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FR 

 

 

 

PROGRAMME DE TRAVAIL DU GROUPE DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ 

CIVILE POUR 2023 

(Susceptible de faire l’objet d’un réexamen en fonction de l’évolution de la situation au cours de 

l’année) 

 

INTRODUCTION  

 

La première moitié de la décennie 2020 restera probablement gravée dans les mémoires comme une 

période de profonde insécurité, incertitude et anxiété sociale. Les crises qui se sont succédé 

(pandémie de COVID-19, guerre contre l’Ukraine, inflation du coût de la vie, prix de l’énergie et des 

denrées alimentaires) ainsi que les réponses insuffisantes face aux crises mondiales actuelles (urgence 

climatique, affaiblissement de la démocratie et rétrécissement de l’espace civique) ont sans doute poussé 

les organisations de la société civile (OSC) à chercher des solutions décentralisées. Les OSC sont 

aujourd’hui la force motrice de nos communautés et sociétés en ce qu’elles expriment les 

préoccupations soulevées à l’échelon local, définissent les besoins locaux et trouvent des solutions 

locales. Encouragées par le rôle central qu’elles ont joué au cours de la pandémie de COVID-19 et de 

la guerre contre l’Ukraine, les OSC, et les organisations de jeunesse en particulier, seront probablement 

de plus en plus présentes, s’exprimeront davantage et revêtiront peut-être une dimension toujours 

plus politique dans un avenir proche, afin d’atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés.  

 

Dans ce contexte, la question de la lutte contre la pauvreté et du rôle des OSC en la matière restera 

la priorité absolue du groupe des organisations de la société civile, dont les membres représentent les 

OSC nationales. Ce dossier restera prioritaire au cours de l’année 2023 ainsi que pendant le prochain 

mandat de deux ans et demi (qui débutera en avril 2023). Il est d’autant plus pertinent de mettre l’accent 

sur l’éradication de la pauvreté qu’il s’agit du premier objectif des objectifs de développement durable 

(ODD) et que l’UE compte, parmi sa population, un pourcentage relativement élevé de personnes en 

situation de pauvreté ou menacées de pauvreté et d’exclusion sociale. En outre, les tendances 

démographiques à la baisse qui prévalent en Europe nécessiteront une hausse des investissements 

dans les soins et la prise en charge des personnes âgées afin d’éviter que la pauvreté et l’exclusion 

sociale n’atteignent des niveaux encore plus élevés.  

 

Alors que le mandat du groupe III, qui a débuté en octobre 2020, était axé sur la consolidation du 

groupe, tant en interne qu’au sein du CESE, l’orientation du programme de travail sera différente 

pour l’année 2023 et le prochain mandat. Au cours de la période à venir, le groupe des organisations de 

la société civile s’efforcera d’améliorer la qualité et l’efficacité de ses travaux au moyen d’une 

approche plus cohérente, plus structurée et plus ciblée, en tirant parti des divers instruments d’action 
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dont il dispose. Concrètement, le groupe adoptera, dans le cadre de ses travaux, une approche suivant 

trois axes. 

 

Premièrement, le groupe des organisations de la société civile planifiera de manière exhaustive ses 

travaux en fonction d’un nombre limité de domaines thématiques, qui s’inscriront dans le cadre de 

l’objectif global consistant à éradiquer la pauvreté. L’ensemble des instruments d’action dont il 

dispose (études, avis d’initiative, manifestations, débats thématiques pendant ses réunions ordinaires, 

etc.) seront utilisés pour renforcer, en parallèle, la contribution stratégique du groupe concernant 

ces thèmes spécifiques.  

 

Deuxièmement, le groupe des organisations de la société civile coopérera de manière stratégique 

et proactive avec les institutions européennes afin de promouvoir les domaines thématiques retenus, 

notamment pour les prochaines présidences du Conseil de l’UE. L’objectif sera d’établir des contacts 

plusieurs mois avant le début des présidences afin d’influencer, entre autres, les priorités que fixeront 

les présidences à venir et/ou les avis exploratoires qui seront demandés au CESE. À cette fin, un certain 

nombre d’activités nouvelles pourraient être envisagées, par exemple des réunions ex ante et des 

missions exploratoires avant la conférence du groupe dans le pays de la présidence, ou des réunions 

ex post en vue de présenter les résultats de la manifestation organisée par le groupe. 

