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Pour moi, l’Europe est 
un pays qui regorge 
de gens aux accents 
différents.

Les responsables politiques 
devraient consulter plus 
souvent les citoyens.



Les jeunes et le Comité économique
et social européen (CESE)

Les jeunes sont l’avenir de l’Europe, et leurs besoins devront absolument être pris en considération 
dans la conception des politiques européennes dans les années à venir, d’autant plus que les jeunes 
ont été fortement pénalisés par la crise économique et financière de 2008. À l’heure où la demande 
d’une démocratie plus participative s’exprime avec une force sans précédent, il semble évident que 
les décideurs doivent écouter non seulement les électeurs adultes, mais aussi les membres les plus 
jeunes de la société, qui seront les citoyens de demain. 

«Votre Europe, votre avis!» («Your Europe, Your Say!», YEYS) joue un rôle important pour créer des 
liens entre les jeunes et l’Union européenne: ces dernières années, plus de 700 lycéens ont ainsi 
eu la possibilité d’en apprendre davantage sur les travaux du Comité et d’exposer leurs idées sur 
l’avenir de l’Europe.
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«Votre Europe, votre avis!» 
est un concept fabuleux, qui 
devrait être institutionnalisé!



«VOTRE EUROPE, 
VOTRE AVIS!» 2017

Il y a soixante ans, à Rome, les dirigeants de six pays signaient le traité instituant la Communauté 
économique européenne, précurseur de l’Union européenne. 

Cela signifie que l’Union fête ses 60 ans cette année. Elle peut se targuer de plusieurs grandes 
réalisations, comme la période de paix la plus longue de l’histoire de notre continent, la libre 
circulation des personnes ou encore le programme Erasmus pour les étudiants universitaires. 
Pourtant, en ces temps difficiles, de nouveaux défis se font jour et, pour les relever, l’Union doit 
s’adresser plus directement aux citoyens de l’Europe.

Depuis 2010, dans le cadre des activités visant à rapprocher l’Union de ses citoyens, le Comité 
économique et social européen (CESE) organise une manifestation pour la jeunesse intitulée 
«Votre Europe, votre avis!», qui permet à des élèves des écoles secondaires de présenter des 
recommandations à l’Union européenne.

Le thème de cette année était «L’Europe a 60 ans: et maintenant?», et les débats ont évidemment 
porté sur le passé, le présent et, surtout, le futur de l’Union européenne.
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Vous êtes notre présent et notre 
futur, l’Europe a besoin de vous.
G. Lobo Xavier

Briser la glace et 
pouvoir partager
et découvrir
d’autres cultures.



La longue préparation de l’événement

«Votre Europe, votre avis!» est la manifestation annuelle du CESE consacrée aux jeunes, qui a été 
organisée pour la huitième fois cette année. Les écoles secondaires de toute l’Union européenne 
peuvent se porter candidates, et une école de chaque pays est sélectionnée par tirage au sort. 
L’édition 2017 a recueilli un nombre impressionnant de candidatures (plus de 600), et 33 écoles ont 
été choisies, à raison d’une école par État membre et d’une école pour chacun des cinq pays candidats 
que sont l’Albanie, l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et 
la Turquie. Les écoles sélectionnées ont, à leur tour, élu trois élèves chargés de les représenter à 
Bruxelles. Chypre avait, cette année, une élève supplémentaire venue en tant qu’oratrice; en outre, 
six enseignants de différents pays ont décidé de participer à cette manifestation à leurs frais par 
intérêt professionnel et personnel.

Au cours des deux mois ayant précédé YEYS, chaque école a reçu la visite d’un membre du CESE. 
Ces visites ont été annoncées par un communiqué de presse diffusé dans les médias nationaux et 
sur les trois réseaux sociaux utilisés pour la manifestation: Facebook, Twitter et Instagram. 

Le 30 mars, 100 élèves âgés de 16 à 19 ans, accompagnés de 39 ensei-
gnants, ont franchi le seuil du CESE à Bruxelles pour y faire entendre leur 
voix et y partager leurs langues, leurs cultures, leur enthousiasme et leur 
regard neuf.
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Avoir foi en
un avenir meilleur.

Donner aux jeunes
de 16 ans la possibilité
de voter.



Visites des membres du CESE
dans les écoles: le Comité et
ses actions de sensibilisation

Le principal événement organisé dans le cadre de «Votre Europe, votre avis!» se déroule sur deux 
jours, mais l’expérience y afférente s’inscrit dans la durée. Il offre ainsi aux membres du CESE et aux 
jeunes rencontrés l’occasion d’interagir et d’apprendre les uns des autres.

• Une fois que les établissements scolaires ont rempli leur formulaire d’inscription en ligne 
dans l’espoir d’avoir la chance de participer à la manifestation «Votre Europe, votre avis!», 
le CESE tire au sort les écoles qui enverront une délégation à Bruxelles (ainsi qu’une école 
supplémentaire de réserve).

• Au cours des mois précédant la manifestation «Votre Europe, votre avis!», des membres du CESE 
se rendent dans les écoles sélectionnées de leur pays respectif ou dans les pays candidats à 
l’adhésion. Ces visites constituent un élément clé de la stratégie «Investir l’échelon local» («Going 
local») du CESE. Elles offrent aux membres l’occasion d’informer les jeunes sur les discussions et 
débats importants qui se tiennent à Bruxelles, ainsi que de leur présenter les activités du CESE. 

