
FORUM DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE 
EUROPÉENNE

Le 30 juin 2022, dernier jour de la Présidence 

française du Conseil de l’Union européenne, 

nous vous convions au Palais d’Iéna de 9h à 

17h30 pour assister et prendre part à l’écriture 
collective de l’Appel de Paris, aux côtés 

d’acteurs de la société civile française, tchèque 

et européenne, de membres des institutions 

de l’UE et d’universitaires : une journée phare 

pour construire l’avenir de la société civile 
en Europe, en repensant son rôle politique 
et institutionnel, dans le prolongement des 

réflexions engagées lors de la Conférence sur 

l’Avenir de l’Europe.

#AppeldeParis
Au Conseil économique, social et environnemental
Le 30 juin 2022



PROGRAMME
Cet événement est labellisé Présidence française du Conseil de l’Union européenne. 
Ce programme est indicatif : il est susceptible d’être soumis à de légères modifications 
d’horaires ou d’intervenants. 

INSCRIPTION ET ACCUEIL DES PARTICIPANTS

OUVERTURE

PANEL 1 : VERS DES POLITIQUES INCLUSIVES, DURABLES ET JUSTES POUR 
LES CITOYENS DE L’UNION : LES DEMANDES CLÉS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
EUROPÉENNE 

PROPOS INTRODUCTIF 

RETOUR SUR LA 
CONFÉRENCE SUR 
L’AVENIR DE L’EUROPE 

MODÉRATRICE :

INTERVENTIONS :

9:00 

9:45
10:30

10:30
13:00

Thierry Beaudet, Président du Conseil Economique, 
Social et Environnemental
Claire Thoury, Présidente du Mouvement associatif
Jean Marc Roirant, Président de Civil Society Europe
Sandrine Gaudin, Secrétaire générale des affaires 
européennes et conseillère Europe auprès de la 
Première ministre (SGAE)

Françoise Sivignon, conseillère du Conseil Economique, 
Social et Environnemental, Vice-Présidente de Reporters 
Sans Frontières

Thierry Cadart, Conseiller et questeur du Conseil 
Economique, Social et Environnemental, ancien 
Secrétaire national de la CFDT
Patrizia Heidegger, Présidente du groupe thématique 
sur la lutte contre le changement climatique et les défis 
environnementaux de la Convention de la société civile 
Elisa Gambardella, Présidente du groupe thématique 
sur l’Europe sociale de la Convention de la société civile
Richard Youngs, Senior Fellow du programme 
Démocratie, conflit et gouvernance au Centre Carnegie 
Europe

Colin Scicluna, Chef de cabinet de Dubravka Šuica, 
Vice-Présidente de la Commission européenne pour la 
Démocratie et la Démographie et Co-présidente de la 
Conférence sur l’Avenir de l’Europe
Milosh Ristovski, Co-président de la Convention de la 
société civile pour la Conférence sur l’Avenir de l’Europe, 
Secrétaire général de l’Union des jeunes européens 
fédéralistes
Alexandrina Najmowicz, Co-présidente de la 
Convention de la société civile pour la Conférence 
sur l’Avenir de l’Europe. Secrétaire Générale du Forum 
Civique Européen



PANEL 2 : REPENSER COLLECTIVEMENT LA PLACE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
DANS LES PROCESSUS DE DÉCISION EUROPÉENS 

MODÉRATRICE :

14:30
16:00

Frédérique Pfrunder, Déléguée générale du 
Mouvement Associatif

Premier pilier : pour lutter contre les inégalités, redéfinir les objectifs 
économiques et sociaux de la gouvernance européenne ?

Second pilier: comment renforcer et défendre les valeurs démocratiques en 
Europe ?

13 ans après Lisbonne : quelle place pour la société civile dans les processus 
décisionnels de l’Union ?

DÉJEUNER

PAUSE CAFÉ

La société civile et les associations représentatives ont un rôle à jouer dans la réalisation 
des priorités sociales, économiques et environnementales européennes, qu’elles 
contribuent à faire émerger, au plus près des citoyens. Face à l’urgence des défis 
contemporains, comment rénover l’approche européenne de la « société civile » ? 

