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Why not keep in touch?

There are many ways to keep track of what the 
European Economic and Social Committee is up 
to, once the conference is over and you get back 
to school. You can also invite your friends and 
teachers to get involved. 

EESC website: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

en.your-europe-your-say-2013

And via Facebook, Twitter and YouTube

On reste en contact?

Une fois la conférence terminée, de nombreux 
moyens sont à votre disposition pour rester 
informés des activités du CESE. Vous pouvez 
également partager votre expérience avec vos amis 
et vos professeurs. 

Site web du CESE:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.your-

europe-your-say-2013

Ainsi que via Facebook, Twitter et YouTube

Youth plenary session

Session plénière de la jeunesse 

18    -    20avril

april



“This is your opportunity to tell EU decision-makers what matters to 
you. We want to hear your fresh ideas, your criticisms, your solutions. 
This must be ‘Your Europe’, and now is your chance to have ‘Your Say!’  
Your ideas, my programme!” 

Henri Malosse
EESC President

“It is more important now than ever before for people in positions of 
power in the European Union to listen to and learn from the young 
people of Europe.” 

 Jane Morrice
EESC Vice-President

“Your Europe, Your Say! is a unique way of rubbing shoulders with 
classmates from the four corners of Europe, and learning how to work 
together.”

Hans-Joachim Wilms
EESC Vice-President

«Vous avez aujourd’hui l’occasion de dire aux décideurs de l’UE ce qui 
vous tient à cœur. Nous voulons entendre vos idées, vos critiques, vos 
solutions. Ceci doit être “Votre Europe” et c’est le moment de donner  
votre avis. Vos idées, mon programme!» 

Henri Malosse
Président du CESE

«Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel que les dirigeants de l’Union 
européenne écoutent ce que les jeunes Européens ont à dire et en tirent 
des leçons.»

Jane Morrice
Vice-présidente du CESE

«“Votre Europe, votre avis!” est une occasion unique de côtoyer d’autres 
jeunes venus de toute l’Europe et d’apprendre à travailler ensemble.»

Hans-Joachim Wilms
Vice-président du CESE

Let’s sort it out together!

Europe is your future, so we want you to help us 
to see things the way you do, and to discover 
fresh ideas for uniting Europeans and making it 
easier for all of you to move around, live and work 
together.

Do you know enough about your EU neighbours, 
and what do you think about all European 
schools teaching a course about Europe? Do you 
think it’s fair to pay more for your mobile phone 
calls when you go abroad on holiday because of 
roaming charges? Why don’t we have the same 
tariffs for internet access across Europe? 

To tackle the serious problem many young 
people in Europe have in finding a job, the EESC 
has backed the Youth Guarantee, promising 
everyone under 25 an opportunity to work or 
train within four months. What else should be 
done to help you start your career? 

The Erasmus programme has enabled close to  
3 million young Europeans to experience life in a 
different country, which has changed their lives! 
What should the next good idea for improving 
Europe be?

Over the coming two days, you will be discussing 
together all these ideas for making Europe better 
for you, your family and your friends. 

Ensemble!

L’Europe est votre avenir. C’est pourquoi nous vous 
demandons de nous aider à voir les choses selon 
votre point de vue et à trouver de nouvelles idées 
pour unir les Européens, leur permettre de circuler 
plus facilement, de vivre et de travailler ensemble.

Connaissez-vous vraiment vos voisins? Que 
pensez-vous des écoles européennes qui dis-
pensent des cours sur l’Europe? Trouvez-vous 
normal de payer plus cher vos communications 
mobiles quand vous êtes en vacances à l’étranger 
à cause des frais d’itinérance? Pourquoi l’accès à 
l’internet ne coûte-t-il pas la même chose par-
tout en Europe? 

De nombreux jeunes Européens éprouvent des 
difficultés à trouver un emploi. Pour résoudre ce 
problème, le CESE a soutenu la proposition de 
mettre en place un système de «garantie pour 
la jeunesse», par lequel tous les jeunes de moins 
de 25 ans sont assurés de se voir proposer un 
emploi ou une formation dans un délai maximal 
de quatre mois. Avez-vous d’autres idées de 
mesures qui pourraient être prises afin de vous 
aider à démarrer votre carrière? 

Le programme Erasmus a donné à près de  
3 millions de jeunes Européens l’occasion de 
séjourner dans un autre pays. Une expérience qui 
a changé leur vie! Que pouvons-nous encore faire 
pour améliorer l’Europe?

