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RAPPORT FINAL

Nous voulons être attentifs
aux rêves et aux idées
créatives des jeunes.
Luca Jahier, président du CESE

Les jeunes et le Comité
économique et social européen
(CESE)
Le Comité économique et social européen (CESE) est la voix de la société civile
organisée dans l’Union européenne. Il offre aux organisations de travailleurs
et d’employeurs ainsi qu’aux autres groupes d’intérêts divers (associations
professionnelles ou communautaires, agriculteurs, organisations de jeunesse,
mouvements de femmes, consommateurs, militants en faveur de l’environnement
et bien d’autres encore) l’occasion de participer aux processus décisionnels
de l’Union. Il organise également tout au long de l’année des manifestations
destinées à rapprocher les institutions européennes du grand public.
Pour accomplir cette mission, le CESE souhaite notamment entendre ce que les
jeunes ont à dire. Ils ne sont pas seulement la main-d’œuvre, les militants et les
responsables politiques européens de demain; ils ont aussi une foule d’excellentes
idées à nous proposer.
Le projet «Votre Europe, votre avis!» (Your Europe, Your Say! ou YEYS) invite des
élèves âgés de 16 à 18 ans issus de toute l’Europe à se rassembler à Bruxelles afin de
formuler des propositions sur des sujets spécifiques. Ils votent pour les meilleures
recommandations, qui sont ensuite transmises par le CESE au Parlement européen
et à la Commission européenne; quant aux élèves, ils acquièrent une expérience
concrète des systèmes démocratiques de l’Union européenne, rencontrent des
membres du CESE et contribuent à façonner l’avenir de l’Union.
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Nous avons une voix et nous
sommes prêts à proposer
L’avenir radieux de

de nouvelles idées.

l’Europe est aussi le nôtre.
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Profitez de cette chance
qui vous est offerte et de
Grâce à cette expérience, j’ai eu le

chaque moment vécu ici.

sentiment de pouvoir me surpasser.

«Votre Europe,
votre avis»
a dix ans
La première édition de l’événement YEYS
a eu lieu en 2010; il fête donc cette année
ses dix ans. Durant ces dix années, le
CESE s’est efforcé de rapprocher les jeunes des institutions européennes pour leur permettre de mieux
comprendre leur fonctionnement et d’informer à leur tour les autres sur ce qu’ils ont appris. 774 élèves
ont pris part au projet YEYS depuis sa création.
Le CESE a préparé quelques surprises pour cette 10e édition. Il y avait un gâteau, comme dans toute fête
d’anniversaire, et les participants au projet YEYS se sont improvisés en orchestre de «Boomwhackers»
– tubes de percussion en plastique – pour interpréter l’Ode à la joie.
Des invités spéciaux étaient aussi de la partie: trois élèves ayant participé à d’anciennes éditions de YEYS
sont venus partager leur expérience et encourager les jeunes de cette année à profiter pleinement de
l’occasion qui leur était offerte de s’exprimer et de nouer des liens avec des jeunes d’autres pays.
L’événement YEYS a avant tout pour vocation d’inciter les jeunes à faire entendre leur voix dans les
prises de décisions au niveau européen. Une publication numérique consacrée au projet YEYS a été
conçue, à l’occasion de son 10e anniversaire, pour communiquer ses objectifs à un plus grand nombre
de jeunes et d’écoles. Loin d’être un simple site internet, cette publication numérique entend fournir une
plateforme d’échange entre le CESE et les participants à l’événement. Celle-ci sera mise à jour chaque
année, ce qui permettra d’y associer facilement les participants (élèves et professeurs) des prochaines
années.
Le thème de cette année, les élections européennes, a fourni l’occasion d’impliquer les jeunes d’une
autre façon. Si la plupart des participants YEYS sont trop jeunes pour voter aux élections officielles,
la campagne #thistimeimvotingWITH les encourageait à accompagner un adulte au bureau de vote
afin de favoriser la participation électorale. C’est un très bon moyen de s’engager tôt en faveur de
la démocratie.
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Je tente de construire l’Europe
en laquelle je crois.
Les hommes politiques pensent
que les jeunes ne s’intéressent
pas à la politique. C’est faux!

