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LE PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES (THE EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT, 
EYP)
Est une organisation d’éducation politique depuis 28 ans au travers l’Europe
Promeut un civisme actif et un échange culturel parmi les jeunes européens
Est politiquement neutre et consiste en une plateforme pour les jeunes dans le but d’exprimer et de 
former leur opinions

LAAX 2016
83ème session internationale du Parlement Européen des Jeunes
La quatrième de ce type en Suisse
Organisée par un groupe de 20 jeunes originaires de toute la Suisse

LA SESSION EN CHIFFRES
Du 7 au 16 octobre 2016
10 jours à Laax (GR)
Plus de 300 étudiants âgés de 16 à 25 ans venants de plus de 40 pays européens
Les débats porteront sur 15 problèmes sociétaux, politiques ou économiques qui sont préoccupent 
l’entierté du continent européen

LE THÈME DE LA SESSION
« Des idées jeunes et novatrices pour un avenir durable »
L’innovation, la technologie et le dévelopment durable seront au centre des discussions
Mettant en lumière l’importance de la participation des jeunes européens pour un avenir plus du-
rable
Incorporation du thème dans les sujets de commissions, mais aussi dans le programme et l’organi-
sation de la session

NOS BUTS SONT
Un échange intense d’idées entre jeunes de toute l’Europe
La promotion de la coopération internationale et de la compréhension interculturelle
Une opportunité pour les jeunes de débattre des sujets actuels
Le développement d’idées nouvelles ainsi que de solutions problèmes actuels

LE PROGRAMME COMPREND
Teambuilding et une formation sur la communication publique
Discussions et élaborations de solutions aux sujets donnés aux différentes commissions 
Assemblée Générale parlementaire
Ainsi que d’autres événements et forums

LE PROJET OFFRE AUX SPONSORS ET PARTENAIRES
Une contribution à une organisation de jeunes réputée et reconnue sur le plan international
Une importante présence médiatique et l’accès à notre réseau de jeunes à travers le continent
Un événement avec un impact important et répandu en Suisse et dans le reste de l’Europe
Une occasion de présenter à un publid de brillants jeunes Européens leurs entreprises ainsi que leurs 
objectifs
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Le Parlement Européen des Jeunes fut fondé en 1987 à Fontainebleau en France. À ce jour, l’organi-
sation est active dans plus de 40 pays, du Portugal à la Finlande et de l’Irlande à la Géorgie, chaque 
pays travaillant au travers d’un comité national indépendant. Ces comités nationaux, comprenan-
tEYP Suisse, organisent différents événements de débat danss leur pays, ainsi qu’annuellement une 
conférence nationale durant laquelle les délégués les plus brillants sont sélectionnés pour divers év-
énements à l’étranger, dont les sessions internationales. La dernière conférence nationale organisée 
par EYP Suisse était en septembre 2015 à Berne, quant à la prochaine, elle se déroulera à Genève 
en début septembre prochain.

L’unique force de travail du Parlement Européen des Jeunes est le bénévolat, c’est en suivant le 
leitmotiv “pour les jeunes par les jeunes” que chaque année 100 simulations parlementaires sont 
organisées par de jeunes volontaires. Ceux-ci offrent à plus de 20’000 autres jeunes l’opportunité 
de se familliariser à une participation citoyenne active afin qu’ils puissent librement exprimer leurs 
opinions. D’autre part, ces événement permettent à chacun de partager sa culture. En 2015, le Par-
lement Européen des Jeunes a été actif dans 40 pays durant plus de 1400 jours. 

Etant une source d’éducation para-académique, notre organisation a permis aux participants de 
développer des compétences clés en terme deleadership, de travail d’équipe, de compétences lin-
guistiques et de communication publique. Avant tout, le Parlement Européen des Jeunes a pour but 
d’améliorer l’éducation politique et démocratique, ainsi que d’encourager la participation de la jeu-
nesse. Sachant qu’EYP est une organisation apolitiqueses buts sont ni de promouvoir l’intégration à 
l’UE, ni de soutenir quelque idée politique que ce soit.
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EYP Suisse est fier d’acceuillir la 83ème session internationale à Laax (GR) du 7 au 16 octobre 
2016.

