
 

 

Programme prévisionnel 

Simulation du Parlement européen 

Lycéens de l’Académie de Besançon 

Lundi 7 mai 2018 
 
8h30 : accueil des participants, enregistrement des députés  
 
9h : allocutions de bienvenue 

o Patrick Ayache, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, président de 
la Maison de l’Europe. 

 
9h15 : explications préliminaires par les organisateurs de la simulation  
 
9h30 : début de la simulation  
 
Election du président / de la présidente 
 

 réunions des groupes politiques : objectif – faire connaissance, se mettre d’accord sur la 
stratégie pour l’élection du président 

 plénière : discours des candidats et des présidents des groupes (2 minutes par candidat, 1 
minute par président du groupe), éventuellement le débat (interventions des députés : 30 
sec.) 

 suspension de la séance, négociations en vue du 1er tour 
 1er tour et dépouillement 
 Reprise de la séance plénière, annonce des résultats du 1er tour ; si personne n’est élu, 

discours des candidats du 1er tour (1 minute par candidat) et nouvelle suspension 
 2nd tour et dépouillement 
 reprise de la séance ; annonce du résultat du 2nd tour, discours de remerciement du 

président élu.  
 
 
 
 
 



Résolution du Parlement européen sur l’avenir de l’UE 
 

 explications préliminaires 
 Suspension de séance, réunion des groupes politiques 
 Débat général sur le thème de la résolution  
 Présentation d’un projet de résolution ; suspension de la séance. 

 
12h30 déjeuner sur place 
 
 13h45 : reprise de la séance – débat sur le projet de résolution 
 

 Débat général sur le thème sur la résolution  
 suspension de la séance, reprise des négociations, rédaction des amendements 
 limite pour le dépôt des amendements 
 début du vote des amendements 
 suspension de la séance, brève réunion des groupes pour déterminer la position sur le vote du 

texte final amendé 
 explications du vote par les présidents des groupes (1’ par président) 
 16h : vote final sur le projet de résolution 

 
 16h30 : allocutions de clôture 

 
o Patrick Ayache, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, président de 

la Maison de l’Europe. 
o Jean-François Chanet, Recteur de l’Académie de Besançon 

 
 
 

 
 
 

Contact : Julien PEA  
julien.pea@europe-fc.eu 

Directeur de la Maison de l’Europe 


