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Comité économique et social européen

Depuis 2014, le CESE a mis en place un réseau des acteurs 

économiques et sociaux dans le cadre de la stratégie UE-

Afrique. Ce réseau comprend notamment des représentants 

de pays d’Afrique du Nord qui participent également au 

partenariat euro-méditerranéen. Il devient ainsi possible de 

renforcer le rôle des acteurs économiques et sociaux et de 

créer des synergies sur l’ensemble du continent africain.

Pour mieux connaître les activités du CESE dans la région 

Euromed, veuillez consulter notre site Internet à l’adresse: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.euromed et 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eu-africa-strategy.

 



   

   

Une coopération de longue date
En novembre 1995, lors de la Conférence euro-méditerranéenne 

de Barcelone, les ministres des affaires étrangères des pays de l’UE 

et des pays partenaires méditerranéens ont conclu un partenariat 

régional, dont le but était de définir un espace commun de paix et de 

stabilité, de créer une zone de prospérité partagée, de développer les 

ressources humaines, de favoriser la compréhension entre les cultures 

et d’encourager les échanges entre les sociétés civiles. Le processus de 

Barcelone était né, formant le cadre d’une collaboration plus étendue 

entre les deux rives de la Méditerranée. Ce processus a été renforcé 

en 2004 par la mise en place de la politique européenne de voisinage 

(PEV) de l’UE. Cette politique, réexaminée depuis le «printemps arabe», 

facilite les relations bilatérales entre l’UE et ses partenaires, et permet à 

l’UE de prendre en compte la situation spécifique de chaque pays.

En 2008, l’Union pour la Méditerranée (UpM) était lancée, ayant pour 

vocation de développer le processus de Barcelone par la mise en œuvre 

de projets spécifiques. L’UpM compte de nos jours 28 États membres de 

l’UE et 16 pays partenaires1.

Aujourd’hui comme hier, la mission du CESE est d’associer les acteurs 

socio-économiques et d’autres représentants de la société civile à 

l’élaboration des politiques dans la région. Le CESE est fermement 

convaincu que cette approche est indispensable à la réussite globale 

des politiques et s’investit pleinement pour développer le volet 

«société civile» de la coopération euro-méditerranéenne, ce qui est 

d’autant plus d’actualité que de nombreux pays de la région sont en 

pleine phase de transition vers la démocratie.

Les sommets Euromed 
Le CESE a répondu aux attentes exprimées dans la déclaration 

de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995 en créant un réseau 

des institutions et des acteurs économiques et sociaux euro-

méditerranéens, qui se réunit dans le cadre de sommets annuels. 

Ces sommets sont l’occasion d’examiner des questions essentielles 

pour l’avenir du pourtour méditerranéen et de formuler des 

recommandations à l’intention des instances politiques. 

Le réseau des conseils économiques et sociaux s’est efforcé de rendre 

la coopération actuelle plus visible au sein de la nouvelle structure de 

l’UpM et de lui conférer un statut plus institutionnel en créant une 

nouvelle Assemblée ou un forum des conseils économiques et sociaux 

et autres parties prenantes au sein de l’UpM. Cet objectif est formalisé 

dans le protocole d’accord entre le CESE et le secrétariat de l’UpM.

Au lendemain du «printemps arabe», le CESE continue à organiser 

chaque année un sommet euro-méditerranéen avec ses partenaires, 

dans un nouveau format plus adapté.

Depuis 2013, le CESE est régulièrement représenté à la conférence 

ministérielle de l’UpM. Il contribue ainsi à faire entendre la voix de 

la société civile organisée lors du rassemblement politique le plus 

important de la région euro-méditerranéenne.

En prélude à chaque sommet, des rapports sont élaborés sur différents 

thèmes, en collaboration avec les conseils économiques et sociaux des 

États membres de l’UE et des pays partenaires méditerranéens. Cette 

méthode de travail favorise la compréhension mutuelle et permet 

aux représentants des pays du Nord comme du Sud de formuler des 

recommandations communes.

Afin de coordonner les activités et les travaux du CESE et de ses 

partenaires, le CESE a fondé un comité de suivi Euromed qui se réunit 

à plusieurs reprises avant chaque sommet. Sa mission consiste à 

promouvoir les propositions et les recommandations formulées lors 

des sommets, à évaluer les actions entreprises pour y répondre et à 

diffuser les travaux du CESE et de ses partenaires dans la région euro-

méditerranéenne.

Promouvoir le rôle de la société 
civile dans la région  
euro-méditerranéenne et au-delà

Le CESE entretient des contacts réguliers avec les conseils 

économiques et sociaux existants des pays partenaires et soutient les 

efforts qu’ils déploient pour développer leur fonction consultative 

auprès de leurs gouvernements respectifs.

Par ailleurs, à la demande des organisations de la société civile des 

pays partenaires qui n’ont pas de conseil économique et social, le 

CESE met à disposition son savoir-faire et son expérience et aide 

ces organisations à mettre en place des structures permanentes de 

dialogue avec leur gouvernement. À titre d’exemple, le CESE s’est 

associé activement à la création de conseils économiques et sociaux 

au Maroc, en Israël, en Palestine et en Jordanie.

Une partie des efforts récemment déployés par le CESE dans 

la région a consisté à nouer des contacts avec de nouvelles 

organisations de la société civile, par exemple en Tunisie et en 

Égypte, afin de les aider à entamer un dialogue politique avec les 

autres organisations de la société civile et les pouvoirs publics de 

leurs pays respectifs.

Dans le cadre de la politique européenne de voisinage révisée, 

le CESE a demandé instamment à la Commission européenne et 

aux gouvernements nationaux d’aider à renforcer les organisations 

représentatives de la société civile et de les associer à l’évaluation 

et à la mise en œuvre de l’ensemble des aspects de la coopération 

euro-méditerranéenne.

Pour le CESE, il importe aussi que les institutions européennes et 

l’UpM pensent à recourir davantage aux conseils économiques et 

sociaux et à d’autres organisations de la société civile, par exemple 

pour les consulter sur des projets de l’UpM et leur demander de 

diffuser des informations sur les politiques. 

Le CESE coopère aussi avec ses homologues pour renforcer le 

dialogue entre les réseaux de la société civile actifs dans la région 

euro-méditerranéenne, comme l’Union méditerranéenne des 

confédérations d’entreprises (BusinessMed), le Forum syndical arabe 

et le Réseau euro-méditerranéen de l’économie sociale (ESMED).

Pour bon nombre de ses activités, le CESE coopère étroitement 

avec d’autres organisations contribuant à promouvoir le rôle de 

la société civile, comme l’OIT, la FEF, la CES, la CSI, BusinessEurope 

et l’OIE, afin que les organisations de la société civile des pays 

partenaires puissent tirer le meilleur parti de ses activités Euromed.
1 Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Lybie, Maroc, Mauritanie, 
Monaco, Monténégro, Palestine, Syrie, Tunisie et Turquie.


