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Ordre des travaux

De 13 h 45 à 14 h 5 Observations liminaires:
 Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, président de la commission des affaires juridiques 

(JURI)
 Maite PAGAZAURTUNDÚA, vice-présidente de la commission des libertés civiles, 

de la justice et des affaires intérieures (LIBE)
 Antonio TAJANI, président de la commission des affaires constitutionnelles (AFCO)
 Dolors MONTSERRAT, présidente de la commission des pétitions (PETI)

PREMIÈRE TABLE RONDE 

La citoyenneté de l’Union comme valeur concrète pour les citoyens dans la vie de tous 
les jours, y compris pendant la pandémie de COVID-19

De 14 h 5 à 15 h 45

Objectifs:
- faire prendre conscience des droits, obligations et devoirs liés à la citoyenneté de l’Union et 
des recours possibles en cas de non-respect de ces droits et obligations;
- veiller à ce que les citoyens de l’Union européenne puissent effectivement exercer les droits 
que leur confère la citoyenneté européenne; 
- faciliter l’exercice des droits de libre circulation dans l’UE:
     - en renforçant la coopération en matière de droit civil et la numérisation de l’accès à la 
justice,
     - en surmontant les difficultés actuelles en matière de libre circulation au sein des États 
membres et entre ceux-ci.
- favoriser l’inclusion de tous les citoyens de l’Union européenne dans l’UE, en luttant contre 
la discrimination; 
- l’avenir de la protection consulaire.

Modérateurs: 
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, président de la commission JURI
Maite PAGAZAURTUNDÚA, vice-présidente de la commission LIBE 

Interviennent: 
 Assya KAVRAKOVA, directrice exécutive du Service d’action des citoyens européens 

(10 min.)

 Forum européen de la jeunesse (10 min.)

 Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA, conseillère principale pour le respect de la charte 
auprès du Médiateur européen (10 min.)

 Steen ILLEBORG, Europeans Throughout the World (Les Européens dans le monde) 
(10 min.)

De 14 h 45 à 15 h 30 Heure des questions avec les députés
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De 15 h 30 à 15 h 40 Réactions des intervenants

De 15 h 40 à 15 h 45 Observations finales de M. Vázquez Lázara, président de la 
commission JURI, et de Mme Maite PAGAZAURTUNDÚA, vice-présidente de la 
commission LIBE 

*****
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DEUXIÈME TABLE RONDE 

Favoriser l’inclusion dans les processus démocratiques et l’autonomisation des citoyens
De 16 h 45 à 18 h 45

- Objectifs: 
- améliorer l’accessibilité aux élections au Parlement européen; 
- la réforme du droit électoral européen – contribution à une citoyenneté européenne solide 

et véritablement européenne;
- déchéance du droit de vote dans le contexte des droits de libre circulation dans l’UE;
- explorer les pratiques de vote à distance et les outils en ligne qui peuvent faciliter la 

participation démocratique électronique;
- l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’exercice des droits électoraux et la garantie 

d’élections libres et équitables et d’un débat démocratique;
- le droit de pétition comme contribution aux travaux législatifs de l’UE. 

De 16 h 45 à 16 h 55 Allocution de Didier REYNDERS, commissaire chargé de la justice
De 16 h 55 à 17 h 35 Heure des questions avec les députés

De 17 h 35 à 17 h 40 Réactions du commissaire Reynders

De 17 h 40 à 18 h 30 Favoriser l’inclusion dans les processus démocratiques et 
l’autonomisation des citoyens

Modérateurs: 
Antonio TAJANI, président de la commission AFCO
Dolors MONTSERRAT, présidente de la commission PETI

Interviennent:
 Francisco LUPIÁÑEZ-VILLANUEVA, Open Evidence (7 min.)
 Fondation ECIT (droits, participation et confiance des citoyens européens) (7 min.)

De 17 h 55 à 18 h 25 Heure des questions avec les députés

De 18 h 25 à 18 h 30 Réactions des intervenants 

****

18 h 30 Observations finales
 Salla SAASTAMOINEN, directrice générale f.f., DG JUST
 Antonio TAJANI, président de la commission AFCO
 Dolors MONTSERRAT, présidente de la commission PETI


