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Message from the President

Message du Président

After having built a free-market Europe and
financed roads, bridges and all kinds of
infrastructures, the European Union should now
finance the institutional framework for a
European civil dialogue, which should go beyond
the consultation of the sole Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions if it
wants to launch the construction of a more
democratic, civic and social Europe.

Après avoir construit
l’Europe des marchés,
financé des routes, des
ponts et toutes sortes
d’infrastructures,
l’Union européenne
devrait aussi
désormais financer le
cadre institutionnel
d’un dialogue civil
européen si elle veut
relancer la
construction d’une
Europe plus démocratique, civique et sociale.

The participation of organized civil society in the
public policy making process strengthens the
democratic legitimacy of the institutions, of their
work and activity.
The quality of civil dialogue is an indicator of the
state of health of our democratic societies. At a
time when many citizens feel that the European
institutions are remote from their concerns, the
stakes could not be higher.
The European Civic Forum has actively
campaigned all across 2009 to promote a
European model based on participatory and
deliberative democracy.
Some progress has been made by the European
institutions in this respect: the Parliament
adopted two reports on civil dialogue and social
economy, we have now a Commissioner
responsible for Justice, Human rights and
Citizenship within the new Commission, the
rotating presidencies of the Council of Europe
became aware of the importance to involve civil
society actors within the Presidency programmes.
Nonetheless, there is still a long way to go before
the formalization and structuring of a genuine
European civil dialogue. The European Civic
Forum will pursue its awareness raising activities
and its mission to get together European civil
society actors to better voice opinions and have a
stronger influence on European Unions’ policies.

La participation de la société civile organisée aux
processus de formation des politiques publiques
renforce la légitimité démocratique des
institutions, de leurs travaux et de leurs activités.
La qualité du dialogue civil est un indicateur de la
santé démocratique de nos sociétés. Au moment
où nombre de citoyens jugent les institutions
européennes éloignées de leurs préoccupations,
l’enjeu est donc essentiel.
Le Forum Civique Européen a œuvré tout au long
de l’année 2009 pour promouvoir un modèle
européen basé sur la démocratie participative et
délibérative. Des progrès ont été fais en ce sens
par les institutions européennes : le Parlement a
adopté deux rapports sur le dialogue civil et
l’économie sociale, la nouvelle Commission
compte désormais un Commissaire en charge de
la Justice, des droits de l’Homme et de la
Citoyenneté, les Présidences tournantes du
Conseil ont pris conscience de l’importance
d’associer les acteurs de la société civile à leurs
programmations officielles.
Cependant, il reste encore du chemin à parcourir
dans la formalisation et la structuration d’un
véritable dialogue civil européen. Le Forum
Civique Européen poursuivra son travail de
sensibilisation et sa mission de rassembler les
acteurs associatifs européens pour mieux faire
entendre et affirmer la parole associative et peser
ensemble sur les politiques de l’Union.

For a civic and popular
ownership of Europe

Pour une appropriation civique
et populaire de l’Europe
Créé en décembre 2005 à l’issue d’une rencontre
de responsables associatifs au Conseil de
l’Europe, le Forum Civique Européen est un
réseau transnational rassemblant 91 associations
et ONG dans 26 pays de l’Europe, engagées dans
le domaine de la citoyenneté active et de
l’éducation aux valeurs citoyennes.
Dans une Europe souvent perçue comme
lointaine, le Forum Civique Européen s’est fixé un
objectif ambitieux : œuvrer pour l’appropriation
civique et populaire de l’espace public européen.

Established in December 2005 following to a
meeting of European civil society representatives
within the Council of Europe, the European Civic
Forum is a transnational network gathering
together 91 associations and NGOs across 26
countries in Europe, working in the field of active
citizenship and education to civic values.
Within a Europe often perceived as distant, the
European Civic Forum pursues an ambitious goal:
fostering a civic and popular ownership of the
European public sphere.
To bring Europe closer to its citizens, it is
necessary to inform and raise people’s
awareness, to strengthen the role of associations
and NGOs as bridges between citizens and
decision makers.
The European Civic Forum’s mission is to:
 support the structuring of NGO sector across
Europe at local, national and EU level;
 fight for the institutional recognition of civil
society voice and the participation of
associations and NGOs in decision making
process;
 encourage the development of new forms of
participatory democracy and the setting up
of a genuine European civil dialogue.

Pour redonner envie d’Europe, il faut mieux
informer et sensibiliser les citoyens, renforcer le
rôle des associations et ONG d’intermédiaires
entre les citoyens et les décideurs politiques.
Le Forum Civique Européen a pour mission de :
 favoriser la structuration du secteur
associatif au niveau local, national et
européen ;
 lutter pour la reconnaissance de la parole
associative dans le processus décisionnel ;
 encourager le développement de nouvelles
formes de démocratie participative et la
mise en place d’un véritable dialogue civil
européen.
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The European Civic Forum

Le Forum Civique Européen

in relation with EU institutions

en lien avec les institutions de l’UE

The ECF is a member of the European
Economic and Social Committee’s Liaison
Group with civil society organizations.

Le FCE fait partie du Groupe de Liaison du
Comité économique et social européen avec
les organisations de la société civile.

Jean-Marc Roirant is co-chairing this group
with the EESC President.

Jean-Marc
Roirant
en
assure
coprésidence, avec le Président du CESE.

Created in February 2004 to be both a liaison
body and a structure for political dialogue,
the Liaison Group ensures that EESC has a
coordinated approach towards civil society
organizations and networks and monitors
joint initiatives.

Créé en février 2004, le Groupe de Liaison a
pour vocation d'être à la fois un organe de
liaison et une structure de dialogue politique
avec les organisations et réseaux qui le
composent, ayant pour mission de garantir
une approche coordonnée du Comité vis-àvis des organisations et réseaux européens
de la société civile et le suivi des initiatives
décidées en commun.

Focus point of the Liaison Group in 2009:
 the European transparency initiative:
the European Commission’s register of
interest groups one year after;
 tools for implementing participatory
democracy and civil dialogue in the
Member States and at European level;
 civil society and EU Presidencies.

The ECF maintains a
structured dialogue with
the
European
Commission, being part of
a working group on
“Active
European
Citizenship” set up by the DG Education and
Culture to interact with NGOs participating
in the “Europe for citizens” programme.
Key issues discussed in 2009:
 preparation of the European Year of
Volunteering 2011 ;
 analysis of the results of European
elections ;
 the Green paper on Citizens’ initiative.

la

Priorités du Groupe de Liaison en 2009 :
 l’initiative européenne en matière de
transparence : le registre des groupes
d'intérêts
de
la
Commission
européenne un an après ;
 les outils de mise en œuvre de la
démocratie participative et du dialogue
civil dans les États membres et au
niveau européen ;
 la société civile et les présidences de
l'UE.

Le FCE entretient un dialogue structuré avec
la Commission européenne dans le cadre
d’un groupe de travail sur la « Citoyenneté
européenne active » créé par la Direction
générale Education et Culture pour débattre
de questions liées à la mise en œuvre du
programme «L’Europe pour les citoyens» et
d’autres questions d’actualité européenne.
Thèmes abordés en 2009 :
 préparation de l’Année européenne du
volontariat et du bénévolat 2011;
 analyse des résultats des élections
européennes ;
 le Livre vert sur l’Initiative citoyenne.
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Pour sensibiliser le Parlement européen sur
l’importance
d’articuler
la
démocratie
représentative avec des mécanismes plus
participatifs, le FCE organise régulièrement des
rencontres avec les députés européens.
En 2009, les contacts se sont intensifiés avec les
Vice-présidents du Parlement européen en
charge de l’Agora citoyenne et avec des
représentants des principaux groupes politiques
au Parlement européen, travaillant sur ces
questions.
In order to raise the awareness of the European
Parliament on the importance of articulating
representative
democracy
with
more
participatory mechanisms and of setting up a
structured framework for European civil dialogue,
the ECF holds regular meetings with MEPs.
In 2009, contacts have intensified with EP VicePresidents responsible for Citizen’s agora and
with representatives of the main political groups
in the European Parliament working on these
issues.

The European Civic Forum is also contributing to
the work of rotating Presidency of the Council of
the European Union, by organizing NGO forums
bringing together a wide range of civil society and
institutional stakeholders to discuss on matters of
current EU interest.

