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Chers collègues, chers amis,

Tous les cinq ans, les citoyens de l’Union européenne ont la possibilité d’élire un 
nouveau Parlement européen. C’est précisément ce qu’ils ont fait il y a six mois. Mais 
en réalité, plus de la moitié d’entre eux n’ont pas pris la peine d’aller voter! Pour 
l’une ou l’autre raison, ils n’ont pas jugé utile d’exercer leur droit démocratique. 
C’est aujourd’hui officiel: le taux de participation de 42,54 % est le plus faible jamais 
enregistré pour une élection européenne.

Dès lors se pose la question: Et maintenant, où allons-nous? – Tel est le titre du 
séminaire 2014 des attachés de presse de la société civile du CESE, qui se penchera tout 
particulièrement sur les raisons pour lesquelles un nombre croissant d’Européens se détournent 
du projet européen et sur les moyens de remobiliser ces citoyens. Comment les citoyens sont-ils informés des questions 
relatives à l’Union européenne? Comment les informations sur l’UE leur sont-elles communiquées? Devons-nous trouver 
de nouvelles façons de susciter l’intérêt et l’engagement des citoyens de tous horizons vis-à-vis des affaires européennes?

L’information n’est pas qu’une question de gros titres et l’Europe n’est pas qu’une affaire d’information: les réalités quo-
tidiennes doivent aussi être prises en considération. Comment 500 millions d’Européens, citoyens de 28 pays différents 
où sont parlées des dizaines de langues différentes, peuvent-ils en apprendre davantage les uns sur les autres – sur nos 
cultures, nos traditions et nos modes de vie? Comment pouvons-nous partager nos valeurs et nos expériences, renforcer 
notre compréhension mutuelle et apprendre de nos différents voisins européens?

Nos intervenants se pencheront sur ces questions fondamentales, sur la question de la construction d’une identité 
européenne et sur le rôle des nouveaux médias, en mettant opportunément l’accent sur les médias numériques en tant 
que facteur d’interaction accrue à l’échelle européenne et en analysant les possibilités, mais aussi les contraintes, liées aux 
médias sociaux.

Comme l’a déclaré Henri Malosse, président du CESE, à l’issue des élections européennes, «nous ne pouvons plus rester 
les bras croisés». Cela s’applique également à la manière dont la communication sur l’UE a eu lieu en Europe et dans 
les pays voisins. Le séminaire, qui rassemblera spécialistes des médias européens, journalistes, représentants d’orga-
nisations de la société civile et institutions européennes, étudiera les moyens de faire en sorte que l’information, la 
communication et la diffusion de récits en rapport avec l’Europe soient fiables et pertinentes et qu’elles trouvent un 
écho en chacun d’entre nous.

Avant le coup d’envoi du séminaire, je souhaiterais remercier les orateurs, les modérateurs, les membres du CESE, les orga-
nisations dont proviennent nos membres, les conseils économiques et sociaux nationaux, la Commission européenne, le 
Conseil de l’UE, le Comité des régions, le Parlement européen ainsi que, et ce n’est pas le moindre, notre partenaire pour 
cette manifestation, à savoir l’Union européenne de radio-télévision (UER), pour leur soutien.

Je me réjouis à l’avance de ce débat animé, intéressant et constructif et de votre présence à ce séminaire!

Jane Morrice
Vice-présidente du CESE chargée de la communication
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1.  Discours de bienvenue et d’ouverture sous la présidence
 de M. Hans-Joachim Wilms, vice-président du CESE

Jeudi 27 novembre 09 h 45 – 10 h 45
•	 Un représentant de la Ville de Milan 

•	 M. Guillaume Klossa, directeur des affaires publiques et de la communication à EBU

•	 M.	Stefano	Rolando, professeur agrégé à l’université libre des langues et de la communication (IULM) à Milan et 
président honoraire du Club de Venise 

2.  L’UE dans les actualités: susciter l’intérêt et l’engagement des citoyens
Jeudi 27 novembre 11 h 00 – 12 h 30
•	 Que	disent	les	gens?
  Mme	Sixtine	Bouygues, directrice de la stratégie et de la communication corporate à la Commission européenne

•	 Inscrire	les	actualités	dans	une	perspective	européenne
  M.	Anthony	Bellanger, commentateur à France Inter

•	 Information	indépendante	sur	les	affaires	européennes
  Mme Asunción Gómez Bueno, présidente du comité Actualités d’EBU, stratégies en matière d’actualités et bourse 

d’échange d’images européennes

Modérateur:	M. Jean-François Istasse, membre du CdR, sénateur et membre du Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles de Belgique.

