
 
 

Communiqué de Presse 
Paris, le 28 octobre 2013 

 
 

16-30 ans : Devenez acteurs d'une session du Parlement européen 
EYE 2014 « European Youth Event » du 9 au 11 mai 2014 

 
 
Du 9 au 11 mai, le Parlement européen ouvre ses portes à des milliers de jeunes venus en 
groupes de toutes l'Union européenne, mais également des États candidats et des pays 
limitrophes à Strasbourg. Ils sont invités à venir débattre et rencontrer des décisionnaires 
européens afin d'envisager leurs perspectives d'avenir.  
 
Placé sous la devise « des idées pour une Europe meilleure », l'événement permettra d'entendre 
les propositions des jeunes visant à faire de l'Europe un endroit plus agréable à vivre, à l'heure où 
l'Union européenne traverse une période cruciale.  
 
De nombreuses activités seront proposées tout au long de ces trois jours : des débats et séminaires, 
des jeux de rôle et des laboratoires d'idées, un concert et un festival de rue au cœur de la ville de 
Strasbourg.  
 
Ce programme s'articulera autour de cinq thématiques :  
 
 Le chômage des jeunes. Nouvelles perspectives pour une génération immobilisée 
 Révolution numérique. Le futur d'Internet 
 Le futur de l'Union européenne. Une Europe en transition 
 Développement Durable. Un nouveau mode de vie européen - Économie développement 

durable 
 Les valeurs de l'Europe. Acteur Mondial - Acteur équitable 
 
En point d'orgue de cet événement, les jeunes présents formuleront une série de 
recommandations adressées aux députés de la future législature. 
 
Les inscriptions se font par groupes constitués d'au moins dix personnes. Les groupes peuvent 
choisir de participer en totalité ou en partie à l'événement. 
 
Le principe : dans un premier temps, le chef de groupe peut dès à présent s'inscrire en ligne 
(http://www.europarl.europa.eu/eye2014/fr/take-part/take-part.html), puis enregistrer les autres 
membres. 
La participation est gratuite, mais les participants doivent prendre à leur charge leur transport et 

http://www.europarl.europa.eu/eye2014/fr/take-part/take-part.html


leur logement. La possibilité de parrainages est à envisager. Dans tous les cas,  il est conseillé 
d'effectuer au plus vite les réservations.  
Afin de faciliter les démarches, une liste de logements dans la région de Strasbourg sera publiée 
sur le site au début du mois de novembre.   
 
Pour toute question complémentaire, le Bureau d'Information en France  du Parlement européen 
se tient à la disposition des groupes. 
 
 
Le EYE – « European Youth Event » - a pour but de réunir des milliers de jeunes venus de 
toute l'Union européenne à Strasbourg, du 9 au 11 mai 2014, dans une ambiance festive et 
constructive autour de cinq grandes thématiques : le chômage des jeunes, la révolution 
numérique, le futur de l'Union européenne, le développement durable et les valeurs de l'Europe. 
 
Le Bureau d'information en France du Parlement européen assure la représentation du 
Parlement européen sur le territoire national. Ouvert au public, il a pour mission de faire connaître 
le rôle, les compétences et les activités du Parlement européen ; de relayer ses décisions et ses 
positions, notamment auprès de la presse ; d'assurer les contacts avec les autorités politiques et 
administratives ; de maintenir les liens avec les milieux économiques, sociaux, académiques et 
associatifs ; il 'assiste par ailleurs les membres français du Parlement européen dans leurs 
activités.  
 

Les prochaines élections européennes auront lieu en 2014. En France, elles se tiendront le 
dimanche 25 mai 2014 dans les huit grandes circonscriptions électorales.  Le scrutin est 
organisé tous les cinq ans et permet d'élire les députés au Parlement européen. Depuis juin 
1979, ces élections se font au suffrage universel direct.  
  
Contacts :  
Matthieu Blondeau 
Public Relations 
Directorate General for Communication 
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Fax:      +33 (0)1 45 51 52 53 
matthieu.blondeau@europarl.europa.eu  
www.europarl.europa.eu 
 
Marine Moulin 
marine.moulin@europarl.europa.eu 
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