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08 h 30 – 09 h 00   Inscription des participants et café de bienvenue 
 

09 h 00 – 09 h 15  Discours d’ouverture de M. Georges Dassis, président du Comité économique et 

social européen 
 

09 h 15 – 10 h 30  Séance d’ouverture | 60e anniversaire de la citoyenneté européenne: comment 

le rôle de la participation citoyenne a-t-il évolué? 
 

Modératrice: Irini Pari, présidente du groupe ad hoc sur l’ICE du CESE 
 

Orateur principal: Alberto Alemanno, universitaire, lobbyiste citoyen, entrepreneur citoyen 
 

 Soraya Post, députée au Parlement européenne 

 Markku Markkula, président du Comité européen des régions 

 Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne 
 

10 h 30 – 11 h 00 Pause-café 
 

11 h 00 – 13 h 00 Tables rondes participatives 

THÈME 1: Les succès de l’ICE / salle JDE 62 
 

L’ICE est souvent critiquée pour n’avoir que peu d’incidence sur l’élaboration des politiques de l’UE. En 

effet, aucune proposition législative directe n’a été proposée à la suite des trois initiatives citoyennes 

couronnées de succès. Néanmoins, de nombreux changements positifs ont été opérés et quelques 

idées issues d’ICE ont effectivement été prises en compte dans la législation européenne. Une série de 

mises à jour techniques et de simplifications ont également été opérées, qui méritent d’être saluées. 

Cette table ronde vise à mettre en lumière les changements positifs apportés aux politiques 

européennes issues des initiatives citoyennes ou liées à celles-ci. 
 



 

 

Modérateur: Bruno Kaufmann, partisan et développeur de la démocratie mondiale, rédacteur en 

chef de People2power.info  
 

 Olga Kurpisz et Tomas Soria Esteban, membre de l’équipe ICE au sein de l’unité «Programme 

de travail et consultation des parties prenantes», secrétariat général de la Commission 

européenne 

 Pablo Sánchez Centellas, représentant de l'ICE "Right2Water" 

 Michel Sponar, chef d'unité adjoint "Environnement Marin et Industrie de l’Eau" Direction 

général de l'environnement de la Commission européenne 

 Michel Cermak, représentant de Stop PTCI (Stop TTIP) 

 James Organ, professeur assistant à la University of Liverpool’s Law School 

 Heike Aghte, organisatrice de l’ICE «30 km/h – redonnons vie à nos rues!», The ECI Campaign 
 

Avec la participation des représentants des initiatives citoyennes européennes en cours: 

Tiziano Cattaneo, initiative citoyenne européenne «People4Soil» («Les gens se mobilisent pour le 

sol») 

David Schwarz, initiative citoyenne européenne «Ban Glyphosate» («Interdire le glyphosate») 

Trevor Glyn Hughes, initiative citoyenne européenne «European Free Movement Instrument» 

(«Instrument européen de libre circulation») 

Frank de Boer, initiative citoyenne européenne «Minority SafePack» 

 

THÈME 2: La participation citoyenne – l’ICE et au-delà / Atrium 6 
 

Cet atelier participatif nous permettra à la fois de découvrir et de développer ensemble de nouvelles 

formes de participation citoyenne qui complèteront l’ICE. Il pourrait aborder des thèmes tels que 

l’amélioration des consultations concernant les politiques de l’UE, l’utilisation de méthodes de 

participation au niveau local pour agir sur des problématiques européennes, l’éducation civique 

européenne, la production participative en ligne, le militantisme transnational ou encore l’innovation 

civique. Notre objectif ultime sera de conjuguer ces approches pour mettre sur pied un événement 

autour de la participation citoyenne dans l’UE qui pourrait avoir lieu dans des villes aux quatre coins 

de l’Union européenne. 
 

Modératrice: Janice Thomson, consultante en engagement public 
 

 Elisa Lironi, chargée de la démocratie numérique du Service d’action des citoyens européens 

(ECAS), centre de soutien à l’ICE 

 Benjamin Aaron Snow, Civocracy 

 Manuel Pleguezuelo Alonso, directeur général chargé de la participation publique, des affaires 

européennes et de l’action extérieure de la région de Murcie (Espagne), professeur associé de 

droit international public et de relations internationales à la faculté de droit de l’Université de 

Murcie et membre du Comité européen des régions 

 Joanna Pańkowska, initiative citoyenne européenne «More than Education» 

 Raphaël Kies, faculté des lettres, des sciences humaines, des arts et des sciences de 

l’éducation, Université de Luxembourg 
 

 



 

 

13 h 00 – 14 h 30  Déjeuner offert par le CESE et réseautage 
 

Pendant les pauses, les collègues de la direction générale DIGIT, qui ont développé une nouvelle 

version du logiciel de collecte en ligne, ainsi que les collègues de l’équipe ICE du secrétariat général 

sont disponibles au stand de la «Clinique de l’ICE» pour présenter les derniers développements et 

répondre aux questions éventuelles des participants. 
 

Tous les partenaires des initiatives citoyennes européennes en cours et de la Journée de l’ICE tiennent 

également des stands où ils présentent leurs activités et publications liées à l’ICE. 

 

14 h 30 – 16 h 15  Session de clôture | 5e anniversaire de l’ICE: ce qui a changé dans l’élaboration 

des politiques et dans la participation citoyenne 
 

Modérateur: Carsten Berg, directeur de «The ECI Campaign», Association pour l’ICE 
 

 György Schöpflin, député au Parlement européen 

 Jean-Éric Paquet, secrétaire général adjoint chargé de la coordination des politiques, de la 

protection des données et du service de médiation, Commission européenne 

 Kai Härmand, secrétaire général adjoint dans le Ministère de la Justice de l'Estonie 

représentant la présidence du Conseil (juillet-décembre 2017) 

 María Peñarrubia Bañón, professeur assistant de droit de l’UE et doctorante à l'Université CEU 

San Pablo à Madrid, conseiller de la ville en faveur de la jeunesse et des sports 

 Maximilian Conrad, professeur associé à l’Université d’Islande 

 

____________________ 

 
 

18 h 00 – 20 h 00 Réception de la Journée de l’ICE: Présentation du passeport électronique 

européen pour une citoyenneté active (e-EPTAC) – lancement de la version 

numérique du passeport européen pour une citoyenneté active / Atrium 6 

 

Discours de bienvenue par Gonçalo Lobo Xavier, vice-président du Comité économique et social 

européen responsable pour la communication 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.publications&itemCode=35346

