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AVANT-PROPOS
2014 a été l'année de la concrétisation du changement pour le Comité économique et social 
européen (CESE).

Tout d'abord, il y a eu la mise en œuvre des réformes structurelles visant à renforcer le rôle 
consultatif du Comité, la consolidation de sa position d'expert et ses liens locaux au travers du 
programme «Wind of Change». Ce programme a pour objet de mieux anticiper les saisines, de 
renforcer l'impact stratégique des avis d'initiative, d'améliorer le suivi des avis, d'entretenir 
les liens de proximité, de renforcer le rôle d'expert du Comité par des études d'impact et 
d'initier une approche projet.

Ensuite, sur le plan interinstitutionnel, l'accord de coopération signé en février 2014 avec 
le Parlement européen a renforcé cette nouvelle articulation du rôle du Comité et a ouvert 
la voie à une relation de travail durable, fondée sur une coopération mutuelle. Cet accord 
prévoit la production d'analyses d'impact destinées au Parlement, l'accès des membres du 
CESE au nouveau service de recherche du Parlement européen (EPRS) et une coopération 
administrative dans le domaine de la traduction.

Par sa dimension triangulaire, l'accord avec le Parlement pose aussi certains jalons pour la 
négociation du nouvel accord de coopération administrative entre le CESE et le Comité des 
régions (CdR), qui a débuté en 2014 pour aboutir dans le courant de l'année 2015.

Enfin, sur mandat du Bureau du CESE et afin de refléter les nouvelles méthodes de travail 
adoptées par les membres ainsi que le nouveau contexte de coopération interinstitutionnelle, 
je me suis attelé à la refonte de la structure administrative du Comité et à la mise en place des 
organes appropriés à ces nouveaux domaines d'activité.

Ce nouvel organigramme se concrétisera dès janvier 2015, dans un esprit de gestion dynamique 
de nos ressources et de nos talents. À travers lui, l'administration s'adaptera à ces nouveaux 
défis tout en continuant comme par le passé à mener à bien sa mission, tant au quotidien qu'à 
l'occasion d'événements de haut niveau.

Le présent rapport reflète nos travaux ainsi que cette volonté de changement. En ligne avec la 
mission du CESE, il s'agit ici d'une synthèse de nos actions et de ce qui les sous-tend.

Luis Planas 
Secrétaire général du CESE 
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QU'EST-CE QUE LE CESE?

Le Comité économique et social européen (CESE) est un organe 
consultatif de l'Union européenne dont le siège se situe à Bruxelles. 
Depuis sa création en 1957, le CESE a été un forum unique de 
consultation, de dialogue et de consensus entre les représentants 
des différentes composantes économiques, sociales et civiles de 
la société civile organisée. Le Comité occupe une place particulière 
dans le processus décisionnel de l’UE, en tant qu’organe consultatif 
émettant des avis à l'attention à la fois du bras «législatif» (le 
Parlement européen et le Conseil) et du bras «exécutif» de l'Union 
(la Commission). Il s’assure que les organisations de la société civile 
ont leur mot à dire dans l’évolution de l’Europe.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU CESE?  

Le CESE est engagé dans la construction européenne. Il contribue 
à renforcer la légitimité démocratique de l'UE en permettant aux 
organisations de la société civile d’exprimer leur point de vue 
à l'échelon européen. 

Le CESE accomplit trois missions essentielles:  

• contribuer à ce que les politiques et la législation européennes soient 
mieux adaptées aux réalités économiques, sociales et civiques en 
assistant le Parlement européen, le Conseil et la Commission euro-
péenne grâce à l'expérience et à la représentativité de ses membres, 
et en encourageant le dialogue et la recherche d'un consensus qui 
privilégie l'intérêt général;

• favoriser le développement d'une Union européenne plus parti-
cipative et plus proche des citoyens en faisant office d'enceinte 
institutionnelle de représentation, d'information, d'expression et 
de dialogue de la société civile organisée;

• promouvoir les valeurs qui fondent la construction européenne et 
faire progresser, en Europe et dans le reste du monde, la démo-
cratie, la démocratie participative et le rôle des organisations de 
la société civile.

À travers (...) ce nouvel 
organigramme (...), 

l'administration s'adaptera 
à ces nouveaux défis tout en 

continuant comme par le passé 
à mener à bien sa mission, tant 

au quotidien qu'à l'occasion 
d'événements de haut niveau.
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LA SOCIÉTÉ CIVILE ORGANISÉE:  
QU’EST-CE QUE C’EST?  

Par le terme de société civile organisée, on désigne un large éven-
tail d’organisations, de réseaux, d'associations, de groupes et de 
mouvements qui sont indépendants des pouvoirs publics et, par-
fois, se réunissent pour faire progresser leurs intérêts communs au 
moyen d’une action collective. Ces groupes jouent souvent le rôle 
d'intermédiaires entre les décideurs et les citoyens, et permettent 
à ces derniers de prendre une part active aux efforts déployés afin 
d'améliorer leurs conditions de vie. 

COMMENT LA SOCIÉTÉ CIVILE EST-ELLE 
REPRÉSENTÉE?  

Le CESE se compose de 3531 membres originaires des 28 États membres. 
Ces membres ne sont pas des responsables politiques mais bien 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 consom-
mateurs, des activistes en faveur de l'environnement et bien d'autres 
encore. Ils sont issus de toutes les catégories sociales et professionnelles, 
et disposent d'un éventail très large de connaissances et d'expériences. 
Ils ne résident pas en permanence à Bruxelles mais exercent leur métier 
dans leur pays d'origine, ce qui leur permet de maintenir un contact direct 
avec leur base. Désignés par les gouvernements nationaux, les membres 
du CESE sont nommés par le Conseil, pour une durée de cinq ans. Ils 
travaillent ensuite de manière indépendante, dans l’intérêt de tous les 
citoyens de l’UE. Grâce aux débats qu'ils organisent sur des probléma-
tiques impliquant et touchant la société civile, et aux avis qu'ils adoptent, 
les membres du Comité font partie intégrante du processus d'élaboration 
des politiques et de préparation des décisions au niveau de l'UE. 

RÉPARTITION NATIONALE DES SIÈGES  

Depuis l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne le 1er juillet 2013, 
le CESE compte 3531  membres. Ils sont désignés par les gouverne-
ments nationaux et nommés par le Conseil de l'Union européenne 
pour un mandat renouvelable de cinq ans. Le dernier renouvellement 
a eu lieu en octobre 2010 pour le mandat 2010-2015. La répartition 
nationale des sièges, proportionnelle à la population, est la suivante: 

P R É S E N T A T I O N  D U  C E S E 0 6 – 0 7

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 

Estonie, Lettonie, Slovénie

6 

Chypre, Luxembourg

5 

Malte

1  À la faveur du renouvellement du mandat du CESE qui aura lieu en octobre 2015, le 
nombre des membres sera ramené à 350, comme demandé par le traité de Lisbonne.



