Evaluation à partir des Questionnaires des Groupes de travail (GT)
et réseaux pour 5ème Congrès du PGE
Les Groupes de travail et réseaux sont essentiels pour permettre de produire du consensus et concrétiser une
bonne partie de nos idées, de rapprocher les partis membres du PGE sur la base d'une activité commune et
de donner consistance à nos relations avec les organisations amies d'autres pays. Ces sont des espaces de
mutualisation et de mise en commun.
Une meilleure connaissance de leurs activités et la facilitation de l'échange entre ces groupes peuvent
enrichir notre expérience. Un GT a sa valeur si on donne des dossiers aux Partis et des limites spécifiques
d’action cohérente avec les sujets et la stratégie générale du PGE, mais aussi si on a des liens avec les
député(e)s au Parlement européen.
1. Fonctionnement des GT et réseaux du PGE
Les méthodes de travail sont différentes :
Plan de travail annuel, consultations par mail, répartition des tâches, suivi et alerte sur les questions
d'actualité ; Travail collectif directement lié aux responsables qui organisent la plupart du travail pour les
réunions ; Les plus « modernes » communiquent via applications mobile, des groupes Facebook, Messenger
et mailing list, Dropbox pour partager des photos, des vidéos et Flickr.
Certaines activités des GT sont directement liées aux décisions prises par le Bureau Exécutif, surtout
pour ce qui concerne les évènements, pour que la participation soit élevée et pour permettre une diffusion
pour faire connaitre ces activités selon les canaux les plus importants, et pour se lier aux campagnes lancées.
D’autres organisent eux-mêmes des conférences ou meetings.
Les réseaux se coordonnent avec un groupe de coordination. A différence du réseau de Syndicalistes, EL
FEM et Culture ont des personnes qui font le lien avec le Bureau Exécutif
2. Evaluation
Une modification de la configuration actuelle des GT et des réseaux est prise en considération en estimant le
problème majeur du manque d’intérêt des certains partis membres pour certaines questions, ce qui amène au
manque de représentants de ces partis au sein des GT. Le but du GT est justement d’accroître cet intérêt et
de solliciter un engagement plus sérieux de la part de plusieurs partis.
Les matériaux écrits ou digitaux qui ont été produits sont :
Documents et motions pour le congrès ; communication au Bureau Exécutif et communiqués de presse ;
prise de position et soutien à des actions des Partis dans leurs Pays; questionnaires aux Partis, textes et
publications après des conférences ; argumentaire pour l'initiative citoyenne ; Manifeste européen, matériaux
d'information ou de communication (flyers, brochures) ; Newsletter et insertions dans la page du site web ;
photos et posters ; couverture médiatique des évènements.
Les GT géographiques actifs ont organisé, en partenariat avec les forces politiques des zones
intéressées, des séminaires et tables rondes. Les GT internationaux ont des relations avec les partis ou les
forums de régions, des relations bilatérales, une participation régulière aux initiatives organisées par les
partenaires, etc.
Le Secrétariat, par rapport aux GT, fait un travail administratif important, avec un engagement qui
transparaît. L'expérience d'avoir toujours la même personne qui travaille à Bruxelles et s’occupe des GT est
estimée positivement: ceci facilite la communication et le lien avec les instances responsables du Secrétariat.
Les GT et les réseaux comptent sur le soutien politique, matériel et financier du PGE pour les activités. Le
soutien reçu du PGE, en pratique, provient avant tout du Bureau de Bruxelles. De la part des partis il y a
aussi une mise à disposition de locaux et un soutien plus politique.
3. Evolution
Etablir une forme de connexion entre les GT qui travaillent sur les thèmes internationaux, sur les services
publics, la migration, etc. est très intéressant et souhaitable, même indispensable. Des idées de connexion
peuvent être : Migrations - Proche Orient – Afrique ; Education - Services Publics – Culture – Migration.
Des sujets essentiels tels que les femmes, le TTIP, l’environnement et la migration devraient être relancés à
travers des groupes ; le tissage de liens plus forts entre Europe Occidentale et Europe de l'Est est également
souhaité.

Un indéniable potentiel d'amélioration existe pour les GT: des efforts sont à fournir par les partis
pour qu'ils soient tous représentés dans les groupes de travail , permettre l'extension des GT et des réseaux
pour inclure plus de militants à l'extérieur des partis, ainsi que pour les pays où le PGE n’est pas représenté.
Au titre d’exemple, pour des groupes liés à la politique internationale, il faudrait avoir des invité(e)s d’autres
pays en fonction de la conjoncture politique.
Il serait très important d'avoir un contact de référence avec les autres GT par le biais des coordinateurs.
De la part du Secrétariat, une intervention pour la coopération des GT serait attendue, aussi qu’un
soutien plus réactif et approprié sur des aspects organisationnels et logistiques pour l’organisation
d’évènement par exemple. Il faudrait également une procédure clairement définie et transparente : les GT
doivent être en mesure de connaître de manière fiable ce qu’ils peuvent décider de propre compte et ceux
pour quoi le Secrétariat prend les décisions.
Il serait nécessaire d'engager une réflexion sur la forme « réseau » du PGE. Les réseaux existants ne
sont pas suffisamment efficaces pour produire de la convergence politique et animer des campagnes
communes.

4. Communication
Pour faciliter la communication du PGE, tous les GT devraient prendre l'habitude de communiquer leurs
opinions, leurs positions basées sur l'actualité politique européenne de sorte qu’on puisse les diffuser
largement.
Les documents et les activités des GT et des réseaux devraient être toujours accessibles sur le web du PGE.
Il serait intéressant d’obtenir régulièrement des informations par les membres du Parlement
européen, membres du PGE, sur les développements concernant les sujets intéressés.
Il pourrait être très productif d’avoir une rencontre entre le GT Communication et les autres
coordonnateurs des GT.

