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Groupe de Liaison avec les organisations et réseaux européens de la société civile

AVRIL 2016

J'ai souvent souligné qu'il était grand temps que l'UE démontre sa 
volonté et sa capacité d'être proche de ses citoyens et de défendre 
les droits sociaux, en particulier en période de crise. Le CESE s'est 
vivement félicité de l'invitation de M. Juncker, président de la 
Commission, à contribuer à la mise en place d'un «pilier européen 
des droits sociaux», à savoir un ensemble de principes qui sous-
tendront des marchés de l'emploi et des systèmes de protection
sociale performants et équitables. Le CESE a déjà préparé un 
ambitieux programme de travail dont l'objectif est de présenter un 
avis pour adoption en octobre 2016. 

Compte tenu de l'ampleur de l'actuelle crise des réfugiés, des pertes de vies humaines en Méditerranée (et 
ailleurs) ainsi que de l'accord passé entre le Conseil de l'Union européenne et la Turquie, je tiens à insister sur 
une chose: l'Europe doit investir dans une approche axée sur les droits de l'homme plutôt que sur de simples 
intérêts. Le CESE a déjà mené douze missions d'investigation, afin d'examiner les conditions dans lesquelles 
se trouvent les réfugiés, à la fois dans les États membres de l'UE et en Turquie. Tous les rapports de mission 
décrivent et démontrent clairement le remarquable engagement des acteurs de la société civile mais 
également les efforts considérables qu'ils déploient dans le but d'atténuer la douleur des réfugiés et répondre à 
leurs besoins élémentaires. La réponse de la société civile et la coopération transfrontalière entre les 
bénévoles et les organisations de la société civile remettent en cause l'approche nationaliste consistant à 
fermer les frontières, que de nombreux États membres ont tendance à adopter. En effet, la société civile a fait 
de la solidarité une réalité. Il est temps de suivre son exemple. 

Rejoignez-nous ces 31 mai et 1er juin à l'occasion des Journées de la société civile 2016, lors desquelles nous 
aborderons ces thématiques avec les institutions, des décideurs politiques, des universitaires et des militants 
d'organisations de la société civile.

Georges DASSIS
Président du CESE

Co-president du Groupe de Liaison

Nouvelles du Groupe de Liaison

Journées de la société civile – Vivre ensemble dans notre Europe 

31 mai – 1er juin 2016, CESE, Bruxelles 
Les Journées de la société civile sont un symbole de la coopération entre le CESE et les 
membres de son groupe de liaison avec les organisations et réseaux européens de la société 
civile.

Cette année, ces journées mettront l’accent sur les migrations et sur la manière dont l’Europe 
peut être rendue plus ouverte et s’adapter à ce qui semble être une mutation structurelle. Il y 
sera débattu de manière approfondie des thèmes suivants: l’équilibre entre sécurité et liberté, 
l’intégration et l’inclusion, ainsi que les causes des migrations. 

Nouvelles des membres OSC du Groupe de Liaison
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La conférence, organisée par le service d’action des citoyens européens (ECAS), analysera les 
principaux résultats obtenus et les principaux défis de la citoyenneté européenne dans le 
contexte des événements politiques actuels, et près de 25 ans après le concept de la naissance 
de la citoyenneté européenne avec le traité de Maastricht.

YO! Fest s’invite à la Rencontre des jeunes européens 2016 (EYE 2016) 

20-21 mai 2016, Parlement européen, Strasbourg
La YO! Fest est un festival politique annuel de la jeunesse organisé par le Forum européen de la 
jeunesse dans des endroits emblématiques des institutions européennes. Elle combine des 
débats politiques de haut niveau, des ateliers thématiques, des activités éducatives, des 
concerts et des représentations artistiques donnant lieu à une expérience unique, amusante et 
riche de sens pour ses participants. Cette initiative vise à placer les questions relatives à la 
jeunesse au cœur du débat politique, de dialoguer avec les jeunes et de démontrer la 
contribution positive que les organisations de jeunesse apportent à la société. Édifié à l’extérieur 
du Parlement européen, le YO! Village constituera un espace animé, durable et interactif où 7 
000 participants âgés de 16 à 30 ans pourront se rencontrer, échanger et débattre entre eux 
ainsi qu’avec les décideurs.