DEMANDE du Parlement, 
du Conseil ou de la 
Commission européenne

Droit d'INITIATIVE 
du CESE

AUTORISATION par le Bureau 
du lancement des travaux   

Désignation par les 
GROUPES du rapporteur 
et des membres du 
groupe d’étude

RÉDACTION par le 
rapporteur, souvent 
assisté par le groupe 
d’étude

EXAMEN et 
adoption par 
les sections 
spécialisées

PRÉSENTATION par le rapporteur 
des principales conclusions et 

PROMOTION par ce dernier de l'avis 
au niveau de l’UE, à celui des États 

membres et à l'échelon local

ENVOI de l'avis aux institutions 
européennes et publication au 
Journal officiel de l’Union 
européenne

ADOPTION 
en session 
plénière

Chaque année, quelque 150 avis sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans les 24 langues 
officielles de l’Union.

OU

Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sont tenus, en 
vertu des traités européens, de consulter le CESE sur un large éventail de questions politiques lorsqu’ils 
adoptent de nouvelles législations. Le CESE examine les propositions, élabore et adopte des avis fondés 
sur un consensus auquel sont parvenus ses membres. Une fois adoptés en session plénière, les avis sont 
transmis aux institutions européennes et publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Le CESE peut, en outre, adopter des avis d'initiative sur toutes les questions relatives à l'Union européenne, 
ses politiques et leur évolution possible. Il élabore également des avis exploratoires à la demande des 
institutions de l'Union, dans des domaines pour lesquels celles-ci estiment que le Comité dispose des com-
pétences et de l'expertise appropriées, et qui sont sources de préoccupation pour les citoyens. Le CESE peut 
également publier des rapports d'information examinant tout aspect pertinent pour les politiques de l'UE.

LE CYCLE DE VIE D'UN AVIS 

QUE SONT LES AVIS?  



ORGANISATION DU CESE 

Les membres du CESE travaillent répartis en trois groupes: Employeurs (Groupe I), Travailleurs 
(Groupe II) et Activités diverses (Groupe III). L'objectif est de parvenir à un consensus entre ces 
trois groupes, de telle sorte que les avis du CESE reflètent les intérêts économiques et sociaux 
des citoyens. Les groupes des Employeurs, des Travailleurs et des Activités diverses sont respec-
tivement présidés par Jacek Krawczyk (Pologne), Giorgios Dassis (Grèce) et Luca Jahier (Italie). 

Le CESE comprend six sections spécialisées, couvrant différents aspects des travaux de l'UE allant 
de l'économie aux affaires sociales. Les membres siègent au sein d'une ou de plusieurs sections, 
selon leurs domaines d’expertise, et c’est dans ce cadre qu’une grande partie des travaux prépa-
ratoires des avis est effectuée. Le CESE a également instauré une Commission consultative des 
mutations industrielles (CCMI), qui aide l'industrie européenne à anticiper les conséquences de la 
mondialisation et à s'y adapter. Il a en outre mis en place trois observatoires spécialisés, consacrés 
respectivement au marché unique, au marché du travail et au développement durable, ainsi qu'un 
comité de pilotage compétent pour la stratégie Europe 2020 en faveur de la croissance et l'emploi.

Présidents des sections spécialisées et des autres organes du CESE   
• Joost van Iersel, section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion 

économique et sociale» (ECO)

• Martin Siecker, section spécialisée «Marché unique, production et consommation» (INT)

• Dilyana Slavova, section spécialisée «Agriculture, développement rural et 
environnement» (NAT)

• José María Zufiaur Narvaiza, section spécialisée «Relations extérieures» (REX)

• Maureen O'Neill, section spécialisée «Emploi, affaires sociales et citoyenneté» (SOC)

• Stéphane Buffetaut, section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures et  
société de l'information» (TEN)

• Carlos Trias Pintó, Commission consultative des mutations industrielles (CCMI)

• Stefano Palmieri, Comité de pilotage Europe 2020

• Anna Maria Darmanin, Observatoire du marché unique

• Lutz Ribbe, Observatoire du développement durable

• Christa Schweng, Observatoire du marché du travail

Tous les deux ans et demi, le CESE élit un Bureau constitué de 40 membres, ainsi qu'un président 
et deux vice-présidents choisis dans chacun des trois groupes par rotation. Le président, qui est 
actuellement Henri Malosse (France – Groupe I), est responsable du bon déroulement des activi-
tés du Comité et représente le CESE dans ses relations avec les autres institutions et organes. Les 
deux vice-présidents – à l'heure actuelle Jane Morrice (Royaume-Uni – Groupe III) et Hans-Joachim 
Wilms (Allemagne – Groupe II) – sont responsables respectivement de la communication et du 
budget. Le Bureau a pour tâche principale d’organiser et de coordonner les travaux des différents 
organes du CESE et d'en fixer les orientations politiques.

Le Comité dispose d'un secrétariat, placé sous la direction d'un secrétaire général qui rend compte 
au président, représentant le Bureau. Quelque 800 personnes travaillent au CESE et assistent les 
membres dans l’exercice de leurs fonctions.

P R É S E N T A T I O N  D U  C E S E 0 8 – 0 9



COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

INSTANCES POLITIQUES 2013-2015

ECO
Section spécialisée 
«Union économique 
et monétaire, cohé-
sion économique et 

sociale

Président:
Joost van Iersel 

(GR I)

TEN 
Section spéciali-
sée «Transports, 

énergie, infrastruc-
tures et société de 

l'information» 

Président:
Stéphane Buffetaut 

(GR I)

REX
Section spécialisée 

«Relations 
extérieures» 

Président:
José María Zufiaur 

(GR II)

NAT
Section spécialisée 

«Agriculture, 
développement 

rural et 
environnement» 

Présidente:
Dilyana Slavova 

(GR III)

SOC
Section spécialisée 
«Emploi, affaires 

sociales et 
citoyenneté» 

Présidente:
Maureen O’Neill 

(GR III)

CCMI
Commission 
consultative 

des mutations 
industrielles 

Président:
Carlos Trias Pintó 

(GR III)

PRÉSIDENT    
Henri Malosse
(GR I)

BUREAU
40 membres

PLÉNIÈRE
353 membres

Groupe budgétaire Groupe Communication

Comité d'audit

QUESTEURS
Antonio Pezzini (GR I)
Laure Batut (GR II)
Bernardo Hernández 
Bataller (GR III)

OMU
Observatoire du 
marché unique 

Présidente:
Anna Maria 

Darmanin (GR II)

ODD 
Observatoire du 
développement 

durable 

Président:
Lutz Ribbe (GR III)

OMT
Observatoire du 

marché du travail 

Présidente:
Christa Schweng 

(GR I)

Comité de pilotage 
EUROPE 2020

Président:
Stefano Palmieri (GR II)

INT
Section spécialisée 
«Marché unique, 

production et 
consommation» 

Président:
Martin Siecker 

(GR I)

GROUPE I
EMPLOYEURS   
(117 membres)

Président: Jacek Krawczyk

GROUPE II
TRAVAILLEURS   
(122 membres)

Président: Giorgios Dassis

GROUPE III
ACTIVITÉS DIVERSES 

(111 membres)
Président: Luca Jahier

VICE-PRÉSIDENTE   
Jane Morrice 
(GR III)

VICE-PRÉSIDENT   
Hans-Joachim Wilms 
(GR II)



Le CESE veille à ce que les politiques 
et la législation européennes 

soient mieux adaptées aux réalités 
économiques, sociales et civiques en 
assistant le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission européenne 
grâce à l'expérience et à la 

représentativité de ses membres, et en 
favorisant le dialogue et la recherche 
d'un consensus privilégiant l'intérêt 

général européen.



