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Avant-propos
Lors de notre huitième séminaire des médias de la société 
civile qui s’est tenu à Milan, nous nous sommes penchés de 
près sur la manière dont l’Union européenne communique 
et nous sommes interrogés sur la manière dont les citoyens 
européens intègrent effectivement les informations qui leur 
sont communiquées. Tant les discussions animées pendant 
l’événement que les réactions ultérieures confirment 
l’opportunité du thème choisi.

Le séminaire a débouché sur un message fondamental: 
notre communication doit être plus immédiate.  
Les citoyens veulent des preuves concrètes de la valeur 
ajoutée qu’apporte l’Union dans leur vie quotidienne, 
en particulier au niveau local. Il y a lieu d’expliquer les 
politiques par des exemples et de décrire les mesures 
législatives en termes d’impact tangible sur les citoyens. 
Les médias, en particulier la télévision, restent la principale 
source d’information. La mise en place d’une nouvelle 
chaîne de télévision paneuropéenne inédite ne résoudra 
sans doute pas le problème; en revanche l’inclusion d’un 
nombre accru de produits et de contenus de dimension 
européenne et transfrontalière dans les médias nationaux, 
régionaux et locaux est une solution qu’il convient 
d’explorer

Le séminaire a également montré l’importance de 
l’indépendance des médias et souligné que cette 
indépendance ne va pas de soi et qu’elle a un coût. Il est 
essentiel de préserver l’impartialité et l’indépendance des 
journalistes, tandis que la liberté des médias publics est 
une question qu’il faut traiter avec le plus grand sérieux.

Les médias sociaux ont donné lieu à des changements 
radicaux dans notre manière de communiquer et ils offrent 
une nouvelle opportunité que l’Union doit exploiter. 
Cette dernière doit faire preuve de dynamisme tout en se 
posant la question «Que pouvons-nous offrir à ceux qui 
nous suivent?». Les médias sociaux peuvent contribuer 
à créer un climat de confiance en communiquant de 
façon transparente. Ils constituent également une 
importante plateforme de débat politique supplémentaire,  
de même qu’une source d’information. Afin de garantir 
la transparence, les journalistes comme les citoyens qui 
reçoivent les informations doivent en analyser les sources 
et le contenu d’un œil critique.

Je vous invite à parcourir la présente brochure dans l’espoir 
que vous y trouverez matière à réflexion.

Hans-Joachim Wilms

Vice-président
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L’événement
En partenariat avec l’Union européenne de radio-télévision (UER), le Comité économique et social 
européen (CESE) a tenu son huitième séminaire des médias de la société civile sur la citoyenneté 
informée, à Milan, les 27 et 28 novembre 2014. La ville de Milan a gracieusement hébergé la réunion 
avec le soutien appréciable du Club de Venise, de la Présidence italienne de l’Union européenne, 
du Parlement européen, de la Commission européenne et du Comité des régions.

Le�contexte�du�séminaire
Les décisions prises au niveau de l’Union européenne en accord avec les chefs d’État et de 
gouvernement nationaux influencent la vie quotidienne des citoyens des vingt-huit États membres 
de l’Union et il est incontestable que les affaires européennes interpellent, et pas seulement à 
Bruxelles. Pour autant, il est surprenant que nous, citoyens européens, semblions connaître peu de 
choses les uns des autres et sur l’Union (une enquête récente du Baromètre européen montre que 
plus des deux tiers des Européens ont le sentiment d’être mal informés sur l’Union).

Le séminaire 2014 des médias de la société civile organisé par le CESE s’est penché de près sur 
l’Union et la citoyenneté informée. Les intervenants issus de plusieurs pays de l’Union, dont des 
journalistes, des représentants de la société civile, des institutions européennes et des responsables 
politiques nationaux et régionaux, ont examiné, sous des angles différents, les moyens de mieux 
connecter les peuples, tant entre eux qu’avec l’Union, en termes d’information.

Dès lors s’est posée la question essentielle: «Et maintenant où allons-nous?» et, tout au long des 
discussions qui se sont poursuivies pendant une journée et demie, des faits essentiels ont été 
rapportés et des propositions pertinentes formulées. La communication est un processus bilatéral 
qui permet une approche à la fois descendante et ascendante. Compte tenu de la multitude d’outils 
disponibles, le défi à relever au cours des années à venir consistera à trouver le bon équilibre entre 
les médias classiques et les nouveaux médias sociaux. La tâche est ardue, mais les opportunités 
ne manqueront pas et le débat n’est pas clos.
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Programme
Jeudi, 27 novembre 2014

9 h 15 – 9 h 45

Inscription des participants

9 h 45 – 10 h 45  

Séance d’ouverture

10 h 45 – 11 heures

Pause-café

11 heures – 12 h 30

L’Union européenne dans les actualités: susciter l’intérêt et l’engagement des citoyens

12 h 30 – 14 heures

Déjeuner

14 heures – 15 h 30 

L’Union européenne 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’Union européenne au sein d’une société numérique

19 h 30 – 21 h 30

Dîner de réseautage

Vendredi, 28 novembre 2014

9 h 30 – 10 heures 

Séance d’ouverture

10 heures – 11 h 30 

Élections du Parlement européen 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
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Première�
journée SÉANCE�D’OUVERTURE

L’information est la 
clé de l’engagement

Que savons-nous 
les uns des autres?

Les médias – le 
pont entre l’Union 

européenne et 
ses citoyens

La démocratie 
participative prime 
sur la propagande

Chiara Bisconti, adjointe au maire de la ville de Milan, accueille les participants et souligne, 
dans son intervention, le rôle majeur des villes: «Le rôle des villes dans le futur est crucial. 
L’Union européenne doit informer celles-ci par tous les moyens possibles: l’information est la 
clé de l’engagement».

Hans-Joachim Wilms, vice-président du CESE, donne le ton du séminaire lors de la séance 
d’ouverture en opposant la surabondance des informations disponibles à la médiocrité des 
actualités en rapport avec l’Union européenne et ses États membres, et  – in fine – au manque 
de compréhension mutuelle au sein du grand public. «Les dirigeants européens se rencontrent 
une fois par mois à Bruxelles ou ailleurs et ils se connaissent parfaitement, mais que savent 
les simples citoyens européens les uns des autres? Que connaissent-ils de la vie quotidienne,  
des défis, des traditions et des attentes des citoyens des autres États membres?»

Guillaume Klossa, directeur de l’Union européenne de radio-télévision (UER) et co-organisateur 
du séminaire, déclare que les médias fournissent un lien essentiel entre les institutions 
européennes et la société civile. «Les médias sont le reflet de la société. Si les citoyens sont 
sous-informés sur l’Union, les médias ne sont en aucun cas les seuls fautifs – la responsabilité 
des gouvernements nationaux et des institutions européennes est considérable en matière 
d’éducation». L’Union, dit-il, doit améliorer son mode de communication en accordant plus 
de poids au point de vue des citoyens et en intégrant mieux les valeurs et les contenus 
véhiculés. M. Klossa estime également qu’il faut renforcer le poids de l’information tant au 
niveau européen qu’au niveau national, et qu’une collaboration entre ces deux niveaux est 
nécessaire pour garantir la compatibilité des actualités et éviter ainsi que les médias nationaux 
ne donnent une image discordante de ce qui se passe à Bruxelles.