 

Troisièmement, le groupe des organisations de la société civile visera à mettre en place un dialogue 

civil efficace et à établir un cadre concernant ses activités de sensibilisation auprès des OSC 

externes et sa collaboration avec celles-ci afin de mieux faire avancer les priorités du groupe et les 

intérêts communs. Cet axe nécessitera une approche plus globale en matière de dialogue avec les OSC, 

par exemple en intégrant les thèmes du programme de travail du groupe dans le cadre de cette 

collaboration. En fonction du domaine thématique et des objectifs à réaliser, il se peut que le groupe 

cherche à collaborer avec des OSC faîtières et/ou sectorielles. Enfin, le groupe des organisations de la 

société civile s’efforcera de conforter le CESE dans son rôle de maison de la société civile 

européenne.  

 

En 2023, le programme de travail du groupe des organisations de la société civile permettra: 

 

1. d’assurer la continuité en maintenant la question de la lutte contre la pauvreté et du rôle des 

OSC en la matière comme priorité absolue du groupe;  

 

2. d’œuvrer pour faciliter l’accès des organisations de la société civile à un dialogue stratégique 

et un partenariat social1 à part entière; 

 

3. de se concentrer sur les domaines prioritaires suivants: 

✓ des systèmes de soins de santé résilients en Europe,  

✓ le changement climatique, la précarité énergétique et les groupes vulnérables,  

✓ les compétences, la transformation numérique et les personnes vulnérables,  

✓ le rôle des OSC dans la défense et le renforcement de la démocratie européenne,  

✓ l'impact des prix élevés de l'énergie sur le secteur agricole et les zones rurales, 

✓ l’écoute des jeunes et leur autonomisation, ainsi que la protection des enfants; 

 
1

 Par exemple, le partenariat social en République d’Irlande. 
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4. d’assurer la coordination des nombreux instruments d’action dont dispose le groupe, afin 

de faire progresser, en parallèle, les thèmes prioritaires, de mieux structurer l’ensemble des 

travaux et de les rendre plus cohérents. 

 

Les instruments de mise en œuvre de ces priorités seront multiples, par exemple: 

 

✓ l’exploitation totale des contacts que les membres du groupe des organisations de la société 

civile ont établis avec les OSC européennes et les institutions de l’UE, afin de renforcer le 

dialogue et de faire progresser les priorités du groupe, 

✓ la mise à profit du rôle des membres du groupe et des réseaux qu’ils ont tissés au sein de 

leur État membre, en vue de décupler les efforts et d’établir des contacts avec des acteurs 

de terrain tant au niveau local qu’à l’échelon national, 

✓ des études réalisées à la demande du groupe des organisations de la société civile et des avis 

d’initiative, 

✓ des séminaires, webinaires et conférences, 

✓ la sensibilisation stratégique pour établir des relations avec les organisations externes de la 

société civile, les institutions tierces concernées, ainsi que les institutions européennes 

(notamment la Commission européenne, le Parlement européen et les prochaines 

présidences du Conseil de l’UE), 

✓ une stratégie de communication étendue et ciblée, 

✓ des activités «Going local» (investir l’échelon local) dans les États membres (participation 

à distance et/ou physique), 

✓ la poursuite du soutien aux cinq catégories du CESE gérées par le groupe des organisations 

de la société civile, 

✓ la promotion de synergies entre le groupe et les sections et le renforcement de la coopération 

entre les différents secteurs représentés au sein du groupe des organisations de la société 

civile;  

 

5. d’investir davantage de temps et de ressources dans l’établissement de relations de travail 

solides et mutuellement bénéfiques avec le Parlement européen, la Commission 

européenne et les prochaines présidences du Conseil de l’UE. Les études et avis d’initiative 

du groupe des organisations de la société civile, les résolutions du CESE, les manifestations du 

groupe ainsi que les conclusions et recommandations permettront d’établir ces contacts;  

 

6. d’améliorer, d’élargir et de rendre plus régulière la coopération existante avec les 

organisations externes de la société civile, notamment les réseaux européens au niveau de la 

coordination ou au niveau sectoriel. Le groupe s’appuiera sur les activités de sensibilisation et 

les manifestations organisées conjointement avec les OSC au cours des deux dernières années, 

y compris la coopération dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe et sur les thèmes 

du dialogue civil et du rétrécissement et/ou de l’évolution de l’espace civique;  

 

7. d’organiser des manifestations thématiques à Bruxelles tout en renforçant leur qualité, ainsi 

qu’un nombre limité de conférences de grande envergure dans les États membres; 
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8. d’étudier comment adapter le bulletin des organisations de la société civile (Civil Society 

Organisations’ Bulletin), notamment son contenu, sa forme et sa fréquence, afin de mieux 

contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le programme de travail du groupe. 

