
R-CESE 1374/2004           
Rue Belliard, 99, B-1040 Bruxelles. Tél. +32 (0)2 546 90 11 Fax +32 (0)2 513 48 93 Internet http://www.esc.eu.int 

 

FR 

 
Comité économique et social européen 

 
 

 
 
 
        Bruxelles, le 30 novembre 2004 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU 
de la réunion constitutive 

du Groupe de Liaison 

avec les organisations et réseaux européens de la société civile 

tenue à Bruxelles, au siège du Comité, 

le 29 septembre 2004 

____________________ 
 



- 1 - 

R-CESE 1374/2004 …/… 

  La réunion constitutive du Groupe de Liaison avec les organisations et réseaux 
européens de la société civile s'est tenue à Bruxelles, le 29 septembre 2004, sous la présidence de 
M. Roger BRIESCH, Président du CESE. 
 

* 
*     * 

 
LISTE DE PRÉSENCE 
 
• Membres du Groupe de Liaison présents 
 
Représentants du CESE 
 
M. Roger BRIESCH, 
Mme Ann DAVISON, 
M. José Maria ESPUNY MOYANO, 
M. Henri MALOSSE, 
M. Giacomo REGALDO, 
M. Mario SEPI, 
M. Victor Hugo SEQUEIRA, 
Mme Anne-Marie SIGMUND, 

Président du CESE 
Présidente de la section REX 
Président de la section NAT 
Président de la section ECO 
Président du Groupe I 
Président du Groupe II 
Président de la section INT 
Présidente du Groupe III 

 
Représentants des organisations et réseaux européens de la société civile 
 
M. Giampiero ALHADEFF, 
 
 
 
M. Patrick DE BUCQUOIS, 
 
 
M. Tommaso GRIMALDI, 
 
 
 
M. Ron HENDRIKS, 
 
 
Mme Ilona KISH, 
 
 
M. Henrik KRÖNER 
 
 
M. Gérard LESEUL 
 
 
 
 
Mme Mary McPHAIL 
 
 

Membre du Conseil d'administration, Confédération 
européenne des ONG d'urgence et de développement 
(CONCORD) 
 
Secrétaire général, Comité européen des Associations 
d'intérêt général (CEDAG) 
 
Secrétaire général, Association Européenne pour la 
Formation Européenne (AEFP), Plate-forme "Éducation et 
société civile" 
 
Président, Association internationale de la Mutualité (AIM) 
 
Secrétaire générale, Forum européen pour les Arts et le 
Patrimoine (FEAP/EFAH) 
 
Secrétaire général, Mouvement européen international 
(MEI) 
 
Délégué général adjoint, Comité de coordination des 
associations coopératives européennes (CCACE) (en 
remplacement de M. Etienne PFIMLIN, Président du 
CCACE) 
 
Secrétaire générale, Lobby européen des Femmes 
(LEF/EWL) 
 
Ancien directeur des études, Confédération des 
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M. Noël MOLISSE 
 
 
 
 
M. Jim MURRAY 
 
 
M. Daniel SPOEL 
 
M. Renaldas VAISBRODAS 

organisations familiales de l'UE (COFACE) (en 
remplacement de M. William LAY, Directeur, COFACE) 
 
Directeur, Bureau européen des unions de consommateurs 
(BEUC) 
 
Administrateur, Forum permanent de la société civile 
 
Vice-président, Forum européen de la Jeunesse (FEJ/EYF) 
(en remplacement de M. Giacomo FILIBEK, Président du 
FEJ) 

 
• Membres du Groupe de Liaison excusés 
 
Représentants du CESE 
 
M. Alexander von SCHWERIN, 
 
M. Jan OLSSON, 

Président de la section TEN 
 
Président de la section SOC 

 
Représentants des organisations et réseaux européens de la société civile 
 
M. Giacomo FILIBECK, 
 
M. William LAY, 
 
 
M. Etienne PFIMLIN, 

Président, Forum européen de la Jeunesse (FEJ/EYF)  
 
