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Vous êtes...
... la Suède
La Suède est l’un des pays européens qui favorise le plus
l’agriculture biologique. Les pesticides sont notamment taxés.
Du fait de son modèle (la Suède dispose d’une politique
nationale ambitieuse de soutien à son agriculture),
elle n’est pas particulièrement attachée à la PAC, dont elle n’est
par ailleurs pas un gros bénéficiaire.

Vos objectifs
Faire passer
l’amendement n°3

Empêcher l’adoption de
l’amendement n°2

Réduire l’enveloppe budgétaire
attribuée à la PAC

Réintroduire l’utilisation d’un pesticide

Les informations dont vous disposez
La Gauche
européenne est contre
l’amendement n°3

Le Parti populaire
européen est pour
l’amendement n°2

L’Espagne est contre
l’amendement n° 5

Info Opinion publique
Votre opinion publique est favorable à l’amendement
n°4, consistant à augmenter les taxes à l’importation sur
les denrées alimentaires produites en dehors de l’Union
Européenne.
NB : cette information n’est pas à prendre en compte si vous
n’utilisez pas la variante.

Vous êtes...
... la Pologne
La Pologne est une puissance agricole
émergente, dont le modèle repose notamment
sur le développement de grandes exploitations,
elles-mêmes basées sur l’agriculture intensive.

Vos objectifs
Faire passer
l’amendement n°2

Empêcher l’adoption de
l’amendement n°1

Réintroduire l’utilisation d’un pesticide

Accroître les subventions aux petites
exploitations

Les informations dont vous disposez
Le Parti vert
européen est contre
l’amendement n°2

Le Parti socialiste
européen est favorable à
l’amendement n°1

L’Espagne est pour
l’amendement n°4

Info Opinion publique
Votre opinion publique est farouchement opposée à
l’augmentation des taxes à l’importation (amendement n°4).
NB : cette information n’est pas à prendre en compte si vous
n’utilisez pas la variante.

Vous êtes...
... la France
La France est le premier pays producteur agricole
de l’Europe. Elle est également le premier pays
bénéficiaire de la PAC, à laquelle elle est donc très
attachée.
La majorité de ses exploitations agricoles sont
de taille petite et moyenne.

Vos objectifs
Faire passer
l’amendement n°1

Empêcher l’adoption
de l’amendement n°3

Accroître les subventions aux petites
exploitations

Réduire l’enveloppe budgétaire attribuée
à la PAC

Les informations dont vous disposez
Le Parti populaire
européen est contre
l’amendement n°1

Les Libéraux sont pour
l’amendement n°3

L’Allemagne
est favorable à
l’amendement n°5

Info Opinion publique
Votre opinion publique est favorable au statu quo concernant
le pilotage de la mise en oeuvre de la PAC. Elle est donc
contre l’amendement n°5.
NB : cette information n’est pas à prendre en compte si vous
n’utilisez pas la variante.

Vous êtes...
... l’Espagne
L’Espagne produit principalement des fruits et des
légumes. Sur ce secteur, elle est fortement concurrencée
par les pays du Maghreb. Elle est donc favorable
à une augmentation des taxes d’importation pour rester
compétitive vis-à-vis de ces pays.
En proie à des revendications régionales (la Catalogne
souhaite par exemple plus d’autonomie), l’Espagne
s’oppose à toutes les mesures visant à accroître
les pouvoirs des régions.

Vos objectifs
Faire passer
l’amendement n°4

Empêcher l’adoption de
l’amendement n°5

Augmenter les taxes à l’importation sur les
denrées alimentaires produites en dehors
de l’Union Européenne pour protéger les
agriculteurs européens de la concurrence
internationale et garantir sa souveraineté
alimentaire

Confier le pilotage de la mise en oeuvre
de la PAC à des bassins agricoles régionaux,
dans une logique de subsidiarité

Les informations dont vous disposez
Les Libéraux
sont contre
l’amendement n°4

Le Parti vert européen
est favorable à
l’amendement n°5

La Pologne soutient
l’amendement n°2

Info Opinion publique
Votre opinion publique est contre la réduction de l’enveloppe
budgétaire attribuée à la PAC (amendement n°3).
NB : cette information n’est pas à prendre en compte si vous
n’utilisez pas la variante.

Vous êtes...
... le Parti socialiste
européen
Les membres du PSE sont très attachés au principe
d’égalité territoriale. Ils souhaitent donc éviter à tout prix
des régions européennes à plusieurs vitesses.
Dans ce même souci d’égalité, ils souhaitent également que
les petits exploitants agricoles bénéficient plus fortement
des fonds de la PAC, dans une logique redistributive.