 

Instruments d’action et domaines thématiques prioritaires pour 2023: 

 

✓ des systèmes de soins de santé résilients en Europe (par exemple, débat pendant les réunions 

ordinaires du groupe, présence institutionnelle préparatoire et conférence organisée par le 

groupe en Suède), 

✓ le changement climatique, la précarité énergétique et les groupes vulnérables (par exemple, 

étude du groupe, avis d’initiative du groupe et conférence organisée par le groupe à Bruxelles), 

✓ les compétences, la transformation numérique et les personnes vulnérables (par exemple, étude 

du groupe, débat pendant les réunions ordinaires du groupe, séminaire du bureau ou 

manifestation de presse à Bruxelles),  

✓ le rôle des OSC dans la défense et le renforcement de la démocratie européenne, y compris la 

lutte contre la désinformation et le rétrécissement et/ou l’évolution de l’espace civique; la 

promotion de la mise en œuvre effective du dialogue civique, conformément à l’article 11 du 

TUE (par exemple, activités de sensibilisation préparatoires auprès des OSC, conférence 

organisée par le groupe à Bruxelles), 

✓ l'impact des prix élevés de l'énergie sur le secteur agricole et les zones rurales (par exemple, 

avis d’initiative du groupe), 

✓ l’écoute des jeunes et leur autonomisation, ainsi que la protection des enfants (par exemple, 

activités de sensibilisation préparatoires auprès des OSC, webinaires/séminaires). 

 

❖ Le thème de la manifestation organisée par le groupe III en Espagne dans le cadre de la 

présidence espagnole du Conseil n’est toujours pas connu. 

 

Total: quatre réunions du groupe (deux à Bruxelles et deux à l’étranger), un séminaire du bureau ou 

une manifestation de presse à Bruxelles, ainsi qu’un séminaire du bureau ou un webinaire; d’autres 

propositions doivent encore être définies. 

 

ACTIVITÉS (à revoir régulièrement en fonction des priorités du groupe) 

 

Études du groupe III 

 

✓ Publication de l’étude commandée par le groupe des organisations de la société civile sur le 

thème «Le coût du changement climatique pour les ménages et les familles dans l’UE». 

✓ Lancement et, si possible, publication de l’étude commandée par le groupe des organisations de 

la société civile sur le thème «Comment combler le déficit de compétences chez les personnes 

les plus vulnérables?». 

✓ Lancement et, si possible, publication de l’étude commandée par le groupe des organisations de 

la société civile sur le thème «Des logements durables et abordables dans l’UE». 
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Avis d’initiative du groupe III 

 

✓ Proposition d’un avis d’initiative du groupe des organisations de la société civile ayant pour 

thème «La crise climatique et son impact sur les groupes vulnérables». 

✓ Proposition d’un avis d’initiative du groupe des organisations de la société civile ayant pour 

thème «L'impact des prix élevés de l'énergie sur le secteur agricole et les zones rurales». 

✓ Proposition d’un troisième avis d’initiative du groupe dont le thème doit encore être défini. 

 

Manifestations du groupe III  

 

✓ Organisation d’une conférence du groupe sur le thème «Donner aux consommateurs les 

moyens d’agir en faveur du changement climatique», comprenant la présentation de l’étude 

commandée par le groupe intitulée «Le coût du changement climatique pour les ménages et les 

familles dans l’UE» et de l’avis d’initiative du groupe ayant pour thème «La crise climatique et 

son impact sur les groupes vulnérables» (Bruxelles, 3e trimestre 2023). 

✓ Organisation d’une conférence du groupe sur le thème «Le rôle indispensable des organisations 

de la société civile dans la défense et le renforcement de la démocratie européenne» (titre à 

confirmer), éventuellement dans le cadre du suivi de la table ronde 2022 avec les OSC 

européennes (Bruxelles, 1er trimestre 2023). 

✓ Organisation d’une conférence du groupe pendant la présidence suédoise du Conseil de l’UE 

sur le thème «Santé, soins et prospérité après la pandémie de COVID-19: perspectives 

suédoises et européennes», à Stockholm, les 25 et 26 mai 2023. 

✓ Organisation d’une conférence du groupe en Espagne pendant la présidence espagnole du 

Conseil de l’UE (3e trimestre 2023). 

✓ Organisation d’un séminaire du bureau ou d’une manifestation de presse afin de présenter les 

résultats de l’étude commandée par le groupe des organisations de la société civile sur le thème 

«Comment combler le déficit de compétences chez les personnes les plus vulnérables?» 