• Cela permet aussi aux étudiants qui participent à la manifestation d’entamer une réflexion, de 
préparer leurs contributions à «Votre Europe, votre avis!» et de découvrir, grâce aux membres 
du CESE, comment participer à des débats dans un environnement multinational.

• L’intérêt considérable des médias locaux, régionaux et 
nationaux accroît la visibilité du CESE. Cette couverture 
médiatique est le résultat de la coopération entre le 
département D «Communication» et la direction T «Traduction» 
du CESE, d’une part, et les représentations permanentes de la 
Commission dans les États membres et les délégations dans 
les pays candidats, d’autre part. Des journalistes assistent à 
cette manifestation, qui est également couverte par les médias 
sociaux du CESE et qui fait l’objet de communiqués de presse 
émis par ce dernier.
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Il faut écouter un plus 
grand nombre de 
personnes: nous avons 
besoin de sentir que 
nous sommes écoutés.



La position du CESE sur
l’avenir de l’Europe

Le 13 mars 2017, en collaboration avec le Parlement italien, le CESE a organisé une conférence 
sur le thème «60 ans de communauté européenne – Forgeons l’avenir!», au cours de laquelle il 
a souligné que le 60e anniversaire de la signature du traité de Rome pourrait être l’occasion d’un 
nouveau départ pour autant que l’Union relève trois défis majeurs:

• redoubler d’efforts pour combattre les inégalités sociales;
• retrouver la voie de la croissance économique;
• gérer les politiques migratoires dans le respect des principes fondateurs de l’Europe.

Pour y parvenir, le Comité est convaincu qu’il convient de renforcer la dimension sociale de l’Europe, 
de donner des perspectives d’avenir aux jeunes et de créer un cadre commun en matière de fiscalité 
et de conditions de travail afin d’éviter que l’harmonisation législative n’engendre un nivellement 
par le bas. Qui plus est, le CESE estime qu’il est primordial d’adopter une politique commune en 
matière d’immigration, d’asile et d’intégration au lieu de se reposer uniquement sur la bonne 
volonté des particuliers et de la société civile. Enfin, le Comité demande à la classe politique et aux 
moyens de communication de masse de ne plus utiliser l’Union européenne comme bouc émissaire 
pour tous les problèmes existants et de rappeler aux citoyens que les décisions de Bruxelles sont 
prises par des institutions représentatives comme le Parlement européen, directement élu par les 
citoyens, le Conseil, qui se compose des ministres des États membres, et la Commission européenne, 
dont la constitution et le maintien en fonction sont soumis à l’aval du Parlement.

Dans le courant du mois de mai 2017, le CESE organisera une série de débats nationaux pour 
connaître le point de vue de la société civile européenne sur les cinq scénarios concernant 
l’évolution future de l’Europe, tels qu’ils sont présentés par Jean-Claude Juncker dans le livre blanc 
de la Commission européenne sur l’avenir de l’Europe.

Les idées présentées au cours de ces débats alimenteront l’avis sur l’avenir de l’Europe que le CESE, 
à la demande de la Commission, élaborera prochainement et qui sera publié en juillet 2017. Cet 
avis entend influencer la décision que prendra l’Union quant à la ligne de conduite à tenir dans 
les années à venir et à la future configuration de l’Europe, dans la perspective des élections au 
Parlement européen de juin 2019.
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Les gouvernements devraient 
consulter un échantillon de la 
population sélectionné au hasard.



La position des jeunes Européens
sur l’avenir de l’Europe

Les 30 et 31 mars, 100 jeunes Européens de 33 pays sont venus à Bruxelles pour partager leurs 
préoccupations. Ils étaient chargés de soumettre des propositions de solutions aux institutions 
européennes.

Ils ont tout d’abord soulevé différentes questions et se sont regroupés spontanément autour de 
dix thèmes principaux. Ils ont ensuite formulé dix recommandations et adopté les trois meilleures 
selon une procédure de vote similaire à celle utilisée par les membres du CESE.

Après la manifestation, le Comité a transmis les trois recommandations retenues à ses membres et 
à la Commission européenne, et il en a également informé le grand public. De plus, une délégation 
d’élèves présentera ces propositions au cours des Journées de la société civile organisées par le 
CESE les 26 et 27 juin 2017 à Bruxelles.

Les participants sont unanimes pour dire que l’objet principal de 
«Votre Europe, votre avis!», à savoir donner la parole aux jeunes, 
répond à un besoin ressenti par l’ensemble de la société.
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Nous devrions laisser
les jeunes s’exprimer
sur ce qu’ils veulent
changer dans leur
système éducatif.



Bonjour
l’Europe!

Les élèves et leurs enseignants sont arrivés dans les locaux du CESE dans l’après-midi du 30 
mars pour y être accueillis par Gonçalo Lobo Xavier, vice-président du CESE chargé de la 
communication, et par Luis Planas, secrétaire général. Le vice-président a encouragé les jeunes 
à tirer parti de cette occasion unique de se mêler à leurs homologues européens, de mettre en 
pratique leurs connaissances en langues étrangères, d’en apprendre davantage sur autrui et de se 
faire de nouveaux amis.

Les élèves ont ensuite pu briser la glace en faisant connaissance et en formant des groupes axés 
sur plusieurs thèmes principaux. Les participants au groupe constitué autour du thème «paix et 
nationalisme» étaient tout particulièrement nombreux.
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Être fier de son pays est 
une bonne chose, mais
le nationalisme engendre 
la haine et peut entraîner 
des guerres.

