
Refonte de la Commission Europe – 

Mise en place des groupes de travail 

 

 

Pour améliorer la sensibilisation et la mobilisation des membres ainsi que notre organisation 

collective sur les questions européennes, il est apparu comme indispensable de réorganiser la 

Commission Europe.  

Les objectifs de la commission Europe et de ses réunions étaient trop nombreux et distincts (à la 

fois objectifs d’information, de sensibilisation, coordination de l’implication de CSUD dans 

CONCORD, mise en œuvre d’activités de plaidoyer, etc.). Il nous semble également nécessaire 

d’ouvrir les travaux de la Commission à d’autres membres qui ne sont pas membres de la 

commission Europe mais sont intéressés par certains sujets européens.  

Les membres de la Commission Europe ont donc pris la décision d’aller vers un fonctionnement 

plus ad-hoc et transversal par le biais de groupes de travail ouverts portant sur les enjeux 

prioritaires en cours au niveau européen. 

Les demandes et les attentes des membres exprimées dans le questionnaire Europe, 

diffusé début 2013, nous ont permis d’identifier 5 thématiques de groupes de travail 

pour l’année 2013 :  

- La cohérence des politiques 
- Le budget 2014-2020 
- La politique UE et SC 

- Les élections européennes 

- Les engagements volontaires à l’international. 

 

Groupe de travail sur les engagements volontaires à l’international 
 
1. Rappel du contexte : 
 
Les questions autour de l’engagement volontaire à l’international commencent, depuis quelques 
années, à gagner en visibilité au niveau européen à la fois au plan institutionnel et dans les 
concertations entre organisations européennes. Plusieurs événements et initiatives y ont 
contribué : 
 

- En novembre 2011, le CLONG et France Volontaires ont organisé une conférence au 
Parlement européen, sur le thème « Solidarité avec les pays tiers : quelles perspectives 
pour le volontariat européen ?». Cet événement a rassemblé plus de 200 représentants de 
la société civile, du Parlement européen et des pouvoirs publics européens (cf. note 
présentée au CA d’avril 2012 et synthèse de la conférence ci-jointe) ; 
 

- En 2012, le CLONG et France Volontaires ont tenté de travailler à plus de synergie encore 
sur cette question. Le CNAJEP et des organisations de volontariat européennes (Focsiv, 
Comhlamh, Zavod…) ont rejoint la dynamique.  

 
Aujourd’hui, plusieurs organisations européennes s’accordent sur le fait qu’il est essentiel de 
continuer à influencer les institutions de l’UE pour solliciter, au-delà des dispositifs, une politique 
européenne plus active et un soutien plus fort aux acteurs de la société civile des pays de l’UE afin 
de rendre ces engagements solidaires plus accessibles et plus visibles. 
 
Dans un contexte de forte mobilisation de la société civile (Printemps arabes, Forums sociaux 
mondiaux, …)  les citoyens - notamment les jeunes - entendent de plus en plus s’impliquer dans la 
construction de leur société, en lien avec leurs contemporains à travers le globe. Cette dimension 
humaine, qui est le cœur même des différentes formes de volontariats internationaux,  nous 
semble importante  en complément des coopérations traditionnelles au travers des projets de 
solidarité internationale.  
 
 
 



2. Objectifs : 
 

� Objectif général : 

Au regard de ces éléments de contexte , il nous paraît nécessaire d’articuler plus étroitement la 
question des engagements à l’international aux grands enjeux européens en matière de  
développement, et plus particulièrement, d’associer et de mobiliser les citoyens aux politiques de 
l’Union en la matière.  
 
La Commission Europe de Coordination Sud nous semble être l’espace adéquat pour animer et 
porter cette articulation entre engagements citoyens et politiques de développement notamment 
dans le cadre de la stratégie 2014-2020, et au-delà.  
 
Conscients de l’importance de ces enjeux, les membres des collectifs CLONG et CNAJEP et de la 
plateforme France Volontaires sont soucieux d’apporter leurs points de vue et leur expérience afin 
de faire progresser la vision globale de la solidarité internationale portée par Coordination SUD et 
CONCORD au niveau européen.  
 

� Objectifs spécifiques : 

-  Alimenter Coordination SUD sur les dynamiques en cours en matière d’engagement à 

l’international à l’échelle européenne et mondiale 

- Partager des éléments d’analyse sur l’agenda politique européen concernant les échanges 

citoyens entre l’Europe et les pays tiers, les étudier dans le contexte global de la politique de 

développement de l’Union européenne. 

- Dégager des pistes de travail communes et de positionnements communs sur des enjeux relevant 

de l’échelon européen.  

 

� Trois types de travaux/ collaborations envisagés : 

- Enrichir de la vision « engagement volontaires à l’international » les textes de positionnement 
développés par CSUD (ex : élections européennes 2014), 
 

- Répondre aux sollicitations de Concord sur des positionnements, fréquemment relayées par le 
secrétariat de la Commission Europe de CSUD, pouvant inclure la dimension « engagements 
volontaires à l’international »,  
 

- Proposer des textes de positionnement sur un sujet précis d’actualité dans le secteur de 
l’engagement international à l’initiative du GT.  

� Valeur ajoutée du groupe de travail ad-hoc: 

La diversité des acteurs français actifs dans le domaine des engagements citoyens est une valeur 

ajoutée en soi sur un sujet transversal, qui permet de s’attarder sur la composante humaine, au-

delà des aspects techniques des programmes de développement/ de solidarité internationale. 

Ce groupe de travail ad-hoc permet de valoriser la spécificité des organisations membres actives 

dans le domaine des volontariats internationaux et de mettre à profit leur expertise ; de mutualiser 

et de partager les analyses et savoir-faire ; de sensibiliser et de mobiliser davantage les membres 

de Coordination SUD sur les enjeux européens liés à cette thématique. 

 

3. Composition : 

Le groupe de travail sera composé prioritairement de représentants d’associations membres de la 

Commission Europe intéressés par le sujet ainsi que de membres de Coordination SUD porteurs de 

questions liées à l’engagement volontaire à l’international, qui ne sont pas actuellement membres 

de la commission Europe.  

En effet, bien que les membres du CLONG, du CNAJEP et de France Volontaires soient à l’initiative 

de la création du groupe de travail, il est indispensable que ce groupe permette d’ouvrir la 

concertation aux membres de Coordination Sud intéressés pour s’impliquer sur la thématique. Un 

appel à participation auprès des membres de Coordination SUD pourra être réalisé en ce sens. 



Contact Chef de file : France Volontaires, Aurélie Chaudieu – 01 53 14 20 77 – 

aurelie.chaudieu@france-volontaires.org – Skype : pf_achaudieu 

Contact Secrétariat CSUD : Aurélie Beaujolais – 01 44 72 87 11,  

beaujolais@coordinationsud.org  

 

 