Le Forum Civique Européen contribue également
aux travaux des Présidences tournantes du
Conseil de l’Union européenne, en organisant
notamment de grands forums associatifs
rassemblant des représentants d’ONG et
institutionnels pour débattre de questions
d’actualité européenne.
Le grand impact du premier forum intitulé
« Journées civiques européennes » en 2008 a
permis d’ouvrir la voie vers toute une série de
forums associatifs pour accompagner la
programmation officielle des Présidences
tchèque et suédoise de l’UE.
En 2009, le FCE a notamment assuré le suivi des
recommandations
politiques
issues
des
« Journées civiques européennes 2008 » et a mis

The strong impact of the first NGO forum
“European Civic Days” in 2008 opened the way to
a series of events accompanying the official
programmes of former Czech and Swedish EU
presidencies.
In 2009, the ECF insured the follow-up of the
policy recommandations emerged from the 2008
“European Civic Days” and prepared the
organisations of the “European Civic Days 2010”
within the Spanish EU Presidency.
en place la préparation des « Journées civiques
européennes 2010 » dans le cadre de la
Présidence espagnole de l’UE.
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OUR ACTIVITIES IN 2009

NOS ACTIVITÉS EN 2009

Follow-up to the recommendations formulated
within the European Civic Days 2008

Suivi des recommandations issues
Journées Civiques Européennes 2008

Conclusions of the
Council « EDUCATION,
YOUTH et CULTURE » of
the Member States
Governments organized
in Brussels on 21
November 2008 on the
theme of youth mobility

des

Conclusions du Conseil
« ÉDUCATION, JEUNESSE
et CULTURE » des
Gouvernements des États
membres, réunis le 21
novembre 2008, sur la
mobilité des jeunes

The European Ministers of Education met in
Brussels on 21 November 2008 with the attempt
to give a new political impetus to youth mobility
across Europe, too often considered being an
exception “in favor of those young people better
informed or well-heeled”.

Les ministres européens de l’éducation se sont
réunis à Bruxelles le 21 novembre 2008 pour
donner une nouvelle impulsion politique à la
mobilité des jeunes en Europe, qui demeure trop
souvent une exception « au bénéfice des jeunes
les mieux initiés ou les plus aisés ».

In order to make mobility programmes more
accessible to young people, the European
ministers reached a comment set of measures
along with the conclusions of the European Civic
Days in La Rochelle, aiming to integrate mobility
within the education process in Europe: develop
learning periods, study and volunteering
residencies abroad, better inform on the existing
programmes, simplify the administrative
procedures and diversify the financing sources.

Soucieux de démocratiser l’accès des jeunes aux
dispositifs de mobilité, les ministres européens
se sont accordés sur une série de mesures qui
rejoignent les conclusions des Journées civiques
européennes de La Rochelle, notamment celles
visant à faire de la mobilité une composante des
parcours de formation en Europe : développer
les périodes d’apprentissage, les séjours
d’études et les volontariats à l’étranger, mieux
informer sur les programmes existants,
simplifier les procédures et diversifier les
sources de financement.

Green paper of the European Commission
“Promoting the learning mobility of young
people”

Livre vert de la Commission européenne sur la
mobilité des jeunes à des fins d’apprentissage

La Commission a publié ensuite un Livre vert sur
la mobilité des jeunes à des fins d’apprentissage
dans le but de susciter un débat public sur les
moyens de renforcer les opportunités pour les
jeunes en Europe de développer leurs
connaissances et leurs compétences à travers un
séjour à l’étranger.

La Commission a publié ensuite un Livre vert sur
la mobilité des jeunes à des fins d’apprentissage
dans le but de susciter un débat public sur les
moyens de renforcer les opportunités pour les
jeunes en Europe de développer leurs
connaissances et leurs compétences à travers un
séjour à l’étranger.

Mobility and NGO twining
One of the key recommendations emerged from
the European Civic Days in La Rochelle was the
support of NGO twinning by means of
appropriate financial instruments in order to
facilitate the mobility of professionals and
volunteers within the third sector and encourage
long term transnational synergies.

Mobilité associative : jumelages d’ONG
Une des recommandations phare des Journées
Civiques Européennes de La Rochelle a été le
soutien, à travers des dispositifs financiers
adaptés, aux jumelages associatifs pour favoriser
la mobilité des professionnels et bénévoles du
secteur
et
encourager
des
synergies
transnationales sur le long terme.
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The European Civic Forum is very happy to see
this proposal turned into practice in the form of
a call for projects that the DG Education and
Culture within the European Commission has just
published within its “Europe for Citizens”
programme: Action 1, Measure 1.6 – Active
citizens for Europe innovative actions.
European Parliament
Repport « Grabowska » on
Civil Dialogue and Repport
« Toia » on social economy
The European Parliament
adopted on 13 January
2009 by a large majority the report of the
socialist MEP Genowefa Grabowska, calling for a
structured civil dialogue between European
institutions and civil society, as outlined within
article 11 of the consolidated EU Treaty.
This report aims to reinforce the consultation
procedure and to get citizens closer to the policy
making, and recommends the adoption of an
inter-institutional agreement on the appointment
of “representative” civil society organizations
eligible to dialogue with the European
institutions.
The European Parliament adopted on 19 February
2009 by a large majority the report on social
economy drawn up by the MEP Patrizia Toia,
Commission “Employment and social affairs”.
Articles 10 and 17 of this text highlight the need
to a formal recognition of civil society
organisations through the adoption of European
statutes for associations, foundations and mutual
societies and invite the European institutions to
adequately include these actors within their
social and civil dialogue practices.
The European Civic Forum warmly welcomes
these initiatives of the European Parliament as an
echo of some of the main recommendations
emerged from the first “European Civic Days”:
the consultation of organized civil society at
each stage of the European policy making should
guarantee that the social dimension of the
European construction is been taken into
account, while the adoption of appropriate
European statutes could formalize the citizen’s
freedom of assembly.

Le Forum Civique Européen se réjouit de voir cette
proposition traduite en pratique sous forme d’un
appel à projets que la DG Education & Culture de la
Commission européenne a publié en juillet
2009 dans le cadre de son programme « L’Europe
pour les citoyens » : Action 1, Mesure 1.6 – Mesures
innovantes des citoyens actifs pour l’Europe.
Rapport « Grabowska »
sur le Dialogue Civil et
Rapport « Toia » sur
l’économie sociale
Le Parlement européen a
adopté le 13 janvier 2009
à une majorité écrasante
le rapport de l’eurodéputé socialiste Genowefa
Grabowska, appelant à un dialogue civil
structuré entre les institutions européennes et la
société civile, comme l’invite le Traité consolidé
de l’Union européenne dans son article 11.
Ce rapport vise à renforcer les procédures de
consultation et à rapprocher les citoyens de la
prise de décision politique, proposant notamment
l’adoption d’un accord interinstitutionnel pour la
désignation des organisations représentatives de
la société civile, éligibles au dialogue avec les
institutions européennes.
Le Parlement européen a également adopté le 19
février 2009 à une très large majorité le rapport
sur l’économie sociale de l’eurodéputée Patrizia
Toia, Commission « Emploi et affaires sociales ».
Les articles 10 et 17 de ce texte mettent en
évidence la nécessité d’une reconnaissance
formalisée des acteurs de la société civile à
travers l’adoption de statuts européens pour les
associations, les fondations et les mutuelles et
invitent les institutions européennes à leur pleine
inclusion dans les pratiques de la concertation
sociale et du dialogue civil.
Le Forum Civique Européen salue ces initiatives
du Parlement européen et se réjouit de constater
que
certaines
parmi
les
principales
recommandations des premières « Journées
Civiques Européennes » y ont trouvé écho : la
consultation de la société civile organisée à
toutes les étapes des politiques publiques
européennes devrait garantir une meilleure prise
en compte de la dimension sociale de la
construction européenne dans les décisions
économiques, tandis que la création de statuts
européens adéquats permettrait la consécration
formelle du droit des citoyens de s’associer.
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European Year of
Volunteering: 2011
Taking up a civil society
initiative1 supported by
the European Civic Forum
in the framework of the
first “European Civic
Days” September last in
La Rochelle, the Council of the European Union has
decided on 27 November 2009 that 2011 will be
designated European Year of Volunteering,
following the proposal of the European
Commission, approved by the European Parliament.
The European Civic Forum warm-heartedly
welcomes this engagement as celebrating a
European year of volunteering might be an
opportunity to recognize the role of associations
and the contribution of their volunteers to the
economic and social development and the
promotion of civic values. Such a decision should
be completed by concrete measures aiming to
encourage the creation of a framework for the
participation of associative actors in the
European political construction.
Reinforce the presence of associations and
NGOs within the European Economic and Social
Committee (EESC)
The European Economic and Social Committee is
a consultative body composed of representatives
of the various economic and social components
of organized civil society. Its main task is to advise
the three major institutions: the European
Parliament, the Council of the European Union
and the European Commission.
The European Civic Forum is willing take the
occasion of the EESC renewal in 2010 to
encourage the national members of the signatory
organisations to campaign in their home
countries so that the national governments
designate more representatives of associations
and NGOs to sit in Group III “Various Interests”.

1

A joint initiative of “European Year of Volunteering 2011 alliance”:
European Volunteer Centre (CEV), the Social Platform, the World
Organisation of the Scouts Movement, the Red Cross/European
Union Office, the European Youth Forum (YFJ), the older peoples
platform AGE, Caritas Europa, Volonteurope (CSV), Solidar, the
Confederation of European Senior Expert Services (CESES), ENGAGE
business network, EURAG, Johanniter International, the European
Association of Voluntary Service Organisations (AVSO), the European
Non-Governmental Sports Organizations (ENGSO and ENGSO Youth),
Youth Action for Peace (YAP), the Euclid Network and Eurodiaconia.