L’établissement d’une 
distinction entre «nous»
et «eux» est à la source
du nationalisme.

Le fait de parler plusieurs langues brise 
la barrière des stéréotypes et permet 
de lutter contre le nationalisme.



La séance d’ouverture:
«Chaque État membre est en 
droit d’attendre de l’aide dans des 
circonstances difficiles»

Le matin du 31 mars, les participants se sont réunis pour écouter les trois principaux orateurs et 
dialoguer avec eux, à savoir Georges Dassis, président du CESE, Jyrki Katainen, vice-président 
de la Commission européenne et Andri Pandoura, jeune Chypriote lauréate de l’édition 2016 du 
concours d’écriture jeunesse de la Commission européenne.

M. Dassis, président du CESE, a fait observer que l’Union européenne avait perdu de son éclat suite 
à la crise financière. Cela s’explique en partie par l’impression que l’Europe repose sur les grosses 
industries et les banques, alors qu’en réalité, elle appartient avant tout aux citoyens européens. 
Évoquant sa propre jeunesse et le fait qu’il avait dû commencer à travailler à l’âge de 12 ans, il 
a aussi rappelé au jeune public qu’à partir des années 1970, nous avons connu une prospérité 

croissante, mais que ces progrès considérés aujourd’hui 
comme une évidence sont en fait le fruit des sacrifices 
des générations antérieures. Aujourd’hui, c’est à la 
jeune génération qu’il incombe de faire en sorte que 
l’Europe reste un continent de prospérité et de paix, et 
de réagir contre les populistes qui souhaitent démolir 

l’Union européenne.
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Maintenant, à vous de 
faire en sorte que l’Europe 
reste un continent de 
prospérité et de paix. 
G. Dassis



M. Katainen, vice-président de la Commission, a présenté le 
livre blanc sur l’avenir de l’Europe, publié par la Commission 
le 1er mars, qui présente cinq scénarios possibles pour une Union 
européenne à 27 États membres. Il a insisté sur le caractère unique 
de l’Union européenne: aucun autre continent n’a vu un si grand 
nombre de pays décider volontairement de céder une partie de 
leur souveraineté nationale pour adopter des décisions communes. 
C’est l’un des éléments qui donnent à l’Europe son propre caractère, 
et c’est la meilleure façon de résoudre les problèmes: seules des 
solutions communes nous permettront de lutter efficacement 
contre le changement climatique, de résoudre la crise des réfugiés 
et de parer les menaces pour la sécurité, telles que le terrorisme et 
la cybercriminalité. L’Union européenne repose sur la solidarité, qui 
va toujours dans les deux sens: chaque État membre est en droit 
d’attendre de l’aide dans des circonstances difficiles.

Enfin, Andri, Chypriote de 17 ans 
ayant remporté le concours 
d’écriture jeunesse à l’âge de 
16 ans, a plaidé pour que l’on 
donne davantage la parole aux 
enfants, c’est-à-dire à toutes les 
personnes âgées de moins de 
18 ans: il faut les inclure dans 
les programmes et formations 

pour la jeunesse, leur parler 
dans un langage simple mais pas condescendant, et surtout ne 

pas se contenter de les entendre mais les écouter également. Les 
jeunes ne sont pas seulement l’avenir mais aussi le présent, et ils 
ont le potentiel de changer le monde, ou tout du moins de l’essayer. 
Ce sont les raisons pour lesquelles il convient d’investir davantage 
dans la jeunesse: plus de formations, plus de programmes et de 
conférences pour la jeunesse, plus de manifestations dans l’esprit 
de «Votre Europe, votre avis!», et, surtout, plus de confiance dans la 
jeune génération sont nécessaires.
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Nous voulons débattre de la substance 
même de l’Europe avec nos citoyens.
J. Katainen

Il est surprenant de voir 
jusqu’où on peut aller
avec un peu de confiance.
A. Pandoura



Après l’ouverture, les élèves ont participé à deux ateliers pour débattre de leurs idées sur l’avenir 
de l’Europe. Ces ateliers étaient organisés d’après le concept des «espaces ouverts»: les parti-
cipants étaient libres d’aborder toutes les questions qui les intéressaient et de proposer d’en 
débattre. À l’issue de la première phase de discussion, les groupes ont présenté leurs travaux en 
cours à tous les participants, puis dix propositions ont été retenues pour la suite des débats. Elles 
concernaient les sujets suivants:

Normes de recyclage communes au sein de l’Union européenne 
Il nous importe à tous de recycler, parce que nous faisons tous partie du même environnement. 
L’Union européenne devrait adopter une réglementation commune en matière de recyclage. 
Les personnes qui ne veulent pas recycler devraient payer plus d’impôts, étant donné qu’elles 
contribuent à la pollution.

Stimulation de l’esprit d’entreprise au niveau local grâce à des programmes de soutien 
L’Union européenne devrait stimuler la croissance économique en encourageant l’esprit 
d’entreprise, en organisant des formations à l’entreprise et en promouvant des stages 
consacrés à ce thème sur le modèle d’Erasmus +. Elle devrait également lutter contre le 
chômage en parrainant les jeunes entrepreneurs.

Création d’une organisation de l’Union européenne pour aider les réfugiés à s’intégrer 
dans nos pays européens – l’intégration par l’éducation
Les migrants devraient être intégrés dans nos sociétés, notamment par l’éducation de la 
population autochtone comme par celle des nouveaux arrivants: ils doivent comprendre 
notre culture, mais nous devons aussi comprendre la leur.