3.  L’UE et les médias dans les pays de notre voisinage
Jeudi 27 novembre 14 h 00 – 13 h 30
•	 Des	médias	d’État	aux	chaînes	publiques
 Mme	Radka	Betcheva, responsable principale de projet pour le programme de partenariat, EBU

•	 L’UE	dans	une	perspective	d’élargissement
 M.	Cveto	Stantič, membre du CESE, membre du groupe Communication et coprésident du comité consultatif mixte 

UE-Turquie

•	 Les	vérités	de	l’UE,	sont-elles	toujours	vraies	en	dehors	de	l’UE?
	 Mme	Indrė	Vareikytė, membre du CESE, membre du groupe Communication et présidente du sous-comité Culture du CESE

Modératrice:	Mme	Marie	Zvolská, membre du CESE – groupe Communication

Jeudi 27 novembre 2014
09 h 15 – 09 h 45 Inscription
09 h 45 – 10 h 45 Séance d’ouverture
10 h 45 – 11 h 00 Pause-café
11 h 00 – 12 h 30 L’UE dans les actualités: susciter
 l’intérêt et l’engagement des citoyens
12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner
14 h 00 – 15 h 30 L’UE et les médias dans les pays
 de notre voisinage
15 h 30 – 15 h 45 Pause-café
15 h 45 – 17 h 15 Connecter les citoyens, les médias et
 l’UE au sein d’une société numérique
19 h 30 – 21 h 30 Dîner de mise en relation
 Starhotel Ritz, Via Spallanzani 40, Milan

Vendredi 28 novembre 2014
09 h 30 – 10 h 00 Séance d’ouverture
10 h 00 – 11 h 30 Élections du PE 2014
 cette fois, c’était différent
11 h 30 – 11 h 45 Pause-café
11 h 45 – 12 h 45 Expo Milano 2015
12 h 45 – 13 h 15 Conclusions
13 h 15 Déjeuner à emporter
13 h 30 Fin du séminaire

Structure du séminaire
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4. Connecter les citoyens, les médias et l’UE au sein d’une société 
numérique
Jeudi 27 novembre 15 h 45 – 17 h 15
•	 Des	informations	fiables	dans	les	médias	sociaux	et	les	applications
	 M.	Per	Palmqvist, promoteur du journalisme social à la radio suédoise

•	 Les	réseaux	sociaux	européens,	peuvent-ils	sortir	de	la	bulle	bruxelloise?
	 M.	András	Baneth, directeur général du Bureau européen du Public Affairs Council

•	 Les	réseaux	sociaux:	moyen	de	rapprocher	les	responsables	politiques	des	citoyens?
	 M.	Erik	den hoedt, directeur du service Information et communication avec le public au ministère néerlandais des 

affaires générales

Modératrice:	Mme	Béatrice	Ouin, membre du CESE – groupe Communication

5.  Discours de d’ouverture, sous la présidence
 de M. Hans-Joachim Wilms, vice-président du CESE

Vendredi 28 novembre 09 h 30 – 10 h 00 
•	 M.	Luc	Van	den	Brande, ancien président du Comité des régions (CdR)

•	 M.	Federico	Garimberti, porte-parole de la présidence italienne du Conseil de l’Union européenne

6.  Élections du PE 2014 – cette fois, c’était différent
Vendredi 28 novembre 10 h 00 – 11 h 30
•	 Débat	Eurovision	/	couverture	médiatique	dans	les	États	membres
 M. Michael Mullane, responsable d’Eurovision Médias en ligne à EBU
	 M.	Davide	Di	Stadio, Directeur Rai Europe Art et coordinateur de projet

•	 Participation	de	la	société	civile	à	la	campagne
	 M.	Brando	Benifei, député européen 

•	 Bilan	de	la	campagne	/	enseignements	à	tirer
 Mme Juana Lahousse, directrice générale chargée de la communication au Parlement européen

Modérateur:	M. Luca Jahier, président du groupe “Activités diverses”, membre du CESE

7.  Expo Milano 2015
Vendredi 28 novembre 11 h 45 – 12 h 45
•	 Introduction	générale	sur	la	participation	de	l’UE
	 M.	David	Wilkinson, commissaire général, directeur de la politique scientifique et des relations avec les parties 

prenantes au JRC

•	 Stratégie	de	communication	pour	l’Expo	Milano	2015
	 Représentant	de	l’Expo	Milano	2015 (à confirmer)

•	 Stratégie	de	communication	de	l’UE	à	l’Expo	Milano	2015
	 M.	Tremeur	Denigot, responsable de la communication, pavillon UE

8. Observations finales
•	 M. Claudio Cappon, vice-président d’EBU et ancien directeur général de la RAI 

•			M.	Hans-Joachim	Wilms, vice-président
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En 2010, elle est nommée directrice faisant fonction pour les actions de com-
munication au sein de la direction générale de la communication et, en 2012, 
directrice de la direction «Stratégie et communication corporate» de cette 
même direction générale.