Année européenne du
volontariat et du
bénévolat : 2011
S’appuyant
sur
une
initiative
des
organisations de la société
civile2 relayée par le
Forum Civique Européen dans le cadre des
premières « Journées Civiques Européennes » de
La Rochelle, le Conseil de l’Union européenne à
statué le 27 novembre 2009 sur la proposition de
la Commission, approuvée par le Parlement
européenne, de déclarer « 2011 – Année
européenne du volontariat et du bénévolat ».
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le
Forum Civique Européen accueille cet
engagement car la célébration d’une année
européenne du volontariat serait une
opportunité de valoriser le rôle des associations
et la contribution de leurs bénévoles au
développement économique et social et à la
promotion de valeurs citoyennes.
Renforcement de la présence des associations et
d’ONG au sein du Comité économique et social
européen (CESE)
Le CESE est une assemblée consultative
constituée de représentants des diverses
composantes à caractère économique et social
de la société civile organisée, ayant pour mission
fondamentale d'assurer une fonction de conseil
auprès des trois grandes institutions : le
Parlement européen, le Conseil de l'Union
européenne et la Commission européenne.
Le Forum Civique Européen se propose de mettre
à profit le renouvellement du CESE en 2010 pour
inciter les organisations nationales membres des
réseaux signataires à faire campagne pour que
les gouvernements nationaux désignent plus de
représentants associatifs appelés à siéger au sein
du groupe III « Activités diverses ».

2

Une initiative de l’Alliance « 2011 Année européenne du
volontariat », qui regroupe les ONG et réseaux suivants : European
Volunteer Centre (CEV), the Social Platform, the World Organisation
of the Scouts Movement, the Red Cross/European Union Office, the
European Youth Forum (YFJ), the older peoples platform AGE, Caritas
Europa, Volonteurope, Solidar, the Confederation of European Senior
Expert Services (CESES), ENGAGE business network, EURAG,
Johanniter International, the European Association of Voluntary
Service Organisations (AVSO), the European Non-Governmental
Sports Organizations (ENGSO and ENGSO Youth), Youth Action for
Peace (YAP), the Euclid Network and Eurodiaconia.
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OUR ACTIVITIES IN 2009

NOS ACTIVITÉS EN 2009

Participatory democracy and civil dialogue

Démocratie participative et dialogue civil
Les élections européennes sont un moment
d’expression des préoccupations, des principales
revendications et des propositions des
organisations de la société civile vis-à-vis des
candidats qui se présentent aux suffrages de
leurs concitoyens.

European elections represent an opportunity for
civil society organizations to express their main
concerns and requests and take a stand before
future candidates.
On the initiative of the European Civic Forum,
about twenty of the biggest European networks
and platforms stood together on this occasion for
some transversal matters of general interest: the
adoption of a statute for the European
associations and foundations, the setting up of a
structured framework for European civil
dialogue, following the example of the social
dialogue, provided with rules in the treaties.
United for the first time beyond the diversity of
their respective fields of activity around a
“Manifesto for a genuine European civil
dialogue”, the European networks called on
European political parties about the setting up of
a permanent dialogue “with civil society and
representative associations” in view of the
ratification of the Lisbon Treaty which provides
with more participatory tools along with its
article 11.
Some 200 stakeholders of the European civil
society gathered together on 14 April 2009 in
Brussels in the European Economic and Social
Committee for the public presentation of this
manifesto during a “Civil Society Day”, in
presence of representatives of the mail political
groups in the European Parliament and of the
Secretariat general of the European Commission.

Le Forum Civique Européen a pris l’initiative de
rassembler à cette occasion une vingtaine des
plus grandes plateformes et réseaux européens
autour de questions transversales d’intérêt
général : l’adoption d’un Statut pour les
associations et les fondations à vocation
européenne, transnationale, et d’un cadre de
dialogue civil structuré, à l’exemple du dialogue
social institutionnalisé par les traités.
Rassemblés pour la première fois au-delà de la
diversité de leurs champs d’intervention, autour
d’un « Manifeste pour un véritable dialogue civil
européen », les réseaux associatifs européens
ont souhaité interpeler les partis politiques
européens sur la mise en œuvre d’un dialogue
permanent avec « la société civile et les
associations représentatives » dans la perspective
de ratification du Traité de Lisbonne qui, dans son
article 11, prévoit des instruments démocratiques
plus participatifs.

Près de 200 acteurs de la société civile européenne
se sont réunis le 14 avril 2009 à Bruxelles au Comité
économique et social européen, à l’occasion de la
présentation publique de ce manifeste lors de la
« Journée de la société civile », en présence de
représentants des principaux groupes politiques au
Parlement européen et du Secrétariat général de la
Commission européenne.
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This event represented an important step forward
in structuring the reflection on European civil
dialogue. This collective movement is a first stage
of an active mobilisation of European networks for
the recognition and the expression of civil society
voice.
The “Manifesto for a genuine European civil
dialogue” is the successful outcome of a collective
process
which
allowed
the
signatory
organisations3 to jump on the opportunity of the
European elections in order to speak of a common
voice.

Cet évènement a marqué une étape importante
dans la structuration de la réflexion, jusqu’à
l’heure atomisée, sur le dialogue civil au niveau
européen. Cette participation collective se veut
une première étape dans une phase de
mobilisation active des réseaux européens pour
faire reconnaître et entendre la voix de la société
civile.

Le « Manifeste pour un véritable dialogue civil
européen » représente l’aboutissement d’un
processus collectif constructif qui a permis aux
organisations signataires4 de se saisir de
l’opportunité
politique
des
élections
européennes pour s’affirmer collectivement.
The ECF members gathered together within the
General Assembly on 15 April 2009 drawn up a
first debrief of this encounter: the debates hold
with the representatives of the European
institutions on the new democratic instruments
provided within the Treaty of Lisbon and the
means to put them into practice highlighted the
need to devise a structured, efficient and
sustainable overall framework for European civil
dialogue.

Les membres du FCE réunis en Assemblée
générale le 15 avril 2009 ont dressé un premier
bilan de cette rencontre : les échanges et les
débats avec les représentants institutionnels
européens sur les nouveaux instruments
démocratiques prévus par le Traité de Lisbonne
et sur les modalités de leur mise en œuvre
concrète ont mis en évidence la nécessité d’un
cadre structuré, efficace et durable pour le
dialogue civil européen.

4

3

European Civic Forum, COFACE (Confederation of family
organisations in the EU), AEDH (European Association for the
defense of Human rights), Youth Forum Jeunesse, Eurochild,
the Platform of European social NGOs, ILGA (International
Lesbian and Gay Association), EUCIS-LLL (the European
platform of civil society for education and lifelong learning),
European movement, EDF (European Disability Forum), EFC
(European foundation center), RED (Rurality, Environment,
Development), Grouping of NGOs social services providers
(Solidar, EASPD – European association of service providers
for persons with disabilities), CEDAG – European council of
associations of general interest), BEUC (the European
consumers’ organisation), EWL (European women’s lobby).

Forum Civique Européen, COFACE (Confédération des
organisations familiales de l’Union européenne), AEDH
(Association européenne pour la défense des droits de
l’Homme), Youth Forum Jeunesse, Eurochild, la Plateforme
des ONG européennes du secteur social, ILGA (International
Lesbian and Gay Association), EUCIS-LLL (Plateforme
européenne de la société civile pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie), le Mouvement européen,
le FEPH (Forum européen des personnes handicapés), le
Centre Européen des fondations, RED (Ruralité,
environnement, développement), Groupement des ONG
prestataires des services sociaux (Solidar, EASPD –
Association européenne des prestataires de services pour les
personnes handicapées, CEDAG – Comité européen des
associations d’intérêt général), BEUC (Bureau européen des
Unions de consommateurs), le Lobby européen des femmes.
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OUR ACTIVITIES IN 2009

NOS ACTIVITÉS EN 2009

Meeting the Spanish NGOs

Rencontre des associations espagnoles

The European Civic Forum Steering Committee
organized a meeting with Spanish NGOs working
in the social sector on 8 and 9 July 2009, in order
to start preparing the organisation of the
“European Civic Days 2010: towards a social
European citizenship”.

Le Bureau du Forum Civique Européen est allé les
8 et 9 juillet 2009 à la rencontre des associations
espagnoles travaillant dans le secteur social
pour préparer l’organisation des « Journées
Civiques Européennes 2010 : vers une
citoyenneté sociale européenne ».

Jean-Marc Roirant, presented the history and the
objectives of the European Civic Forum, as well
as the concept of “Europe-wide NGO forum” in
the framework of the rotating EU presidencies,
starting with the first “European Civic Days” held
on 4, 5 and 6 September 2008 in La Rochelle
(France) within the French EU Prsidency.

Jean-Marc Roirant a présenté l’historique et les
objectifs du Forum Civique Européen ainsi que le
concept de « forum associatif européen » dans le
cadre des présidences tournantes de l’UE, à
commencer par la première édition des « Journées
Civiques Européennes » de La Rochelle (France)
organisées dans le cadre de la Présidence française
de l’UE les 4, 5 et 6 septembre 2008.