Lutte contre le nationalisme grâce à un enseignement interactif et un enseignement 
de l’histoire convenu à l’échelle internationale
Les ministres européens de l’éducation devraient promouvoir un financement européen en 
faveur d’un programme d’histoire convenu à l’échelle internationale et d’un programme 
international d’échanges d’étudiants en vue d’enseigner l’histoire sous tous les points de vue et, 
ainsi, de combattre la montée des nationalismes en Europe. En effet, nous avons le sentiment 
que les nationalistes d’extrême-droite représentent une menace pour l’avenir de l’Europe.

Porte-parole des citoyens issus de toute l’Europe 
L’Union européenne devrait créer un nouvel organe non politique qui serait chargé d’écouter 
les problèmes des citoyens et d’agir ensuite pour répondre à leurs besoins. Il devrait rediriger 
les citoyens vers l’institution adéquate et les aider ainsi à résoudre leurs problèmes.

Ateliers

14

1
2
3
4

5



Accent mis sur les causes profondes du terrorisme (+ rôle des médias)
L’Union européenne devrait créer un réseau permettant aux pays d’obtenir toutes les 
informations nécessaires concernant le terrorisme et la manière de veiller à la sécurité des 
citoyens européens. Ce réseau serait créé et géré par l’Union européenne, mais les États 
membres devraient coopérer et partager les informations. Un code de déontologie des 
médias est nécessaire pour éviter qu’une trop grande attention soit accordée aux attentats 
terroristes, avec pour conséquence un risque de surenchère, les terroristes appréciant la 
couverture médiatique considérable qui est consacrée à leurs agissements. 

Réduction du gaspillage alimentaire pour aider les personnes souffrant de la pauvreté 
et promotion de la durabilité 
L’Union européenne devrait encourager les États membres à arrêter de gaspiller autant 
d’aliments encore comestibles. Ces «déchets alimentaires» pourraient être envoyés aux 
habitants de régions touchées par la famine, ce qui contribuerait à préserver les terres agricoles.

Égalité entre les femmes et les hommes
Le secteur public devrait promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, y compris en 
faisant appel aux établissements scolaires et aux médias sociaux. Tous les êtres humains sont 
égaux et ne doivent pas être mis dans des cases en fonction de leur genre – certainement 
pas au XXIe siècle.

Renforcement de l’intérêt politique pour l’Europe grâce à l’exploitation du potentiel 
des médias sociaux et de l’éducation, à la mise en place de contenus attrayants (par 
exemple des animations) et à une Journée de l’Europe dans les écoles 
Pour raviver l’intérêt pour la politique pour l’Europe, nous devrions utiliser les médias 
sociaux et lancer une «Journée des projets de l’Union européenne» dans les écoles. Les 
institutions de l’Union européenne possèdent déjà des comptes sur les médias sociaux, mais 
ces derniers devraient être améliorés au moyen de contenus immédiats et intéressants, tels 
que des vidéos d’animation. Les articles mensongers et les discours haineux se propagent 
très facilement. Par conséquent, les institutions de l’Union devraient lancer un processus de 
communication qui favorise la propagation de contenus positifs en partageant les idées de 
personnes ayant les mêmes convictions.

Système scolaire idéal garantissant un emploi aux jeunes
L’Union européenne devrait instaurer des normes minimales en matière d’éducation, et 
permettre aux élèves et aux étudiants d’avoir une certaine influence sur les sujets qu’ils 
étudient. Nous souhaitons promouvoir l’égalité en donnant à chacun une éducation similaire.
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Nous devons nous concentrer 
sur l’éducation: les personnes 
éduquées prennent de meilleures 
décisions.
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Nous devons opérer une 
transition des sources 
d’énergie non renouvelables 
aux sources renouvelables.

De nombreuses personnes 
ne savent pas ce qu’est 
l’Union européenne.



Session plénière

La session finale de la manifestation «Votre Europe, votre avis!» a 
été ouverte par M. Gonçalo Lobo Xavier, vice-président du CESE, 
qui a félicité les étudiants pour leur travail considérable sur ce pro-
jet. Chaque groupe d’étudiants a ensuite présenté ses propositions 
visant à résoudre les problèmes des citoyens d’Europe.

Au cours de la séance de vote présidée par Evangelia Kekeleki, 
membre du CESE, les étudiants ont voté les recommandations. Les 
trois propositions ayant réuni le plus grand nombre de voix sont les 
suivantes:

réduction du gaspillage alimentaire pour 
aider les personnes souffrant de la pauvreté et 
promotion de la durabilité;

lutte contre le nationalisme grâce à un enseignement interactif et à un 
enseignement de l’histoire convenu à l’échelle internationale;

renforcement de l’intérêt politique en Europe grâce à l’exploitation du 
potentiel des médias sociaux et de l’éducation, à la mise en place de 
contenus attrayants (par exemple des animations) et à une Journée de 
l’Europe dans les écoles.

En conclusion de cette session, Mme Kekeleki a déclaré qu’elle était convaincue que la jeune 
génération pourrait construire une autre Europe fondée sur des valeurs et sur la solidarité, une 
Europe pour tous: «C’est à vous de construire l’Europe que vous méritez.»

