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Sections du Comité économique et social
Section "Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale"
Section "Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale" (ECO)
Politiques macro-économiques et monétaires
Croissance et emploi
Ressources propres et budget UE
Statistiques
Fiscalité
Marchés financiers
Politiques régionales et structurelles [Fonds structurels, application de l'article 130 B (article 159 du Traité
d'Amsterdam), Fonds de cohésion]
Politique urbaine - Aménagement du territoire
Régions périphériques

2/7

13/08/2011

Section "Marché unique, production et consommation"
Section "Marché unique, production et consommation" (INT)
Compétitivité industrielle, politiques industrielles et sectorielles
Services (y compris commerce, services financiers et assurances, tourisme, à l'exclusion des services
d'intérêt général)
Entreprises, en particulier le PMEs
Coopératives
Artisanat
Professions libérales
Recherche et développement technologique (RDT)
Consommation et protection des consommateurs
Politique en la matière de consommation
Politique de marché
Politique de concurrence
Droit des sociétés
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Section "Transports, énergie, infrastructures, société de l'information"
Section "Transports, énergie, infrastructures, société de l'information" (TEN)
Transports
Réseaux d'infrastructures
Energie (y compris les problèmes relatifs au développement du secteur, à l'approvisionnement en énergie et
à la consommation rationnelle)
Energie atomique (dans le cadre du Traité CEEA)
Production et distribution de services (publics et privés) dans le domaine des télécommunications, de l'eau et
de l'énergie
Société de l'information et mass médias
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Section "Emploi, affaires sociales, citoyenneté"
Section "Emploi, affaires sociales, citoyenneté" (SOC)
Emploi (marché du travail, droit du travail)
Dimension humaine du processus d'intégration
Droits sociaux et sociétaux
Education, formation, culture
Protection sociale
Libre circulation
Citoyenneté
Egalité des chances et de traitement
Minorités, exclusion et marginalisation
Parité hommes/femmes
Famille et jeunesse
Santé (promotion et prévention)
Démographie
ONG et secteur non marchand
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Section "Agriculture, développement rural, environnement"
Section "Agriculture, développement rural, environnement" (NAT)
Agriculture
Développement rural
Protection de l'environnement
Développement durable
Pêche
Sylviculture
Sécurité alimentaire
Bien-être des animaux
Plan d'occupation des sols
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Section "Relations extérieures"
Section "Relations extérieures" (REX)
Relations politiques, économiques et commerciales extérieures
Elargissement et intégration avec certaines zones voisines (par exemple Euromed, Baltique)
Relations avec les organisations socioprofessionnelles des pays tiers (y compris les comités consultatifs
mixtes)
Accords internationaux
Accords de coopération, partenariat et association avec les pays tiers
Organisations internationales
Immigration (pays tiers)
Délégations

7/7

13/08/2011

