CE SAMEDI 28 MAI,
VENEZ DÉCOUVRIR L’EUROPE !
« UNIE DANS LA DIVERSITÉ »
JOURNÉE PORTES OUVERTES 2016
DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
“Notre capacité à atteindre l’unité dans la
diversité constituera la beauté et le défi
de notre civilisation.”
Mahatma Gandhi

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.

QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS :
DÉCLARATION SCHUMAN : PRÉMISSE D’UNE ÈRE DE PAIX ET D’UNITÉ EUROPÉENNE
L’Union européenne a été créée sous l’impulsion de plusieurs dirigeants visionnaires. Résistants,
avocats, hommes d’affaires, personnalités politiques, « les pères fondateurs » comme on les appelle
communément ont posé les jalons d’une Europe stable et économiquement prometteuse. Parmi ces
figures emblématiques : Robert Schuman.
Le 9 mai 1950, Robert Schuman prononce une déclaration qui allait changer le visage de l’Europe.
Alors ministre français des affaires étrangères, l’homme politique propose que la France et l’Allemagne
de l’Ouest, alliées à d’autres partenaires européens, mutualisent le contrôle de leurs productions de
charbon et d’acier. Si l’initiative semble aujourd’hui modeste, elle n’en demeure pas moins la base
fondatrice d’une Europe unie et pacifiée. Les six pays membres de la Communauté européenne du
charbon et de l’acier engageaient ainsi une démarche historique qui devait empêcher la répétition de
guerres dévastatrices, cicatrices douloureuses marquant l’Europe à deux reprises durant la première
moitié du XXe siècle.
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Plus de 60 ans se sont écoulés. La petite Communauté est devenue l’Union européenne, une famille
de 28 États indépendants et démocratiques, dont les quelques 508 millions de citoyens vivent dans
une paix et une stabilité d’une qualité inédite dans l’histoire du continent.
Le 9 mai 1950 marque le début de notre aventure commune. Une aventure passionnante et profitable.
Chaque année, à cette date, nous célébrons la Journée de l’Europe, conscients du chemin parcouru
ensemble.

JOURNÉE PORTES OUVERTES DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES :
LE CITOYEN AU CŒUR DE L’ÉVÉNEMENT
Au-delà du fondement historique, la Journée portes ouvertes des institutions européennes s’inscrit dans une
démarche de transparence et de proximité avec le citoyen. Les institutions européennes ouvrent leurs portes et
mettent tout en œuvre pour expliquer le travail qui s’y accomplit quotidiennement. Connaître l’envers du décor,
pénétrer dans l’hémicycle où débattent les élus européens, découvrir les salles de négociation où les chefs d’état
et de gouvernement se rencontrent… la journée portes ouvertes permet de désacraliser ces « lieux de décision »
et donc de leur porter un autre regard.
Plus que jamais, les structures qui permettent à l’Europe de se déployer, de maintenir ses valeurs et de les
défendre, de préserver la paix sur son territoire et son rayonnement sur la scène internationale, sont désireuses
de tisser un lien étroit avec les citoyens. Telle est la mission de la Journée portes ouvertes : informer et sensibiliser
sur l’importance d’une œuvre commune : l’Union européenne.
Si le samedi 28 mai le quartier européen sera en effervescence, le programme des activités ne se limite pas à
Bruxelles. Partout en Europe et dans le monde, de nombreuses manifestations seront proposées pour célébrer
l’Europe. La liste exhaustive est reprise sur le site europeday.europa.eu

