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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN
Lundi 29 avril 2013

SEANCE PLENIERE DES 17 et 18 avril 2013
Cette séance était la séance demi mandature. Cette 489e session plénière du CESE a marqué la fin de
la présidence de Staffan Nilsson et le début de la nouvelle présidence pour 2013-2015.
Conformément au Règlement interne du CES Européen, l'ensemble de la gouvernanceest soumise à
nouvelle électiontout en maintenant les équilibres entre les 3 groupes, à savoir le Groupe 1 des
Employeurs, le Groupe 2 des Travailleurs et le Groupe 3des Activités diverses.
Le 16 avril a été consacré à des votes internes aux Groupes.
Le 17 avril, M. Henri Malosse, membre français du CES Européen, a été élu Président du CESE.
Il représente les Chambres de Commerce et d'Industrie.
Cette journée a commencé sous la présidence de Staffan Nilsson, qui a fait un bilan de son mandat
Pour en savoir plus sur son discours de fin de mandat :
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.former-eesc-presidents-staffan-nilsson-speeches.27921
Ensuite, le CES Européen, après l’élection de son nouveau Président, a élu ses Vice-présidents et
l'ensemble du Bureau.
Le Bureau est composé de représentants de tous les Etats membres avec un maximum de 3 par Etat.
Pour la France, il y a donc :
- M. MALOSSE – Président
- M. BUFFETAUT - Président de la section TEN (Transport/Energie/Territoire)
- M. MEYNENT du Groupe 2 (CGT)
Le 18 avril a été consacré à l'intronisation du nouveau Président en présence de
nombreuses personnalités dont le petit fils de Jean MONNET, Jean-Gabriel Lieberherr, qui a résumé
le message de songrand-père en 3 verbes : « Eduquer, Donner et Produire ».
Il a rappelé égalementla philosophie de Paix qui animait son grand-père « Les petits enfants n'avaient
pas le droit de jouer avec des armes » et le cap qu’il s’était fixépour l’Europe
« Unir les
hommes et les faire travailler ensemble ».
***
La prochaine session aura lieu les 22 et 23 mai.
Pour
en
savoir
plus,
consulter
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents#/boxTab1-0
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