Simulation du Parlement Européen
14 et 15 février 2017 – Bordeaux
Mardi 14 février

14h00 : Assemblée plénière (Amphithéâtre La Boétie)
-

Arrivée des eurodéputés, mot d’accueil de la présidence, ordre du jour - 5 minutes
Discours des commissaires : 7 minutes par commissaire (2) – environ 15 minutes
Discours des rapporteurs : 7 minutes par rapporteur (2) – environ 15 minutes
Discours des chefs de groupe : 5 minutes par chef de groupe (8) – 40 minutes

15h15 : Débats jusqu’à 15h45
16h00 : Commissions (EMPL : Salle Copernic - IMCO : Salle Mabileau)
-

-

Présentation des lobbys (5 minutes)
Chaque groupe politique présente sa position sur le texte par la voix du rapporteur
fictif en insistant sur les spécificités de chaque commission (8 groupes politiques – 20
minutes en tout)
Débats (réaction des eurodéputés par rapport aux positions de chacun, tous les
aspects du texte sont traités, les rapporteurs et commissaires peuvent intervenir à
tout moment pour donner leur avis).

Fin du travail en commission : 17h30 au plus tard
17h30 : Début du travail d’alliances et de compromis (politique de couloir)
-

Les groupes politiques s’approchent pour former des alliances, chaque groupe peut
proposer des amendements (déjà rédigés ou non).
Rédaction formelle de tous les amendements via les formulaires, que les groupes
déposent à leurs chefs de groupes respectifs qui les font remonter à la Présidence.
Celle-ci établit un document synthétique.

20h : Dernier délai pour remettre des amendements à la Présidence, fin de la première
journée de simulation.
Soirée libre : Rendez-vous dans un bar (pour continuer la politique de couloir).

Mercredi 15 février
9h30 : Commissions (EMPL : Salle Copernic – IMCO : Salle Merle)
-

Discours du commissaire avant les votes – 5 minutes
Vote de tous les amendements (ceux du rapporteurs et les amendements de
compromis).

Pour chaque amendement : La personne concernée présente son amendement ; un
eurodéputé exprime un avis pour ; un eurodéputé exprime un avis contre ; vote de
l’amendement.
11h15 : Fin de la séance
11h45 : Plénière (Amphithéâtre La Boétie)
-

Discours des commissaires sur le travail en commission : 5 minutes par commissaire
(2) – 10 minutes
Discours des rapporteurs sur le travail en commission : 5 minutes par rapporteur (2) –
10 minutes
Discours des rapporteurs fictifs sur le travail en commission – jusqu’à 5 minutes par
discours
Vote des amendements en plénière
Vote du texte amendé.

14h : Fin de la simulation