Durant les deux jours qui viennent, vous pourrez 
discuter tous ensemble et échanger vos idées 
afin de faire de l’Europe un endroit plus agréable 
pour vous, votre famille et vos amis. 
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How does it work?

Putting yourself in an EESC member’s shoes 
for two days, you’re going to debate, amend 
and adopt propositions in a democratic way. 
Persuading others to support your point of view 
will take skill and determination, but that is the 
secret of building consensus!

You’ll be working with students from 27 schools 
– one from each of the 27 EU countries – selected 
at random from among 1000 applicants. A chance 
to meet and make friends from all over Europe!

The EESC and you

The EESC was set up in 1957, when the EU was 
founded, as a way of consulting citizens across 
Europe and advising EU decision-makers. With 
344 members, it represents all the economic, 
environmental and social sectors in society. 

The Committee regards young people as a 
priority, launching initiatives to do more for you, 
for example, by tackling youth unemployment. 
Its members visit schools and colleges across 
Europe to hear what you have to say. 

These days will be unforgettable, exciting and educational! 

Ayshe, Monika and Ayshe 
from Bulgaria

This visit will be a once-in-a-lifetime experience! We expect that 
students from all over Europe will come up with great proposals. 
Despite the difficult times the EU is facing, the Union has a great 
future to look forward to. 

Eleftherios, Maria and Stylianos 
from Cyprus 

Today’s young people have to live with the decisions and laws that 
are made in Brussels. There should be more events focusing on our 
wishes and opinions. 

Lisa, Marius and Tobias 
from Germany

We hope to promote tolerance between young people by meeting 
other students, and to find new friends and partners for future 
projects.

Aleksandr, Nikolaj and 
Jurij from Lithuania

We are young and we want changes in Europe! 

Živa, Luka and Janja 
from Slovenia

Ce sera une expérience inoubliable, excitante et 
tellement enrichissante! Ayshe, Monika et Ayshe, 

Bulgarie

Nous sommes jeunes et nous voulons du changement en Europe! 

Živa, Luka et Janja, Slovénie

C’est le genre de choses que l’on ne fait qu’une seule fois dans 
sa vie! Nous sommes persuadés que les étudiants européens 
soumettront de très bonnes propositions. Malgré la période 
difficile que nous traversons actuellement, l’Union européenne a 
un bel avenir devant elle. Eleftherios, Maria et 

Stylianos, Chypre

En rencontrant d’autres étudiants, nous espérons promouvoir la 
tolérance entre les jeunes, mais aussi trouver de nouveaux amis et 
des partenaires pour de futurs projets.

Aleksandr, Nikolaj 
et Jurij, Lituanie

De quoi s’agit-il?

Pendant deux jours, vous allez vous glisser 
dans la peau d’un membre du CESE. Vous allez 
débattre, déposer des amendements et adopter 
des propositions de manière démocratique. 
Pour convaincre les autres de soutenir votre 
point de vue, vous devrez faire preuve d’habileté 
et de détermination, mais tel est le secret d’un 
consensus réussi!

Vous travaillerez avec des étudiants provenant 
de 27 établissements scolaires – un par État  
membre – tirés au sort parmi un millier de 
candidatures. C’est l’occasion de vous faire de 
nouveaux amis dans toute l’Europe!
 

Le CESE et vous

Le CESE a été créé en 1957, en même temps 
que l’UE, dans le but de consulter les citoyens 
européens et de conseiller les décideurs. Avec 
ses 344 membres, il représente tous les secteurs 
économiques, environnementaux et sociaux que 
compte notre société. 

Le Comité a fait des jeunes l’une de ses priorités. 
C’est pourquoi nous lançons des initiatives qui 
vous sont spécialement destinées, par exemple, 
pour lutter contre le chômage chez les jeunes. 
Les membres du CESE se rendent dans les écoles 
et les universités de toute l’Europe pour entendre 
ce que vous avez à dire. 

Les jeunes d’aujourd’hui doivent vivre avec les décisions et les lois 
adoptées à Bruxelles. Il devrait y avoir plus d’événements tels que 
celui-ci, nous permettant d’exprimer nos souhaits et nos opinions. 

