
En route vers l’EYE2018  

Le “European Youth Event” (EYE) sera de retour l’année prochaine! Alors que la préparation 

de l’événement suit son cours, les jeunes européens ayant des idées innovantes sont invités à 

inscrire leur groupe dès Octobre 2017. Pour faire de cette troisième édition un succès, votre 

participation est essentielle !  

 
Le European Youth Event, cette expérience unique qui donne le pouvoir aux jeunes européens 

façonner le futur de l'Europe, est en préparation pour sa troisième édition. Après le succès 

rencontré par les deux premières éditions de l'événement, les bâtiments du Parlement européen 

à Strasbourg s'apprêtent à ouvrir leurs portes à la jeunesse européenne en Mai 2018.  

 

Les nouvelles dates, un premier aperçu du programme ainsi que les thèmes seront annoncés en 

Mai 2017, tandis que les inscriptions pour participer seront ouvertes à partir d'Octobre 2017 

pour tous les européens âgés entre 16 et 30 ans. Après s'être inscrits avec succès, les participants 

auront également la chance de contribuer au programme en proposant d'organiser une activité.  

 

Alors, restez attentifs à l'activité de ce site et ne manquez pas l'opportunité de faire entendre 

votre voix et de porter vos idées pour une Europe meilleure lors du EYE2018 ! 

 

Au travers du EYE, le Parlement européen donne l'opportunité aux jeunes venant de toute 

l'Europe de s'impliquer dans le projet européen et de jouer un rôle actif dans son développement 

futur. L'année dernière, lors du EYE2016, près de 7000 jeunes européens se sont réunis à 

Strasbourg pour rencontrer et débattre avec les décideurs européens sous le slogan « Together 

we can make a change ». Afin d'influencer les politiques européennes, cinquante de leurs idées 

les plus innovantes furent rapportées et présentées aux membres du Parlement européen. Par 

ailleurs, les anciens participants du EYE ont pu débattre ces idées dans les différentes 

commissions parlementaires dans les mois qui ont suivi l'EYE.  

 

Pour en savoir davantage sur les éditions précédentes, n'hésitez pas à jeter un œil aux compte-

rendus du EYE2014 et du EYE2016 en suivant les liens à droite de cette page. 

European Youth Hearings  

Qu’est il advenu des idées discutées lors de l’évènement européen de la jeunesse (EYE2016), 

où quelques 7.000 jeunes européens se sont réunis à Strasbourg afin de faire évoluer l’avenir 



de l’Europe ? Du 11 octobre à fin novembre, les participants à l’évènement présenteront leurs 

idées les plus percutantes à un certain nombre de Commissions parlementaires. Vous pouvez 

suivre ces audiences en ligne et contribuer aux débats en utilisant le hashtag #EYE2016. 

 
Dans le cadre du suivi de EYE2016, les audiences européennes de la jeunesse du Parlement 

européensont des plateformes afin que les jeunes européens et les participants au EYE2016 

puisse élaborer l'agenda politique. 

 

Au cours des audiences, les jeunes présentent leurs idées aux Comités parlementaires et 

échanges des points de vue avec les députés du Parlement européen. Les idées proviennent 

principalement du rapport EYE, la collecte de 50 idées pour un meilleur avenir de l'Europe 

produite lors du EYE2016. 

 

Les audiences commenceront le 11 octobre avec une présentation lors d'une réunion du comité 

mixte des affaires étrangères (AFET) et du développement (DEVE). Andrea Gavrilla (30 ans, 

originaire de Roumanie), Linda Slapakova (20 ans, originaire de la République Tchèque) et 

Matthaüs Fandrejewski (27 ans, originaire d'Allemagne) discuteront de la migration avec les 

députés européens dans le cadre du rapport conjoint Initiative AFET-DEVE « s'adressant aux 

réfugiés et aux mouvements de migrants : le role de l'action exterieure européenne». 

 

La seconde série d'auditions a débuté le 8 novembre, Cette fois-ci, les idées ont été présentées 

aux Commissions de la Culture et de l'Éducation (CULT), de l'Emploi et des Affaires sociales 

(EMPL) et des Affaires constitutionnelles (AFCO).  

