
 

 

 
 
 

Luxembourg, le 30 septembre 2020  
 
Plénière Finale du Parlement des Jeunes 2019/2020 et nouveau Bureau Exécutif 2020/2021  
 
Madame la Rédactrice en Chef, Monsieur le Rédacteur en Chef, 
Mesdames et Messieurs, 
 
La  Plénière Finale de la Session 2019/2020 du Parlement des Jeunes a lieu le samedi 19 
septembre 2020. En vue de la situation actuelle cette plénière s’est déroulée digitalement. 
Lors de cet évènement, les membres du Parlement des Jeunes disposant de leur droit de vote 
ont procédé à voter des amendements à leur règlement interne et leur Code de Déontologie. 
En outre, les résolutions et avis suivants ont été votés:  
 

Nom de la Commission Intitulé de la Résolution  

Affaires étrangères et européennes, de la 
Défense, de la Coopération et de l’Immigration 

Avis du Parlement des Jeunes sur 
l’élargissement de l’Union européenne 

Affaires étrangères et européennes, de la 
Défense, de la Coopération et de l’Immigration 

Space laws 

Economie et Travail Logement 

Education  Individualitéit an der Schoul 

Egalité des Chances et Intégration  Dépression 

Environnement mobilité et énergies renouvelables  

 
Ces résolutions et avis, ainsi que leurs résumés, se trouvent en pièce jointe à ce communiqué 
de presse et peuvent être consultés sur le site internet du Parlement des Jeunes : 
https://www.jugendparlament.lu/resolutions/  

 
Elles seront également présentées et discutées à la Chambre des Députés le 9 octobre 
prochain.  
 
Lors de la plénière finale le nouveau président et le Bureau Exécutif du Parlement des Jeunes 
2020/2021 ont également été élus. Le nouveau Bureau Exécutif du Parlement des Jeunes est 
composé de  
 

 Hugo da Costa – Président  

 Emma Kandonou  - Vice-Présidente  

 Iness Chakir : Secrétaire Général  

 Charel Bollig : Membre 

 Till Winzen : Membre  
 

Pour toute information supplémentaire, ou toute demande d’entretien/entrevue destinée à 
l’attention du Bureau Exécutif du Parlement des Jeunes  veuillez-vous adresser à 
stephanie@jugenrot.lu ou 406090338 
 

https://www.jugendparlament.lu/resolutions/
mailto:stephanie@jugenrot.lu


 

 

 

 

 

A propos du Parlement des Jeunes  

Le Parlement des Jeunes (PJ) est une plateforme où chaque jeune âgée entre 14 et 24 ans 

habitant au Luxembourg ou fréquentant un établissement scolaire luxembourgeois a 

l’occasion de discuter et débattre avec d’autres jeunes sur des sujets qui l‘intéresse et qui 

touche sa vie de tous les jours. 

Pendant l’année, les membres du Parlement des Jeunes se rencontrent environ deux fois par 

mois (vendredi ou samedi) en petit groupe dans des commissions thématiques (Affaires 

étrangères, Economie, Education, Egalité des Chances, Environnement) et deux  fois par an en 

assemblée plénière. Ensemble, les jeunes élaborent par la suite des propositions qui seront 

adressées à la Chambre des Députés et aux Ministères.  

Tout au long de l’année, des formations (sur la rhétorique, rédaction de résolution, 

communication etc.), des activités de teambuilding et des visites sont aussi organisées afin de 

soutenir au mieux les jeunes dans leur mission.  

Pour plus d’informations: www.jugendparlament.lu  

Les résolutions du Parlement des Jeunes peuvent être consultées et téléchargées ici : 

https://www.jugendparlament.lu/resolutions/  

 

Contact :  

Stéphanie Wies 

Chargée de mission « Jugendparlament » 

de Jugendrot/CGJL  

+352 406090338 

stephanie@jugendrot.lu  
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