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Comité Économique et Social Européen
Observatoire du Marché du Travail

Le Comité économique et social européen est
un organe consultatif qui représente la

société civile organisée.
«Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d’un
Comité économique et social et d’un Comité des régions exerçant des
fonctions consultatives.»
Traité sur l’Union européenne, article 13

Article 166 TFUE, Titre XII: Education, formation
professionnelle, jeunesse et sport
1. L'Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui
appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant
pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et
l'organisation de la formation professionnelle.
2. L'action de l'Union vise:
- à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la
reconversion professionnelle;
- à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de
faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;
- à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs
et des personnes en formation, et notamment des jeunes;
- à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements
d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises;
- à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes
aux systèmes de formation des États membres.

Article 166 TFUE, suite
3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays
tiers et les organisations internationales compétentes en matière de
formation professionnelle.
4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire et après consultation du Comité
économique et social et du Comité des régions, adoptent des
mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent
article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des États membres, et le Conseil adopte,
sur proposition de la Commission, des recommandations.

Rôle de l’UE dans l’éducation et la formation
• La politique de l'UE: soutenir les actions nationales et à aider
à relever des défis communs, tels que le vieillissement des
sociétés, le manque de main-d'œuvre qualifiée, les
développements technologiques et la concurrence mondiale.
• «Éducation et formation 2020» : le cadre de la coopération
dans le domaine de l'éducation et de la formation =>
plateforme d'échange de bonnes pratiques et
d'apprentissage mutuel
• Erasmus+ : projets d'appui stratégique innovants en faveur
d'activités encourageant l'apprentissage et l'éducation

En 2009: 4 objectifs communs au niveau de l'UE
• faire de l'apprentissage tout au long de la vie et de la mobilité une
réalité;
• améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation et de la formation;
• favoriser l'équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active;
• encourager la créativité et l'innovation, y compris l'esprit
d'entreprise, à tous les niveaux de l'éducation et de la formation.
Objectifs chiffrés (abandon scolaire, apprentissage tout au long de la
vie, mobilité)
2014: Bilan, recommandations Commission & Conseil, travail continue!

Commission européenne
• Rôle de proposition, gestion, coordination, suivi, évaluation
• Pour la mise en œuvre d’«Éducation et formation 2020»:
groupes de travail (experts désignés par les pays membres,
partenaires sociaux, Commission): orientations stratégiques
et des instruments communs à l'échelle de l'UE. Depuis
2009. Nouvelle génération 2016: EFP, compétences
digitales
• Registre des experts – forum de discussion / indépendance

Autres institutions
Agences:
• le Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle (Cedefop)
fournit des informations et des analyses sur les systèmes d'éducation et de
formation, sur les politiques mises en œuvre, les recherches en cours et les
pratiques dans l'UE;
• la Fondation européenne pour la formation (FEF) aide à élaborer des
systèmes d'éducation et de formation dans les Balkans occidentaux, dans
les pays voisins et en Asie centrale
• Conseil de l’UE
• Parlement européen, Commission EMPL, Commission CULT
• Organes consultatifs: Comité économique et social & Comité des Régions

UNE ASSEMBLÉE DE 350 MEMBRES ISSUS DE TOUS LES ÉTATS MEMBRES DE L'UE
•

nommés par le Conseil, sur la base d’une
proposition de chaque État membre, pour un
mandat de cinq ans, renouvelable

•

non rémunérés, mais les frais de voyage et de
séjour sont couverts

•

ne résidant pas en permanence à Bruxelles: la
plupart d’entre eux continuent à exercer leur
métier dans leur pays d’origine.
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MÉTHODES DE TRAVAIL
Le Comité peut être consulté par le Parlement européen, le Conseil de l’UE ou
par la Commission européenne. Les avis peuvent être obligatoires, d’initiative ou exploratoires.
Pour rendre des avis, les sections créent en général des groupes d’étude dotés d’un rapporteur.

Des débats constructifs sont tenus lors des réunions afin d’arriver à un consensus.
Un vote intervient en réunion de section, puis en session plénière.
L’avis final est transmis aux institutions européennes
et publié au Journal officiel de l’UE.

Le Parlement européen, le Conseil
de l'UE et la Commission
européenne sont légalement tenus
de consulter le CESE lorsqu'ils
adoptent de nouvelles législations
sur un large éventail de sujets.
Le CESE examine ces propositions
et élabore des avis fondés sur
un consensus auquel sont parvenus
ses membres.

Le CESE adopte aussi
des avis d’initiative sur des sujets
que ses membres estiment
importants pour les intérêts
des citoyens européens.
Il élabore également des avis
exploratoires à la demande
des législateurs de l’UE lorsque
ceux-ci souhaitent avoir un aperçu
des positions de la société civile.

Le CESE est donc
une sorte de
lobby?

NOUS AVONS BESOIN DU CESE PARCE QUE...
•

c’est le seul canal qu’ont les milieux socioéconomiques pour s’exprimer de manière
formelle et institutionnalisée sur les projets
de législation européenne;

•

la participation de la société civile est une
composante essentielle de la démocratie: la
démocratie participative;

•

tous les thèmes touchant à la vie quotidienne
des citoyens sont couverts (emploi, santé,
droits des consommateurs, agriculture, lutte
contre la criminalité organisée, etc.).

Le CESE est donc
une sorte de
lobby?

NOUS AVONS BESOIN DU CESE PARCE QUE...
Non, pas du tout
Le Comité est le seul espace institutionnel de
rencontre et de dialogue au niveau européen
permettant de dégager un consensus entre
des intérêts différents.
Alors que les lobbys ne défendent clairement que
leur propre point de vue.

Interactions avec les institutions
•
•
•
•
•

« la Commission et vous »
Transparence - Registre des groupes d’intérêt
Consultations publiques
Accès aux documents
Parlement européen (ex: Commission CULT)

Dans le domaine de la formation
• Alliance européenne pour l’apprentissage =
plateforme de partage d'expériences et de leçons
tirées des meilleures pratiques. Vous pouvez
aussi y trouver des partenaires, développer de
nouvelles idées et initiatives et avoir accès aux
informations les plus récentes et à des outils sur
l'apprentissage.
• Euro Apprenticeship: pour la mobilité

• EQAVET : réseau comprenant EM, conseillers
scientifiques, partenaires sociaux; géré par CE
• LLL Platform (40 organisations européennes)
• CES, Businesseurope, CEEP, UEAPME
• European Youth Forum (100 organisations de
jeunes)
• CEC

L’enjeu, c’est l’Europe. L’enjeu, c’est VOUS!
Merci pour votre attention!

Ana.Dumitrache@eesc.europa.eu