Stefano Rolando, professeur à l’université libre des langues et de la communication (IULM) 
à Milan, déclare que l’accès à l’information constitue un droit. «Il faut encourager les avancées 
de la démocratie participative afin d’éradiquer la culture propagandiste du vingtième siècle».  
Mais il ajoute qu’il faut trouver un juste milieu: bien que le droit de critiquer soit un des 
fondements d’une société démocratique, les initiatives institutionnelles doivent trouver leur 
place. De plus, la complexité des médias va croissant alors que, parallèlement, la réglementation 
s’assouplit, ce qui constitue un défi pour les responsables politiques.
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TABLE�RONDE�N°�I
L’Union�européenne�dans�les�actualités:�
susciter�l’intérêt�et�l’engagement�des�citoyens

La culture est la 
richesse de l’Europe

q u e  d i s e n t  l e s  g e n s ?

Les médias 
constituent la 

principale source 
d’information sur 

l’Union européenne

Jean-François Istasse, président honoraire du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et membre du Comité des régions, est le modérateur cette table ronde. Il souligne que la 
culture est le «moteur» de l’Europe et que cette dernière doit avant tout préserver 
sa richesse. Il ouvre le débat par plusieurs questions: comment les médias couvrent-ils et 
examinent-ils les questions européennes et les Européens ont-ils confiance en leurs médias 
(y compris les médias sociaux et l’internet)? Le public dispose-t-il d’informations vraiment 
pertinentes? Comment les citoyens peuvent-ils décoder cette information? Quel est le rôle des 
médias face à l’euroscepticisme croissant et comment l’Union européenne devrait-elle réagir? 
Existe-t-il un juste milieu entre les informations diffusées sur l’Union et celles qui concernent 
les États membres?

Sixtine Bouygues, directrice de l’unité «Stratégie et communication corporate» à la direction 
générale «Communication» de la Commission européenne, souligne que les médias, et en 
particulier la télévision, restent pour les Européens la principale source d’information sur l’Union 
européenne et que, par conséquent, le rôle de ceux-ci est essentiel. Elle ajoute que les partisans 
les plus assidus de l’Union sont généralement les personnes qui sont le mieux informées sur 
cette dernière, mais que, parallèlement, ces mêmes personnes se disent sceptiques quant à 
la fiabilité des informations rapportées par les médias sur l’Union. L’impression générale est 
que les mauvaises nouvelles se vendent bien et que les rapports quotidiens sur l’Union se 
concentrent exclusivement sur les échecs de celle-ci plutôt que sur ses avancées qui suscitent, 
semble-t-il, un intérêt moindre aux yeux du public.

D’après la récente enquête du Baromètre européen, plus de 60 % des citoyens européens ont 
le sentiment de méconnaître l’Union.

L’enquête montre également que les citoyens associent à l’Union un nombre considérable 
de réalisations positives, notamment la paix, la liberté de circulation, la monnaie unique 
et le marché unique. En revanche, les opinions divergent sensiblement quant à la gestion de 
la crise économique et au besoin de trouver un équilibre entre la solidarité et la responsabilité 
bien que, dans l’ensemble, il y ait consensus sur la nécessité de conditionner l’aide financière. 
Mme Bouygues conclut en soulignant que les points positifs de l’enquête l’emportent sur les 
points négatifs: les médias ont un rôle considérable à jouer dans l’évolution de la démocratie 
dans le respect des priorités fondamentales telles que l’économie, la croissance et l’emploi.i n f o r m at i o n  

i n d é p e n d a n t e  s u r  l e s 
a f fa i r e s  e u r o p é e n n e s

Les rapports sur 
les faits associés à 

l’Union européenne 
doivent être 

conciliables au 
niveau de l’Union et 

des États membres

Asunción Gómez Bueno, présidente du comité «Actualités» de l’UER chargé des stratégies en 
matière d’actualités et des échanges d’informations de l’Eurovision, se penche sur la question 
de la défiance à l’égard des institutions européennes et des médias. Les actualités en rapport 
avec l’Union européenne peuvent être déformées par l’ignorance ou la désinformation des 
journalistes sur certaines questions, et par une perception différente des événements de 
l’Union en fonction des médias nationaux. Il appartient également à l’Union de fournir aux 
journalistes les informations de base appropriées.
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Les médias sont 
des intermédiaires

p r é s e n t e r  l e s 
a c t u a l i t é s  d a n s 
u n e  p e r s p e c t i v e 

e u r o p é e n n e

Le dialogue 
principal continuera 

de s’établir entre les 
médias et le public

L’intervenante souligne que les médias, en particulier les services publics de radiodiffusion qui 
constituent la principale source d’information sur l’Union, devraient être équitables, équilibrés, 
objectifs et indépendants. «L’autocensure est le pire ennemi de la vérité».

Les médias doivent communiquer des informations et des faits dans leur contexte sans les 
déformer. Ils devraient faire fi de la malhonnêteté des responsables politiques et garantir en 
revanche la probité des journalistes. Les citoyens ont besoin d’actualités positives en rapport 
avec l’Union et de critiques constructives. «Néanmoins, les médias ne sont que des intermédiaires 
entre le public et les responsables politiques. Ce qui importe, c’est le contact personnel entre 
ces derniers et les citoyens».

Giacomo Mazzone, chef des relations institutionnelles à l’UER et cofondateur d’Euronews, 
estime que la structure de l’information en Europe continue de s’inspirer des politiques et 
des priorités nationales, notamment en raison des problèmes liés à la langue. Il ajoute que 
les médias et les responsables politiques restent fidèles aux positions nationales en ce qui 
concerne les questions essentielles, comme en témoigne la mésentente entre le Nord et le 
Sud sur la politique d’austérité de l’Union. Il souligne également que ces divergences ne feront 
que s’exacerber avec la hiérarchisation numérique inédite des actualités qui incite le public à 
rechercher les informations qui lui conviennent et renforce les idées préconçues.

L’expansion des médias sociaux à l’échelle européenne pourrait créer des valeurs 
propices à une approche internationalisée du public, à condition toutefois qu’une 
grande partie des citoyens européens dispose non seulement d’un niveau suffisant de 
connaissance des médias, mais qu’ils maîtrisent également les outils informatiques.

