
 
9 h 30 – 10 h 00 Enregistrement des participants et café de bienvenue 
 

10 h 00 – 10 h 10 Discours d’ouverture de Georges Dassis, président du Comité économique et 

social européen 
 

10 h 10 – 12 h 00 Séance d’ouverture 
 

Modératrice: Irini Pari, présidente du groupe ad hoc «ICE» du CESE 
 

• Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne 

• György Schöpflin, membre du Parlement européen 

• Monika Panaytova, ministre adjoint chargée de la présidence bulgare du Conseil de l’Union 

européenne 

• Emily O’Reilly, médiatrice européenne 
 

Suivra une séance de questions-réponses comprenant un tour de questions avec les partenaires de 

la Journée de l’ICE 
 

• Présidences 2018 du Conseil: 

Représentant la présidence bulgare: 

Julian Vankov, chef d'unité responsable pour l'ICE dans le Ministère du Développement 

Régional et des Travaux Publics 
 

Représentant la présidence autrichienne: 

Dr. Hubert Fuchs, secrétaire d’État au ministère fédéral des finances 
 

 

Suivra une séance de questions-réponses comprenant un tour de questions avec les partenaires de 

la Journée de l’ICE 
 

12 h 00 – 13 h 30 Pause déjeuner 

 Présentation de la campagne de communication de la Commission européenne 

sur l’ICE, du logiciel de collecte en ligne par la DG DIGIT, ainsi que des stands 

des partenaires de la Journée de l’ICE 2018 et des initiatives citoyennes 

européennes en cours (Foyer 6) 



13 h 30 – 13 h 40 Allocution de bienvenue et discours principal de Luca Jahier, président du 

groupe III du CESE 
 

13 h 40 – 15 h 00 Travailler ensemble: optimiser l’impact des initiatives citoyennes 

européennes réussies à la lumière de la nouvelle proposition relative à l’ICE 
 

La nouvelle proposition en matière d’ICE redéfinit de nombreux aspects techniques du mécanisme, ce 

qui aura une incidence directe sur le rôle des différents acteurs, notamment: les institutions de 

l’Union européenne, les États membres et les organisations de la société civile. Cette table ronde 

examinera cette proposition et se penchera sur le rôle que pourrait jouer chaque groupe de parties 

prenantes afin d’accroître la visibilité et la dimension politiques de l’ICE et de recenser les domaines 

de collaboration possibles. 
 

Modératrice: Kinga Joó, rapporteure de l’avis du CESE sur la proposition relative à l’ICE 
 

• Josep-Maria Terricabras, membre du Parlement européen / Verts 

• Dr. James Organ, école de droit de l’Université de Liverpool, expert du CESE auprès de la 

rapporteure de l’avis 

• Daniela Vancic, Democracy International 
 

Avec les organisateurs d’ICE: 

• Ana del Pino, ICE: «Un de nous» 

• Pablo Sánchez Centellas, ICE: «L’eau, un droit humain» 

• David Schwartz, ICE: «Interdire le glyphosate» 

• László Bodor, ICE: «Minority SafePack» 

• Michel Cermak, ICE: «Stop TTIP» 

• Jules Bejot, ICE: «Welcoming Europe» 

• Dr. Sebastian Reimer: ICE «Arrêt de l’extrémisme» 
 

15 h 00 – 17 h 00  Ateliers participatifs avec pause-café de 15 h 30 
 

ATELIER 1: La plateforme collaborative en ligne pour l’ICE, un soutien à la communauté de l’ICE 

Sur proposition du Parlement européen, la Commission européenne s’apprête à lancer une 

plateforme collaborative en ligne pour l’ICE: un projet pilote destiné à offrir une assistance et des 

conseils sur l’organisation d’initiatives citoyennes européennes. Cette plateforme favorisera 

l’interaction entre les organisateurs (potentiels), les citoyens et les experts. Elle permettra aux 

citoyens intéressés par le lancement d’une ICE d’en savoir plus sur les bonnes pratiques, en leur 

donnant la possibilité de débattre des politiques européennes et des propositions d’ICE, de trouver 

des partenaires dans d’autres pays, de demander l’avis d’experts, de préparer des campagnes et 

d’échanger leurs expériences. Dans le cadre d’un contrat de services, la Commission a confié la 

gestion de ce projet pilote à un consortium composé de l’agence European Service Network (ESN), du 

Service d’action des citoyens européens (ECAS) et de la société CARSA. L’objectif de cet atelier 

interactif est de présenter le champ d’application et les services de la plateforme collaborative, ainsi 

que de permettre aux participants de la tester pour fournir un retour d’information sur les différentes 

fonctions. 