COOPÉRATION AVEC LE PARLEMENT 
EUROPÉEN

Un total de 61 avis ont été adoptés sur saisine du Parlement 
européen. Les conseillers et le personnel des travaux consul-

tatifs ont participé activement à 98 réunions individuelles, de 
commissions, groupes et intergroupes du PE, et 28 réunions 

ont eu lieu entre les rapporteurs du CESE et du PE ainsi qu'entre 
les présidents de section ou de la CCMI d'une part et ceux des com-

missions du PE d'autre part. Au total, quelque 139 réunions ont été 
organisées avec des représentants du Parlement européen.

COOPÉRATION AVEC LE CONSEIL EUROPÉEN ET 
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

Les présidences grecque et italienne de l’UE ont officiellement 
demandé sept avis exploratoires, qui ont tous été adoptés. 
Ils portaient sur les thèmes suivants:

• La stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique 
et de la mer Ionienne

• Le développement local mené par les acteurs locaux

• La politique européenne d'immigration 

• La politique européenne d'immigration et les relations avec les 
pays tiers

• Les mesures en faveur de l'emploi des jeunes 

• La protection des consommateurs et le traitement approprié du 
surendettement 

• L'examen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020

Le président du CESE, les présidents de section, le président 
du  Comité de pilotage Europe 2020 et plusieurs rapporteurs ont 
participé à un total de 14 réunions ministérielles de l’UE portant 
sur les thèmes suivants:

• Le ciel unique européen 

• La politique de l'énergie

• La politique de cohésion (les deux présidences grecque  
et italienne)

• Le travail et l'environnement

• Le partenariat oriental 

• L'émancipation des femmes

• L'Union pour la Méditerranée

61 

avis ont été adoptés sur saisine du 
Parlement européen (PE)

139 
réunions ont été organisées  

avec des représentants du PE

AVIS ET RAPPORTS

2014  > = 

2013  >   =

 2012  >   =

2011  >    =

2010  >  =

Avis et rapports

Saisines du PE

Avis exploratoires

TOTAL

10

12

13

20

25

159

239

200

216

190

61

122

84

69

34

88

105

103

127

131



• Le travail forcé

• L'industrie

• Le changement climatique

• L'économie numérique

• UE-Cariforum: le commerce et le développement 

• Les conclusions du CESE relatives à l’après-2015

• La coopération dans le cadre du partenariat européen dans  
le domaine de l’agriculture et du développement rural

Les présidents des sections spécialisées et des groupes ainsi 
que des rapporteurs du CESE ont participé activement à diverses 
conférences de la présidence de l’UE sur des sujets tels que:

• L'examen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020 

• Le 13e Forum européen du tourisme 

• Libérer le potentiel de l'économie sociale pour la croissance  
en Europe

• La Charte sociale européenne

• La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle  
et l’identité de genre

• Politique sociale et qualité sociale

• Un système de soins viable

• La gouvernance de la politique de santé

• Les migrations

• Le séminaire de haut niveau Eurofi 2014

• L'avenir de l'Union économique et monétaire 

• Réflexions et propositions pour le prochain mandat du 
Parlement européen et les six mois de la présidence italienne 

• Le forum financier Eurofi 

• La stratégie de l'UE pour la région de l'Adriatique et de la mer 
Ionienne

• La 7e réunion du comité de programmation INTERREG Europe 

• Progresser vers un agenda urbain européen

• L’autonomisation socioéconomique des femmes dans la région 
euro-méditerranéenne

• Le Partenariat transatlantique de commerce  
et d'investissements (PTCI)

U N  R Ô L E  I M P O R T A N T  D A N S  L E  P R O C E S S U S  D É C I S I O N N E L  E U R O P É E N 1 2 – 1 3

CONFÉRENCES, AUDITIONS 
ET AUTRES RÉUNIONS

2014  > 

2013  >   

2012  >   

2011  >    

2010  >  

14

9

12

9

9

648

525

604

525

N/A

61

123

105

34

28

99

65

73

73

50

Auditions (co)organisées par la 
Direction des Travaux consultatifs 
(DTC)

Conférences (co)organisées par la 
Direction des Travaux consultatifs 
(DTC)

Participation aux réunions 
ministérielles formelles/
informelles de l'UE

Participation aux réunions, 
sommets et conférences de haut 
niveau aux échelons national,  
de l'UE et international



Des ministres, des secrétaires permanents, des ambassadeurs 
et des représentants des présidences de l’UE, du Conseil et de 
gouvernements des États membres ont pris part à une série de 
conférences, de débats et de manifestations organisés par le CESE 
et portant sur des thèmes tels que:

• La stratégie Europe 2020 

• La politique industrielle

• Le surendettement des ménages

• L'entreprise sociale 

• Les migrations

• L'emploi des jeunes

• Les industries maritimes 

• L'énergie, l'environnement et le climat 

• La capacité aéroportuaire

• La politique énergétique de l'UE

• La stratégie numérique

• La politique de cohésion de l’UE 

• Le financement de l'économie réelle

• Le rôle de la politique fiscale dans une Union économique  
et monétaire opérationnelle

• Le développement local mené par les acteurs locaux 

• Les stratégies macrorégionales en Europe

• La réunion ACP-UE des acteurs économiques et sociaux

• La stratégie UE-Asie centrale 

• Le sommet Euromed des Conseils économiques et sociaux  
et institutions similaires



U N  R Ô L E  I M P O R T A N T  D A N S  L E  P R O C E S S U S  D É C I S I O N N E L  E U R O P É E N 1 4 – 1 5

COOPÉRATION AVEC LA COMMISSION 
EUROPÉENNE

Le CESE a adopté en 2014 trois avis exploratoires spécifiquement 
demandés par la Commission européenne. Ils portaient sur les 
thèmes suivants:

• Les capacités aéroportuaires dans l'UE

• La stratégie de l'UE pour la région de l'Adriatique  
et de la mer Ionienne (EUSAIR) 

• La stratégie de l'UE pour la région alpine 

Le CESE a coorganisé avec la Commission européenne et la ville 
de Strasbourg une grande manifestation participative intitulée 
«Entrepreneurs sociaux: prenez la parole!». Organisée sur deux jours, 
elle a eu lieu les 16 et 17 janvier, à Strasbourg, en France. La coopération 
avec la Commission européenne sur ce thème s’est intensifiée tout au 
long de l’année 2014.

