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AVANT-PROPOS
2013 a été l'année du changement pour le CESE. 

Premièrement, elle a vu l'adhésion de la Croatie. Accueillir un nouveau pays membre au sein de 
la famille européenne est source d'espoir et d'inspiration. Cette adhésion démontre clairement 
notre foi en l'avenir d'une Union européenne élargie et unie. Des progrès considérables ont 
été obtenus depuis la signature de l'accord de stabilisation et d'association entre l'UE et la 
Croatie, qui ne prévoyait aucune contribution de la société civile croate à la mise en œuvre de 
l'acquis communautaire. Les membres du Comité sont parvenus à convaincre la Commission de 
formaliser ce dialogue «éludé». Nos partenaires croates font à présent partie de l'assemblée 
et du personnel administratif de l'institution. 

Lors du renouvellement de mi-mandat, Henri Malosse, membre français du Comité depuis 
1995 et président du groupe des employeurs, a été élu à la présidence du Comité. Il est 
assisté par les vice-présidents Jane Morrice, ancienne porte-parole adjointe de l'Assemblée 
d'Irlande du Nord et membre du CESE depuis 2006, et Hans-Joachim Wilms, en charge des 
affaires européennes au sein du syndicat allemand de la construction, de l'agriculture et de 
l'environnement (IG BAU) et membre du Comité depuis 1994. Les membres des organes 
directeurs et décisionnaires du Comité ont également changé. 

Ces changements concordent avec la mise en œuvre de réformes structurelles visant 
à renforcer le rôle consultatif du Comité, sa position d'expert et ses liens locaux. Ce programme, 
baptisé «Wind of Change», s'articule autour de six axes: mieux anticiper les saisines afin d'en 
améliorer l'efficacité; se concentrer sur les avis d'initiative afin d'en faire des outils stratégiques; 
améliorer le suivi des avis pour en renforcer l'efficacité; entretenir des liens étroits au niveau 
local à travers une nouvelle approche de proximité; consolider le rôle d'expert du Comité 
à travers des études d'impact; et adopter une approche proactive de l'expérimentation de 
projets pilotes. 

De son côté, l'administration s'est adaptée à ces nouvelles exigences, restrictions budgétaires 
et réductions de personnel tout en menant sa mission à bien, souvent de façon exemplaire, 
tant au quotidien que lors d'événements de haut niveau, comme le montrent les résultats 
décrits plus loin. 

Dans une moindre mesure, ce rapport reflète également cette volonté de changement. 
En ligne avec la mission du CESE, il s'agit ici d'un coup de projecteur sur nos actions et ce qui 
les sous-tend.

Luis Planas 
Secrétaire général du CESE 



Cette brochure a pour référence le rapport d'activités de 2013, publié en juin 2014, 
qui, conformément au Règlement financier (art. 142), est le principal outil utilisé par 
le Comité économique et social européen pour faire rapport à l'autorité budgétaire. 
Celui-ci est disponible dans son intégralité sous le lien suivant:  
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc_aar_2013_final_260614.pdf
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LE CESE, QU'EST-CE QUE C'EST? 
Basé à Bruxelles, le Comité économique et social (CESE) est un 
organe consultatif de l'Union européenne. Depuis sa fondation en 
1957, le CESE est un forum unique de consultation, de dialogue et de 
consensus entre les représentants de divers organes économiques, 
sociaux et civils de la société civile organisée. Le CESE occupe une 
place à part dans le processus de décision de l'UE, en sa qualité 
d'organe consultatif jouant le rôle d'intermédiaire entre les pouvoirs 
«législatif» (le Parlement européen et le Conseil) et «exécutif» 
(la Commission). Grâce au CESE, les organisations de la société civile 
ont leur mot à dire dans le développement de l'Europe.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU CESE? 
Le CESE contribue à l'intégration européenne. Il renforce la légitimité 
démocratique de l'Union européenne et permet aux organisations 
nationales de la société civile d'exprimer leurs opinions au niveau 
européen. 

Le Comité remplit trois missions principales: 

• Il contribue à garantir que les politiques et les législations 
européennes intègrent mieux les aspects économiques, sociaux 
et civiques sur le terrain en aidant le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission européenne, en utilisant l'expérience 
et la représentativité des membres du CESE, et en encourageant 
le dialogue et les efforts visant à un consensus dans l'intérêt 
général de l'UE;

• Il promeut le développement d'une Union européenne plus 
participative et plus en contact avec l'opinion générale, 
en jouant le rôle d'un forum institutionnel de représentation, 
d'information et d'expression des opinions de la société civile 
organisée tout en maintenant le dialogue avec celle-ci;

• Il promeut les valeurs sur lesquelles se fonde l'intégration 
européenne et défend, en Europe et dans le monde, 
la démocratie et la démocratie participative, ainsi que le rôle 
des organisations de la société civile.

Accueillir un nouveau pays 
membre au sein de la famille 

européenne est source d'espoir 
et d'inspiration. Cette adhésion 

démontre clairement notre 
foi en l'avenir d'une Union 

européenne élargie et unie. 

Luis Planas, Secrétaire général 

du CESE 

«



EN QUOI CONSISTE LA SOCIÉTÉ CIVILE ORGANISÉE? 
La société civile organisée décrit des organisations, réseaux, 
associations, groupes et mouvements très divers et indépendants 
du gouvernement, qui s'allient parfois pour promouvoir leurs 
intérêts communs à travers l'action collective. Ces groupes agissent 
souvent comme intermédiaires entre les décideurs et les citoyens. 
Ils permettent à ces derniers de s'impliquer activement dans des 
efforts en faveur de l'amélioration des conditions de vie. 