 

Les jeunes orateurs auditionnant à la CULT, Ana (France/Portugal), Angela (Autriche) et Bicca 

(Finlande) ont abordé les questions relatives à l'éducation adaptées aux conditions de vie 

moderne. D'autre part, Lorenz (Allemagne), Mélissa (Royaume-Uni) et Léonie (Pays-Bas) sont 

responsables de la discussion sur la lutte contre le chômage et l'intégration des migrants.  

 

La journée a été complétée par l'audition de l'AFCO, où Nicolaus (Autriche), Seyi (Royaume- 

Uni) et Léonie (Pays-Bas) ont parlé de l'avenir de l'Europe et de l'implication des jeunes dans 

les activités politiques.  

 

L'audition finale de la semaine s'est tenue le 9 novembre, à la Commission du marché intérieur 

et de la protection des consommateurs (IMCO). Dana et Tom (Belgique) ainsi que Katrin 

(Autriche) ont présenté un ensemble d'idées telles que la fin du géo-blocage en Europe, 



concernant le contenu audiovisuel ainsi que la protection des travailleurs et des consommateurs 

dans l'économie collaborative.  

 

La troisième série d'auditions a ouvert ses porte le 28 novembre avec des idées présentées à 

quatre Commissions au total, dont le Commission du commerce international (INTA), La 

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), la Commission 

de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) et enfin la Commission de l'environnement, 

de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI).  

 

Faire face aux questions relatives aux politiques des entreprises en matière du respect de 

certaines normes éthiques, du commerce équitable et de la mise en œuvre des indications 

géographiques - Yentyl (Royaume-Uni, Trinité-et-Tobago), Helene (Autriche) et Priit 

(Estonie) ont présenté leurs suggestions et idées au Comité INTA.  

 

Le jour suivant, avec la Commission LIBE, Ana (Croatie), Nour (Syrie) et Kira (Allemagne) 

ont été invitées à discuter sur leurs suggestions concernant les questions telles que l'anti-

radicalisation et l'avenir de la règlementation européenne en matière d'asile.  

 

Plus tard dans la journée, en collaboration avec le Commission ITRE, Barry (Kenya/Belgique), 

Helene (Autriche) et Andréa (Italie) ont pu à leur tour formuler leurs conclusions sur le thème 

Horizon2020, aussi bien sur la cyber sécurité, que le marché unique numérique et l'efficacité 

énergétique.  

 

Pour terminer le suivi de la troisième série d'audition, Kristiāna (Lettonie), Rita (Portugal) et 

Barry (Kenya/Belqique) avec la Commission ENVI se sont tournés vers une économie plus 

neutre entre carbone, des réseaux intelligents, des changements dans nos habitudes 

alimentaires, la mobilité en ligne et rendant le financement de l'UE accessible aux projets de 

rénovation Zéro-carbone.  

 

Les Députés européens ont participé activement aux débats avec les jeunes donneurs d'idées. 

Ils ont été francs en formulant leurs pensées sur les idées et les propositions qu'ils ont approuvé, 

ou voulu mettre en œuvre à l'avenir, notamment « un camp d'été numérique », afin de préparer 

les jeunes aux exigences réelles du marché du travail contemporain et futur, et afin d'interdire 

les stages non rémunères en Europe.  