M. Mazzone estime également qu’au cours des années à venir, le dialogue fondamental 
s’établira entre les médias nationaux et le public, et que les idées et les valeurs européennes 
devront dès lors être adaptées pour s’inscrire dans le cadre des débats nationaux. De plus, 
l’Europe sera exposée à un risque majeur de fracture numérique entre les jeunes adultes et 
leurs aînés, et entre les citoyens nantis et les plus défavorisés. Les jeunes adultes s’appuieront 
davantage sur les médias sociaux (qui assureront à chacun la possibilité de publier ses propres 
messages souvent inspirés de sources provenant des quatre coins du globe et, dans bien 
des cas, peu dignes de foi) au détriment des médias traditionnels plus fiables. Cette situation 
rendra les médias européens plus enclins à la division, non seulement en fonction de critères 
nationaux ou linguistiques, mais aussi en fonction d’autres variables comme l’âge, la classe 
sociale, l’appartenance ethnique, etc. Ceci, à son tour, engendrera le risque de voir s’amoindrir 
la pertinence des médias nationaux et leur capacité à promouvoir la cohésion sociale.  
Par conséquent, in fine, l’identité européenne s’affaiblira encore plus.



9Séminaire de la société civile – Médias européens et citoyenneté informée 

TABLE�RONDE�N°�II
L’Union�européenne�et�les�médias��
dans�les�pays�de�notre�voisinage

d e s  m é d i a s  d ’ é tat 
a u x  c h a i n e s 

p u b l i q u e s

L’indépendance des 
médias a un coût

l ’ u n i o n  e u r o p é e n n e 
d a n s  u n e  p e r s p e c t i v e 

d ’ é l a r g i s s e m e n t

Les échanges et le 
dialogue avec les 
pays voisins sont 

indispensables

Radka Betcheva, principale responsable de projet pour le programme de partenariat de l’UER, 
se penche sur la transformation des chaînes étatiques en médias de service public dans les 
anciens pays communistes. Elle retrace son parcours personnel et souligne que la suppression 
du contrôle étatique qui étouffait les médias et la transformation de ces derniers en service 
public de radiodiffusion indépendant a constitué un effort de longue haleine et que le travail 
n’est pas terminé dans certains pays.

Les radiodiffuseurs de service public indépendants doivent être financés par les contribuables 
(les citoyens) dans l’intérêt de ceux-ci, parce que le contenu des émissions est subordonné à 
la source de financement.

Les défis à relever et les modifications nécessaires à l’indépendance des médias sont considérables: 
création d’un nouveau cadre juridique et institutionnel, adoption d’une politique et d’un 
plan d’action inédits, garantie d’une totale indépendance rédactionnelle, assurance d’un 
fonctionnement transparent et adoption des normes internationales reconnues en matière 
de journalisme. Les services publics de radiodiffusion devraient être soumis au contrôle 
de régulateurs nationaux indépendants et du Parlement.

Le Conseil de l’Europe, l’Union européenne et l’Union européenne de radiodiffusion disposent 
d’un large éventail de règlements ad hoc, mais ceux-ci ne sont pas (encore) d’application dans 
les pays voisins. Les services publics de radiodiffusion sont soumis à des pressions considérables. 
Ils doivent être innovants et créatifs, et conclure des partenariats – y compris avec des médias 
privés, à condition que cela ne crée pas un nivellement par le bas.

Cveto Stantič, membre du groupe «Communication» du CESE et coprésident du comité 
consultatif mixte Union européenne-Turquie, déclare que certains pays voisins de l’Union 
européenne sont enclins à la corruption et au copinage, et que la justice n’est pas indépendante. 
Il souligne également que ces États continuent de pratiquer la corruption pour exercer une 
influence directe ou indirecte sur les services publics de radiodiffusion.

C’est pourquoi il estime important que les médias européens établissent un dialogue 
avec la société civile, en particulier dans les pays candidats à l’adhésion, et qu’ils 
garantissent ainsi à la société civile une information objective et de qualité.

l e s  v é r i t é s  d e 
l ’ u n i o n  e u r o p é e n n e , 
s o n t  e l l e s  t o u j o u r s 
v r a i e s  e n  d e h o r s  d e 

l ’ u n i o n ?

La dépendance des 
médias constitue le 
principal obstacle à 

la vérité

Indrė Vareikytė, membre du groupe «Communication» du CESE et présidente du sous-
comité «Culture» de ce dernier, s’est penchée sur le problème de l’information mensongère 
et de la désinformation, en particulier dans les médias russes qui ciblent un public à l’étranger.  
Ces sources d’information comprennent les chaînes de télévision, les sites internet, les ONG et 
les groupes de réflexion. En raison de l’origine du financement des médias russes, la majeure 
partie des actualités présentées par ces derniers est déformée, en particulier les informations 
sur les relations de la Russie avec l’Union européenne et les États-Unis, précise Mme Vareikytė.  
Elle présente plusieurs coupures de presse et des vidéos issues des médias russes à titre 
d’exemple, et elle souligne que la liberté de presse est sérieusement menacée en Russie.

Selon l’intervenante, la question essentielle est de savoir comment le grand public russe pourrait 
détecter l’information mensongère en l’absence d’autres sources susceptibles de contredire 
cette dernière, et quelles dispositions l’Union pourrait prendre pour accentuer et clarifier 
certains faits rapportés de manière fallacieuse. La contre-propagande serait-elle une réponse?

Mme Vareikytė appelle l’Union à se montrer plus active parce que, dit-elle, il est essentiel 
de sensibiliser le public. Elle évoque la possibilité de créer un réseau intra-européen de 
commercialisation du contenu médiatique et de mettre en place les outils analytiques 
nécessaires pour déterminer les modalités de la communication. Elle propose également 
que les médias et les blogueurs collaborent pour établir une charte des comportements 
acceptables et inacceptables.

Marie Zvolská, membre du groupe «Employeurs» du CESE, préside la table ronde n° II.
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TABLE�RONDE�N°�III
Connecter�les�citoyens,�les�médias�et�l’Union�
européenne�au�sein�d’une�société�numérique

d e s  i n f o r m at i o n s 
f i a b l e s  d a n s  l e s 

m é d i a s  s o c i a u x  e t  l e s 
a p p l i c at i o n s

Le défi consiste 
à déceler le 

vrai du faux

l e s  r é s e a u x  s o c i a u x 
e u r o p é e n s  p e u v e n t -

i l s  s o r t i r  d e  l a  b u l l e 
b r u x e l l o i s e ?

Laisser libre cours 
aux émotions dans 
les médias sociaux

Les gouvernements 
ont également 

pour mission 
de trouver des 

rédacteurs fiables et 
responsables

Per Palmqvist, promoteur du journalisme social à la Radio suédoise, s’interroge sur la fiabilité 
des médias sociaux en tant que sources d’information. Il précise: «L’information diffusée 
sur le net est libre, mais la désinformation – voire les mensonges – l’est aussi».

Les médias sociaux constituent une source d’information essentielle, non seulement en Suède, 
mais dans le monde entier. Pendant les élections de septembre dernier en Suède, Facebook 
était la principale source d’information des primo-électeurs. La presse grand public non plus 
ne peut pas ignorer les actualités présentées sur Facebook, qui constituent un défi majeur, 
puisque les journalistes doivent vérifier la fiabilité de l’information. Cela signifie que ces sources 
doivent respecter la déontologie journalistique – vérifier les dates et les époques, les lieux,  
les photos et les noms – tâche qui se révèle parfois ardue et chronophage. Les journalistes sont 
également mis sous pression pour déceler les actualités qui génèrent une grande audience 
«C’est pourquoi, souligne M. Palmqvist, le vieux dicton selon lequel «il ne faut jamais vérifier 
un bon récit» est malheureusement plus que jamais d’actualité».