COMMENT LA SOCIÉTÉ CIVILE EST-ELLE 
REPRÉSENTÉE? 
Le CESE est composé de 353 membres issus des 28 pays de l'UE. 
Ces membres ne sont pas des politiciens, mais des employeurs, des 
syndicalistes et des représentants de groupes tels que des associations 
professionnelles et communautaires, des agriculteurs, des organisations 
de jeunes, des groupes de femmes, des consommateurs, des défenseurs 
de l'environnement et bien d'autres. Ils sont issus de toutes les milieux 
sociaux et professionnels, et leurs connaissances et leur expérience 
sont vastes et diverses. Ils ne sont pas établis à plein temps à Bruxelles. 
Ils ont un emploi dans leur pays, ce qui garantit un contact direct avec 
leurs pays d'origine. Désignés par leur gouvernement, ils sont nommés 
par le Conseil pour une période de cinq ans. Ainsi, ils œuvrent en toute 
indépendance pour les intérêts des citoyens de l'UE. En débattant de 
questions impliquant et affectant la société civile et en adoptant des 
avis, les membres du Comité font partie intégrante du processus de 
formation politique et de la préparation des décisions au niveau de l'UE. 

RÉPARTITION NATIONALE DES SIÈGES 
Le CESE compte 353 membres depuis l'adhésion de la Croatie à l'UE 
le 1er juillet 2013. Les membres sont désignés par les gouvernements 
nationaux et nommés par le Conseil de l'Union européenne pour un 
mandat de cinq ans renouvelable. Le dernier renouvellement a eu 
lieu en octobre 2010 pour le mandat 2010-2015. La répartition des 
sièges par nationalité est proportionnelle à la population de chaque 
État membre: 

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 et Slovénie

6 

Chypre et Luxembourg

5 

Malte



Le Parlement 
européen, le Conseil 
ou la Commission 
émet une SAISINE.

Le CESE agit de sa 
propre INITIATIVE.

Le Bureau donne son 
AUTORISATION au travail.

Le rapporteur et les 
membres du groupe 
d'étude sont désignés 
par les GROUPES.

Le rapporteur 
RÉDIGE l'avis, 
avec, souvent, 
l'aide du groupe 
d'étude.

L'avis est 
DISCUTÉ et 
adopté par 
les sections.

L'avis est ADRESSÉ aux 
institutions de l'UE et 
publié au Journal officiel 
de l’Union européenne.

L'avis est ADOPTÉ en 
séance plénière.

Chaque année, quelque 200 avis sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne 

dans les 24 langues de l'Union. 

Le Parlement européen et le Conseil des ministres sont tenus, en vertu des traités européens, 
de consulter le CESE sur un large éventail de questions politiques lors de l'adoption de nouveaux actes. 
Le CESE examine les propositions, et rédige et adopte des avis sur la base d'un consensus entre ses 
Membres. Une fois adoptés en séance plénière, les avis sont transmis aux institutions européennes et 
publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

De plus, le CESE peut également adopter des avis d'initiative sur toute question relative à l'Union 
européenne, ses politiques et leurs développements potentiels. Il émet également des avis 
exploratoires, à la demande des institutions européennes, dans des domaines où celles-ci estiment que 
le Comité a les compétences et l'expertise adaptées aux questions qui touchent les citoyens. Le CESE 
peut également publier des rapports d'information sur toute question relative aux politiques de l'UE.

CYCLE DE VIE D'UN AVIS 

EN QUOI CONSISTENT LES AVIS? 



COMMENT LE CESE EST-IL ORGANISÉ?  
Les membres du CESE se répartissent en trois groupes: Employeurs (groupe I), Travailleurs 
(groupe II) et Activités diverses (groupe III). L'objectif est de parvenir à un consensus entre 
les trois groupes afin que les avis du CESE reflètent les intérêts économiques et sociaux des 
citoyens. Jacek Krawczyk, de Pologne, préside le groupe des Employeurs. Giorgios Dassis, 
de Grèce, préside le groupe des Travailleurs. L'Italien Luca Jahier est quant à lui à la tête du 
groupe Activités diverses. 

Le CESE est subdivisé en six sections qui couvrent les différents aspects du travail de l'UE, 
de l'économie aux affaires sociales. Les membres participent à l'une ou à plusieurs de ces 
sections selon leurs domaines d'expertise. C'est là que l'essentiel du travail préparatoire des 
avis est mené à bien. Le CESE dispose également d'une Commission consultative des mutations 
industrielles (CCMI), qui aide l'industrie de l'UE à anticiper l'impact de la mondialisation et à 
s'y adapter. En outre, le CESE a mis sur pied trois observatoires spéciaux dédiés respectivement 
au marché unique, au marché du travail et au développement durable, ainsi qu'un comité de 
pilotage pour la Stratégie 2020 de l'UE pour la croissance et l'emploi.

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

sociale» (ECO)

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

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

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

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

• Stéphane Buffetaut, section «Transport, 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 composé de 40 membres, ainsi qu'un président 
et deux vice-présidents au sein des trois groupes, à tour de rôle. Le président, en l'occurrence 
actuellement le Français Henri Malosse (groupe I), est en charge de la bonne marche des affaires 
du Comité et le représente dans ses relations avec d'autres institutions et organes. Les deux 
vice-présidents, à savoir actuellement la Britannique Jane Morrice (groupe III) et l'Allemand 
Hans-Joachim Wilms (groupe II), sont respectivement en charge de la communication et du 
budget. Le Bureau s'attache principalement à organiser et à coordonner le travail des divers 
organes du CESE, ainsi qu'à déterminer les orientations politiques de ce travail.

Le Comité est assisté d'un secrétariat général, dirigé par un secrétaire général qui fait rapport 
au président et qui représente le Bureau. Le personnel du CESE compte approximativement 
800 membres.