Cet atelier est organisé par l’ECAS, l’un des membres du consortium chargé de gérer la plateforme 

collaborative en ligne. 
 

Modératrice: Elisa Lironi, chargée de la démocratie numérique au Service d’action des citoyens 

européens 

• Pascal Herry, secrétariat général, Commission européenne 

• Charlotte Rive, secrétariat général, Commission européenne 

• Assya Kavrakova, directrice exécutive du Service d’action des citoyens européens 

• Simon Blackley, gestionnaire de compte pour le Parlement européen, European Service 

Network 

• Daniel Schily, cofondateur de Democracy International 
 

ATELIER 2: À l’avant-garde de la participation: la réforme de l’ICE comme point de départ d’une 

Union européenne plus participative 

Les citoyens ordinaires se sentent plus que jamais coupés du processus politique de Bruxelles. Le 

traité de Lisbonne avait pour but de rendre l’Union européenne plus démocratique, mais la plupart 

des Européens ne savent toujours pas comment participer à la vie politique européenne. Au-delà de 

la réforme de l’ICE, quelles actions sont possibles et souhaitables de la part de l’UE? Quelles 

méthodes participatives innovantes pourraient rapprocher de manière efficace l’Union de ses 

citoyens? 

Cet atelier est organisé conjointement par l’organisation The ECI Campaign et la fondation 

Bertelsmann Stiftung. 
 

Modération: Maarten de Groot, The ECI Campaign, et Dr. Dominik Hierlemann, Bertelsmann 

Stiftung 
 

• Valérie Gomez-Bassac, membre de l’Assemblée nationale française, rapporteure des 

consultations publiques sur la refondation de l’Europe 

• Kalypso Nicolaïdis, professeur de relations internationales, directeur du centre d’études 

internationales, Université d’Oxford  

• Guillermo Martínez Suárez, membre du Comité européen des régions, ministre de la 

présidence de la Principauté des Asturies, rapporteur du rapport 2017 sur la citoyenneté de 

l’Union 

• Niccolo Milanese, coprésident de l’organisation European Alternatives 
 

ATELIER 3: ECItoyen: développer des synergies entre les quatre récentes ICE sur la citoyenneté de 

l’Union afin de contribuer à approfondir le débat sur ce thème 
 

Cet atelier a pour principal objectif de promouvoir des synergies entre les quatre récentes ICE sur la 

citoyenneté de l’Union («Maintien de la citoyenneté européenne», «La citoyenneté de l’UE pour les 

citoyens européens: l’unité dans la diversité malgré le droit du sol et le droit du sang», «Instrument 

européen de libre circulation» et «Au-delà de l’éducation – Façonner des citoyens actifs et 

responsables») afin de contribuer à élargir le débat sur ce thème. Comment la citoyenneté 

européenne peut-elle être transformée et quelles sont les actions possibles pour rationnaliser 



davantage ce processus? Pourquoi est-il important de repenser sa dimension transnationale et 

politique? Comment le Brexit entre-t-il en compte dans le débat? La révision de l’ICE aura-t-elle un 

effet transformateur sur les citoyens de l’UE? Ces questions orienteront le débat. 

Cet atelier est organisé par le mouvement Act4Free. 
 

Modérateur: Petar Marković, mouvement Act4Free / Université d’Oxford 
 

• Tony Simpson, ICE: «Maintien de la citoyenneté européenne» 

• Ed Alvarez, ICE: La citoyenneté de l’UE pour les citoyens européens: l’unité dans la diversité 

malgré le droit du sol et le droit du sang 

• Elinne Mertens, Forum des étudiants européens (AEGEE Europe), ICE: «Au-delà de 

l’éducation – Façonner des citoyens actifs et responsables» 

• Alvaro Oleart, Chercheur doctorant en communication politique à l'Institut d'études 

européennes de l'Université Libre de Bruxelles 
 

Salles et interprétation: 
 

• Séance d’ouverture – salle JDE 62 – anglais, français, allemand et bulgare 

• Déjeuner – Atrium 6 

• Séance de l’après-midi – salle JDE 62 – anglais, français et allemand 

• Atelier 1 – Atrium 5 – anglais 

• Atelier 2 – JDE 63 – anglais, français, espagnol 

• Atelier 3 – JDE 61 – anglais 

• Stands d'information – Foyer 6 

 

_____________ 