Imaginer la communauté apprenante de demain 
Conférence annuelle de la plateforme européenne de la société civile pour 
l'apprentissage tout au long de la vie (LLLPlatform)

31 mai – 1er juin 2016, Bratislava, Slovaquie 
Imaginer l’avenir n’est pas un rêve, c’est faire face aux défis d’aujourd’hui et à ceux de demain. 
Cela exige un engagement collectif et de la solidarité, et c’est exactement là le thème de la
conférence annuelle de LLLPlatform en 2016. Rassemblant quelque 150 experts et praticiens de 
l’éducation venant de partout en Europe, la conférence sera l’occasion de partager des pratiques 
issues de tous les coins d’Europe pour apprendre les uns des autres et construire des solutions 
créatives. La conférence sera l’occasion d’encourager les participants à établir des partenariats
pour répondre aux défis les plus pressants en Europe. Découvrez le programme, les orateurs, 
comment l’architecture et l’éducation uniront leurs forces pour concevoir la communauté 

Page 2 of 6

28/04/2016http://cdlink.eesc.europa.eu/m/0d265566e4fd43fcbdf28bafcc30ab21/FB29469F/0420...



apprenante de demain... 

Evénements passés

L’Europe peut-elle nous faire sentir en sécurité?

5 avril 2016, Bruxelles
Le Mouvement européen international a organisé un débat sur la politique étrangère et de 
sécurité de l’UE au lendemain des attentats de Bruxelles. Dans un contexte de changements 
intervenus dans l'environnement mondial en matière de sécurité et à une époque où les défis et 
les menaces se multiplient à ses frontières, l’Europe peut-elle nous faire sentir en sécurité? 
Qu’est-ce qui doit être fait pour promouvoir la coopération entre les États membres et renforcer 
la sécurité des citoyens de l’UE? 

Juste avant la présentation d'une stratégie globale de sécurité lors du Conseil européen de juin, 
le Mouvement européen international a publié un papier politique sur la sécurité. Le document 
souligne que l'Union européenne offre le meilleur forum de coopération en matière de défense et 
de sécurité et propose des éléments nécessaires à développer une réponse européenne 
commune et effective en matière de sécurité, et met en avant les sujets qui devraient être 
adressées par la stratégie globale. Lire le document.

Agenda rural européen 

19 avril 2016, Bruxelles 
La Commission européenne devrait lancer un débat approfondi visant 
à jeter de meilleures bases pour la politique rurale après 2020. L’appel 
à un livre blanc sur la ruralité lancé par le Mouvement européen de la 
ruralité et relayé aujourd’hui par de nombreuses autres instances 
témoigne de ce besoin. Un tel livre blanc est un moyen indispensable
pour ouvrir un vaste et véritable débat sur la ruralité, dans l’optique de 
l’inclusion d’un agenda rural au cœur de la programmation post-2020. 

La conférence marque une étape importante vers une meilleure prise en compte des territoires 
ruraux dans les futures politiques de l’Union. Elle est co-organisée par l’association 
internationale Ruralité-Environnement-Développement et le Comité des régions, en partenariat 
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avec le Mouvement européen de la ruralité. 

Élargissement du public audiovisuel - réunion 2016

21-22 avril 2016, Bruxelles 
AVnode LPM 2015 > 2018 est un projet de coopération visant à 
promouvoir et à développer une culture vidéo en direct pour un 
public européen et mondial avec des partenaires d’Autriche, de 
Belgique, de République tchèque, d’Allemagne, de Grèce, de 
Hongrie, d’Italie, des Pays-Bas, de Pologne, d’Espagne, de
Turquie et du Royaume-Uni. 

En organisant 14 événements par an, le projet AVnode LPM 2015 > 2018 a accordé une 
attention particulière à des activités et des stratégies d’élargissement du public. L’objectif était 
d’aider les artistes et professionnels de la culture à ce que leur travail touche autant de 
personnes que possible dans toute l’Europe, ainsi que d’étendre l’accès aux œuvres culturelles 
pour les groupes sous-représentés.