AU CENTRE DE L’ÉDITION 2016, LA DEVISE DE L’UNION EUROPÉENNE :
UNIE DANS LA DIVERSITÉ !
L’Europe est plurielle. Ce brassage de langues, de cultures, de religions, de traditions, d’opinions politiques…
constitue l’essence même de son identité.
- Quelques 508 millions d’habitants vivent en Europe (ce qui la place au troisième rang mondial, derrière la
Chine et l’Inde). Avec 81 millions d’habitants, l’Allemagne est la plus peuplée, Malte compte un peu plus de
400.000 habitants et est alors le moins peuplé.
- On compte 24 langues officielles utilisées sur le territoire.
- Au-delà de la politique conjointe, chaque pays de l’UE n’en demeure pas moins unique, et reste maître de ses
stratégies dans des domaines clés tels que l’éducation ou la santé.
- L’économie de l’Union européenne, mesurée en termes de production de biens et de services (PIB), dépasse
désormais celle des États-Unis: PIB de l’UE en 2014 : 13 920,541 milliards d’euros. Là aussi, les écarts entre
les pays membres sont importants ; le Luxembourg enregistre le taux PIB par habitant le plus important de
l’Union européenne (91.600 euros par habitant). La Roumanie et la Bulgarie se trouvent les derniers dans la
liste (respectivement 8100 et 6100 euros par habitant).
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Une dynamique économique commune et une qualité de vie dans le respect des identités, voilà les lignes
directrices de l’Europe. Une devise sous-tend cette réalité : « Unie dans la diversité ». Pas étonnant qu’elle soit
donc au centre de cette édition 2016.
Utilisée pour la première fois en 2000, « Unie dans la diversité » s’inspire d’une locution latine prononcée par
Ernesto Teodoro Moneta (Lauréat du Prix Nobel de la Paix en 1907) : In Varietate Concordia/In Varietate Unitas.
Véritable symbole de l’Europe, aussi puissant que son drapeau étoilé, cette devise traduit le processus de
rassemblement des européens : 28 Etats membres unis dans le respect des différences et de leurs richesses,
mais sur un socle commun, propice au maintien de la paix et de la prospérité.
L’édition 2016 de la Journée Portes ouvertes mettra tout en œuvre pour souligner cette devise et la décliner dans
ses activités : les stands d’information, les processus d’interprétation, les débats… feront la part belle à cette
pluralité européenne.

