
 

Invitation  Le 9 avril 2014 

Le Comité économique et social européen (CESE) vous invite à la 

 

Journée de l'ICE 2014: Forger les outils de la réussite 
 

mardi 15 avril, de 9 h 30 à 16 h 30 
au siège du CESE, rue Belliard 99, Bruxelles 

 

Cette manifestation aura pour thème les campagnes d'ICE, leurs enjeux 

politiques, leurs contraintes juridiques et la démocratie électronique. Des 

membres du CESE, des meneurs de campagne en faveur de l'ICE et des 

chercheurs indépendants rencontreront des experts d'institutions publiques, 

d'organisations de la société civile et de groupes de réflexion afin de discuter 

des méandres et progrès des ICE menées jusqu'à présent, des enseignements 

tirés ainsi que des améliorations éventuelles à apporter et des recommandations 

à proposer s'agissant de futures initiatives. Pour la première fois, nous aurons le 

plaisir d'entendre le point de vue de Mme Emily O'Reilly, médiatrice européenne, 

sur les ICE ainsi que celui d'un représentant du contrôleur européen de la 

protection des données. 

Une Europe moderne passe par une gouvernance moderne et la 

participation directe des électeurs aux travaux de leurs représentants.  

En permettant aux citoyens de faire connaître leurs priorités, les ICE 

peuvent aider l'UE à se concentrer davantage sur des questions 

réellement importantes pour les citoyens. Le CESE est - et souhaite 

rester - le porte-parole de chacune de ces voix. 

Pour plus d'informations et le programme, cliquez ici. 

Pour vous enregistrer ou poser une question, veuillez contacter: 

press@eesc.europa.eu  

Les documents et entretiens seront disponibles en anglais, français et 

allemand. 

Parmi les orateurs figureront notamment les porte-parole des ICE suivantes: 

"L'eau, un droit humain", "Revenu de base inconditionnel", "Arrêtons l'écocide 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-eci-day-2014
mailto:press@eesc.europa.eu


 

en Europe", "Laissez-moi voter" et "L'un de nous". D'autres ICE disposeront d'un 

stand à l'extérieur de la salle de conférence. 

Les conclusions et recommandations de la conférence seront disponibles sur le 

site internet Journée de l'ICE 2014 quelques jours après l'événement. 

La Journée de l'ICE 2014 est organisée par le Comité économique et social 

européen en partenariat avec: le Comité des régions, le Service d'action des 
citoyens européens, Democracy International, l'Initiative and Referendum 

Institute Europe, The ECI Campaign, EurActiv et Euronews. 
 

Comité économique et social européen 
Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles, Belgique 

Tél.: +32 2 546 9406 – Fax: +32 2 546 9764 
Courrier électronique: press@eesc.europa.eu – Site internet: www.eesc.europa.eu 

 

Suivez le CESE sur      

Cliquez ici pour modifier ou annuler votre inscription à la liste de diffusion du CESE. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-eci-day-2014
http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html
http://www.ecas-citizens.eu/
http://www.ecas-citizens.eu/
http://www.democracy-international.org/%E2%80%8E
http://www.iri-europe.org/
http://www.iri-europe.org/
http://www.citizens-initiative.eu/
http://www.euractiv.com/
http://www.euronews.com/%E2%80%8E
mailto:press@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/
https://twitter.com/EU_EESC
http://www.facebook.com/pages/EESC-European-Economic-and-Social-Committee/144709575593854
http://www.youtube.com/user/EurEcoSocCommittee
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.mailing-list

