
À l’occasion de la clôture à Strasbourg de la conférence sur l’avenir de 
l’Europe 

Dialogue local sur la participation des jeunes à la vie publique et au débat 
démocratique à l’échelle locale, régionale, nationale et européenne 

 
 
Monsieur le Président Rottner,  
Madame la Députée européenne Sander,  
Madame la Présidente Markkula,  
Chers amis, certains jeunes et d'autres moins, 
 
Aujourd'hui, nous célébrons le 9 mai comme une affirmation de la paix sur 
les dictatures, une paix que nous a conduit à fortifier nos pays respectifs 
par une intégration économique et politique ; ailleurs on fête cette date 
comme une victoire d'un nationalisme sur un autre, alors que pour nous, 
l'Europe unie, rejette tout nationalisme. 
 
L'Europe est avant tout un projet de paix, qui protège ses citoyens. A 
l'occasion du 9 mai et, après une année de réflexions et échanges dans le 
cadre de la Conférence sur le future de l'Europe, il est temps de réformer 
notre Union Européenne afin qu'elle soit plus efficace et plus proche des 
citoyens. 
 
En 1950, Robert Schuman parlait de construire des "solidarités de faits". 
72 ans après, nous sommes convaincus qu'il est impératif de traduire cette 
"solidarité de fait" en "solidarité intergénérationnelle".  
 
Cette année 2022 est dédiée à la jeunesse. Vous, les jeunes, unis dans la 
diversité. Vous construisez l'Europe de demain. Pour nous, la jeunesse 
constitue une priorité politique, que ce soit en matière d'accès à l'éducation 
de haute qualité, protection de l'environnement, digitalisation des 
services, accès au marché du travail, ou bien en matière de participation à 
la vie démocratique. 
 
Dans cette logique, le Comité européen des régions, s'est associé au Forum 
européen de la jeunesse, pour lancer le processus de co-création d’une 
Charte européenne de la jeunesse et de la démocratie. Ce processus devra 
aboutir, d'ici la fin de l'année, à la formulation de recommandations pour 
la participation des jeunes dans les espaces démocratiques. 
 
Nous pouvons déjà nous appuyer sur des exemples existants, afin de 
soutenir une meilleure pratique de la démocratie représentative et 
participative. Nous saluons le travail dans les conseils régionaux et 
municipaux des jeunes à travers la France, et dans toute l'Europe, comme 
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par exemple ici, au Grand Est. Ces idées ont été reprises dans les travaux 
de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, tout comme des propositions 
pour la création de maisons locales de la démocratie et le développement 
de réseaux des conseillers locaux pour les affaires européennes. 
 
Chers amis, 
Nos jeunes ne se posent plus la question si l'Europe doit ou pas exister. 
Ceci est un fait incontestable. Néanmoins, il faut savoir être à la hauteur 
de leurs espérances, car, à défaut, nous paierons d'autant plus cher leurs 
déceptions. Par conséquent, la tâche des leaders politiques responsables 
est de répondre à la question : pourquoi l'Europe doit exister. Et la réponse 
à cette question sera seulement possible qu'à travers des résultats concrets 
sur le terrain qui améliorent la vie des gens et, qui prouvent la valeur 
ajoutée de l'Europe. 
 
Chers amis, chers jeunes,  
je vous invite à vous investir dans la vie de vos communautés locales, et de 
participer aux élections. L'élection est surtout et avant tout, une question 
de confiance. Les statistiques des dix dernières années, montrent que les 
citoyens investissent leur confiance dans trois niveaux d'élus : européens, 
nationaux et régional/local. Mais, ces trois niveaux de confiance sont 
interconnectés et, ne peuvent exister que s'ils se renforcent mutuellement. 
Si l'un de ces niveaux manque, toute la maison européenne de la 
démocratie s'effondre. Votre participation est vitale pour chacun de ces 
trois niveaux de confiance démocratique.  
 
Le futur est dans vos mains et dans nos mains. Bâtissons-le ensemble ! Ne 
laissez personne d'autre décider pour vous ! 
 

***** 
 

Veuillez trouver le programme et l'enregistrement vidéo de l'événement 
sur la site web du CdR.   

 
***** 

 
On the occasion of the closing of the Conference on the Future of Europe 

in Strasbourg 
Local dialogue on youth participation in public life and democratic 

debate 
at local, regional, national and European level 

 
 

Dear President Rottner,  
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https://cor.europa.eu/fr/events/Pages/Strasbourg-France-Local-Dialogue-on-youth-participation-in-democratic-life.aspx


Dear Ms Sander, Member of the European Parliament,  
Dear President Markkula,  
Dear friends, some young and some less young, 
 
Today, we celebrate May 9 as an affirmation of peace over dictatorships, a 
peace that has led us to strengthen our countries through economic and 
political integration. In other countries, it is celebrated as a victory of one 
nationalism over another, whereas for us, a united Europe rejects all 
nationalism. 
 
Europe is above all a project of peace that protects its citizens. On the 
occasion of May 9 and after a year of reflections and exchanges in the 
framework of the Conference on the future of Europe, it is time to reform 
our European Union so that it is more efficient and closer to citizens. 
 
In 1950, Robert Schuman spoke of building "de facto solidarities". 72 
years later, we are convinced that it is imperative to transform this "de 
facto solidarity" to "intergenerational solidarity". 
 
The year 2022 is dedicated to youth. You, the young generation, united in 
diversity. You are building the Europe of tomorrow. For us, youth has long 
been a political priority, whether it be in terms of access to high quality 
education, environmental protection, the digitalisation of services, access 
to the labor market or in terms of active participation in democratic life. 
 
To this end, the European Committee of the Regions has joined forces with 
the European Youth Forum to launch the process of a co-creation of a 
European Charter for Youth and Democracy. This process should lead, by 
the end of the year, to recommendations to improve the participation of 
young people in democratic processes and in more youth friendly 
democratic spaces. 
 
We can already rely on existing good practices to improve the practice of 
representative and participatory democracy. We welcome the work in 
regional and municipal youth councils across France, as for example here 
in the Grand Est Region, and throughout Europe. These ideas have been 
also taken up by the Conference on the Future of Europe as well as such 
proposals as the creation of local houses of democracy and the 
development of a network of local councillors for European affairs. 
 
Dear friends, 
the young generation does no longer question whether Europe should exist 
or not. Europe for them is an undeniable fact. Nevertheless, we have to be 
able to live up to their expectations. If we do not, we will pay all the more 
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for their disappointment. Therefore, the task of responsible political 
leaders is to answer why Europe should exist. And the answer to this 
question can only be given by providing concrete results on the ground, 
that improve people's lives and demonstrate the added value of Europe. 
 
Dear friends, dear young people,  
I invite you to get involved in the life of your local communities, and to 
participate in elections. Elections are first and foremost a matter of trust. 
The statistics of the last ten years show that citizens trust in three levels of 
elected officials: European, national and regional/local. However, these 
three levels of trust are interconnected and can only succeed if they 
reinforce each other. If one of these levels is missing, the whole European 
House of Democracy collapses. 
 
Your participation is vital for all three levels of democratic trust. The future 
is in your hands - and in our hands. Let us build it together! Let no one else 
take these decisions for you! 
 

***** 
 

Find the programme and recorded event on the CoR webpage.  
 

***** 
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