YEYS 2019
Pour fêter son dixième anniversaire, l’événement YEYS a entrepris un retour aux sources en cherchant
des moyens de rapprocher l’Union européenne de ses citoyens. Les débats de cette année étaient
consacrés au thème «“Votre Europe, votre avis!” a 10 ans: Votez pour l’avenir!».
Nous avons tous des décisions essentielles à prendre lors de cette année électorale. La politique
européenne gagne plus que jamais en importance dans la résolution des problèmes relatifs
entre autres, au changement climatique, à l’emploi et aux droits de l’homme. Pourtant, le public se
détourne des processus politiques, tandis que l’euroscepticisme prend de l’ampleur.
Venus de 33 pays (les 28 États membres et les 5 pays candidats à l’adhésion à l’Union), des élèves
issus de différentes écoles ont été invités à imaginer des solutions possibles à ces problèmes. Ils
ont débattu, pendant deux journées intenses, pour tenter de relever plusieurs défis: encourager les
citoyens à voter lors des élections européennes, renforcer la démocratie et, de manière plus générale,
faire participer davantage de citoyens à la politique européenne.
Leurs idées ont fourni des informations précieuses sur la manière dont les institutions européennes
peuvent toucher les citoyens qui se désintéressent de la politique. Ils ont montré comment tirer parti
des réussites de l’Union et perpétuer ses valeurs.

Les médias sociaux peuvent nous
servir à instaurer un dialogue
entre l’Europe et ses citoyens.
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Le fait de voyager et de travailler au sein de groupes
internationaux est primordial pour promouvoir
L’Union européenne,

l’éducation à la démocratie.

c’est mon foyer
et mon pays.

Préparatifs du projet YEYS
Un nombre record de 1 038 candidatures ont été enregistrées pour l’édition de cette année, une
augmentation de plus de moitié par rapport aux éditions de 2017 et 2018. Les établissements scolaires
des 28 États membres de l’UE et des 5 pays candidats (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro,
Serbie et Turquie) étaient autorisés à poser leur candidature.
Ceux qui étaient intéressés par le projet se sont inscrits en ligne; ensuite, trois membres du CESE ont
tiré au sort une école par pays. Les établissements ainsi sélectionnés ont désigné chacun trois élèves
et un professeur pour participer à l’événement. Outre les participants venus des États membres et des
pays candidats, l’événement a accueilli des élèves issus de l’une des écoles européennes de Bruxelles.
Au sein des établissements scolaires, les élèves devaient être choisis de manière équitable au moyen
d’une procédure de sélection claire et non discriminatoire; la délégation envoyée à Bruxelles devait
compter au moins une fille et un garçon.
Deux mois avant l’événement, les membres du CESE se sont rendus dans toutes les écoles pour
préparer les jeunes à ce rendez-vous. Ces visites ont été annoncées dans un communiqué de presse
transmis aux médias nationaux et publié sur les médias sociaux (Facebook, Twitter et Instagram).
Les membres ont présenté l’Union européenne, le CESE et le programme
YEYS à une ou plusieurs classes dans chaque école. Les élèves ont alors mené
des réflexions et des débats sur les élections européennes afin de recueillir
les points de vue de leurs camarades avant de se rendre à Bruxelles.
Ensuite, le 21 mars, les 105 jeunes sont arrivés au CESE, prêts à faire entendre
leur voix, à communiquer leurs idées et à partager leur énergie.

L’Union européenne est une communauté
dont chaque membre doit pouvoir exprimer
librement ses opinions et ses croyances.
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Qu’est-ce qui empêche les
responsables politiques de lutter
contre le changement climatique?

