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SHORT REPORT

RAPPORT SUCCINCT

21 – 22 March 2019

21 – 22 mars 2019

On 21 and 22 March 2019, 102 students and 36 teachers from all 28 EU Member
States and the five EU candidate countries (Albania, North Macedonia,
Montenegro, Serbia and Turkey) and from one Brussels-based European
School, accompanied by three participants from previous YEYS events, met at
the EESC in Brussels for Your Europe, Your Say! 2019.

Les 21 et 22 mars 2019, 102 élèves et 36 enseignants venus des 28 États membres
de l’Union européenne, des cinq pays candidats à l’adhésion (l’Albanie, la
Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie) et de l’une des écoles
européennes bruxelloises se sont réunis au siège du CESE, à Bruxelles, dans le
cadre de l’édition 2019 de l'événement «Votre Europe, votre avis!» (YEYS); trois
participants d’éditions précédentes étaient également présents.

YOUTH EVENT

This year, the title of the EESC's youth event was "YEYS turns 10: Vote for the
future!", referring to the European elections on 23-26 May and to the fact that
this year marks the event's tenth anniversary since it began in 2010.
Before the two days in Brussels, each of the 34 schools, selected by lot, was
visited by an EESC member who helped prepare the students for the debates
with their peers. Upon their arrival at the EESC, the participants were welcomed
by Isabel Caño, EESC vice-president responsible for communication, after
which an interactive digital publication created for YEYS's tenth anniversary
was presented to them (now available at www.eesc.europa.eu/EESC-youthevent/YEYS/index.html).
The event was formally opened in the afternoon of 21 March during a plenary
session chaired by Isabel Caño, who stressed that Europe was a unique project
and thanked both the teachers for enabling the young students to take part
in YEYS, and the members for their commitment when visiting the schools.
The EESC president, Luca Jahier then pointed out that in February the
EESC had organised an event called "Civil society for rEUnaissance" with the
participation of 16 year-old Swedish activist Greta Thunberg, who started a
youth-oriented global movement in defence of the climate. "I think Greta is
a perfect example of how young people can fight for a cause by advocating
for it and putting practical proposals to those with the power to decide. This is
representative democracy at its very best, with continuous civic engagement
to improve things and change our society," he said.
Young Mateusz Tyszka, runner-up in the 2018 Olympics for Knowledge on
the European Union, an event organised each year in Poland, told participants
about his experience, emphasising that "Sometimes hard work is not enough
to succeed: you need to be passionate about what you do. Never give up on
your dreams!"
Irini Pari, EESC member and initiator of YEYS, then gave a passionate speech
in which she described how YEYS started back in 2010 despite the eruption
of an Icelandic volcano and said how happy she was to see that the event
was still giving a voice to the thoughts and worries of different generations
of young citizens. She also pointed out that three former participants were
taking part in this year's event. "I believe deeply in democracy, that is the
separation of powers, the rule of law and a voice for citizens. I believe deeply
in young people and their dynamics. Just open your wings: Europe is yours
and the world is yours".
Lastly, a video message by Sylvie Guillaume, vice-president of the European
Parliament, was shown to participants. She described the Parliament's role in
the European decision-making process and explained why increasing voter
turnout was so important for the representativeness of our institutions and
for stronger democracy. She also urged everyone to participate in the www.
thistimeimvoting.eu campaign.

ÉVÉNEMENT DES JEUNES

Cette année, l’événement du CESE dédié à la jeunesse était intitulé «"Votre
Europe, votre avis!" a 10 ans: votez pour l’avenir!», en référence aux
élections européennes qui se dérouleront du 23 au 26 mai ainsi qu’au dixième
anniversaire de cet événement créé en 2010.
Avant les deux journées à Bruxelles, chacun des 34 établissements scolaires
sélectionnés par tirage au sort avait reçu la visite d’un membre du CESE afin
d’aider les élèves à se préparer aux débats avec leurs condisciples. À leur arrivée
au CESE, les participants ont été accueillis par Isabel Caño, vice-présidente du
CESE chargée de la communication, puis ils ont assisté à la présentation de la
publication numérique interactive créée pour le dixième anniversaire de «Votre
Europe, votre avis!» (disponible sur www.eesc.europa.eu/EESC-youth-event/
YEYS/index.html).
L'événement a été officiellement inauguré dans l’après-midi du 21 mars au cours
d’une séance plénière présidée par Isabel Caño qui a insisté sur le caractère
unique du projet européen. Elle a ensuite remercié les enseignants pour avoir
préparé les jeunes à participer à l’événement, et les membres du Comité pour
leur engagement lors des visites dans les établissements.
Luca Jahier, président du CESE, a ensuite précisé qu’en février dernier, le Comité
avait organisé un événement intitulé «La société civile pour la rEUnaissance», à
laquelle avait participé Greta Thunberg, l'activiste suédoise âgée de seize ans
qui a lancé un mouvement mondial de jeunes luttant pour la défense du climat.
«Je pense que 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. C’est un parfait exemple de démocratie représentative,
porté par un engagement civique, inscrit dans la durée, qui veut améliorer les
choses et changer notre société», a-t-il déclaré.
Le jeune Mateusz Tyszka, l’un des lauréats de l’édition 2018 des «Olympiades
sur l’Union européenne» – un événement organisé chaque année en Pologne –,
a raconté son expérience aux autres participants en soulignant que «parfois,
travailler dur ne suffit pas pour réussir: il faut faire les choses avec passion.
Ne renoncez jamais à vos rêves!»
Irini Pari, membre du CESE et initiatrice de l’événement «Votre Europe, votre
avis!», a ensuite livré un discours passionné, décrivant les débuts du projet en
2010 dans le contexte de l’éruption d’un volcan islandais, et se disant ravie
de constater qu’aujourd’hui encore, les idées et préoccupations de plusieurs
générations de jeunes citoyens trouvaient là une caisse de résonance. Elle a
également souligné que trois participants des éditions précédentes étaient
présents cette année. «Je crois profondément en la démocratie – c’est-à-dire
la séparation des pouvoirs, l’état de droit et le fait que les citoyens puissent
s’exprimer. J’ai foi dans les jeunes et dans leur dynamisme. Il vous suffit d’ouvrir
les ailes: l’Europe et le monde sont à vous!»

