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Monsieur le Président [du Comité européen des régions] – cher Vasco [Alves Cordeiro],  

Chèr·e·s collègues, chers jeunes élus, 

« La jeunesse pour l’Europe, l’Europe pour la jeunesse », tel était slogan de la réunion 

extraordinaire du groupe socialiste qui s’est tenue, avec nos jeunes élus YEP, à Florence. 

Nous avons plus que jamais la conviction que les jeunes européens ont un rôle décisif à jouer 

dans la construction de l'Union européenne. 

Il faut saisir l’occasion de l’année européenne de la jeunesse afin d’apporter des réponses 

concrètes aux jeunes qui se heurtent, plus que d'autres, sur un continent vieillissant à la 

pauvreté, au chômage, aux discriminations et à l’exclusion sociale. 

A titre d'exemple, les jeunes sont les plus exposés au chômage. En juin 2022, 13,6% des 

moins de 25 ans étaient sans emploi dans l’UE contre 6 % de toute la population active.  

Confrontés à l'angoisse du changement climatique et d’une montagne de dette accumulée 

depuis 50 ans, les jeunes peuvent légitimement s’interroger sur la voie à suivre.  

C’est à nous, élus locaux auxquels ils ont accordé leur confiance de leur donner des raisons 

de croire en l’avenir et de ne pas désespérer du présent. 



 

 

Premièrement, il faut intégrer les enjeux de la jeunesse dans toutes les actions et politiques 

de l'Union européenne notamment en matière de santé, de logement et d'environnement. 

Deuxièmement, les jeunes doivent aussi être consultés à toutes les étapes du processus 

législatif européen. Cette participation active leur permettra de décider de leur avenir, 

d'accéder à un emploi de qualité, à un logement abordable et aux soins de santé.  

Les socialistes européens mèneront ce combat à leur côtés comme ils l'ont déjà fait 

avec la Garantie européenne pour la jeunesse, la politique de cohésion territoriale de 340 

milliards sur 7 ans et le plan de relance « Next Generation EU » de 760 milliards d’euros, qui 

sont de bons exemples de la façon dont les politiques européennes ont permis de surmonter 

les crises, de réduire les disparités entre les territoires, d’améliorer nos vies, à chaque 

génération.  

Dans le domaine social, notre famille socialiste et démocrate a fortement contribué à  

- l'interdiction des stages non rémunérés 

- la mise en place d'un salaire minimum européen, une mesure concrète pour combattre 

la pauvreté. 

Aujourd'hui nous militons pour un "European Deal for Housing", un plan massif pour  

des logements abordables, économes en énergie et de qualité. 

Et le programme des jeunes élus au sein du Comité européen des régions (le programme 

YEPs) apporte sa pierre à l'édifice en créant un réseau de jeunes élus qui s'engagent sur des 

questions clés telles que le développement durable, l'égalité homme-femme, la défense des 

droits des LGTBIQ+, la transition digitale et énergétique solidaire ou encore les nouveaux 

modes de transport.  



 

 

Les prochaines élections européennes de 2024 approchent à grands pas. La charte de la 

jeunesse que nous allons signer aujourd’hui est un jalon essentiel afin de s’assurer que les 

voix des jeunes soient formellement entendues de manière continue et permanente au sein 

des institutions européennes.  

Le Comité européen des Régions est le porte-parole des jeunes. Ensemble nous pouvons 

aller vers plus de démocratie européenne, plus de droits, plus de solidarité et de justice 

sociale. Maintenant, c'est à nous de jouer, à vous de vous engager ! 

Merci pour votre attention. 