Visites dans les écoles
Le projet YEYS débute bien avant le lancement de l’événement à proprement parler. En janvier et
février 2019, les membres du CESE ont rendu visite aux élèves des différentes écoles pour les aider à
se préparer aux débats qui allaient avoir lieu à Bruxelles.
Les membres se sont rendus dans des écoles de leur propre pays ou d’un pays candidat à l’adhésion
à l’Union. Ils ont expliqué aux élèves le fonctionnement du CESE et le rôle des différentes institutions
de l’Union dans le processus décisionnel. Les élèves ont eu l’occasion d’échanger des idées avec le
membre du CESE, de préparer leur contribution au débat à Bruxelles et d’apprendre à participer à des
discussions multinationales.
Ces visites sont organisées dans le cadre de la stratégie «Investir l’échelon local» du CESE. Elles
permettent aux membres d’informer les jeunes sur les questions importantes débattues à Bruxelles,
et aux élèves d’échanger avec un interlocuteur d’une institution européenne, même s’ils ne sont pas
sélectionnés pour se rendre à l’événement YEYS.
Des journalistes ont été invités à assister aux
visites, qui ont aussi fait l’objet d’une couverture
par l’équipe chargée des médias sociaux du CESE
et de communiqués de presse. Des articles publiés
dans les médias locaux, régionaux et nationaux
ont renforcé la visibilité du CESE et mis en lumière
les écoles soucieuses d’ouvrir l’esprit des élèves
aux projets européens ainsi qu’aux nouvelles
expériences.

Œuvrons ensemble pour
bâtir une Europe solide!
Nous devons connaître notre
histoire pour éviter de reproduire
les erreurs du passé.
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Nous avons un projet unique, que nous
appelons l’Europe. Le mener à bien est parfois
difficile, mais pourtant nécessaire.
Isabel Caño Aguilar, vice-présidente du CESE

Séance d’ouverture
Après une visite de la Maison de l’histoire européenne, les participants ont été accueillis au CESE dans
la matinée du 21 mars par Isabel Caño Aguilar, vice-présidente du CESE chargée de la communication. Pour lancer l’événement, la publication numérique célébrant le dixième anniversaire du projet
YEYS a fait l’objet d’une présentation spéciale.
Luca Jahier, président du CESE, a inauguré l’événement en s’adressant aux élèves. Il a souligné que
les élections européennes, prévues dans moins de 60 jours, représentaient une étape incontournable
pour la réalisation des objectifs de liberté, de solidarité, de paix et de croissance qui caractérisent
l’Europe. Il a ensuite encouragé les participants à défendre les valeurs qui leur sont chères. En février,
le CESE a organisé un événement intitulée «La société civile pour la rEUnaissance», à l’occasion de
laquelle il a rencontré Greta Thunberg, activiste suédoise pour le climat âgée de seize ans. «Greta
illustre à merveille la capacité des jeunes à défendre une cause en se battant pour elle et aussi en
apportant des propositions concrètes aux décideurs politiques», a déclaré M. Jahier.
Le président du CESE a ensuite passé la parole à Mateusz Tyszka, l’un des lauréats de l’édition 2018
des «Olympiades sur l’Union européenne» (un concours organisé chaque année en Pologne), qui a
rassemblé 3 200 jeunes. «Parfois, travailler dur ne suffit pas pour réussir: il faut faire les choses avec
passion. Ne renoncez jamais à vos rêves!», a-t-il lancé, encourageant les élèves à profiter de leur
participation au projet YEYS pour s’investir davantage dans les affaires locales et européennes.

