
 

 

 

Un an après le lancement de l'initiative citoyenne européenne (ICE), le moment est venu d'évaluer cette première 
année, d'entendre les expériences des organisateurs, de tirer des conclusions des leçons apprises, de trouver des 
solutions intermédiaires aux problèmes rencontrés et de commencer à préparer la révision de la réglementation 
en 2015. 

Le Comité économique et social européen (CESE), en partenariat avec le Comité des régions (CdR), European Citizen 
Action Service (ECAS), Democracy Internationa, l'Initiative and Referendum Institute Europe et Euronews, organisent 
cette année la Journée ICE le mardi 9 Avril 2013, de 9h30 à 17h30, au siège du CESE à Bruxelles. 

Une évaluation de la première année de l'initiative citoyenne sera présentée au début pour planter le décor. 

La matinée se concentrera sur les questions liées à l'organisation de campagnes médiatiques et les leçons à tirer des 
expériences d'organisateurs d'ECI, en leur offrant un espace pour échanger les meilleures pratiques. 

La question du logiciel de collection de signatures en ligne sera abordée l'après -midi avec des experts en 
technologie de l'information et dans l'organisation de campagnes médiatiques et des leçons seront tirées à partir 
des premières expériences et faire des suggestions concrètes sur la façon d'améliorer le système de collecte. 

L'après-midi sera également consacrée aux résultats d'une série d'ateliers qui auront été organisés par nos 
partenaires le 19 Mars 2013, intitulé «Initiatives citoyennes européennes (ICE): Un cas d'orientation ou de 
réorientation?». 

La Journée ECI sert aussi de lieu de rencontre et d'échanges d'information et d'expériences pour les organisateurs 
d'initiatives enregistrées ou de futures initiatives de se rencontrer et d'échanger des informations et d'expériences. 
Elle permet aussi aux promoteurs d'ICE de les présenter aux médias. 

Vous pouvez également nous suivre sur Twitter en utilisant les hashtags #EESC et #ECI. 

Si vous voulez recevoir des informations supplémentaires sur les initiatives citoyennes et des évènements 
futures du CESE en la matière, visiter www.eesc.europa.eu/eciday2013 ou veuillez nous contacter par email: 
citizensinitiative@eesc.europa.eu 

 

http://www.ecas-citizens.eu/content/view/478
http://www.ecas-citizens.eu/content/view/478
http://www.eesc.europa.eu/eciday2013
mailto:citizensinitiative@eesc.europa.eu


 

 

Programme 
 

9.30  Enregistrement des participants 

 

10.00 – 11.00 Ouverture  

 Staffan Nilsson, Président du CESE  

 Mercedes Bresso, Vice-Présidente du Comité des Régions  

 Maroš Šefčovič, Vice-président de la Commission européenne en charge des relations 

interinstitutionnelles et de l'administration  

 Gerald Häfner, Membre du Parlement européen  

 

Présentation d'une étude sur la première année de l'initiative citoyenne, intitulée "Un petit pas pour l'Europe, 

un grand pas pour la démocratie: Le rapport sur l'initiative citoyenne européenne 2013" par Bruno Kaufmann, 

Président du 'Initiative and Referendum Institute Europe'.  

 

Pause-café  

 

11.30 – 13.00 1ère partie: Comment mettre au point une campagne professionnelle et maintenir la 

  dynamique?   

  Echange de vues sur les outils les plus efficaces d'une campagne transnationale.  

 

  Oratrice:  Carmen Dupont, Amnesty International, Coordinatrice des campagnes 

    européennes sur les migrations  

  Contributions au débat par les organisateurs d'une ICE, notamment  

 Simona Pronckutė (Fraternité2020),  

 Jerry van den Berge (Right2water),  

 Ana Gorey (MEET – High Quality education),  

 Gaël Drillion (Gestion responsable des déchets),  

 Vincent Chauvet  (One Single Tariff),  

 Alain Brun (Let me vote) 

 Heike Aghte (30 km/h). 

 

  Modératrice: Jane Morrice, Vice-présidente désignée en charge de la communication 

 

Déjeuner 

 

14.30  – 15.30 2ème partie: simplifier la signature: comment améliorer le système de collecte de 

  signatures en ligne? 

  Rapport des experts en technologie de l'information, débat avec les organisateurs 

  d'initiatives et les participants 

 

 Francisco Gimeno, DG DIGIT, Commission européenne  

 Xavier Dutoit, expert en technologie de l'information, Tech to the People 

 Aleksi Rossi, expert en technologie de l'information, Open Ministry 

 Gilles Feith, Directeur adjoint, Centre des Technologies de l'Information de l'Etat (CTIE), 

Luxembourg 

 

Modérateur: Carsten Berg, Directeur, ECI Campaign 



 

 

15.30 – 16.45 3ème partie: Présentations des résultats des ateliers tenus le 19 mars sur la première  

  année des initiatives citoyennes "ICE: la voie à suivre ou une réorientation s'impose t'elle?" 

   

 Christophe Leclercq, Euractiv: Propositions pour rapprocher les ICE des citoyens et les 

citoyens des ICE  

 Daniel Schily, Democracy international: Propositions de créer une infrastructure de 

support pour les organisateurs d'une initiative  

 Tony Venables, Directeur, ECAS: Propositions pour la révision du règlement sur l'ICE en 

2015  

 Carsten Berg, Directeur, ECI Campaign 

 

  Modératrice: Maureen O'Neill, Présidente désignée de la section Emploi, affaires sociales et 

  citoyenneté du CESE 

 

16.45  – 17.30 Le chemin à suivre: créer l'initiative 2.0 

 

 Bruno Kaufmann, Initiative and Referendum Institute Europe  

 Maureen O'Neill, Présidente désignée de la section Emploi, affaires sociales et 

citoyenneté du CESE  

 Gerald Häfner, Membre du Parlement européen 

 Staffan Nilsson, Président du CESE 

 

 

 

 

Des représentants des comités des citoyens pour les ICE responsables pour les initiatives citoyennes 

suivantes ont confirmé leur présence: 

 

 Let me vote 

 Single Communication Tariff Act 

 30km/h – redonnons vie à nos rues! 

 European Initiative for Media Pluralism 

 Pour une gestion responsable des déchets, contre les incinérateurs 

 MEET: High Quality European Education for All 

 L'eau et l'assainissement sont un droit humain! 

 Fraternité 2020 - Mobilité. Progrès. Europe. 

http://www.letmevote.eu/
http://www.onesingletariff.com/
http://fr.30kmh.eu/
http://www.mediainitiative.eu/
http://ice.id.st/
http://www.euroedtrust.eu/
http://right2water.eu/
http://en.fraternite2020.eu/

