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PROGRAMME 
 

23 juin 

 

9 h 30 

 

 

 

Inscription 

10 heures –11 h 15  

 

Présentation du contexte – L'Europe d'aujourd'hui et de demain: quels 

défis? Quelles perspectives? (salle de réunion JDE 62) 

 

Modérateur toute la matinée: Geoff Meade, Meade Davis Communications  

 

 M. Luca Jahier, président du groupe «Activités diverses» du Comité 

économique et social européen (CESE) 

 Pascal Gielen, directeur de publication de l'ouvrage: «No Culture, No 

Europe: On the  Foundation of Politics» 

 Échange de vues 

  

11 h 15 – 12 h 30 

 

 Henning vom Stein, Chef du Bureau de Bruxelles, Fondation 

Bertelsmann, présentation du projet d'étude «Redéfinir l'Europe: 

l'Europe de demain vue par la société civile», commandée par le CESE 

 Rachael Olive Arnold, boursière 2014-15 à la Fondation Saltire et 

entrepreneur social en résidence à Social Investment Scotland 

 Échange de vues 

 

12 h 30 – 13 heures 

 

Préparation des ateliers de l’après-midi 

 

 Ariane Rodert, vice-présidente du groupe «Activités diverses» du 

CESE – Promouvoir une Europe sociale et inclusive 

 Arno Metzler, vice-président du groupe «Activités diverses» du CESE 

– Croissance durable et investissement en Europe 

 Pavel Trantina, vice-président du groupe «Activités diverses» du CESE 

– Démocratie participative et citoyenneté active 

 

13 heures – 14 h 30 

 

Déjeuner buffet offert par le président du groupe "Activités diverses" du 

CESE 



 

 

 

 

 

14 h 30 – 17 h 30 

 

Ateliers parallèles (10-15 tables de travail en dehors des atriums du 5
e
 et 

6
e 
étage)  

Les recommandations issues de chaque table de travail suivront les trois 

dimensions principales du titre de la conférence, à savoir: le point de vue de 

la société civile, redéfinir l'Europe et l'Europe de demain 

 

 Promouvoir une Europe sociale et inclusive (tables de travail sur 

l’économie sociale/les entreprises sociales, l’innovation sociale, 

l’investissement social, la dimension sociale de l’Union économique et 

monétaire, la protection des consommateurs, etc.) 

 Croissance durable et investissement en Europe (tables de travail sur 

l’économie verte et le développement durable, la contribution des 

professions libérales, le rôle des PME, mesurer la croissance grâce à des 

indicateurs allant au-delà du PIB, la sécurité alimentaire, etc.) 

 Démocratie participative et citoyenneté active (tables de travail sur le 

rôle du volontariat, la contribution du groupe ad hoc sur le handicap, 

l’article 11 du TUE, les consultations de la société civile, l’Année 

européenne du développement 2015, etc.) 

 

24 juin 

 

9 h 15 – 10 h 30 

 

 

 

État des lieux des ateliers (salle de réunion JDE 62) 

 

Modérateur toute la matinée: Geoff Meade, Meade Davis Communications 

 

 Rapports des modérateurs des ateliers 

 Réflexions des vice-présidents du groupe «Activités diverses» du CESE: 

 Ariane Rodert – Thème: Promouvoir une Europe sociale et inclusive 

 Arno Metzler – Thème: Croissance durable et investissement en 

Europe 

 Pavel Trantina – Thème: Démocratie participative et citoyenneté 

active 

 Échange de vues 

 

10 h 30 – 12 h 30 

 

Réflexions et perspectives d’avenir (salle de réunion JDE 62) 

 

 Mercedes Bresso, membre du Parlement européen, corapporteure sur le 

thème «Améliorer le fonctionnement de l'Union européenne en mettant 

à profit le potentiel du traité de Lisbonne» 

 Elmar Brok, membre du Parlement européen, corapporteur sur le thème 

«Améliorer le fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit 

le potentiel du traité de Lisbonne» 

 Georges Dassis, président du Groupe des travailleurs du CESE et futur 

président du CESE (mandat octobre 2015 à avril 2017)  

 Conny Reuter, secrétaire général de SOLIDAR et coprésidente du 

groupe de liaison du CESE 



 

 

 Échange de vues 

 Luca Jahier, observations finales par le président du groupe «Activités 

diverses» du CESE 

 

____________ 