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

ORGANES POLITIQUES 2013-2015

GROUPE I
EMPLOYEURS 
(117 membres)

Président: Jacek Krawczyk

GROUPE II
TRAVAILLEURS  
(122 membres)

Président: Giorgios Dassis

ECO
Section «Union 
économique et 

monétaire, cohésion 
économique 
et sociale» 

Président:
Joost van Iersel 

(GR I)

TEN 
Section «Transports, 

énergie, 
infrastructures 
et société de 
l'information» 

Président:
Stéphane Buffetaut 

(GR I)

REX
Section «Relations 

extérieures» 

Président:
José María Zufiaur 

Narvaiza (GR II)

NAT
Section 

«Agriculture, 
développement 

rural et 
environnement» 

Président:
Dilyana Slavova 

(GR III)

SOC
Section «Emploi, 

affaires sociales et 
citoyenneté» 

Président:
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

ASSEMBLÉE 
PLÉNIÈRE

353 membres

Groupe Communication Groupe budgétaire

Comité d'audit

VICE-PRÉSIDENTE   
Jane Morrice 
(GR III)

VICE-PRÉSIDENT  
Hans-Joachim Wilms 
(GR II)

GROUPE III
ACTIVITÉS DIVERSES  

(111 membres)
Président: Luca Jahier

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

SMO
Observatoire du 
marché unique

Président:
Anna Maria 

Darmanin (GR II)

SDO 
Observatoire du 
développement 

durable

Président:
Lutz Ribbe (GR III)

LMO
Observatoire du 

marché du travail

Président:
Christa Schweng 

(GR I)

Comité de pilotage
EUROPE 2020 

Président:
Stefano Palmieri (GR II)

INT
Section «Marché 

unique, production 
et consommation» 

Président:
Martin Siecker 

(GR II)



Le CESE veille à ce que les politiques 
et les législations européennes intègrent 
mieux les aspects économiques, sociaux 

et civiques sur le terrain en aidant le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission européenne, en utilisant 
l'expérience et la représentativité des 
membres du CESE, et en encourageant 

le dialogue et le consensus dans l'intérêt 
général de l'UE.



COOPÉRATION AVEC LE PARLEMENT 
EUROPÉEN 
84 avis ont été formulés sur saisine du Parlement 
européen. Les Membres et le personnel consultatif ont 

activement participé à 181 réunions de comités, de groupes, 
d'inter-groupes, ainsi que des réunions individuelles avec 

le PE. 73  de ces réunions ont eu lieu entre les rapporteurs 
du CESE et du PE et des présidents de section du CCMI et des 

commissions du PE. Au total, ce sont 222 réunions qui ont été 
organisées avec des représentants du Parlement européen.

En janvier 2013, en réponse à une demande du Parlement, le Comité 
a adopté un avis exploratoire sur des propositions de label social 
européen. L'avis du Comité soulignait la nécessité de clarifier 
la valeur ajoutée, le moment opportun et le point central de la 
proposition, ainsi que le fait qu'elle serait plus efficace à travers 
une législation sociale plus stricte et mieux appliquée, ainsi qu'une 
méthode de coordination renforcée et ouverte en matière sociale. 

COOPÉRATION AVEC LE CONSEIL EUROPÉEN ET 
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Le président du Conseil européen a sollicité un avis exploratoire 
sur la dimension sociale de l'Union économique et monétaire 
(UEM), adopté par le CESE en avril 2013. Cet avis a également été 
débattu avec Herman Van Rompuy, à l'approche de deux sommets 
européens importants. Un débat de haut niveau sur l'avenir de 
l'UEM a également été organisé par le CESE après le sommet. Il a 
rassemblé des représentants ministériels de France, d'Allemagne, 
d'Italie, de Lituanie, des Pays-Bas et d'Espagne. 

Les présidences irlandaise et lituanienne de l'UE ont formellement 
requis six avis exploratoires, par la suite adoptés, sur une série de 
politiques, notamment: 

• La stratégie pour la mer Baltique;

• La compétitivité de l'UE;

• L'emploi des femmes;

• Le changement durable dans les sociétés de transition;

• Un Corps volontaire européen d'aide humanitaire;

• Les systèmes et l'approvisionnement électriques dans l'UE.

84 

avis ont été formulés sur saisine 

du Parlement européen.

222 
réunions ont été organisées avec 

des représentants du PE.

AVIS ET RAPPORTS

2013  > = 

2012  >   =

2011  >    =

2010  >  =

Avis et rapports

Saisines du PE

Avis exploratoires

TOTAL

13

12

20

25

200

239

216

190

84

122

69

34

103

105

127

131



Les présidents de section du CESE, le président du Comité de pilotage 
Europe 2020 et de nombreux rapporteurs ont participé au total à 
12 réunions ministérielles informelles de l'UE, sur les sujets suivants:

• La politique de cohésion;

• La politique de l'emploi et la politique sociale;

• La compétitivité de l'UE et le marché intérieur;

• La politique de l'énergie et des transports;

• Des réunions ministérielles de l'UE sur le Partenariat oriental, 
la Dimension septentrionale, Euromed et l'Amérique latine.

Les présidents de section et les rapporteurs du CESE ont activement 
participé à une série de conférences organisées par la présidence 
de l'UE, notamment sur les sujets suivants:

• L'évaluation à mi-parcours; 

• Le sommet de printemps de l'UE; 

• Le Partenariat oriental; 

• Le Forum atlantique;

• Une politique industrielle intelligente; 

• La programmation conjointe;

• Le programme d'ajustement économique et financier (PAEF);

• Le paquet investissements sociaux; 

• Les entreprises et l'économie; 

• Le changement structurel et l'égalité entre les femmes et les 
hommes;

• Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité dans les 
services de soins à domicile; 

• Une vie durable à la campagne.

Des ministres, des secrétaires permanents, des ambassadeurs 
et des représentants des présidences de l'UE, du Conseil et des 
gouvernements des pays de l'UE ont participé à une série de 
conférences, de débats et d'événements organisés par le CESE sur 
des sujets tels que:

• La stratégie macro-régionale; 

• La politique de cohésion; 

• La dimension de genre d'Europe 2020; 

• Le rôle des entreprises dans l'éducation;

• La sécurité alimentaire;

• Des réglementations intelligentes; 

• Les marchés publics numériques; 

• Les entreprises et l'économie;

• Le droit européen des sociétés, la gouvernance des entreprises 
et la gestion des risques.