This kind of NGO forums, supported by the
European Commission within a specific budget
line “High Visibility Events” of the “Europe for
Citizens” programme, represent an opportunity
for civil society organisations all across Europe to
meet, exchange experiences and good practice
and adopt common positions on issues of current
European interest. This form of civic participation
also encourages the structuring of civil society
voice at local level and the collaboration between
NGOs and the local authorities.
Following to this preliminary meeting, a working
group has been created to prepare the
organisation of the “European Civic Days 2010”.
This group gathered together some ECF members
such as CIVES Foundation, the Spanish League of
Education and popular culture and Documenta,
but also other social NGOs involved in matters
relating to the theme of the encounter: the
Spanish Platform of social NGOs, the
Volunteering Platform, the Movement for peace,
development and freedom (MPDL), the Spanish
Association of Human Rights, Solidaridad
Internacional, the Federation of progressive
women, the Spanish Scout Federation (ASDE), the
Ferrer and Guardia Foundation, the European
Movement Spain and the European Anti-Poverty
Network (EAPN) Spain.

Ce type de forums associatifs, soutenus par la
Commission européenne dans le cadre d’une
ligne de financement spécifique « Évènements à
haute visibilité » du programme « L’Europe pour
les citoyens », permettent aux organisations de la
société civile de toute l’Europe d’échanger leurs
expériences et bonnes pratiques et d’adopter des
positions communes sur des grandes questions
d’actualité européenne. Cette forme de
participation citoyenne permet également la
structuration de la vie associative au niveau local et
encourage la collaboration entre les associations et
les collectivités locales.
Suite à cette réunion préliminaire, un groupe de
travail s’est constitué en vue de la préparation
des « Journées Civiques Européennes 2010 »,
composé d’associations membres du FCE, comme
la Fondation CIVES, la Ligue espagnole de
l’éducation et de la culture populaire et
Documenta, ainsi que d’autres associations
engagées sur des questions proches de la
thématique sociale de la rencontre : la
Plateforme espagnole des ONG d’action sociale,
la Plateforme du Volontariat, le Mouvement pour
la paix, le développement et la liberté (MPDL),
l’Association pour les Droits de l’Homme de
l’Espagne, Solidaridad Internacional, la Fédération
des femmes progressistes, la Fédération des
scouts d’Espagne (ASDE), la Fondation Ferrer et
Guardia, le Mouvement européen Espagne et le
réseau anti pauvreté EAPN, Espagne.
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NOS ACTIVITÉS EN 2009

Cutting the Democratic Deficit through Civil
participation

Combler le déficit démocratique par la
participation citoyenne

The European Civic Forum
has actively taken part in
the
NGOforum09:
“Cutting the Democratic
Deficit
through
Civil
Participation”, organized
on 27-28 October 2009 in Örebro by the Forum
for Voluntary Social Work, accompanying the
Swedish Presidency of the Council of the EU and
supported by the European Commission.

Le Forum Civique Européen a participé
activement au forum associatif : « Combler le
déficit démocratique par la participation
citoyenne », organisé les 27 et 28 octobre 2009 à
Örebro par le Forum for Voluntary Social Work
dans le cadre de la Présidence suédoise du Conseil
de l’UE et avec le soutien de la Commission
européenne.

The conference aimed at contributing to the
ongoing dialogue on civil participation and active
citizenship in Europe. It built on the legacy and
key conclusions from the earlier civil society
conferences during the French and Czech EU
presidencies in La Rochelle and Brno.
Some key statements were formulated on this
occasion, based on the debates in the plenary
sessions and the deliberations from the
workshops:

 There is a need to develop an inclusive,
effective, coherent and structured
European civil dialogue to ensure a vital,
well-functioning and democratic society;
 Recognise the specific role organized civil
society plays in bridging the democratic
gap and support initiatives for active
citizenship in order to continue to build
democracy in the EU and Europe;
 For the success of the Lisbon Treaty it is

crucial to actively involve civil society as
an equal partner in defining and
developing the articles on democracy.

Cette conférence visait à
contribuer aux débats sur la
citoyenneté
active
et
participative en Europe, suivant
le modèle et les conclusions des
évènements
précédents
organisés à La Rochelle et à Brno dans le cadre
des Présidences française et tchèque de l’UE.
Des propositions clés ont été formulées à cette
occasion, sur la base des discussions en plénière
et des débats en ateliers :

 Il est nécessaire de mettre en place un
dialogue civil Européen inclusif, effectif,
cohérent et structuré pour assurer le
fonctionnement démocratique de notre
société ;
 Reconnaître le rôle spécifique de la
société civile organisée pour combler le
déficit démocratique et soutenir les
initiatives pour la citoyenneté active pour
continuer à construire la démocratie dans
l’Union européenne et en Europe ;
 Pour une mise en œuvre réussie du Traité
de Lisbonne, il est essentiel d’associer de
manière active la société civile comme
partenaire égal dans la définition et la
mise en œuvre de ses articles sur la
démocratie.
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Building Europe through town twining and
civil society networking

Construire l’Europe par les jumelages et la
mise en réseau de la société civile

The European Civic Forum organized, in
cooperation with the the Association of Local
Democracy Agencies (ALDA) a joint conference
“Promoting European active citizenship in the
Balkans: building Europe through town-twinning
and civil society networking” that gathered
together on 4th December 2009 in Skopje, former
Yugoslav Republic of Macedonia, 80 participants,
local authorities and European civil society
stakeholders to discuss about the contribution of
town twining and civil society networking to the
European integration and identity building
process.
With the participation of experts and European
speakers, important topics have been developed,
such as:
 Town twinning: What does it mean today?
How is it possible to reactivate them in the
light of European integration? How to give a
concrete content to such cooperation? What
are the possible European funding?
 Civil society networking: What is the situation
of civil society in the Balkans today? How to
develop networks among civil society
organisations in the Balkans and in Europe?
What can be the added value of the European
Civic Forum?
 European citizenship and identity: What do
they mean? What is the role of local
authorities and civil society organisations in
developing a European identity?
 Obstacles: How to develop European
citizenship/ identity in the Balkans through
town twinning and civil society networking
without a satisfactory level of citizens’
mobility?

Le Forum Civic Européen a organisé en
coopération avec l’Association des Agences de la
Démocratie Locale (ALDA), une conférence sur le
thème : « Promouvoir la citoyenneté active
européennes dans les Balkans : construire
l’Europe par le biais des jumelages et de la mise
en réseau de la société civile » qui a réuni le 4
décembre 2009 à Skopje, dans l’ancienne
République yougoslave de Macédoine, 80
participants, des représentants des collectivités
territoriales et de la société civile de l’Europe et
des Balkans pour discuter de la contribution
possible des jumelages et de la mise en réseau de
la société civile au processus d’intégration
européenne et à la définition d’une identité
européenne.
Avec la participation d’experts et intervenants
européens, différents sujets ont été abordés :
 Jumelages : Quelle signification aujourd’hui ?
Comment les réactiver dans la perspective de
l’intégration européenne ? Comment donner
un sens concret à ces coopérations ? Quels
sont les fonds européens existants ?
 Mise en réseau de la société civile : Quelle est
la situation de la société civile aujourd’hui
dans les Balkans? Comment développer les
réseaux entre organisations de la société civile
des Balkans et de l’UE ? Que peut apporter le
Forum Civic Européen ?
 Citoyenneté et identité européennes : Quelle
signification ? Quel rôle pour les collectivités
territoriales et les organisations de la société
civile ?
 Obstacles :

Comment développer une
citoyenneté/identité européenne dans les
Balkans par le biais des jumelages et de la
mise en réseau de la société civile sans une
mobilité des citoyens satisfaisante ?
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Position papers & advocacy

Prises de position & représentation d’intérêts

Manifesto for a genuine European Civil Dialogue
 a formalised framework for dialogue with the
civil society organisations;
 civil society consultation at each stage of the
European decision making process;
 appropriate funding for the participation of
civil society organisations in the European
public life;
 a European commissioner responsible for
relations with organized civil society.

Manifeste pour un véritable dialogue civil européen
 un cadre formalisé pour le dialogue avec les
organisations de la société civile ;
 la consultation de la société civile à chaque
étape du processus décisionnel européen ;
 le financement approprié de la participation
des organisations de la société civile à la vie
publique européenne ;
 un Commissaire européen en charge des
relations avec la société civile organisée.

ECF Contribution to the Green paper on mobility
opportunities for young people
 encourage collaboration between public
actors (European, national, local institutions)
and grassroots associations to better
disseminate the information at all levels;
 fully include mobility experiences in the
education systems so that a common base of
knowledge, amongst which intercultural learning,
is part of an agreed European general curricula;
 set up suitable financial instruments within
“Europe for Citizens” programme to support
and to develop associations and NGO twining.