L’Union européenne a créé un
modèle unique de gouvernance afin
d’établir des règles et de trouver
des solutions pour tous, dans le
respect de l’état de droit.
Luca Jahier, président du CESE
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La démocratie,
c’est l’état de droit
et la voix des citoyens.
Irini Pari, membre du CESE

Irini Pari, membre du CESE et initiatrice du projet YEYS, a ensuite raconté qu’à ses débuts, l’événement
visait à donner aux jeunes l’occasion de découvrir le fonctionnement des institutions européennes et
d’insuffler une énergie nouvelle aux processus démocratiques. Elle a rappelé aux participants que
la première édition de YEYS avait eu lieu en dépit d’une éruption volcanique en Islande qui avait
empêché certains élèves de se déplacer, puis a souhaité la bienvenue à trois anciens participants,
témoins de la longévité de cette initiative. «Chaque défi à relever est aussi une chance», a-t-elle
affirmé, soulignant que l’Union européenne était née au sortir d’un terrible conflit. Elle a insisté sur
l’importance de la démocratie participative et du dialogue pour définir l’intérêt commun, ainsi que
sur le rôle des jeunes en tant qu’acteurs du changement positif. «J’espère qu’aujourd’hui, des étoiles
brilleront aussi dans vos yeux. Il vous suffit de déployer vos ailes et l’Europe et le monde sont à vous.
Je crois profondément en la jeunesse et en son dynamisme: je crois réellement en vous», leur a-t-elle
dit pour conclure.
La séance s’est achevée par un message vidéo envoyé par Sylvie Guillaume, vice-présidente du
Parlement européen; elle y expliquait que le Parlement promouvait la participation du public à
l’élaboration des politiques de l’Union. Elle a exhorté tous les participants à poser des choix éclairés
et à rejoindre la campagne #cettefoisjevote pour assurer le succès des prochaines élections.

Notre présence ici aujourd’hui prouve
que nous voulons faire entendre notre
voix et proposer de nouvelles idées.
Mateusz Tyszka, l’un des lauréats de l’édition 2018
des «Olympiades»
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Ateliers
Après la séance d’ouverture, les élèves se sont mis au travail. Ils ont été répartis en dix ateliers animés
par des modérateurs. Pendant deux jours, ils ont formulé et débattu de mesures que les institutions
européennes et les gouvernements nationaux pourraient mettre en place afin de renforcer la participation des citoyens aux processus politiques et aux élections européennes. Chaque groupe a ensuite
sélectionné la proposition qu’il souhaitait présenter à la dernière session plénière de l’événement YEYS.
Les dix propositions retenues étaient les suivantes:
1. #Future is now (l’avenir, c’est maintenant)
Élaborer un programme pédagogique consacré à la politique de l’Union et aux élections, afin de
mieux informer les jeunes sur les questions politiques et de les inciter à s’investir davantage.
2. #Insta(nt) vote
Adapter le contenu publié sur les comptes de médias sociaux de l’Union européenne (en
particulier Instagram), afin de toucher un public plus jeune pour le sensibiliser et encourager sa
participation.
3. EUROVOTE – a privilege, not a chore (le vote européen, un privilège, pas une corvée)
Instaurer, à la date des élections européennes, un jour férié commun à tous les pays d’Europe et
introduire le vote électronique afin d’accroître la participation.
4. Network of young Europeans (réseau de jeunes Européens)
Créer un réseau de clubs postscolaires assorti d’une plateforme en ligne afin de mieux informer les
jeunes sur la politique de l’Union.
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5. EU&U.EU
Recueillir des informations auprès des institutions européennes et des partis politiques et les
rassembler sur un site internet unique, qui comprendrait aussi une rubrique consacrée aux
événements et un volet permettant d’échanger des questions et réponses avec les députés
européens.
6. Find(ing) your voice (à la recherche de ta propre voix)
Organiser trois fois par an un sommet entre les jeunes Européens et les responsables politiques
afin de renforcer la démocratie représentative.
7. Shape your future – express yourself (façonne ton avenir: exprime-toi)
Créer un site internet sur lequel les citoyens de l’Union européenne et des pays candidats peuvent
examiner ensemble divers problèmes, les meilleures solutions étant ensuite transmises au
Parlement européen.
8. SharEU (partage UE)
Créer une application mobile qui favoriserait le contact entre, d’une part, les citoyens et les
mouvements sociaux et, d’autre part, les députés et les institutions de l’Union européenne.
9. Voices worth being heard (des voix qui méritent d’être entendues)
Organiser des séances nationales diffusées en direct pour permettre aux citoyens de soumettre
leurs idées aux responsables politiques, les initiatives les plus populaires étant transmises aux
députés européens.
10. From You to EU (de vous à l’UE)
Mettre sur pied un groupe de travail visant à favoriser le dialogue entre les mouvements sociaux
et les responsables politiques de l’Union européenne et à trouver des solutions aux problèmes
d’intérêt général.
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Séance de clôture
Isabel Caño Aguilar a inauguré la dernière session plénière de l’événement YEYS 2019 en félicitant les
élèves pour leur remarquable travail. Comme c’est le cas lors des débats du CESE, les rapporteurs de
chaque atelier ont présenté leurs propositions à tous les participants.
Les élèves ont posé des questions et échangé leurs points de vue sur chaque proposition. À l’issue
des débats, ils ont voté pour les trois résolutions qu’ils souhaitaient soumettre aux institutions
européennes. Voici celles qui ont remporté le plus de voix:
1: #Future is now (l’avenir, c’est maintenant)
2: EU&U.EU
3 (ex-aequo): EUROVOTE – a privilege, not a chore
(le vote européen, un privilège, pas une corvée)
3 (ex-aequo): From You to EU (de vous à l’UE)