Les personnes non initiées à l’internet ont parfois bien plus de mal encore à distinguer le vrai 
du faux, mais il existe d’ores et déjà des groupes de briseurs de mythes et de vérificateurs par 
les faits qui débusquent les fraudeurs dans les médias sociaux.

Il faut procurer au public les outils et la formation nécessaires à l’utilisation de l’internet. 
À l’heure actuelle n’importe qui peut poster une information, mais il est indispensable d’inciter 
le public à se comporter en rédacteur responsable. Les gouvernements devront y pourvoir 
en assurant le financement public des groupes de vérification des faits. Tel est le prix à payer 
pour garantir la liberté de l’internet.

Les médias sociaux peuvent aider à instaurer la confiance à condition d’être transparents et 
honnêtes. Les utilisateurs de Facebook doivent se montrer plus empathiques – mais pas plus 
réservés. Cette approche nécessite du temps et de la réflexion. L’utilisation des médias sociaux 
n’est qu’un moyen de faire connaître ses idées.

Pour András Baneth, directeur général du Bureau européen du Public Affairs Council,  
la réponse est clairement positive. Les médias sociaux ne devraient pas s’intéresser aux questions 
législatives; leur public n’a pas d’affinités particulières avec les sujets techniques. En revanche, 
ils devraient mettre l’accent sur les événements et les personnalités de l’Union européenne et 
cibler un public plus large. L’idéal serait de présenter des informations brutes sur des questions 
essentielles, avec des images édulcorées et des contenus médiatiques faciles à appréhender. 
M. Baneth ajoute qu’il est évidemment essentiel de s’en tenir aux faits même lorsque ces 
derniers sont présentés avec désinvolture.

Afin d’éveiller l’intérêt des citoyens, il serait judicieux d’utiliser les médias sociaux pour leur 
expliquer les incidences concrètes qu’une nouvelle législation de l’Union européenne a 
sur leur vie quotidienne. «La dimension émotionnelle est primordiale pour les médias 
sociaux: l’anxiété, le divertissement et la peur – sans jamais verser dans la tristesse ou 
le «médiocre»». Les médias sociaux font naître de grands espoirs. À l’exemple des spécialistes 
du capital-risque, il est important de prendre des risques et d’essayer de diversifier les contenus 
médiatiques pour déceler les goûts du public ciblé. Beaucoup d’idées ne se concrétiseront 
pas, mais quelques-unes auront des incidences remarquables et «récompenseront» les efforts 
déployés.

En introduction à cette table ronde, la modératrice, Béatrice Ouin, membre du groupe 
«Communication» du CESE, déclare que le monde numérique est déstabilisant, complexe 
et plein de défis, et que les médias sociaux génèrent des contraintes et des risques 
multiples.
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l e s  r é s e a u x 
s o c i a u x  –  m o y e n 

d e  r a p p r o c h e r 
l e s  r e s p o n s a b l e s 

p o l i t i q u e s  d e s 
c i t o y e n s ?

La confiance est 
essentielle, mais  

elle se mérite

Erik den Hoedt, directeur du service «Information et communication avec le public» du 
ministère néerlandais des affaires générales, souligne que ce ne sont pas les lois ni les institutions 
qui constituent le fondement de la société, mais la confiance que celle-ci inspire, et pourtant 
cette loyauté, tant à l’égard des gouvernements nationaux et des responsables politiques qu’à 
l’égard des institutions européennes, tend à disparaître.

La confiance s’installe lorsque les intentions correspondent aux moyens disponibles.  
Les responsables politiques devraient utiliser les médias sociaux pour communiquer 
avec les citoyens en adoptant une approche loyale. Ils ne devraient pas s’inscrire sur 
Facebook pour leur propre promotion ou l’utiliser en guise de plateforme publicitaire 
alternative. L’interactivité des médias sociaux ne doit pas être surévaluée. Les responsables 
politiques inscrits sur Facebook devraient se montrer plus empathiques à l’égard de leurs 
concitoyens. Ils doivent établir une relation avec le public parce que la communication ne se 
limite pas à la diffusion d’informations.
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SÉANCE�D’OUVERTURE

Les informations 
doivent interpeller 

le public

Contribuer à 
transformer les 

nouvelles positives 
en  gros titres

Luc van den Brande, ancien président et actuel vice-président du Comité des régions, ouvre 
la deuxième journée du séminaire par un état des lieux.

La communication d’informations sur l’Union européenne et ses projets est essentielle, mais 
le fait que les différentes institutions européennes aient des systèmes de communication 
distincts crée la confusion. Nous avons besoin de plus d’informations, mais celles-ci doivent 
être pertinentes et compréhensibles pour le grand public. Une chaîne télévisée comme 
Euronews a ses mérites, mais son audience reste limitée et se compose de citoyens avertis et 
bien connectés. «Avec Euronews, nous prêchons les convertis». Mais nous devons également 
cibler d’autres citoyens afin d’éveiller leur intérêt pour l’Union et leur donner un sentiment de 
proximité.

La communication sur l’Europe ne peut pas se faire uniquement du sommet vers la base: elle 
doit aussi être ascendante et horizontale. Le public doit se sentir impliqué, mais il a besoin 
d’orientations parce qu’il lui est difficile de comprendre le fonctionnement désordonné et 
hiérarchisé des dirigeants de l’Union et de s’y intéresser. L’information sur l’Union doit apporter 
une réponse aux bonnes questions: pourquoi? Quoi? Comment?

L’Union doit diffuser des informations plus nombreuses et de meilleure qualité. Les citoyens 
veulent voir, ressentir et concrétiser la valeur ajoutée de l’Union dans leur vie quotidienne, 
de préférence au niveau régional. Si l’Europe ne parvient pas à communiquer, elle affaiblira 
son fondement démocratique et, si la démocratie européenne est amoindrie, c’est le destin 
de l’Europe qui sera mis en cause.

M. van den Brande formule trois propositions:

• utiliser l’information pour créer un sentiment d’appartenance commune et de participation 
aux activités de l’Union.

• délivrer des messages porteurs et mieux formulés, qui véhiculent une valeur ajoutée plus 
concrète: que fait réellement l’Union européenne pour moi?

• rendre l’Europe plus accessible à tous les citoyens, au-delà d’un cercle privilégié.

«Le message des communicateurs de l’Union doit être entendu dans les foyers» dit-il. 
À cet égard, le rôle des services publics de radiodiffusion est considérable en raison de leur 
ancrage local, et ceux-ci ont la capacité de «dé-institutionnaliser» l’information. De plus, ils 
peuvent européaniser les informations nationales. Ils sont également plus dignes de foi que 
les chaînes commerciales intéressées surtout par le marché.