LES SESSIONS INTERNATIONALES

Les sessions internationales (IS) sont les événements phare du Parlement Européen des Jeunes. 
Chaque année, EYP organise trois sessions internationales. Chacune d’entre elles rassemble plus de 
300 délégués venant de plus de 36 pays européens durant 10 jours. IS Laax 2016 a été précédée par 
une session d’été à Rennes (FR), une session de printemps à Dublin (IE) et Belfast (GB) et une session 
d’automne à Leipzig (DE).

Les délégués des sessions internationales de printemps et d’autom-
ne sont sélectionnés par leurs comités nationaux en fonction de la 
préstation qu’ils ont offert durant laonférence nationale. Le nombre 
de ces participants représentant un pays varie selon l’activité du co-
mité national et de son engagement envers EYP au niveau international. 
Les sessions internationales d’été sont ouvertes aux délégués ayant déjà 
participé à une autre session internationale.

Une session internationale comprend une cérémonie d’ouverture, du Team 
building, du travail en commission, une assemblée générale et une cérémo-
nie de clôture,  qui sont les éléments centraux de toute session EYP. Lors de 
ces 10 jours, les délégués assisteront à ceux-ci accompagnés des officiels de 
la session, qui sont des membres actifs de EYP, ceux-ci ont été choisis par un 
jury leurs candidatures.

THEMA DER SESSION: BEREICH

Le thème de la session est « Des idées jeunes et novatrices pour un avenir durable». Ceci sera le fil 
conducteur durant chaque moment de la session. L’accent sera mis sur le dévelopmment durableet 
plus particulièrement sur le rôle de la technologie et de la jeunesse dans le processus d’élaborati-
ond’un avenir durable l’innovation et de la participation dans la société et la politique.

Le but de cet événement est de surpasser un débat théorique 
sur des sujets politiques et économiques et de proposer des 
idées novatrices qui les connectent avec la réalité. Ce faisant, 
nous cherchons à offrir une expérience qui contribuera à réaliser 
les attentes et les rêves des participants ainsi qu’une réflexion sur 
l’impact que peut avoir leur action individuelle, ceci sera notement 
persible au travers d’un projet qu’ils pourront réaliser à la fin de l’évé-
nement dans leur vie quotidienne.

LAAX 2016
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Le programme est composé de trois éléments centraux qui constituent la colonne vertébrale de la 
session.

TEAMBUILDING

Les délégués de la session sont répartis en commissions. Ils passeront la plupart de la durée de la 
session par commissions et finiront par formuler et défendre leurs solutions à des problèmes actuels. 
Pour préparer les délégués aux débats, ils sont d’abord confrontés à une série d’épreuves visant à 
créer une véritable cohésion au sein de la commission. Le Teambuilding comprend des exercices de 
résolutions de problèmes, de tâches créatives et d’activités aidant les participants à surpasser leur 
anxiété et à apprendre à connaitre les autres. Lors du Teambuilding, la commission est menée par 
un membre expérimenté de EYP, le Chairperson.

LE TRAVAIL EN COMMISSION

Lors de cette phase centrale de la session, les délégués débattent du problème actuel attribué à leur 
commission. Sous la conduite du Chairperson, les délégués essaient premièrement de comprendre 
pleinement les dimensions du problème avant de développer leurs solutions – souvent dans des dé-
bats houleux – et finalement, ils les formalisent dans une résolution. Une motivation supplémentaire 
est apportée par la visite d’un expert de chaque sujet. À la fin du travail en com- mission, chaque 
participant aura pu se former une idée claire du sujet et de la problématique et se sera mis d’accord 
sur une solution avec les autres membres de la commission. Cet élément de la session renforce la 
capacité des délégués à comprendre et à défendre leur opinion personnelle sur un sujet politique, 
ainsi qu’à augmenter  leur aisance dans le travail de groupe.

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE

Vers la fin de la session, chaque commission présente sa résolution durant l’Assemblée Générale. 
Les délégués doivent non seulement connaître leur propre résolution sur le bout des doigts mais ils 
doivent aussi se familiariser avec le travail des autres commissions, afin de débattre et de mettre à 
l’épreuve les différentes résolutions. Chaque commission défend sa propre résolution tandis que les 
autres ont l’occasion de les critiquer ou de questionner des clauses sujettes à la controverse. À la 
fin de chaque débat, la résolution est votée par toute l’Assemblée. Après la session, les résolutions 
ac- ceptées par l’Assemblée seront transmises à la Commission Européenne et aux autorités suisses 
in- téressées.