Lisa, Marius et Tobias, 
Allemagne
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Selected schools and visiting 
EESC members

Écoles participantes et nom des membres 
du CESE ayant effectué la visite

AustriA AutriCHE 
BORG BiRkfeld, BiRkfeld
Oliver röpke

BElgium BElgiQuE
kAS SAnkt Vith, SAnkt Vith
Xavier verbOven

BulgAriA BulgAriE
SOU SV. SV. kiRil i MetOdii, YAkORUdA
Dimitar manOlOv

Cyprus CHyprE
lYkeiO A ethnARchi MAkARiOU iii, PAPhOS
anDreas pavlikas

CzECH rEpuBliC rép. tCHèQuE
AnGlickO-čeSké GYMnASiUM, PRAGUe
rOman Haken

DEnmArk DAnEmArk
n. ZAhleS GYMnASieSkOle, cOPenhAGen
kargaarD sOren 

EstoniA EstoniE
GYMnASiUM Of RAkVeRe, RAkVeRe
kaul nurm

FinlAnD FinlAnDE
VAlkeAlAn lUkiO, VAlkeAlA
pirkkO raunemaa

FrAnCE FrAnCE
lYcée SAint-JeAn, BeSAnçOn
eric pigal

gErmAny AllEmAgnE
OBeRSchUle hARen, hARen/eMS
renate HeiniscH

grEECE grèCE
11 lYkeiO PeRiSteRiOU, AthenS
irini pari

HungAry  HongriE
tóPARti GiMnáZiUM éS MűVéSZeti 
SZAkköZéPiSkOlA, SZékeSfehéRVáR 
kinga JOó

irElAnD irlAnDE
GAelchOláiSte nA MARA PáiRc nA BPiARSAch, 
ARklOw, cO. wicklOw
siObHan egan

itAly itAliE
iStitUtO di iStRUZiOne SUPeRiORe GAlileO 
GAlilei, JeSi, AncOnA
eDgarDO iOzia

lAtviA lEttoniE
RiGA SecOndARY SchOOl 34, RiGA
armanDs krauze

litHuAniA lituAniE
klAiPedA ZAliAkAlniO GYMnASiUM, klAiPedA
alfreDas JOnuska

luxEmBourg luxEmBourg 
écOle PRiVée fieldGen, lUxeMBOURG
raymOnD Hencks

mAltA mAltE
GOZO cOlleGe BOYS’ SecOndARY SchOOl, 
VictORiA, GOZO
anna maria Darmanin

tHE nEtHErlAnDs pAys-BAs
ichthUS cOlleGe, VeenendAAl
martin siecker

polAnD polognE
V liceUM OGólnOkSZtAłcące iM. kRZYSZtOfA 
kieślOwSkieGO, ZielOnA, GóRA
krzysztOf pater

portugAl portugAl 
eScOlA SecUndáRiA de Sá dA BAndeiRA, 
SAntARéM
carlOs albertO pereira martins

romAniA roumAniE
liceUl tehnOlOGic dRAGOMiR hURMUZeScU, 
MedGidiA
cristian pîrvulescu

slovAkiA slovAQuiE 
SúkROMné GYMnáZiUM ŽeleZiARne POdBReZOVá, 
POdBReZOVá
rOman Haken

slovEniA slovéniE  
Šc GiMnAZiJA RAVne, RAVne nA kOROŠkeM
cvetO stantič

spAin EspAgnE 
ieS cAMPO de SAn AlBeRtO, nOiA
isabel cañO aguilar 

swEDEn suèDE 
JäMtlAndS GYMnASiUM, öSteRSUnd
tHOmas JansOn

unitED kingDom royAumE-uni
BedfORd MOdeRn SchOOl, BedfORd
brenDa king

In 2012 – young people had their 
say at the Rio Earth Summit!

Last year, 81 school students from 27 EU Member 
States came to Brussels for ‘Your Europe Your 
Say!, to discuss how to protect the world’s 
environment. They put forward proposals for the 
EU’s negotiators to take to the United Nations’ 
Rio+20 sustainable development summit in 
Brazil in June 2012, debating and voting on 
amendments to the EESC’s own opinion on 
Rio+20.

The ‘Youth version’ reiterated the view that world 
leaders should come up with a plan for sustainable 
development and for ending poverty. “To achieve 
this, we need to focus on the educational systems 
in each country,” the students pointed out. “We 
believe that instilling environmental awareness 
from a very early age is of crucial importance for 
the future.” Environmental issues should be an 
“important and recurring theme in children and 
young people’s education, at every level”. 

The young participants welcomed the idea 
of appointing an ombudsman to protect the 
interests of future generations, and they called for 
support for young entrepreneurs and innovators. 
“It is essential that future generations take 
environmental and climate issues very seriously,” 
they concluded. 

Their demands were adopted by EESC members 
in their preparations for the Rio summit. “To see 
our amendments in front of world leaders is 
amazing!” said one student. 