U N  R Ô L E  I M P O R T A N T  D A N S  L E S  D É C I S I O N S  D E  L ' U E 1 2 – 1 3

CONFÉRENCES, AUDIENCES 
ET AUTRES RÉUNIONS

2013  > 

2012  >   

2011  >    

2010  >  

12

9

9

9

604

525

525

N/A

105

123

34

28

73

65

73

50

Audiences (co-)organisées 
par la Direction des travaux 
consultatifs (DTC)

Conférences (co-)organisées par la 
Direction des travaux consultatifs 
(DTC)

Participation à des réunions 
ministérielles formelles/
informelles de l’UE

Participation à des réunions, 
à des sommets et à des 
conférences de haut niveau 
à l’échelle nationale, de l’UE 
et internationale



COOPÉRATION AVEC LA COMMISSION 
EUROPÉENNE
En 2013, le CESE a adopté cinq avis exploratoires spécifiquement 

sollicités par la Commission européenne. Ces avis concernaient 
les sujets suivants:

• L'implication publique dans les politiques énergétiques;

• La détermination d'objectifs de développement durable;

• Le Ciel unique européen II+;

• Le rôle de la société civile dans les relations UE-Serbie;

• L'implication du secteur privé dans le cadre du développement 
après 2015.

Le CESE a été particulièrement impliqué dans les discussions sur 
la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, ainsi que sur le 
semestre européen, notamment à travers son Comité de pilotage 
Europe 2020. Cette contribution a été soulignée par la Commission 
dans son rapport général sur les activités de l'Union européenne. 

COLLABORATION EN COURS AVEC 
LES INSTITUTIONS 
La coopération avec les institutions de l'UE s'inscrit dans une 
approche de suivi afin de garantir que les avis du CESE aient un 
réel impact. À cette fin, le CESE a modifié ses procédures internes. 
Dans le cadre de son programme «Wind of change» – un plan de 
réformes structurelles visant à développer de nouvelles méthodes 
de travail – les trois observatoires du Comité (l'Observatoire du 
marché unique, l'Observatoire du marché du travail et l'Observatoire 
du développement durable) se focalisent à présent sur la production 
d'études d'impact afin d'évaluer la législation européenne existante. 
Le CESE a également mis en place un outil – le «baromètre de suivi» – 
qui lui permet de suivre tous les contacts pris, toutes les réunions 
organisées, toutes les activités promotionnelles et toutes les actions 
menées après l'adoption d'un avis, afin d'évaluer l'impact de celui-ci 
au sein des institutions de l'UE et, au final, dans le domaine politique 
concerné sur le terrain.

65 réunions de haut niveau 

ont été organisées avec des 

commissaires, des directeurs 

généraux et des directeurs en 2013.

Les délégations du CESE ont participé 

à plus de 100 conférences de 

haut niveau de la Commission.



Le CESE promeut le développement 
d'une Union européenne plus 

participative et plus à l'écoute de 
l'opinion publique, en jouant le rôle d'un 
forum institutionnel de représentation, 

d'information et d'expression des 
opinions de la société civile organisée 

tout en maintenant le dialogue 
avec celle-ci.



ANNÉE EUROPÉENNE DES CITOYENS 2013
Les activités du CESE en lien avec l'Année européenne des citoyens 
(AEC) 2013 ont été gérées par un groupe de coordination spécial 
composé de 12 membres du CESE. Ce groupe a collaboré étroitement 
avec l'Alliance pour l'AEC, un réseau ouvert d'organisations 
européennes et nationales de la société civile. Les priorités ont été 
déterminées par le public lors d'un événement organisé à cette fin. 
L'accent a été placé sur l'éducation à la citoyenneté, qui constitue 
une question centrale pour les citoyens et les organisations de la 
société civile. Le CESE a également organisé une deuxième édition du 
«Europe Past Forward Video Challenge» sur le thème «Que signifie 
être citoyen européen?» Le concours, destiné aux jeunes de 18 à 
30 ans, était étroitement lié à l'AEC et, pour la première fois, était 
ouvert aux citoyens croates. Les vidéos des finalistes ont été 
diffusées lors de divers événements organisés par le CESE tout au 
long de l'année.

JOURNÉE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 2013  
La Journée de la société civile 2013, organisée par le CESE et son 
groupe de liaison, lequel interagit avec d'autres organisations 
européennes de la société civile au niveau de l'UE afin d'élargir le 
dialogue au-delà de ses membres, a été organisée le 6 mars sur 
le thème «Profondément Européens! Réconcilier l'économie, la 
solidarité et la démocratie». L'événement a exploré comment les 
dimensions économiques, sociales et civiques de la citoyenneté de 
l'UE peuvent se renforcer mutuellement. La Journée de la société 
civile organisée chaque année vise à renforcer le dialogue politique 
entre le Comité et les organisations européennes de la société 
civile, ainsi qu'à nouer un véritable dialogue civil structuré avec les 
institutions européennes.

L'objectif de la Journée de 
la société civile, organisée 

chaque année est de renforcer 
le dialogue politique entre le 

Comité et les organisations 
européennes de la société civile, 

ainsi que d'établir un véritable 
dialogue civil structuré avec les 

institutions européennes.