 Affaires Étrangères (AFET) et Développement (DEVE) - streaming  

 Affaires Étrangères (AFET) et Développement (DEVE) - photos  

 Culture et Éducation (CULT) - streaming  

 Culture et Éducation (CULT) - photos  

 Emploi et Affaires Sociales (EMPL) - streaming  

 Emploi et Affaires Sociales (EMPL) - photos  

 Affaires Constitutionnelles (AFCO) - streaming  

 Affaires Constitutionnelles (AFCO) - photos  

 Marché Intérieur et protection des consommateurs (IMCO) - streaming  

 Marché Intérieur et protection des consommateurs (IMCO) - photos  

 Marché international (INTA) - streaming  

 Marché international (INTA) - photos  

 Libertés Civiles, Justice et Affaires Intérieures (LIBE) - streaming  

 Libertés Civiles, Justice et Affaires Intérieures (LIBE) - photos  

 Industrie, Recherche et Énergie (ITRE) - streaming  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160929IPR44430/eye-2016-joint-committee-meeting-deveafet-11102016-%28am%29
https://www.flickr.com/photos/136954326@N02/albums/72157675006307656
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161026IPR48960/committee-on-culture-and-education-meeting-08112016-%28am%29
https://flic.kr/s/aHskL61MbA
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161026IPR48952/committee-on-employment-and-social-affairs-meeting-08112016-%28pm%29
https://flic.kr/s/aHskNeooxf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161026IPR49101/committee-on-constitutional-affairs-meeting-08112016-%28pm%29
https://flic.kr/s/aHskLzHWRA
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161026IPR49186/committee-on-the-internal-market-and-consumer-protection
https://flic.kr/s/aHskNi5Zt9
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20161128-1500-COMMITTEE-INTA
https://www.flickr.com/photos/136954326@N02/albums/72157677283003475
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20161129-0900-COMMITTEE-LIBE
https://www.flickr.com/photos/136954326@N02/albums/72157677283247975
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20161129-0900-COMMITTEE-ITRE


 Industrie, Recherche et Énergie (ITRE) - photos  

 Environnement, Santé publique et Sécurité Alimentaire (ENVI) - streaming  

Environnement, Santé publique et Sécurité Alimentaire (ENVI) - photos  

 

EYE2016 Report : Façonnant l’Europe  

En mai dernier, le Parlement européen à Strasbourg a été transformé par 7500 jeunes provenant 

de tout le continent, et au-delà pour l'événement européen de la jeunesse (EYE2016). 

L'événement a été alterné d’idées, de spectacles, de débats et de demandes de solutions aux 

problèmes les plus urgents d'aujourd'hui. Le résultat est un rapport énumérant les idées les plus 

concrètes, donnant un aperçu complet de l'événement et des questions abordées. 

 
« Ensemble, nous pouvons faire un changement » telle était la devise, et l'idée de conduire les 

débats sur des sujets allant de l'espace et de l'innovation pour le changement climatique, à la 

durabilité et la démocratie. 

 

L'idée était de recueillir et mettre en évidence les idées façonnées par les participants, une 

équipe de jeunes journalistes, coordonné par l'European Youth Press, a rédigé un rapport 

complet contenant cinquante des idées les plus concrètes, regroupées les cinq thèmes de 

l'événement. 

 

Le rapport comprend également des interviews exclusives des orateurs, les Membres du 

Parlement européen (MPE) et les participants, une série d'infographies, de graphiques et le 

contenu des médias sociaux, ainsi qu'un commentaire politique du Forum européen de la 

jeunesse. 

 

Le but de ce rapport est de servir de source d'inspiration pour les députés, et de leur fournir une 

vue claire sur les préoccupations des jeunes, des rêves et des perspectives d'avenir. 

 

Le rapport est maintenant disponible en anglais à partir du lien ci-dessous, et il sera suivi d'une 

version française et allemande en Septembre 2016. En plus du rapport, vous pouvez aussi 

télécharger l'Ideas Tree, qui contient la liste complète des idées formulées par les participants 

lors de l'événement de cette année. 

https://www.flickr.com/photos/136954326@N02/albums/72157677187431666
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161129IPR53713/ommittee-on-the-environment-public-health-and-food-safety
https://www.flickr.com/photos/136954326@N02/albums/72157673334955153


 En savoir plus 

 Report (FR)  

 Report (EN)  

 Report (DE)  

 Ideas Tree  

 

EYE2016 n'est que le début ...!  

Des milliers de jeunes se réuniront au Parlement européen à Strasbourg pour l'Événement 

européen de la Jeunesse (EYE2016) afin de partager des idées et des réflexions sur les questions 

décisives pertinentes au monde dans lequel nous vivons. Mais que deviendront ces idées après 

l'événement ? Lisez cet article pour le savoir ! 

 
L'objectif principal de EYE2016 est de permettre aux jeunes de toute l'Europe, d'échanger des 

idées, leurs points de vue avec les décideurs européens, et de trouver des idées et des solutions 

sur comment résoudre les problèmes importants de notre époque. Tous les participants seront 

invités à partager leurs idées et leurs propositions, non seulement par voie orale au cours des 

activités, mais aussi par voie écrite, soit en utilisant l'App EYE (taper ou cliquer sur l'icône 

"Ideas") mais aussi en les écrivant, et les déposant dans les boîtes à idées lors de l'événement. 