La session offre également plusieurs activités sociales et des soirées à thèmes.

LE CONCEPT DE LA SESSION



LAAX 2016 – 83ème session internationale du Parlement Européen des Jeunes

L’EUROCONCERT

Le summum culturel de la session : lors d’une soirée, les participants ont la chance de présenter leur 
talent musical et les traditions de leur pays respectifs. L’éventail des numéros va de la musique clas-
sique à de interprétations de musique pop, en passant par la présentation de différents folklores.

L’EUROVILLAGE

Pour honorer la diversité culinaire de l’Europe, chaque délégation présente une table avec des spé-
cialités de leur pays. Ce voyage culinaire à travers l’Europe est une tradition très appréciée au pro-
gramme de la session. 

LE FORUM

Les délégués ont le privilège d’écouter des présentations par des experts et de débattre avec eux. 

SWISS NIGHT

Une soirée autour de la culture et de la gastronomie suisse.

LA FÊTE D’ANNIVERSAIRE EYP SUISSE

Les participants se rassemblent pour célébrer le 20ème anniversaire de EYP Suisse. Ceci est l’oc-
casion de fêter le succès de l’organisation au cours des deux dernières décennies. Cette soirée 
représente une opportunité de rencontre entre anciens membres ayant contribués grandement à 
l’organisation et membres ayant fraîchement adhéré à l’organisation.

LA SOIRÉE DE GALA

La soirée de gala sera l’occasion parfaite de se détendre après deux jours d’intense labeur, dans une 
ambiance classieuse.

LE JOUR DE LA CULTURE

Le jeudi matin, les participants pourront choisir et participer à diverses activités qui les rapproche-
ront de la culture de la région, dans ce cas: les Grisons.

LA FOIRE DE LAAX (IOIF)

Une opportunité pour les participants de rencontrer les partenaires de la session et de partager 
leurs visions ainsi que leurs projets.
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VENDREDI 7 OCTOBRE
Arrivée des délégués
Dîner/fête de bienvenue

SAMEDI 8 OCTOBRE
Teambuilding, partie I
Eurovillage

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Teambuilding, partie II

LUNDI 10 OCTOBRE
Cérémonie d’ouverture avec intervenants invités
Travail en commission, partie I
Forum

MARDI 11 OCTOBRE
Travail en commission, partie II
Foire de Laax

MERCREDI 12 OCTOBRE
Travail en commission, partie III
Rédaction des résolutions
Dîner en delegations
Theme Party

JEUDI 13 OCTOBRE
Activités culturelles
Préparation à l’Assemblée Générale
Euroconcert

VENDREDI 14 OCTOBRE
Assemblée Générale, partie I
Swiss Night

SAMEDI 15 OCTOBRE
Assemblée Générale, partie II
Cérémonie de clôture
Dîner de Gala
Fête d’adieu

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Jour des départs

PROGRAMME DE LA SESSION
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Les délégués et une partie des officiels de la session seront hébergés à l’hôtel Rider’s Palace, un 
hôtel qui a construit toute sa philosophie autour de son esprit et de sa pensée jeune. Le Rider’s Pa- 
lace, selon la planification actuelle, accueillera également l’Assemblée Générale et le programme du 
soir. Les professeurs et le reste des officiels passeront les nuits au Signinahotel, un lieu d’héberge- 
ment plus classique qui correspond aux besoins et au confort de tous.

POURQUOI LAAX?
Laax 2016 sera un événement unique sur plusieurs plans. Le lieu, loin d’être un centre-ville encombré, 
se trouve au milieu d’un paysage impressionnant, ce qui contribue grandement à l’aspect spécial de 
la session. Grâce à notre partenariat avec Weisse Arena, nous pouvons garantir un excellent cadre 
pour les participants. En rassemblant nos participants dans une telle configuration, avec pour seul 
contact avec le monde extérieur l’apport ponctuel des experts et des intervenants, nous espérons 
être capables de créer une atmosphère spéciale et des conditions de travail excellentes. 