En 2012, les jeunes avaient 
participé à la préparation du 
Sommet de la Terre de Rio
L’année dernière, 81 étudiants issus des 27 États 
membres de l’UE étaient venus à Bruxelles pour 
discuter de l’environnement et des moyens de 
le protéger. Ils avaient présenté des propositions 
que les négociateurs de l’UE devaient transmettre 
lors de la conférence des Nations unies sur le 
développement durable Rio+20. Ils avaient 
également élaboré et voté des amendements à 
l’avis du CESE sur Rio+20.

La «version des jeunes» exhortait les dirigeants 
du monde entier à élaborer un plan d’action 
pour promouvoir le développement durable 
et éradiquer la pauvreté. «Pour y parvenir, 
nous devons nous concentrer sur les systèmes 
éducatifs de chaque pays, avaient-ils souligné. 
Nous pensons qu’il est primordial pour l’avenir 
que les enfants soient sensibilisés aux questions 
environnementales dès leur plus jeune âge.» Les 
questions environnementales devraient être un 
thème «important et récurrent tout au long de 
l’éducation des enfants et des jeunes, quel que soit 
le niveau». 

Les jeunes participants avaient approuvé  l’idée 
de nommer un médiateur chargé de protéger 
les intérêts des générations futures. Ils avaient 
également appelé à un soutien accru pour les 
jeunes entrepreneurs et innovateurs. «Il faut que les 
générations futures prennent les questions liées à 
l’environnement et au changement climatique très 
au sérieux», avaient-ils conclu. 

Les membres du CESE ont intégré ces revendications 
dans leur position sur la préparation du sommet de 
Rio. «Dire que nos amendements vont être transmis 
aux dirigeants du monde entier, c’est dingue!», 
s’était réjoui l’un des étudiants. 



Selected schools and visiting 
EESC members

Écoles participantes et nom des membres 
du CESE ayant effectué la visite

AustriA AutriCHE 
BORG BiRkfeld, BiRkfeld
Oliver röpke

BElgium BElgiQuE
kAS SAnkt Vith, SAnkt Vith
Xavier verbOven

BulgAriA BulgAriE
SOU SV. SV. kiRil i MetOdii, YAkORUdA
Dimitar manOlOv

Cyprus CHyprE
lYkeiO A ethnARchi MAkARiOU iii, PAPhOS
anDreas pavlikas

CzECH rEpuBliC rép. tCHèQuE
AnGlickO-čeSké GYMnASiUM, PRAGUe
rOman Haken

DEnmArk DAnEmArk
n. ZAhleS GYMnASieSkOle, cOPenhAGen
kargaarD sOren 

EstoniA EstoniE
GYMnASiUM Of RAkVeRe, RAkVeRe
kaul nurm

FinlAnD FinlAnDE
VAlkeAlAn lUkiO, VAlkeAlA
pirkkO raunemaa

FrAnCE FrAnCE
lYcée SAint-JeAn, BeSAnçOn
eric pigal

gErmAny AllEmAgnE
OBeRSchUle hARen, hARen/eMS
renate HeiniscH

grEECE grèCE
11 lYkeiO PeRiSteRiOU, AthenS
irini pari

HungAry  HongriE
tóPARti GiMnáZiUM éS MűVéSZeti 
SZAkköZéPiSkOlA, SZékeSfehéRVáR 
kinga JOó

irElAnD irlAnDE
GAelchOláiSte nA MARA PáiRc nA BPiARSAch, 
ARklOw, cO. wicklOw
siObHan egan

itAly itAliE
iStitUtO di iStRUZiOne SUPeRiORe GAlileO 
GAlilei, JeSi, AncOnA
eDgarDO iOzia

lAtviA lEttoniE
RiGA SecOndARY SchOOl 34, RiGA
armanDs krauze

litHuAniA lituAniE
klAiPedA ZAliAkAlniO GYMnASiUM, klAiPedA
alfreDas JOnuska

luxEmBourg luxEmBourg 
écOle PRiVée fieldGen, lUxeMBOURG
raymOnD Hencks

mAltA mAltE
GOZO cOlleGe BOYS’ SecOndARY SchOOl, 
VictORiA, GOZO
anna maria Darmanin

tHE nEtHErlAnDs pAys-BAs
ichthUS cOlleGe, VeenendAAl
martin siecker

polAnD polognE
V liceUM OGólnOkSZtAłcące iM. kRZYSZtOfA 
kieślOwSkieGO, ZielOnA, GóRA
krzysztOf pater