«



SOUTENIR DES INITIATIVES CITOYENNES
En tant que partisan de l'inclusion, du droit de participation et de l'opinion 
de la société civile, le CESE a toujours soutenu l'idée de l'initiative 
citoyenne. Le Comité a invité des porte-parole d'initiatives citoyennes 
européennes (ICE) à présenter leurs projets. Les initiatives «One Single 
Tariff» (roaming) («Un tarif unique»); «Let me Vote» («Permettez-moi 
de voter»); «Water for All» («Eau pour tous»); «High Quality European 
Education for All» («Une éducation européenne de qualité pour tous»); 
et «End Ecocide in Europe» («Mettre fin à l’écocide en Europe») ont été 
promues par cette voie. Le CESE a également co-organisé une journée 
de l'ICE, le 9 avril, afin de permettre aux organisateurs de ces initiatives 
de partager leurs expériences, d'évaluer leurs forces et leurs faiblesses, 
et d'exprimer leurs besoins et leurs préoccupations. Les informations 
récoltées prépareront le terrain pour de futures ICE.

CONFÉRENCES ET DÉBATS
Le CESE a participé à l'organisation de nombreuses conférences 
de haut niveau destinées à promouvoir une UE plus participative, 
plus à l'écoute de l'opinion publique. 

Transition énergétique et dialogue public

Le CESE et Notre Europe – Institut Jacques Delors ont organisé une 
conférence de haut niveau le 14 mai, afin de donner une dimension 
européenne au débat sur la transition énergétique en France et de 
présenter la proposition du CESE pour un dialogue énergétique européen. 
Une déclaration conjointe a été publiée, appelant le Conseil européen 
à promouvoir les efforts de l'UE visant à anticiper les préoccupations 
sociales concernant la transition énergétique de l'Europe. 

Créer les mesures d'incitation propices 
à l'économie verte 

Une économie plus verte est un objectif essentiel de l'initiative 
phare Europe 2020 «Resource Efficient Europe» («Europe économe 
en ressources») et du 7e Programme d'action pour l'environnement. 
Cependant, on peut se demander si les instruments financiers et 
économiques actuels peuvent permettre d'atteindre cet objectif. 
Le 29 octobre, le CESE a organisé une conférence afin de débattre 
des forces et des faiblesses des instruments économiques existants, 
notamment de la réforme fiscale environnementale, de la sortie 
progressive des subventions qui nuisent à l'environnement et du 
système d'échange de quotas d'émissions de l'UE, ainsi que d'autres 
mesures en soutien à un investissement à long terme.
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Une politique industrielle intelligente 

Afin de demeurer à la pointe de l'industrie, les entreprises et les 
autorités publiques européennes doivent identifier les conditions 
indispensables pour atteindre l'excellence et pour renforcer la 
compétitivité de l'industrie de l'UE. À la suite de l'évaluation par la 
Commission de la politique industrielle européenne, intitulée «Une 
industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la 
relance économique», le CESE a organisé un événement à Vilnius, 
le 6 mars, afin de sensibiliser les acteurs de l'industrie de la région 
baltique. Le premier ministre lituanien Algirdas Butkevičius faisait 
partie des intervenants.

Vers une utilisation plus responsable de l'internet 

Cet événement consacré à une utilisation plus responsable de 
l'internet a suscité le débat entre la société civile organisée, des 
universitaires, des chercheurs et des parties prenantes clés, ainsi 
que des décideurs de l'UE et des pays. Si l'internet a permis le 
développement d'outils flexibles pour la culture, les activités 
professionnelles et les loisirs, il a également ouvert la voie à 
des activités potentiellement nuisibles, illégales et risquées. Ces 
opportunités et défis soulèvent des questions relatives aux droits 
fondamentaux et aux approches réglementaires en vigueur, ainsi 
qu'à la coopération au niveau international et de l'UE. 

Journée européenne des consommateurs

La 15e édition de la Journée européenne des consommateurs a 
été organisée le 14 mars dans les locaux du CESE à Bruxelles. Elle 
portait sur des questions liées à la sécurité des produits et à la 
surveillance des marchés. Cette conférence visait à répondre à une 
série de questions fondamentales sur des problèmes actuels, ainsi 
qu'à dégager des solutions et à identifier des moyens d'améliorer à 
l'avenir la sécurité alimentaire.

ÉVÉNEMENTS ET PARTENARIATS

2013  > 

2012  >   

2011  >    

2010  >  

116

92

110

70

43

41

39

30

Événements organisés par le CESE

Partenariats



Débat d'après sommet sur l'avenir de l'UEM avec 
les pays de l'UE 

Le 15 juillet, le CESE a organisé un débat avec les pays de l'UE 
sur les implications du sommet de juin du Conseil européen sur 
le renforcement de la compétitivité, la croissance et les emplois, 
ainsi que sur les progrès vers une Union économique et monétaire. 
Le débat visait à analyser les principales décisions adoptées par le 
Conseil européen, ainsi que leur mise en œuvre pratique en vue des 
élections européennes de 2014.

COOPÉRATION AVEC LES CONSEILS 
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX NATIONAUX 
Le CESE a organisé une série d'activités impliquant les conseils 
économiques et sociaux (CES) nationaux, en dépit des contraintes 
budgétaires nationales. Il a également participé à une série de 
conférences en collaboration avec plusieurs de ces conseils. Le CESE 
a en outre largement aidé la présidence du réseau de CES de l'UE 
(Grèce) à organiser deux réunions essentielles: une réunion des 
secrétaires généraux consacrée au thème «Le dialogue social et 
civil en période de crise au niveau national et européen», et une 
réunion des présidents et des secrétaires généraux dédiée au thème 
«Les défis liés au chômage des jeunes: l'activation de politiques et 
d'initiatives de société (européennes et nationales) en faveur des 
perspectives positives».
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LA PROTECTION DES 
CONSOMMATEURS 

LA QUALITÉ DE L'EAU

L'ÉCONOMIE VERTE 

UNE POLITIQUE 
INDUSTRIELLE 
INTELLIGENTE 

LA SÉCURITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 

C'est une occasion unique pour les membres du CESE, issus des organisations de la société civile et qui 
représentent divers domaines politiques au sein de l'UE et de diverses institutions, d'exprimer leurs 
opinions et d'orienter le débat sur les politiques futures qui concerneront tous les Européens.

