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SES ORIGINES
Le Comité économique et social européen (CESE) représente un large éventail
d’organisations nationales de la société civile, allant des organisations patronales et
syndicales aux associations de consommateurs et aux organisations sociales, éducatives,
de développement et environnementales, pour n’en citer que quelques-unes.
En 2004, le Comité a décidé de mettre sur pied un Groupe de liaison avec les
organisations et les réseaux de la société civile européenne afin de mieux représenter
les organisations actives au niveau de l’UE et d’améliorer la coordination avec elles, de
manière à pouvoir jouer pleinement son rôle de pont et de canal de communication
important entre l’Union européenne et ces organisations européennes.
Ayant pour finalité de renforcer et de mieux structurer la coopération avec ces
organisations et réseaux, le Groupe de liaison est destiné à créer des liens et à fournir
un forum pour le dialogue politique.

SA COMPOSITION
Le Groupe de liaison est constitué de deux parties: les membres du CESE, d’une part,
et les organisations européennes de la société civile, d’autre part, répartis comme suit:
• 16 membres du CESE, dont son président, son vice-président chargé de la
communication, les trois présidents de groupe, les six présidents de section, les
présidents des trois observatoires, le président de la commission consultative
des mutations industrielles et le président du groupe «Semestre européen»;
• un large éventail d’organisations et réseaux représentant les principaux secteurs
de la société civile organisée au niveau européen.

UN FORUM POUR LE DIALOGUE CIVIL
Le Groupe de liaison offre aux organisations de la société civile de l’UE l’unique pont
institutionnel qui les relie aux institutions européennes, établissant ainsi un dialogue
civil vertical qui leur permet de débattre et d’influer sur le programme et les processus
décisionnels de l’UE, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du traité sur l’Union
européenne.
En outre, le Groupe de liaison fournit aussi à ces organisations et réseaux européens
un forum où ils peuvent se rencontrer et discuter de sujets qui les concernent, en ce
qu’il rend possible un réel dialogue entre eux, contribue à créer des synergies entre les
différents acteurs sur des questions d’intérêt commun et offre ainsi une enceinte de
dialogue civil horizontal (article 11, paragraphe 2, du TUE).
Pour pouvoir s’acquitter de sa double mission de promouvoir à la fois le dialogue civil
vertical et le dialogue horizontal, le Groupe de liaison se réunit environ deux fois par an
en séance plénière, en plus d’un certain nombre d’autres réunions de sa composante
«organisations de la société civile» qui se tiennent tout au long de l’année.

ACTIVITÉS
Le Groupe de liaison est activement engagé dans les activités du Comité, notamment
pour ce qui est de fournir un conseil aux autres institutions européennes. Ces derniers
temps, il a de plus en plus concentré ses activités sur des sujets prioritaires pour
le CESE et pour l’Union européenne, notamment sur des questions transversales
d’intérêt commun.
Le Groupe de liaison contribue chaque année aux propositions que le CESE élabore en
vue du programme de travail de la Commission, aux avis1 du CESE (en fournissant une
contribution intellectuelle et des experts) ainsi qu’aux études2 et auditions du CESE
sur des questions concernant les organisations de la société civile.
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Par exemple: «Le financement des organisations de la société civile par l’UE» et «Impact de la dimension sociale et du socle
européen des droits sociaux sur l’avenir de l’UE».
Parmi lesquelles, notamment, «L’évolution future de la société civile dans l’Union européenne d’ici 2030», «Améliorer la présence des organisations de la société civile et du CESE sur les médias sociaux: la consultation de l’UE à l’ère du numérique»,
«Les sociétés hors des métropoles: le rôle des organisations de la société civile pour faire face au populisme» et «Les jeunes
et l’UE: perceptions, connaissances et attentes».
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Les Journées de la société civile
Les journées annuelles de la société civile sont la principale initiative du Groupe
de liaison, organisée conjointement avec le CESE. Elle réunit des acteurs majeurs
des organisations de la société civile au niveau national et européen, ainsi que des
entrepreneurs, des universitaires, des responsables politiques de l’UE et des médias,
et constitue un forum de dialogue sur des thèmes d’importance pour les acteurs
de la société civile au niveau européen traitant des sujets d’une grande pertinence
politique et sociétale.
Les Journées de la société civile 2020, qui devaient se concentrer sur le thème «Un
avenir durable pour les citoyens européens» et faire suite à l’édition 2019 consacrée
à «La démocratie durable en Europe», ont dû être annulées en raison de la pandémie
de COVID-19. Pour la même raison, il est prévu que l’édition 2021 prenne une forme
virtuelle et conserve la même orientation thématique.
Les précédentes éditions des Journées de la société civile avaient quant à elles traité
des défis du monde numérique auxquels l’Union européenne est confrontée ainsi
que des attentes des citoyens et des organisations de l’Europe sur des questions
économiques et sociales, la démocratie et la citoyenneté européenne active.
Pour de plus amples informations, voir: https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/
civil-society-citizens-participation/civil-society-days
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LES COPRÉSIDENTES

