La journée portes ouvertes 2019 est le principal événement « corporate » de
la Commission européenne.
Journée portes ouvertes 2019 - 10.00 - 19.00 (dernière entrée 18.00) - BERLAYMONT
Les valeurs ajoutées de l'événement :
- 2019 est la 27ème édition
- Le seul événement annuel où les institutions agissent ensemble une journée entière
pour faire découvrir l'Europe et le travail des institutions européennes à un très large
public.
- L'image « corporate » de la Commission est mise en valeur grâce à cette grande
manifestation publique.
- Renforce les synergies entre les institutions et les autorités belges ainsi que les
Bruxellois - en collaboration avec la Fête de l'Iris (Visits Brussels).
- Une moyenne de 15.000 visiteurs en une seule journée à la Commission européenne
- Bonne opportunité pour les relations presse (2018 nous avons eu un programme
radio Life complet sur l'Europe depuis le studio du Berlaymont avec BXFM104.3, nous
aurons le même en 2019).
- Deux thèmes centraux : Ce que L’Europe fait pour moi et les élections européennes à
travers la campagne thistimeimvoting.eu .
- Les visiteurs entreront dans le Berlaymont, le centre névralgique de la Commission,
visiteront la salle du collège au 13ème étage mais aussi la salle de presse, la salle de
cinéma et pour la première fois les studios audiovisuels.
- Ils parcourront un circuit de 30 stands qui présenteront les priorités et les réalisations
de l'UE, ainsi que les programmes utiles aux citoyens, d'une manière très ludique et
interactive.
- Des mini débats/dialogues sont organisés dans la salle Schuman de 11h00 à 18h30
- Des danseurs et chanteurs de toute l'Europe ainsi que des artistes de cirque
divertiront les visiteurs avec un beau programme de 10h00 à 19h00.

- Plus de 150 fonctionnaires européens offrent aux visiteurs leur temps pour discuter,
jouer, expliquer, partager des informations et des expériences sur les politiques
européennes, il contribue à montrer que l'Europe est plus proche de ses citoyens.
Principaux points à mettre en avant :
- Cérémonie d'ouverture à 10h00, en présence du Commissaire chargé de l'aide
humanitaire et de la gestion des crises - Christos Stylianides
- 30 stands présenteront de manière divertissante et interactive les principales
réussites de l'UE et mettront en lumière ce que l'Europe fait pour les citoyens dans la
vie quotidienne ainsi que pour promouvoir l'acte même du vote, l'acte de s'engager
dans le processus démocratique.
- Visite guidée du 13ème étage de la Commission européenne (salle de réunion du
Collège des Commissaires) (10.00 à 18.30).
- Une série de mini-débats/présentations avec des personnalités de la Commission
européenne (11h00 à 18h30).
- Visite exceptionnelle des studios audiovisuels, de la salle de presse, de la salle de
cinema avec la projection de court métrages de réalisateurs européens dans le cadre
de la campagne EUandMe.
- Activités de plein air sur l'esplanade du Berlaymont : un jeu de l’Oie géant sur l'UE, un
grand mur d'expressions, des animations et concerts (10h00 à 18h30). Un programme
musical complet sur scène pour célébrer l'Europe.
- 7ème édition de la Fête des Pains : sur le rond-point Schuman, les professionnels
partagent leur passion, leur art et leur savoir-faire à travers de nombreuses activités.
https://ec.europa.eu/belgium/events/europe-day_fr
- #EUopenday - #BrusselsEUweekend