Directeur, Confédération des organisations familiales de 
l'UE (COFACE) 
 
Président, Comité de coordination des associations 
coopératives européennes (CCACE) 

 
• Autres représentants des organisations et réseaux européens de la société civile présents 
 
Mme Jacqueline DE GROOTE, 
 
Mme Ellinor HAASE 
 
 
 
Mme  Marie RANTY 
 
 
M. Jean-Marc ROIRANT 
 
 
 
Mme Johanna TZANIDAKI 
 

Administratrice, Forum permanent de la société civile 
 
Secrétaire générale, Association Européenne pour 
l'Éducation des Adultes (AEEA/EAEA), Plate-forme 
"Éducation et société civile" 
 
Directrice, Comité européen des Associations d'intérêt 
général (CEDAG) 
 
Secrétaire général, Ligue française de l'enseignement et de 
l'éducation permanente, Plate-forme "Éducation et société 
civile" 
 
Secrétaire générale, Forum européen de la Jeunesse 
(FEJ/EYF) 

 
• Observateur 
 
Dr Jeremy KENDALL Centre for Civil Society, London School of Economics 

(LSE) 
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• Secrétariat du CESE 
 
MM. JANSEN, chef de Cabinet du Président 
 ALEXOPOULOS, Directeur des Affaires générales (DAG) 
 FÈVE, chef de l'unité "Relations avec les organisations de la société, avenir de l'Europe" 
Mme FULAR, chef du Secrétariat du Secrétaire général 
M. JUNGK, Directeur des travaux consultatifs (Dir. B) 
 
 

* 
*     * 

 
 
1. Intervention de bienvenue de M. Roger BRIESCH, Président du CESE 
 
  Le texte de cette intervention figure en annexe au présent procès-verbal.  
 
2. Présentation des membres du Groupe de Liaison 
 
  Ce point donne lieu à un tour de table au cours duquel chacun des membres du Groupe 
de Liaison est invité à se présenter, ainsi que l'organisation/réseau dont il est le représentant. 
 
3. Désignation d'un Coprésident par les membres du groupe de Liaison issus des 

organisations et réseaux européens de la société civile 
 
  Le Coprésident a pour tâches, conjointement avec le président du CESE, d'élaborer les 
ordres du jour et d'animer les réunions du Groupe de Liaison. 
 
  Sur la proposition de M. KRÖNER, soutenue par M. ALHADEFF, les représentants 
des organisations et réseaux européens de la société civile sont invités à transmettre leurs propositions 
quant à la désignation d'un Coprésident au Secrétariat du CESE lequel les communiquera à l'ensemble 
d'entre eux en vue d'une concertation qui doit aboutir à la désignation formelle du Coprésident lors de la 
prochaine réunion du Groupe de Liaison. 
 
4. Désignation éventuelle de suppléants 
 
  Les membres du Groupe de Liaison représentant les organisations et réseaux européens 
de la société civile pourront, s'ils le souhaitent, désigner des suppléants. Ces suppléants pourront assister 
aux réunions même en présence des membres titulaires, mais dans ce cas en tant qu'observateurs. Les 
noms des suppléants seront transmis au Secrétariat du CESE. 
 
  Cette désignation présentera un double avantage: 
 
– d'une part, cela permettra d'assurer une implication aussi large que possible des différents acteurs 

concernés de la société civile organisée et, 
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– d'autre part, ces suppléants constitueront des relais supplémentaires d'information vis-à-vis des 
secteurs de la société civile dont les membres titulaires assurent la représentation. 

 
  Pour les raisons même qui ont présidé à leur désignation au sein du Groupe de Liaison, 
il n'est pas envisagé que les représentants du CESE désignent des suppléants. 
 