In a series of workshops, the young participants were then able to discuss the
topic of the event and to draw up 10 resolutions, which they presented in
a final plenary session chaired by Isabel Caño. They voted for the three they
judged to be the most important; in fact, there turned out to be four, as there
were joint winners:
1. #Future is now: an EU syllabus on politics and voting to increase
knowledge.
Teenagers need a formal setting to understand why voting is important,
through practical, theoretical and interactive lessons, such as events that
will bring fellow students from the EU together to debate in order to create
an end-of-year project.
2. EU&U. EU: a website increasing the transparency of representative
democracy with clearer content which provides all the useful information.
Transparency is key to the functioning of the EU: Europeans need to have
easy access to information, which is currently scattered across a number
of channels. We need a website providing unbiased information and facts,
with an event and a Q&A section where people will be able to interact
directly with their MEPs and would-be representatives in the EP. This
website should be advertised on various media, so as to reach as many
people as possible.
Ex aequo:
3. EUROVOTE – a privilege, not a chore: Europe-wide election day held in
all Member States on the same day.
In order to ensure wider participation in the European elections, we need
to involve everyone, including people with disabilities and the elderly. This
must be done by providing everyone with more information and making
election day an EU-wide national holiday in which multiple cultural and
sporting activities take place to inspire people to vote. An e-voting system
also needs to be rolled out so that everyone can take part from home.
This system should be effective, safe and versatile, drawing on available
technical solutions.

Enfin, les participants ont pu visionner un message vidéo de Sylvie Guillaume,
la vice-présidente du Parlement européen. Elle a décrit le rôle du Parlement
dans le processus décisionnel européen et a expliqué pourquoi il était crucial
d’augmenter le taux de participation pour la représentativité de nos institutions
et le renforcement de la démocratie. Elle a également invité tous les membres de
l’assemblée à rejoindre la campagne www.cettefoisjevote.eu.
Dans une série d’ateliers, les jeunes participants ont pu débattre du sujet central
de l’événement et élaborer dix résolutions qu’ils ont présentées lors d’une séance
plénière de clôture présidée par Isabel Caño. Ils ont voté pour les trois propositions
qui leur semblaient les plus importantes – qui ont été finalement au nombre de
quatre, deux propositions ayant remporté la troisième place ex-æquo:
1. #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. EU&U.EU: un site internet permettant de renforcer la transparence de la
démocratie représentative, grâce à un contenu plus clair qui fournit toutes
les informations nécessaires.
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 questionsréponses, afin de permettre aux utilisateurs d’interagir directement avec les
députés (et prétendants députés) au Parlement européen. Une campagne
publicitaire devrait mettre le site en avant dans divers médias afin de toucher
autant de personnes que possible.
Ex æquo:

3. From You to EU – connecting social movements with #EUelections2019:
a taskforce connecting social movements with politicians.
Act: start and lead social movements.
Connect: a taskforce making connections between the European institutions
and social movements through events in which EU representatives take
part to discuss demonstrators' requests.
Achieve: meetings of the political representatives and the social movements
with experts in a certain field (such as climate change) in order to reach
quick solutions. The EU should set the goals and Member States should
implement the laws.
Lastly, Isabel Caño commented that social media are important in order
to remain connected, but human relationships are even more important:
being together, for example at events like YEYS, provides tremendous added
value. She then brought the proceedings to a close and congratulated all the
participants on their excellent work. The three winning recommendations
will be sent to the European Parliament, the Council and the European
Commission. More follow-up actions are planned.

facebook.com/youreuropeyoursay
instagram.com/youreurope
twitter.com/youreurope
#YEYS2019 #YEYSturns10
#thistimeimvoting #EUelections2019

www.eesc.europa.eu/EESC-youth-event/YEYS

3. EUROVOTE – un privilège, pas une corvée: l’instauration d’une journée
électorale simultanée dans tous les États membres de l’Union européenne.
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.
4. De vous à l’UE – relier les mouvements sociaux aux #Électionseuropéennes2019: un groupe de travail visant à favoriser le dialogue entre
les mouvements sociaux et les responsables politiques.
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.
Pour terminer, Isabel Caño a précisé que les médias sociaux étaient un précieux
outil pour maintenir le dialogue, mais que les relations humaines étaient encore
plus importantes: les rassemblements, par exemple lors d’événements comme
«Votre Europe, votre avis!», apportent une valeur ajoutée considérable. Elle a
ensuite conclu la séance et a félicité tous les participants pour leur excellent
travail. Les quatre recommandations ayant remporté le plus de suffrages seront
envoyées au Parlement, au Conseil et à la Commission. D’autres actions sont
prévues dans le cadre de ce projet.
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