
Le Conseil Economique et Social Européen (CESE) 

 

Le Conseil Economique et Social Européen a été institué par le Traité de Rome, et les traités 

successifs ont élargi ses attributions visant à permettre à tous les acteurs économiques, 

sociaux et associatifs de se faire entendre au niveau des institutions européennes. 

Composé de 329 conseillers nommés pour une période de 5 ans renouvelable par le Conseil 

de l’UE, le CESE est une assemblée consultative dont la structuration répond à une double 

répartition : 

- une répartition pondérée selon les Etats membres ainsi établie : 

- 3 pays à 24 membres chacun (Allemagne, France et Italie) 

- 2 pays à 21 membres chacun (Espagne et Pologne) 

- 1 pays à 15 membres (Roumanie) 

- 9 pays à 12 membres chacun (Autriche, Belgique, Bulgarie, Grèce, Hongrie,      

Pays-Bas, Portugal, Suède et Tchéquie) 

- 6 pays à 9 membres chacun (Croatie, Danemark, Finlande, Irlande, Lituanie et 

Slovaquie)  

- 2 pays à 7 membres chacun (Lettonie et Slovénie) 

- 1 pays à 6 membres (Estonie) 

- 3 pays à 5 membres chacun (Chypre, Luxembourg et Malte) 

 

- une répartition en 3 groupes par affinité socio-économique : 

- Groupe 1, ou Groupe des Employeurs 

- Groupe 2, ou Groupe des Travailleurs 

- Groupe 3, ou Groupe « Diversité Europe » 

Le CESE élit en son sein un Président et 2 Vice-Présidents, pour un mandat de deux ans et 

demi. 

Le président actuelle est Mme Christa SCHWENG (AT), depuis octobre 2020. 

Pour l’accomplissement de ses missions, le CESE est organisé en 6 sections spécialisées et 

une commission ad hoc :  

- Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale (ECO) 

- Marché unique, production et consommation (INT) 

- Transports, énergie, infrastructures et société de l’information (TEN) 

- Emploi, affaires sociales et citoyenneté (SOC) 

- Agriculture, développement rural et environnement (NAT) 

- Relations extérieures (REX) 

- Commission consultative des Mutations industrielles (CCMI) 

La coordination des travaux du CESE est assurée par un Secrétariat Général. 

Le Secrétaire Général actuel est M. Gianluca BRUNETTI (IT), depuis novembre 2018. 

 


