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NOTRE PRINCIPALE MANIFESTATION: 

 JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Plus de 300 participants – organisations 
européennes et nationales de 
la société civile, dirigeants et 
entrepreneurs, universitaires, 
responsables et décideurs politiques 
de l’UE et journalistes intéressés – se 
sont joints à nous pour participer à six 
ateliers sur le populisme, la révolution 
technologique, l’autonomisation des OSC,
la cohésion sociale, etc.

NOS TRAVAUX: 

 FOURNIR UNE CONTRIBUTION ET DES EXPERTS POUR:

•  les avis du CESE sur:
– le financement des organisations de la société civile par l’UE;
– le lancement d’une consultation sur un socle européen des droits 

sociaux;
– l’impact de la dimension sociale et du socle européen des droits sociaux 

sur l’avenir de l’UE;
– la nouvelle stratégie éducative de l’UE;
– le corps européen de solidarité;
– le rôle et les perspectives des partenaires sociaux et autres organisations 

de la société civile dans le contexte des nouvelles formes de travail;
– la mise à disposition et le développement de compétences, y compris 

numériques, dans le contexte des nouvelles formes de travail;

•  les études du CESE sur le thème:
– «L’évolution future de la société civile dans l’Union européenne»;
– «Améliorer la présence des organisations de la société civile et du CESE 

sur les médias sociaux: consultation de l’UE à l’ère du numérique»;

• les auditions sur:
– le financement des organisations de la société civile par l’UE;
– l’impact de la dimension sociale et du socle européen des droits 

sociaux sur l’avenir de l’UE.



 CONTRIBUTION AU 
PROGRAMME DE TRAVAIL 
DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE 

 SUIVI DE LA FEUILLE
 DE ROUTE DE RIGA
 (groupe de travail interne) 

 Nous allons bientôt couvrir le secteur de 
l’environnement avec l’adhésion d’une nouvelle OSC.

 ORGANISATION DE PARTENARIATS: 

 ORGANISATION
 D’EXPOSITIONS:
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#CSDays2017

The Europe 
we strive for!

| Animate EuropeExhibition of the international comic competition  
Exposition du concours international de la bande dessinée
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