Vos objectifs
Faire passer
l’amendement n°1

Empêcher l’adoption de
l’amendement n°5

Accroître les subventions aux petites
exploitations

Confier le pilotage de la mise en oeuvre de
la PAC à des bassins agricoles régionaux,
dans une logique de subsidiarité

Les informations dont vous disposez
La Pologne est contre
l’amendement n°1

L’Allemagne soutient
l’amendement n°5

Le Parti vert européen
est opposé à
l’amendement n°2

Info Opinion publique
Les adhérents de votre parti sont opposés à l’idée de réduire
l’enveloppe budgétaire attribuée à la PAC (amendement n°3).
NB : cette information n’est pas à prendre en compte si vous
n’utilisez pas la variante.

Vous êtes...
... le Parti populaire
européen
Dans un souci de compétitivité de l’Union
européenne sur les marchés internationaux,
le Parti populaire européen soutient un modèle
d’agriculture basé sur l’exploitation intensive de
grandes terres agricoles.

Vos objectifs
Faire passer
l’amendement n°2

Empêcher l’adoption de
l’amendement n°1

Supprimer l’interdiction d’un pesticide

Accroître les subventions aux petites
exploitations

Les informations dont vous disposez
La Suède est contre
l’amendement n°2

La France soutient
l’amendement n°1

Les libéraux sont contre
l’amendement n° 4

Info Opinion publique
Les adhérents de votre parti sont majoritairement contre
l’idée de confier le pilotage de la mise en oeuvre de la PAC à
des bassins agricoles régionaux (amendement n°5).
NB : cette information n’est pas à prendre en compte si vous
n’utilisez pas la variante.

Vous êtes...
... les Libéraux
L’alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe
(ALDE), communément appelés les Libéraux, est attachée
au principe de libre-échange. les Libéraux sont en
général opposés à l’intervention des pouvoirs publics par
l’instauration de taxes et l’attribution de subventions.
Ils souhaitent donc réduire l’enveloppe budgétaire de
la PAC et s’opposent fermement à l’augmentation du
niveau des taxes d’importation.

Vos objectifs
Faire passer
l’amendement n°3

Empêcher l’adoption de
l’amendement n°4

Réduire l’enveloppe budgétaire attribuée
à la PAC

Augmenter les taxes à l’importation sur les
denrées alimentaires produites en dehors
de l’Union européenne pour protéger les
agriculteurs européens de la concurrence
internationale et garantir sa souveraineté
alimentaire.

Les informations dont vous disposez
La France est contre
l’amendement n°3

L’Espagne est favorable
à l’amendement n°4

Le Parti Populaire
Européen est contre
l’amendement n°1

Info Opinion publique
Les adhérents de votre parti s’opposent fermement à
l’idée d’accroître les subventions aux petites exploitations
(amendement n°1).
NB : cette information n’est pas à prendre en compte si vous
n’utilisez pas la variante.

Vous êtes...
... la Gauche
européenne
La Gauche européenne croit en l’importance de
la souveraineté alimentaire : elle cherche à protéger les
agriculteurs européens de la concurrence internationale,
notamment par l’augmentation des taxes d’importation et
la préservation du budget de la PAC.

Vos objectifs
Faire passer
l’amendement n°4

Empêcher l’adoption de
l’amendement n°3

Augmenter les taxes à l’importation sur les
denrées alimentaires produites en dehors
de l’Union Européenne pour protéger les
agriculteurs européens de la concurrence
internationale et garantir sa souveraineté
alimentaire

Réduire l’enveloppe budgétaire attribuée
à la PAC

Les informations dont vous disposez
L’Allemagne est contre
l’amendement n°4

La Suède est pour
l’amendement n°3

Le Parti vert européen
soutient l’amendement
n°5

Info Opinion publique
Les adhérents de votre parti sont très remontés contre l’idée
de réintroduire l’utilisation d’un pesticide (amendement n°2).
NB : cette information n’est pas à prendre en compte si vous
n’utilisez pas la variante.

Vous êtes...
... le Parti vert
européen
Attaché depuis longtemps à une PAC plus respectueuse
de l’environnement, le Parti vert européen s’oppose à
l’utilisation des pesticides.
Le PVE soutient également le principe d’une gestion locale
des ressources, adaptée aux spécificités des territoires.
Il soutient donc le principe de subsidiarité.