 

Le but est de créer un ensemble d'idées, proposées par les jeunes, dont le Parlement européen 

pourrait ou devrait aborder dans le futur avec un problème existant - toujours liés à l'un des 

cinq thèmes principaux de l'événement - qui pourra être mis en avant et discuté avec les 

Députés du Parlement européen à l'automne 2016. 

 

Cette collecte d'idées se présentera sous forme d'un rapport officiel EYE, incluant les 

propositions les plus stimulantes, concrètes et innovatrices, et mises en évidence afin de 

s'assurer que les voix des jeunes soient entendues sur les questions qui comptent pour peux. Le 

rapport sera rédigé par une équipe de journalistes, recrutés par la Jeune presse européenne, qui 

suivront les activités, interviewant les participants et analyseront les idées recueillies. 

 

Le rapport EYE sera disponible en ligne début juillet 2016, et une version sera distribuée aux 

751 Députés du Parlement européen début septembre 2016, pour le suivit du EYE dans les 

différents Comités parlementaires à l'automne 2016. 

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0b794f17-d8aa-496e-b028-fe1dc9886ac3/EYE2016-Report-FR_web.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/ed9ba35e-217e-4a95-945d-cdac986e13a3/EYE2016-Report-EN-web.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9f3e63d3-8b0d-49b8-82ad-c929d67e16b8/EYE2016-Report-DE-web.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/7c4068b6-6f5b-4ac9-b0ed-af93d21bf749/EYE2016_ideasTREE.pdf


 

Lors des audiences EYE, les participants EYE qui se seront démarqués par leurs contributions 

lors de l'événement auront la possibilité de présenter aux Députés du Parlement européen, une 

sélection d'idées, développées et recueillies au cours de l'événement, en rapport avec les 

travaux de la Commission parlementaire spécifique, avec une rétroaction directe. 

 

Green EYE  

Le Parlement européen a renforcé son engagement envers la durabilité en mettant en œuvre des 

initiatives d'écholocalisation lors de l'événement européen de la jeunesse (EYE2016). Les 

participants peuvent également jouer un rôle positif de par leur comportement et faire de EYE 

un événement viable. 

 
Le mois prochain, le plus grand événement organisé par le Parlement européen se déroulera à 

Strasbourg. EYE2016 attirera 7.500 jeunes participants de toute l'Europe et apportera une 

bouffée d'air frais au Parlement européen. Toutefois, un tel événement aura sans aucun doute 

un impact sur l'environnement, comme l'électricité, l'air conditionné, le papier, les transports 

en commun et voyager par les airs contribuent au changement climatique. 

 

Transport et mobilité 
La plupart des participants ne sont pas de Strasbourg. En prenant en compte que les modes de 

transport sont responsables de plus de 20% des émissions de CO2 à travers le monde, le PE 

mettra localement à dispositions des navettes pour les participants logeant hors Strasbourg. Par 

cette action, le PE avec la ville de Strasbourg a convenu d'un accord en appliquant un tarif 

réduit. 

 Les participants peuvent participer à ce changement positif comme suit: 

 Prenez conscience de votre empreinte carbonne :  

 Déplacez-vous à pied, à vélo ou utilisez les transports en commun :  

 Préférez le co-voiturage plutôt que l'avion, trouvez vos compagnons de voyages ici :  

Déchet 
Même si le papier et le plastique ont un niveau d'émission inférieur, à grande échelle leurs 

impactes n'est pas négligeable. EYE vise à réduire à son minimum, l'utilisation des ces 

matériaux comme suit : 

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/news/www.theconvergingworld.org/carbon_calculator
http://www.strasbourg.eu/fr/ma-situation/je-suis-un-particulier/jeune-etudiant/transports
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/news/www.facebook.com/events/164049063970173/


 Presque toutes les communications seront électroniques plutôt qu'en papier 

 Personnalisée, des bouteilles d'eau seront en vente au YO!Village avec un accès 

gratuit aux points d'eau potable seront disponibles dans tous les bâtiments. 