Le CESE, par l’intermédiaire de son Comité de pilotage Europe 2020, 
s’est fortement impliqué dans les discussions sur la mise en œuvre de 
la stratégie Europe 2020 dans le cadre de l’examen à mi-parcours et du 
semestre européen.

ÉTUDES D’IMPACT

En 2014, trois études d’impact a posteriori ont été réalisées pour 
évaluer d’un œil critique la mise en œuvre et l’impact de la législation 
de l’UE du point de vue de la société civile. Ces études ont porté sur 
les thèmes suivants:

• «Les effets de la directive Services sur le secteur de la 
construction» – réalisée par l'Observatoire du marché unique 
(OMU);

• «La mise en œuvre des politiques de l'UE pour l'emploi des 
jeunes» – réalisée par l'Observatoire du marché du travail 
(OMT);

• «Le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de la 
directive sur les énergies renouvelables» – réalisée par 
l'Observatoire du développement durable (ODD).

58 réunions de haut niveau  
ont été organisées avec des  
commissaires, des directeurs  

généraux et les directeurs

88 délégations du CESE ont assisté 
à des conférences de haut niveau 

organisées par la Commission



PROJETS

Lancée en 2013, l'approche «par projet» du Comité vise à transformer 
certaines recommandations, exprimées dans ses avis, en actions 
concrètes, et prévoit de recourir à des partenaires extérieurs et de 
combiner plusieurs instruments afin d'obtenir des résultats concrets. 

En 2014, huit projets de ce type ont été lancés: 

• Le dialogue sur l'énergie 

• Les médias européens 

• La stratégie Europe 2020

• La plate-forme des organisations de la société civile des régions 
ultrapériphériques 

• Promouvoir l'Europe au niveau local

• Mon Europe... demain!

• Les nouvelles attitudes de consommation 

• Les négociations en vue d’un accord de libre-échange entre 
l’Union européenne et les États-Unis



Le CESE favorise le développement 
d'une Union européenne plus 

participative et plus proche des 
citoyens en faisant office d'enceinte 
institutionnelle de représentation, 
d'information, d'expression et de 

dialogue de la société civile organisée.



JOURNÉE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 2014  

La Journée de la société civile est une initiative organisée chaque an-
née par le Comité économique et social européen et le Groupe de liai-
son du CESE avec les réseaux européens de la société civile. L’objectif 
de la Journée de la société civile est de renforcer le dialogue politique 
entre le Comité et les organisations de la société civile européenne, 
et de mettre en place un véritable dialogue civil structuré avec les 
institutions de l'UE. Le thème du débat organisé lors de cette Journée 
de la société civile du 18 mars était: «Au-delà des agendas et des 
manifestes: quelle Europe voulons-nous?». Les aspects économiques, 
sociaux et civiques de la citoyenneté européenne ont été au cœur 
des discussions, lesquelles ont porté principalement sur les attentes 
des Européens. L'une des questions clés a été la manière de répondre 
à ces attentes tout en tenant compte des valeurs et objectifs européens 
comme la liberté, la sécurité, l'égalité et la durabilité. 

SOUTENIR LES INITIATIVES CITOYENNES

En tant que défenseur de l'inclusivité, du droit de participation, et 
en sa qualité de voix de la société civile, le CESE a toujours été un 
fervent défenseur de l’idée d’une initiative citoyenne et ce depuis le 
début. Il a invité les porte-parole représentant les organisateurs des 
initiatives citoyennes européennes (ICE) à présenter leurs projets, et 
leur a donné la parole à l'occasion de diverses manifestations orga-
nisées en partenariat, montrant ainsi son vif intérêt pour ce nouvel 
outil démocratique. Le CESE a coopéré étroitement avec d'autres ins-
titutions de  l’UE et des partenaires de la société civile afin de pro-
poser des améliorations dans la réglementation et les pratiques en 
vigueur. L'aboutissement de cette démarche a été l'organisation de la 
conférence annuelle – et de la Journée de l’ICE – qui s'est tenue le 15 
avril, ainsi que l'adoption d'un ensemble de recommandations en vue 
de la révision du règlement relatif à l’initiative citoyenne européenne 
prévue par la Commission européenne pour avril 2015. La conférence 
était axée sur les aspects juridiques, techniques et de communication 
de l’ICE, afin d'aider les organisateurs des pétitions à se préparer au 
défi que constitue la collecte d'un million de signatures dans plusieurs 
États membres. Le CESE a également créé un groupe ad hoc spéciali-
sé pour traiter les questions liées à l’initiative citoyenne européenne. 
L’une des suggestions du groupe était de proposer les services du Co-
mité pour assurer la traduction des descriptions des ICE dans toutes les 
langues officielles de l’UE (sauf l’irlandais). Ce service est désormais 
disponible à toutes les ICE validées par la Commission européenne.

En tant que défenseur 
de l'inclusivité, du droit de 

participation, et en sa qualité 
de voix de la société civile, 

le CESE a soutenu l’idée 
d’une initiative citoyenne et 

ce depuis le début.

«



CONFÉRENCES ET DÉBATS

Le CESE a contribué à l’organisation de nombreuses conférences de 
haut niveau destinées à promouvoir une Union européenne plus 
participative et davantage en contact avec l’opinion publique. 

L'inclusion active et l'investissement social

Cette conférence, organisée conjointement avec Eurofound le 
16 juin, faisait suite à deux avis du CESE sur l'investissement social 
(SOC/481 et SOC/496). Elle a souligné la nécessité d’une mise en 
œuvre intégrée des trois volets de la stratégie d’inclusion active 
(un complément de ressources adéquat, des marchés du travail 
favorisant l’inclusion et l’accès à des services de qualité) définis 
dans la recommandation de la Commission de 2008, laquelle 
a  conclu que le train de mesures sur les investissements sociaux 
de février 2013 était le principal outil pour atteindre les objectifs 
d’inclusion sociale de la stratégie Europe 2020. Ce train de mesures 
constituant un glissement de paradigme des dépenses sociales 
vers l’investissement social, les États membres ont été vivement 
encouragés à mettre en œuvre, dans le cadre de leurs politiques 
sociales, une approche d’investissement social tandis que 
les institutions européennes ont été invitées à soutenir et évaluer 
les mesures prises à cet effet.

Le cadre pour l'après-2015

Les 13 et 14 février, le CESE a organisé une conférence intitulée: 
«Un nouveau partenariat mondial: positions de la société civile 
européenne sur le cadre pour l'après-2015». Cette manifestation 
a rassemblé plus de 250 parties prenantes et participants venant 
des horizons les plus divers pour faire entendre leur points de vue 
et débattre du programme des Nations unies pour l'après-2015 en 
faveur du développement durable, de ses principes fondamentaux 
d’intégration et d’universalité, des thèmes qu'il devrait traiter en 
priorité, de ses implications et des transformations qui devront avoir 
lieu dans nos sociétés.