À l’heure actuelle, l’Union informe, mais elle ne communique pas. Nous ne devons pas tomber 
dans le piège d’une Europe rationalisée à l’extrême. L’Europe s’intéresse aussi bien 
aux valeurs qu’aux mesures politiques, et elle se préoccupe tout autant des citoyens 
que des questions abstraites. La dimension émotionnelle stimule la participation et 
l’intérêt du public.

Federico Garimberti, porte-parole de la Présidence italienne de l’Union européenne, évoque 
sa frustration en tant que journaliste de l’Agence de presse italienne à Bruxelles et il raconte 
comment ses articles sur les activités de l’Union européenne étaient réduits à des résumés 
succincts, présentés à la page 40 d’un magazine économique. Selon lui, les avancées de 
l’Union en faveur des citoyens européens, comme la libre circulation des personnes, 
l’abaissement des tarifs d’itinérance des téléphones mobiles, la protection des 
consommateurs, la réglementation des produits d’usage courant, la sécurité alimentaire, 
etc. ne sont pas suffisamment mises en évidence.

Les médias s’intéressent davantage aux activités controversées et aux mesures correctives de 
Bruxelles: infractions, fraude et litiges, comme les discussions actuelles pour ou contre l’austérité 
économique et plus de souplesse. Les médias doivent se départir de cette approche étriquée.

Deuxième�
journée
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TABLE�RONDE�N°�IV
Élections�du�Parlement�européen�
2014:�cette�fois,�c’était�différent

Faire connaître 
les incidences 

positives de l’Union 
européenne

d é b at  e u r o v i s i o n 
/  c o u v e r t u r e 

m é d i at i q u e  d a n s  l e s 
é tat s  m e m b r e s

Le défi consiste à 
convaincre les  

«non-convertis»

Luca Jahier, président du groupe «Activités diverses» du CESE et modérateur de la table ronde, 
s’insurge à son tour contre l’incapacité à communiquer des informations positives dans 
l’Union européenne. Il rappelle, par exemple, la solidarité remarquable dont l’Europe 
a fait preuve au cours des deux dernières années de crise, lorsque les États européens – 
riches et pauvres confondus – ont débloqué plus de 200 milliards d’euros pour soutenir un pays 
distinct. Il souligne aussi que le Parlement européen est la seule institution européenne dont les 
pouvoirs ont été renforcés au cours des dix dernières années grâce au traité de Lisbonne, qui, 
poursuit-il, constitue une avancée majeure dans le processus de démocratisation de l’Union. 
«Il faut transmettre ces messages!»

M. Jahier lance un défi aux participants et met un accent particulier sur le thème de la table 
ronde en disant que cette fois, «cela devait être différent», et que nous «nous attendions à ce 
que» et «espérions que» les choses changent – non seulement en ce qui concerne le scrutin 
électoral, mais aussi le message que celui-ci véhicule; il interroge les intervenants: «Quelles 
mesures avons-nous prises pour rendre les choses différentes, quel résultat avons-nous obtenu 
et quelles erreurs avons-nous commises?»

Mike Mullane, responsable du département «Eurovision Médias en ligne» de l’UER, déclare que 
l’attention portée à la campagne électorale et le débat télévisé entre les «Spitzenkandidaten» 
(candidats têtes de liste) à la présidence de la Commission européenne ont constitué une 
innovation de poids. Au total, cinquante-cinq chaînes de télévision réparties dans vingt-sept 
pays ont retransmis le débat et celui-ci pouvait également être suivi en direct sur le net.

Les médias sociaux ont joué un rôle considérable dans la stratégie des candidats. Le manque 
de notoriété relatif de ces derniers auprès du grand public est un des défis qu’ils ont dû relever. 
Les candidats ont tiré parti d’un des outils les plus efficaces des médias sociaux: les séances 
de questions-réponses auxquelles ils ont participé en direct sur Facebook.

Pour autant, la principale difficulté a été d’encourager la participation ascendante en 
évitant de «prêcher les convertis». L’objectif de l’hashtag #TellEurope était d’exhorter le 
public à exprimer ses préoccupations et celles-ci ont alimenté le débat. Il était prévu que les 
journalistes posent des questions, mais les citoyens ordinaires ont pu raconter leurs difficultés 
quotidiennes.

M. Mullane affirme que les débats à venir s’inspireront de cette expérience et que les citoyens 
seront assurés de pouvoir faire entendre leur voix.

C’est grâce à l’Union 
européenne !

Davide Di Stadio, directeur artistique pour l’et coordinateur du projet à la RAI, présente et 
analyse une série de clips sur l’Union européenne diffusés par la RAI avant et durant la Présidence 
Italienne de l’Union, y compris pendant la campagne électorale du Parlement européen.

Ces clips – dépourvus de commentaires et inspirés de faits concrets – montrent les mesures de 
l’Union en matière d’économies d’énergie, d’échanges d’étudiants dans le cadre du programme 
Erasmus, de sécurité des jouets, de mobilité et dans d’autres domaines. Ils étaient destinés aux 
téléspectateurs des chaînes terrestres et aux utilisateurs du site de la RAI. Les médias sociaux 
n’ont pas été sollicités: «140 caractères ne permettent pas de décrire les faits saillants de la 
politique énergétique». Toutefois, la RAI a organisé un événement sur Twitter qui a donné 
lieu à des discussions concrètes. La RAI n’est pas intervenue directement dans le débat.  
De manière générale, la campagne a suscité de nombreuses discussions et un intérêt 
massif.
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b i l a n  d e  l a 
c a m pa g n e /

e n s e i g n e m e n t s  
à  t i r e r

Oui, c’était différent

Juana Lahousse-Juárez, directrice générale chargée de la communication au Parlement 
européen, déclare: «Cette fois, c’était vraiment différent». Elle explique que le Parlement 
européen a pleinement utilisé la possibilité que lui confère le traité de Lisbonne d’interférer 
dans le choix du président de la Commission européenne. Le Parlement a manifestement opté 
pour la stratégie du «Qui ne risque rien n’a rien», notamment avec le débat télévisé entre les 
candidats à la présidence de la Commission. C’est la première fois qu’un débat paneuropéen 
similaire était organisé et retransmis en direct dans plusieurs langues. Le Parlement européen 
a dû collaborer avec les partis politiques européens et l’UER afin de négocier et de définir les 
modalités de cet événement. Le rôle direct du Parlement pendant la campagne exigeait la 
neutralité politique de celui-ci et la présentation d’informations concrètes en rapport avec 
les préoccupations majeures des électeurs telles que le chômage, la croissance économique 
ou la migration.

Selon l’intervenante, la campagne a le mérite d’avoir à tout le moins freiné le déclin jusque-là 
constant du taux de participation électorale. En 2014, celui-ci était de 42 %, soit inchangé par 
rapport à celui des élections précédentes de 2009. Toutefois, le nombre d’électrices a chuté 
en 2014 et le taux d’abstention des jeunes adultes (de 18 à 24 ans) a atteint 73 %. Les enquêtes 
montrent que la télévision reste la principale source d’information des électeurs malgré la 
progression des plateformes des médias sociaux: plus jeunes sont les électeurs, plus ils utilisent 
les plateformes en ligne.

