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Journées de la société civile 2021– Séance de clôture 

La séance de clôture des Journées de la société civile 2021 était animée par Assya Kavrakova, 

directrice du Service d’action des citoyens européens (ECAS). Mme Kavrakova a commencé 

par souhaiter la bienvenue aux participants, et fait observer que plus de 1 400 personnes avaient 

pris part aux dix séances organisées au cours de la semaine. Elle a rappelé que les huit ateliers 

thématiques avaient porté sur des sujets très spécifiques, témoignant de la grande diversité, 

ainsi que de l’étendue et de la profondeur considérables, de l’expertise de la société civile. 

Grâce à leurs membres et à leur expertise, les réseaux et organisations de la société civile 

disposent de ressources colossales qui, selon Mme Kavrakova, ne sont toujours pas pleinement 

exploitées dans le processus décisionnel. 

Mme Kavrakova a ensuite soumis une question spécifique à chacun des rapporteurs des 

huit ateliers. (Les rapports complets des ateliers peuvent être consultés sur la page web de 

l’événement.) 

 Flavio Grazian, responsable de la démocratie participative à l’ECAS et rapporteur du 

premier atelier: «Vos recommandations visant à garantir une démocratie durable à plusieurs 

niveaux s’appliquent-elles aussi bien à l’échelon local, à l’échelon national et à l’échelon 

européen?». M. Grazian a répondu qu’il serait plus judicieux d’adopter des approches 

différentes en fonction du niveau. Par exemple, les intermédiaires entre les citoyens et les 

gouvernements sont particulièrement efficaces aux échelons national et international quand il 

s’agit de combler l’écart entre l’élaboration des politiques et les besoins des citoyens. De 

même, les processus participatifs pourraient donner de meilleurs résultats à l’échelon local, 

tandis que le renforcement de l’éducation civique et numérique se prête mieux aux niveaux 

supérieurs. Cependant, M. Grazian a insisté sur la nécessité d’adopter une approche plus 

globale et de combiner les méthodes et les recommandations présentées afin de stimuler la 

participation du grand public. Selon lui, il est important de développer davantage ces méthodes 

de démocratie délibérative et participative et de mieux les intégrer dans le système 

démocratique, et ce dans une perspective à long terme, en vue de garantir leur durabilité.  

https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/civil-society-days-2021-fully-online/documents
https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/civil-society-days-2021-fully-online/documents
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 Lisa Mashini, responsable du plaidoyer auprès de Cooperatives Europe et rapporteure 

du deuxième atelier: «Quels objectifs devraient être poursuivis, et par qui exactement, afin de 

garantir que les jeunes entrepreneurs sont associés au processus de reprise?». Mme Mashini a 

répondu que la force des acteurs de l’économie sociale résidait dans la solidarité dont ils font 

preuve, et que ce modèle économique constituait donc un réseau vers lequel se tourner 

naturellement pour induire une reprise durable qui contribue à relever les défis internationaux 

tels que les inégalités et le changement climatique. Au vu de son rôle déterminant, l’économie 

sociale devrait être intégrée de manière horizontale dans la politique socio-économique de 

l’Union européenne, tant à l’intérieur qu’en dehors de l’Union. 

 Theodor Grassos, secrétaire général de l’Association européenne pour la formation 

professionnelle et rapporteur du troisième atelier: «Par quels moyens précis la culture et 

l’éducation pourraient-elles contribuer à la reprise?». M. Grassos a répondu que la culture 

pouvait être un vecteur d’innovation et que, par conséquent, les valeurs culturelles devraient 

être intégrées à tous les environnements éducatifs, tant formels qu’informels. Il convient de 

créer un cadre inclusif qui initie les individus, dès le plus jeune âge, à l’apprentissage tout au 

long de la vie et à l’apprentissage intergénérationnel. Ce cadre concernerait aussi bien 

l’intelligence émotionnelle que les STIM (sciences, technologies, ingénierie et 

mathématiques). 

 Jan Mayrhofer, chargé de mission principal auprès du Forum européen de la jeunesse 

et rapporteur du quatrième atelier: «Existe-t-il une solution miracle pour faire de l’avenir du 

travail une composante essentielle de l’économie du bien-être?». M. Mayrhofer a répondu que 

plutôt que de trouver une solution miracle, il convenait de créer des conditions favorables à la 

reprise. La réalisation de cet objectif repose sur trois facteurs déterminants: la nécessité de 

définir précisément le problème, celle de cultiver des alternatives au modèle économique 

traditionnel, et celle de trouver des solutions en coopération avec les communautés touchées 

dans toute l’Europe.  