Cette manifestation a 
rassemblé plus de 250 parties 
prenantes et participants 
venant des horizons les plus 
divers pour faire entendre leur 
points de vue et débattre du 
programme des Nations unies 
pour l'après-2015 en faveur du 
développement durable.

«
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La conférence a été organisée par l’Observatoire du développement 
durable (ODD) et la section REX, à la demande de la Commission 
européenne, et préparée dans le cadre d’un large partenariat avec des 
organisations de la société civile et des réseaux associés au débat sur 
l’après-2015. Les conclusions et recommandations de la conférence 
ont permis de contribuer en temps utile à la communication de la 
Commission européenne «Une vie décente pour tous», de juillet 
2014, qui a jeté les bases de la position de l’UE lors du lancement 
des négociations en 2014. Les messages de la conférence ont été 
présentés lors d’une manifestation parallèle organisée par l’ODD, 
dans le cadre du Groupe de travail ouvert sur les objectifs de 
développement durable au siège des Nations unies à New York.

L'entrepreneuriat social

Les 16 et 17 janvier, le Comité économique et social européen et la 
Commission européenne ont organisé conjointement un grand événe-
ment participatif sur l’entrepreneuriat social. Bien plus qu’une simple 
conférence, cette manifestation spéciale qui s'est tenue à Strasbourg 
était organisée de manière interactive. Pendant deux jours, le Palais 
des Congrès s'est transformé en un gigantesque forum de rencontre 
et d’échange, dans le cadre duquel les participants ont eu l'occasion 
de partager leurs expériences, d'exprimer leurs préoccupations et de 
présenter leurs exemples de réussite. Ils ont pu mettre en commun des 
informations et aborder ensemble de nombreux problèmes. 

La consommation collaborative

«Encourager les partenariats de le domaine de la consommation col-
laborative», tel était l'intitulé d'une conférence coorganisée par le 
CESE, European Sharing Economy Coalition (la Coalition européenne 
de l'économie du partage), OuiShare et ShareNL le 3 juillet. La mani-
festation, qui s'est tenue dans les locaux du CESE, s'est penchée sur 
la manière dont les parties prenantes peuvent nouer des partenariats 
afin de mettre en place les conditions-cadres politiques nécessaires 
ainsi qu'un environnement propice de manière à ce que la consom-
mation collaborative soit une réussite pour les États membres, les 
entreprises, les consommateurs et les collectivités locales dans l’UE. 
La conférence a été suivie d’un Sharefest en vue de définir une série 
d’initiatives en matière de consommation collaborative susceptibles 
d'aider les citoyens dans leur vie de tous les jours.

MANIFESTATIONS ET PARTENARIATS

2014  > 

2013  >   

2012  >   

2011  >    

2010  >  

135

92

116

110

70

35

41

43

39

30

Manifestations organisées par le CESE

Partenariats



La Journée européenne du consommateur

Le thème de la 16e Journée européenne du consommateur, qui s’est 
tenue le 14 mars à Thessalonique (Grèce), était «La protection des 
consommateurs et l'inclusion sociale en temps de crise». L’un des 
principaux messages était que les droits des consommateurs sont 
juridiquement contraignants, et qu'une crise, même de longue durée, 
ne peut servir d'excuse pour justifier leur non application. Dans ce 
cadre, plusieurs questions fondamentales ont été soulevées durant 
les sessions de la conférence: quels sont les défis qui attendent 
les responsables politiques dans le domaine de la protection des 
consommateurs? Les instances chargées de faire respecter les droits 
sont-elles suffisamment efficaces, ou les droits des consommateurs 
ne sont-ils qu'un mirage en ces temps difficiles? Comment lutter 
contre le surendettement et l'exclusion financière? 

Achever l'UEM

À la suite d’une conférence importante organisée à Rome, une série 
de discussions ont eu lieu entre septembre et décembre dans les 
ministères des finances à Paris et à Berlin, en plus d'une réunion 
à la Banque centrale européenne avec le vice-président de la BCE, 
Vitor Constâncio, et des fonctionnaires de haut niveau de la BEI pour 
discuter de la nécessité d’achever l’UEM afin de surmonter la crise 
et de promouvoir la croissance et l’emploi. 

La politique industrielle

Une conférence de haut niveau centrée sur la politique industrielle eu-
ropéenne a été organisée par le CESE en collaboration avec le Centre de 
politique européenne (EPC) le 12 novembre. Juste quelques mois après 
la publication de la communication de la Commission européenne sur 
la promotion d’une renaissance industrielle européenne et immédiate-
ment après que le nouveau collège des commissaires européens a pris 
ses fonctions, cette conférence s'est penchée sur le rôle de la politique 
industrielle dans la stimulation de l’économie européenne et sur les 
stratégies de l’UE nécessaires pour promouvoir la réindustrialisation.

Une autre conférence intitulée «Quatrième révolution industrielle – Une 
opportunité pour l'Europe de prendre l'initiative?» a été organisée le 
14 novembre. Elle s'est concentrée sur les solutions mises en avant 
par l'Union européenne afin de s'assurer que l’Europe est bien placée 
pour tirer parti de cette «quatrième révolution industrielle», qui intègre 
l’internet des objets et l’internet des services. 
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L'inclusion sociale et la compétitivité 

Les 4 et 5 décembre, dans le cadre des activités de la présidence 
italienne du Conseil de l'Union européenne, le Comité de pilotage 
Europe 2020 a organisé à Rome une conférence de haut niveau sur 
le thème suivant: «Vers une plus grande efficacité de la stratégie 
Europe 2020: les propositions de la société civile pour renforcer 
l’inclusion sociale et la compétitivité en Europe». Au cours de cette 
conférence, le CESE a présenté un rapport de première importance 
sur l'examen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020, préparé en 
coopération avec son réseau de conseils économiques et sociaux 
nationaux et institutions similaires.

ENCOURAGER UNE SOCIÉTÉ CIVILE ORGANISÉE 
AU-DELÀ DE NOS FRONTIÈRES

Au cours de l'année 2014, des membres du CESE ont également joué 
un rôle influent dans le cadre de nombreuses réunions de haut niveau 
organisées aux échelons national, européen et international, et ont 
contribué à promouvoir les valeurs européennes et à faire entendre les 
préoccupations de la société civile. Le Comité a activement intensifié 
ses contacts et développé ses consultations avec les organisations de 
la société civile dans les pays tiers, grâce à sa pratique bien établie 
consistant à associer la société civile au suivi des différents volets des 
politiques extérieures de l’UE. De nouveaux domaines de dialogue 
structuré ont été ouverts avec les acteurs économiques et sociaux 
d’Afrique, des ONG russes, la société civile ukrainienne, et des pays 
d’Amérique centrale et des Caraïbes.

