
Jetons dîner
Les lobbies peuvent obtenir des 
informations sur les pays et les partis 
politiques auprès de la Commission 
européenne, afin de connaître leurs 
objectifs de jeu, voire négocier cette 
information auprès d’autres joueurs.

Acteurs en présence Liste des amendements

Aide de jeu

La Commission européenne

Le Parlement européen (les partis politiques) :  
le parti vert européen, le parti socialiste européen, 
la gauche européenne, le parti populaire européen 
et les libéraux

Le Conseil de l’Union européenne (les pays) : 
France, Allemagne, Pologne, Espagne et Suède

Les lobbies : le syndicat de l’agrochimie 
européenne et l’association européenne de 
défense des abeilles

Amendement n°1 : Accroître les subventions aux petites exploitations.

Amendement n°2 : Réintroduire l’utilisation d’un pesticide.

Amendement n°3 : Réduire l’enveloppe budgétaire attribuée à la PAC.

Amendement n°4 : 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.

Amendement n°5 : Confier le pilotage de la mise en oeuvre de la PAC  
à des bassins agricoles régionaux, dans une logique de subsidiarité.

Jetons

Jetons d’engagement 
Les pays et les partis politiques peuvent 
s’engager auprès d’un autre acteur  
à voter pour ou contre tel amendement. 
Attention : un joueur qui ne respecte 
pas un de ses engagements au 
moment du vote est éliminé

Jetons de victoire
La Commission européenne et les 
lobbies peuvent faire gagner un point à 
un pays ou à un parti politique contre 
un jeton d’engagement. 
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Acteurs Pour Contre Pour Contre Pour Contre Pour Contre Pour Contre

Le Parti socialiste européen

Le Parti populaire européen

La Gauche européenne

Le Parti vert européen

Les libéraux

L’Allemagne

La Suède

La Pologne

L’Espagne

La France

Le syndicat de l’agrochimie européenne

L’association européenne de défense des abeilles

Aide à la prise 
de notes

Les engagements que j’ai pris : Les engagements que j’ai reçus :

Le
 P

ar
le

m
en

t e
ur

op
ée

n 
(le

s 
pa

rt
is

 p
ol

iti
qu

es
)

Le
 C

on
se

il 
de

 l’
U

ni
on

 
eu

ro
pé

en
ne

 (l
es

 p
ay

s)
Le

s 
lo

bb
ie

s


