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Strasbourg, le 9 mai 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Conférence sur l’avenir de l’Europe : la jeunesse au cœur des préoccupations des 

régions françaises et européennes 
 

Alors que nous célébrons aujourd’hui la journée de l’Europe en cette année européenne 
spécialement dédiée à la jeunesse, les Régions de France, la Région Grand Est et le Comité européen 
des Régions ont convié à Strasbourg au Parlement européen et au Conseil régional du Grand Est plus 
de 200 jeunes lycéens, apprentis et/ou membres des Parlements régionaux de la jeunesse pour les 
sensibiliser aux enjeux européens et écouter leurs revendications sur la place qu’ils souhaitent 
occuper dans l’Europe de demain. 

Cette délégation a tout d’abord pu assister à la remise des travaux de la Conférence sur l’avenir de 
l’Europe en présence du Présidence de la République française Emmanuel Macron et des Présidents 
des institutions européennes. 

A l’invitation de la Présidente du Parlement européen Roberta Metsola, ils ont ensuite pu échanger 
avec la Présidente, le Secrétaire d’État français chargé des affaires européennes, Clément Beaune, le 
Président de la Région Grand Est, Jean Rottner, le Président du Comité européen des Régions, 
Apostolos Tzitzikostas, et toute l’équipe de la série « Parlement » dont la saison 2 était lancée le 
même jour. Les débats ont tourné autour de l’engagement des jeunes dans la sphère publique 
européenne grâce à la culture et au cinéma. 

La journée s’est achevée par l’organisation au Conseil Régional Grand Est du premier dialogue sur la 
participation des jeunes à la vie publique et au débat démocratique à l’échelle locale, régionale, 
nationale et européenne, en présence du Président de la Région, Jean Rottner, du Président du 
Comité européen des Régions, Apostolos Tzitzikostas, de la Présidente du Forum européen de la 
Jeunesse, Silja Markkula, et de la Première Questeure du Parlement européen, Anne Sander. Après 
avoir écouté les propositions de cinq jeunes en provenance de différents États-membres, dont 
l’Ukraine, le débat s’est focalisé sur la manière de renforcer leur participation à la vie publique et aux 
processus décisionnels.  

Carole DELGA, Présidente de Régions de France : « Je me réjouis de la mobilisation de la jeunesse de 
l’ensemble des Régions françaises, de Provence Alpes Côte d’Azur à la Normandie, de Grand Est à la Bretagne, 
de la Corse au Centre-Val de Loire, en passant par l’Ile-de-France, pour être force de propositions à ce moment 
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charnière de la construction européenne. Alors que nos institutions nationales sont en plein renouvellement et 
que la voix de la jeunesse s’est peu exprimée au moment des élections, je suis fière que nos jeunes se soient 
saisis de cette occasion pour faire entendre leur voix et rendre nos démocraties plus efficaces et plus proches 
des attentes de nos concitoyens. » 

Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est "Je suis heureux de pouvoir accueillir à Strasbourg, 
capitale européenne, des jeunes issus de toute la France et de plusieurs Etats membres. Ils constituent 
notre avenir et celui de l'Union, plus que jamais -au regard des défis environnementaux, 
technologiques, sociaux, humains qu'il nous faut relever - il est indispensable qu'ils puissent s'exprimer 
et être parties-prenantes de l'avenir de l'Europe"'.  

Apostolos TZITZIKOSTAS, Président du Comité européen des Régions : «  Avec la Région Grand Est et 
Régions de France, nous avons célébré cette journée de l’Europe 2022 – année dédiée à la jeunesse – 
avec un dialogue entre les jeunes et élus locaux et européens. La jeunesse constitue pour le Comité des 
Régions une priorité politique, que ce soit en matière d’accès à l’éducation de haute qualité, protection 
de l’environnement, accès au marché du travail, ou bien de participation à la vie démocratique. Nous 
travaillons chaque jour pour approcher l’Europe de citoyens, surtout des nouvelles générations, et 
renforcer leur confiance en montrant la valeur ajoutée de l’Europe sur le terrain » 