 Des poubelles design pour le recyclable seront mises à votre dispositions dans le 

Parlement, et à l'extérieur du Yo!Village, ainsi les déchets pourront être triés 

proprement. 

Que peuvent faire les participants afin de participer au combat des déchets ? 

 Utilisez les supports digitaux plutôt que l'impression - téléchargez l'EYE app pour le 

programme et les infos pratiques 

 Imprimez sur du papier recyclé avec des encres respectueuses de l'environnement 

 Économisez de l'énergie en réduisant votre consommation 

La consommation alimentaire et ses déchets 
La production, la distribution, le stockage et la cuisson des aliments a un impact énorme sur 

notre environnement. En plus de cela, l'ampleur de tous ces déchets alimentaires est un grand 

gaspillage d'énergie, de ressources et d'argent. Afin que l'événement soit le plus respectueux 

possible de l'environnement, la nourriture et les boissons qui seront servies lors du EYE seront 

des produits locaux et de saison. Seul la vaisselle biodégradable sera utilisée dans le 

Yo!Village. De plus, il a été demandé aux les fournisseurs de recycler la nourriture quand cela 

est possible, afin de les redistribuer sous formes de donation aux sans-abris et associations 

caritatives. 

 

Comment les participants peuvent-ils apporter une contribution positive ? 

 Acheter uniquement ce que vous pouvez manger ! 

 Vérifiez les restaurants les plus respectueux de l'environnement à Strasbourg lorsque 

vous voulez manger dehors : http://ecomaps.eu/en/map/strasbourg/ 

Recommandations dans votre vie de tous les jours : 

 Privilégiez les produits locaux et de saisons plutôt que les produits "venant de loin" 

 Privilégiez des produits provenant du commerce équitable 

Que pouvons-nous faire d'autre ? 
L'équipe EYE est à la recherche de grandes idées qui aideront à pérenniser et promouvoir la 

responsabilité environnementale auprès des participants. Faites nous savoir ce qui pourrait être 

fait, comment nous pourrions le faire et combien cela couterait ou économiserait. C'est un défis 

qui s'offre à vous, saisissez votre chance en nous aidant à aller de l'avant pour un environnement 

meilleur et plus sain. 

 eye@ep.europa.eu  

 Plus info sur ce que fait le Parlement européen pour faire que EYE soit le plus 

écologique possible (en anglais)  

 

EYE2016: immense intérêt des jeunes  

mailto:eye@ep.europa.eu
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/b968d957-9f60-4127-818e-10b70556ba6d/GreenEYE.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/b968d957-9f60-4127-818e-10b70556ba6d/GreenEYE.pdf


Il y aura 7.500 participants venant de tous les États membres de l'UE, et bien au-delà. Plus de 

150 activités présentées par les jeunes et pour les jeunes. Il y a eu un très fort intérêt pour l'EYE 

2016! 

 

Participants 
L'Évènement européen de la jeunesse (#EYE2016) se tiendra à Strasbourg les 20-21 mai 2016, 

et 3 mois avant l'évènement, il y a déjà 7.500 participants pour cette seconde édition. Les jeunes 

viendront de tous les États membres, des pays candidats et des pays voisins, avec en tête de 

liste la France, l'Allemagne et l'Italie. L'Age moyen est de 21 ans (les participants peuvent être 

âgés de16 à 30 ans). Très loin devant, les réseaux les plus populaires afin d'attirer les 

participants étaient "en ligne" et les plateformes de réseaux sociaux, en collaboration avec les 

organisations de la jeunesse et le bouche à oreille. 

 

Contributeurs au programme EYE 
Plus de 150 activités seront organisées à Strasbourg, regroupant plus de 50 groupes de jeunes 

et organisations pour la jeunesse contribuant à l'organisation d'environ la moitié des activités, 

ce qui en fait un évènement pour jeunes par les jeunes. Les partenaires officiels contribuent au 

programme de plusieurs façons. Des performances artistiques tel que l'évènement "EYE dans 

la ville : la musique rencontre les graffitis", organisé dans et par la ville de Strasbourg le 

vendredi soir sera un moment fort de EYE. Le Forum européen de la Jeunesse organise la 

YOFest, alliant créativité politique, la culture, l'éducation et le plaisir. D'autres performances 

artistiques sont organisées par la Fondation internationale du Prix Charlemagne d'Aix la 

Chapelle, et la Fédération européenne des écoles du cirque professionnelle (FEDEC). 