... ET BIEN D'AUTRES

CESE

LE CESE – ORGANISATEUR ET FACILITATEUR DE 
RÉUNIONS IMPORTANTES DE HAUT NIVEAU 

CONSACRÉES À DES SUJETS D'UN INTÉRÊT VITAL 
POUR UNE MEILLEURE EUROPE



Le CESE promeut les valeurs sur 
lesquelles se fonde l'intégration 

européenne et défend, en Europe 
et dans le monde, la démocratie 
et la démocratie participative, 

ainsi que le rôle des organisations 
de la société civile.



Les activités de communication «Going Local» («Agir au niveau local») menées par des 
membres du CESE ont pour objectif de sensibiliser la société civile afin de lui permettre de 
mieux comprendre le travail du Comité et son rôle dans le processus décisionnel de l'UE. 

Aménagement 
de l’espace 
maritime
Porquerolles
France

Non-violence
Porquerolles
France

Maintenance et 
transformation 
des navires
Lisbonne 
Portugal

Coordination 
de la sécurité 

sociale
Madrid 

Espagne

Aquaculture
Murcie

Espagne

Au-delà 
de l’union 

bancaire
Madrid 

Espagne

Stratégie  
macro-régionale
Alghero
Italie

Internet pour 
la croissance
Malte

Politique 
relative 
aux PME
Malte

Compétences 
et mobilité
Thessalonique
Grèce

Dialogue 
social à l'Est
Chisinau
Moldavie

Informatique 
dématérialisée
Varsovie
Pologne

Emplois typiques 
et atypiques
Varsovie
Pologne

Sécurité 
alimentaire 
des citoyens
Vilnius
Lituanie

Agenda 
numérique
Riga
Lettonie

Politique 
arctique
Rovaniemi
Finlande

Industrie 
de la bière
Prague
République tchèque

Textiles 
de haute 
technologie
Francfort
Allemagne

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION «GOING LOCAL»

Des événements «Going local» («Agir au niveau local») organisés en collaboration avec la société civile  
dans le cadre du travail de consultation du CESE



«GOING LOCAL, BEING LOCAL» 
L'initiative «Going Local, Being Local» du CESE vise à resserrer les 
liens entre le Comité et la société civile organisée au niveau local. 
Le but de l'initiative est de renforcer la réactivité du Comité face 
aux préoccupations des groupes d'intérêt économique et social au 
niveau local. Cet objectif peut être atteint de diverses manières, 
de l'intervention de membres lors de conférences locales à l'accueil 
de visiteurs à Bruxelles en passant par l'organisation d'événements 
locaux. Entre septembre et décembre, 17 de ces événements ont 
été organisés au niveau local. Les membres du CESE ont visité 
43  écoles dans 27 États membres à l'approche de l'événement 
«Your  Europe, Your Say!» («Votre Europe, votre avis!») (voir ci-
dessous). De nombreux membres du CESE et des membres de son 
personnel ont par ailleurs participé à l'initiative «Back to School» 
(«Retour à l'école»). Ils sont ainsi retournés dans leur ancienne 
école comme ambassadeurs de l'UE afin de parler de leur travail et 
de nouer un dialogue avec les jeunes.  

«YOUR EUROPE, YOUR SAY!»
L'initiative «Your Europe, Your Say!» («Votre 

Europe, votre avis!»), organisée chaque 
année à Bruxelles depuis 2010, 

simule le travail accompli par les 
membres du CESE. Des étudiants, 
qui représentent la jeunesse 
européenne, se rendent au siège 
du CESE pour débattre, négocier 
et parvenir à un consensus sur des 

thèmes hautement prioritaires pour 
les jeunes. La séance plénière des 

jeunes du CESE de 2013 était consacrée 
aux priorités politiques du Comité pour 

sa présidence 2013-2015. L'objectif ultime du 
projet était de sensibiliser les jeunes à l'UE.

VISITEURS INVITÉS À BRUXELLES  
Chaque année, le CESE reçoit des centaines de groupes de visiteurs 
des quatre coins du monde. Il s'agit principalement de membres 
d'organisations de la société civile et d'étudiants qui se spécialisent 
dans les affaires européennes. 

C E S E :  P R O M O T E U R  D E  V A L E U R S  E U R O P É E N N E S 2 2 – 2 3

80  

élèves d'écoles secondaires

30  

enseignants

28  

pays membres de l'UE

VISITEURS ET PRÉSENTATIONS 
PAR DES MEMBRES

2013  > 

2012  >   

2011  >    

2010  >  

9 645

10 137

9 622

10 456

174

178

172

143

358

382

384

354

Groupes de visiteurs

Présentations par des membres

Visiteurs



SOCIÉTÉ CIVILE ET MÉDIAS SOCIAUX 
Le projet pilote «EUNearU», une application mobile qui facilite le contact 
entre les citoyens de l'UE et les membres du CESE, a été lancé en 2013. 
L'application a été diffusée avec succès sur AppStore pour les appareils 
IOS (iPhone, iPad). Une version Android est prévue. Les médias sociaux 
ont été utilisés en soutien à la plupart des séances plénières et des 
événements du CESE. Le mot-dièse #eescmedia est ainsi devenu 
tendance sur Twitter lors du séminaire sur la société civile organisé avec 
le PE. Ce séminaire à destination des experts de la communication et 
des spécialistes nationaux et internationaux des médias était organisé 
dans le cadre de la campagne de communication du PE en vue des 
élections européennes. Le Comité a également décidé de produire 
de courtes vidéos utilisées par les rapporteurs des principaux avis du 
CESE pour la formulation de leurs recommandations majeures. Toutes 
ces vidéos sont disponibles sur le site web du CESE et/ou publiées sur 
Facebook et YouTube, ou encore disséminées via Twitter.