Vos objectifs
Faire passer
l’amendement n°5

Empêcher l’adoption de
l’amendement n°2

Confier le pilotage de la mise en oeuvre de
la PAC à des bassins agricoles régionaux,
dans une logique de subsidiarité

Réintroduire l’utilisation d’un pesticide

Les informations dont vous disposez
L’Espagne est contre
l’amendement n°5

La Pologne est pour
l’amendement n°2

Le Parti socialiste
européen est pour
l’amendement n°1

Info Opinion publique
Les adhérents de votre parti militent fortement pour un
accroissement des subventions aux petites exploitations
(amendement n°1).
NB : cette information n’est pas à prendre en compte si vous
n’utilisez pas la variante.

Vous êtes...
... le syndicat de
l’agrochimie européenne
Le syndicat représente les intérêts de groupes
industriels, dont certains produisent des pesticides.
Contestant le lien de cause à effet entre l’utilisation
de pesticides et la dégradation des sols et de la
biodiversité, vous êtes favorable à la réintroduction d’un
nouveau pesticide.
Par ailleurs, vos industries bénéficient indirectement
de la PAC, dans la mesure où celle-ci finance plus
fortement les grandes exploitations.

Vos objectifs
Faire passer
l’amendement n°2
Réintroduire l’utilisation d’un pesticide

Empêcher l’adoption de
l’amendement n°3
Réduire l’enveloppe budgétaire attribuée
à la PAC

Votre atout
DÎNER

Vous disposez de deux jetons dîner, que vous pouvez utiliser pour
rencontrer la Commission européenne.
Chaque jeton dîner vous permet à la fois :
• d’obtenir auprès de la Commission européenne les informations
d’un acteur donné (celui que vous nommez explicitement),
en récupérant sa fiche rôle,
• d’obtenir la fiche rôle d’un autre acteur, en piochant au hasard
parmi les fiches restantes.
NB : si la fiche rôle qui vous intéresse a déjà été demandée ou piochée par
l’autre lobby, vous ne pouvez plus la récupérer.

Vous êtes...
... l’association
européenne de
défense des abeilles
Profondément alarmée par la diminution
significative du nombre d’abeilles, l’association
promeut un modèle agricole qui favorise
l’agriculture biologique et préserve la biodiversité.

Vos objectifs
Faire passer
l’amendement n°1
Accroître les subventions aux petites
exploitations

Empêcher l’adoption de
l’amendement n°2
Réintroduire l’utilisation d’un pesticide

Votre atout
DÎNER

Vous disposez de deux jetons dîner, que vous pouvez utiliser pour
rencontrer la Commission européenne.
Chaque jeton dîner vous permet à la fois :
• d’obtenir auprès de la Commission européenne les informations
d’un acteur donné (celui que vous nommez explicitement), en
récupérant sa fiche rôle,
• d’obtenir la fiche rôle d’un autre acteur, en piochant au hasard
parmi les fiches restantes.
NB : si la fiche rôle qui vous intéresse a déjà été demandée ou piochée par
l’autre lobby, vous ne pouvez plus la récupérer.

Vous êtes...
... la Commission
européenne
La Commission européenne doit mettre en
application les grandes orientations décidées par
les chefs d’État et de gouvernement.
Pour être adoptées, ces grandes orientations
doivent recevoir l’approbation du Parlement
européen et du Conseil de l’Union Européenne.

Votre objectif
à
partir
des
informations
dont vous disposez sur le
positionnement des différents
acteurs en présence, votre objectif
est de prédire les résultats des
votes sur les amendements.
Combien d’amendements seront
ou non adoptés ? Lesquels ?

à la fin du premier tour de jeu, vous
inscrivez vos prévisions sur une feuille
puis la donnez à l’animateur du jeu.
Lors du 2ème tour de jeu, vous prenez part
aux négociations et tentez d’influer sur
les votes pour qu’ils soient conformes à
vos prévisions.

Vos atouts
Vous disposez des fiches rôle de tous les acteurs en présence : vous connaissez
donc les objectifs de chacun. Vous pouvez les récapituler dans le tableau de
l’aide de jeu.
Durant la phase de négociation, vous disposez de 3 jetons de victoire que vous
pouvez négocier contre des jetons d’engagement auprès de pays ou de partis
politiques.
En revanche, si un lobby utilise un jeton dîner, vous devez lui donner la fiche
rôle d’un acteur (celle qu’il vous demande explicitement) et lui faire piocher
une autre fiche au hasard.