 

Le nouveau partenaire, l'Agence Spaciale Européenne (ASE) donne à cette l'EYE une 

dimension scientifique et d'espace, ARTE et le "European Youth Press" sont à nouveau nos 

partenaires médias. La Commission européenne contribue avec leur nouveau programme 

Erasmus+, plusieurs ateliers sur la manière de combler le fossé et lutter contre le chômage, le 

problème majeur de nombreux jeunes. Un autre partenaire, "Games for Change Europe" met 

les participants dans les rôles différents via des jeux numériques avec une dimension d'impact 

social. Le Conseil de l'Europe apporte son expertise dans les domaines des droits de l'homme, 

la démocratie et le pluralisme culturel. 

 

Volontaires 
L'évènement ne pourrait pas se dérouler sans les volontaires, nous avons déjà reçu 600 

candidatures, principalement de la région de Strasbourg. Notre partenaire, l'Institut des Études 

Politiques de Strasbourg (IEP) a fait un excellent travail afin de les recruter.Prochaines étapes 

 

Suivez nos prochaines étapes - lancement de la version mise à jour du programme EYE le 4 

mars 2016, et l'ouverture des inscriptions aux activités à partir du 14 mars 2016 (réservé aux 

participants déjà enregistrés). 

 

Cadeau de Nöel: 4 semaines de plus pour vous enregistrer!  

La date limite d'enregistrement pour le EYE2016 a été prolongée jusque fin janvier 2016. 



 
Nous avons quelques bonnes nouvelles pour vous: nous avons prolongé les délais afin de vous 

donner un mois supplémentaire pour vous enregistrer à l'évènement. La nouvelle date limite 

est le 31 janvier 2016 à 23:59 CET. 

 

Si vous avez déjà décidé que vous vouliez participer au EYE, inscrivez votre groupe dès que 

possible! N'oubliez pas que les groupes seront placés sur liste d'attente, aussitôt que le nombre 

maximum aura été atteint. 

 

N'oubliez pas que vous pouvez aussi participer au #EYEamHere - concours photo ou devenir 

volontaire. 

 

Si votre groupe participe au EYE, vous pouvez aussi participer au concours Emerging Talent. 

 

Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations et vous tenir informé. 

 

Bonnes vacances 

 EYEamHere concours photo  

 Volontaires pour l'EYE2016  

 Concours Emerging Talent  

Concours "Emerging Talent"  

#EYE2016 est à la recherche de groupes talentueux afin de se produire dans le cadre de 

l'évènement à Strasbourg. 

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/news/eyeamhere.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/news/volunteers.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/news/talent.html


 
Les jeunes sont l'âme de #EYE2016, et regorgent souvent de talents qui méritent d'être présenté 

au public.Derrière l'organisation du concours "Emerging Talent", ce cache une grande 

opportunité, celle d'offrir une visibilité aux jeunes talents. 

 

Ce concours est uniquement ouvert aux groupes inscrits, désireux de se produire dans les 

domaines suivants : théâtre, dance moderne, chorale ou orchestre de musique classique. 

 

En outre, la prestation devra être la plus interactive possible et avoir un lien avec l'un des cinq 

thèmes principaux de l'évènement. 

 

Veuillez noter que la candidature doit nous parvenir avant le 22 janvier 2015 à 23:59 CET. 

 

Les groupes inscrits souhaitant organiser un concert dans les genres musicaux suivants : rock, 

pop, électro, funk, hip-hop, musique du monde, etc. les inscriptions seront ouvertes à partir du 

mois de février 2016, sous le thème "Emerging band" par notre partenaire principal, le Forum 

Européen de la jeunesse. 

 

Pour plus d'informations, restez connectés sur notre page web et nos réseaux sociaux. 

 

Bonne chance ! 

 Formulaire  

#EYEamHere concours photo: Résultats  

Le premier concours Facebook organisé dans le cadre de #EYE2016 a suscité un vif intérêt 

auprès des jeunes européens. Un grand merci aux participants et à ceux qui ont voté.  

http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=EYE2016Talents&lang=fr


 
Après des mois intenses de "like", le concours photos #EYEamhere est terminé. Environ 50 

jeunes européens ont participé en envoyant autour de 100 photos. 