1

#Future is now (l’avenir, c’est maintenant): un
programme pédagogique consacré à la politique
de l’Union et aux élections, destiné à enrichir les
connaissances des citoyens
Les adolescents ont besoin d’un contexte d’apprentissage
formel pour comprendre l’importance du vote. Il pourrait
s’agir de cours pratiques, théoriques et interactifs, passant
par exemple par des événements rassemblant des élèves de
l’Union européenne tout entière pour les inviter à débattre
dans le but de créer un projet de fin d’année.

2
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EU&U.EU
La transparence est primordiale pour le fonctionnement de
l’Union: les Européens doivent pouvoir accéder facilement
aux informations qui sont actuellement disséminées sur
plusieurs canaux différents. Nous avons besoin d’un site
internet qui présente les informations et les faits de manière
objective, incluant une section consacrée aux événements
et une autre aux questions-réponses, afin de permettre aux
utilisateurs d’interagir directement avec leurs représentants
au Parlement européen. Une campagne publicitaire devrait
mettre le site en avant dans divers médias afin de toucher
autant de personnes que possible.

3

ex aequo

3

ex aequo

EUROVOTE – a privilege, not a chore
(le vote européen, un privilège, pas une corvée)
Afin de garantir une participation accrue aux élections européennes,
nous devons appeler tout le monde à voter, y compris les personnes
handicapées et les personnes âgées. À cette fin, il convient de mieux
informer tous les citoyens et de faire du jour des élections un jour férié
national dans toute l’Union. Il faudrait aussi organiser, le même jour, des
activités culturelles et sportives visant à inciter la population à voter.
Il faut également mettre en place un système de vote électronique
pour permettre à chaque électeur de voter à domicile. Ce système doit
être efficace, sûr et facilement adaptable, et il doit s’appuyer sur les
possibilités techniques disponibles.

From You to EU (de vous à l’UE)
Action: lancer et mener des mouvements sociaux.
Connexion: un groupe de travail qui établit un lien entre les institutions
européennes et les mouvements sociaux grâce à des événements
auxquels les représentants de l’UE participent pour examiner les
demandes des manifestants.
Concrétisation: des réunions entre les représentants politiques et les
mouvements sociaux, avec la participation d’experts dans un domaine
donné (comme le changement climatique) afin que des solutions
puissent être mises au point rapidement. L’Union européenne devrait
définir les objectifs et les États membres devraient mettre en œuvre la
législation.