Parmi les enseignements tirés figure le fait que, si vous disposez d’une bonne information, 
celle-ci se répandra d’elle-même. Toutefois, le renforcement de la collaboration avec les 
médias, les autres institutions, les parties prenantes et avec les partis politiques européens a 
fortement contribué à ce succès. En outre, l’approche décentralisée qui consiste à se pencher 
de près sur les difficultés locales et à donner la parole aux citoyens procure sans conteste une 
valeur ajoutée. Écoutez et vous serez entendus !

La question de savoir si un taux de participation de 42 % constitue un succès ou un échec s’est 
posée dans le débat qui a suivi. Étant donné que les élections du Parlement européen donnent 
aux citoyens la possibilité de s’exprimer directement sur les activités de l’Union européenne, 
un taux aussi bas traduit sans conteste l’apathie ou la démobilisation de ces derniers, estime 
un participant. Selon un autre membre de la table ronde, le résultat du scrutin est un succès 
pour les partis extrémistes qui ont mobilisé leurs adhérents. M. Benifei souligne que le discrédit 
marqué de l’Union aux yeux du public n’a fait que croître au cours des dernières années. 
M. Di Stadio met en garde contre le risque de museler le débat si l’on ne s’exprime que par 
de brefs tweets. Mme Lahousse-Juárez précise que le faible taux de participation électorale 
est un phénomène généralisé qui ne se limite pas au Parlement européen. Elle appelle les 
institutions européennes à joindre leurs efforts de communication sur l’Europe.

pa r t i c i pat i o n  d e  l a 
s o c i é t é  c i v i l e  à  l a 

c a m pa g n e

L’Union européenne 
doit parler le même  

langage que ses 
citoyens

Pour Brando Benifei, député au Parlement européen, le débat des têtes de liste n’a rencontré 
qu’un succès mitigé. Les candidats n’étaient pas connus et l’événement conserve un caractère 
relativement exclusif, bien qu’il ait conforté la légitimité politique de l’Union européenne, en 
particulier depuis qu’un des candidats est devenu le nouveau président de la Commission. 
Dans l’hypothèse où les gouvernements de l’Union n’auraient pas élu Jean-Claude Junker à la 
présidence de la Commission, la campagne aurait été désastreuse. M. Benifei souligne qu’un 
précédent a été créé et qu’il sera mis à profit à la prochaine occasion.

M. Benifei rappelle brièvement son expérience personnelle en tant que militant:

«Si vous voulez vous connecter avec des jeunes adultes pendant une campagne 
électorale, vous devez parler leur langage et connaître leurs affinités.» De plus, vous 
avez besoin du soutien d’une équipe et devez être personnellement présent le plus souvent 
possible. Ce sont les personnes qui importent et les campagnes sont basées sur des individus 
et pas sur des idées.

L’intervenant estime que, pour communiquer avec des jeunes adultes, l’Union doit, elle aussi, 
utiliser les médias sociaux.

Il conclut en soulignant que, à ce jour, l’Europe ne donne aucune marche à suivre aux citoyens, 
mais que, n’en déplaise à Bruxelles, ce sont les gouvernements nationaux qui prennent les 
décisions.
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Des élections européennes de 2014 (EE14) à l’exposition Milan 2015 (Expo15)

Si les élections européennes ont donné aux citoyens l’occasion de s’exprimer en direct, la participation de l’Union européenne à la 
prochaine exposition universelle, EXPO Milan 2015, permettra à ces derniers de voir de plus près les réalisations de l’Union en leur faveur.

L’Union européenne 
est plus forte que 

tous ses États 
membres réunis

David Wilkinson, commissaire général d’Expo Milan 2015 nommé par la Commission 
européenne et directeur de la coordination du soutien aux politiques au Centre commun 
de recherche (JRC), souligne que le thème de l’exposition universelle de Milan 2015, «Nourrir 
la planète, énergie pour la vie» mobilisera le public. La participation de l’Union à l’exposition 
met l’accent sur le rôle crucial de la science dans la lutte contre les défis multiples associés à 
l’alimentation et à la sécurité alimentaire, et à la production durable de denrées alimentaires 
pour une population mondiale en expansion. Ce thème est d’une importance vitale et constitue 
un défi – les actions menées dans le cadre d’une approche traditionnelle ne suffiront plus. 
Que fait l’Europe pour obtenir de meilleurs résultats?

Dans le cadre de notre participation à l’exposition, nous avons créé un comité scientifique de 
pilotage chargé de donner des conseils scientifiques sur le thème de l’exposition et de fournir 
également des orientations quant au programme des événements scientifiques prévus tout 
au long des six mois que durera l’Expo.

En outre, le pavillon de l’Union européenne à l’Expo sera, «pour les visiteurs, une expérience» 
unique et innovante qui délivrera un message à caractère intimiste. À l’intérieur du pavillon, 
les visiteurs pourront se forger un avis personnel. Afin d’ajouter une touche plus humaine, 
l’Union présentera un court métrage dans lequel un agriculteur s’éprend d’une chercheuse 
dans des circonstances pour le moins invraisemblables. Le message du film est que, malgré 
leurs différences multiples, les personnes qui collaborent remportent plus de succès que 
celles qui agissent à titre individuel. L’Union est plus forte que tous ses États membres réunis.  
Le film accentue la corrélation entre les efforts des individus et la technologie, ce qui constitue 
l’essence même de l’Union.
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SÉANCE�DE�CLÔTURE

L’éthique 
professionnelle doit 

être garantie dans 
toutes les catégories 

de médias

Une connaissance 
plus approfondie 
les uns des autres 

favorise la 
compréhension 
mutuelle et une 

meilleure perception 
de l’Union 

européenne

Communiquer 
des informations 

sur la politique 
européenne par le 

biais de récits sur la 
vie quotidienne

Pour conclure, Claudio Cappon, vice-président de l’UER et ancien directeur général de la RAI, 
souligne que les radiodiffuseurs sont confrontés à des défis multiples. Les réseaux se regroupent 
et les rôles évoluent. «Le journalisme professionnel nécessite des investissements – il doit utiliser 
les nouveaux médias sans pour autant déroger à l’éthique professionnelle».

Les services publics de radiodiffusion resteront une source d’information majeure sur l’Union 
européenne. Leur qualité de source fiable leur confère un rôle crucial, à savoir fournir aux 
citoyens l’information neutre et basée sur des faits que ceux-ci réclament. Il serait prématuré 
de mettre en place une chaîne de télévision consacrée à l’Union. Les chaînes nationales 
sont plus proches des citoyens sur le terrain, mais elles devraient s’intéresser de plus 
près aux questions européennes. Dans cet ordre d’idées, la création d’une association des 
organismes p ublics de radiodiffusion serait propice aux échanges et à la programmation 
conjointe d’émissions dans le respect d’un éventail de principes arrêtés collégialement.