5. Attentes par rapport au Groupe de Liaison 
 
  M. ALHADEFF (CONCORD) souligne l'importance d'instaurer un dialogue horizontal 
régulier avec les institutions européennes sur des questions d'intérêt commun aux organisations et 
réseaux européens de la société. Si ces organisations ont pu, au fil des années, développer un dialogue 
fructueux, sur un plan sectoriel, avec les institutions, il y en effet une carence en terme de dialogue 
horizontal. Ce dialogue politique, y compris avec les plus hautes instances de la Commission pourrait 
être mené au sein du Groupe de Liaison. 
 
  Parmi les questions d'intérêt commun, M. ALHADEFF mentionne notamment la mise 
en œuvre de l'article 47 sur la démocratie participative, la stratégie de Lisbonne, le programme 
communautaire d'encouragement à la participation civique. 
 
  M. SPOEL (Forum permanent de la société civile) appuie les propos de 
M. ALHADEFF mais souligne que son réseau est également préoccupé par la question de la 
communication entre les institutions et les citoyens européens. L'expérience démontre à cet égard, que 
pour faire vivre la démocratie participative et donner un contenu à la citoyenneté européenne, bien 
communiquer et se faire comprendre sont des préalables indispensables. Il constate que, malgré tous les 
efforts qui ont été entrepris en terme d'information, on est sur ce plan encore loin du compte. Il souhaite 
donc que le Groupe de Liaison débatte de la manière dont les institutions, et en particulier la 
Commission, communiquent avec les citoyens et comment améliorer cette communication. 
 
  M. De BUCQUOIS (CEDAG) estime très important la recherche d'un équilibre entre, 
d'une part, l'affirmation du rôle du CESE en tant qu'interlocuteur privilégié pour la société civile 
organisée dans le débat européen et, d'autre part, le maintien des contacts directs, et parfois privilégiés, 
que certaines organisations entretiennent avec les institutions. Il est essentiel, dans ce contexte, que la 
collaboration entre la société civile organisée et les sections spécialisées, dans le cadre de l'exercice, par 
le Comité, de sa fonction consultative, ne soit pas négligée, mais au contraire également amplifiée. 
 
  M. VAISBRODAS (FEJ) souligne qu'une des priorités du Forum européen de la 
Jeunesse est de faire en sorte que les citoyens prennent une part plus active dans le processus 
démocratique de l'Union. Dans le même temps, le Forum souhaite que le Groupe de Liaison constitue 
un espace où il est possible de débattre de thèmes d'intérêt commun. Une question revêt, dans ce 
contexte, une attention prioritaire, à savoir le financement des ONG. 
 
  M. KRÖNER (MEI) estime que le document qui été mis à disposition des participants 
décrit bien le mandat du Groupe de Liaison et les tâches qui seront donc les siennes. Le Groupe de 



- 5 - 

R-CESE 1374/2004 …/… 

Liaison doit un "facilitateur", un médiateur dans le dialogue entre les institutions et la société civile 
organisée. 
 
  Mme McPHAIL (LEF) se déclare en accord avec les propos des orateurs qui l'ont 
précédée. Elle constate que deux conclusions se dégagent d'ores et déjà des interventions, à savoir 
l'importance du renforcement, d'une part, du dialogue et de la communication entre le CESE et la 
société civile organisée européenne et, d'autre part, de la voix des citoyens auprès des institutions grâce 
en particulier à un engagement plein et entier des organisations de la société civile organisée dans le 
développement de la démocratie participative. C'est en ayant ce second objectif présent à l'esprit que le 
Groupe de Liaison devra définir ses priorités de travail pour les mois à venir. C'est également à l'aune de 
celui-ci que l'on jugera du succès ou non du Groupe de Liaison. 
 
  M. MURRAY (BEUC) déclare que les membres de son organisation partagent les 
propos de Mme McPHAIL. Il estime déterminant pour l'avenir que le Groupe de Liaison démontre son 
utilité pratique et sa valeur ajoutée par rapport aux relations directes que les organisations et réseaux 
participant entretiennent avec les institutions. 
 
