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Groupe de Liaison avec les organisations et réseaux européens de la société civile
MAI 2016

Valoriser la démocratie
Lorsque le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, parle
d’une «crise multiple», il a assurément raison. La question est de
savoir comment sortir de cette crise et comment rétablir la confiance
dans les institutions démocratiques. La faible participation électorale
et le soutien massif dont bénéficient les populistes et les extrémistes
de droite constituent l’expression inquiétante d’une tendance qui voit
de plus en plus de gens se détourner de la démocratie. Il est en
quelque sorte devenu «progressiste» de remettre en cause la
crédibilité et la représentativité des partis politiques, voire des
syndicats et parfois même des organisations de la société civile. Les
médias portent une grande part de responsabilité en la matière, le journalisme d’information et d’investigation
classique étant miné par la concurrence pour les parts de marché et la diminution de la sécurité de l’emploi
dans la profession.
Nous discutons souvent de la manière de renforcer et d’améliorer notre communication. Utiliser plus et mieux
les médias sociaux en constitue un moyen, mais un moyen qui ne saurait être la seule réponse. Avant toute
chose, nous devons produire un contenu ciblé, proposant des solutions adaptées et judicieuses. C’est la raison
pour laquelle nous prendrons le temps nécessaire et saisirons l’occasion de confronter des idées sur ces
questions et d’en débattre lors des prochaines JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 2016, consacrées au
thème «Vivre ensemble dans notre Europe». Il s’agit là également d’une manière de restaurer la confiance et
de promouvoir le CESE en tant que «maison» de la société civile. C’est l’ensemble du projet européen qui est
en jeu.
Conny REUTER
Secrétaire générale du SOLIDAR
Co-president du Groupe de Liaison

Nouvelles du Groupe de Liaison
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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
Guide de financement ECAS pour le secteur non marchand
Pour la 22e année consécutive, le Service d’action des citoyens européens
(ECAS) a publié son guide de financement pour le secteur non marchand.
Ce guide est un document de référence pour toutes les organisations et
toutes les personnes souhaitant demander un financement de l’UE; il offre
une description complète des principaux programmes de financement, avec
les coordonnées des personnes clés à contacter et des conseils pour
l’élaboration d’une bonne proposition.

La lutte contre la maltraitance des personnes âgées
dans les soins de santé et les soins de longue durée
16 juin 2016, Bruxelles
La plateforme européenne des personnes âgées (AGE) organisera une conférence qui se
concentrera sur l’adoption d’une approche fondée sur les droits pour lutter contre la maltraitance
des personnes âgées, notamment en ce qui concerne l’égalité d’accès aux services lorsqu’elles
atteignent un âge avancé et l’impact de l’âgisme et de la discrimination fondée sur l’âge en
matière d’accès des personnes âgées aux soins de santé et aux soins de longue durée.
La veille, le 15 juin, la plateforme AGE organisera, dans le cadre du projet européen PACE, une
conférence politique sur l’accès aux soins palliatifs et les avantages qu’il présente pour les
personnes âgées. Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur cet événement, vous
pouvez contacter Borja Arrue à l’adresse: borja.arrue@age-platform.eu
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Réseau thématique du handicap
22 juin 2016, CESE, Bruxelles
Cette conférence, organisée par le Centre européen des fondations (EFC), sera l’occasion pour
les fondations, les décideurs politiques, les associations et organisations de collecter et
d’échanger points de vue et bonnes pratiques sur l’intégration de l’aspect de l’accessibilité dans
différents domaines, dès lors que cette question a une incidence sur l’inclusion des personnes
handicapées dans la société. L’accessibilité est une question transversale dans la construction
de collectivités inclusives ainsi qu’un outil garantissant l’équité et la justice sociale et permettant
l’autonomisation des citoyens grâce à leur capacité à profiter de la culture et des loisirs.

