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La section NAT prépare les travaux du Comité dans deux 
grands domaines de la politique européenne: l’agricul-
ture et le développement rural d’une part et l’envi-
ronnement d’autre part.

Elle s’occupe ainsi des politiques spécifiques connexes 
telles que la pêche et l’aquaculture, la sylviculture, la 
biodiversité, la santé et le bien-être des animaux, la 
gestion de l’eau, le changement climatique, la qualité 
de l’air, la réduction des déchets, ainsi que la sûreté 
des aliments et la sécurité des approvisionnements.

La section NAT La section spécialisée «Agriculture, 
développement rural, environnement» (NAT) 
est l’une des sections au sein desquelles 
les conseillers du Comité travaillent à 
l’élaboration des avis. 

Qu’est-ce que le CESE?
Le Comité économique et social européen (CESE) est 
un organe consultatif institué par les traités de Rome 
en 1957 et composé de représentants des organisations 
d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représenta-
tifs de la société civile.

Il a pour mission fondamentale d’assurer une fonction de 
conseil auprès des trois grandes institutions de l’Union 
européenne que sont le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission européenne, essentiellement par 
l’adoption d’avis.

Le Comité contribue ainsi à ce que les réalités écono-
miques et sociales des différents États membres soient 
prises en considération dans la législation européenne.

À quoi sert le CESE? 
Favorisant les rencontres et les débats au sein de la 
société civile européenne, le Comité est le seul lieu 
institutionnel au sein duquel des représentants d’orga-
nisations disposant d’expériences distinctes et ayant des 
opinions souvent divergentes peuvent parvenir à des 
compromis équilibrés et contribuer ainsi au processus 
décisionnel européen.

Le Comité peut être consulté par les institutions euro-
péennes. Selon les cas, la consultation du Comité par le 
Parlement,  le Conseil ou la Commission est obligatoire 
ou facultative. 

Le Comité peut aussi prendre lui-même l’initiative de 
rendre un avis en se saisissant d’un sujet sur lequel il 
souhaite attirer l’attention du législateur.

Qui sont les membres  
du CESE?
Les membres du Comité sont désignés par leurs gouver-
nements respectifs à partir d’une consultation des prin-
cipales organisations de la société civile (syndicats, 
patronats, associations de PME, d’artisans ou d’agricul-
teurs, ONG de protection de l’environnement, organi-
sations de défense des consommateurs, etc.), selon un 
processus propre à chaque État membre.

La composition du CESE change lors de chaque renou-
vellement quinquennal afin de refléter autant que pos-
sible l’évolution de la société civile dans chaque État 
membre.

L’Observatoire du  
développement durable
Le CESE a mis en place au sein de la section NAT 
un Observatoire du développement durable (ODD) 
dont la mission est de garantir une approche hori-
zontale cohérente du développement durable en 
intégrant harmonieusement les dimensions éco-
nomique, sociale et environnementale dans les 
avis du Comité.

Pour plus de renseignements: 
www.eesc.europa.eu/sdo
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