
 
 

 
Simulation du Parlement européen  

avec les lycéens de Slovaquie 
 

Banská Bystrica, le 12 octobre 2015 
 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
10h00 – 10h45 : accueil de participants, enregistrement des députés, introduction  
10h30 – 10h45 : Ouverture officielle : (à confirmer) 
Philippe Morel, Premier conseiller de L’Ambassade de France en Slovaquie 
(discours d’ouverture de 2 minutes) 
Robert Hajsel, Directeur du Bureau du Parlement Européen en Slovaquie 
M.Miroslav Mikolasik, Député Européen 
10h45 : début de la simulation ; ouverture de la séance sous la présidence du 
doyen du Parlement 
10h45 – 11h15 : accueil et échange avec les invités d’honneur (à confirmer) 
11h15 : début de l’élection du président : discours des candidats et des présidents 
des groupes (2’ par candidat, 1’ par président du groupe) 
11h45 : suspension de la séance, négociations en vue du 1er tour 
12h10 : 1er tour  
12h20 : 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 
12h45 – 13h30 déjeuner 
13h30 : 2nd tour 
13h40 : 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 (le thème de la résolution sera lié aux questions climatiques 
ou/et énergétiques)  
13h40 – 14h15 : présentation du texte par le rapporteur, suivie d’un débat général 
14h15 – 15h15 : suspension de la séance plénière, réunions des groupes, début de 
la rédaction des amendements et des négociations 
15h15 – 15h45 : reprise de la séance plénière, présentation des intentions en 
matière d’amendements  
16h10 : limite pour le dépôt des amendements 
16h30 : reprise de la séance, vote des amendements 
17h00 : explications du vote final par les présidents des groupes (1’ par président) 
17h15 : vote final sur la résolution 
17h20 : levée de la séance, fin de la simulation ; brefs commentaires des 
organisateurs 
 
vers 17h45 : fin de l’exercice 

 
 

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 ». 
 

Avec le soutien de : 

     


