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RÉFLEXIONS SUR L’EUROPE 

VADEMECUM À L’ATTENTION DES MEMBRES DU CDR CONCERNA NT LA MANIÈRE 
D’ORGANISER DES MANIFESTATIONS LOCALES 

 
EN QUOI CONSISTE «RÉFLEXIONS SUR L’EUROPE» 

«Réflexions sur l’Europe» est une initiative lancée par le Comité européen des régions qui vise à 
fournir aux citoyens un espace leur permettant de présenter leurs idées, leurs réflexions et leurs avis 
sur ce que devrait être l’Union européenne. Dans ce contexte, les autorités régionales et locales sont 
invitées à nouer un dialogue avec leurs citoyens et à recueillir un retour d’information  sur leurs 
préoccupations, leurs réflexions, leurs propositions et leurs idées concernant l’avenir de l’UE. Le 
Comité des régions prend l’engagement de faire entendre la voix des citoyens dans le débat politique 
en cours sur l’avenir de l’Europe et d’établir avec eux un dialogue dans un langage accessible, qui 
s’articulerait autour de valeurs communes et permettrait de présenter leurs préoccupations et 
propositions concrètes dans le cadre du débat au niveau de l’UE. 
 
Sur initiative volontaire de ses membres, le Comité européen des régions (CdR) est prêt à soutenir 
l’organisation de manifestations locales dans toute l’Europe en 2017, principalement sous la forme 
de «débats avec les citoyens» organisés à l’initiative de ses membres, des régions, des provinces, des 
villes et de leurs associations nationales, et en partenariat avec d’autres institutions de l’Union dans les 
États membres. 
 
De plus, des débats politiques pourraient également être lancés par les parlements régionaux ou 
les conseils locaux sur le thème «Réflexions sur l’Europe». Les conclusions de ces débats ou les 
éventuelles déclarations et résolutions adoptées pourront nourrir l’avis du CdR sur le thème 
«Réflexions sur l’Europe: la voix des collectivités locales et régionales pour redonner confiance dans 
l’Union européenne» demandé par le Président du Conseil européen, Donald Tusk.  
 
Les résultats de l’ensemble des manifestations locales «Réflexions sur l’Europe» de 2017 
alimenteront la contribution du CdR à la réflexion sur l’UE , qui se basera sur une résolution sur 
l’avenir de l’Europe, dont l’adoption est prévue pour la session plénière de février 2017 du Comité 
européen des régions, et sur un avis consacré au thème «Réflexions sur l’Europe: la voix des 
collectivités locales et régionales pour redonner confiance dans l’Union européenne» qui devrait être 

adopté en octobre 2018, avant le lancement de la campagne pour les élections européennes de 2019. 



QUELLE AIDE LE CDR VOUS PROPOSE-T-IL POUR L’ORGANIS ATION DE VOTRE 
MANIFESTATION LOCALE? 

 

Le CdR peut couvrir les actions suivantes (liste non exhaustive), selon les disponibilités financières: 
Aide préalable à la manifestation 
� Planification – soutenir le concept de la manifestation, notamment: définition de l’ordre du 

jour / modérateur / orateurs / coordination des tâches d’organisation / fixation du lieu de la 
rencontre / présentation générale / identité visuelle, décoration 

� Kit «Intervenants» à l’attention des membres du CdR: notamment des propositions pour la 
structure du débat, des lignes directrices relatives à l’identité visuelle et la demande de retour 
d’information sur la manifestation 

Mise en œuvre 
� Coûts liés au modérateur 
� Interprétation – une demi-journée  
� Assistance en matière de communication: presse, internet, médias audiovisuels et sociaux 

� Remboursement des frais de voyage pour un nombre limité de membres du CdR 
orateurs/participant en qualité d’intervenants 

� Distribution  de documents, publications + affiches déroulables «Réflexions sur l’Europe» 
� Partenariats médiatiques ad hoc afin de maximiser la visibilité de l’événement 
� Campagnes ad hoc sur les médias sociaux afin d’optimiser l’audience 

 
 

QUELLES SONT VOS TÂCHES EN TANT QU’ORGANISATEUR? 
 

• Assurer la logistique – lieu + équipements techniques  

• Invitation des orateurs 
• Développer des actions de communication (via les médias locaux, régionaux) 

• Collecter les retours d’information sur l’événement (également via l’application) et 
assurer le suivi des résultats afin d’alimenter les travaux du CdR 

 
 

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN POUR ORGANISER UNE MANIFES TATION LOCALE 
AVEC LE CDR? 

 

1. Un membre du CdR apportant son soutien, lançant et participant à la manifestation locale. 
 
2. L’engagement ferme et la forte motivation de l’autorité locale hôte et des partenaires, les 

clés de la réussite d’une manifestation. 



QUELQUES CONSEILS POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION 
 

1. Faites part de votre idée et communiquez votre ordre du jour bien à l’avance au Comité 
européen des régions: l’entreprise est complexe et doit être discutée à un stade précoce. 
Planifions ensemble! 

 
2. Suivez le format des débats avec les citoyens et adaptez le concept de votre manifestation 

aux priorités thématiques locales dans votre région ou votre ville. 
 
3. Tenez compte de l’équilibre politique, de l’équilibre entre les deux sexes et de la 

représentation des différents points de vue politiques.  
 