Quelques moments forts de la journée
PARLEMENT EUROPÉEN
Le programme de la journée : de 10h00 à 18h00
> 10h30 : Cérémonie d’ouverture - Hémicycle - Bâtiment Altiero Spinelli : Inauguration officielle de la
Journée Portes Ouvertes en présence notamment de Dominique Dufourny (Bourgmestre d’Ixelles) et d’Alain
Hutchinson (Commissaire du gouvernement bruxellois auprès des institutions européennes) . Les visiteurs les
plus hardis participeront au concert public interactif. 250 clochettes de couleurs et de tonalités différentes
seront distribuées au public. Sous les directives d’un chef d’orchestre, les concertistes d’un jour seront amenés
à jouer quelques mélodies, dont l’Hymne à la Joie.
> De 11h à 13h : Débat – Hémicycle - Bâtiment Altiero Spinelli. Un débat public sera proposé autour de la
citation de Mahatma Gandhi : « Notre capacité à atteindre l’unité dans la diversité constituera la beauté et
le défi de notre civilisation ». Prendront part à cet échange Ali Ferzat, lauréat 2011 du Prix Sakharov, Ramón
Luis Valcárcel Siso (ES, PPE), Vice-Président du Parlement européen, les députés belges Marie Arena (S&D),
Philippe Lamberts (Verts) et Gerolf Annemans (ENF), ainsi que d’autres députés du Parlement européen.
> À 13h : Projection du film « Welcome », le long métrage du Français Philippe Lioret, lauréat du Prix LUX 2009.
« Welcome » raconte l’histoire d’un maître-nageur de Calais, incarné par Vincent Lindon, qui aide un jeune
réfugié kurde désireux de traverser la Manche à la nage pour rejoindre sa petite amie.
> De 14h30 à 16h : Séance de dédicace avec Ali Ferzat, au 3ème étage du Bâtiment Altiero Spinelli. Ali Ferzat
dédicacera le livre des lauréats Sakharov qu’il a illustré.
> Exposés dans l’hémicycle : À 14h (FR), 15h (EN), 16h (NL) et 17h (DE). Des exposés de 30 minutes sont
proposés au public pour expliquer le rôle et les tâches du Parlement.
> Stands des différents groupes politiques et stands thématiques sur le fonctionnement du Parlement
européen : le parcours à l’intérieur du Parlement européen permettra au visiteur d’en découvrir les multiples
facettes: le rôle du Parlement par rapport aux autres institutions européennes, les étapes du travail législatif,
la composition des groupes politiques, la complexité liée à la gestion de 24 langues de travail et enfin tous les
services nécessaires au fonctionnement quotidien.
> 11h30 - 18h00 : mini-conférences sur le multilinguisme au Parlement européen. Lors d’une série de
miniconférences, les services de traduction et d’interprétation du Parlement européen dévoileront les
exigences et moyens consacrés au multilinguisme au sein du Parlement.
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> Activités artistiques: Emmenée par le présentateur Eric Baranyanka, une programmation artistique
pluridisciplinaire fera écho au thème de la diversité. Chanteurs, danseurs, beatboxer, urban street show, DJ…
animeront le Bar de l»Hémicycle pendant vos pauses.
> Village thématique : Une vingtaine d’ONG actives dans le domaine de la diversité et de sa défense
présenteront leur travail au public.
> L’exposition temporaire «Europe by People» en l’honneur de la Présidence néerlandaise du Conseil de
l’Union européenne.
> À découvrir également au Parlamentarium : l’exposition photos « Dépaysé » avec portraits de femmes
réfugiées et demandeuses d’asile - par la photographe Marie Dorigny.
Accès au Parlement pour les journalistes et accréditations :
Aucune accréditation spécifique n’est nécessaire pour les journalistes en possession d’une carte de presse / d’une
accréditation PE ou UE. Les journalistes peuvent entrer le bâtiment via la Rue Wiertz (venant de la Chaussée de
Wavre). Un périmètre de sécurité sera établi autour du Parlement européen. Des contrôles de sécurité auront lieu
à l’entrée du périmètre de sécurité et à nouveau à l’entrée des bâtiments du Parlement. Les journalistes peuvent
entrer à l’intérieur du périmètre de sécurité de 10h jusqu’à 17h30 sur base de la présentation de leur carte de
presse / accréditation PE ou UE. Un parking sera possible dans la Rue Wiertz, la Rue Vautier et la Rue Godercharle
sur des emplacements de stationnement réservés.
Contactez-nous :
Lieven COSIJN 					Sophie DUPAVÉ
Attaché de presse - Parlement européen		
Conseiller de presse pour le Parlement européen
+32-2-284 31 26 / +32-473 86 41 41 		
+32-2-644 02 50 / +32-475 44 17 21
lieven.cosijn@europarl.europa.eu			s.dupave@eoscommunication.be
CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE / CONSEIL EUROPÉEN
Le Conseil européen et le Conseil de l’Union européenne, les deux institutions qui regroupent les Etats
membres de l’UE, ouvrent les portes de leur siège, le bâtiment Justus Lipsius (rue de la Loi 175, Bruxelles),
en proposant visites guidées, activités et stands d’informations.
> Visites guidées du bâtiment : Guidés par des membres du personnel, 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. Des visites sont organisées de 10h00 à
17h00 en français, néerlandais, allemand et anglais.
> Stand des Etats membres : Les 28 Etats membres seront regroupés sur un stand commun pour permettre aux
visiteurs de mieux comprendre comment chaque pays participe au travail de l’Union, découvrir leur cultures,
leur paysages et même goûter quelques plats traditionnels.
> Archives centrales / Bureau des accords : les visiteurs seront inviter à voyager dans le temps avec les
archivistes du Conseil pour découvrir comment et où les traités et autres grands accords européens ont été
