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1. Une occasion rare
L’année 2014 représente un jalon important dans la vie de l’Union européenne, avec les élections du
Parlement européen prévues cette année. De nouveaux dirigeants seront amenés à occuper à leur
tour les plus hautes fonctions des institutions de l’UE. Cette année marque également le
10e anniversaire du plus grand élargissement de l’histoire européenne. Ces circonstances confèrent à
la manifestation “Votre Europe, votre avis!”, organisée par le Comité économique et social européen
(CESE), une résonance particulière.
Grâce à cet événement, qui en est à sa cinquième édition, le CESE donne à un petit échantillon,
certes aléatoire, mais représentatif, de jeunes Européens l’occasion de s’exprimer sur des sujets qui
les préoccupent. Le CESE est un organe consultatif de l’UE dont l’une des missions principales est de
conseiller les responsables politiques de l’UE (le Parlement européen, le Conseil et la Commission
européenne) sur de nombreuses questions touchant à la législation européenne. Le CESE représente
les différents secteurs de la société civile organisée: les employeurs, les travailleurs et les activités
diverses (les ONG, les intérêts des consommateurs et diverses organisations). Les jeunes sont l’une
de ses parties prenantes. L’événement “Votre Europe, votre avis!” leur donne une occasion rare non
seulement de s’exprimer, mais également d’être entendus.
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2. Des jeunes avec des idées claires
L’avenir de l’Union européenne est entre les mains des jeunes. Mais ils veulent être à même de faire
du mieux possible. L’édition 2014 de “Votre Europe, votre avis!” a permis de rassembler à Bruxelles
des groupes de jeunes âgés de 16 et 17 ans issus des 28 États membres. Leur principal objectif
consistait à fixer cinq priorités d’action pour l’Europe afin qu’elle devienne un meilleur lieu de vie
et soit plus adaptée aux réalités de ses citoyens. Il n’est pas étonnant que le plan d’action qu’ils ont
élaboré soit axé sur l’éducation, les langues, l’emploi et l’environnement.
Des ateliers animés et denses, conçus pour qu’y participent des groupes de diverses nationalités en
utilisant l’anglais comme langue commune, ont permis de faire émerger leurs priorités. Ces jeunes
remettent en question la génération actuelle de décideurs et de citoyens de l’UE.
Le calendrier de l’édition 2014 de “Votre Europe, votre avis!” est significatif. Cette édition a eu
lieu à la veille des élections du Parlement européen et de changements à la tête des institutions
européennes. C’était le moment idéal pour faire entendre la voix des jeunes.
Le CESE communiquera aux autres institutions de l’UE la liste des priorités qui auront été établies par
des étudiants lors d’un débat commun portant sur les questions soulevées durant la 500e session
plénière des 9 et 10 juillet 2014. Une délégation de jeunes issus des groupes ayant participé à “Votre
Europe votre avis!” participera à ces débats. Les députés nouvellement élus au Parlement européen
recevront également cette liste.
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Les cinq initiatives considérées comme prioritaires par les jeunes, tous scolarisés en avant-dernière année d’études
secondaires, provenaient d’une liste initiale de quatorze initiatives. Les votes auxquels ils ont procédé ont permis de
classer les cinq premières initiatives comme suit:
1.

Parvenir à l’égalité en matière d’éducation. L’accès à un enseignement de qualité pour tous est 			
fondamental pour l’emploi, la croissance et la prospérité;

2.

Développer davantage l’enseignement des langues en tant que priorité éducative. Commencer 			
l’apprentissage des langues dès l’âge de six ans. Les jeunes citoyens européens doivent 				
maîtriser leur langue maternelle, ainsi que l’anglais et une troisième langue de l’UE;

3.

Encourager la recherche et l’innovation pour stimuler les énergies renouvelables et le recyclage. 			
Un air et une eau purs, et des voitures électriques feront de notre planète un lieu de vie 				
favorable à une bonne santé;

4.

Reconnaître l’expérience professionnelle quelles que soient sa forme et sa durée (stages, 			
bénévolat, emplois saisonniers, etc.) comme un moyen de réduire le chômage des jeunes. 			
Ce phénomène affecte toutes les économies de l’UE de manière négative. L’UE devrait investir 			
dans la jeunesse et les emplois et soutenir les entreprises qui permettent aux jeunes d’avoir 			
une expérience professionnelle lorsqu’ils sont encore étudiants;

