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Que contient cette brochure?
Cette brochure contient des informations sur le Comité économique et 

social européen.

Le Comité économique et social européen est aussi appelé le «CESE».

Vous trouverez des informations sur:

Qu’est-ce que le Comité économique et social européen?

Que fait le CESE?

Comment fonctionne le CESE?

Sur quels sujets travaille le CESE?

Que fait le CESE de plus?

Comment trouver plus d’informations sur le CESE?
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Qu’est-ce que le Comité 
économique et social européen?

Le Comité économique et social européen  
est une organisation de l’Union européenne.
Le Comité économique et social européen  
est aussi appelé le «CESE».
Une organisation est un groupe de personnes  
qui travaillent ensemble.

L’Union européenne regroupe 28 pays en Europe.
Ces 28 pays sont aussi appelés «États membres»  
de l’Union européenne.

Ces 28 pays travaillent ensemble pour améliorer la vie 
de leurs citoyens.
Les citoyens sont les personnes ordinaires qui vivent 
dans un pays.
Vous êtes un citoyen ou une citoyenne.

Le CESE relie la société civile et l’Union européenne.
La société civile est composée de groupes et 
d’organisations qui représentent les citoyens  
qui ont des intérêts différents.
Par exemple: des organisations qui représentent  
les employeurs, les travailleurs, les consommateurs,  
les familles, les jeunes, les agriculteurs et les personnes 
handicapées.

Le CESE a 350 membres.
1 des membres est le président du CESE.
Le président a la position la plus importante  
dans une organisation.
2 membres sont les vice-présidents du CESE.
Les vice-présidents ont la position juste en-dessous  

du président.
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Les membres du CESE viennent des 28 pays de l’Union européenne.
Ils vivent et travaillent dans leur propre pays.
Au moins 9 fois par an, ils vont à Bruxelles, en Belgique, 
pour discuter lors de réunions appelées «sessions plénières».
Ils peuvent aussi se rencontrer entre ces sessions pour préparer 
les discussions.

Les membres du CESE sont divisés en 3 groupes:

1. Le groupe des employeurs représente les personnes 
qui donnent du travail à d’autres personnes.  
Par exemple: des personnes ou des organisations  
qui ont leur propre entreprise dans l’industrie,  
le commerce, les services ou l’agriculture.

2. Le groupe des travailleurs représente les personnes 
qui ont un travail. 
Certains travailleurs rejoignent des «syndicats». 
Les «syndicats» sont les organisations qui représentent 
les travailleurs qui ont le même genre de travail  
et les mêmes intérêts dans leur travail. 
Par exemple: les syndicats des travailleurs  
de la construction, des enseignants et des policiers. 
Les syndicats parlent avec les employeurs du salaire 
de leurs membres et de leurs conditions de travail.

3. Le groupe des activités diverses représente d’autres 
métiers et organisations. 
Par exemple: des organisations qui représentent  
les familles, les agriculteurs, les jeunes, les femmes,  
les personnes qui protègent l’environnement et  
les personnes handicapées.

Le CESE a été créé en 1957.
Sa première session plénière a eu lieu en 1958.
Le CESE se trouve à Bruxelles, la capitale de la Belgique.

À Bruxelles, il y a aussi beaucoup d’autres organisations européennes.
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Que fait le CESE?
Le CESE donne des conseils à l’Union européenne.

Grâce à ces conseils, le CESE aide l’Union européenne  

à faire de meilleures lois et politiques.

De meilleures lois et politiques permettent d’améliorer  

la vie des citoyens.

Les lois sont les règles qui contrôlent le fonctionnement 

de la société.

Par exemple: les lois qui concernent les entreprises,  

les travailleurs, les familles, les personnes sans emploi,  

les femmes, les jeunes, la nature et les personnes âgées.

Les politiques sont des plans d’action créés 

par des organisations ou des États.

Les États membres de l’Union européenne créent 

les politiques européennes.

Par exemple: les politiques qui concernent l’économie, 

les consommateurs, la santé, le commerce, l’énergie, 

l’environnement, l’agriculture et la formation.
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Le CESE aide l’Union européenne à faire de meilleures lois et politiques 

de 3 manières:

1.  Le CESE donne des conseils aux principales institutions 

de l’Union européenne quand elles font des lois. 

Une institution est un type d’organisation. 

 

Les principales institutions européennes sont:
kk le Parlement européen,
kk le Conseil de l’Union européenne,
kk la Commission européenne.

2.  Le CESE donne les opinions des organisations  

de la société civile aux principales institutions 

européennes sur différents sujets.

 Ces sujets sont importants pour les citoyens 

européens.

3.  Le CESE soutient le travail des organisations  

de la société civile de l’Union européenne et  

du monde entier.
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Comment fonctionne le CESE?
Les principales institutions de l’Union européenne  
font de nouvelles lois.
Pour faire les lois, elles demandent des conseils au CESE.
Les principales institutions de l’Union européenne sont  
le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne  
et la Commission européenne.

Dans leurs propres pays, les membres du CESE réfléchissent  
à l’effet de ces nouvelles lois sur les citoyens.
Ils décident ensemble de la réponse à donner aux principales 
institutions de l’Union européenne.