La manifestation s’est conclue sur un dernier moment émouvant: l’ultime réunion des élèves qui 
s’est tenue en soirée et au cours de laquelle certains groupes ont présenté des chansons et des 
danses traditionnelles de leurs pays.
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Groupes participants

ALBANIE

BELGIQUE

CROATIE

AUTRICHE

BULGARIE

ALLEMAGNE

CHYPRE

ARYM
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ESTONIE

FRANCE GRÈCE

IRLANDE

FINLANDE

HONGRIE

DANEMARK
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ESPAGNE



LETTONIE

LUXEMBOURG

MALTE

PAYS-BAS

LITUANIE

MONTÉNÉGRO

POLOGNE

ITALIE
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PORTUGAL

ROUMANIE

SERBIE

SLOVAQUIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
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SLOVÉNIE

SUÈDE

TURQUIE

ROYAUME-UNI



Adresses utiles

Site internet de YEYS
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-your-europe-your-say-2017

Vidéo 2017:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-your-europe-your-say-2017-videos

YEYS sur Facebook:
www.facebook.com/youreuropeyoursay/?ref=hl

YEYS sur Twitter:
twitter.com/youreurope

YEYS sur Instagram:
www.instagram.com/youreurope/

Livre blanc de la Commission européenne sur l’avenir de l’Europe:
ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_fr

60e anniversaire des traités de Rome:
europa.eu/european-union/eu60_fr
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Les étudiants devraient 
avoir la possibilité de 
consacrer plus de temps
à leurs sujets favoris.

Le multilinguisme 
engendre de 
plus nombreuses 
perspectives d’emplois.

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017
http://www.facebook.com/youreuropeyoursay/?ref=hl
http://twitter.com/youreurope
http://www.instagram.com/youreurope/
http://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_fr
http://europa.eu/european-union/eu60_fr
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ANNEXES 
Couverture médiatique et activités de promotion
Évaluation par les participants



Couverture médiatique
et activités de promotion

Comme les années précédentes, la manifestation «Votre Europe, votre avis!» a bénéficié d’une 
importante couverture médiatique, tant en ligne que sur les supports papier.

Les visites des membres du CESE dans les écoles ont été largement évoquées dans les médias 
locaux, régionaux et nationaux (presse écrite, radio et télévision). En outre, la presse de différents 
États membres et pays candidats a fait état du succès de «Votre Europe, votre avis!». La télévision 
chypriote a accordé une place particulière à la manifestation en présentant longuement la 
participation d’une étudiante de Chypre en tant qu’intervenant officiel.

La manifestation «Votre Europe, votre avis!» a été également largement suivie sur les médias sociaux. 
Elle dispose de comptes spécifiques sur Facebook, Twitter et Instagram. Les interactions avec les 
participants et le grand public sur ces médias sociaux se sont multipliées durant la manifestation 
et les jours qui ont suivi.

Pour la première fois depuis le lancement en 2010 de «Votre Europe, votre avis!», il y a eu des 
tweets de la Commission européenne à ce sujet. Cela s’explique en partie par la participation de M. 
Jyrki Katainen, vice-président de la Commission, qui a également diffusé des tweets concernant la 
manifestation sur son propre compte et répondu à une question sur «Votre Europe, votre avis!» à 
l’heure des questions en ligne.

Avant, pendant et après la manifestation, 360 tweets et 722 retweets ont été envoyés avec le mot-
dièse # YEYS2017, qui a été cité plus de 2 800 fois.

En outre, diverses actions de promotion ont été menées:

• des communiqués de presse ont été rédigés pour tous les membres du CESE visitant les 
établissements scolaires;

• deux articles et un éditorial ont été publiés dans CESE Info avant la manifestation (en janvier 
et mars);

• pour la première fois, l’édition d’avril du CESE Info, publiée après la manifestation, contenait 
un supplément spécial de 4 pages consacré à «Votre Europe, votre avis!», incluant les trois 
recommandations gagnantes, un rapport complet sur les débats, des photographies et des 
citations issues des interactions entre les étudiants;

• une vidéo consacrée à la manifestation a été publiée sur le site internet du CESE, sur YouTube 
et sur Facebook, et envoyée aux écoles participantes.
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 Your Europe, Your Say 2017-03-31
19:15:40

Now that we have come to the end of this event, I would like to
express our warmest thanks to the students who contributed in
making Your Europe Your Say  2017 a success! 

Blagodarya, Hvala, Děkuji, Tak, Bedankt, Thank you, Aitäh,
Kiitos, Merci, Danke, Efkaristo, Köszönöm, Go raibh maith agat,
Grazie, Paldies, Ačiū, Grazzi, Dziękuję, Obrigado, Mulțumesc,
Hvala, Gracias, Tack, Faleminderit. 

A special thanks goes as well to all the teachers. You represent
an essential component of Your Europe, Your Say !
#YEYS2017

45 44
1
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 Eu_commission 2017-03-31
16:37:40

"I hope you take the #FutureofEurope
discussion home & think about what you want
from Europe" @jyrkikatainen to #YEYS2017
participants #EU60
https://twitter.com/EU_Com...
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 Your Europe, Your Say 2016-12-20
THE WAIT IS OVER! We have selected 33
schools for #YEYS2017! Congratulations to all 63 36
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 Your Europe, Your Say 2016-12-20
17:29:07

schools for #YEYS2017! Congratulations to all
the selected schools, we are looking forward to
meeting you in Brussels! 

Your europe, Your Say ! is the youth event
organized by the EESC - European Economic
and Social Committee that will take place on 30-
31 March 2017. That's where students aged
between 16-18 will discuss the future and
challenges the European Union is facing.