signés. Ils auront également l’occasion de voir les originaux de quelques uns de ces documents historiques.
> Un espace enfants et ado permettra au jeune public d’ apprendre davantage sur l’Europe et l’Union
Européenne de façon ludique. Des activités pour les jeunes visiteurs sont aussi prévues durant les visites
guidées.
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> 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 media sociaux.
> Enfin, le Conseil accueillera des stands d’informations d’autres institutions et organes de l’UE tels que
la Banque centrale européenne (BCE), la Banque européenne d’investissement (BEI) ou encore FRONTEX.
La mission EUNAVFOR Med Opération Sophia qui agit en Méditerranée contre les réseaux de passeurs et
trafiquants d’êtres humains sera également présente.
Contactez-nous :
Romain SADET
Attaché de presse - Conseil de l’Union européenne/Conseil européen
+32-2-281 89 14 / +32-473 86 54 37
romain.sadet@consilium.europa.eu
COMMISSION EUROPÉENNE
Le 28 mai 2015, les visiteurs pourront découvrir les actions concrètes, les principales priorités et le large
éventail des travaux et métiers de la Commission européenne. En plus des nombreuses activités et
animations proposées, iIs auront également l’occasion de dialoguer avec des Commissaires européens ainsi
que d’autres personnalités de la Commission.
Au Berlaymont, de 10h00 à 18h00
> 10h00 – Cérémonie d’ouverture en présence de Maroš Šefčovič Vice-président de la Commission
européenne en charge de l’Union de l’Energie.
> 10h00-17h30 – Visite commentée du 13e étage de la Commission européenne (salle de réunion du Collège
des commissaires).
> Tout au long de la journée, les visiteurs pourront traverser les 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 – et s’informer de manière ludique et interactive
sur les travaux de la Commission.
Quelques activités au programme : les visiteurs pourront tester une multitude d’activités technologiques
amusantes, mais aussi se mettre dans la peau d’un enquêteur de l’Office de lutte anti-fraude, vivre l’expérience
d’interprète à la Commission européenne, découvrir le parcours des migrants ou encore enrichir leurs
connaissances sur l’Union européenne à travers de nombreuses expositions et jeux tout public et une carte
géante de l’Europe.
> 10h30-17h50 – Série de mini-dialogues citoyens et rencontres en présence de personnalités de la
Commission européenne et notamment du Vice-président Maroš Šefčovič en charge de l’Union de l’Energie
(11h30 -12h00), et du Vice-Président Jyrki Katainen en charge de l’Emploi, de la croissance, de l’investissement
et de la compétitivité (14h30 – 15h00). Les visiteurs pourront également échanger avec des membres du
personnel de la Commission sur le Marché unique numérique (focus sur des exemples concrets comme
le shopping online, fin des frais de roaming etc.), le changement climatique et bien d’autres sujets – Salle
Schuman.
Sur la scène : Artistes, musiciens, animations et jeux se succèderont. Les visiteurs pourront découvrir
différents groupes illustrant la diversité musicale européenne (rock, Electronic Ambiance, Piano/voix, Jazz,
Flamenco, world music…).
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Sur le Rond-point Schuman et la Petite rue de la Loi de 10h00 à 20h00
> 4e édition de la Fête du Pain, Fête de quartier 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…).
Le long du Canal de Bruxelles à partir de 10h00
> 3 heures de balade guidée en vélo! Les visiteurs pourront découvrir comment l’Europe soutient des projets
concrets, locaux dans les quartiers de Bruxelles. Information: provelo 02.502 73 55 www.provelo.org
Contactez-nous :
Anne COMPERE
Attachée de presse – Représentation de la Commission européenne en Belgique
+32-484 50 80 16
Anne.compere@ec.europa.eu
SERVICE EUROPÉEN POUR L’ACTION EXTÉRIEURE (SEAE)
Toutes les sections politiques du Service européen pour l’action extérieure seront représentées, avec la présence
d’experts dans chaque stand pour répondre aux questions du public.
Les Missions de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC), militaires et civiles, participeront
également dans des stands interactifs et animés par des membres du personnel.
Une connexion par vidéo sera disponible pour permettre au public de converser en direct avec des représentants
des Délégations de l’Union européenne dans le monde.
Un espace dédié accueillera les plus jeunes avec de nombreuses activités ludiques, des jeux divers et du
maquillage.
Contactez-nous :
Laura DI ROSA
Attachée de Presse – CSDP coordinator
+32-2-584 7367 / +32 460 84 7367
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
Le Comité économique et social européen (CESE), représentant des divers acteurs économiques et sociaux de la
société civile organisée, accueille le grand public de 10h00 à 18h00, samedi 28 mai, 99 rue Belliard à Bruxelles.
Cette année, le CESE met l’accent sur le rôle des organisations de la société civile dans le domaine de la
crise migratoire en Europe. Sous le thème commun interinstitutionnel «Unie dans la diversité», le Comité
présente également ses travaux en matière de politique économique et sociale pour l’Union européenne et de
développement durable, ainsi que ses efforts pour soutenir la démocratie participative en Europe et dans le
monde.
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En plus des stands d’information sur la présidence du CESE et sur les trois groupes (employeurs, travailleurs,
activités diverses), le CESE expose son rôle et ses actions autour de grand stands thématiques :
•
•
•
•
•