 Oonagh Aitken, présidente de Volonteurope et rapporteure du cinquième atelier: 

«Quel modus operandi d’activisme chez les jeunes pourrait garantir à la fois un changement 

systémique et une reprise démocratique en Europe?». Mme Aitken a répondu que la recette du 

succès consistait à garantir que tous les jeunes ont accès à l’enseignement, aux informations et 

aux technologies. Par ailleurs, ils devraient être associés aux processus décisionnels à haut 

niveau, notamment lorsqu’il existe des possibilités de financement pour les organisations. Les 

concepts clés sont les suivants: l’inclusion, la citoyenneté active, la mobilisation et une écoute 

véritable de la voix des jeunes à l’échelle de l’Union européenne. 

 Mikael Leyi, secrétaire général de la fondation Solidar et rapporteur du 

sixième atelier: «Comment l’action pour le climat et le pacte vert pour l’Europe pourraient-ils 

contribuer à mettre un terme à la pauvreté, aux injustices et aux inégalités entre les sexes?». 

M. Leyi a affirmé qu’il était indispensable d’adopter des réformes structurelles fondées sur la 

solidarité plutôt que sur l’austérité. Le pacte vert pour l’Europe doit comporter une forte 

dimension sociale et être relié à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux; garantir 

l’instauration d’un véritable dialogue civil à tous les niveaux apparaît donc comme l’unique 

moyen d’assurer le succès du pacte ainsi que son acceptation par tous. 

 Eugen Panescu, membre du conseil d’administration du Conseil des architectes 

d’Europe et rapporteur du septième atelier: «Quels groupes de la société civile avez-vous 

distingués comme étant les éléments clés du succès de la vague de rénovations?». Selon 

M. Panescu, la rénovation des bâtiments en Europe ne peut s’accomplir sans mobiliser les 

groupes clés de la société civile, notamment les représentants des propriétaires et des 
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architectes. Le caractère abordable et la qualité sont deux principes particulièrement importants 

dans tout projet. Une approche globale de la rénovation des bâtiments est nécessaire pour 

améliorer le bien-être et le confort des habitants ainsi que pour préserver notre patrimoine 

immobilier. 

 Gabriella Civico, directrice du Centre européen du volontariat et rapporteure du 

huitième atelier: «Comment envisagez-vous le rôle et la valeur économique des volontaires 

dans la voie de la reprise et dans l’avenir de l’Europe?». Mme Civico a répondu qu’il était 

nécessaire de regarder au-delà de l’impact immédiat des actions des volontaires: en effet, leur 

impact à long terme – notamment sur la cohésion sociale dans la communauté, les liens sociaux 

et la réduction de la criminalité – n’est pas négligeable. Pour l’Europe, les bénévoles sont des 

citoyens engagés qui agissent par solidarité et s’entraident. 

La modératrice a ensuite ouvert la table ronde et donné la parole à Miguel Cabrita, secrétaire 

d’État chargé du travail et de la formation professionnelle auprès de la présidence portugaise 

du Conseil. Mettant l’accent sur la pertinence du CESE et l’importance stratégique du dialogue 

social et de la participation des citoyens à tous les niveaux, M. Cabrita a rappelé que bon 

nombre des ateliers des Journées de la société civile avaient porté sur des thèmes essentiels du 

débat actuel concernant l’avenir du travail, tels que l’enseignement et les compétences, la 

démocratie à plusieurs niveaux, la participation citoyenne et l’activisme. Les politiques et les 

instruments destinés à orienter le changement sur le marché du travail doivent combiner un 

sentiment d’urgence avec une vision stratégique pour l’avenir, afin d’appuyer la reprise à court 

et à moyen terme. La Commission européenne a récemment présenté son plan d’action sur le 

socle européen des droits sociaux. Celui-ci prévoit des mesures et des instruments concrets, 

mais fixe également des objectifs ambitieux dans des domaines tels que l’apprentissage tout au 

long de la vie, l’emploi, et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. La présidence portugaise 

est fermement résolue à avancer sur ces questions et à exploiter les processus participatifs: c’est 

ainsi qu’elle a décidé d’organiser le sommet social européen, qui se tiendra en mai, dans la 

ville de Porto (Portugal). Elle espère mobiliser différentes voix et perspectives de la société 

civile afin de renforcer et d’appuyer un ambitieux programme social.  