Sixtine Bouygues est titulaire d’un diplôme en traduction (anglais, français, ita-
lien) de l’université Sorbonne nouvelle à Paris.

Anthony	Bellanger
Anthony Bellanger est journaliste, spécialiste des affaires internationales. 
Rédacteur en chef de l’hebdomadaire Courrier international pendant quinze 
ans, il a été pendant plus de quatre ans responsable de son service Europe. 
Après cette longue expérience dans la presse écrite, il a animé une émission 
paneuropéenne sur la chaîne franco-allemande Arte pendant quatre ans. Le 
Blogueur était un magazine télévisé hebdomadaire consacré aux questions 
européennes et aux questions de société. Il a pris fin en décembre 2013, au 
terme de sa quatrième saison. Anthony Bellanger a néanmoins continué à 
partager son expérience internationale sur les radios françaises (RTL, France 
culture) et sur la chaîne de télévision France5. Il travaille actuellement pour 
France Inter et Les Inrocks, pour lequel il rédige chaque semaine une chro-
nique intitulée «Le monde à l’envers». Anthony Bellanger parle couramment 
le français, l’anglais et l’espagnol.

Asunción	Gómez	Bueno
Titulaire d’un diplôme en journalisme de l’Universidad Complutense de Ma-
drid, Asunción Gómez Bueno travaille pour la télévision espagnole TVE depuis 
1989. Actuelle chef du département «Partenariats internationaux et planifica-
tion» au sein du service d’information, elle a été directrice de la chaîne d’infor-
mation en continu de TVE, distinguée en 2010 et 2012 en tant que meilleure 
chaîne thématique par l’Académie espagnole des arts télévisuels. Avant cela, 
elle a été chef du département «Échange et collecte d’informations».

En 2011, Asunción Gómez Bueno a été élue présidente du comité Actualités et 
de l’assemblée Actualités de l’UER.

Elle est également membre de l’équipe éditoriale de NewsXchange et, depuis 
2004, de l’OMEC (Observatoire méditerranéen de la communication), un 
groupe de travail de l’Université autonome de Barcelone, et de la COPEAM 
(Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen).

Jean-François	Istasse
Jean-François Istasse est membre du Comité des régions de l’Union euro-
péenne (CdR), membre du Bureau du CdR et conseiller communal à Verviers. 
Il est président honoraire du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
ainsi qu’ancien sénateur. Au cours de sa carrière politique, il a occupé de nom-
breux postes de haut niveau, parmi lesquels secrétaire général du Syndicat 
des employés, techniciens et cadres (SETCa) à Verviers, conseiller communal 
et premier échevin de la ville de Verviers, membre du cabinet du ministre-pré-
sident de la Région wallonne, membre du parlement wallon pendant plusieurs 
législatures, ainsi que conseiller provincial et chef du groupe socialiste. M. 
Istasse est un spécialiste des médias et des associations sans but lucratif. Il a été 
président de la Fédération des télévisions locales de Wallonie et de Bruxelles 
ainsi qu’administrateur à la RTBF. Aujourd’hui, il tient son propre journal sur 
Facebook, qui compte de nombreux lecteurs. Il voue en outre une passion sans 
limite à l’égyptologie.

Radka	Betcheva
Radka Betcheva est responsable principale de projet au bureau de la direc-
trice générale de l’UER, où elle travaille sur les questions stratégiques, consul-
tatives et politiques liées aux membres de l’UER. Elle assure la gestion d’un 
projet cofinancé par la Commission européenne qui vise à renforcer les 
médias publics dans les pays candidats à une adhésion à l’UE.

De 2005 à 2012, dans le cadre de la mission de l’OSCE au Monténégro, 
Mme Betcheva a travaillé comme chef du programme MEDIA, qui soutient 
les réformes du secteur des médias dans le pays. Elle a également travaillé 
avec la mission de la MINUK et de l’OSCE au Kosovo en 2004-2005.

Mme Betcheva jouit d’une expérience de 16 ans dans la radiodiffusion de 
service public en Bulgarie en tant que journaliste, rédactrice en chef et di-
rectrice de production, complétée par une expérience en tant que chargée 
d’enseignement à temps partiel à la Nouvelle Université bulgare.

