CE SAMEDI 28 MAI,
VENEZ DÉCOUVRIR L’EUROPE !
« UNIE DANS LA DIVERSITÉ »
JOURNÉE PORTES OUVERTES 2016
DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

Le samedi 28 mai 2016, les institutions européennes ouvriront leurs portes au
grand public. Au cœur de cette journée ludique et familiale, c’est l’Europe que
nous découvrirons dans toute sa diversité !
“Unie dans la diversité”, la devise de l’Union européenne, sera en effet le thème
de cette édition 2016. Brassage de langues, de cultures, de religions, d’opinions
politiques..., l’Europe est multiple et cette identité “plurielle” est reflétée dans
ses valeurs fondamentales et dans les institutions qui la gouvernent.
Les Parlement européen, Conseil européen, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne,
Comité économique et social européen, Comité européen des Régions et Service européen pour
l’action extérieure s’associent pour accueillir les visiteurs curieux de découvrir leur fonctionnement et
les enjeux qu’ils défendent au service des citoyens. Du Rond-Point Schuman à la place du Luxembourg,
en passant par la rue Belliard, le quartier européen ouvrira ses bâtiments au public, de 10h à 18h.
Au programme : des visites des lieux, des stands d’information, des activités participatives, des
débats, des concerts et des expositions… de quoi passer une journée informative et ludique en famille
ou entre amis.
Pour connaître le programme complet, rendez-vous sur europeday.europa.eu
Par ailleurs, nous vous ferons parvenir un dossier de presse détaillé au mois de mai. Mais n’hésitez pas
à déjà ajouter cet événement à votre agenda.
Nous vous invitons vous aussi à participer à cette Journée portes ouvertes
et à nous contacter pour planifier au mieux vos reportages
au sujet de la journée.
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Quelques moments forts de la journée
Parlement européen
- Débat : de 11h à 13h dans l’hémicycle sur la thématique de la citation de Mahatma Gandhi: «Notre capacité
à atteindre l’unité dans la diversité constituera la beauté et le défi de notre civilisation.» Avec la participation
du lauréat 2011 du Prix Sakharov, Ali Ferzat, le Vice-Président du PE Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE, ES) et
d’autres membres du Parlement européen
- Parlamentarium : exposition photos «Dépaysé» avec portraits de femmes réfugiées et demandeuses d’asile
(par la photographe Marie Dorigny)
- Visites de l’hémicycle avec briefing sur le rôle et les tâches du Parlement
- Stands des différents groupes politiques et stands thématiques sur le fonctionnement du Parlement
Conseil européen et Conseil de l’Union européenne
- Visites guidées : les visiteurs pourront marcher dans les pas des présidents et premiers ministres des 28 Etats
membres en suivant leur trajet à travers le bâtiment du Conseil de leur arrivée à l’entrée VIP jusqu’aux salles
de réunions où les décisions sont prises. Les visites se font en EN, FR, NL et DE de 10h à 17h.
- Archives centrales / Bureau des accords : les visiteurs seront invités à voyager dans le temps grâce aux
explications des archivistes : découvrez comment et où les traités et autres accords entre pays sont signés
avant de devenir les pierres angulaires de l’Europe d’aujourd’hui et de demain.
- Espace enfants et ados : les enfants et les ados pourront en apprendre davantage sur l’Europe et l’Union
Européenne de façon ludique et divertissante, y compris durant les visites guidées.
- Stand des États membres : le Conseil est le lieu où tous les Etats membres de l’Union Européenne se
réunissent pour discuter et prendre des décisions qui ont un impact sur notre vie quotidienne. Les visiteurs
pourront se rendre sur les stands des 28 Etats membres pour comprendre comment chaque pays participe à
l’UE, et découvrir leur culture et plats traditionnels.
- Conseil en ligne : les visiteurs seront encouragés à participer à des jeux interactifs, découvrir des faits
surprenants sur l’Europe, prendre des photos et partager leurs impressions sur le Conseil avec leurs amis sur
les medias sociaux.
Commission européenne
- Cérémonie d’ouverture à 10h00 en présence de Maroš Šefčovič, Vice-président de la Commission
européenne en charge de l’Union de l’Energie
- 5 « villages » illustrant les grandes priorités de la Commission Européenne (Emploi, Croissance
et Investissement ; Marché unique numérique ; Union de l’énergie et climat ; Migration ; Citoyenneté et
multilinguisme) - stands avec information ludique et interactive sur les travaux de la Commission: expositions,
quizz, jeux... - de 10h00 à 18h00
- Visite commentée du 13e étage de la Commission européenne (salle de réunion du Collège des commissaires)
- de 10h00 à 17h30
- Série de mini dialogues citoyens en présence de personnalités de la Commission européenne - de 10h30 à
17h50
- Activités extérieures sur l’esplanade du Berlaymont: carte géante de l’Union européenne, performances et
concerts - de 10h00 à 18h00
- 4e édition de la Fête du Pain organisée par l’ASBL Schuman Square : rassemblés sur le Rond-Point Schuman,
de nombreux professionnels partageront leur passion, leur art et leur savoir-faire, les richesses et les exigences
de leurs métiers, à travers de nombreuses activités (ateliers culinaires avec des chefs renommés, dégustations
de pains de toutes les régions d’Europe…) - de 10h00 à 20h00
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Comité économique et social européen
Cette année, le CESE mettra l’accent sur le rôle des organisations de la société civile dans le domaine de la crise
migratoire en Europe.
Sous la bannière «Unie dans la diversité», le Comité présentera également ses travaux en matière de politique
économique et sociale pour l’Union européenne, de développement durable et ses efforts pour soutenir la
démocratie participative en Europe et dans le monde.
Le programme de la journée est organisé autour de 5 stands d’informations, d’activités pour les jeunes
(et les moins jeunes !), des concerts, des jeux, un photomaton, un coin enfant et des animations musicales.
- Le CESE et la crise migratoire en Europe
- Le CESE et la croissance, l’emploi et la solidarité
- Le CESE et l’environnement, le développement durable et l’énergie
- Le CESE et la démocratie participative
- Le CESE dans le monde
Comité européen des régions
- Stands des régions et villes européennes
avec spécialités culinaires et activités interactives
- Stands des 5 groupes politiques du CdR
- Brèves présentations des activités du CdR
- Animations pour enfants et adultes
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