Nouvelles du CESE

Rapport du CESE sur la crise des réfugiés

En décembre 2015 et en janvier 2016, des délégations du CESE se sont rendues dans onze 
États membres de l'UE afin de rencontrer les organisations de la société civile travaillant avec 
les migrants et d'identifier les problèmes, les besoins, les échecs, les réussites et les bonnes 
pratiques des différents acteurs dans l'actuelle crise des réfugiés, le but final étant d'apporter 
une contribution utile à l'élaboration des politiques de l'UE. 

Dans le cadre de sa réflexion sur la stratégie de l’UE en matière de migration, le CESE a publié 
un rapport fondé sur ces missions d'information dans plusieurs pays et sur des rencontres avec 
plus de 180 parties prenantes, issues principalement d’organisations de la société civile
travaillant activement avec des réfugiés et des migrants. Ce rapport a été présenté lors de la 
session plénière de mars du CESE, dans le cadre des débats sur la politique extérieure de 
l’Union et la migration avec Mme Federica Mogherini, haute représentante de l’UE, et M. 
Dimitris Avramopoulos, commissaire chargé de la migration, des affaires intérieures et de la
citoyenneté.

Evénements passés

La manifestation annuelle consacrée à l’initiative citoyenne européenne (ICE) – un instrument de 
démocratie participative au niveau européen, a rassemblé environ 150 participants. Cette année, 
elle était consacrée à la manière de rendre une ICE aussi efficace que possible, 
indépendamment du fait qu’elle soit couronnée de succès ou non, et à l’aide dont disposent les 
organisateurs.

Page 4 of 6

28/04/2016http://cdlink.eesc.europa.eu/m/0d265566e4fd43fcbdf28bafcc30ab21/FB29469F/0420...



Session plenière des 27 et 28 avril 2016:
débats et avis présentant de la pertinence pour les organizations
OSC

� Débat sur l'initiative de l'union de l'énergie avec la participation de Maroš ŠEFČOVIČ,
vice-président de la Commission européenne chargé de l'union de l'énergie 

� L'opinion sur l'État de l'union de l'énergie 2015 (TEN/580)

� L'avis exploratoire sur la dimension extérieure de la politique énergétique européenne 
(REX/459)

� Paquet sur l'économie circulaire(NAT/676)

� L'avis exploratoire sur une mobilité des travailleurs plus équitable au sein de l'UE 
(SOC/531)

� Consultez d'autres opinions du CESE dans toutes les langues ici

Programme legislatif du CESE
(saisines reçues et attribuées aux section en avril 2016)

� Cliquez ici pour consulter la liste de saisines et avis exploratoires

�  Êtes-vous intéressé à obtenir des informations ou en apportant une contribution à l’un 
des avis? N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la section concernée

Etudes du CESE

� Les effets de l’affichage de la durée d’utilisation des produits

� La crise et l'évolution des relations de travail au Royaume-Uni

Lettres d'information du CESE

� Lettre d'information de la Section de l'Agriculture, développement rural et environnement

(NAT)

Dialogue civil au sein de l'UE

Europe Lab - Forum pour les jeunes professionnels

21-24/7/2016, Zagreb et Vukovar, Croatie 
Le Forum de la société civile UE-Russie invite les jeunes professionnels âgés entre 25 et 35 ans 
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de l’UE, de la Russie et d’autres États européens à s’inscrire à la 2e édition du forum «Europe 
Lab» Forum pour les jeunes professionnels (organisé avec le soutien de la Commission 
européenne). Europe LAB est une plate-forme unique d’échange et de communication pour les 
artisans du changement de toute l’Europe qui travaillent dans l’administration publique, les 
entreprises, les ONG, les universités, les groupes de réflexion et d’autres domaines 
d’engagement professionnel. Veuillez vous inscrire avant le 1er mai 2016.

Comité économique et social européen
Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles

Contactez-nous www.eesc.europa.eu Legal & Privacy

Subscription Preferences
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