la crise migratoire en Europe, où les visiteurs sont encouragés à donner leur avis dans le cadre d’un sondage ;
la croissance, l’emploi et la solidarité ;
l’environnement, le développement durable et l’énergie ;
la démocratie participative ;
les relations internationales.

Des jeux pédagogiques permettent aux visiteurs de compléter leurs connaissances sur le CESE, la crise migratoire
en Europe et sur d’autres sujets comme l’économie, l’emploi, l’environnement, la démocratie participative et les
processus de décision au niveau européen.
Un espace réservé aux enfants et des animations musicales ponctuent cette journée au CESE.
Contactez-nous :
Caroline ALIBERT-DEPREZ
Attachée de presse - Comité économique et social européen (CESE)
+32-2-546 94 06 / +32-475 75 32 02
caroline.alibertdeprez@eesc.europa.eu

COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
La diversité culturelle et territoriale des régions et villes d’Europe est au programme du Comité européen des
régions, avec des visites de l’assemblée de l’Union européenne rassemblant des élus régionaux et locaux ; des
surprises préparées par les animateurs ; et surtout les stands interactifs de 37 villes et régions partenaires de
15 Etats membres de l’Union européenne.
>
>
>
>

Stands des régions et villes européennes avec spécialités culinaires et activités interactives ;
Stands des 5 groupes politiques du Comité européen des régions ;
Présentations des activités du Comité européen des régions ;
Animations pour enfants et adultes.
Contactez-nous :
Carmen SCHMIDLE
Attachée de presse - Comité européen des régions
+32-2-282 23 66 / +32-494 73 57 87
Carmen.schmidle@cor.europa.eu
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INFORMATION AUX VISITEURS SUR LA SECURITÉ ET L’ACCÈS
SÉCURITÉ
Afin de préparer au mieux votre visite à la Journée portes ouvertes organisée à Bruxelles, nous vous invitons
à tenir compte des mesures de sécurité supplémentaires mises en place. Des contrôles de sécurité se feront à
l’entrée d’un périmètre établi autour des bâtiments et à nouveau à l’entrée des institutions. Pour faciliter ces
contrôles, nous vous conseillons de ne pas vous encombrer de bagages superflus. N’emmenez pas d’objets
dangereux ou interdits à l’événement.
ACCÈS
Pour accéder plus aisément aux activités, nous vous encourageons d’utiliser les moyens de transport public ou le
Villo. Éviter l’affluence? Les heures creuses pour les visites se situent habituellement entre midi et 15h.
Parlement européen:
- Lignes de métro 2 & 6, arrêt Trône
- Lignes de métro 1 & 5, arrêt Maelbeek
- Lignes de bus 21, 27, 34, 38, 64, 80, 95, arrêt Luxembourg
- Train vers Gare du Luxembourg
Comité Économique et Social européen et Comité des Régions:
- Lignes de métro 2 & 6, arrêt Trône
- Lignes de métro 1 & 5, arrêt Maelbeek
- Lignes de bus 21, 27, 59, 60, 80, arrêt Parc Léopold
- Train vers Gare du Luxembourg
Conseil européen, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Service européen de l’Action
Extérieure et la « Fête du Pain » :
- Lignes de métro 2 & 6, changement à Arts-Loi pour les métros 1 & 5
- Lignes de métro 1 & 5, arrêt Schuman
- Lignes de bus 21, 36, 60, 79, arrêt Schuman
- Train vers Gare de Schuman
Planifiez votre trajet avec STIB-MIVB: http://www.stib-mivb.be/tripplanner/?l=fr
Un petit train circulera toute la journée entre les institutions du quartier européen. Il s’arrêtera aux lieux
suivants :
- Rue de Trèves (en face du Parlamentarium) - pour le Parlement européen
- Rue Belliard (en face du Parc Léopold, à l’opposé de la place Jean Rey) - pour le Comité Économique et Social
européen et le Comité des Régions.
- Rond de point Schuman (entre rue Froissart and Chaussée d’Auderghem) - Conseil européen, Conseil de
l’Union européenne, Commission européenne, Service européen de l’Action Extérieure et la « Fête du Pain ».
- Chaussée d’Etterbeek (à la fin de la rue Jacques de Lalaing)
- Retour rue de Trèves