Contribution du FCE au Livre vert sur la mobilité
des jeunes
 encourager la collaboration entre les acteurs
publics (européens, nationaux, locaux) et les
associations de terrain pour mieux disséminer
l’information à tous les niveaux ;
 inclure l’expérience de la mobilité dans les
systèmes européens d’éducation, basés sur
l’acquisition d’un socle commun de connaissances,
parmi lesquelles l’éducation interculturelle ;
 doter le programme « l’Europe pour les
citoyens » de moyens financiers pour soutenir
les jumelages associatifs.

Open letter to Mr Barroso for the designation
of a European Commissioner responsible for
civil dialogue and relations with organised
civil society:

Lettre ouverte à M. Barroso pour la désignation
d’un Commissaire européen en charge du
dialogue civil et des relations avec la société civile
organisée :
 suite à son intervention devant le Parlement
européen pour présenter sa vision politique
pour une Europe « qui place les citoyens au
cœur de son projet ».

 following to his speech within the European
Parliament, exposing his political guidelines
for a Europe “that puts people in the heart
of the agenda”.
Open letter to the MEPs before the hearing
of Commissioner designate Viviane Reding
responsible for Justice, Fundamental rights
and citizenship:
 the ECF welcomes the designation of a
European Commissioner on “citizenship”, but
is concerned about the complexity of her
portfolio and the related
institutional
reconfiguration.

Lettre ouverte aux députés européens pour
l’audition de la Commissaire désignée Viviane
Reding en charge de la Justice, des Droits
fondamentaux et de la Citoyenneté :
 le FCE se réjouit de la désignation d’un
Commissaire pour la « citoyenneté », mais
s’inquiète de la complexité de son portfolio et
de la reconfiguration institutionnelle qui
l’accompagne.

15

MEETINGS AND EVENTS 2009

RÉUNIONS ET ÉVÈNEMENTS 2009

January

Janvier

Meeting in Brussels of the Liaison Group with civil
society organisations and coordination of a
working group for the drawing up of the
“Manifesto for a genuine European civil dialogue.”

Réunion à Bruxelles du Groupe de Liaison avec les
organisations de la société civile et coordination
d’un groupe de travail sur l’élaboration du
« Manifeste pour un véritable dialogue civil
européen ».

February
Conference in Brussels “6th European Forum of
Citizens’ Advice Services on the Exercise of
European Citizenship Rights” organised by ECAS.
Preparatory meeting for the organisation of the
“European Civic Days 2010” in Madrid and setting
up of a grouping of Spanish NGOs participating in
the organisation of the event, in collaboration with
the ECF.

March
Meeting of the structured dialogue group “Active
European Citizenship” of the DG Education &
Culture in Brussels, follow-up to the
recommendations emerged from the “European
Civic Days” in La Rochelle 2008.

Février
Conférence à Bruxelles : « 6th European Forum of
Citizens’ Advice Services on the Exercise of
European Citizenship Rights » organisée par
ECAS.
Rencontre préparatoire des « Journées Civiques
Européennes 2010 » à Madrid et constitution d’une
plateforme d’ONG espagnoles en charge de
l’organisation de l’évènement, en collaboration
avec le FCE.

Mars

April

Réunion du groupe de dialogue structuré « Active
European citizenship » de la DG Education & Culture
à Bruxelles, suivi des recommandations des
« Journées Civiques Européennes » de La Rochelle
2008.

“Civil Society Day” and ECF General Assembly in
Brussels.

Avril

May

« Journée de la société civile » et Assemblée
générale du FCE à Bruxelles.

Preparatory meeting for the organisation of the
“European Civic Days 2010” in Madrid, adoption of
a working plan, a draft programme and the
workshop themes.

Mai

Participation in a working meeting in Brussels on
the setting up of European civil dialogue,
organized by CEDAG.

Rencontre préparatoire des « Journées Civiques
Européennes 2010 » à Madrid et adoption d’un
plan de travail sur les thématiques de la
rencontre et le format des ateliers.
Participation à une réunion de travail à Bruxelles
sur la mise en œuvre du dialogue civil européen,
organisée par le CEDAG.
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RÉUNIONS ET ÉVÈNEMENTS 2009

June

Ju i n

Participating in a Meeting of the structured
dialogue group “Active European Citizenship” of
the DG Education & Culture in Brussels.

Participation au Groupe de dialogue structuré
« Active European citizenship » de la DG
Education & Culture de la Commission
européenne à Bruxelles.

Participation in the plenary session of the EESC
Liaison Group with civil society organisations in
Brussels.

Participation à la session plénière du Groupe de
Liaison du CESE avec les organisations de la
société civile à Bruxelles.

July
ECF Steering Committee meeting in Malaga,
followed by a preparatory encounter for the
organisation of the “European Civic Days 2010” in
the frame of the Spanish EU Presidency.

Juillet
Réunion du Bureau du FCE à Malaga suivie d’une
rencontre préparatoire des « Journées civiques
européennes » 2010 en Espagne, dans le cadre
de la Présidence espagnole de l’UE.

September
Meeting in Brussels with European Parliament
Vice-Presidents responsible for Citizens’ Agora,
Isabelle Durant and Libor Roucek.

October
ECF Steering Committee meeting and participation
in the NGO Forum of the Swedish EU Presidency in
Örebro.
Participating in a Meeting of the structured
dialogue group “Active European Citizenship” of
the DG Education & Culture in Brussels.

November
Participation in the international conference “Civil
participation in Europe” organized by CNVOS in
Ljubljana on the implementation of the Code of
good practice for civil participation in the decision
making process, drawn up by the OING
conference of the Council of Europe.

Septembre
Rencontres à Bruxelles avec les Vice-présidents
du Parlement européen en charge de l’Agora
citoyenne, Isabelle Durant et Libour Roucek.

Octobre
Réunion du Bureau du FCE et participation au Forum
associatif de la Présidence suédoise de l’UE à Örebro.
Participation au Groupe de dialogue structuré
« Active European citizenship » de la DG Education &
Culture de la Commission européenne à Bruxelles.

Novembre
Participation à la conférence internationale « Civil
participation in Europe » organisée par le CNVOS
à Ljubljana sur la mise en œuvre du Code de
bonnes pratiques pour la participation civile au
processus décisionnel, élaboré par la Conférence
des OING du Conseil de l’Europe.

December

Décembre

ECF Board meeting in Brussels and participation in
the “Europe for citizens forum” of the European
Commission and in the conference organized by
the Alliance for the European Year of
Volunteering”.

Conseil d’administration du FCE à Bruxelles,
participation au Forum « Europe pour les citoyens »
de la Commission européenne et à la conférence de
« l’Alliance pour 2011 Année européenne du
volontariat et du bénévolat ».
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OUR 2010 AGENDA AT A GLANCE

UN COUP D’ŒIL SUR L’AGENDA 2010

22 March 2010

22 mars 2010

Brussels, Belgium
Civil Society Day: “A structured civil dialogue for
a citizen-friendly European Union”

Bruxelles, Belgique
Journée de la société civile : « Un dialogue civil
structuré pour une Union européenne proche
des citoyens »

23 March 2010
Brussels, Belgium
ECF Board meeting

23 mars 2010

7 May 2010

7 mai 2010

Malaga, Spain
ECF General Assembly

Malaga, Espagne
Assemblée générale FCE

7, 8 and 9 May 2010

7, 8 et 9 mai 2010

Malaga, Spain
European Civic Days 2010: towards a social
European citizenship

Malaga, Espagne
Journées Civiques Européennes 2010 : vers une
citoyenneté sociale européenne

16 September 2010

16 septembre 2010

Zagreb, Croatia
Seminar on promoting civil dialogue practices at
national and EU levels

Zagreb, Croatie
Séminaire sur la promotion des pratiques de
dialogue civil aux niveaux national et européen

17 September 2010

17 septembre 2010

Zagreb, Croatia
ECF Board meeting

Zagreb, Croatie
Conseil d’administration FCE

Decembre 2010

Décembre 2010

Brussels, Belgium
ECF Board meeting and participation in the
European Commission “Active citizenship
Forum”

Bruxelles, Belgique
Conseil d’administration du FCE et participation
au « Forum de la citoyenneté active » de la
Commission européenne

Bruxelles, Belgique
Conseil d’administration du FCE
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FUNCTIONING & GOVERNANCE

FONCTIONNEMENT & GOUVERNANCE

The European Civic Forum is governed by the
General Assembly, which meets once a year, takes
constitutional decisions and elects the Board of
Directors.

Le Forum Civique Européen est dirigé par
l’Assemblée générale, qui se réunit une fois par
an, prend des décisions constitutionnelles et élit le
Conseil d’administration.

The General Assembly is the statutory moment of
collective validation of the activity and financial
reports. It is also an opportunity to debate on
current European issues.

L’Assemblée générale est le moment statutaire
de validation collective du rapport d’activité et du
bilan financier. Elle est aussi un lieu d’échanges
sur des questions d’actualité européenne.

The Board of Directors of the European Civic
Forum is composed of 24 representatives of
associations from 16 EU countries, elected for
three years by the General Assembly. A third of
the members of the Board are to be reelected
every year. The Board is responsible for
implementing the General Assembly’s decisions,
of defining the overall strategy and the activities
and campaigns to run.