 

Allant d'un large éventail de magnifiques paysages, à des lieux et sites très connus en Europe, 

les photos offrent un aperçu unique, des lieux de prédilection des jeunes mais aussi des endroits 

où ils vivent.  

 

Trois gagnants ont été sélectionnés par le nombre de "like" reçu sur la page Facebook EYE, et 

deux gagnants par un jury interne du Parlement européen. 

 

Voici leurs noms: 

 

Here are their names: 

 Tiago Filipe Tavares Costa du Portugal - Titre: Azores: Paradise on Earth - Congro's 

Lagoon 

 Zhuliyan Biserov Zhekov du Bulgaire - Titre: Best of Varna 

 Mattia Messina d'Italie - Titre: EYE on Urbino 

Lauréats du jury: 

 Nikola Milushev du Bulgarie - Titre: Spirituality 

 Eirini Papadopoulou du Grèce - Titre: Row your boat  

Consultez ci-dessous leurs très jolies photos, et restez à l'écoute pour plus de concours excitant 

! 

 

WANTED: Volontaires pour l'EYE2016  

L'équipe EYE est à la recherche de volontaires afin de l'aider durant l'évènement.  



 
Tu es jeune, tu vis ou étudies à Strasbourg, ou dans les alentours ? Alors viens vivre avec nous 

l'inoubliable expérience en rencontrant 7000 jeunes venant de toute l'Europe !  

 

Nous recherchons des volontaires qui :  

 sont motivés et enthousiastes ; 

 ont le sens des responsabilités ; 

 ont de bonnes capacités de communication et d'écoute ; 

 aiment travailler en équipe ; 

 ont un bon niveau d'anglais (d'autres langues étrangères sont les bienvenues) ; 

 sont disponibles du 16 au 22 Mai 2016, plus particulièrement durant l'évènement 

EYE, les 20-21 mai 2016. 

Une bonne connaissance de la ville de Strasbourg est un atout. 
 

En tant que volontaire EYE2016 vous devrez:  

 accueillir et guider les participants venant de la gare, ou de l'aéroport de Strasbourg ; 

 aider les participants d'après les informations contenues dans le programme de 

l'événement, ou sur les aspects organisationnels/logistiques ; 

 aider les participants à se diriger dans le labyrinthe que sont les bâtiments du 

Parlement ; 

 aider les participant à répondre aux questions, ou les aider à résoudre des problèmes 

éventuels (soit toi-même, soit avec un membre de l'équipe d'organisation) ; 

 participer à des tâches de secrétariat (par exemple : préparer les annonces "EYE" et 

les distribuer) ; 

 gérer un groupe de volontaires (si tu deviens responsable d'un groupe). 

Nous ne pouvons pas couvrir les frais de transports et de logement. Nous sommes donc à 

la recherche de jeunes vivant à, ou près de Strasbourg, ou en mesure de couvrir ces frais. 
 

Nous pouvons cependant vous offrir : 

 les repas et les boissons durant l'événement ; 

 un t-shirt avec le logo EYE ; 

 un certificat signé par le Parlement Européen ; 



 plein de bonheur ! 

 une expérience inoubliable, qui vous rendra accro ! 

Si vous êtes prêts à embarquer sur le navire EYE, et vivre cette aventure avec nous, remplissez 

s'il vous plaît le formulaire en ligne, ou écrivez-nous! 

 

Nous attendons vos candidatures jusqu'au 31 janvier 2016. 

 Formulaire en ligne  

 benevolesEYE@propager.com  

 

Rencontre des jeunes européens 2016 : les inscriptions sont ouvertes !  

L'enregistrement est maintenant ouvert pour la prochaine édition du Forum Européen de la 

Jeunesse (EYE2016). Ensemble, avec un nouveau site internet, une première version PDF du 

programme, avec environs 50 activités sélectionnées. 

 

"Ensemble, nous pouvons changer les choses" est l'adage de ce forum Européen de la Jeunesse. 

Voulez-vous voir ce changement arriver avec 7.000 jeunes venant de toute l'Europe ? 