  A cet égard et se référant au mandat du Groupe de Liaison, il estime prioritaire les 
points 1 (échanges d'information), 2 (identification des thèmes possibles de coopération) et 5 (examen 
de questions d'intérêt commun). En ce qui concerne les points 3 ( examen des possibilités et modalités 
d'une implication accrue des réseaux dans les travaux consultatifs du CESE) et 4 (préparation en 
concertation ou en coopération de certains évènements) il considère qu'il est difficile de faire davantage 
que ce n'est le cas actuellement. Le BEUC s'implique et continuera de s'impliquer dans les travaux et 
activités du Comité lorsqu'il qu'il estime cela utile et judicieux, pour ce qui le concerne, mais non par le 
fait d'être membre du Groupe de Liaison. En cela M. MURRAY souhaite faire preuve de réalisme en 
mettant en avant la priorité du lobbying politique que mène son organisation auprès des institutions pour 
faire avancer ses revendications et développer un élan politique sur certains dossiers. 
 
  Le PRÉSIDENT constate un accord général sur la priorité à accorder aux questions 
horizontales et l'importance de la communication tout en distinguant deux volets, le premier qui a trait à 
la communication sur le traité constitutionnel et, second volet, ce qui relève d'une communication 
permanente avec les citoyens sur l'ensemble des politiques communautaires. 
 
  Il note également que les interventions qui ont été faites rencontrent parfaitement les 
préoccupations du CESE et ce qu'il attend lui-même du Groupe de Liaison. De ce point de vue, il 
souligne que le mandat du Groupe de Liaison ne constitue pas un carcan et que tout est discutable et 
évolutif. Il précise que ce qui figure dans le document distribué aux participants est largement le fruit des 
discussions que le CESE a eues avec les organisations et réseaux eux-mêmes, un certain nombre ayant 
exprimé le souhait d'être davantage impliquées dans les travaux et initiatives du Comité. Ceci étant, 
chacun garde son libre arbitre de s'engager ou non plus qu'il ne le fait actuellement. En outre, il 
appartiendra au Groupe de Liaison de déterminer collectivement ce qu'il considère comme devant être 
les lignes de force de son travail.  
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  M. ALHADEFF précise également que tel que rédigé le mandat n'établit aucun ordre de 
priorités entre les différentes mentionnées. Il réitère à cet égard l'importance du dialogue horizontal.  
 
  M. MURRAY ajoute que son intervention avait pour seul but de souligner que, quelles 
que soient les activités que le Groupe de Liaison décide d'entreprendre, celles-ci doivent être dans 
l'intérêt de tous. Ceci est particulièrement le cas du point 5 du mandat. 
 
  Le PRÉSIDENT conclut la discussion sous ce point en constatant un très large accord 
au sein du Groupe de Liaison sur les finalités du Groupe de Liaison et les orientations à donner à ses 
activités. 
 
6. Questions susceptibles d'être inscrites à l'ordre du jour des prochaines réunions et 

initiatives conjointes à envisager 
 
  Le PRÉSIDENT informe le Groupe de Liaison des propositions qu'il a reçues de la part 
de M. ALHADEFF (CONCORD) et PFLIMLIN (CCACE), à savoir: 
 
• Propositions de Giampiero ALHADEFF 
 

– Débat sur la stratégie de Lisbonne avec le président du Groupe à haut niveau, Wim KOK, 
ou l'un de ses représentants; 

 
– Organisation d'un échange de vues avec la Direction générale "Éducation et culture" de la 

Commission sur le nouveau programme destiné à encourager la participation civique que la 
Commission présentera en 2005 (cet échange de vues pourrait être suivi d'une consultation 
plus large de la société civile organisée européenne dans le cadre d'une rencontre ouverte); 

 
– Examen de la question du financement des organisations de la société civile; 

 
– Organisation de rencontres-débats avec des représentants à haut niveau de la Commission 

dans le cadre de la mise en place d'un dialogue régulier entre celle-ci et le Groupe de 
Liaison sur des questions à caractère horizontal (José Manuel BARROSO, Margot 
WALLSTRÖM, et David O'SULLIVAN ont été suggérés) 

 
• Propositions de thèmes prioritaires de débat de M. PFLIMLIN 
 

– Structuration du dialogue civil avec les institutions communautaires; 
 

– La participation de la société civile aux politiques et programmes structurels (conception, 
mise en œuvre et évaluation); 

 
– Le développement durable; 

 
– La future structure financière et budgétaire de l'Union; 
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– L'élargissement. 