We would like to thank all the 687 schools that
registered. For those not selected you can
follow the event in our Facebook page.
Timeline Photos

12
15

 Your Europe, Your Say 2017-04-28
16:09:03

We are so proud to announce # YEYS2017
video 
Have a look here: www.eesc.europa.eu/?
i=port...
Vidéos
eesc.europa.eu

48 32
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 Your Europe, Your Say 2017-03-31
16:59:22

Students are voting for their proposals

VIDEO

37 29
1
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 Your Europe, Your Say 2016-11-07
09:49:22

Starting the week with a big smile after
remembering one of the funniest moments of
last year edition.

Are you ready for #YEYS2017? Act fast, the
registration form will be available until
November 30th. Have a look here:
europa.eu/!Xf79xT
Timeline Photos

32 27
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 Your Europe, Your Say 2016-12-06
10:45:26

Gracias, Hvala, ευχαριστώ, Dziękuję,
Mulțumesc 

A big thank you for being the 5 countries with
most candidates for #YEYS2017! 

The results will be published next week! Stay
tuned: eesc.europa.eu/yeys2017
Timeline Photos
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 Your Europe, Your Say 2017-03-31
15:40:42

Students present their proposals

VIDEO
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 Your Europe, Your Say 2017-03-31
17:53:38

The three final proposals:
1- Reduce food waste to help the impoverished.
2- Combating nationalism via interactive
education.
3- Increasing political interest through the
potential of social media and education.
Photos from Your Europe, Your Say's post
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 Your Europe, Your Say 2017-03-31
17:30:06

Students are voting for their proposals

VIDEO
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 Your Europe, Your Say 2017-03-31
16:36:46

Voting is starting right now
Timeline Photos 22 21
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 Your Europe, Your Say 2017-03-30
21:43:03

Day 1...it was just magic!!!! Thank you..
#YEYS2017
Photos from Your Europe, Your Say's post
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 Your Europe, Your Say 2017-03-30
17:11:02

What a pleasure for #EESC - full of young
students who are going to have their say on
#FutureofEurope #YEYS2017
Timeline Photos
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 Your Europe, Your Say 2017-03-31
19:06:53

Express  yourself! Music, dance, movie, sport,
and more performances 
#YEYS2017 #EESC
Photos from Your Europe, Your Say's post
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 Your Europe, Your Say 2017-03-31
16:51:24

Students are voting for their proposals

VIDEO
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 Your Europe, Your Say 2017-03-17
14:23:59

Only two weeks until we meet you all for Your
Europe, Your Say 2017 works
media.giphy.com
media.giphy.com
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 Eu_eesc 2017-03-31
14:59:25

Young people are the EU's present & future! @jyrkikatainen
@EESC_President @Goncaloboxavier at youth event
#YEYS2017 http://europa.eu/!BD69mu
https://twitter.com/EU_EES...

32 17
0
15

 Your Europe, Your Say 2017-03-29
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Only one day until we meet you all for the youth
plenary event Your Europe, Your Say  2017.
#EESC #YEYS2017
giphy.com
media.giphy.com

17 17
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 Jyrkikatainen 2017-03-29
15:22:28

This Friday #YEYS2017: an excellent
opportunity to discuss #FutureofEurope and to
get feedback from young Europeans #EU60
https://twitter.com/jyrkik...
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YEYS 2017 - Day 1 

Were you there? Tag yourself or your friends!

#FutureofEurope
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 Your Europe, Your Say 2017-05-05
17:00:00

An article about Your Europe, Your Say ! in the
Croatian local press 
#yeys2017 #youthplenary #eesc
Timeline Photos

5 5
0
0

 Your Europe, Your Say 2017-05-05
13:55:37

"In a world where many people do not have
enough to eat and resources are limited, the
Committee believes that the prevention and
reduction of food losses and food waste must
urgently have a key place on the political
agenda".
How much food is lost and wasted in the world?
How can we prevent food losses? 
Check out this booklet, "Shaping Europe"
(pages 36-37), for more ideas about the
prevention and reduction of food waste:
europa.eu/!tg46XQ
Timeline Photos

9 8
0
1

 Your Europe, Your Say 2017-05-03
14:30:00

To celebrate Europe Day, the European
Economic and Social Committee (EESC) will be
opening its doors to the general public between
10 a.m. and 6 p.m.
This year, the EESC is focussing on the future
of Europe, while commemorating the 60th
anniversary of the Treaty of Rome. You can
discover more about what the EU has achieved
over the last 60 years: benefits for citizens
including free movement, single currency,
research and innovation, environment
regulations, etc. You can also talk about the
challenges for the future.

Come and visit us!

More here europa.eu/!cN67HM
Timeline Photos

7 6
0
1

 Your Europe, Your Say 2017-05-03
10:55:45

Hey everyone, the three winning proposals
were presented by Luke, Matěj, Markos
Angelos, Nathan, Bervin and Mitch from
Chingford Foundation School (London),
Anglicko-české Gymnázium Amazon (Prague),
The Grammar School Limassol (Cyprus), and
RSG Broklede (Breukelen - The Netherlands).

At the end of the video, there's an option to see
& vote () the proposal you prefer:

www.youtube.com/watch?v=eJ...

Reduce food waste www.youtube.com/watch?
v=MD...