Le Conseil d’administration du Forum Civique
Européen est composé de 24 représentants
associatifs de 16 pays de l’UE, élus pour trois
années
par
l’Assemblée
générale
et
renouvelables par tiers chaque année. Le CA se
réunis aussi souvent que nécessaire et au moins
deux fois par an. Il est chargé de mettre en œuvre les
décisions de l’Assemblée générale, de définir les
orientations stratégiques du réseau ainsi que les
actions ou campagnes à mener.

The Steering Committee is elected by the Board of
Directors and is responsible for the
implementation of the decisions reached by the
Board members. The Steering Committee elected
by the General Assembly on 15 April 2009 is
composed of:
President: Jean-Marc
l’enseignement (France)

Roirant,

Ligue

de

Vice-Presidents: Rafaella Bolini, ARCI (Italy),
Monika Pajerova, ANO Pro Evropu (Czech
Republic), Jan Robert Suesser, Ligue des droits de
l'Homme (France), Cristian Pirvulescu, Asociatia
Pro Democratia (Romania).
Secretary:
(Belgium)

Agatha

Patecka,

AEGEE

Europe

Le Bureau est élu par le Conseil d’administration
et il est chargé de mettre en œuvre les décisions
du Conseil. Font partie du Bureau élu lors de
l’Assemblée générale du 15 avril 2009 :
Président : Jean-Marc
l’enseignement (France)

Roirant,

Ligue

de

Vice-présidents : Rafaella Bolini, ARCI (Italie),
Monika Pajerova, ANO Pro Evropu (République
tchèque), Jan Robert Suesser, Ligue des droits de
l'Homme (France), Cristian Pirvulescu, Asociatia
Pro Democratia (Roumanie)
Secrétaire : Agatha Patecka, AEGEE Europe
(Belgique)
Trésorier : Cédric Bloquet, CIDEM (France)

Treasurer: Cédric Bloquet, CIDEM (France)
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ECF BOARD OF DIRECTORS 2009 • FCE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009
24 MEMBRES FROM 16 EU COUNTRIES • 24 MEMBRES DE 16 PAYS DE L’UE

ASSOCIATION – NGO

PAYS - COUNTRY

GSI Italia

Italie - Italy

Animafac

France

ANO pro Evropu

République tchèque - Czech Republic

CIDEM

France

AEGEE

Belgique - Belgium

DOCUMENTA

Espagne - Spain

FDO

Pays-Bas - Netherlands

Fondation CIVES

Espagne - Spain

CNVOS

Slovénie - Slovenia

Asociatia Pro Democratia - APD

Roumanie - Romania

La Ligue des Droits de l’Homme

France

CapMagellan

Portugal

European House

Hongrie - Hungary

AEDH

Belgique - Belgium

ARCI

Italie - Italy

La Ligue de l’enseignement

France

IRI-Europe

Allemagne - Germany

Contact 2103

Belgique - Belgium

CSV

Royaume Uni - United Kingdom

Jaan Tonissoni Institute

Estonie - Estonia

Youth Work Ireland

Irlande - Ireland

Kesalukioseura

Finlande - Finland

Citizens Union PAREMVASSI

Grèce - Greece

Forum permanent de la société civile

Belgique – Belgium

Membre observateur / Observer : Civic Alliance Latvia - Lettonie

Association Forum Civique Européen
FCE
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BILAN 2009

A travers les actions réalisées en 2009, le FCE a encouragé l'émergence d'un véritable dialogue civil au
niveau européen, entre les organisations de la société civile et entre celles-ci et les institutions
européennes. Dans sa volonté de consolider un réseau européen d'acteurs associatifs, le FCE a favorisé les
rencontres transnationales et les participations croisées.

CONFÉRENCES, SÉMINAIRES
Journée de la société civile, 14 avril 2009, Bruxelles, Belgique
Cette conférence-débat organisée par le Forum Civique Européen en partenariat avec le Groupe III
« Activités diverses » du Comité économique et social européen (CESE) sur le thème : « Démocratie
participative et dialogue civil », a réuni près de 200 acteurs de la société civile européenne le 14 avril 2009
à Bruxelles, en présence de représentants des principaux groupes politiques au Parlement européen et du
Secrétariat général de la Commission européenne.

Conférence : « Promouvoir la citoyenneté active dans les balkans : construire l’europe par le biais des
jumelages et de la mise en réseau de la société civile », 4 décembre 2009, Skopje, Macédoine
Le Forum Civic Européen a organisé, en coopération avec L’Association des Agences de la Démocratie
Locale (ALDA), une conférence sur le thème : « Promouvoir la citoyenneté active européennes dans les
Balkans: construire l’Europe par le biais des jumelages et de la mise en réseau de la société civile » qui a
réuni le 4 décembre 2009 à Skopje, dans l’ancienne République Yougoslave de Macédoine, 80 participants,
des représentants des collectivités territoriales et de la société civile de l’Europe et des Balkans.

RENCONTRES STATUTAIRES
Assemblée générale du Forum Civique Européen, 15 avril 2009, Bruxelles
L’Assemblée générale est le moment de validation collective des rapports statutaires, du bilan d’activités et
de l’adoption de stratégies de développement pour les prochaines années, mais également un lieu
d’échanges sur des questions d’actualité européenne.
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Réunion du bureau FCE préparatoire des « Journées civiques européennes 2010 », 9 juillet 2009, Malaga,
Espagne
Suite à cette réunion préliminaire, un groupe de travail s’est constitué en vue de la préparation des
« Journées civiques européennes », composé d’associations membres du FCE, comme la Fondation CIVES et
la Ligue espagnole de l’éducation et de la culture populaire, ainsi que d’autres associations engagées sur
des questions proches de la thématique sociale de la rencontre.

Réunion du conseil d’administration FCE, 15 décembre 2009, Bruxelles
Cette dernière rencontre statutaire de l’année 2009 a été l’occasion pour les administrateurs du FCE de
faire un point sur l’activité 2009 du Forum Civique Européen et de donner une nouvelle impulsion pour
l’année 2010, à travers le lancement d’une campagne de sensibilisation à l’occasion du renouvellement du
Comité économique et social européen en septembre 2010.

Au-delà de ces activités ponctuelles, le Forum Civique Européen a mené tout au long de l’année 2009 une
activité de représentation permanente au sein des instances européennes de consultation et de dialogue
avec les organisations de la société civile, dont il fait partie :


le groupe de Liaison du CESE avec les organisations de la société civile, co-présidé par Jean-Marc
Roirant, président FCE, et Mario Sepi, président du CESE ;



le groupe de dialogue structuré « Active European Citizenship » animé par la DG Education &
Culture de la Commission européenne.

Par ailleurs, le FCE a été très présent sur la scène européenne en participant activement aux séminaires,
conférences et ateliers organisés par ses membres et/ou partenaires.
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PERSPECTIVES 2010

Le programme de travail du FCE pour l'année 2010 s'inscrit dans la continuité des actions développées en
2009 et correspond à ses objectifs statutaires. Les activités prévues peuvent être divisées en quatre
catégories :
1. Représentation permanente à Bruxelles au sein des instances européennes de dialogue structuré avec
la société civile (Groupe de Liaison du Comité économique et social européen (CESE) avec les organisations
de la société civile, Groupe de dialogue structuré « Active citizenship » de la DG Communication de la
Commission européenne, rencontres périodiques avec les députés européens en charge du dialogue civil)
et contribution aux consultations de la Commission européenne ;
2. Quatre rencontres statutaires ayant comme thématique transversale commune la mise en place d'un
véritable dialogue civil tant au niveau européen que dans les États membres et en voie d'adhésion ;
3. Campagnes de sensibilisation de l'opinion publique européenne sur les enjeux d'actualité: campagnes
dans les États membres via les associations nationales pour la nomination de plus de représentants
associatifs au sein du groupe III « Activités diverses » du CESE, afin que la composition de ce groupe reflète
véritablement la complexité de la société civile organisée ;
4. Communication/animation du réseau : veille informative et suivi de l'actualité européenne, réalisation
de lettres d'information mensuelles, rédaction de communiqués et prises de position en fonction de
l'actualité, alimentation du site Internet etc.