5.	Favoriser l’égalité des chances. Mettre en œuvre davantage de programmes d’échange entre les 		
écoles de différents États membres afin de rapprocher les jeunes entre eux. Les programmes actuels
tels qu’Erasmus ne sont pas suffisamment connus. Organiser des manifestations culturelles et sportives
transfrontalières. Les échanges entre jeunes contribuent à développer un cadre et une identité européens.
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3. Imaginer ce qui nous attend jusqu’en 2030
La tâche des groupes de travail ne s’est pas limitée à déterminer un plan d’action. Ceux-ci ont
également été invités à se projeter dans l’avenir jusqu’en 2030 et au-delà. Comment seraient-ils
jugés à leur tour par leurs propres enfants, sur les moyens choisis pour répondre aux problèmes
socioéconomiques de l’Europe et de gestion de ses ressources? Les problèmes que connaît l’UE en
2014 appartiennent-ils réellement au passé? Chaque groupe de participants a été invité à répondre
sous la forme d’une lettre rédigée par leurs enfants.
L’optimisme a généralement prévalu dans cet exercice, mais pas toujours. Les lettres ont confirmé
que, d’ici 2030, l’UE aurait réussi à surmonter sa crise de l’emploi et offrirait de plus grandes
possibilités aux jeunes entrant sur le marché du travail. Les normes en matière d’éducation
seraient plus exigeantes et les systèmes d’enseignement nationaux, davantage harmonisés entre
eux. L’amélioration de l’éducation et de l’enseignement des langues aiderait les jeunes à trouver
un meilleur emploi et créerait de nouvelles perspectives. Cela favoriserait également la mobilité
des travailleurs. La recherche scientifique et l’innovation seraient plus structurées et plus efficaces
qu’auparavant. En commençant l’apprentissage des langues à un stade précoce dans les écoles
primaires, la plupart des jeunes pourraient maîtriser trois langues.
Le point faible évoqué dans plusieurs lettres a porté sur l’environnement. Entre 2014 et 2030,
l’UE n’aurait toujours pas consenti d’efforts suffisants pour protéger l’environnement et gérer les
ressources européennes de manière durable.
Une lettre a signalé la mise en place d’un salaire minimum européen. Une autre, la réalisation d’une
Europe fédérale. Une troisième a prévu une UE comptant 40 États membres. La plupart des lettres
ont convenu qu’en 2030 l’Europe serait plus forte et plus unie qu’aujourd’hui. Mais plusieurs d’entre
elles ont souligné la nécessité de combiner une unité plus poussée et le maintien du respect des
diversités nationales dans des domaines tels que l’identité, la langue et la culture.

6

“L’on est presque parvenu au plein-emploi grâce à l’innovation dans les domaines de l’énergie
et de la technologie. Cela a conduit à une économie plus forte s’accompagnant d’un recul de la
pauvreté et de la criminalité.”
“Grâce à l’égalité des chances que vous avez introduite, vous avez veillé à ce que nous ayons
tous un lien commun fort que la plupart des citoyens, mais pas tous, ont tendance à honorer.”

“L’Union européenne est devenue une fédération”.
Il y a abondance d’emplois pour tous. Nous sommes
reconnaissants des efforts que vous avez consentis
pour faire de l’UE un meilleur espace de vie.”
“Vous n’avez pas fait suffisamment d’efforts
pour prévenir une crise écologique.
Vous n’y avez pas prêté une attention
suffisante. Nous espérons apprendre
de vos erreurs.”
“Persévérez dans vos efforts pour sensibiliser les citoyens européens
à la manière dont fonctionne l’Europe et à l’importance d’exercer
leur droit de vote. Cette démarche accroît leur sentiment de
participation à l’Union européenne.”
“L’Europe ne peut poursuivre son développement qu’en
s’appuyant sur l’innovation et la technologie. Nous sommes
très reconnaissants à votre génération d’avoir créé l’Europe
dans laquelle nous vivons aujourd’hui.”
“Dans l’Europe d’aujourd’hui, je ne dois pas
m’inquiéter de mon avenir. Mais certains problèmes
subsistent, comme une série de questions sociales
qu’il faudra plus longtemps pour surmonter.”
“Vous n’auriez jamais pu imaginer en 2014
combien de citoyens considèrent désormais
l’Europe comme leur patrie, tout en
respectant les très nombreuses différences
qui existent entre eux.”