Biographie des intervenants

Hans	Joachim	Wilms
Hans-Joachim Wilms est né le 31 mai 1955 à Ratzebourg, dans le Schleswig-
Holstein. Il entame des études à l’Université des sciences économiques et poli-
tiques de Hambourg en 1979, où il obtient son diplôme en administration des 
entreprises en 1982. Depuis les années 1970, il participe activement au mou-
vement syndical.

En janvier 1996, il devient membre du bureau fédéral de la confédération 
syndicale allemande de la construction, de l’agriculture et de l’environnement 
(IG BAU), où il est responsable du secteur «Environnement et Europe». 
Il est élu en 1999, puis réélu en octobre 2005, au poste de vice-président 
fédéral d’IG BAU, pour s’occuper des domaines de l’agriculture et de 
l’environnement et des questions européennes et financières. En 1994, 
Hans Joachim Wilms est nommé conseiller au Comité économique et social 
européen (CESE). Au cours de ses nombreuses années d’activité au sein du 
Comité, il a été le rapporteur de plus d’une vingtaine d’avis. Il a également 
présidé, de 2008 à 2010, la section spécialisée «Agriculture, développement 
rural, environnement» (NAT). Depuis novembre 2010, il est à la tête de 
l’Observatoire du développement durable du CESE.

Il a participé, en qualité de membre de la délégation du Comité, à la conférence 
Rio+20 qui s’est tenue en juin 2012 à Rio de Janeiro (Brésil).

Guillaume Klossa
Membre du comité de direction de l’Union européenne de radio-télévision 
(UER) et responsable des affaires publiques et de la communication, Guillaume 
Klossa est également chargé de la stratégie numérique, de l’analyse médias et 
du partage des connaissances. Homme de média, il a été éditorialiste du quo-
tidien européen Métro et a conçu et présenté des émissions sur les chaînes de 
télévision françaises Direct 8 (aujourd’hui D8) et i>TELE. Il a également exercé 
des fonctions de direction dans l’industrie. Il a notamment été directeur chargé 
des activités de conseil et directeur numérique de Bureau Veritas, puis vice-pré-
sident de McDonald’s France et membre de son comité exécutif.

Engagé en faveur du service public, il a travaillé les cinq années précédant son 
arrivée à l’UER sur des sujets d’intérêt général européen, d’abord en qualité de 
conseiller spécial de Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’État chargé de la prési-
dence française de l’Union européenne, auprès duquel il s’occupait des ques-
tions d’audiovisuel et de communication. Il a aussi été conseiller du groupe de 
réflexion sur l’avenir de l’Europe au Conseil européen, présidé par Felipe Gon-
zalez, et enfin directeur de la mission «Innovation et production en Europe» 
du ministère français de l’économie et des finances. Écrivain, Guillaume Klossa 
a publié récemment Une jeunesse européenne (Grasset). Créateur, aux côtés 
de l’ancien Premier ministre italien Enrico Letta, du think tank EuropaNova, il 
a en outre lancé le programme de jeunes leaders européens 40under40 et la 
conférence Europa. Il a une formation en gestion et direction d’entreprise, en 
sciences politiques et en économie, qu’il a suivie à HEC Paris, à la London School 
of Economics et à Sciences Po Paris.

Stefano	Rolando
Actif comme journaliste depuis 1970, Stefano Rolando a été directeur général 
de plusieurs institutions et entreprises à partir de 1982. Entre 1985 et 1995, il 
est directeur général du département de l’information et des publications à 
la présidence du conseil des ministres italien sous dix gouvernements succes-
sifs. Il enseigne aujourd’hui la communication gouvernementale à l’université 
IULM de Milan. En 1986, il fonde le Club de Venise, une organisation faîtière 
informelle regroupant des responsables de la communication d’autorités et 
d’institutions européennes. En tant que président du comité Brand Milan, il 
réorganise actuellement la stratégie de marque de la ville en tant que métro-
pole en vue de l’Expo 2015.

Sixtine	Bouygues
Sixtine Bouygues rejoint la Commission européenne en 1984.

Après sept ans dans les services de traduction de la Commission, elle entre à 
la direction générale de l’éducation et de la culture en 1997, puis à la direction 
générale de la presse en 2000, où elle occupe diverses fonctions jusqu’en 2005. 
Entre 2002 et 2003, elle est nommée chef faisant fonction de la représentation 
de la Commission en France.

En 2005, elle est nommée chef de l’unité «Communication» de la direction 
générale de la société de l’information et des médias, où elle a la charge de la 
campagne sur l’itinérance, du numéro 112 et du programme MEDIA.
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Elle parle anglais, allemand, russe, français, serbe, croate et bulgare.

