et qu'elle 
répond à un besoin. Il est temps d'encourager une attitude 
positive. Les membres du CESE peuvent nous y aider: nous 
devons ouvrir un dialogue avec les Européens et j'ai besoin 
de vous pour leur démontrer l'utilité de l'Europe».

M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission 
européenne20

Le Bureau

Tous les deux ans et demi, le CESE élit un Bureau constitué de 
40 membres, choisis dans chacun des trois groupes. Le Bureau 
comprend le président, les deux vice-présidents, les trois prési-
dents de groupe et les présidents des sections; il doit également 
inclure un représentant au moins de chaque État membre et trois 
au maximum21. Le Comité procède à un vote global sur l'ensemble 
des membres du Bureau, vote qui doit recueillir au moins deux 
tiers des suffrages valablement exprimés.

Le Bureau a pour tâche principale d’organiser et de coordonner 
les travaux des différents organes du CESE et d'en fixer les orien-
tations politiques.

L'administration et le budget 

Au total, 710 personnes22 travaillent au CESE, dont le siège, le bâti-
ment Jacques Delors, se trouve 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 pré-
sident, représentant le Bureau. 

Le budget du CESE pour l’exercice 2014 s’est élevé à 
128,61 millions d’euros, ce qui représente 1,5 % des dépenses 
administratives globales de l’UE23. En outre, un nouvel accord de 
coopération avec le Comité des régions (voir ci-après) facilitera la 
réalisation à l'avenir de nouvelles économies d’échelle.

Le CESE élabore son budget dans le cadre fixé par le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission, en suivant strictement les 
lignes directrices et les indicateurs de la Commission.

Comment le CESE coopère-t-il avec les autres 
institutions de l'UE? 

Le CESE collabore étroitement avec les autres grandes institu-
tions de l'UE dans un souci d'efficacité et afin de faire entendre 
la voix de la société civile européenne24. Un protocole de coopé-
ration avec la Commission européenne a été signé. Il renforce le 
dialogue politique stratégique et reconnaît pleinement le rôle du 
Comité consistant à aider la société civile à participer aux proces-
sus de définition des politiques et de prise de décision de l'UE. 

Un accord de coopération avec le Parlement européen vise à 
mieux coordonner les activités et à économiser les deniers pu-
blics et les ressources par le partage des activités de recherche et 
d'autres services. Cet accord confère aussi au CESE un plus grand 
rôle dans le suivi des effets de la législation européenne. 

Enfin, dans le cadre d'un accord de coopération conclu de longue 
date avec le Comité des régions, les deux Comités partagent des 
locaux et disposent de services conjoints de traduction. Un nouvel 
accord étendra bientôt la coopération à un centre de documenta-
tion et d’information commun, aux services médicaux, à la gestion 
des salles de réunion et aux questions d'administration générale.

20. Déclaration de M. Jean-Claude Juncker lors de la session plénière du CESE, voir le communiqué de presse: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.press-releases&itemCode=34839.
21. Règlement intérieur du CESE, article 3: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.rules.8053.
22. En septembre 2015, par rapport à 757 en janvier 2013. Ce chiffre plus faible reflète l'effort global de réduction de 5 % prévu pour toutes les institutions de l’UE dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020. 
23. http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-02-15-495-fr-n.pdf. 
24. Coopération UE: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eu-cooperation.

Informations complémentaires
Décision (UE) 2015/1157 du Conseil du 14 juillet 2015 arrêtant la composition du Comité économique et social européen: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_187_R_0009

Règlement intérieur du Comité économique et social européen: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.rules.8053

Budget de l'Union européenne - section VI - Comité économique et social européen: 
http://eur-lex.europa.eu/budget/data/General/2015/fr/SEC06.pdf

Note d’information du Conseil sur le renouvellement du Comité économique et social européen pour la période 2015-2020: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10526-2015-INIT/en/pdf 

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

Découvrez ce que le CESE fait pour vous: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-01-14-790-fr-n.pdf

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
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