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La promotion des processus 
consultatifs
Le CESE encourage et soutient le développement de conseils 
économiques et sociaux ou d’institutions similaires dans les pays 
de la région.

Le CESE se fait invariablement l’avocat d’un renforcement du 
dialogue social et civil, tant dans ses avis que par l’intermédiaire 
de ses membres lorsqu’ils participent à des conférences ou autres 

manifestations. 

Des contacts réguliers
Les membres du CESE participent à diverses conférences ou 
manifestations relatives aux Balkans occidentaux, qu’elles soient 
organisées à Bruxelles ou dans les pays concernés.

Ils rencontrent également des représentants des organisations 
de la société civile, dans le cadre de visites d’étude organisées 
à Bruxelles ou de programmes gérés par des institutions 
européennes comme le programme de visiteurs de l’Union 
européenne.
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LE CESE ET LES BALKANS OCCIDENTAUX: 

UNE APPROCHE À DEUX 
NIVEAUX
Le Comité économique et social européen (CESE) a élaboré une double 
approche, régionale et bilatérale, pour ses relations avec les organisations 
de la société civile (OSC) des Balkans occidentaux. Les objectifs communs 
ci-dessous relient les deux niveaux de cette approche:

n contribuer à la consolidation de la démocratie dans ces pays et à leur 
future adhésion à l’UE;

n favoriser le dialogue civil et social:

• par le développement d’une culture de dialogue entre les pouvoirs 
publics et les OSC, ainsi qu’entre les OSC elles-mêmes;

• par la création de cadres institutionnels transparents et efficaces 
pour le dialogue civil et social;

• par la promotion de l’établissement d’environnements juridiques 
adéquats pour les activités des OSC;

n renforcer les réseaux de la société civile;

n accroître l’échange d’expériences et de bonnes pratiques.

Une approche régionale

Les avis
Le CESE a élaboré et adopté une série d’avis sur des thèmes d’intérêt 
régional, comme la stratégie d’élargissement de l’UE, les questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes pour la région, le programme 
en matière d’environnement et le développement durable, la cohésion 
économique et sociale des Balkans occidentaux, les instruments 
financiers de préadhésion, les politiques en matière de transports, 
d’emploi et d’énergie, etc. Le processus d’élaboration a permis de 
renforcer la coopération régionale au niveau de la société civile par le biais 
de consultations et d’auditions. 

Le comité de suivi  
des Balkans occidentaux
Le comité de suivi des Balkans occidentaux, un organe interne permanent 
mis en place par le CESE en 2004, constitue le principal instrument pour la 
coordination des activités du CESE dans cette région. Le rôle du comité de 
suivi est aussi de suivre l’évolution de la situation politique, économique 
et sociale dans les pays des Balkans occidentaux et des relations entre l’UE 
et cette région. En outre, le comité de suivi encourage la coopération entre 
le CESE et les organisations de la société civile des Balkans occidentaux. 

Le forum de la société civile  
des Balkans occidentaux
Le forum s’inscrit dans les travaux du comité de suivi. Organisé tous les 
deux ans depuis 2006, il permet un échange de vues sur la situation 
actuelle de la société civile dans la région, ses besoins et son évolution 
future. Il rassemble des participants issus des pays des Balkans 
occidentaux, des membres du CESE, ainsi que des représentants des 
conseils économiques et sociaux nationaux et institutions similaires, 
des organisations socioprofessionnelles internationales (employeurs, 
syndicats, agriculteurs, consommateurs), des ONG, des institutions 
européennes et des diplomates. Les participants y adoptent des 
conclusions qu’ils adressent aux pouvoirs publics nationaux et aux 
institutions européennes.

La 8e édition du forum, organisée du 30 septembre au 1er octobre 2021 à 
Skopje, a permis aux participants de débattre de questions telles que les 
perspectives concernant les relations entre l’UE et les Balkans occidentaux, 
le rôle des organisations de la société civile dans la reprise post-COVID-19, 
le développement durable et la mise en œuvre du programme en 
matière d’environnement pour les Balkans occidentaux, ainsi que l’état 
du dialogue social et les moyens d’aménager l’espace civique dans les 
Balkans occidentaux. Parmi les différentes recommandations adoptées 
par les participants, citons notamment l’appel lancé aux partenaires 
sociaux et à la société civile organisée pour qu’ils jouent un rôle actif dans 
le processus d’élargissement, en comblant le fossé entre la politique et 
les citoyens.

Une approche bilatérale
Le CESE travaille également sur une base bilatérale, en élaborant des avis 
et en mettant en place de comités consultatifs mixtes (CCM).

Les avis
En tant qu’organe consultatif auprès des institutions européennes, le 
CESE compte parmi ses fonctions les plus essentielles celle d’élaborer 
des avis sur un certain nombre de politiques européennes. Le CESE 
a émis plusieurs avis sur le rôle de la société civile dans chaque pays 
des Balkans occidentaux, à l’élaboration desquels diverses parties 
prenantes ont été associées. 

Les comités consultatifs mixtes  
de la société civile
Le CESE est également associé au processus d’élargissement de l’UE par 
la mise en place de comités consultatifs mixtes de la société civile (CCM). 
Ceux-ci complètent le cadre institutionnel européen lié à chaque accord 
de stabilisation et d’association (ASA) entre l’UE et un pays de la région. 
Ils permettent aux organisations de la société civile tant européennes 
que nationales de suivre l’évolution des négociations d’adhésion à l’UE 
lorsque celles-ci ont démarré. Il s’agit d’une plateforme de dialogue qui 
donne aux représentants de la société civile un cadre pour discuter de 
thèmes d’intérêt commun. Elle prépare également les représentants de 
la société civile à devenir membres du CESE.

Les CCM UE-Serbie et UE-Monténégro ont été mis en place et des 
réunions sont organisées sur une base régulière. Nous espérons créer 
très prochainement un CCM UE-Macédoine du Nord et un CCM UE-

Albanie.

Coopération interinstitutionnelle
Afin d’avoir une approche globale de la région, le CESE maintient, grâce 
au comité de suivi, une forte relation avec les institutions et agences de 
l’Union européenne (Commission européenne, Parlement européen, 
Conseil de l’Union européenne, Comité des régions et Fondation 
européenne pour la formation), ainsi qu’avec les organisations 
internationales actives dans les Balkans occidentaux (Bureau 
international du travail, OSCE, Conseil de coopération régionale).

Les institutions européennes peuvent demander au CESE d’élaborer un 
avis exploratoire sur un thème précis pour contribuer à la définition de 
politiques ou programmes de l’Union. Le CESE dispose de la possibilité, 
qu’il utilise fréquemment, de préparer un avis d’initiative sur des sujets 
présentant un intérêt particulier pour la société civile organisée. 

En outre, la coopération avec les délégations de l’Union européenne dans 
les pays de la région s’est révélée déterminante dans la promotion et le 
développement du dialogue avec les organisations de la société civile.


