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Les États membres de l’Union européenne où 
un CES ou une institution similaire est en place:

Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter le point de coordination central CESlink, 

au CESE, ou le conseil  de votre pays.

Comité économique et social européen

Rue Belliard 99 · B-1040 Bruxelles
Tél. (32-2) 546 98 11 · Fax (32-2) 546 99 26

http://www.eesc.europa.eu/ceslink
ceslink@eesc.europa.eu
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Introduction

En 2000, le Comité économique et social européen (CESE) et les conseils
économiques et sociaux (CES) nationaux se sont fixé l’objectif commun
de créer un point d’information central en vue d’aider le grand public à
en savoir plus sur leurs institutions et sur leurs travaux. L’internet a été
identifié comme étant le meilleur outil à cet égard. Un groupe de travail
intitulé CESlink a été mis en place; le premier résultat concret a été la
mise en place d’un portail commun. C’est ainsi que le projet CESlink a
commencé; il s’est progressivement étendu, pour couvrir d’autres activi-
tés communes.

C’est le CESE qui est devenu le point de coordination du projet CESlink,
dans la mesure où il est actif à l’échelon européen. Le CESE est un
organe consultatif de l’Union européenne, qui participe au processus de
prise de décision de l’Union européenne en produisant des avis à 
l’attention du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et
de la Commission européenne. Le Comité agit aussi en tant que pont
entre l’Europe et la société civile, à travers ses membres, qui représen-
tent les diverses composantes économiques et sociales de la société
civile organisée. Le CESE et les conseils économiques et sociaux natio-
naux coopèrent aussi dans d’autres domaines.

Mission

• Créer un point d’information central afin de sensibiliser le grand public
au fonctionnement du CESE et des CES nationaux;

• Diffuser des informations sur les manifestations qu’organisent le CESE
et les CES nationaux, et sur les documents qu’ils produisent;

• Soutenir et développer davantage la coopération entre le CESE et les
CES nationaux en Europe;

• Faciliter l’implication des CES des nouveaux États membres dans la
coopération;

• Renforcer l’information et la communication sur des domaines d’inté-
rêt communs.

Le portail

Le portail CESlink donne des informations sur les manifestations et les ini-
tiatives qu’organisent le CESE et les CES nationaux, et en diffuse sur les
documents qu’ils produisent. Il donne aux citoyens un accès facile à des
informations abondantes et disponibles sur un seul portail concernant le
CESE et les CES nationaux. Le portail renforce également le débat ainsi que
le partage d’informations entre le CESE et les CES nationaux sur des
domaines d’intérêt communs tels que la stratégie de Lisbonne, la commu-
nication et les relations extérieures.

La base de données

La base de données CESlink contient une sélection de publications
récentes des CES nationaux. Elle est librement accessible à tout utilisa-
teur de l’internet, par le biais du portail CESlink et des sites internet de
chacun des CES nationaux participants. En outre, grâce à l’outil de
recherche de la base de données, les utilisateurs peuvent rechercher les

documents par conseil, par date, par type de docu-
ment et par matière.

Domaines de développement futur

• Améliorer la communication sur les activités et les outils CESlink;

• Renforcer la coopération entre le CESE et les CES nationaux dans l’UE ;

• Intégrer de nouveaux membres dans le projet CESlink, en particulier à
la suite des élargissements successifs de l’Union européenne;

• Renforcer la coopération avec l’Association internationale des Conseils
économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS);

• Apporter des informations thématiques par le biais du portail et de la
base de données conjointe.

http://www.eesc.europa.eu/ceslink

http://www.portalecnel.it/CES/CesLink.nsf/vwPerPaeseEN?openview
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