INTERVENTIONS :

11:00
11:45

12:00
12:45

GRAND 
DÉBAT DANS 
L’HÉMICYCLE

13:00
14:30

11:45
12:00

Ariane Rodert, Vice-Présidente du Groupe des 
Organisations de la société civile (Groupe III) du Comité 
Économique et Social Européen 
Marie-Amelie Le Fur, Présidente du Groupe des 
associations au Conseil économique, social et 
environnemental 
Gabriella Civico, Membre du comité de direction 
de Civil Society Europe, directrice du Centre pour le 
volontariat européen
Floriant Covelli, Directeur général de l’Institut français 
du Monde associatif

Ce moment participatif s’achèvera par la sélection des mesures sociales, 
économiques et environnementales portées par les participants qui figureront 
dans le premier volet de  l’Appel de Paris, feuille de route de la société civile 
européenne.



ADOPTION DE L’APPEL DE PARIS

CLÔTURE

INTERVENTIONS :

REMARQUES FINALES

16:30
17:15

17:15
17:30

Veronika Musilová, Cheffe d’unité & Coordinatrice 
du COREPER II, Représentation permanente de la 
République tchèque auprès de l’Union Européenne
Petr Lebeda, Glopolis, Plateforme nationale de la 
société civile tchèque
Frédérique Pfunder, Déléguée Générale du 
Mouvement Associatif

Claire Thoury, Présidente du Mouvement associatif
Jean Marc Roirant, Président de Civil Society Europe
Thierry Beaudet, Président du Conseil Economique, 
Social et Environnemental

Le texte de l’Appel, fruit du travail commun réalisé durant la journée, sera 
soumis à une lecture finale et au vote de l’hémicycle.

PAUSE CAFÉ
16:00

16h30

GRAND 
DÉBAT DANS 
L’HÉMICYCLE

Quelles recommandations clés pour une stratégie européenne sur la société 
civile ? Comment institutionnaliser, élargir et renforcer le dialogue civil ?  
Quelles pistes pour une application ambitieuse de l’article 11 du TUE ? 

Ce moment participatif s’achèvera par la sélection des mesures clés pour 
construire l’avenir du dialogue civil européen, qui figureront dans le second 
volet de l’Appel de Paris.



À PROPOS
Troisième assemblée constitutionnelle de la 
République française, le Conseil économique, social 
et environnemental (CESE) est un rouage essentiel 
à notre démocratie. Il conseille le Gouvernement 
et le Parlement et participe à l’élaboration et à 
l’évaluation des politiques publiques dans ses champs 
de compétences. Le CESE regroupe 175 membres, 
femmes et hommes de terrain, désignés par les corps 
intermédiaires : associations, syndicats de salariées et 
salariés, organisations patronales… Depuis la réforme 
de 2021, le Conseil s’est vu confier de nouvelles missions 
permettant notamment à la participation citoyenne 
d’enrichir utilement ses travaux. 

Civil Society Europe (CSE) est une plateforme 
transfrontalière qui rassemble 23 réseaux de la société 
civile européenne. CSE a contribué à la Conférence 
sur l’avenir de l’Europe en organisant une Convention 
de la société civile (CSO CoFoE) avec plus de 82 
réseaux et plateformes européens dans toute l’Europe, 
rassemblant ainsi des millions d’individus engagés 
dans tous les domaines, de l’éducation à la culture, 
l’inclusion sociale, l’environnement, la démocratie et 
la transparence. Grâce à une méthode bottom-up 
de crowdsourcing, la Convention de la société civile 
a élaboré des recommandations qui ont ensuite été 
débattues dans les groupes de travail de la plénière de 
la Conférence sur l’avenir de l’Europe. 

Rassemblant plus de 700 000 associations à travers ses 
membres, Le Mouvement associatif représente plus de 
la moitié des associations en France. Il couvre différents 
domaines d’activité (sport, culture, jeunesse, éducation, 
solidarité internationale, santé, social, environnement) 
et est présent dans 13 régions françaises. Le 
Mouvement associatif œuvre au développement d’une 
politique favorable à la société civile et milite pour une 
société plus juste, plus durable et plus humaine.
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