Parmi les principales manifestations organisées: 

• Première réunion du réseau des acteurs économiques et sociaux 
UE-Afrique

• Réunion conjointe avec le Forum de la société civile UE-Russie

• Réunion des acteurs économiques et sociaux UE-ACP

• Réunion préparatoire sur la plateforme de la société civile  
UE-Ukraine, avec des représentants de la partie ukrainienne
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• Première réunion du comité consultatif UE-Cariforum

• Première réunion conjointe des groupes consultatifs UE  
et Amérique centrale et du forum de dialogue avec la société 
civile en vertu du titre «Commerce et développement durable» 
de l’accord d’association avec l’Amérique centrale

• Sommet euro-méditerranéen des conseils économiques  
et sociaux et institutions similaires

COOPÉRATION AVEC LES CONSEILS 
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX NATIONAUX 

Le CESE a organisé avec succès un certain nombre d’activités 
impliquant des CES nationaux et ce en dépit des réductions 
budgétaires effectuées au niveau national. Il a également participé 
à plusieurs conférences en collaboration avec des conseils 
économiques et sociaux. Le CESE a par ailleurs aidé la présidence du 
réseau des CES de l’UE (France) à organiser la réunion annuelle des 
présidents et secrétaires généraux, dont le thème était «Le rôle des 
CES et les attentes de la société civile vis-à-vis de l'UE». Le portail 
de données CES – «CESlink» – reliant les CES nationaux au CESE est 
géré par le Comité.



Les membres du CESE issus des organisations de la société civile et représentant divers domaines 
politiques au sein de l’UE et des différentes institutions se voient offrir une occasion unique d'exposer leurs 

points de vue et d’orienter le débat relatif à l’avenir de la politique affectant l'ensemble des Européens.

CESE

LE CESE: UN FACILITATEUR ET UN ORGANISATEUR DE 
RÉUNIONS DE HAUT NIVEAU ESSENTIELLES, PORTANT 

SUR DES SUJETS D’INTÉRÊT VITAL ET DE PREMIÈRE 
IMPORTANCE POUR UNE MEILLEURE EUROPE

UN NOUVEAU PARTENARIAT 
MONDIAL

LA JOURNÉE EUROPÉENNE  
DU CONSOMMATEUR

L'INCLUSION ACTIVE 
ET L'INVESTISSEMENT 

SOCIAL

L'INCLUSION SOCIALE ET 
LA COMPÉTITIVITÉ

UNE POLITIQUE INTÉGRÉE 
DE L'AVIATION

ATTÉNUER LES  
HAUSSES DES PRIX  

DE L'ÉNERGIE

LA CONSOMMATION 
COLLABORATIVE

ACHEVER L'UEM

STRATÉGIE EUROPE  
2020

LA POLITIQUE 
INDUSTRIELLE

L'ENTREPRISE SOCIALE



Le CESE promeut les valeurs qui 
constituent le fondement de la 
construction européenne et fait 
progresser, en Europe et dans 

le reste du monde, la démocratie, 
la démocratie participative et le rôle 
des organisations de la société civile.



«Going Local» («Investir au niveau local») est une action de communication mise en œuvre 
par des membres du CESE et dont l'objectif est de permettre à la société civile de mieux 

comprendre le travail du Comité et son rôle dans le processus décisionnel de l’UE. 

Stimuler les talents 
Coimbra
Portugal

L'Europe des 
valeurs 

Madrid 
Espagne

La construction 
européenne 

Bordeaux
France

«J’ai besoin de 
l'Europe» 

Pessac
France

L'obsolescence 
programmée 

Paris
France

Les villes 
intelligentes 
Florence
Italie

Les politiques 
européennes 
Bergamo
Italie

Le rôle des membres 
du CESE 
La Valette
Malte

Créer des 
emplois pour 
les jeunes 
Ljubljana
Slovénie

Le modèle 
social européen 
Zagreb
Croatie

Le 25e 
anniversaire de 
la chute du mur 
de Berlin 
Budapest
Hongrie

La valeur ajoutée 
dans la chaîne  
d'approvisionne-
ment alimentaire 
Bratislava
Slovaquie

L’inclusion sociale 
grâce à la citoyen-
neté de l'Union 
Jelgava
Lettonie

10 ans après 
l'élargissement 
Riga
Lettonie

Séminaire sur les 
élections du PE 
Stockholm
Suède

Le transport  
par voies d'eau 
Tilburg
Pays-BasL'esprit d'entreprise 

Gand
Belgique

La politique 
régionale 
européenne 
Bruxelles
Belgique

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION «GOING LOCAL»

Manifestations «Going Local» organisées conjointement avec la société civile  
dans le cadre des travaux consultatifs du CESE.



«GOING LOCAL, BEING LOCAL» 

L'initiative «Going Local, Being Local» («Investir et être présent 
à  l’échelon local») du CESE a pour but de promouvoir une coopéra-
tion plus étroite entre le Comité et la société civile organisée sur le 
terrain. L’objectif est de renforcer la capacité de réaction du Comité 
aux préoccupations exprimées par les milieux économiques et sociaux 
locaux. Cet objectif peut être atteint de différentes façons, allant de 
l'intervention de membres lors de conférences locales à l'organisation 
de réunions pertinentes dans les États membres.

En 2014, le CESE a organisé 69 manifestations visant à investir l'éche-
lon local («Going Local»), auxquelles ont participé 100 membres du 
Comité. Ce chiffre ne prend pas en compte les activités d'une impor-
tance primordiale, visant à promouvoir les avis et les études d'impact 
du CESE, que mènent de façon continue les sections et les groupes. 
Un guichet unique pour les demandes relatives aux activités «Going 
Local» et l’évaluation a été créé. Le département Communication du 
CESE a fourni un soutien logistique ainsi que du matériel promotionnel 
pour 41 manifestations internes, 125 partenariats au sein de l'institu-
tion et 88 événements hors siège. Ce même département a en outre 
organisé les 17 et 18 mars, à Zagreb, la réunion annuelle d'échange 
de bonnes pratiques à l'intention des points de contact pour la com-
munication. Enfin, dans la perspective des élections européennes, une 
formation spécifique a été organisée à l’intention des points de contact 
pour la communication au titre de l’initiative «Going Local».

PRIX DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le Prix de la société civile a pour objectif de récompenser l'excellence 
dans les initiatives de la société civile. L’édition 2014 a cherché à dis-
tinguer les initiatives et les projets favorisant l’intégration des Roms. 
Le Comité a reçu au total 81 candidatures, et les lauréats sélectionnés 
venaient de Slovaquie, de République tchèque et de Grèce.