4. Pensez aux synergies: votre manifestation peut être combinée avec les réunions hors siège du 

CdR  
et/ou avec des manifestations nationales pertinentes (par exemple des assemblées générales 
d’associations nationales ou européennes). 

 
5. Développez votre manifestation en partenariat: contactez les institutions de l’UE. Les centres 

d’information Europe Direct, les représentations de la Commission européenne ou encore les 
bureaux d’information du Parlement européen peuvent être nos partenaires! Recherchez des 
contacts sur la page L’Europe dans ma région 

 
6. Veillez à produire une bonne documentation (photos, vidéos, rapport), tirez le meilleur parti 

des partenariats avec les médias (presse, télévision, radio) et des médias sociaux. Notre équipe 
«Communication» est prête à vous aider. 

 
7. Inspirez-vous d’autres manifestations organisées dans l’ensemble de l’Europe à l’initiative 

d’autres membres du CdR, régions et villes. Pour en savoir plus sur les manifestations locales 
antérieures, consultez notre page Web. 

 

À QUOI RESSEMBLE LE FORMAT D’UNE MANIFESTATION LOCA LE? 

 

� Structure:  2 heures de débat entre des experts et les participants, animées par un journaliste 
professionnel. Les intervenants répondent principalement à des questions posées par le 
modérateur et le public. 
Format du dialogue avec les citoyens: un format participatif et ouvert, fondé sur le concept 
d’un espace de discussion ouvert entre les participants et les représentants politiques  

 
� Orateurs / experts: jusqu’à 4 membres du CdR (membre hôte compris). Autres intervenants: 

représentants du gouvernement national, d’autres institutions de l’UE (députés européens, 
commissaires), experts sur un thème particulier, représentants de la société civile. Le nombre 
d’orateurs devrait être limité afin de permettre un véritable échange avec le public. 

 
� Contenu / thème central de la manifestation: le dialogue avec les citoyens ne porte pas sur 

des thèmes ou de sujets prescrits de manière précise. Ils sont définis en termes généraux: le 



déficit démocratique, l’intégration des migrants, la radicalisation, les investissements, la 
cohésion sociale, économique et territoriale, les compétences des jeunes, la stratégie 
numérique, l’union de l’énergie, l’environnement, la lutte contre le changement 
climatique, la politique sociale, comment faire face à la mondialisation, les modèles 
économiques pour l’Europe. 

 
� Récits authentiques et données probantes: suivant le thème choisi, les institutions de l’UE à 

Bruxelles, y compris le siège du CdR, devraient être invitées à fournir des récits authentiques 
pertinents en provenance de votre région ou votre ville, relatifs notamment à la perception de 
l’opinion publique concernant l’UE et ses politiques. 

 
� Public cible: la manifestation publique devrait être aussi inclusive et ouverte que possible. 

D’une manière générale et non exhaustive, elle devrait essentiellement cibler des catégories 
d’âge différentes, des abstentionnistes structurels, des étudiants et des enseignants, des 
représentants des PME, des représentants des universités et du monde académique, les 
médias locaux et nationaux, des responsables politiques locaux et des associations des 
collectivités locales. 

 
� Mécanisme de retour d’information: des outils spécifiques ont été conçus pour obtenir un 

retour d’information de la part des participants, notamment la collecte systématique des 
questions et des fiches de retour d’information ad hoc, également par le biais des médias 
sociaux (Twitter). Cet objectif peut être atteint par l’intermédiaire de l’enquête «Réflexions sur 
l’Europe» fournie par la direction de la communication du CdR via une application en ligne. 
Cette application propose un formulaire de retour d’information  facile à comprendre et à 
remplir par tous les participants dans leur langue maternelle, dès avant mais aussi pendant la 
manifestation. Le retour d’information est essentiel pour structurer la contribution du CdR 
à la réflexion sur l’Union et proposer des idées pour la poursuite du processus de réforme 
de l’UE. 

 

COMMENT SE PORTER CANDIDAT? 
 
Si les membres souhaitent organiser une manifestation, chaque proposition de manifestation locale «Réflexions 
sur l’Europe» doit être présentée par les organisateurs au moins trois mois avant la date de la manifestation, au 
moyen d’un simple formulaire de demande en ligne disponible à l’adresse suivante: 
www.cor.europa.eu/reflecting-eu. Nous vous invitons dès lors à lire attentivement le règlement concerné – 

décision n° 028/2016 du CdR (document disponible dans toutes les langues de l’UE) – en visitant notre page 
Web consacrée aux manifestations locales. La proposition est soumise à un processus d’évaluation interne et 
transmise à l’autorité budgétaire du CdR pour approbation en cas d’incidences financières. 
Une fois la manifestation approuvée par le Comité, l’unité «Événements» de la direction de la communication 
fournit aux organisateurs une liste de contrôle pratique et des lignes directrices, y compris des spécifications 
techniques pour tous les services du CdR, qui seront prestés par un contractant externe.  
 
*Note: Conformément à l’article 11, paragraphe 8, de la décision n° 28/2016, le Comité ne peut apporter son 

soutien à des manifestations locales organisées dans les trois mois qui précèdent des élections nationales ou 

régionales. 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre point de vue avec nous, veuillez 
contacter notre direction de la communication. Contact: eulocal@cor.europa.eu 