Elle est titulaire d’un master en relations internationales et en diplomatie de la 
Tufts University de Boston, d’un master en économie de l’Université d’écono-
mie nationale et mondiale de Sofia et d’un diplôme en journalisme. En 2002-
2003, elle a reçu le prestigieux «Nieman Fellowship» de l’université d’Harvard.

Cveto	Stantič
Cveto Stantič a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle dans le 
monde de l’entreprise, occupant différents postes d’encadrement supérieur 
dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des services, principalement 
en lien avec le commerce international et le marketing. En tant que vice-pré-
sident de la chambre de commerce et d’industrie de Slovénie, il a été choisi 
pour intégrer la principale équipe de négociation chargée du processus d’ad-
hésion de la Slovénie à l’Union européenne. Il a également géré le projet relatif 
au passage à l’euro dans les entreprises de Slovénie. Membre du CESE depuis 
2004, il représente les organisations d’employeurs et la chambre de commerce 
et d’industrie de Slovénie. En tant que président du groupe de contact avec les 
Balkans occidentaux, il s’est investi dans les questions liées à l’élargissement et à 
la participation de la société civile au processus d’adhésion. Dans la législature 
actuelle, il copréside le comité consultatif mixte UE-Turquie et le comité consul-
tatif mixte de la société civile Serbie-CESE. Il a été rapporteur de l’avis du CESE 
sur le développement rural et l’emploi dans les Balkans occidentaux.

Indrė	Vareikytė
Indrė Vareikytė est membre du Comité économique et social européen depuis 
2010 et s’intéresse particulièrement aux questions ayant trait à l’éducation, à 
la jeunesse et aux femmes. Elle est la rapporteure des avis sur «L’emploi des 
femmes et la croissance», «Un cadre de qualité pour les stages», «Les femmes 
dans la science» et «Erasmus pour tous».

Depuis 2013, elle travaille activement à la question de la propagande et élabore 
actuellement un rapport d’information du Comité sur «L’utilisation des médias 
pour influencer les processus sociaux et politiques dans l’UE et les pays voisins».

Avant de devenir membre du CESE, elle a été présidente de l’Union nationale 
des représentations étudiantes de Lituanie, membre du conseil d’adminis-
tration du Conseil national de la jeunesse et membre du Conseil national de 
l’éducation. Indrė Vareikytė a été nommée porte-parole et ambassadrice de la 
jeunesse par le Conseil de la jeunesse.

Marie Zvolská
Membre du CESE depuis 2004, Marie Zvolská appartient au groupe des em-
ployeurs et représente l’Union des coopératives de production tchèques ainsi 
que la Confédération des organisations d’employeurs et d’entrepreneurs de la 
République tchèque.

Elle est conseillère juridique et spécialiste du droit du travail, des affaires so-
ciales, de l’économie sociale et de la législation sur les coopératives.

Elle est membre de la section SOC (Emploi, affaires sociales et citoyenneté) et 
de la section ECO (Union économique et monétaire, cohésion économique 
et sociale). Membre de la catégorie «Économie sociale», elle a travaillé sur les 
avis traitant de l’économie sociale et des coopératives («La diversité des formes 
d’entreprise», «Coopératives et restructuration») et est membre du groupe 
chargé du projet sur l’entrepreneuriat social.

Elle est membre du groupe d’étude permanent sur les services d’intérêt général 
et membre du groupe Communication.

Per	Palmqvist
Per Palmqvist est développeur dans le domaine du journalisme social à la Radio 
suédoise (Sveriges Radio). Âgé de 30 ans et originaire de Stockholm en Suède, 
il étudie le journalisme à l’Université de Göteborg entre 2005 et 2008. Il tra-
vaille ensuite pour le Kungsbacka-Posten (rédacteur) et le Kamratposten (édi-
teur web) et, depuis 2011, pour la radio publique suédoise, d’abord en qualité 
d’éditeur web et, à partir de 2014, comme développeur de journalisme social. 
Son travail porte surtout sur l’éducation et l’information du personnel et sur 

la conception de stratégies d’entreprise dans le domaine des médias 
sociaux. Il gère par ailleurs plusieurs comptes, notamment 

sur Facebook, Twitter et Instagram.