Hans-Joachim Wilms déclare que, si les citoyens des différents États membres de l’Union 
européenne se connaissaient mieux, ils se rendraient compte qu’ils partagent les mêmes 
préoccupations, mais également les mêmes valeurs. À son tour, ce constat les aiderait à 
comprendre les actions menées par l’Union dans le but d’atténuer, voire de résoudre, ces 
problèmes et, de ce fait, renforcerait le soutien du public à l’Union. M. Wilms formule cinq 
observations:

1. Le séminaire a montré clairement qu’il faudrait plus que des gros titres (qui ont souvent une 
connotation négative de toute façon) pour fournir des informations suffisantes aux citoyens de 
l’Union européenne, des États membres et des pays voisins, et pour susciter l’intérêt général.

2. Le séminaire a montré également dans quelle mesure l’utilisation des médias peut donner lieu 
à des interprétations différentes d’un même fait – en vertu du principe de complaisance (à qui 
dois-je plaire?). Et nous avons constaté une fois de plus la valeur de l’indépendance des médias.

3. L’expansion des médias sociaux dans notre société est avérée et, dans le futur, nous serons 
confrontés à la prolifération de sources d’information inédites dont la fiabilité ne sera pas 
garantie. Il faudra encore de longues discussions, et pas uniquement à Bruxelles, pour trouver 
la manière optimale de faire face à cette évolution.

4. Il est évident également qu’il reste tout à fait possible d’obtenir des informations fiables 
sur l’Europe. L’avenir laisse-t-il présager d’un média européen innovant comme une chaîne 
de télévision spécialisée, ou plutôt des programmes d’Eurovision plus fréquents, ou encore 
des émissions conjointes proposées par plusieurs radiodiffuseurs? Voilà un autre sujet de 
discussion à ne pas négliger.

Au départ, M. Wilms pensait que, malgré la diversité de l’Union européenne, les participants 
au séminaire pouvaient trouver un terrain d’entente. Il met l’accent sur un dénominateur 
commun – la nécessité, voire «le souhait»– d’informations sur la vie quotidienne en Europe. 
Les informations sur l’Europe doivent faire l’objet de récits à caractère humain, et il 
faut expliquer la «bureaucratie européenne», selon l’appellation consacrée, par des 
exemples qui décrivent les avancées que les décisions politiques draconiennes de 
l’Union européenne ont permis de réaliser: «Nous devons présenter les projets de l’Union et 
montrer comment les directives et les règlements modifient et influencent la vie quotidienne 
des simples citoyens. C’est ainsi que nous rendrons l’Europe plus accessible et plus acceptable».
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Pereira Martins Carlos Alberto 

Persson Inger 

Pi Rodriguez Carla

Pigal Eric 

Poccianti Clemente 

Pollio Salimbeni Alessandro 

Puljiz Renata 

Raunemaa Pirkko 

Retfalvi Flora 

Ricci Alexander Damiano

Rolando Stefano 

Romagnino Carolina 

Rossi Federico

Różycki Stanislaw 

Sare Katja 

Scheid L. Allen 

Sharma Madi 

Sigmund Anne-Marie 

Snike Liva 

Soriano Francisco

Spinelli Enrica 

Stantič Cveto

Stern Juraj 

Stoyanova Kristina 

Stoyanova Tonena Marina 

Taylor Bob

Theodourou Marta 

Tonilhas Ana 

Tremeur Denigot 

Turco Angelo 

Usmaa Kaili 

Van den Brande Luc 

Vareikyte Indrè 

Verboven Xavier 

Vodna Lenka 

Vytautas Kaseta 

Wilkinson David 

Wilms Hans-Joachim 

Zareba Joanna 

Źvolská Marie 
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Citations�glanées�au�fil�des�discussions

«Le renforcement 
de la coopération 

entre les institutions 
européennes serait 

propice à une meilleure 
communication.»

«Communiquer 
implique aussi 
d’être à l’écoute 
des citoyens.»

«Nous, à Europe Direct,  
nous sommes très actifs 
dans les médias et nous 

constatons l’intérêt 
marqué du public pour 

l’Union européenne et la 
volonté de ce dernier d’être 

mieux informé.»

«Le rôle des médias ne 
consiste pas seulement 

à véhiculer des avis, 
mais également 

à fournir des 
informations, des faits 

et un contexte.»

«La mise en 
œuvre de médias 

indépendants dans 
les pays voisins 

constitue un effort 
de longue haleine.»

«Comment les jeunes 
adultes d’aujourd’hui 

peuvent-ils filtrer 
l’information issue de 
sources diversifiées?»

«Il est difficile 
d’évaluer dans 
quelle mesure 

les informations 
reçues sont 

«manipulées.»

«Les réalisations de 
l’Union européenne 
appartiennent au 

passé. C’est pourquoi 
sa popularité a 

chuté au cours des 
dernières années.»
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 «Nous avons 
besoin de dirigeants 
charismatiques et de 

vision dans l’Union 
européenne.»

«La question 
est: Pour quelle 
raison les gens 

me suivraient-ils 
sur les réseaux 

sociaux?»

«Sur Facebook, vous 
pouvez trouver des 
anciens camarades 

de classe; sur Twitter, 
vous pouvez rencontrer 

des personnes avec 
lesquelles vous auriez 

aimé étudier.»

«Comment pouvons-nous 
parler de succès avec un 

taux de participation 
de 42 % seulement? La 

situation pourrait évoluer à 
long terme, mais – en ce qui 
me concerne – cette fois, ce 

n’était pas différent.»

«Nous pouvons continuer 
à partager des valeurs 

européennes sans pour 
autant renoncer à la 
diversité, à l’identité 

nationale ou à la liberté 
individuelle.»

«Un grand merci pour la 
qualité de l’information. 
Je rentre chez moi la tête 

pleine d’idées. J’espère 
convaincre également 

mon employeur.»

«Les services publics de 
radiodiffusion devraient 

être financés par les 
citoyens pour les citoyens. 

Ils devraient créer une 
chaîne indépendante.»

«Vos critiques 
doivent s’appuyer 

sur des faits!»

«Le contact personnel 
est l’atout majeur de 
la communication.»
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Biographies

Chiara Bisconti 

Chiara Bisconti, adjointe au maire de Milan 
depuis 2011, est chargée du bien-être, de la 
qualité de la vie, du sport et des loisirs, des 
ressources humaines, de la protection des 
animaux, des espaces verts et de la propreté 
urbaine. Elle est également directrice des 
ressources humaines de San Pellegrino, le 
fabricant d’eau minérale membre du groupe 
Nestlé, et occupe ce poste depuis 2006.  
Elle est également chef du projet Gender 
Balance dont l’objectif est de promouvoir le 
rôle des femmes au sein du groupe Nestlé.