Les membres du CESE écrivent des documents appelés 
«avis» sur les besoins et les opinions des citoyens.

Ils vont à Bruxelles pour préparer la session plénière.

Ils discutent et votent l’avis lors de la session plénière.

Le CESE envoie l’avis final adopté aux principales 
institutions européennes.

Le CESE publie l’avis dans le «Journal officiel de l’Union européenne». 
Grâce à cela, tout le monde peut lire l’avis.

Les membres du CESE informent les organisations européennes  
de la société civile, les décideurs politiques européens et nationaux,  
et les citoyens au sujet de l’avis.

Parfois, le CESE décide seul, sans qu’on lui demande, d’écrire des avis  
sur des sujets très importants pour les citoyens européens.

Les avis du CESE aident les principales institutions de l’Union 
européenne à faire de meilleures lois et politiques pour les citoyens  

de l’Union européenne.

OPINIONS
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Sur quels sujets travaille le CESE?
Le CESE travaille sur beaucoup de sujets.
Ces sujets sont importants pour l’Union européenne et ses citoyens.

Le CESE est divisé en 6 sections et 1 commission.
Les sections et la commission travaillent sur leurs propres sujets.
Les membres du CESE travaillent dans une ou plusieurs sections,  
ou dans la commission.
Ils travaillent sur les sujets qu’ils connaissent le mieux.

La section «Union économique et monétaire et cohésion 
économique et sociale» travaille sur des sujets comme:
kk aider l’Union européenne à mieux utiliser son 

«budget» 
Le budget est la somme d’argent que l’Union 
européenne peut dépenser pour améliorer la vie  
des citoyens.
kk rendre l’euro plus fort 

L’euro est la monnaie de 19 pays de l’Union 
européenne.
kk améliorer les régions et les villes.

La section «Transports, énergie, infrastructures et société 
de l’information» travaille sur des sujets comme:
kk améliorer les transports et leur sécurité
kk produire de l’énergie d’une manière qui préserve 

l’environnement naturel 
Par exemple: en utilisant le vent, l’eau ou le soleil.
kk rendre moins chère la facture des téléphones 

portables.

La section «Agriculture, développement rural et 
environnement» travaille sur des sujets comme:
kk aider les agriculteurs à produire de la nourriture  

de qualité bonne pour la santé pour tout le monde
kk améliorer la sécurité de la nourriture
kk produire moins de déchets.
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La section «Marché unique, production et 

consommation» travaille sur des sujets comme:
kk soutenir le «marché unique» de l’Union européenne 

Le «marché unique» signifie que les États membres 

de l’Union européenne peuvent facilement acheter 

et vendre des produits entre eux.
kk soutenir les petites et moyennes entreprises
kk protéger les droits des consommateurs 

Les consommateurs sont les personnes qui achètent 

des services ou des biens comme la nourriture,  

les voitures et les machines à laver.

La section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté» 

travaille sur des sujets comme:
kk créer des emplois et les améliorer
kk aider les personnes handicapées
kk s’assurer que les hommes et les femmes  

ont les mêmes droits.

La section «Relations extérieures» travaille sur des sujets 

comme:
kk travailler avec les organisations de la société civile 

dans les pays qui ne sont pas membres de l’Union 

européenne
kk aider l’Union européenne à mieux travailler  

avec ces pays.

La commission appelée «Commission consultative des 

mutations industrielles» travaille sur des sujets comme:
kk aider les pays de l’Union européenne à s’adapter  

aux changements dans l’industrie, appelés  

les «mutations industrielles».
kk aider les citoyens et les organisations à s’adapter  

à ces changements. 
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Que fait le CESE de plus?
Le CESE organise des événements spéciaux pour les citoyens  

à Bruxelles et dans d’autres pays de l’Union européenne.

Par exemple: 

Le CESE invite les jeunes des écoles de toute l’Europe  

à un événement appelé «Votre Europe, votre avis!».

Lors de cet événement, les jeunes jouent le rôle  

des membres du CESE.

Ils partagent leurs opinions sur des sujets importants 

pour tous les citoyens européens.

Les membres du CESE visitent des écoles et  

des universités dans les États membres de l’Union 

européenne.

Ils parlent aux jeunes du CESE et de l’Union européenne.

Le CESE participe aussi à des événements organisés dans tous les pays 

de l’Union européenne, comme:
kk la Journée européenne des personnes handicapées,
kk la Journée européenne du consommateur.
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Comment trouver plus 
d’informations sur le CESE
Vous pouvez trouver plus d’informations sur le CESE.

Visitez les sites web suivants:

Le site web du CESE:  

www.eesc.europa.eu

Le CESE sur Facebook:  

www.eesc.europa.eu/facebook

Le CESE sur Twitter:  

www.eesc.europa.eu/twitter

Le CESE sur YouTube:  

www.eesc.europa.eu/youtube

Le CESE sur LinkedIn:  

www.linkedin.com/company/ 

european-economic-and-social-committee

Le site web du président du CESE:  

www.eesc.europa.eu/president
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