VIDEO

8 7
0
1

 Your Europe, Your Say 2017-04-28
16:09:03

We are so proud to announce # YEYS2017
video 
Have a look here: www.eesc.europa.eu/?
i=port...
Vidéos
eesc.europa.eu

48 32
2
14

 Your Europe, Your Say 2017-04-27
11:50:04

YEYS in the Polish media
FAKTY TVP3 Wrocław
Pamiętacie wałbrzyskich licealistów, którzy
wcielili się w rolę europosłów? Pełna relacja z
Brukseli: wroclaw.tvp.pl/29940456/ Dziś kolejne
materiały z serca UE. Wspólna płaca minimalna

4 4
0
0

YEYS in the German media

>>
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 Your Europe, Your Say 2017-04-27
11:23:45

YEYS in the German media
Main-Echo Aschaffenburg
Weil in Aschaffenburg heute alle über Europa
reden - hier ist unser Bericht über Emily, Aaron
und Phil vom Karl-Theodor-von-Dalberg-
Gymnasium, die gerade in Brüssel waren: main-
echo.de/mediathek/kreis-
aschaffenburg/videos/sts6763,8324

VIDEO

4 4
0
0

 Your Europe, Your Say 2017-04-27
11:12:44

YEYS in the Dutch media
Europa in Nederland
Hoe zou jij de belangrijkste uitdagingen
waarmee de EU wordt geconfronteerd
aanpakken? De belangrijkste aanbevelingen
van de scholieren die hebben deelgenomen aan
het Your Europe, Your Say! (YEYS) event in
Brussel: Een beter toezicht op en beheer van
voedselverspilling, een internationaal
overeengekomen onderwijsprogramma op het
gebied van de Europese geschiedenis ter
bestrijding van nationalisme en een betere
kennis van de EU door middel van invoering
van een Europese dag voor scholen. Meer
weten over YEYS: http://www.eesc.europa.eu/?
i=portal.en.events-and-activities-your-europe-
your-say-2017. �  de Nederlandse delegatie

7 7
0
0

 Your Europe, Your Say 2017-04-12
09:33:16

The young students from all over Europe
worked hard on shaping their proposals for
Your Europe, Your Say  2017. We've missed
you all! #YEYS2017 #EESC
Timeline Photos
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 Your Europe, Your Say 2017-04-07
11:40:39

EESC Vice President Mr. Gonçalo Lobo Xavier
interviewed about Your Europe, Your Say
2017 on Espinho TV 
#EESC #YEYS2017
www.youtube.com/watch?v=-6...
EspinhoTV: Alunos da AEMGA em Bruxelas no
"YEYS2017"
youtube.com
De entre mais de 680 candidaturas, o Comité
Económico e Social Europeu (CESE)
selecionou a Escola Secundária Dr. Manuel
Gomes de Almeida para participar na e...

VIDEO

9 9
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 Your Europe, Your Say 2017-04-07
11:40:01

We are glad to share with you the photo of the
groups who took part in #YEYS2017! 
Have a look here: www.eesc.europa.eu/?
i=port...
Your Europe, Your Say! 2017 - Groups
eesc.europa.eu
.
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2

 Your Europe, Your Say 2017-04-06
12:20:30

The Greek newspaper "Proinion" on the EESC
youth event Your Europe, Your Say ! 2017. 
#EESC #YEYS2017
Timeline Photos
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 Your Europe, Your Say 2017-04-05
10:56:03

Dear Italian friends, look how famous you are in
today's report on the local newspaper
"Messaggero Veneto"!
Timeline Photos

9 8
0
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 Your Europe, Your Say 2017-04-04
19:00:00

Radio Madrid on the EESC youth event Your
Europe, Your Say! 2017. 
#EESC #YEYS2017 
m5.15 play.cadenaser.com/audio/s...
m11 play.cadenaser.com/audio/c...
m52.35 play.cadenaser.com/audio/c...
Hoy por Hoy Madrid (31/03/2017) | Cadena SER
play.cadenaser.com
Tramo de 12:20 a 14:00 de Hoy por Hoy Madrid

5 5
0
0

 Your Europe, Your Say 2017-04-04
12:16:00

Cypriot students participating in Your Europe,
Your Say 2017 youth assembly quoted on RIK
TV - Cyprus. 

More in the link below, starting with minute 33:
www.cybc-media.com/vod2/in...
ΡΙΚ - VIDEO ON DEMAND
cybc-media.com
ΡΙΚ - Video On Demand

7 7
0
0

 Your Europe, Your Say 2017-04-04
12:15:00

A video by Sainte Pulchérie French High-school
in Turkey to introduce Your Europe, Your Say
2017 

www.youtube.com/embed/RYbC...
Your Europe Your Say / Berk Mankaliye
röportajı
youtube.com

VIDEO

17 15
0
2

 Your Europe, Your Say 2017-04-03
16:08:11

Curious about the results of Your Europe, Your
Say! 2017 debate on Europe@60: Where to
next? Check out three proposals that received
the most votes during the finals and let us know
what you think!

More here: www.eesc.europa.eu/?i=port...
Results
eesc.europa.eu
A bridge between Europe and organised civil
Society

9 9
0
0

 Your Europe, Your Say 2017-04-03
14:19:37

We are glad to share this video with you:
Francesca, a student from Antonio Zanon
school in Udine (Italy) interviewed about Your
Europe, Your Say 2017. 
Have a look here: video.gelocal.it/messagger...
Dall'istituto Zanon di Udine a Bruxelles per
scoprire la Ue
video.gelocal.it
In occasione dei 60 anni del Trattato di Roma è
stato indetto un progetto per le scuole superiori,
vinto a livello nazionale dall'istituto Zanon...