 
  M. SPOEL propose que l'ordre de priorité des différents thèmes soit débattu lors de la 
prochaine réunion afin de donner la possibilité aux membres du Groupe de Liaison d'en débattre 
préalablement avec leurs mandants. 
 
  M. HENDRIKS (AIM) propose que le Groupe de Liaison aborde la question des 
services sociaux d'intérêt général et notamment de la proposition de directive BOLKENSTEIN sur les 
services dans le du marché intérieur. 
 
  M. ALHADEFF déclare avoir de la sympathie pour le thème proposé par 
M. HENDRIKS mais il estime que le Groupe de Liaison n'est pas la bonne enceinte pour en débattre. 
Par contre celui-ci pourrait débattre de la manière et du cadre les plus appropriés pour aborder ce sujet. 
 
  Il déclare son accord de principe avec les propos de M. SPOEL, mais estime que 
certaines questions réclament un examen urgent qui ne saurait être différé: le financement des ONG, le 
programme de participation civique, le dialogue horizontal avec la Commission. 
 
  M. MURRAY propose que les membres du Groupe de Liaison transmettent des 
propositions écrites concernant les questions à débattre mais reconnaît aussi que la question du 
financement doit être traitée d'urgence. Il manifeste également son intérêt pour la proposition de 
M. HENDRIKS. 
 
  M. KRÖNER estime également urgent de débattre des règles de financement des ONG 
avec la Commission. 
 
  M. ALHADEFF propose que l'on commence avec les trois thèmes urgents qu'il a 
proposés et que parallèlement les membres du Groupe fassent des suggestions écrites pour l'avenir. Il 
précise que, sur la question du financement, il existe déjà un certain nombre de contributions de la part 
des organisations et réseaux européens qui pourront être utiles au Groupe de Liaison. 
 
  Plusieurs membres du Groupe de Liaison, M. KRÖNER, Mme KISH, MM MURRAY 
et De BUCQUOIS, ainsi que Mme McPHAIL s'interrogent dans ce contexte sur la manière dont il 
pourrait être donné suite aux débats du Groupe de Liaison sur les différents thèmes abordés et le suivi 
des préoccupations communes qui pourraient s'exprimer en son sein. 
 
  Le PRÉSIDENT et M. ALHADEFF appellent à agir de manière pragmatique l'essentiel 
étant  de pouvoir d'abord examiner en commun les thèmes proposés, ensuite le Groupe pourra examiner 
la meilleure manière de répercuter les préoccupations du Groupe de Liaison en tenant compte des 
méthodes et procédures propres à chacun. 
 
  À la demande de Mme KISH et de MM. KRÖNER et SPOEL, le PRÉSIDENT et 
M. JANSEN, son chef de Cabinet, informent le Groupe de Liaison de l'audition de la société civile sur le 
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traité constitutionnel que la commission constitutionnelle du Parlement européen organisera le 25 
novembre et de la rencontre préparatoire qui se tiendra au CESE le 9 novembre. 
 
  Au terme de la discussion, le Groupe de Liaison convient de retenir en principe pour sa 
prochaine réunion les trois thèmes suivants: 
 
 
– Un échange de vues avec un représentant de la DG "Budget" sur la question du financement des 

organisations de la société civile; 
 
– Un échange de vues avec un représentant de la DG "Éducation et culture" sur le nouveau 

programme destiné à encourager la participation civique que la Commission présentera au début de 
2005; 

 
– Un échange de vues avec un représentant à haut niveau de la Commission sur la structuration du 

dialogue entre les institutions européennes et les organisations et réseaux européens de la société 
civile. 