7

4. L’on ne peut imaginer un voyage scolaire plus intéressant
Venir participer à “Votre Europe, votre avis!” est un voyage d’étude qui n’a pas d’équivalent. Cette initiative consiste à apprendre à connaître l’Union européenne dans laquelle
nous vivons, de l’intérieur. Et à voir comment elle fonctionne. Apprendre à connaître
son avenir. Surtout, prenez la parole! Exprimez vos critiques et vos espoirs. Discutez-en
avec des responsables politiques, des fonctionnaires de l’UE et avec d’autres jeunes de
votre âge provenant de toute l’UE.
“Votre Europe, votre avis!” en est à sa cinquième édition. L’édition 2014 a eu lieu juste
avant les élections du Parlement européen, prévues en mai. L’heure est venue d’agir
en faveur du changement en Europe. Modestement, les participants de cette année
apportent leur pierre à ce processus. Les vingt-huit établissements scolaires participant,
un pour chaque État membre, ont envoyé trois élèves âgés de 16 ou de 17 ans ainsi
qu’un enseignant à cette manifestation. Les établissements ont été sélectionnés par
tirage au sort sur un total de plus de 700 écoles candidates. Des membres du CESE se
sont rendus disponibles pour jouer le rôle de tuteurs des élèves, avant le départ de
ceux-ci pour Bruxelles.
Certains participants n’avaient jamais quitté leur pays d’origine. D’autres prenaient
l’avion pour la première fois de leur vie. D’autres faisaient leur premier voyage dans un
train à grande vitesse. Ils sont venus de toute l’Europe et se sont exprimés dans l’une
des vingt-quatre langues de l’UE. Mais, une fois arrivés à Bruxelles, l’on ne pouvait les
différencier les uns des autres en fonction de leurs vêtements et de leurs attitudes.
La connaissance commune de l’anglais a contribué à briser la glace. La dynamique de
groupes transnationaux a fait le reste.
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“Ça a été une
expérience
formidable. J’espère
que d’autres auront
cette même chance.
J’ai tant appris sur
d’autres jeunes: nos
similitudes et nos
différences.”

“Nous avons
tant de choses
en commun.
Les pays ont
des différences,
mais cela ne
devrait pas
empêcher les
citoyens de se
rassembler.”

