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L’unité « Relations avec les conseils économiques
et sociaux nationaux et la société civile »

1. Relations avec les conseils nationaux

2. Initiative citoyenne européenne (groupe sur l’ICE, Journée de l’ICE)

3. Relations avec la société civile européenne (Groupe de liaison, Journées de la société civile)

Objectif: analyser, créer des synergies (-> séminaire sur l’ICE avec le Conseil), partager les 
meilleures pratiques, faciliter le réseautage entre les parties prenantes



L’initiative citoyenne européenne au sein de l’unité:
volet politique

Le groupe ad hoc sur l’initiative citoyenne européenne:

 Établi en 2014, composé de 9 membres;

 Mission: suivre les développements et proposer des actions à l’échelon du CESE et

au niveau interinstitutionnel;

 Invite régulièrement les organisateurs des ICE en cours afin de recueillir leurs

expériences.



Les membres du Groupe ad hoc
sur l’ICE avec Timothée Galvaire,
membre du comité des citoyens
pour l'ICE «Mettre fin à
l’exonération fiscale du carburant
d’aviation en Europe»



L’initiative citoyenne européenne au sein de l’unité:
volet pratique

 Journée de l’initiative citoyenne européenne (ECI Day), organisée depuis 2012;

 Invitations des organisateurs des ICE couronnées de succès aux sessions plénières et des
autres initiatives pertinentes pour le CESE aux diverses réunions des sections et des
groupes;

 Partenariats avec les organisateurs d’ICE;

 Réseautage avec les organisateurs et notre publication «best-seller»: Passeport européen
pour une citoyenneté active (www.eesc.europa.eu/eptac/fr/)

http://www.eesc.europa.eu/eptac/fr/


VP Frans Timmermans avec son passeportInterdire le glyphosate, plénière 09/2017



Le CESE et l’ICE: notre rôle dans un contexte 
interinstitutionnel

 Avis sur les propositions législatives de la Commission concernant l’ICE (2010 –
2 avis, 2017 – 1 avis) et avis d’initiative (2016 – 1 avis);

 La voix de la société civile lors des auditions publiques pour les ICE couronnées 
de succès;

 La coordination du réseau interinstitutionnel des administrateurs en charge du 
dossier ICE: CESE, Commission européenne, Conseil, Parlement européen 
(commission PETI et AFCO), Comité européen des Régions.



Participants de la Journée de l’initiative citoyenne europenne du CESE UE contribuent au 
développement de l’ECI Forum et expriment leurs voix sur de nouvelles propositions.



En bref, le CESE UE entend jouer son rôle
de deux façons:

 Le Comité en tant que facilitateur: pendant la phase de préparation ou de 
lancement d’une initiative, le Comité est prêt, en tant que plate-forme de dialogue 
et d’information, à faire office de «facilitateur», en permettant la mise en réseau des 
initiatives citoyennes, voire à leurs initiateurs de se rencontrer, etc.

 Le Comité en tant que mentor institutionnel: Le Comité propose de soutenir la 
Commission en émettant un avis afin d’aider celle-ci dans la phase d’évaluation 
d’une initiative citoyenne réussie. Le CESE offre également sa collaboration à la 
Commission et au Parlement européen pour la tenue d’auditions sur ces initiatives 
couronnées de succès.



 Bruxelles – CESE UE – le mardi 25 février 2020;

 Objectif: retracer l’histoire de l’ICE et définir les lignes directrices pour l’avenir sur la base 
des tendances sociétales observées à travers le monde;

 Résultat souhaité: deux séries de recommandations sur l’avenir de l’ICE et sur celui de la 
participation, votées par les participants lors de la conférence;

 Nos orateurs VIP: Dubravka Šuica, vice-présidente de la Commission européenne en charge 
de la démocratie et de la démographie, Jamie Susskind, auteur du best-seller «Vivre 
ensemble dans un monde transformé par les technologies», des représentants de la société 
civile et les organisateurs des ICE.

Invitation
Journée de l’ICE 2020: Aujourd’hui et au-delà

ECI DAY 2020: Today and Beyond





Merci pour votre attention.
Pour de plus amples informations:

https://www.eesc.europa.eu/eci

Contact: citizensinitiative@eesc.europa.eu

https://www.eesc.europa.eu/eci
mailto:citizensinitiative@eesc.europa.eu