La parole a ensuite été donnée au vice-président du Comité européen des régions (CdR), 

Vasco Cordeiro. Celui-ci a évoqué l’atelier sur la démocratie durable à plusieurs niveaux en 

Europe, au cours duquel de nombreux intervenants et participants ont insisté sur l’importance 

des dimensions locale et régionale à la fois dans l’élaboration des plans de relance et dans leur 

mise en œuvre, ainsi que pour la tant attendue conférence sur l’avenir de l’Europe. Il a fait 

observer qu’aux quatre niveaux politiques – européen, national, local et régional –, la confiance 

accordée par le public aux collectivités régionales et locales constituait un facteur essentiel du 

processus démocratique. L’une des priorités à cinq ans du CdR est de rapprocher l’Europe de 

ses citoyens en repensant le fonctionnement actuel de la démocratie et en réfléchissant à la 

manière dont il convient de moderniser celle-ci à l’avenir, de sorte que l’Union européenne 

puisse mieux répondre aux besoins des citoyens. Selon M. Cordeiro, pour instaurer une 

gouvernance durable à plusieurs niveaux en Europe, il faudra tenir compte de trois enjeux 

principaux: premièrement, les collectivités régionales et locales doivent être traitées sur un pied 

d’égalité avec les autres partenaires à l’échelon européen; deuxièmement, les citoyens 

s’attendent, une fois les débats terminés, à voir des résultats; et troisièmement, les questions de 

mise en œuvre et d’obligation de rendre compte sont également très importantes. 
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Sandro Gozi, député au Parlement européen et président de l’Union des fédéralistes 

européens, a ensuite déclaré que la reprise devait être durable, numérique et bien plus 

démocratique. Il est nécessaire de trouver un nouvel équilibre entre la réponse à la pandémie 

et la protection des droits des citoyens. Ce thème devrait être intégré au débat sur une reprise 

durable, laquelle doit être écologique, numérique et, avant tout, démocratique et axée sur les 

citoyens. La conférence sur l’avenir de l’Europe constitue une occasion unique de reconstruire 

l’Europe d’une nouvelle façon, avec une approche davantage ouverte et participative accordant 

une place centrale à la société civile et à la participation citoyenne. M. Gozi s’est dit convaincu 

de la nécessité de donner suite, de manière efficace, aux résultats de la conférence. 

Daniel Mes, membre du cabinet de Frans Timmermans (vice-président exécutif de la 

Commission européenne chargé du pacte vert pour l’Europe), a fait remarquer que le pacte vert 

pour l’Europe – qui constitue le plan de l’Union européenne pour faire de l’Europe le premier 

continent neutre sur le plan climatique d’ici 2050 – venait de fêter son premier anniversaire. 

Le pacte n’aurait jamais pu exister sans le concours de la société civile, des jeunes, des 

communautés sociales et des entreprises. L’énergie propre, la mobilité abordable, l’agriculture 

intelligente et l’économie circulaire sont des éléments essentiels de la transition. Les 

huit ateliers des Journées de la société civile ont donné lieu à des recommandations bien 

concrètes, qui doivent désormais être mises en pratique. Selon M. Mes, il existe trois moyens 

complémentaires permettant de mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe: proposer un pacte 

sur le climat pour tous, élaborer des outils numériques et jeter les ponts entre les différents 

groupes de notre société.  

La vice-présidente du Forum européen de la jeunesse, Anja Fortuna, a souligné que les jeunes 

étaient les acteurs du changement et que leur voix devait par conséquent être prise en 

considération dans toutes les politiques. Elle a ajouté qu’ils devaient pouvoir entamer un 

dialogue avec les divers responsables politiques et institutions. En ce qui concerne les ateliers 

de l’événement, deux aspects ont retenu son attention: quel que soit le sujet, les jeunes sont 

toujours des acteurs très importants de l’avenir. Par ailleurs, le développement durable doit être 

envisagé selon une approche globale. Parfois, les jeunes semblent faire partie du problème, 

alors qu’ils sont en réalité la solution et doivent pouvoir prendre part aux discussions.  

