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UNE APPROCHE LUDIQUE DE LA

CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
L’objectif de la simulation de vote au Parlement
européen est d’attirer l’attention et l’intérêt d’un public
de jeunes de 16 à 30 ans, parfois éloignés des questions
européennes, issus de différents parcours ( jeunes actifs,
étudiants, engagés, issus de centres socio-culturels,
etc.). Notre volonté est de les mobiliser en permettant à
chacun d’être acteur lors de l'événement en devenant,
pendant deux jours, des députés européens.

Cette expérience permettra à 150 jeunes de mieux
appréhender les enjeux et l’impact de l’Union
européenne dans leur quotidien.
Le succès des deux premières éditions nous conduit à
renouveler l’expérience les 14 et 15 avril prochain. Cette
année, notre objectif sera de mieux préparer les
participants en leur proposant une formation en amont
de l’événement.
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DÉROULEMENT DE L’ÉVÈNEMENT

1ère étape - Jour 0

INFORMATIONS PRÉALABLES
En s'inscrivant à l’événement, les participants choisiront
la commission dont ils souhaitent être membres. Ils
recevront alors par mail un kit composé d’une vidéo de
présentation, d’un glossaire, d’une fiche sur leur
commission ainsi qu’une note sur l’actualité qui y sera
débattue.

En revanche, l’appartenance fictive à un groupe politique
et la nationalité du député européen dont ils joueront le
rôle leurs seront distribués de façon aléatoire pour
garantir l’objectivité et la neutralité de tous.
Ainsi, lorsque la simulation débutera, chaque participant
aura pu appréhender les enjeux des sujets examinés lors
des commissions, la position de leur groupe politique et
le positionnement de leur pays pour chacune des
thématiques.
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DÉROULEMENT DE L’ÉVÈNEMENT

2ème étape - Jour 1

RÉUNION EN COMMISSIONS
THÉMATIQUES ET ÉLABORATION
D’UNE STRATÉGIE POLITIQUE
Le premier jour de la simulation de vote, les participants
seront réunis afin de donner les derniers
renseignements nécessaires, recevront une version
papier du kit reçu par mail, puis séparés en commission.
Ils commenceront alors leur immersion dans la peau d’un
eurodéputé. Parmi l’équipe d’organisation, un binôme
animera chacune des commissions et présentera un
texte par thématique que les eurodéputés en herbe
pourront amender.
Les débats se tiendront dans les commissions suivantes :
- Affaires étrangères (droits de l’homme, sécurité et
défense)
- Emploi et affaires sociales
- Environnement et santé publique
- Libertés civiles, justice et affaires intérieures (LIBE)
- Commerce international
- Marché intérieur et protection des consommateurs
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DÉROULEMENT DE L’ÉVÈNEMENT

3ème étape - Jour 1

RÉUNION PAR GROUPE
POLITIQUE ET AMENDEMENTS
A la réunion en commissions succèdera une réunion
générale, afin que le rapporteur désigné par chaque
commission explique à tous les sujets à l’ordre du jour et
les propositions qui ont émergées des débats internes.
Les eurodéputés vont se réunir ensuite suivant leur
groupe politique, afin de définir ensemble la position du
groupe sur les sujets présentés dans chaque commission. Les huit groupes politiques les plus importants au Parlement
européen seront représentés proportionnellement : le Parti populaire européen (PPE) avec 43 eurodéputés, les
Socialistes et Démocrates (S&D) avec 37 députés, les Conservateurs et Réformistes européens (ECR) avec 14 députés,
l’Alliance des Démocrates et Libéraux pour l’Europe (ADLE) avec 13 députés, la Gauche unitaire européenne (GUE) avec
10 députés, le groupe des Verts avec également 10 députés, Europe de la liberté et de la démocratie directe (EFDD) avec
8 députés et l’Europe des nations et des libertés avec également 8 eurodéputés.
Suite aux discussions internes aux différents groupes politiques, les eurodéputés vont à nouveau se réunir pour exposer
et voter des amendements sur les textes élaborés préalablement par chaque commission et qui iront ensuite être
proposés en séance plénière.
L’objectif de cette première journée est de mettre en exergue les deux temps fort de réflexions avant celui consacré au
vote. L’intérêt pédagogique est de favoriser les échanges collectifs et la mise en place de stratégie tout en prenant en
compte les différences politiques et le contexte national de chacun.
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DÉROULEMENT DE L’ÉVÈNEMENT

4ème étape - Jour 2

RÉUNION EN ASSEMBLÉE
PLÉNIÈRE : L’HEURE DU VOTE
Le second jour de la simulation est consacré au vote des résolutions qui émanent des réflexions et décisions des
participants. Sur l’ensemble des propositions présentées, chaque groupe politique va expliquer pendant un temps de
parole défini sa position et les raisons de son vote. Suite à ces explications les eurodéputés en herbe voteront
solennellement lors de la séance plénière et ainsi décideront des directives que ce parlement fictif devra appliquer.
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DÉROULEMENT DE L’ÉVÈNEMENT

5ème étape - Jour 2

RETOURS SUR L’ÉVÉNEMENT
ET TEMPS D’ÉCHANGES
L’équipe d’organisation recensera les votes et
présentera ensuite aux participants quelles ont été les
décisions prises par les eurodéputés ou, le cas échéant,
où en sont les dossiers, afin que chacun prenne
conscience de la réalité de l’actualité.
Ce temps d’échange permettra aux participants de nous
faire part de leurs impressions et de ce qu’ils ont appris
de cette expérience, des difficultés qu’ils ont pu
rencontrer et de ce qu’ils ont découvert de la
citoyenneté européenne.
Afin de clôturer cette simulation de vote au parlement
européen, les participants auront l’occasion de
rencontrer et de débattre avec un eurodéputé. Ils
pourront ainsi confronter leur expérience avec le
témoignage de cet intervenant qui vit au quotidien les
débats, les délibérations et les votes au sein de cette
institution européenne.
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PLANNING PRÉVISIONNEL
Samedi 14 avril

Dimanche 15 avril

9h00 - 9h30
Accueil des participants, café et viennoiseries

9h00 - 9h30
Accueil des participants, café et viennoiseries

09h00 - 10h00
Mots d'accueil de Madame Anne Sander, eurodéputée
et de Madame Nawel Rafik-Elmrini, adjointe au maire.
Explications sur les institutions de l’Union européenne
et sur l'organisation des deux jours
10h00 - 13h00
Débat en commissions

09h30 - 10h30
Résumé des débats de samedi
et amendements par groupe politique

12h00 - 13h30
Déjeuner

13h00 - 14h30
Déjeuner
14h30 - 16h00
1ère plénière : présentation des textes proposés
par la Commission européenne et prise de parole
des rapporteurs sur chaque sujet
16h15 - 18h00
Réunion par groupe politique

10h30 - 12h00
2ème plénière : présentation et débat des
amendements de chaque groupe politique

13h30 - 15h30
3ème plénière : vote des amendements
et des textes définitifs
16h00 - 18h00
Débat et débriefing
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