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Some Other Opinions  of Concern 

 To Integrate European Water Policy into other EU 

Policies, 2011 

 Sustainable Production and Consumption in the EU, 

2012 

 Priority Substances in the Field of Water, 2012  

 External aid of the EU , 2012 

 Access to Justice « Aarhus Conv », 2004 

 

 

 



Issues 

 staff and public safety 

 integrating gender issues 

 integrated human and social resource management 

 Transparency ; reversibility conditions in the delegation 

of public services of general interest 

 national subsidies and European funds 

 competition between economic and energy sectors, as 

well as to the need to conserve fresh water ecosystems  

 fulfil a fundamental citizens' right. 



 using it more efficiently: reorganising abstraction and using new 

technologies : democratic thought to choice 

 Soil Directive to be adopted, insofar as it is essential to an effective 

water policy 

 new early warning measures to respond to natural or anthropogenic 

disasters that endanger and damage water resources in the short 

term 

 Member States to ratify the 1997 UN Convention 

 challenges associated with water with measures to fight poverty 

and the goal of eradicating it  

 central importance through all other EU policies 

 vital for life but also for the economy, social life and the 

environment 

 



the EESC advocates a consolidated and 
crosscutting approach to environmental, 
economic and social issues 

• Social Dialogue  (decent work , social 
protective model, solidarity) 

Territorial framework (arbitration between  
particular and general interests ) 

Sectorial  dialogue  (transition to ‘green 
economy ’, health and sanitation) 

Consultation and  participation of  civil 
society on representative ground  (public 
hearings) 

Supporting  Integrated river basin 
management 

 

Conclusions 

 



Other references 

 Global Union Research Network ILO Geneva ‘The 

Employment Effects of Climate Change and Climate 

Change Responses : a Role for International Labour 

Standards ‘ , Lene Olsen, 2009 

 Etuc Resolutions on Climate Change and ICCC CoP 

Copenhagen, Durban and Cancun 2009_2011 

Nanotechnologies and  Reach ( European Registration of 

Chemicals) available on www.etuc.org  
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L’activité du CESE 

 Traité de Rome 1957; 

 Le Comité peut être consulté par le Conseil  

ou la Commission européenne 

 Traité d’Amsterdam1997 

 Le Comité peut être consulté par le Conseil, la 

Commission européenne ou le Parlement européen 

 Traité de Nice 2000 ; Traité de Lisbonne 2010

 Consultations obligatoires ou facultatives 



Comment se présente le CESE ? 

 C’est une assemblée de 344 Conseillers en 

provenance des 27 États membres de l’Union; 

 Les Conseillers ont un mandat de 5 ans, renouvelable ; 

 Ils sont nommés par le Conseil sur la base de listes 

présentées par les gouvernements nationaux sur 

proposition des organisations représentatives au plan 

national. 



Organisation politique : Une 

Assemblée répartie en 3 GROUPES 

 Groupe I – Employeurs 

 Entreprises des Secteurs publics et privés de l’industrie, commerce, 

finance,  etc. (Grandes entreprises et PMEs), Chambres de 

commerce et d’industrie (114 membres) 

 Groupe II – Salariés 

 Confédérations syndicales nationales (130 membres) 

 Groupe III – Activités diverses 

 Agriculteurs, consommateurs et environnement, économie 

sociale, PMEs, artisanat et professions libérales, ONGs sociales et 

environnementales, … 

 

 



A quoi sert le CESE 

 Par ses formulations d’avis, le Comité économique et 

social européen (CESE) conseille les institutions 

européennes, et exprime les attentes de nos 

concitoyens*. 



Périodicité des rencontres de travail 

 9 sessions plénières par an 

 Chacune des 6 sections se réunit dix fois par an 

 Chaque groupe d’étude se réunit  

entre une et trois fois 

 Les observatoires , environ quatre fois par an 



Les organes de travail du CESE 

 Six sections spécialisées… 

 Marché unique, production, consommation; (INT) 

 Transports, énergie, infrastructures, société de l’information; 

(TEN) 

 Agriculture, développement rural, environnement; (NAT) 

 Union économique et monétaire, cohésion économique et 

sociale; (ECO) 

 Emploi, affaires sociales et citoyenneté; (SOC) 

 Relations extérieures de l’UE (REX) . 



Les organes de travail du CESE 

 …et cinq organes plus récents 

 La Commission consultative des mutations industrielles – CCMI; 

 L’Observatoire du marché unique – OMU; 

 L’Observatoire du développement durable – ODD; 

 L’Observatoire du marché du travail – OMT; 

 L’Observatoire de la stratégie de Lisbonne – OSL. 

 Les Conseillers et les différents organes de travail sont assistés par  

 une administration (secrétariats, administrateurs, interprètes et 

traducteurs, huissiers) dirigée par un Secrétariat général . (voir 

organigramme parallèle). Certains services sont conjoints avec ceux du 

CdR. 



La section REX comprend 12 : 

 

 - Comités de suivi (ACP, Amérique latine, Inde, 

Chine, Euromed); 

  - Groupes de contact (Balkans, Voisins de l’Est),  

 - Comités mixtes (Croatie, Turquie, ) 

  - Comités consultatifs de l’EEE et Ancienne 

Yougoslavie, Rép.de Macédoine, -Groupe d’étude 

permanent de l’OMC, et Japon et ANASE ;  



Le Comité, facilitateur du dialogue civil 

 Ces groupes échangent de manière régulière et en coopération 

avec le réseau des 

Conseils économiques et sociaux nationaux et avec les 

organisations de la société civile 

 de l’Union européenne : dans les États membres et d’autres pays 

européens; 

 dans les pays du partenariat Euromed; 

 dans les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP); 

 dans les États du Mercosur et dans d’autres pays d’Amérique latine; 

 en Inde, en Chine, et ainsi de suite. 

 

 Le CESE est adhérent de l’AICESIS 



L’activité du CESE 

 Le CESE 

 dispose du droit d’initiative; 

 peut émettre des avis exploratoires; 

 assume le rôle de facilitateur et de promoteur du 

dialogue civil. 