PROMOUVOIR UNE SOCIÉTÉ CIVILE ORGANISÉE 
AU-DELÀ DE NOS FRONTIÈRES
Les membres du CESE ont également été des participants influents 
à bon nombre de réunions de haut niveau à l'échelle nationale, de 
l'UE et internationale, contribuant ainsi à la promotion des valeurs 
européennes et au partage des préoccupations de la société civile. 

Parmi les principaux événements de 2013, citons: 

• Le sommet Euromed des conseils économiques et sociaux; 

• La 13e table ronde UE-Chine;

• Le séminaire conjoint CESE-Chambre civile russe;

• Le 13e séminaire régional sur les milieux économiques et sociaux 
ACP-UE;

• Le forum européen de l'intégration; 

• Des conférences majeures sur la situation économique et sociale 
dans la région Euromed, l'immigration illégale par la mer, le cadre 
de développement après 2015 et l'avenir du Partenariat oriental;

• Plusieurs rencontres internationales avec les sociétés civiles 
chilienne, péruvienne, colombienne, indienne, bangladaise, 
algérienne, marocaine, serbe et turque.

De plus, 2013 a vu la mise en œuvre des programmes de travail des 
20 groupes permanents en charge des relations avec la société civile 
dans les pays et les régions tiers. Le Comité consultatif conjoint UE-
Monténégro a débuté son travail. Des progrès ont également été obtenus 
dans la préparation de nouveaux organes conjoints de la société civile 
avec la Serbie, le Cariforum (Forum caribéen des États d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique), la Colombie/le Pérou et l'Amérique centrale. 
Tous ces organes devraient débuter leur travail en 2014. 

Les médias sociaux ont été 
utilisés en soutien à la plupart 

des séances plénières et des 
événements du CESE. Le mot-

dièse #eescmedia est ainsi 
devenu tendance sur Twitter 

lors du séminaire sur la société 
civile organisé avec le PE.

«



Le CESE œuvre à attirer, à former 
et à conserver un personnel 

compétent, à optimiser la structure 
organisationnelle et à promouvoir un 
environnement propice à un équilibre 

entre vie professionnelle et vie 
personnelle, et au développement de 
ces deux aspects. Des efforts majeurs 

ont également été consentis pour 
adapter les budgets aux contraintes 

liées à la situation financière et 
économique exceptionnelle actuelle.



BUDGET 2013 
Le budget 2013 du CESE a atteint 130,1 millions d'euros. Le CESE prépare 
son budget dans le cadre fixé par le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission. Il respecte scrupuleusement les orientations et les 
indicateurs de la Commission. Le CESE a donc réduit, et continuera 
de le faire, les membres de son personnel de 1 % chaque année 
sur une période de cinq ans et mettra en œuvre d'autres mesures 
d'économie préconisées par le Statut du personnel tel qu'amendé. Le 
CESE a donc également gelé ses dotations et persévérera dans cette 
voie, à l'exception des salaires, car conformément aux orientations 
de la Commission, il convient de tenir compte des obligations légales 
de l'UE vis-à-vis de son personnel. 

En 2013, le budget du CESE a augmenté de 1 % par rapport au budget 
annuel précédent, augmentation qui avait été précédée d'un gel 
nominal en 2012 et a été suivie d'une réduction de 1,19 % en 2014.

Le CESE est pleinement conscient qu'une utilisation exacte, efficace 
et responsable des ressources de l'UE constitue un moyen essentiel 
de renforcer la confiance des citoyens européens. Comme les années 
précédentes, le CESE a reçu l'agrément de la Cour des comptes pour 
la mise en œuvre du budget lors de l'année financière 2013.

Communication 1,6 %

Autres dépenses 1,5 %

Membres et délégués 15 %

Fonctionnaires et personnel 
temporaire 51,1 %

Autre personnel et 
services externes 3,4 %

Bâtiments et coûts 
associés 15,2 %

Traitement des données 4,6 %

Dépenses administratives 
en cours 0,5 %

Activités de fonctionnement 7,2 %

DOTATIONS FINALES 
2013



VERS UNE EFFICACITÉ FINANCIÈRE

Paiements

Une meilleure utilisation des technologies numériques, notamment 
l'enregistrement électronique des factures d'entrée ainsi que des 
procédures de validation électronique, a permis d'améliorer les 
procédures de marchés publics du CESE. 

Nouveau Règlement financier 

Avec l'entrée en vigueur du nouveau Règlement financier et de ses 
règles d'application, de nouvelles dispositions sont d'application au 
sein du CESE. Il fallait notamment élaborer des outils d'orientation 
pour les acteurs financiers, renforcer l'assistance dans le domaine 
des transactions financières et des procédures de marchés publics 
et organiser des séances d'information.

Procédures de travail électroniques 
pour l'autorisation des réunions

Le CESE a également beaucoup progressé dans la mise en place de 
procédures de travail et de systèmes intégrés pour l'autorisation 
des réunions. Cela a aidé le Comité à garantir le respect des règles, 
a fourni les outils d'évaluation financière nécessaires et a permis 
d'améliorer la gestion des réunions. 
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Luxembourg 1 
Autres 3 
Croatie 8 
Irlande 9
Malte 10  

TOTAL PERMANENTS  
692

TOTAL TEMPORAIRES  
35

TOTAL 2013
727

FEMMES :

62,5 % 
du personnel 

(tous niveaux/catégories 
confondus)  

37,8 % 
des chefs d'unité 

25 % 
des cadres supérieurs 

Autriche 11
Lituanie 11 
Estonie 13 
Lettonie 13 
République tchèque 15 
Slovénie 15 
Pays-Bas 16 
Suède 18 
Hongrie 19 

Bulgarie 20 
Slovaquie 20 
Finlande 21 
Roumanie 21 
Danemark 25 
Royaume-Uni 26 
Portugal 29 