L’importance de la question des droits de l’enfant:
pourquoi l’Europe doit investir dans les enfants
5-7 juillet 2016, Bruxelles
La conférence, organisée par Eurochild en coopération avec Kind en Gezin et l’Office de la
naissance et de l’enfance, vise à faire le point sur les progrès accomplis, à s’attaquer aux défis
actuels, à diffuser les bonnes pratiques et à réunir des perspectives différentes. Les enfants et
les jeunes joueront un rôle central, non seulement en tant que participants mais également en
tant qu’organisateurs, conseillers, coprésidents, cofacilitateurs et orateurs.
Notre engagement envers la participation des enfants et l’expérience des pratiques participatives
acquises dans le cadre d’initiatives telles que CATS, une réunion annuelle à l’échelle mondiale
d’enfants et d’adultes qui a lieu en Suisse, nous permettront d’offrir à chaque participant une
véritable vision de la manière selon laquelle l’engagement actif des enfants peut contribuer à une
meilleure élaboration des politiques ainsi qu’à une amélioration des services et, en définitive, à
un meilleur avenir pour nous tous.

Evénements passés
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Pourquoi les femmes sauveront la planète
23 mai 2016, Bruxelles
Le Lobby européen des femmes (LEF) a coorganisé le lancement d’un livre et une table ronde
sur le thème «Pourquoi les femmes sauveront la planète» (par les Amis de la terre). Cet
événement a permis un bon suivi des travaux du LEF sur les femmes et l’environnement. En juin
dernier, le LEF a tenu un séminaire sur le web sur la question, dans le cadre du programme
d’action «Beijing + 20 ans d’action», et a publié en novembre dernier ses recommandations pour
la COP21.

Nouvelles du CESE
Journée portes ouvertes 2016
28 mai 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 s’ouvrir davantage 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.

Journée européenne des entreprises de l'économie sociale
1 juillet 2016, CESE, Bruxelles
La première Journée européenne des entreprises de l'économie sociale rassemblera les
partenaires institutionnels du CESE ainsi que plusieurs acteurs du secteur, dans le but d'avoir
une vue d'ensemble de la situation, de créer des synergies et d'examiner les prochaines
mesures et actions à prendre afin d'exploiter pleinement le potentiel du secteur. L'événement
sera articulé autour de 3 ateliers, afin de permettre aux participants de faire entendre leur voix.

Evénements passés
Session plenière des 25 et 26 mai:
débats et avis présentant de la pertinence pour les organisations
OSC
Débat sur l'avenir des relations ACP-UE avec la participation de Joseph CHILENGI,
president du Conseil économique, so cial et culturel de l'Union africaine (ECOSOCC) et
Neven MIMICA, commissaire européen chargé du développement et de la cooperation
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internationale
Débat sur le theme "Les CES face aux attentes de la société civile européenne" avec la
participation de Patrick BERNASCONI, president du Conseil économique social et
environnemental français
Forum de la société civile européenne en faveur du développement durable (NAT/678)
L'économie du partage et l'autorégulation (INT/779)
Consultez d'autres opinions du CESE dans toutes les langues ici

Programme legislatif du CESE
(saisines attribuées aux section en mai 2016)
Cliquez ici pour consulter la liste de saisines et avis exploratoires
Êtes-vous intéressé à obtenir des I nformations ou en apportant une contribution à l’un
des avis? N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la section concernée

Etudes du CESE
Mise en œuvre de l'objectif «Mieux légiférer»
- l'effet du rapport Stoiber «Mieux légiférer» - passer d'un regain d'intérêt à la mise en
œuvre

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

Journées européennes du développement :
«Le Programme de développement durable à l’horizon 2030»
15 - 16 juin 2016,Tour & Taxi,Bruxelles
Les Journées européennes du développement (JED) constituent le principal forum européen du

http://cdlink.eesc.europa.eu/m/a1671baa24f54f1394be8e9b8fedfa51/8064B4F5/052016 27/05/2016

Page 6 of 6

développement et de la coopération internationale. Organisé par la Commission européenne, le
forum rassemble chaque année les intervenants du secteur du développement, afin qu’ils
partagent leurs idées et leurs expériences de manière à inspirer de nouveaux partenariats et des
solutions innovantes aux problèmes les plus pressants de la planète. Chaque année, ces
journées accueillent 5 000 personnes provenant de 140 pays et 1 200 organisations.
Comité économique et social européen
Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles
Contactez-nous

www.eesc.europa.eu
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