15 15
0
0

 Your Europe, Your Say 2017-04-03
14:19:37

Better scrutiny and management of food waste, an
internationally agreed European history curriculum to combat
nationalism, and better knowledge of the EU thanks to the use
of social media and via the creation of a European day for
schools. These were the main recommendations made to
policy-makers by the students who took part in Your Europe,
Your Say 2017!
Press release here: www.eesc.europa.eu/?i=port...

9 9
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 Your Europe, Your Say 2017-03-31
19:15:40

Now that we have come to the end of this event, I would like to
express our warmest thanks to the students who contributed in
making Your Europe Your Say  2017 a success! 

Blagodarya, Hvala, Děkuji, Tak, Bedankt, Thank you, Aitäh,

45 44
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Twitter: Mentions From Popul r Users

Page 4 of 8

YEYS in the German media
Main-Echo Aschaffenburg
Weil in Aschaffenburg heute alle über Europa
reden - hier ist unser Bericht über Emily, Aaron
und Phil vom Karl-Theodor-von-Dalberg-
Gymnasium, die gerade in Brüssel waren: main-
echo.de/mediathek/kreis-
aschaffenburg/videos/sts6763,8324
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Friday, March 31, 2017, 16:37:40European Commission @eu_commission  

"I hope you take the #FutureofEurope discussion home & think about what you want from Europe" @jyrkikatainen to #YEYS2017
participants #EU60 https://twitter.com/EU_Com...

Wednesday, February 15, 2017, 18:27:40James Corneille @jamescorneille sent a private message
to @youreurope

Week* not qeek, oops 

Wednesday, February 15, 2017, 18:27:33James Corneille @jamescorneille sent a private message
to @youreurope

Hey, you might want to like @PositivityPack on FB by clicking here: http://fb.me/PositivityPack - thought I'd tell you because I'm
doing some giveaways soon! 

Oh and there's actually a video you might see called "What a touching story", it's the last post on the page. If you share and like that,
you'll be awesome/spreading the good vibes! 

Have a great qeek too.

Twitter: Mentions From Popular Users

>>

Tuesday, November 22, 2016, 09:36:28Innovación Educativa @averroesportal  

El @EU_EESC invita a estudiantes de Educación Secundaria a visitar Bruselas @youreurope #YEYS2017 @EducaAnd
http://www.juntadeandaluci... https://twitter.com/Averro...

Tuesday, November 29, 2016, 15:39:36Educación Gobcan @educacioncan  

Último día d inscripción en 'Your Europe, your say!', que acerca las instituciones d la UE al alumnado de Secundaria
http://www.gobiernodecanar... https://twitter.com/Educac...

Saturday, November 26, 2016, 13:00:01Erasmus+ @euerasmusplus  

Got something to say about the future of Europe? Get involved in the 'Your Europe, Your Say' initiative! #YEYS2017
http://www.eesc.europa.eu/... https://twitter.com/EUEras...

Sunday, November 20, 2016, 15:10:30 Erasmus+ Retweeted

Your Europe,Your Say @youreurope  

If you are 16-18 years old and want to be part of #YEYS2017 don't forget to
register before November 30th.More info: http://europa.eu/!Xf79xT http://twitter.com/youreur...

Thursday, May 4, 2017, 11:35:03Fundación ONCE @fundacion_once  

"Your Europe, Your Say!" is the annual youth event organised by the European Economic and Social Committee #YEYS2017
https://www.youtube.com/wa...

Wednesday, February 15, 2017, 18:11:30Ayia Napa Events @napa_events sent a private message
to @youreurope

Hi Your Thanks for the follow. 

https://www.facebook.com/A...

Wednesday, March 29, 2017, 16:42:25 Market,Industry&SMEs Retweeted

Jyrki Katainen @jyrkikatainen  

This Friday #YEYS2017: an excellent opportunity to discuss #FutureofEurope and to get feedback from young Europeans #EU60
https://twitter.com/jyrkik...

People, sorted by influence

Your Europe, Your Say

3.3K fans • 20 check-ins

#YEYS2016 Youth event organized by EESC | Our mission: to let youngsters express their ideas on EU. It's YOUR Europe,
have YOUR say!

1.3K Liked
41 Private Messages

35 Commented

Your Europe,Your Say @youreurope

1.2K following • 987 followers • 31 listed
@EU_EESC Youth event! | #YEYS2017 Do you think you have no power? Think again and be an active EU citizen!

339 Retweeted
24 Mentioned

15 Replied

EESC @eu_eesc

1.2K following • 27.2K followers • 932 listed

The European Economic and Social Committee is a consultative body of the EU representing #civilsociety. For plenary
content, follow #EESCplenary

201 Retweeted
15 Mentioned

13 Replied

Jyrki Katainen @jyrkikatainen

816 following • 34.7K followers • 853 listed
@EU_Commission Vice-President for #Jobs, #Growth, #Investment & #Competitiveness. On the road for #investEU.

181 Retweeted
19 Mentioned

4 Replied

European Commission @eu_commission

1.1K following • 743.5K followers • 9.7K listed

News and information from the European Commission. Tweets by the Social Media Team. Engaging on #TeamJunckerEU
priorities: https://t.co/HDhTPYZYmg

67 Retweeted
4 Mentioned

3 Replied

Gonçalo Lobo Xavier @goncaloboxavier

401 following • 328 followers • 30 listed

I'm the Vice President for #Communication of @EU_EESC, the #EU body representing #civilsociety & I advise the board of
@AIMMAP on #innovation #SME #H2020

43 Retweeted
8 Mentioned

5 Replied
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