Italie 66 
Espagne 56 

France 51 
Allemagne 38 

Pologne 31 
Grèce 31 

Belgique 142 

VALEURS DE BASE
> Professionnalisme
> Esprit d'équipe
> Flexibilité

347 
permanents

20 
temporaires

Hommes AD  

155

367 POSTES 
AD

345 
permanents

15 
temporaires

360 POSTES 
AST

AD AST

COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES
> Connaissances spécifiques 
    requises
> Gestion de l'information
> Résolution de problèmes

EXÉCUTION DES TÂCHES 
ET RÉSULTATS
> Planification et 
    organisation
> Orientation qualité
> Résultats opportunsQUALITÉS PERSONNELLES

> Sens des responsabilités
> Implication
> Sens de l'initiative
> Sens de l'adaptation

COMPÉTENCES 
INTERPERSONNELLES  
> Communication 
    interpersonnelle
> Collaboration
> Sens du service

Femmes AST 

259
Femmes AD 

202

Hommes AST  

123

TABLEAU DU PERSONNEL: POSTES MIS À DISPOSITION PAR L'AUTORITÉ BUDGÉTAIRE
POSTES PAR CATÉGORIE

PERSONNEL PAR NATIONALITÉ (TOTAL)

RESSOURCES HUMAINES
DONNÉES ET CHIFFRES PRINCIPAUX POUR 2013
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RESSOURCES HUMAINES 

Ressources humaines: points forts de l'année 
au CESE
• Une plus grande coopération interinstitutionnelle entre les 

administrations, en particulier en vue de la mise en œuvre des 
nouvelles réglementations relatives au personnel;

• Le soutien à une collaboration interinstitutionnelle plus étroite à 
travers un accord de coopération avec le Parlement européen et 
le Comité des régions;

• Une approche prospective des activités de planification, ainsi 
que des programmes de formation et de gestion de carrière;

• Des relations plus étroites avec le personnel: un dialogue 
soutenu avec les partenaires sociaux, le lancement de HR-
TV, un point info RH mobile, un accès direct à des fichiers 
numériques personnels, etc.;

• La simplification des procédures et des systèmes administratifs, 
et le développement de nouveaux outils de gestion tels que 
SYSLOG (gestion informatique de la formation) et SYSPER2 
(gestion informatisée du temps de travail, des carrières et 
des salaires);

• La recherche d'une plus grande souplesse au niveau de 
l'adaptation des tâches aux priorités et des mesures visant à 
améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle 
(mise en œuvre d'accords de gestion du temps de travail tels 
que des outils de travail à domicile et de travail flexible). 

Coopération avec le Comité des régions

De nombreux membres du personnel mènent à bien des tâches 
pour le Comité économique et social et le Comité des régions, 
quelle que soit l'institution qui les emploie. En effet, les comités 
sont les seules institutions de l'UE qui ont mis en commun certaines 
ressources pour des services conjoints tels que la traduction et 
la logistique, y compris la sécurité, l'impression, l'informatique, 
les infrastructures et la restauration. Afin de garantir l'égalité de 
traitement de l'ensemble du personnel et un partage mutuel de 
l'information, un accord de coopération a été signé pour la période 
2008-2014. Une évaluation à mi-parcours menée à bien en 2011 a 
confirmé que l'accord était dans l'ensemble efficace. La préparation 
du renouvellement dudit accord – qui devrait être prolongé d'une 
année sous sa forme actuelle jusqu'en décembre 2015 – est prévue 
pour 2014. 



VERS UNE EFFICACITÉ ADMINISTRATIVE

Cadre commun d'évaluation 

En 2013, le CESE a lancé un Cadre commun d'évaluation – CCE 
(Common Assessment Framework – CAF), avec le soutien de l'Institut 
européen d'administration publique. Le CCE est un outil développé 
pour le secteur public qui vise à améliorer continuellement l'efficacité 
organisationnelle. En particulier, il permet de faciliter l'auto-
évaluation au sein des organisations publiques, afin de diagnostiquer 
et de définir les améliorations à apporter pour moderniser et 
harmoniser l'administration. Deux groupes d'auto-évaluation au 
sein du Comité, représentant l'ensemble du personnel, ont mené 
à bien une analyse systématique de l'opération du secrétariat 
général. Les cadres supérieurs et les membres de l'équipe de CCE 
ont ensuite établi une liste finale de 25 objectifs aisément atteints 
et de 11 actions majeures afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, 
qui ont été mis en œuvre dès l'automne 2013. 

EU Eco-Management and Audit Scheme – EMAS  
(«Système d'éco-gestion et d'audit de l'UE»)

Les initiatives mises en œuvre en 2013 dans le cadre du système EMAS 
de l'UE ont un impact positif. Le système de réunion sans support 
papier est à présent pleinement opérationnel pour les questeurs du 
CESE et devrait être élargi à l'ensemble du Comité. L'EMAS favorise 
également une meilleure gestion environnementale. Par exemple, 
les systèmes de refroidissement ont été améliorés afin de renforcer 
les performances environnementales des bâtiments. À la suite des 
certifications EMAS et ISO-14001 obtenues par le Comité en 2011, 
un deuxième audit externe de suivi a été mené à bien en 2013. 
Le rapport d'audit est extrêmement positif. Il souligne la motivation 
et l'implication du personnel, et les efforts consentis en termes de 
communication interne via les points de contact EMAS. Il montre 
également que la législation environnementale est connue et mise 
en œuvre par les divers services. 
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LIENS UTILES 
Rapport annuel d'activités 2013 du CESE:  
www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc_aar_2013_final_260614.pdf 

Site web 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   

Site web du président du CESE:  
www.eesc.europa.eu/president 

Le président du CESE sur Twitter:  
https://twitter.com/MalosseHenri 

Travailler avec les jeunes:  
www.eesc.europa.eu/youth 

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

EUnearU:  
www.eesc.europa.eu/eunearu

R EU Ready – le jeu du CESE:  
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.r-eu-ready 
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