András	Baneth
Fondateur de l’Académie de formation européenne, auteur et expert des ques-
tions européennes et de la communication en ligne, András Baneth dirige 
actuellement le bureau européen du Public Affairs Council (www.pac.org/
europe), la plus grande association mondiale de professionnels des affaires 
publiques, composée de 680 organisations représentant 8 000 personnes. 
Son succès de librairie, The Ultimate EU Test Book, s’est vendu à plus de 70 000 
exemplaires et a aidé des milliers de candidats à se préparer aux concours de 
l’Union européenne. Pour avoir travaillé pendant sept années au secrétariat 
général de la Commission européenne, au sein de l’équipe de conseillers du 
Président Barroso et à la Cour de justice de l’Union européenne, András Baneth 
a accumulé une vaste connaissance des politiques, des institutions et de la 
communication de l’UE. Il parle couramment l’anglais, le français et l’espagnol, 
et dispose d’une maîtrise en droit et en sciences politiques et d’une maîtrise en 
administration publique européenne du Collège d’Europe (Bruges, Belgique). 
András a formé des centaines de dirigeants d’entreprises, de gestionnaires et de 
diplomates dans les domaines du processus décisionnel de l’UE, du lobbying 
et de la communication en ligne. Pour consulter son site web: www.baneth.eu.

Erik den Hoedt
Erik a étudié la géographie humaine à l’université de Groningue. À partir de 
1984, il travaille pour le gouvernement néerlandais et occupe plusieurs fonc-
tions d’encadrement dans les domaines des statistiques, de l’organisation 
interne et, ces dix dernières années, de la communication gouvernementale. 
Depuis 2010, il dirige le service Information et communication avec le public 
au ministère néerlandais des affaires générales. L’une des tâches de ce service 
est la recherche sur l’efficacité de la communication gouvernementale et les 
possibilités d’amélioration en la matière. Les médias sociaux figurent parmi les 
thèmes abordés dans ce cadre.

Béatrice	Ouin
Mme Ouin est chef de mission au département international et européen de 
la Confédération française démocratique du travail (CFDT) depuis 2008. Elle est 
devenue membre du Comité économique et social européen en 2006. Journa-
liste de formation, elle s’intéresse à l’évolution des médias et du secteur audio-
visuel, aux droits de l’homme, à l’emploi et aux affaires sociales, aux relations 
extérieures et à l’égalité hommes-femmes. Elle a élaboré des avis du Comité sur 
les dimensions européenne et nationale des communications et de nombreux 
autres sujets, dont l’éradication de la traite des êtres humains, la politique fami-
liale et le changement démographique. De 1995 à 2000, elle a été rédactrice 
pour la publication hebdomadaire de la CFDT et de 2001 à 2008, directrice res-
ponsable de la communication d’une collectivité régionale.

Luc	Van	den	Brande
Luc Van den Brande est un ancien président et un actuel vice-président du Co-
mité des régions. Il est actif au sein de ce Comité depuis 1994. Il travaille en tant 
que conseiller spécial de la Commission européenne pour les questions liées 
à la gouvernance à plusieurs niveaux, la politique de cohésion et la stratégie 
Europe 2020. Il préside également le Bureau de liaison Flandre-Europe (VLEVA), 
le conseil d’administration de la société de radiodiffusion publique flamande 
(VRT) et Flanders Technology/Technopolis.

Au cours de sa carrière politique, il a occupé plusieurs postes de haut niveau, 
parmi lesquels ceux de ministre-président du gouvernement flamand, ministre 
fédéral de l’emploi et du travail et membre et président du groupe PPE/DC à 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et à l’Assemblée parlemen-
taire du Benelux.

M. Van den Brande est docteur en droit et licencié en notariat de l’Université 
catholique de Leuven, où il a également travaillé en tant que professeur extra-
ordinaire.

Federico Garimberti
Né en 1973, Federico Garimberti est journaliste professionnel depuis 2004. 
Après avoir obtenu un diplôme en sciences politiques à l’université de Rome, il 
effectue un stage au sein de l’Organisation des Nations unies à New York et par-
ticipe au programme d’échange Erasmus à la Sorbonne à Paris. Il commence 
ensuite à travailler pour une société de conseil. En 2001, il quitte Arthur Ander-
sen et déménage à Bruxelles pour effectuer un stage au Parlement européen. 
C’est dans la capitale de l’Union européenne qu’il commence à collaborer avec 
l’agence de presse ApBiscom et la publication hebdomadaire L’Espresso. Trois 
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ans plus tard, il est engagé par l’agence de presse ANSA. Au sein du bureau 
bruxellois de cette agence, il couvre les dossiers économiques et financiers de 
la Commission européenne (ECOFIN), le droit européen relatif aux ententes et 
l’OTAN. En 2006, il rentre à Rome pour rejoindre la rédaction responsable des 
questions politiques et parlementaires. Après quelques mois, il commence à 
couvrir les activités du président du Conseil et prend en charge la responsabi-
lité du Palazzo Chigi pour l’ANSA. En janvier 2014, il est nommé porte-parole de 
la présidence italienne du Conseil de l’Union européenne.

