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PROJET D'ORDRE DU JOUR
AUDITION
TIRER LE MEILLEUR PARTI DE LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
(organisée conjointement par les commissions PETI et LIBE et par la Commission
européenne)
Mardi 19 février 2013, de 9 h 45 à 13 heures et de 14 h 30 à 18 heures
Bruxelles
Salle JAN 4Q1

9 h 15 – 9 h 45
Arrivée et accréditation des participants

Matin
9 h 45
Exposés introductifs
• Juan Fernando López Aguilar, député européen, président de commission des libertés
civiles, de la justice et des affaires intérieures
• Evelyn Regner, députée européenne, première vice-présidente de la commission des
affaires juridiques
• Françoise Le Bail, directrice générale de la DG Justice, Commission
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10 h 15
Groupe I: Renforcer la citoyenneté de l'Union
Modérateur: Philippe Boulland, député
européen
Débat
• Adina-Ioana Vălean, rapporteure chargée du rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union
• Michael Cashman, député européen
• Anna Maria Corazza Bildt, députée européenne
• Kamaljit Bharath, pétitionnaire
• Tony Venables, directeur du Service d'action des citoyens européens (ECAS) et Tony
McQuinn, directeur général du Irish Citizens' Information Board
• Alison Mc Donnell, Europa Institute, Université de Leiden, corédatrice de la Common
Market Law Review
• Paul Nemitz, Directeur – Droits fondamentaux et citoyenneté, DG Justice, Commission
européenne
Principaux thèmes
• Derniers obstacles empêchant les citoyens de l'Union de jouir des droits qui leur sont
conférés par le droit de l'Union (obstacles rencontrés dans les situations transfrontalières,
suites données au rapport de 2010 sur la citoyenneté de l'Union et résultats de la
consultation publique de 2012 sur la citoyenneté).
• Solutions concrètes pour éliminer les obstacles qui subsistent et renforcer la citoyenneté de
l'Union (dans la perspective du rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union.
Les exposés introductifs des intervenants tels qu'indiqués ci-avant seront suivis d'un échange
de vues.
13 h 00 Déjeuner léger

14 h 30

Après-midi

Introduction
Interventions de Erminia Mazzoni, députée européenne, présidente de la commission des
pétitions et de György Gémesi, Maire de la ville de Gödöllö (Hongrie), rapporteur du Comité
des régions sur la citoyenneté européenne et des droits de vote au sein de l'Union.

14 h 45
Groupe II: Favoriser la participation politique des citoyens européens
Modérateur: Antigoni Papadopoulou, députée européenne, rapporteure concernant l'année
européenne des citoyens 2013
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Débat
• Antonio López-Istúriz White, Secrétaire général du Parti populaire européen
• Yonnec Polet, Secrétaire général adjoint du Parti socialiste européen
• Heinz Becker, député européen
• Jacqueline Cotterill, pétitionnaire
• Catherine Kessedjian, directrice adjointe, Collège européen de Paris
• Romano Subiotto, avocat aux barreaux de Bruxelles et de Londres
• Chiara Adamo, Chef d'unité – Citoyenneté de l'Union et libre circulation, DG Justice,
Commission européenne
Principaux thèmes
• Promouvoir la participation politique des citoyens européens dans l'Union (accroître le
taux de participation aux élections, renforcer la sensibilisation démocratique des citoyens
et la responsabilité démocratique des institutions, et créer un véritable espace public
européen)
• Renforcer les droits de vote des citoyens au sein de l'Union (notamment en luttant contre la
perte du droit de vote)
Les exposés introductifs des intervenants tels qu'indiqués ci-avant seront suivis d'un échange
de vues.
16 h 30
Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, commissaire en charge de la
justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté
oOo

OJ\927268FR.doc

3/3

PE505.994v01-00

FR