Le président de la Plateforme sociale, Piotr Sadowski, a fait observer que tous les thèmes 

abordés pendant les ateliers devaient être pleinement reconnus par les institutions de l’Union 

européenne comme par les gouvernements nationaux. La pandémie de COVID-19 a plongé 

l’Europe dans une crise sanitaire, économique, sociale et de l’emploi sans précédent. Le 

moment est venu d’agir et de mettre en œuvre une relance qui permette de répondre 

effectivement aux priorités sanitaires, environnementales, sociales et économiques. 

M. Sadowski a déclaré que le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux n’avait pas 

réalisé son potentiel et n’était pas devenu le plan de mise en œuvre complet et ambitieux qui 

aurait véritablement ouvert la voie à la reprise en Europe. Cet échec est principalement dû à 

une couverture insuffisante des 20 principes du socle et à l’absence de stratégie pour l’après-

2020. Le sommet social organisé par la présidence portugaise du Conseil de l’Union 

européenne, qui se tiendra à Porto en mai, offrira une occasion cruciale à l’Union de s’assurer 

qu’elle peut instaurer la véritable Europe sociale que les citoyens appellent de leurs vœux. Les 

recommandations tirées des Journées de la société civile 2021, fondées sur un dialogue 

significatif entre différentes organisations, doivent parvenir aux responsables politiques de 
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Bruxelles et de toutes les capitales européennes. Leur message doit même être transmis au-delà 

des 27 États membres de l’Union européenne. 

Le dernier intervenant de la table ronde, Victor Meseguer, directeur de 

Social Economy Europe, n’a pas été en mesure de prendre la parole en raison d’un problème 

technique.  

La modératrice a transmis une question posée en ligne au premier vice-président du CdR, 

Vasco Cordeiro: «À votre avis, qui devrait être chargé de donner le coup d’envoi des 

changements nécessaires à l’issue de ce débat?» M. Cordeiro a répondu que la tâche nous 

revenait «à nous, le peuple», directement et indirectement, par l’intermédiaire des représentants 

politiques et des acteurs de la société civile. Cependant, l’Union européenne doit garantir le 

respect de l’obligation de rendre compte, comme c’est le cas pour la conférence sur l’avenir de 

l’Europe. 

Mme Kavrakova a ensuite posé une question à l’ensemble des intervenants: «Si vous deviez 

nommer un seul élément sans lequel nous serons incapables de garantir une reprise 

durable et une démocratie axée sur le citoyen en Europe, quel serait-il?» M. Gozi a indiqué 

que la question principale était de donner suite à la conférence sur l’avenir de l’Europe, car cet 

exercice constituait l’unique moyen de changer le fonctionnement de l’Europe. M. Mes a mis 

l’accent sur la nécessité d’élaborer un programme convaincant, persuasif et inclusif à l’appui 

d’une reprise durable en Europe. Selon Mme Fortuna, la clé réside dans la coopération, le refus 

de laisser quiconque de côté et la nécessité d’avoir conscience de la réalité plutôt que de 

l’imaginer. M. Sadowski a répondu que le processus de reconstruction exigeait une réflexion 

sur l’incidence de chaque décision, politique ou instrument de relance sur le quotidien de tous 

les citoyens d’Europe. 

La modératrice a ensuite invité l’audience à partager ses impressions sur la semaine par 

l’intermédiaire d’une sélection de sondages centrés sur les principaux messages à retenir de 

l’événement – à savoir le dialogue, la participation et les perspectives d’avenir – ainsi que 

sur la principale attente pour les années à venir, qui s’est révélée être la santé. 

