en partenariat avec

Ce projet a été soutenu par l’Union
européenne dans le cadre du
programme Jean Monnet - l’initiative
« Apprendre l’UE à l’école ».

4ème édition de la Simulation du Parlement
européen avec les lycéens de Slovaquie
Banská Bystrica, le 13 octobre 2017
Université Matej Bel - Faculté de Sciences Politiques
et de Relations Internationales
PROGRAMME PRÉVISIONNEL (sujet à modifications)

Avec le soutien de :

09h30 – 10h00 : accueil de participants, enregistrement des députés, introduction
10h00 – 10h15 : Ouverture officielle :
S.E M.Christophe Leonzi, Ambassadeur de France en Slovaquie.
Mad.Anna Záborská (PPE) Deputé europeen
M.Robert Hajšel, Directeur, Bureau d´Information du PE en Slovaquie
M.Frédéric Delaneuville, directeur de l’IUFS
M.Lukáš Macek : Directeur du campus européen de Sciences Po (Institut d’Études
Politiques de Paris) à Dijon
10h15 : début de la simulation ; ouverture de la séance sous la présidence du
doyen du Parlement
10h15 – 10h45 : accueil et échange avec les invités d’honneur
10h45 : début de l’élection du président : discours des candidats et des présidents
des groupes (2’ par candidat, 1’ par président du groupe)
11h15 : suspension de la séance, négociations en vue du 1er tour
11h40 : 1er tour
11h50 : reprise de la séance plénière, annonce des résultats du 1er tour ; si personne
n’est élu, discours des candidats du 1er tour (1’ par candidat) et nouvelle suspension
12h15 – 13h15déjeuner
13h15 : 2nd tour
13h25 : reprise de la séance ; annonce du résultat du 2nd tour, discours de
remerciement du président élu (1’), début des travaux sur une résolution du
Parlement européen
13h25 – 14h00 : présentation du texte par le rapporteur, suivie d’un débat général
14h00 – 15h00 : suspension de la séance plénière, réunions des groupes, début de
la rédaction des amendements et des négociations
15h00 – 15h30 : reprise de la séance plénière, présentation des intentions en
matière d’amendements
15h55 : limite pour le dépôt des amendements
16h15 : reprise de la séance, vote des amendements
16h45 : explications du vote final par les présidents des groupes (1’ par président)
17h00 : vote final sur la résolution
17h15 : levée de la séance, fin de la simulation ; brefs commentaires des
organisateurs
vers 17h30 : fin de l’exercice