portugAl portugAl 
eScOlA SecUndáRiA de Sá dA BAndeiRA, 
SAntARéM
carlOs albertO pereira martins

romAniA roumAniE
liceUl tehnOlOGic dRAGOMiR hURMUZeScU, 
MedGidiA
cristian pîrvulescu

slovAkiA slovAQuiE 
SúkROMné GYMnáZiUM ŽeleZiARne POdBReZOVá, 
POdBReZOVá
rOman Haken

slovEniA slovéniE  
Šc GiMnAZiJA RAVne, RAVne nA kOROŠkeM
cvetO stantič

spAin EspAgnE 
ieS cAMPO de SAn AlBeRtO, nOiA
isabel cañO aguilar 

swEDEn suèDE 
JäMtlAndS GYMnASiUM, öSteRSUnd
tHOmas JansOn

unitED kingDom royAumE-uni
BedfORd MOdeRn SchOOl, BedfORd
brenDa king

In 2012 – young people had their 
say at the Rio Earth Summit!

Last year, 81 school students from 27 EU Member 
States came to Brussels for ‘Your Europe Your 
Say!, to discuss how to protect the world’s 
environment. They put forward proposals for the 
EU’s negotiators to take to the United Nations’ 
Rio+20 sustainable development summit in 
Brazil in June 2012, debating and voting on 
amendments to the EESC’s own opinion on 
Rio+20.

The ‘Youth version’ reiterated the view that world 
leaders should come up with a plan for sustainable 
development and for ending poverty. “To achieve 
this, we need to focus on the educational systems 
in each country,” the students pointed out. “We 
believe that instilling environmental awareness 
from a very early age is of crucial importance for 
the future.” Environmental issues should be an 
“important and recurring theme in children and 
young people’s education, at every level”. 

The young participants welcomed the idea 
of appointing an ombudsman to protect the 
interests of future generations, and they called for 
support for young entrepreneurs and innovators. 
“It is essential that future generations take 
environmental and climate issues very seriously,” 
they concluded. 

Their demands were adopted by EESC members 
in their preparations for the Rio summit. “To see 
our amendments in front of world leaders is 
amazing!” said one student. 

En 2012, les jeunes avaient 
participé à la préparation du 
Sommet de la Terre de Rio
L’année dernière, 81 étudiants issus des 27 États 
membres de l’UE étaient venus à Bruxelles pour 
discuter de l’environnement et des moyens de 
le protéger. Ils avaient présenté des propositions 
que les négociateurs de l’UE devaient transmettre 
lors de la conférence des Nations unies sur le 
développement durable Rio+20. Ils avaient 
également élaboré et voté des amendements à 
l’avis du CESE sur Rio+20.

La «version des jeunes» exhortait les dirigeants 
du monde entier à élaborer un plan d’action 
pour promouvoir le développement durable 
et éradiquer la pauvreté. «Pour y parvenir, 
nous devons nous concentrer sur les systèmes 
éducatifs de chaque pays, avaient-ils souligné. 
Nous pensons qu’il est primordial pour l’avenir 
que les enfants soient sensibilisés aux questions 
environnementales dès leur plus jeune âge.» Les 
questions environnementales devraient être un 
thème «important et récurrent tout au long de 
l’éducation des enfants et des jeunes, quel que soit 
le niveau». 

Les jeunes participants avaient approuvé  l’idée 
de nommer un médiateur chargé de protéger 
les intérêts des générations futures. Ils avaient 
également appelé à un soutien accru pour les 
jeunes entrepreneurs et innovateurs. «Il faut que les 
générations futures prennent les questions liées à 
l’environnement et au changement climatique très 
au sérieux», avaient-ils conclu. 

Les membres du CESE ont intégré ces revendications 
dans leur position sur la préparation du sommet de 
Rio. «Dire que nos amendements vont être transmis 
aux dirigeants du monde entier, c’est dingue!», 
s’était réjoui l’un des étudiants. 
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Why not keep in touch?

There are many ways to keep track of what the 
European Economic and Social Committee is up 
to, once the conference is over and you get back 
to school. You can also invite your friends and 
teachers to get involved. 

EESC website: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

en.your-europe-your-say-2013

And via Facebook, Twitter and YouTube

On reste en contact?

Une fois la conférence terminée, de nombreux 
moyens sont à votre disposition pour rester 
informés des activités du CESE. Vous pouvez 
également partager votre expérience avec vos amis 
et vos professeurs. 

Site web du CESE:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.your-

europe-your-say-2013

Ainsi que via Facebook, Twitter et YouTube
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