Enfin, la présidente du CESE, Christa Schweng, a pris la parole pour faire part de ses 

conclusions sur la semaine. Mme Schweng s’est félicitée du succès des Journées de la société 

civile 2021 et du taux de participation, soulignant l’impressionnant niveau de mobilisation sur 

les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. La nature virtuelle des Journées de la société 

civile de cette année a permis de toucher un public bien plus élevé que d’habitude, la séance 

d’inauguration à elle seule ayant rassemblé plus de 500 participants. Le CESE a atteint son 

objectif, à savoir rapprocher les citoyens, les organisations de la société civile et les membres 

du Comité des plus hauts représentants des institutions de l’Union européenne. En ce qui 

concerne la reprise durable et la résilience, il convient désormais de garantir une reprise rapide, 

sans oublier de préserver les valeurs européennes, d’appuyer les entreprises, de reconstruire 

l’économie et de récupérer les emplois perdus. Lorsqu’ils ont adopté l’instrument 

Next Generation EU, les États membres de l’Union européenne ont fait preuve d’un niveau 

d’unité et de solidarité sans précédent. Ils ont également consenti l’effort ambitieux de partager 

les ressources et de coopérer en vue d’atteindre un objectif commun. 

Les organisations de la société civile n’ont été associées à l’élaboration des plans de relance 

nationaux que dans une mesure limitée, et l’Union européenne doit s’assurer que cette tendance 

sera renversée lors de la mise en œuvre des plans. Les économies et les sociétés de l’Union 
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doivent devenir plus résilientes pour affronter l’avenir et mieux s’adapter aux transitions 

écologique et numérique, sans que personne ne soit laissé de côté. À l’égard de la reprise et 

d’un avenir durable, d’autres messages clés ont pu être dégagés des ateliers: l’économie sociale 

compte parmi les atouts de l’Union européenne, car elle apporte des réponses innovantes aux 

enjeux actuels; l’enseignement, la formation et la culture sont essentiels à la reprise de notre 

société après la crise actuelle, à notre préparation à l’avenir et à la création d’une société plus 

inclusive et plus cohésive. L’Union poursuivra son objectif visant à instaurer un espace 

européen de l’éducation d’ici 2025 et à traduire la nouvelle stratégie en matière de compétences 

en mesures concrètes au cours des années à venir.  

Les Journées de la société civile 2021 ont également permis de tirer la conclusion suivante: 

l’Union européenne peut, et doit, mobiliser les jeunes pour qu’ils contribuent aux politiques et 

à la feuille de route pour l’avenir, car une Europe durable et socialement juste ne peut se 

permettre de laisser sa jeunesse sur le bord du chemin. Le message est le même en ce qui 

concerne la reconnaissance de la valeur du volontariat, qui constitue une expression des valeurs 

européennes et contribue à créer une société fondée sur les principes de solidarité, d’inclusion 

et de démocratie. Enfin, les participants à l’événement ont débattu des moyens d’empêcher le 

désintéressement du public et la perte de confiance envers les institutions politiques: le rôle des 

organisations intermédiaires entre les citoyens et les gouvernements – telles que les 

organisations de la société civile, les parties prenantes ou encore les syndicats – doit être 

renforcé. Mme Schweng a ensuite insisté sur le rôle du Comité dans toutes les discussions liées 

à la conférence sur l’avenir de l’Europe, puisque le CESE entend apporter une contribution 

importante à ce débat en y associant les travailleurs, les employeurs et les organisations de la 

société civile.  

La coprésidente du groupe de liaison, Brikena Xhomaqi, a ensuite fait remarquer que les 

Journées de la société civile de cette année s’étaient déroulées dans des circonstances très 

difficiles, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Aussi a-t-elle tenu à remercier 

le secrétariat et les membres du groupe de liaison issus de la société civile, les membres du 

CESE, les intervenants, les experts, les techniciens, les interprètes et les équipes de 

communication.  

Selon Mme Xhomaqi, le message des Journées de la société civile 2021 était que l’avenir de 

l’Europe devait être fondé sur une relance plus écologique, plus sociale et plus démocratique, 

qui ne laisserait personne de côté. L’ambition de créer une société civile dynamique devrait 

être au centre des plans pour l’avenir de l’Europe. Par ailleurs, ces plans devraient permettre à 

la société civile de jouer un rôle essentiel, et notamment celui d’observateur, à tous les niveaux, 

pour garantir la mise en œuvre des politiques sociales et économiques. Ces plans devraient 

également tenir compte des inégalités croissantes qui ont privé les citoyens de leur droit de 

participer activement à la société. Mme Xhomaqi a conclu en déclarant qu’une réelle volonté et 

des efforts importants étaient nécessaires pour créer une Europe sociale et faire de la solidarité 

intergénérationnelle le vecteur d’une relance durable pour l’avenir de l’Europe. 

___________ 


