
Comme les autres institutions européennes, le CESE a ouvert ses portes 
au public le samedi 6 mai. Le président du Comité, M. Georges Dassis, 
et les volontaires – 21 membres du CESE et 67 membres du person-
nel – ont accueilli quelque 2 700 visiteurs (300 de plus que l’année 
dernière). L’atmosphère fut chaleureuse et conviviale tout au long de 
la journée, en toute sécurité. Pendant toute la journée, le public a eu 
l’occasion d’échanger avec les membres du CESE et de participer à des 
jeux interactifs sur l’UE ou le CESE ainsi qu’à des activités familiales.

Le thème principal de cette année était le 60e anniversaire du 
traité de Rome, comme l’illustrait le stand de la présidence du 
Comité installé dans le foyer du 6e étage. 

Les visiteurs ont pu découvrir les réali-
sations de l’Europe au cours des  
60 dernières années, lire des informations 
sur les travaux du CESE concernant 
l’avenir de l’Europe et exprimer leur avis 
sur ce que l’Europe signifie pour eux 
en utilisant différents rubans de couleur 
représentant chacun une valeur européenne. 
Les valeurs ayant recueilli le plus de votes 
étaient, dans l’ordre: la paix, la diversité, la 
démocratie, la liberté, la solidarité et la 
justice.

La «roue de la fortune», gérée par le stand 
du président, a permis aux visiteurs de tes-
ter en s’amusant leurs connaissances dans 
trois domaines:

1.  les étapes clés de la construction de 
l’Union européenne;

2.  le fonctionnement de l’Union euro-
péenne;

3.  les principales réalisations de l’Union 
européenne.

Le foyer du 6e étage abritait également un 
stand partagé par les trois groupes du CESE: 
le groupe des employeurs, le groupe des 
travailleurs et le groupe des activités 
diverses. 

Aux stands thématiques, les visiteurs étaient 
invités à participer à des enquêtes sur le 
gaspillage alimentaire (NAT), les futures 
priorités de la politique sociale et de 
l’emploi (SOC) ainsi que l’énergie et la 
transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone (TEN).

Les sections du CESE, la Commission 
consultative des mutations industrielles 
et les Relations avec la société civile 
organisée ont été regroupées en stands 
thématiques abordant des questions 
présentant un intérêt direct pour le grand 
public:

1.  démocratie participative et société 
civile organisée;  

2. gaspillage alimentaire;  

3.  obsolescence programmée;  

4.  énergie, société de l’information, villes 
intelligentes et îles intelligentes; 

5. marché unique numérique;

6.  une économie plus forte pour une 
Europe plus forte; 

7. le CESE dans le monde; 

8. chômage, pauvreté, exclusion sociale 
et discrimination. 
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Les visiteurs ont pu s’entretenir avec des membres du CESE et des 
volontaires des différents services au sujet de leur travail et de leurs 
réalisations dans ces domaines. 

Dans la salle JDE 62 située au 6e étage, trois 
séances d’information sur le CESE ont 
été organisées en néerlandais, français 
et anglais, animées par Jarmila Dubravská 
(groupe des employeurs), Martin Siecker 
(groupe des travailleurs) et Yves Somville 
(groupe des activités diverses).

Comme chaque année, les visiteurs ont pu 
tester leurs connaissances générales sur le 
CESE et l’Union européenne au moyen d’un 
quiz sur le CESE et l’UE accessible à partir 
de dix ordinateurs; cette activité a connu un 
grand succès tout au long de la journée et a 
attiré de nombreux visiteurs.

Le photomaton, toujours aussi populaire, 
était installé dans le hall d'entrée. Cette année, 
les visiteurs pouvaient être photographiés en 
tenant une affiche de leur choix sur laquelle 
étaient inscrites, avec le logo du CESE en 
arrière-plan, des affirmations telles que «Mon 
Europe, c’est la démocratie», «la diversité», «la 
paix», etc. 

Comme l’an dernier, un stand «l’Europe et 
les langues» présentait les travaux du service 
de traduction conjoint aux deux Comités et 
expliquait le multilinguisme (système pivot) 
aux visiteurs. Au rez-de-chaussée, on pouvait 
également visiter le stand de BeeOdiversity 
Bruxelles, une association qui a placé des 
ruches sur les toits du CESE.

Dans l’espace consacré aux enfants, installé 
dans l’Atrium 6, un stand de maquillage et 
un sculpteur de ballons ont assuré le diver-
tissement des enfants. Des représentations  
musicales ont eu lieu l’après-midi. Les visi-
teurs ont également pu envoyer des cartes 
postales reprenant le logo de la Journée 
portes ouvertes ou le visuel de la conférence 
sur le 60e anniversaire des traités de Rome, 
organisée par le CESE à Rome le 13 mars; 
au total, 560 cartes ont été envoyées aux 
quatre coins du monde. 

Promotion externe et interne de la Journée portes ouvertes

•  Site interinstitutionnel: une page web spécifique a été 
mise en place pour promouvoir la Journée portes ouvertes 
interinstitutionnelle, contenant un lien vers chaque institution:  
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-open-day-2017.

•  Site internet du CESE: une page spécifique présentant des photos 
de la journée: www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-
open-day-2017-photos.

•  CESE info (lettre d’information destinée aux membres et au 
grand public): un article dans le numéro du mois de mai.

•  Site intranet du CESE: la promotion de la Journée portes ouvertes a 
été assurée sur le site intranet du CESE avant et après la manifestation.

•  Médias sociaux: la manifestation a également été couverte sur les 
médias sociaux grâce au hashtag spécifique #EUOpenDay sur Twitter.  

Questionnaire électronique

737 visiteurs ont répondu à un questionnaire électronique, dont les 
résultats sont les suivants:

•  la majorité des répondants étaient francophones, mais le nombre de 
répondants anglophones était presque aussi élevé (FR: 331; EN: 323);

•  la plupart des répondants sont venus découvrir les institutions 
européennes en famille ou avec leurs amis;

•  ils ont appris l’existence de la Journée portes ouvertes au CESE par les 
canaux suivants:

 – par le bouche-à-oreille,  

 – par l’intermédiaire de fonctionnaires de l’UE,

 – grâce à des affiches dans les espaces publics,

 – sur le site web du CESE,

 – dans des agendas culturels, 

 – à la radio;

•  la majorité des répondants étaient satisfaits de leur visite; le taux de 
satisfaction était de 4,24/5;

•  à l’issue de la Journée portes ouvertes, de nombreux répondants 
avaient l’intention de s’informer davantage sur le CESE.
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