Christa Schweng, présidente du CESE, et Brikena Xhomaqi, directrice de la Plateforme pour
l’apprentissage tout au long de la vie
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LES ORGANISATIONS MEMBRES
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AEDH (Association européenne pour la défense des droits de l’homme)
AFSE (Fédération européenne pour l’enseignement interculturel)
AGE Platform Europe (Plateforme européenne des personnes âgées)
ALDA (Association européenne pour la démocratie locale)
BEE (Bureau européen de l’environnement)
CAE (Conseil des architectes d’Europe)
CEF (Centre européen des fondations)
CEV (Centre européen du volontariat)
COFACE (Confédération des organisations familiales de l’Union européenne)
CONCORD (Confédération européenne des ONG d’urgence et de développement)
COOPERATIVES EUROPE
CPME (Comité permanent des médecins européens)
CULTURE ACTION EUROPE
ECAS (Service d’action des citoyens européens)
EDRi (droits numériques en Europe)
ELEN (Réseau européen pour l’égalité des langues)
ESU (Union européenne des étudiants)
EURAG (Fédération européenne pour les personnes âgées)
EUROCHILD
EVBB (Association européenne des instituts de formation professionnelle)
FCE (Forum civique européen)
FEANI (Fédération européenne d’associations nationales d’ingénieurs)
FEPH (Forum européen des personnes handicapées)
FERPA (Fédération européenne des retraitées et des personnes âgées)
FRONT LINE DEFENDERS (droits de l’homme)
IUT (Union internationale des locataires)
PLATEFORME LLL (Plateforme européenne de la société civile pour l’éducation
et la formation tout au long de la vie)
PLATEFORME SOCIALE (Plate-forme des ONG européennes du secteur social)
RED (Association internationale Ruralité-Environnement-Développement)
SDG Watch Europe
SEE (Social Economy Europe)
SOCIAL SERVICES EUROPE
UEF (Union des fédéralistes européens)
UIPI (Union internationale de la propriété immobilière)
VOLONTEUROPE
YFJ (Forum européen de la jeunesse)

Pour plus d’informations
Pour plus d’informations, consultez le site du Groupe de liaison:
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/other/groupe-de-liaison
Restez informés grâce à notre lettre d’information, publiée après chaque session
plénière: https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/other/liaisongroup/newsletters

Restez connectés et suivez-nous sur Twitter:
@EESC_LiaisonG

7

Comité économique
et social européen
Rue Belliard 99
1040 Bruxelles
BELGIQUE
Responsable d’édition: unité “Visites et Publications”
EESC-2020-105-FR
www.eesc.europa.eu

© Union européenne, 2020
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source.
Toute utilisation ou reproduction des photographies / illustrations est soumise à une autorisation préalable
à demander directement aux détenteurs de leurs droits d’auteur:
p. 4 & 7: © Shutterstock.

REG.NO. BE - BXL - 27

Print:
QE-02-20-955-FR-C
ISBN 978-92-830-5128-2
doi:10.2864/39415
Online:
QE-02-20-955-FR-N
ISBN 978-92-830-5129-9
doi:10.2864/9045

FR