Diplômée en sciences économiques de 
l’université Bocconi, Chiara Bisconti a rejoint le 
groupe Nestlé en 1991 et a occupé des postes 
successifs aux départements des ventes, de la 
commercialisation et du contrôle. En 1999, elle 
a intégré l’entreprise Purina, un autre membre 
du groupe Nestlé et leader du secteur des 
aliments pour animaux domestiques, jusqu’en 
2005. Elle a ensuite rejoint le département des 
ressources humaines de San Pellegrino et a 
été promue directrice de ce département 
l’année suivante.

La préoccupation majeure de Chiara Bisconti 
tout au long de sa carrière chez Nestlé a été de 
promouvoir l’égalité des chances en matière 
d’accès à la culture et la mise en œuvre de 
politiques en faveur de l’égalité des sexes, 
propices à satisfaire les attentes des femmes, 
en assouplissant le système méritocratique et 
en assurant un meilleur équilibre entre la vie 
privée et la carrière professionnelle.

Hans-Joachim Wilms

Hans-Joachim Wilms est né le 31 mai 1955 
à Ratzebourg, dans le Schleswig-Holstein.  
Il étudie à la faculté des sciences économiques 
et politiques de l’université de Hambourg 
de 1979 à 1982, et obtient son diplôme en 
administration des entreprises en 1982.  
Depuis les années 1970, il participe activement 
au mouvement 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 devient 
membre du 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. Il a longuement travaillé dans 
le secteur des médias et a été éditorialiste 
du quotidien 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 du Bureau Veritas, 
puis vice-président 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. Il a aussi été le conseiller 
du groupe de réflexion sur l’avenir de l’Europe 
au Conseil européen, 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 groupe 
de réflexion 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.
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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 successifs.  
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 métropole 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.

En 2010, elle est nommée directrice faisant 
fonction pour les actions de communication 
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, italien) de 
l’université Sorbonne nouvelle à Paris.

Asunción Gómez Bueno

Titulaire d’un diplôme en journalisme 
de l’Universidad Complutense de Madrid, 
Asunción Gómez Bueno travaille pour 
la télévision espagnole TVE depuis 1989. 
Actuelle chef du département «Partenariats 
internationaux et planification» au sein du 
service d’information, elle a été directrice 
de la chaîne d’information 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, Asun 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).
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Jean-François Istasse

Jean-François Istasse est membre du Comité 
des régions de l’Union européenne (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 nombreux 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-président 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.

Giacomo Mazzone

Fort de ses trente années d’expérience 
dans le journalisme, le sport et les relations 
internationales, M. Mazzone dirige le 
service public de radiodiffusion et des 
médias. Journaliste de formation, il a bâti 
son expérience dans des entreprises et des 
organisations internationales (RAI, Euronews, 
Eurosport) et, depuis 2002, à l’Union 
européenne de radiodiffusion (UER).

Il dirige pour le moment le département des 
relations institutionnelles et des relations 
entre les États membres et les pays du Sud 
(de janvier 2011 à ce jour) et est responsable 
du suivi des relations avec les membres de la 
région MENA (Algérie, Maroc, Libye, Égypte, 
Jordanie, Syrie, Tunisie et Liban) et du rivage 
septentrional de la mer Méditerranée (Italie, 
France, Espagne, Malte, Chypre, Grèce, Turquie, 
etc.).

Pour le compte de l’UER, il est en relation 
avec les agences des Nations unies (UIT, 
UNESCO, FGI, CNUCED, etc.) et avec le Conseil 
de l’Europe. En sa qualité de représentant 
des médias, il participe au Forum sur la 
gouvernance de l’Internet (FGI) et est membre 
du comité consultatif de ce dernier, nommé 
par Ban Ki Moon; il est un des membres 
fondateurs d’EuroDIG (Dialogue européen 
sur la gouvernance de l’Internet) mis en œuvre 
en 2008.

Depuis 2013, M. Mazzone représente 
également l’Union mondiale de radiodiffusion 
(WBU) au sein du GAC (groupe consultatif 
gouvernemental) de l’ICANN (International 
Corporation for Assigning Names and Numbers).

Radka Betcheva

Radka Betcheva est responsable principale 
de projet au bureau de la directrice générale 
de l’UER. Elle travaille sur les questions 
stratégiques, consultatives 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 directrice de production, 
complétée par une expérience en tant que 
chargée d’enseignement à temps partiel à la 
Nouvelle université bulgare.

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’économie nationale et mondiale de Sofia 
et d’un diplôme en journalisme. En 2002-2003, 
elle a reçu le prestigieux «Nieman Fellowship» 
de l’université de Harvard.
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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-président 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’adhésion 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 consultatif 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 pour 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’administration du Conseil national de la 
jeunesse et membre du Conseil national de 
l’éducation. Indrė 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 employeurs 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 sociales,  
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.
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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 travaille ensuite pour le Kungsbacka-
Posten (rédacteur) et le Kamratposten (éditeur 
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 questions 
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 fonctions 
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.
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Béatrice Ouin

Béatrice 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. Journaliste de formation, 
elle s’intéresse à l’évolution des médias et du 
secteur audiovisuel, 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 familiale et le 
changement démographique. De 1995 à 2000, 
elle a été rédactrice-en-chef de la publication 
hebdomadaire de la CFDT et de 2001 à 2008, 
directrice responsable 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 Comité 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 parlementaire 
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 extraordinaire.

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 participe 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 
Andersen 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 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 responsabilité 
du Palazzo Chigi pour l’ANSA. En janvier 2014, 
il est nommé porte-parole de la présidence 
italienne du Conseil de l’Union européenne.
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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 différents 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 sportifs 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 principaux 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 
documentaires 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 nommé directeur 
artistique et conseiller auprès du responsable 
des programmes. Depuis 2013, il est directeur 
responsable de la création de RAI Expo, 
l’unité instituée 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 -Juárez

Juana Lahousse-Juárez 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 
internationale des interprètes de conférence). 
Au cours de cette période, elle a également 
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 a aussi occupé 
le poste de chef de la planification centrale à 
la Direction de l’interprétation. De 1994 à 2000, 
Juana Lahousse-Juárez 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 Parlement 
européen et, entre 2007 et 2010, directrice 
générale de la traduction. Depuis 2010, elle 
est directrice générale de la communication.



29Séminaire de la société civile – Médias européens et citoyenneté informée 

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) pendant 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 tertiaire, 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 
repositionnement 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 économique 
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 matière condensée. Il a ensuite 
travaillé pendant 14 ans en tant qu’ingénieur 
systémicien 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 est aussi membre de 
l’Institution of Engineering and Technology et de 
l’Institute of Physics.
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Tremeur Denigot

Tremeur est coordinateur de la communication 
au sein de la task-force instituée par le 
Centre commun de recherche en prévision 
de l’exposition universelle 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 générale 
de la traduction de la Commission en tant 
qu’administrateur chargé de la promotion 
du multilinguisme, avant de devenir 
responsable de la communication 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’université 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’encadrement.  
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 
adjoint 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 propositions, 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 européenne 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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