(Bruxelles, 3e trimestre 2023).  

✓ Organisation des 15 réunions annuelles des cinq catégories gérées par le groupe des 

organisations de la société civile.  

✓ Organisation d’un webinaire au sujet des jeunes dans le cadre du suivi des éditions de 2021 

et de 2022, ou d’un séminaire du bureau en présentiel, éventuellement en collaboration avec 

une OSC européenne, axé sur les enfants, dans le contexte de la révision en 2023 de la directive 

relative à la lutte contre les abus sexuels concernant des enfants (2e trimestre 2023). 

 

Débats thématiques pendant les réunions ordinaires du groupe des organisations de la société civile 

 

✓ Organisation de débats thématiques lors des réunions ordinaires du groupe sur des sujets 

d’actualité et/ou en préparation des conférences du groupe, par exemple les secteurs des soins 

et de la santé dans l’UE; coopération avec l’intergroupe du Parlement européen «Lutte contre 

la pauvreté» afin d’aborder, entre autres, les solutions financières pour réduire la pauvreté, 

l’intégration des réfugiés ukrainiens, l’examen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel, 

etc. 

 

 



 

EESC-2022-06265-00-02-INFO-TRA (EN) 6/6 

Activités de sensibilisation proactive auprès des OSC, des institutions européennes et des acteurs 

institutionnels tiers 

 

✓ Poursuite des activités dynamiques de sensibilisation auprès des réseaux externes d’OSC à 

l’échelon européen et de la coopération avec ceux-ci, par exemple, des réunions bilatérales 

avec le président du groupe, des occasions permettant de prendre la parole et des partenariats 

sur des manifestations conjointes; en fonction du domaine thématique et des objectifs à réaliser, 

collaboration éventuelle du groupe avec des OSC faîtières ou sectorielles. 

✓ Réalisation d’actions de sensibilisation structurées auprès du Parlement européen (députés au 

Parlement européen, intergroupes, groupes politiques et commissions compétents) et de la 

Commission européenne, avant et après les principales manifestations thématiques du 

groupe III et en lien avec les avis d’initiative, les études et le programme de travail général du 

groupe. 

✓ Instauration, de manière proactive, d’un dialogue avec les prochaines présidences du Conseil 

de l’UE, en prévision des conférences du groupe des organisations de la société civile dans les 

pays assurant les présidences, par exemple, des missions exploratoires ex ante ou des réunions 

ex post après la conférence du groupe. 

✓ Renforcement des relations de travail avec les tiers compétents relevant du domaine 

institutionnel, par exemple le Scottish office (ministère des Affaires écossaises) dans le cadre 

des relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni en matière de société civile. 

 

Défense active des intérêts du groupe des organisations de la société civile au sein du CESE 

 

✓ Promotion des positions du groupe dans les principaux organes transversaux du CESE, 

notamment la CAF, la COCOM, le Groupe de liaison, le groupe ad hoc sur le programme 

de travail de la Commission européenne, le comité d’audit et les questeurs. 

✓ Promotion des positions du groupe lors des principales manifestations transversales du 

CESE, par exemple les Journées de la société civile et la Journée de l’ICE. 

✓ Défense des intérêts du groupe (acteurs, thèmes, activités) dans le cadre du rôle joué par le 

CESE dans les prochains panels de citoyens et participation active au suivi de la conférence 

sur l’avenir de l’Europe. 

✓ Promotion, au sein du Comité, des thèmes sur lesquels le groupe des organisations de la société 

civile prend ou peut prendre l’initiative, par exemple, la réduction de la pauvreté et la lutte 

contre l’exclusion sociale, les jeunes et les enfants, le changement climatique, la transition juste 

et les groupes vulnérables, les systèmes de santé et de soins résilients, l’égalité entre les hommes 

et les femmes, la protection des groupes vulnérables (personnes handicapées et personnes 

âgées), l’innovation sociale et l’économie sociale, notamment la contribution à la mise en œuvre 

du plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie sociale, etc. 

✓ Contribution du groupe à la réforme en cours au sein du CESE, en vue d’une plus grande 

reconnaissance et du renforcement de son rôle de maison de la société civile européenne. 

✓ Enfin, dans la perspective des prochaines élections au Parlement européen et de la 

nomination du nouveau collège des commissaires en 2024, lancement en amont d’un 

processus de réflexion par le groupe des organisations de la société civile sur sa stratégie et ses 

priorités à plus long terme. 

 

_____________ 