MANIFESTATIONS CULTURELLES

Les activités culturelles organisées par le département Communication 
du CESE visent notamment, conformément aux lignes directrices approu-
vées par le Bureau du Comité, à sensibiliser à d’autres États membres de 
l’UE, en particulier à la culture des pays assurant la présidence de l’Union 
européenne. En 2014, plusieurs expositions et manifestations publiques 
ont été consacrées aux cultures grecque et italienne. Au total, dix expo-
sitions présentant différents types d’art (photographie, peinture, sculp-
ture, artisanat, etc.) et des œuvres de valeur historique (documents, 
lettres), cinq réunions et présentations littéraires, deux concerts (opéra 
avec pianistes et chanteurs) ont eu lieu.
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En 2014, le CESE a organisé 
69 manifestations visant 
à investir l'échelon local 
(«Going Local»), auxquelles 
ont participé 100 membres 
du Comité... [ainsi que] 
41 manifestations internes, 
125 partenariats au sein de 
l'institution et 88 événements 
hors siège.
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«YOUR EUROPE, YOUR SAY!» 

L'événement «Your Europe, Your Say!» («Votre Europe, votre 
avis!»), qui a lieu chaque année à Bruxelles depuis 2010, reflète 
le travail réalisé par les membres du CESE. Des étudiants, des 
représentants de la jeunesse d’Europe se réunissent au siège du 

CESE afin de débattre, de négocier et de parvenir à un consensus 
sur des sujets hautement prioritaires pour les jeunes. Avant que les 

enseignants et leurs élèves ne viennent à Bruxelles, des membres du 
CESE s'étaient rendus dans les États membres pour visiter les écoles. 
L'édition 2014 de la manifestation annuelle du CESE consacrée à la jeu-
nesse avait pour thème principal les élections européennes de mai 2014.

On a demandé aux jeunes de fixer cinq priorités d'action pour l'Europe 
afin qu'elle devienne un meilleur lieu de vie et soit plus adaptée 
aux réalités de ses citoyens. Leur plan d'action s'est focalisé sur 
l'éducation, les langues, l'emploi et l'environnement. Ce projet 
contribue à  sensibiliser davantage les jeunes au CESE et à l’Union 
européenne, en leur donnant une occasion rare, non seulement de 
s’exprimer, mais également d’être entendus!

ACCUEILLIR DES VISITEURS À BRUXELLES  

En 2014, le CESE a attiré près de 10 000 visiteurs et accueilli des centaines 
de groupes en provenance du monde entier, constitués pour la plupart 
de membres d'organisations de la société civile et d'étudiants se spécia-
lisant dans les affaires européennes. La Journée portes ouvertes interins-
titutionnelle organisée en mai a attiré 2 580 visiteurs de plus au Comité. 

SOCIÉTÉ CIVILE ET MÉDIAS SOCIAUX  

Les activités en lien avec les médias sociaux ont été renforcées en 2014 
afin de promouvoir et de faire connaître des événements importants du 
CESE. Des séances de coaching sur mesure consacrées aux médias so-
ciaux ont également été mises en place sur demande pour des équipes 
spécifiques tandis que les sessions de formation régulières pour les 
membres se sont poursuivies tout au long de l’année. Le CESE a éga-
lement augmenté son audience sur les médias sociaux, le nombre de 
ses fans Facebook passant de 5 505 en 2013 à 7 770 en 2014 et celui de 
ses abonnés sur Twitter de 8 039 à 14 454. 

MÉDIAS ET JOURNALISTES

Le CESE a renforcé ses relations avec la presse. Près de 150 journalistes 
ont assisté aux sessions plénières du CESE en 2014. Plus de 1 330 cou-
pures de presse ont été récoltées, une augmentation de 25 % comparé 
à l'année précédente.

84  
étudiants de l’enseignement 

secondaire

30  
enseignants  

28  
États membres

VISITEURS ET PRÉSENTATIONS 
PAR DES MEMBRES

2014  > 

2013  >   

2012  >   

2011  >    

2010  >  

9 534

10 137

9 645

9 622

10 456

164

178

174

172

143

348

382

358

384

354

Groupes de visiteurs

Présentations des membres

Visiteurs



Le CESE s’efforce d’attirer, de former  
et de reconvertir un personnel qualifié, 

d’optimiser sa structure organisationnelle 
et de promouvoir un environnement 

favorable au développement personnel 
et professionnel, qui encourage l’équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée. Des 
efforts considérables ont aussi été déployés 

pour adapter les budgets aux contraintes 
propres à la situation économique et 
financière exceptionnelle que nous 

connaissons.



BUDGET 2014  

Le CESE est pleinement conscient du fait qu'une utilisation 
correcte, efficace et responsable des ressources de l'UE 
est l'un des principaux moyens de renforcer la confiance 
des citoyens européens. Le budget 2014 du Comité s'élève 
à 128,61 millions d'euros. 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. Le Comité a donc réduit et continuera 
de réduire ses effectifs de 1 % par an sur une période de cinq ans, et 
poursuivra la mise en œuvre des autres mesures de réduction des 
coûts prévues par la réforme statutaire. Par conséquent, il a gelé 
et continuera de geler ses crédits, à l’exception des rémunérations 
du personnel, à propos desquelles, conformément aux lignes 
directrices de la Commission, il tient compte des obligations légales 
de l’UE envers son personnel. 

Communication 1,7 %

Autres dépenses 1,4 %

Membres et 
suppléants  15,2 %

Fonctionnaires et agents 
temporaires 50,6 %

Autres agents et prestations 
externes 3,2 %

Immeubles et frais 
accessoires 15,5 %

Informatique 4,9 %

Fonctionnement administratif 
courant 0,4 %

Fonctionnement opérationnel 7,1 %

DOTATIONS 
FINALES 

2014

Un budget total de 

128,61   
millions d’euros

En baisse de

1,19 %  
comparé à 2013
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RESSOURCES HUMAINES 

Ressources humaines (RH) évolutions marquantes au CESE au 
cours de l’année
• Une coopération interinstitutionnelle plus étroite entre le Parlement européen 

et le CESE: le CESE et le Comité des régions ont tous deux conclu un accord 
de coopération avec le Parlement européen. Les directions des ressources 
humaines des deux Comités ont veillé à la mise en œuvre du volet administratif 
de l’accord. 

• Une coopération interinstitutionnelle renforcée avec d'autres institutions de 
l'UE: les contacts ont encore été intensifiés concernant la mise en œuvre du 
nouveau Statut. Le CESE a également poursuivi son étroite collaboration avec 
l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et occupé la présidence de la 
Commission paritaire commune (COPARCO). 

• Une administration dotée des moyens de faire face aux défis à venir: une 
nouvelle structure organisationnelle et des mesures d'exécution développées 
pour le secrétariat général du Comité afin que l'administration puisse fournir un 
meilleur service à l'institution et à ses membres.

• La promotion d'une culture de la mobilité au sein du CESE: encourager la mobilité 
interne comme moyen de développement professionnel; des lignes directrices 
ont été définies, et des mesures, assorties d'un soutien adéquat en matière 
d'orientation professionnelle et de formation, seront mises en œuvre afin de 
développer cette culture de la mobilité. 