 
7. Périodicité et méthodes de travail du Groupe de Liaison 
 
  Le Groupe de Liaison s'accorde sur les points suivants: 
 
• Périodicité des réunions du groupe de Liaison 
 
  Sur la proposition de M. ALHADEFF, le Groupe de Liaison convient que les réunions 
seront, en principe, bimestrielles (tous les deux mois) 
 
  M. KRÖNER a toutefois exprimé le point de vue qu'une périodicité de trois mois 
pourrait s'avérer suffisante. 
 
  La prochaine réunion du Groupe de Liaison devrait donc en principe se tenir vers la fin 
novembre et en tout cas avant la fin de l'année tenant compte de l'installation de la nouvelle Commission 
et du renouvellement des organes du CESE. 
 
• Communication entre les membres du Groupe de Liaison 
 
  Le Secrétariat du CESE transmettra à tous les membres les coordonnées des 
représentants des organisations et réseaux européens de la société civile qui siègent au sein du Groupe de 
Liaison 
 
• publicité des travaux du groupe de Liaison 
 
  Une publicité aussi grande que possible sera donnée aux travaux du groupe de Liaison. 
Une page sera consacrée au Groupe de Liaison sur le site Internet du Comité (à la rubrique "Société 
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civile organisée") où figureront les ordres du jour, les comptes rendus des réunions et tous autres 
documents pertinents. 
 
• Élaboration des ordres du jour des réunions 
 
  Les ordres du jour seront élaborés conjointement par les deux Coprésidents. 
 
• Élaboration des comptes rendus des réunions 
 
  Les comptes rendus seront élaborés par le Secrétariat du CESE et transmis aux 
membres du Groupe de Liaison pour commentaires et accord avant traduction et mise à disposition 
publique. 
 
• Accès aux locaux du CESE 
 
  Le PRÉSIDENT précise, suite à la demande de M. De BUCQUOIS, que la question de 
la simplification des formalités d'accès aux locaux du CESE pour les représentants des organisations et 
réseaux européens de la société civile est actuellement à l'examen. Le Président s'engage à ce qu'une 
suite favorable et rapide soit donnée à cette demande. 
 
• Prise en charge des frais éventuels de déplacement des représentants des organisations et réseaux 

européens de la société civile 
 
  Le PRÉSIDENT précise, suite à la demande de Mme KISH, que la prise en charge des 
frais de déplacement des représentants des organisations et réseaux européens de la société civile n'est 
pas prévue pour l'instant mais pourrait être envisagée à terme au vu de l'expérience. 
 
  Le Président ajoute que le rapport Bloch-Lainé prévoit que le Groupe de Liaison est 
créé pour une phase expérimentale de deux ans et qu'un rapport sera alors adressé au Bureau du CESE 
et que la question du financement pourrait être abordée à ce moment-là. Le Président n'exclut cependant 
pas qu'elle puisse faire l'objet d'un examen anticipé par les autorités compétentes du CESE. 
 
8. Questions diverses 
 
  En réponse à la demande de M. De BUCQUOIS quant à la possibilité que les 
représentants des organisations et réseaux européens puissent se rencontrer préalablement aux réunions 
du Groupe de Liaison, le PRÉSIDENT déclare que le Comité y donnera une suite favorable. 
 
9. Fixation de la date de la prochaine réunion 
 
  La date de la prochaine réunion du Groupe de Liaison sera communiquée 
ultérieurement après concertation avec la nouvelle présidence du Comité qui entrera en fonction le 
28 octobre. 
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  Au terme des travaux, M. KRÖNER adresse ses remerciements au Président 
BRIESCH et exprime sa satisfaction pour la constitution du Groupe de Liaison et le déroulement de la 
réunion constitutive. Il se déclare également confiant quant à l'instauration d'une bonne collaboration 
entre le CESE et les organisations et réseaux européens de la société civile. 
 
  Le PRÉSIDENT clôt la réunion en qualifiant la journée d'historique et en remerciant 
l'ensemble des participants. 
 
 

_______________ 