Une fois les propositions sélectionnées, Isabel Caño Aguilar a remercié une fois de plus
les participants pour leur contribution véritablement inspirante. Elle a précisé que
les médias sociaux et les canaux numériques étaient de précieux outils, mais que les
relations humaines étaient encore plus importantes. Se réunir et échanger des idées
en personne lors d’événements comme YEYS, voilà ce qui apporte une véritable valeur
au dialogue. «Chaque année, nous sommes impressionnés de voir des jeunes comme
vous nous présenter des propositions concrètes et voter pour les contributions de
leurs camarades.»
Elle a aussi exprimé le soutien du CESE à la société civile britannique et
son espoir de voir se poursuivre la collaboration avec le Royaume-Uni.
Les recommandations retenues seront envoyées au Parlement
européen et à la Commission européenne. D’autres actions sont
prévues dans le cadre de ce projet.
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Je vais continuer de faire
connaître le CESE et ses activités,
et d’expliquer à quel point c’est
génial de participer à
«Votre Europe, votre avis!»

J’ai rencontré tant d’Européens
enthousiastes de tous âges, de
toutes cultures et de tous horizons!

Au revoir et à bientôt!
Pour clôturer l’événement, des spectacles culturels ont été présentés et les élèves ont pu apprendre à
se connaître un peu mieux les uns les autres avant de se quitter. Certains groupes ont diverti les autres
par des danses, des chansons, des vidéos et des présentations réalisées dans leur pays.
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ANNEXES

Participants
Liens utiles
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Participants
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ALBANIE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

BELGIQUE

BULGARIE

CHYPRE

CROATIE

DANEMARK

ESPAGNE

ESTONIE

FINLANDE

FRANCE

GRÈCE

HONGRIE

IRLANDE

ITALIE
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LETTONIE

LITUANIE

LUXEMBOURG

MACÉDOINE DU NORD

MALTE

MONTÉNÉGRO

PAYS-BAS

POLOGNE

PORTUGAL
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ROMANIE

ROYAUME-UNI

SERBIE

SLOVAQUIE

SLOVÉNIE

SUÈDE

TURQUIE

ÉCOLE UE DE BRUXELLES

ANCIENS PARTICIPANTS YEYS
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Nos élèves se sentent plus proches de
l’Union européenne et prêts à défendre
ses valeurs et ses intérêts.

Liens utiles
Site internet de «Votre Europe, votre avis!»:
www.eesc.europa.eu/fr/YEYS2019
Site internet des élections au Parlement européen:
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/elections
Sessions d’ouverture et de clôture:
https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/yeysturns10-vote-future/webstreaming
«Votre Europe, votre avis!» sur Facebook:
youreuropeyoursay
«Votre Europe, votre avis!» sur Twitter:
youreurope
«Votre Europe, votre avis!» sur Instagram:
youreurope
YEYS Your voice matters (votre voix compte) – publication numérique:
https://www.eesc.europa.eu/EESC-youth-event/YEYS/index.html
Campagne #thistimeimvotingWITH:
https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/yeysturns10-vote-future/videos

22

23

Comité économique et social européen
Rue Belliard 99
1040 Bruxelles
BELGIQUE
Responsable d’édition: unité “Visites et Publications”
EESC-2019-37-FR

www.eesc.europa.eu

© Union européenne, 2019
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source.
Toute utilisation ou reproduction des photographies / illustrations est soumise à une autorisation préalable
à demander directement aux détenteurs de leurs droits d’auteur:
Page 1, 2, 17 et 23: ©Shutterstock

REG.NO. BE - BXL - 27

Print:
QE-AK-19-001-FR-C
ISBN 978-92-830-4492-5
ISSN 2599-5782
doi:10.2864/455276
Online:
QE-AK-19-001-FR-N
ISBN 978-92-830-4496-3
ISSN 2599-5812
doi:10.2864/793801

FR