En plus de ces actions statutaires, le FCE organisera des grands rassemblements d’acteurs associatifs :
-

une « Journée de la société civile » le 22 mars à Bruxelles : conférence-débat en partenariat avec le
groupe III "Activités diverses" du CESE et en étroite collaboration avec d'autres réseaux européens,
sur l'articulation entre la démocratie participative et la démocratie représentative, et la mise en
place d'un cadre structuré du dialogue civil européen, en accord avec les prévisions du traité de
Lisbonne (art.11) et les récents développements du Parlement européen ;

-

le FCE est à l’initiative des « Journées civiques européennes 2010 » les 7, 8 et 9 mai à Malaga en
Espagne : grand forum associatif dans le cadre de la Présidence Espagnole du Conseil de l’UE,
organisé par les membres espagnols du FCE en partenariat avec d’autres ONG espagnoles, avec le
soutien de la Commission européenne, du Gouvernement espagnol et des autorités locales.
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Association Forum Civique Européen
FCE

RAPPORT FINANCIER 2009
Compte de résultat
Bilan actif
Bilan passif
Commentaires

Rapport de gestion 2009 / Administrative report 2009

5

5

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue (biens)
Production vendue (services - Clients publics)
Production vendue (services - Clients privés)
PRODUITS NETS
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises de provisions et amortissements
Transferts de charges
Subventions virées au compte de résultat
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
TOTAL (a)
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes (b)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements des immobilisations
Dotations aux amortissements des charges à répartir
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actifs circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges
TOTAL (c)

(I)

( II )

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION

C33

3 - RESULTAT COURANT
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprise sur provisions
Transferts de charges
TOTAL
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital (f et g)
Dotations aux amortissements et aux provisions
TOTAL

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL
Sous -Total PRODUITS
Sous -Total CHARGES

5. RESULTAT ( Produits - Charges)
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2009

2008

0,00

30 000,00
109 815,25
139 815,25

60 000,00

326 878,88

15 004,47
75 004,47

360,00
467 054,13

3 313,64

114 035,20

32 687,24

340 629,18

26 974,44
11 790,00

7 399,55
2 167,93

78,78
74 844,10

1 104,24
465 336,10

160,37

1 718,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

( VI )

C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51

( V - VI )

C52

0,00

0,00

( I - II + III - IV + V - VI )

C53

160,37

1 718,03

C54
C55
C56
C57
C58
( VII ) C59
C60
C61
C62
C63
( VIII ) C64

0,00

0,00

0,00

0,00

( VII - VIII)

C65

0,00

0,00

( I + III + V + VII )

C66
C67

75 004,47
74 844,10

467 054,13
465 336,10

C68

160,37

1 718,03

OPERATIONS EN COMMUN
Bénéfice attribué, perte transférée
Perte supportée, bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS
De participations (d)
Autres valeurs mob., créances d'actif immob. (d)
Autres intérêts et produits assimilés (d)
Reprise sur provisions
Transferts de charges
Différence positive de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement
TOTAL
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (e)
Différence négative de change
Charges nettes sur cessions de Valeurs Mobilières de placement
TOTAL

2 - RESULTAT FINANCIER

n°
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32

( III )
( IV )

(V)

( II + IV + VI + VIII )
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BILAN ACTIF
A Fin (n-1) clos le

n°

A Fin (n) Clos le : 31 DECEMBRE 2009
Valeur Nette
Valeur Brute
Amor.& Prov.
Colonne 1

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

A1

. Logiciels
. Autres

A2

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

A4

. Terrains
. Agencement et installations
. Equipements techniques
. Matériel et mobilier
. Matériel de transport
. Matériel Educatif
. Encours

A5

Colonne 2

Colonne 3

31/12/2008

Valeur Nette
Colonne 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A18

0,00

0,00

0,00

0,00

A19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
36 576,24
24 576,24
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
204 634,13
51 615,25
151 878,88
1 140,00
0,00
0,00
0,00
47 155,26

A3

A6
A7
A8
A9
A10
A11

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

A12

. Participations
. Créances rattachées à des participations
. Autres titres immobilisés
. Prêts
. Autres immobilisations financières

A13
A14
A15
A16
A17

TOTAL ACTIF IMMOBILISE
STOCKS ET ENCOURS

I

. Matières premières
. Approvisionnements
. Encours de production de biens ou de services
. Marchandises

A20

FOURNISSEURS DEBITEURS IMMOBILISATIONS

A24

. Avances et acomptes/commandes d'immobilisations

A25

A21
A22
A23

CREANCES ET COMPTES RATTACHES

A26

36 576,24

0,00

. Clients et comptes rattachés
. Créances diverses
. Fournisseurs débiteurs

A27

24 576,24
12 000,00

PLACEMENTS : VALEURS MOBILIERES

A31

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

. Valeurs mobilières
. Intérêts courus non échus

A32
A33

0,00
0,00

0,00
0,00

DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT
CHARGES A REPARTIR
INTERETS D'EMPRUNTS A ETALER
DEFICITS A RECYCLER

A34

5 885,06

5 885,06

A35

101,10

101,10

101,10

A36

42 562,40

42 562,40

251 890,49

0,00

0,00

A28
A30

II
III
IV
V

. Déficit gestions conventionnées en attente de contrôle
. Déficit gestions conventionnées en attente d'imputation

TOTAL ACTIF

0,00

A37

0,00

A38
A39

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

42 562,40

0,00

42 562,40

251 890,49

A40
A41

(I+II+III+IV+V)
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BILAN PASSIF
n°

FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE

B1

. Fonds dotation générale
. Fonds de trésorerie apportée
. Ecart de réévaluation
. Dons et legs
. Subventions d'investissements non renouvelables

I

B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21

II

B22

FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE
FONDS DE RESERVE
. Réserves statutaires
. Excédents affectés aux investissements
. Réserves de trésorerie
. Projet associatif
. Réserve facultative

RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU
. Résultat de l'exercice
. Report à nouveau

FONDS DE PROVISIONS REGLEMENTEES
SUBVENTIONS INVESTISSEMENT RENOUVELABLES
. Brut
. Amortissements

TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
. Pour Risques
. Pour Charges

FONDS DEDIES

III

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
. Emprunts auprès des établissements de crédit : Capital emprunté
. Emprunts auprès des établissements de crédit : Intérêts courus non échus
. Emprunts et dettes diverses : Capital emprunté
. Emprunts et dettes diverses : Intérêts courus non échus

(a)

AUTRES DETTES
. Avances reçues organismes et usagers créditeurs
. Fournisseurs et comptes rattachés
. Dettes fiscales et sociales
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
. Autres dettes (Avances)

(a) Dont découverts bancaires
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0,00

0,00

0,00

0,00

1 878,40
160,37
1 718,03

1 718,03
1 718,03

0,00

0,00
0,00

1 878,40

1 718,03

0,00

0,00

B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39

0,00

0,00

0,00

0,00

40 684,00

250 172,46

34 754,89
5 929,11

232 666,91
3 505,55

0,00
0,00

14 000,00
0,00

IV

B40

40 684,00

250 172,46

V

B41

0,00

0,00

42 562,40

251 890,49

. Excédent des gestions conventionnées en attente
. Excédent des gestions conventionnées en attente d'imputation

TOTAL PASSIF

2008
Colonne 2

B23
B24

. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres subventions

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
TOTAL DETTES ET ASSIMILES
EXCEDENTS A RECYCLER

2009
Colonne 1

B42
B43
(I+II+III+IV+V)

B44
B45

8
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L’exercice 2009 du Forum Civique Européen – FCE doit bien être analysé en tenant compte que,
contrairement à l’année 2008 qui avait été centrée sur l’organisation des « Journées Civiques
Européennes » en septembre 2008, l’année 2009 n’a été « marquée » que par la vie statutaire du Forum
Civique Européen. Tout ceci expliquera les écarts de postes entre 2008 et 2009.

RESULTAT D’EXPLOITATION (ligne C33)
1. Produits d’exploitation : 75 004.47€
Les produits d’exploitation 2009 se décomposent en 3 types :
-

La ligne C6 (Produits d’exploitation) d’un montant nul en 2009 : aucun produit d’exploitation n’a été
enregistré sur l’exercice. Contrairement à 2008, où ces produits d’un montant total de 139 815.25€
correspondaient à une convention de partenariat signé avec un Conseil régional et à des apports de
différentes associations, sous forme de refacturation ou de convention de partenariat, dans le cadre de
l’événement des Journées Civiques Européennes.

-

La ligne C9 (Subventions d’exploitation), d’un montant de 60 000.00€, regroupe, quant à elle la
subvention accordée par l’Agence Exécutive de la Commission Européenne dans le cadre du
fonctionnement 2009 de la structure.

-

La ligne C14 (Autres produits), d’un montant de 15 004.47€, correspondant aux cotisations 2009 des
associations membres du FCE (1 780.00€), à divers produits de gestion courante (8.23€) et à un apport
de la Ligue de l’Enseignement au fonctionnement du FCE et aux actions menées par ce dernier lors de
l’année 2009 (13 216.24€).

2. Charges d’exploitation : 74 844.10€
-

La ligne C19 (Achats de matières premières et autres approvisionnements) s’élève à 3 313.64€ en 2009
(114 035.20€ en 2008) et se décompose principalement en « Prestations de services » (frais
d’interprétation lors des Conseils d’Administration, …) et en charges diverses (fournitures,
hébergement site internet).

-

La ligne C21 (Autres achats et charges externes), d’un montant de 32 687.24€ (340 629.18€ en 2008),
regroupe différents postes de charges : Locations diverses (matériels, locaux, …), Assurance,
Documentation, Voyages et déplacements…

-

Les lignes C23 et C24 (Salaires et traitements, Charges sociales) indiquent des charges salariales à
hauteurs respectives de 26 974.44€ et 11 790.00 euros. On observe une augmentation de ce poste par
rapport à 2008 (7 399.55€ et 2 167.93€) liée au fait que ces coûts patronaux ont été supportés sur
l’année entière en 2009, alors qu’en 2008 la coordinatrice n’avait été embauchée qu’à compter du 27
octobre 2008 (soit environ 2 mois de coûts patronaux affectés sur l’année).