NOS SOUTIENS
Nous sommes ravis du soutien venant du secteur privé, notament Weisse Arena Gruppe, Clariant 
et Novelis AG, ainsi que de fondations telle que Mercator Suisse, Emil et Rosa Richterich-Beck et 
Fondation Wegweiser, ainsi que celui venant de l’Etat (SEFRI, Stiftung CH)

Ils ont grandement contribué au succès de la 83ème Session Internationale du Parlement Européen 
des Jeunes à Laax, 2016. 
 
De plus, nous souaitons annoncer que Laax 2016 est sous le patronage de Didier Burkhalter, Kahtrin 
Amacker et le professeur Dr. Omid Aschari.

LIEUX
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Portrait d’un participant suisse. Il y a près de 30 jeunes patricipants, aussi bien organisateurs que 
délégués, venant de la Suisse entière - certainement l’un d’entre eux vient de votre région. Nous 
sommes ravis de vous donner plus d’informations sur les aspects qui vous intéressent.

Dévelopment durable. Avec nous, vous aurez l’opportunité d’entendre la voix de la jeunesse sur des 
aspects économiques, sociétaux ainsi qu’écologiques. Les idées de cette jeune génération sont nou-
velles et innovantes, observables surtout durant le travail en commission et l’assemblée générale.

Du Portugal à la Finlande, de l’Irelande à la Russie. Es kommen Delegationen aus 40 europäischen 
Ländern nach Laax. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit jungen Leuten anderer Kulturen zu spre-
chen. Besonders am sogenannten Eurovillage wird diese Vielfalt auch erlebbar, denn die Delegierten 
präsentieren ihr Land mit kulinarischen Spezialiäten und folkloristischen Trachten. Zudem treten die 
musikalischsten Sessionsteilnehmer am Euroconcert mit traditionellen, klassischen oder modernen 
Darbietungen auf.

Jugendliches Engagement für die Gesellschaft. Des délégations provenantes de près de 40 pays 
européens viendront à Laax. Saisissez cette chance de pouvoir discuter avec des jeunes venant de 
cultures différentes. Cette diversité est flagrante durant l’Eurovillage, durant lequel les délégués re-
présenteront leurs pays par le biais de leurs spécialités culinaires et de costumes traditionnels. Tout 
autant appréciable que l’Euroconcert, durant lequel les participants les plus talentueux présenter-
ont des performances aussi bien traditionelles que classiques ou que contemporaines.

PROPOSITIONS CONCERNANT LES ARTI-
CLES
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LA PRÉSIDENTE

Franziska Maier (DE)

LES ÉDITEURS

Waltter Roslin (FI), Karin-Liis Lahtmäe (EE)

Les visages de la session

La présidente est en charge de l’équipe de chairpersons et 
est responsable de la totalité de l’aspect académique de 
la session.

Les éditeurs, ils sont en charge de la Mediateam, grâce à 
leur concept ils développeront le thème de la session méd-
iatiquement.
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L’ÉQUIPE D’ORGANISATION

Manfredi Danielis (IT), Riccardo Passarella (CH), Seraina Petersen (CH), Ekaterina Gu-
revich (CH), Matthias Masini (CH), Tarik Lazouni (CH), Miriam Aitken (CH), Aritz Labra-
dor (ES), Tom Wolfskämpf (DE), Allegra Margelisch (CH), Cécile Schluep (CH), Lars Kieni 
(CH), Caspar Spillmann (CH), Andong Hu (CH), Lucius Miller (CH), Michelle Blatter (CH), 
Gioia Bomatter (CH), Michaela Novotná (CZ), Michal Kolácek (CZ), Zoë Brunner (CH), 
Anniken Knutsen (NO), Jakub Roslewski (PL), Laura Ahlborn (DE)

Nora Wilhelm (Organisatrice en cheffe, CH)

L’organisatrice en cheffe, elle a dirigé et 
coordoné l’équipe d’organisation depuis le 
premier jour du projet.





Supported by:

Initiated by:

SCHWEIZ SUISSE SVIZZERA SVIZRA
SWITZERLAND

PARLIAMENTEUROPEAN YOUTH 

The Schwarzkopf Foundation is the international umbrella organisation of the European Youth Parliament (EYP). EYP Switzerland is a National Committee in the EYP network.