Semblable à la version précédente, seuls les groupes peuvent s'enregistrer et ce jusqu'au 31 

décembre 2015 ou jusqu'à ce que la capacité maximale soit atteinte (7.000 participants). Il est 

vivement recommandé de s'inscrire rapidement ! Consultez la section "participer" du site afin 

de prendre connaissance de tous les détails. 

Afin de vous donner une idée de ce que sera le prochain EYE, une première version du 

programme a été préparée. Il y a des activités de groupe, avec cinq thèmes nouveaux et excitant, 

qui touchent plusieurs secteurs comme : la migration, la sécurité, demain - le monde du travail, 

économie de partage, changement climatique et le commerce équitable. 

Les partenaires : une fois encore, le Forum Européen de la Jeunesse présentera son YO!Fest, 

mettant en avant la créativité de jeunes gens combinant la politique, la culture et l'amusement 

dans un cadre multiculturel. 

http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=EyeVolunteers&lang=fr
mailto:benevolesEYE@propager.com


Prenez votre temps en parcourant le site internet et découvrir toutes les informations, et 

n'oubliez pas de rester connecté aux différents médias sociaux, afin de rester informer sur les 

mises à jours, et les initiatives en ligne. 

 0 partager 

 0 tweeter 

 URL
http://w w w .ep

 

En savoir plus 

 Participez!  

 EYE2016 Programme  

 EYE2016 Twitter  

 Édition précédente  

Liens  

 

 

EYE2016 à ce jour : Contributeurs au programme  

La procédure d'inscription pour les contributeurs au programme pour EYE2016 est terminée et 

nous préparons l'ouverture des inscriptions pour participer à l'évènement qui se déroulera à 

Strasbourg les 20-21 mai 2016. 

 
Le premier appel pour élaborer le programme de l'évènement est maintenant terminé. Ce fut 

un succès puisque nous avons reçu quelques 200 candidatures venant d'organismes de la 

jeunesse de 24 des 28 états membres de l'Union européenne. Cette inscription consistait à 

présenter un atelier de travail dans les locaux du Parlement ou devenir un partenaire du 

YO!Fest, organisé par le Forum européen de la jeunesse. 

 

Le programme complet proposera différentes thématiques, et offrira l'opportunité aux 

jeunes Européens de façonner l'Europe de demain. Une première version sera disponible début 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.epgenpro.europarl.europa.eu%3A80%2Fstatic%2Feuropean-youth-event%2Ffr%2Fnews%2F07-10-2015.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.epgenpro.europarl.europa.eu%3A80%2Fstatic%2Feuropean-youth-event%2Ffr%2Fnews%2F07-10-2015.html&source=tweetbutton&text=La%20Rencontre%20des%20Jeunes%20europ%C3%A9ens&url=http%3A%2F%2Fwww.epgenpro.europarl.europa.eu%3A80%2Fstatic%2Feuropean-youth-event%2Ffr%2Fnews%2F07-10-2015.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/take-part%21/take-part%21.html
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/92255b0d-c432-410f-ac14-31657b267786/eye2016-programme-fr.pdf
http://twitter.com/EP_YouthEvent
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/home/previous-edition.html
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr


du mois prochain, mettant en avant les premières propositions and sélections proposées par ces 

jeunes. 

 

Prochaine étape ? 
 

Le 7 octobre 2015 la procédure d'inscription afin de participer au EYE2016 ouvrira. Le 

Parlement européen est prêt à accueillir 7000 jeunes européens, âgés de 16 à 30 ans, venant des 

états membres, des pays candidats et des pays voisins. 

 

Comme pour l'année dernière, l'inscription pour participer à l'évènement sera uniquement aux 

groupes ayant au minimum 10 participants. Les groupes devront s'enregistrer par 

l'intermédiaire de leur chef de groupe, qui doit impérativement être âgé de 18 ans (pas de limite 

d'âge supérieur). 

 

À titre d'information, il n'y a pas de frais d'inscription afin de participer au EYE2016, 

néanmoins, les participants devront payer eux-mêmes les frais de transport, le logement et les 

repas. 

 

Rester informer sur l'évolution des préparatifs sur le site Evenèment européen de la jeunesse et 

sur le hashtag #EYE2016! 

 