Michael	Mullane
Mike Mullane dirige Eurovision Médias en ligne. Il a été responsable du tout 
premier débat Eurovision, un débat multi-plateforme en direct entre les diffé-
rents candidats à la présidence de la Commission européenne. Journaliste de 
radio expérimenté, Mike a passé la plus grande partie de sa carrière dans les 
médias de service public, notamment à la BBC et à Radio suisse internationale. 
En tant que responsable des informations, des sports et des nouveaux médias 
au sein du département radio de l’UER, il a négocié des accords de droits spor-
tifs sans précédent pour la radio, mis en place des services d’information lors de 
grandes manifestations mondiales, donné des conférences qui ont remporté 
un franc succès et développé des outils et des services utiles pour les prin-
cipaux radiodiffuseurs européens. Mike est responsable du projet Vision2020 
Meilleures pratiques et recommandations de l’UER.

Davide	Di	Stadio
Davide Di Stadio (directeur responsable de la création, RAI EXPO) est né à 
Rome. Il est diplômé en médias et communication de masse de l’université 
romaine La Sapienza. Après deux ans consacrés à la réalisation de documen-
taires pour des établissements d’enseignement secondaire, il rejoint la RAI en 
2000, en tant que journaliste spécialisé dans les questions de société, ce qui 
l’amène à réaliser des reportages dans toute l’Italie, de même qu’en Grande-
Bretagne et en Irlande.

Depuis 12 ans, il fait partie de l’équipe qui s’occupe de La Storia siamo noi, le 
programme d’histoire et d’actualité de la RAI. Dans ce cadre, après avoir produit 
et réalisé plusieurs documentaires d’une heure et divers reportages, il est nom-
mé directeur artistique et conseiller auprès du responsable des programmes.

Depuis 2013, il est directeur responsable de la création de RAI Expo, l’unité ins-
tituée par le service public italien de radiodiffusion en prévision de l’exposition 
universelle de 2015 à Milan, et coordinateur de projets pour RAI Europa.

Juana	Lahousse
Juana Lahousse Juarez est diplômée de l’ISTI (Institut supérieur de traducteurs 
et interprètes) en éducation et interprétation. De 1976 à 1986, elle a travaillé 
en tant qu’interprète free-lance et été membre de l’AIIC (Association interna-
tionale des interprètes de conférence). Au cours de cette période, elle a éga-
lement été conseillère pédagogique à l’ISTI et fait partie de jurys dans le cadre 
de concours internationaux. En 1986, elle a travaillé en tant qu’interprète au 
Parlement européen. Entre 1986 et 1994, elle a dirigé l’unité d’interprétation 
espagnole. Elle aussi occupé le poste de chef de la planification centrale à la 
Direction de l’interprétation. De 1994 à 2000, Juana Lahousse Juarez a présidé 
le Comité pour l’égalité des chances (COPEC) et, entre 1995 et 1998, dirigé la 
section responsable des infrastructures et des services internes au sein de la 
Direction générale «Personnel et administration». De 1998 à 2007, elle a été 
directrice de la communication à la Direction générale de l’information du Par-
lement européen et, entre 2007 et 2010, directrice générale de la traduction. 
Depuis 2010, elle est directrice générale de la communication.

Brando	Benifei	
Brando Benifei, 28 ans, fédéraliste européen, est un député nouvellement élu 
de La Spezia, en Italie. Il a été président des affaires européennes pour jeunes 
démocrates et vice-président d’ECOSY (organisation de jeunesse du PSE) pen-
dant 4 ans. Il a rejoint le groupe de travail du PSE qui, à l’origine, a rédigé la 
“garantie jeunesse”. Ses principaux domaines de travail au Parlement européen 
sont l’emploi,  les affaires sociales et les affaires étrangères.

Luca	Jahier
Luca Jahier est membre du Comité économique et social européen depuis 
2002. Il préside actuellement le groupe III, Activités diverses, et siège au sein 
des sections SOC et ECO. Les avis les plus récents auxquels il a collaboré en 
tant que rapporteur portent notamment sur les perspectives de l’économie 
sociale africaine, la coopération entre l’UE, l’Afrique et la Chine, le statut des 
partis politiques européens, la mise en œuvre de l’article 11 du traité sur l’Union 

européenne relatif à la démocratie participative et la dimension sociale de la 
réforme de l’UEM.