-

La ligne C31 (Autres charges) s’élève à 78.78€ et correspond à des charges de gestion courante et des
charges sur exercice antérieur.

3. Résultat d’exploitation :
Le résultat d'exploitation affiche une légère diminution, passant de 1 718.03€ en 2008 à 160.37€ en 2009.
Cette diminution résulte de la diminution des produits d’exploitation non compensée par celle des charges
d’exploitation.
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RESULTAT COURANT (ligne C53)
Le Résultat Courant (ligne C53) s’élève à 160.37€.
Il convient de noter qu’aucune charge/produit exceptionnel ou financier n’a été enregistré au cours de
l’exercice.

L’exercice 2009 se solde avec un excédent de 160.37 euros, qu’il est proposé à l’Assemblée générale
d’affecter au report à nouveau.
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Association European Civic Forum
ECF

ADMINISTRATIVE REPORT 2009 *

* The English translation is just for information.
The reference text is the French version.
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REPORT 2009
Through its achievements in 2009, the European Civic Forum has encouraged the emergence of a genuine
civil dialogue at the European level, between civil society organisations and between these organisations
and European institutions. Willing to consolidate a European network of associative stakeholders, the ECF
has promoted transnational encounters and cross-cutting participation.

CONFERENCES, SEMINARS
Civil Society Day, 14 April 2009, Brussels, Belgium
This meeting was organised by the European Civic Forum in partnership with the “Various interests” Group
(Group III) of the EESC. Around 200 civil society stakeholders gathered on 14 April 2009 in Brussels, along
with representatives from the European Parliament’s main political groups and from the Secretariat
General of the European Commission to discuss “Participative democracy and civil dialogue”.

Conference : “Promoting active citizenship in the Balkans : building Europe through pairing and civil
society networking”, 4 December 2009, Skopje, Macedonia
The European Civic Forum organised on 4 December 2009 in Skopje, Former Yugoslav Republic of
Macedonia, in partnership with the Association of Local Democracy Agencies (ALDA), a conference themed
“Promoting active European citizenship in the Balkans: building Europe through pairing and civil society
networking” that gathered 80 participants including local authorities and civil society representatives from
Europe and the Balkans.

STATUTORY MEETINGS
European Civic Forum General Assembly, 15 April 2009, Brussels, Belgium
The General Assembly is a time dedicated to collective validation of statutory reports, discussion on strategies
for development within the next few years as well as a time for exchanges on current European issues.

Preparatory ECF bureau meeting for the “European Civic Days 2010”, 9 July 2009, Malaga, Spain
Following this preliminary meeting, a working group was created so as to prepare the European Civic Days
2010. This group includes ECF members, such as CIVES Foundation and the Spanish League for Popular
Education and Culture as well as other organisations involved in issues relevant to the social theme of the
meeting.
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ECF board meeting, 15 December 2009, Brussels
The last statutory meeting held in 2009 enabled the ECF administrators to have an overview on the
European Civic Forum’s activities in 2009 and to give a new impetus for 2010, namely with the launching of
an awareness campaign regarding the renewal of the European Economic and Social Committee in
September 2010.

Beyond these specific activities, the European Civic Forum led throughout 2009 a permanent
representation activity within the European institutions involved in consultation and dialogue with civil
society organisations:


the European Economic and Social Committee’s Liaison Group with civil society organisations cochaired by Jean-Marc Roirant, President of the ECF, and Mario Sepi, President of the EESC.



the structured dialogue “Active European Citizenship” group coordinated by the DG Education
and Culture of the European Commission.

Moreover, the ECF has been very active on the European stage by participating in seminars, conferences
and workshops organised by its members and/or partners.
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PERSPECTIVES FOR 2010
The ECF working paln for 2010 is in line with the activities accomplished in 2009 and meets the statutory
objectives. Planned activities can be divided into four categories:

1. permanent representation in Brussels within European bodies involved in structured dialogue with
civil society (Liaison Group of the European Economic and Social Committee with civil society organisations,
Structured dialogue “Active citizenship” group coordinated by the DG Communication of the European
Commission, regular encounters with Members of the European Parliament in charge of civil dialogue) and
contribution to the European Commission consultations;
2. four statutory meetings focusing on the setting up of a genuine civil dialogue at the European level as
well as in Member states and acceding countries;
3. awareness campaign towards European public opinion about current issues: campaign in Member States
via national associations for the appointment of more associative representatives in the EESC’s Various
interests group (Group III) so that its composition actually reflects the civil society complexity;
4. communication/network coordination: information watch and follow-up on current European issues,
monthly newsletter drafting, statements and position papers according to European news, website
updating;

In addition to these statutory activities, the ECF organises wide associative stakeholders meetings:
-

“Civil Society Day”, 22 March 2010, Brussels, Belgium: debate and conference organised in
partnership with the EESC’s Various interest group (Group III) and in close collaboration with other
European networks, dealing with the articulation between participative democracy and
representative democracy, and the setting up of a structured European civil dialogue, in keeping
with the dispositions introduced by the Lisbon Treaty (article 11) and the European Parliament’s
recent developments;

-

the ECF had the initiative of organising the “European Civic Days 2010” which take place on May 7,
8 and 9th in Malaga, Spain: wide associative forum organised in the framework of the
Spanish Presidency of the Council of the European Union, in partnership with other Spanish NGOs,
with the support of the European Commission, the Spanish government and local authorities.
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Association European Civic Forum
ECF

FINANCIAL REPORT 2009
Income statement
Balance sheet assets
Balance sheet liabilities
Comments
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The 2009 financial year of the European Civic Forum has to be analysed taking into account that unlike
2008, dedicated to the organisation of the European Civic Days in September 2008, 2009 has only focused
on the ECF’s statutory life. This will help understanding differences between items in 2008 and 2009.

OPERATING INCOME (line C33)
1. Operating income: 75 004.47€
Operating income in 2009 can be divided into three categories:
-

Line C6 (Operating income) is empty in 2009: no operating income has been registered during the
financial year. In 2008, operating income - amounting to 139 815.25 € - referred to a partnership
agreement signed with a local authority and to contributions from various organisations, as re-invoicing
or partnership agreements, within the framework of the European Civic Days.

-

Line C9 (Operating subsidies) - amounting to 60 000€ - refers to the grant allocated by the European
Commission Executive Agency to cover the ECF running costs in 2009.

-

Line C14 (Other income) - amounting to 15 004.47€ - refers to the ECF 2009 membership fees (1,780€),
to various usual managing income (8.23€) and to a contribution made by La Ligue de l’Enseignement to
the ECF functioning and to its various activities in 2009 (13 216.24€).

2. Operating expenses: 74 844.10€
-

Line C19 (Raw material and other supplies purchased) - amounting to 3 313.64€ in 2009 (114 035.20€ in
2008) - mostly include « Services supply » (interpretation costs during board meetings,…) and various
expenses (office supplies, accommodation, website).

-

Line C21 (Other purchases and external expenses) - amounting to 32 687.24€ (340 629.18€ in 2008) refers to different items: various renting costs (equipment, rooms, …), insurance, documentation, travel,…

-

Lines C23 and C24 (Wages and salaries, Social charges) refer to staff expenses amounting to 26 974.44€
and 11 790.00€. We can see an increase regarding this item in comparison with 2008 (7 399.55€ and
2 167.93€) since these employer’s expenses were born during the whole year in 2009 whereas in 2008
the ECF coordinator had been hired on 27 October 2008 (ie about 2 months of employer’s expenses
had been born over the year).

-

Line C31 (Other expenses) – amounting to 78.78€ refers to usual managing expenses and charges on
the previous financial year.

3. Operating income:
The operating income slightly decreased, from 1 718.03€ in 2008 to 160.37€ in 2009. Such a decrease results
from the decrease of operating income which is not compensated by the decrease of operating charges.

NET OPERATING INCOME (line C53)
Net operating income (line C53) amounts to 160.37€.
It is necessary to notice that no exceptional financial income or charge was registered during the 2009
financial year.
The 2009 financial year ended with a 160.37€ surplus, which the General Assembly is proposed to
transfer to the balance brought forward.

Rapport de gestion 2009 / Administrative report 2009

19

1
9

Contact:

EEuurrooppeeaann CCiivviicc FFoorruum
m
FFoorruum
m CCiivviiqquuee EEuurrooppééeenn
With the support of the European Union:
Support for organisations active at European level in the field
of active European citizenship.

3-5 rue Saint Fargeau
75020 Paris
France
Tel. +33 (0)1 43 58 96 92
Fax : +33 (0)1 43 58 97 88

Avec le soutien de l'Union européenne : soutien aux
organisations actives au niveau européen dans le domaine de
la citoyenneté européenne active.

contact@civic-forum.eu
www.civic-forum.eu
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