“La voix de la jeunesse
est la voix de l’Europe.”
“J’espère que nos actions
aboutiront vraiment à un
résultat.”
“Nous devrions
développer des
initiatives telle que
“Votre Europe, votre
avis!”
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5. Les membres du CESE en tant qu’intermédiaires
Le CESE met un point d’honneur à tisser un lien essentiel entre les institutions de l’UE et les
différents groupes et communautés locales dans les États membres, notamment les jeunes. C’est
à ce titre qu’un membre du CESE a pu rendre visite, dans son pays d’origine, à l’établissement
scolaire de sa propre localité, établissement qui a eu la rare chance de participer à l’édition 2014 de
l’initiative “Votre Europe, votre avis!”. De telles visites d’établissements par des membres ont eu lieu
entre la mi-janvier et la mi-mars. Les membres ont apporté aux élèves quelques brèves notions sur
le fonctionnement de l’UE et ont essayé de répondre à de nombreuses questions. Ils ont également
offert un entraînement pratique sur la manière de conduire les débats sur les thèmes prioritaires
prévus à Bruxelles et sur le moyen d’obtenir le soutien de jeunes partageant les mêmes idées et
provenant d’autres États de l’UE.
Mais la fonction première de ces visites était de présenter aux élèves le CESE, son action et les
raisons pour lesquelles il organise l’initiative “Votre Europe, votre avis!”, qui est désormais un
élément majeur de son programme de travail annuel. Les visites sont au cœur de la philosophie du
CESE: Going local (“Agir au niveau local”).
La stratégie Going local permet à chaque membre du CESE, grâce à des contacts directs, de mesurer
l’état d’esprit des communautés ou des groupes locaux en ce qui concerne l’UE, ses politiques,
ses réalisations et ses lacunes. Ils peuvent ensuite transmettre leur retour d’informations au CESE
à Bruxelles. Ainsi, le CESE est la véritable voix des communautés locales et ses membres sont à
l’origine d’une communication à double sens entre l’UE et ses citoyens à l’échelon local.
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6. L’événement: “Votre Europe, votre avis!”
Comme pour ses éditions précédentes, la manifestation
“Votre Europe, votre avis!” de 2014 s’est déroulée au siège
du CESE, à Bruxelles. Elle a eu lieu du 26 au 27 mars.
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1. Séance d’ouverture
La séance d’ouverture a eu lieu le 26 mars et a été suivie d’une soirée informelle destinée à nouer les premiers contacts
entre les participants issus des 28 États membres de l’UE. M. Henri Malosse, président du CESE, a donné le ton de la conférence en quelques mots clef: garder à l’esprit la diversité de l’Europe, bâtir des ponts par-delà les frontières, contribuer
à développer l’interdépendance entre les pays et entre les différentes couches sociales, apprendre un plus grand nombre
de langues. Mme Jane Morrice, vice-présidente, s’est réjouie de l’énergie apportée par les jeunes lors de la conférence et
des ateliers. Il s’est agi d’une expérience multiculturelle. “Vous êtes l’avenir de l’Europe”, a-t-elle dit.
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2. Première session plénière
Mme Jane Morrice a présidé la première session plénière le 27 mars. Après de brèves déclarations de soutien
et d’encouragement formulées par les chefs de deux importantes organisations non gouvernementales de l’UE,
les élèves ont reçu quelques derniers conseils pratiques sur le fonctionnement des groupes de travail et sur les
procédures de débat et de présentation de chacune des quatorze initiatives prévues initialement et parmi lesquelles il
faut sélectionner les cinq premières. Les quatorze initiatives leur avaient été envoyées avant leur arrivée à Bruxelles.
M. François Di Salvo, président du Mouvement pour l’Europe des citoyens, a souligné deux priorités distinctes en
faveur d’une Europe plus forte. Tout d’abord, faire de la diversité une force et, deuxièmement, placer l’intérêt général
avant l’ambition personnelle. M. Conny Reuter, secrétaire général de Solidar et coprésident du groupe de liaison du
CESE, a évoqué la nécessité d’une Europe plus équilibrée du point de vue social. Il a ajouté que le nombre de jeunes
sans emploi et les dizaines de millions de citoyens pauvres sont une honte pour l’Europe. Il a indiqué qu’il faut éviter
les idées extrémistes et créer des liens avec des jeunes partageant les mêmes valeurs dans d’autres États membres.
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3. La première session d’ateliers
Les ateliers sont au cœur du processus de l’initiative “Votre Europe, votre avis!”. Une équipe
dynamique d’animateurs et de modérateurs, dirigée par Mmes Linda Mitchell et Maria Bakari,
a fourni des orientations et un accompagnement aux participants; ces derniers se sont répartis
en quatorze groupes multinationaux pour débattre et présenter chacune des quatorze initiatives,
lesquelles seraient mises aux voix plus tard dans la journée.
Les élèves ont utilisé une partie du temps consacré à cette tâche pour examiner l’avenir de l’Europe
sous un autre angle: celui de leurs enfants en 2030 et au-delà. À quoi ressemblerait l’Europe dans
vingt ans? Chaque groupe a présenté ses réflexions qui ont pris la forme d’une lettre imaginaire
rédigée par leur progéniture. Pour l’essentiel, les lettres avaient un ton positif. Chacune d’entre elle
a été lue à haute voix afin d’être analysée et commentée par les membres des autres groupes.
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4. La deuxième session d’ateliers
Il y a eu ensuite la partie la plus difficile. Chaque groupe a
rédigé un texte explicatif pour “son” initiative provenant de la
liste des quatorze initiatives, désormais prête à être présentée
lors de la session plénière finale de “Votre Europe, votre avis!”
C’est à ce moment que les cinq principales initiatives seraient
choisies. Chaque document a été ensuite transmis pour
relecture à au moins deux autres groupes pour qu’il soit revu
par des pairs. Des mises à jour de dernière minute ont suivi.
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5. La session plénière de clôture
Mme Béatrice Ouin, membre du CESE, a été la modératrice de la session plénière de clôture. Chaque groupe
disposait de deux minutes pour présenter son initiative. Ces présentations ont été suivies d’un vote qui s’est
déroulé en utilisant le système de vote électronique du CESE. Cinq initiatives gagnantes sont clairement
apparues dont deux se disputant la quatrième place. Au mois de juillet, les cinq premières initiatives seront
présentées lors de la 500e session plénière du CESE, les 9 et 10 juillet, et seront par la suite envoyée au
Parlement européen nouvellement élu sous la forme d’une proposition de train de mesures politiques.
De fait, deux membres éminents du Parlement ont accepté l’invitation du CESE à participer à la session
de clôture pour commenter l’édition 2014 de “Votre Europe, votre avis!” ainsi que les résultats du vote. Il
s’agissait de Mme Anna Colombo, secrétaire générale du Groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et
des démocrates (S&D) et de M. Joachim Denkinger, secrétaire-général adjoint du Groupe des Verts/Alliance
libre européenne.
Mme Colombo a félicité les participants pour leur travail et pour les choix qu’ils ont opérés. Elle a indiqué
qu’elle avait choisi ses propres priorités au nombre de cinq et que ces dernières se rapprochaient de celles
votées par les élèves. Mais elle a ajouté qu’elle aurait inclus dans sa liste la proposition de combattre le
racisme et la discrimination en tant que moyen de renforcer la justice dans l’UE. M. Denkinger a également
félicité les participants pour leur maturité. Il a estimé que le Parlement européen était l’enceinte appropriée
pour accueillir leur initiative. Il a indiqué également aux participants que le Parlement européen traite un
éventail de questions équilibré.
Dans son allocution de clôture, M. Henri Malosse, a expliqué en détail les prochaines étapes par lesquelles
passera la liste de mesures élaborée par les participants et a indiqué qu’une délégation d’élèves serait
invitée à la présenter à la session du CESE du mois de juillet.
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