Luca Jahier a été président de la FOCSIV (fédération d’ONG de coopération au 
développement) de 1994 à 2000. Cofondateur du Forum italien du secteur ter-
tiaire, il a également présidé, entre 2008 et 2012, le conseil national de l’ACLI, 
l’Association chrétienne de travailleurs italiens, qui promeut, au moyen de son 
réseau de bureaux locaux, des services, des entreprises et des projets ad hoc, 
l’emploi et la participation active à la vie sociale.

David	Wilkinson
David est directeur de la coordination du soutien aux politiques au Centre 
commun de recherche (JRC), le service scientifique interne de la Commission 
européenne. Sa direction, basée à Bruxelles, joue un rôle moteur dans le reposi-
tionnement rapide du JRC, en renforçant les liens avec les décideurs politiques 
au sein de la Commission et d’autres institutions de l’UE et en intensifiant la 
coopération avec la base scientifique dans les États membres, avec l’industrie 
et les organisations internationales. La direction a accru sa capacité dans les 
domaines de la prospective, de l’analyse d’impact, de la modélisation écono-
mique et de la politique d’innovation, renforçant ainsi le soutien aux principales 
priorités politiques actuelles de l’Union européenne. En 2013, la Commission 
européenne a nommé David Wilkinson commissaire général pour l’exposition 
universelle de Milan 2015.

Après avoir obtenu son diplôme, David a travaillé au laboratoire Cavendish à 
Cambridge et décroché en 1981 un doctorat en physique théorique de la ma-
tière condensée. Il a ensuite travaillé pendant 14 ans en tant qu’ingénieur systé-
micien conseil au Royaume-Uni avant de rejoindre la Commission européenne 
en 1995 en qualité de directeur de l’Institut des systèmes, de l’informatique et 
de la sûreté du JRC, situé à Ispra, en Italie. En 2004, il a été nommé directeur du 
site d’Ispra, responsable de tous les aspects de la gestion du site et notamment 
de ses projets de déclassement et de gestion des déchets nucléaires. David 
occupe son poste actuel à Bruxelles depuis 2009.

Ingénieur expert, David Wilkinson est aussi membre de l’Institution of Enginee-
ring and Technology et de l’Institute of Physics.

Tremeur	Denigot
Tremeur est coordinateur de la communication au sein de la task-force ins-
tituée par le Centre commun de recherche en prévision de l’exposition uni-
verselle de Milan 2015. Avant d’entrer à la Commission européenne en 2011, 
Tremeur a enseigné dans plusieurs écoles internationales et européennes en 
France, en Colombie, au Canada et en Italie. Il a ensuite rejoint la Direction gé-
nérale de la traduction de la Commission en tant qu’administrateur chargé de 
la promotion du multilinguisme, avant de devenir responsable de la communi-
cation et expert en médias sociaux au sein de la même DG. Plus récemment, en 
2013, il a rejoint le JRC afin de préparer la participation de l’Union européenne 
à l’EXPO 2015.

Claudio	Cappon
Claudio Cappon a obtenu un diplôme en économie avec mention à l’univer-
sité de Rome et poursuivi des études de troisième cycle spécialisées dans le 
domaine de la finance et des stratégies d’entreprise. Au cours de sa carrière, 
il a évolué dans différents secteurs de l’industrie publique italienne (industrie 
sidérurgique, entreprises du bâtiment, services), toujours à des postes d’enca-
drement. Il a été membre du conseil d’administration d’Autostrade e Aeroporti 
di Roma, directeur général adjoint d’Iritecna, et, en 1995-1996, il est devenu 
directeur exécutif de Fintecna. Entre 1998 et 2002, il a été directeur général ad-
joint puis directeur général de la RAI. En 2002, il a été nommé directeur exécutif 
de Consap, une agence du Trésor spécialisée en gestion de services publics 
d’assurance. En 2006, il a été nommé une nouvelle fois au poste de directeur 
général de la RAI. Au cours des dernières années, il a accepté plusieurs posi-
tions, notamment à la faculté d’économie de l’université Tor Vergata de Rome.

En décembre 2009, Claudio Cappon a été élu vice-président de l’Union euro-
péenne de radio-télévision, avant d’être confirmé pour un nouveau mandat à 
ce poste par l’assemblée générale, à Strasbourg en juin 2012.

Depuis juin 2012 également, il est président de la RAI Monde, la société de la 
RAI chargée d’organiser les activités internationales du service public italien de 
radiodiffusion.

M. Cappon est également professeur à Sciences-Po Paris, où il est maître de 
conférences pour un cours sur «Les médias de service public en Europe», et 
membre du conseil d’administration de l’université Roma Tre, à Rome.
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