• Le renforcement au sein des RH de la planification prospective et de l'orientation 
professionnelle: la direction Ressources humaines et Services intérieurs a conti-
nué de développer son approche prospective dans les domaines de la planifica-
tion des effectifs et de la conception organisationnelle, avec la création au sein de 
la direction d’une nouvelle unité responsable de la programmation des ressources 
humaines et de la formation (à partir de janvier 2015).

• L'amélioration de la communication interne, du dialogue social et des relations 
avec les partenaires au sein de l'institution: la communication avec les différentes 
parties prenantes a été renforcée en consolidant les outils de communication interne 
(HR TV, HR InfoPoint) et en développant de nouvelles activités (programme de 
mentorat pour les nouveaux arrivants, journée d'accueil «Induction Day» au CESE).

• L'amélioration de l'efficacité et de la flexibilité des procédures administratives 
et leur modernisation: diverses activités basées sur l'amélioration constante 
et la nécessité de s'adapter aux contraintes budgétaires et à la réduction des 
effectifs. On peut citer à titre d’exemple un recours accru aux équipes de projet, 
la mise en commun des ressources et la gestion informatisée par le biais de 
Sysper 2 d’un éventail plus large de procédures de RH.



Autres 2
Irlande 8
Malte 9
Croatie 10  

TOTAL PERMANENTS 
685

TOTAL TEMPORAIRES 
35

TOTAL 2013
720

FEMMES:

62,5 % 
du personnel 

(tous niveaux/catégories 
confondus)   

37,8 % 
des chefs d'unité 

25 % 
des cadres supérieurs 

Autriche 12
Lettonie 12
Lituanie 12
Estonie 13
Slovénie 14
République tchèque 15
Suède 15
Pays-Bas 18
Hongrie 19
 

Bulgarie 19
Finlande 19
Slovaquie 19
Danemark 21
Roumanie 21
Royaume-Uni 21
Portugal 28

Italie 68 
Espagne 57 

France 51 
Allemagne 39 

Pologne 31 
Grèce 30 

Belgique 140 

EFFECTIF PAR 
NATIONALITÉ 

(GLOBAL)

VALEURS 
ESSENTIELLES
> Professionalisme
> Esprit d'équipe
> Flexibilité

344 
permanents

20 
temporaires

AD hommes

142

364 POSTES 
AD

341 
permanents

15 
temporaires

356 POSTES 
AST

AD AST

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
> Connaissances spécifiques requises
> Traitement de l’information
> Résolution de problèmes

RÉALISATION DES TÂCHES 
ET OBTENTION DE RÉSULTATS
> Planification et organisation
> Souci de la qualité
> Obtention de résultats 
   dans les délais

QUALITÉS PERSONNELLES
> Sens des responsabilités
> Engagement
> Esprit d’initiative
> Capacité d'adaptation

COMPÉTENCES INTERPERSONNELLES 
> Communication interpersonnelle
> Travail en équipe
> Sens du service

AST femmes

254
AD femmes

203

AST hommes

124

Le CESE présente un équilibre hommes-femmes exemplaire dans un large 
éventail de fonctions et de postes d’encadrement intermédiaire.

Le référentiel de compétences aide à recenser et à promouvoir les meilleures 
pratiques, la qualité et une meilleure gestion des talents au sein du CESE. 

TABLEAU DES EFFECTIFS: POSTES MIS À DISPOSITION PAR L'AUTORITÉ BUDGÉTAIRE
POSTES PAR CATÉGORIE

EFFECTIF PAR NATIONALITÉ (GLOBAL)

RESSOURCES HUMAINES
FAITS ET CHIFFRES CLÉS POUR 2014

Luxembourg 0
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pratiques, la qualité et une meilleure gestion des talents au sein du CESE. 
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NOTRE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

RÉPARTITION H/F PAR GROUPE DE FONCTIONS AD/AST



RÉALISER DES GAINS D’EFFICACITÉ 
ADMINISTRATIVE

Cadre d'auto-évaluation des fonctions  
publiques (CAF)

En 2014, la direction Ressources humaines et Services intérieurs 
a continué de s’inspirer de l’exercice CAF de 2013, axé sur la mise en 
œuvre de nouvelles méthodes de travail au sein de la direction. Le 
CAF est un outil de gestion conçu par et pour le secteur public. Il se 
base sur l’idée que le leadership dans les domaines de la stratégie et 
de la planification, en tenant compte des personnes, des partenariats, 
des ressources et des processus, améliore fondamentalement la 
performance organisationnelle et les relations avec le public et 
la société au sens large. L’objectif du CAF est d’être le catalyseur 
d’un processus d’amélioration globale au sein des organisations. 
Plus particulièrement, il vise à faciliter l’autoévaluation dans les 
organismes publics, en vue d’établir un diagnostic et de définir les 
améliorations à apporter, dans la recherche de l’excellence.

Système européen de management 
environnemental et d'audit (EMAS)  

Le CESE, comme de nombreux organismes privés et publics, s'efforce 
de réduire l’empreinte carbone et le coût énergétique de son activité 
en améliorant constamment ses performances environnementales. 
Les efforts déployés ces dernières années ont donné d'excellents 
résultats et valu au Comité de se voir attribuer en 2009 le label 
bruxellois «Entreprise écodynamique». À la fin du mois de décembre 
2011, le CESE a obtenu les certifications EMAS et ISO 14001. 

Des progrès considérables ont aussi été enregistrés en ce qui 
concerne la rationalisation de l’utilisation du papier. Ainsi, la gestion 
des demandes et des congés se fait désormais par voie électronique. 
Certaines des initiatives les plus marquantes ont été réalisées dans 
le domaine de la mobilité, et la direction Ressources humaines et 
Services intérieurs y a pris une part active. Un plan de déplacement 
d’entreprise (PDE) a été élaboré pour favoriser l’utilisation de modes 
de transport plus respectueux de l’environnement (transports publics, 
marche à pied et vélo notamment). À cet effet, une série d’activités 
ont été mises en œuvre et promues, et des mesures concrètes ont 
été adoptées afin d'encourager le personnel à participer activement 
en modifiant ses comportements.

L’objectif du CAF est d’être 
le catalyseur d’un processus 

d’amélioration globale au 
sein des organisations. Plus 

particulièrement, il vise 
à faciliter l’autoévaluation 

dans les organismes publics, 
en vue d’établir un diagnostic 
et de définir les améliorations 

à apporter, dans la recherche de 
l’excellence.

«



LIENS UTILES 
Rapport annuel d’activité 2014 du CESE: 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-annual-activity-report-2014-en.pdf 

Site internet du CESE: 
www.eesc.europa.eu 

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   

Le CESE et la jeunesse:  
www.eesc.europa.eu/youth 

Your Europe, Your Say!:  
www.eesc.europa.eu/YourEuropeYourSay 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-annual-activity-report-2014-en.pdf
http://www.eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/facebook
http://www.eesc.europa.eu/twitter
http://www.eesc.europa.eu/youtube
http://www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee
http://www.eesc.europa.eu/youth
http://www.eesc.europa.eu/YourEuropeYourSay
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