
Dossier de presse

http://eyp.ch/fribourg2014

  Fribourg2014



Avant-propos

L’intégration des jeunes au système politique, leur participation 
active et l’apprentissage des règles du jeu sont des éléments cen-
traux dans un système démocratique comme celui de la Suisse. Le 
Parlement européen des jeunes remplit pleinement cet objectif en 
permettant aux participantes et participants de discuter durant une 
semaine de thématiques qui les interpellent particulièrement. 

Alors que la Suisse est cette année plus que jamais au cœur des 
affaires européennes de par sa présidence de l’OSCE, la 18e Confé-
rence nationale de sélection s’interroge sur l’exercice des droits civils 
dans une Europe empreinte de diversité. Respecter les valeurs et les 
convictions de l’autre tout en assumant ses responsabilités de ci-
toyenne et citoyen. Intégrer les minorités aux processus et réflexions 
politiques. Faire valoir l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la 
non-discrimination, quel que soit le contexte politique ou social. Tels 
sont les défis auxquels sont confrontés les jeunes.

Fribourg, ville bilingue et multiculturelle, est le cadre idéal pour 
permettre à plus de 150 jeunes venus de Suisse et de pays euro-
péens de débattre de ces questions. Je souhaite aux participantes et 
participants une Conférence fructueuse.

Alain Berset
Conseiller fédéral

Chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI)



LE PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES (PEJ/EYP):
Est une organisation non gouvernementale active dans les domaines de la formation, de l‘instruction à la citoyenneté 
et des échanges entre les différentes cultures europeénnes.
Est de dimension européenne et fort de 25 ans d’expérience et de succès.
Est politiquement neutre.

LA CONFERENCE NATIONALE DE SELECTION FRIBOURG 2014:
Est la 18ème session nationale suisse du Parlement européen des Jeunes.
Vise à sélectionner des délégations pour représenter la Suisse aux événements internationaux du PEJ.

QUELQUES CHIFFRES AU SUJET DE LA SESSION:
2 au 7 septembre 2014.
100 délégués suisses agés de 16 à 20 ans.
3 délégations étrangères invitées (1 délégation ukrainienne, 2 délégations tchèques).
50 officiels suisses et européens agés de 20 à 25 ans.

THÈME DE LA SESSION:
L’exercice des droits civils dans une Europe empreinte de diversité.

LES OBJECTIFS SONT:
Un échange intensif d’idées entre des jeunes venus de toute la Suisse et de divers pays européens.
L’encouragement à un travail collectif sur le plan international.
Une contribution à la compréhension et aux échanges interculturels.
Une occasion unique de débattre de questions d’actualité brûlantes.
La recherche de nouvelles idées visionnaires et de solutions aux problèmes actuels.

SONT PRÉVUS AU PROGRAMME :
Des exercices de teambuilding et un entraînement à la communication.
Des discussions et des travaux sur un thème dans différentes commissions.
Une assemblée générale sur un modèle parlementaire.
De nombreuses et intéressantes activités annexes, incluant un programme culturel.

CE PROJET REPRÉSENTE POUR SES SPONSORS ET PARTENAIRES :
Un engagement pour le développement constructif et durable de la société.
Une présence dans les médias régionaux et nationaux.
Un engagement avec des effets larges et importants en Suisse et au travers de toute l’Europe.

CET ÉVÉNEMENT EST ORGANISÉ PAR
La section suisse du Parlement européen des Jeunes.
Une équipe de 15 jeunes originaires de toutes les régions de notre pays.

Executive Summary



LE PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES (PEJ/EYP)
Réunir environ 150 jeunes s’intéressant à la politique et s’employant durant toute une semaine à traiter des probléma-
tiques actuelles – voici le projet que la section suisse du PEJ va s‘atteler à réaliser pour la 18ème année consécutive 
et pour la 2ème fois à Fribourg. Cette transformation soudaine de collégiens en politiciennes et politiciens va permett-
re à l’ensemble des participants âgés de 16 à 25 ans originaires de toute la Suisse et de divers pays d’Europe de vivre 
tant une plongée réaliste dans la dimension de la politique européenne qu’un échange interculturel de haut-vol.
 
ACTIVITÉ
Le PEJ organise chaque année une centaine de simulations parlementaires à travers toute l’Europe. Ce faisant, il offre 
à plus de 16’000 jeunes une opportunité unique d’expérimenter la démocratie directe et leur propose un véritable défi 
qui leur permettra d’approfondir leurs connaissances du système politique européen, de développer leurs aptitudes 
au travail en groupe ou encore d’améliorer leurs capacités linguistiques. Actuellement, le PEJ est fort de 36 comités 
nationaux dans autant de pays européens. Ceux-ci organisent sur leurs scènes nationales respectives des débats et 
des séminaires avec entre autres pour thèmes la structuration d’une présentation orale, les techniques d’argumentati-
on ou encore le fonctionnement des institutions européennes. La tâche principale de ces comités nationaux est 
l’organisation d’une conférence annuelle de sélection qui permet à des délégations de chaque pays de se qualifier 
pour participer à l’une des trois sessions internationales ou l‘un des nombreux événements internationaux se dérou-
lant chaque année. Fribourg aura l‘honneur, après 2008, d‘être à nouveau le théâtre de la Conférence nationale de 
sélection suisse en 2014.
 
CE QUE LE PEJ N’EST PAS
Pour mener à bien son objectif de sensibilisation et de formation à la citoyenneté, le PEJ se doit d’être politiquement 
neutre. Il ne vise ainsi ni à promouvoir l’extension européenne, ni à transmettre certaines conceptions politiques au 
détriment d’autres. A l’inverse, ses objectifs principaux sont la stimulation de l’esprit critique, la formation de l’opinion 
personnelle et l‘exercice de ces facultés. Né à Fontainebleau (France) en 1987 et étant originairement un projet 
scolaire, le PEJ a conservé ses racines alors qu’il se développait et reste aujourd’hui en lien étroit avec le milieu de la 
formation afin de toujours mieux préparer les jeunes européens à la vie politique de leurs pays et de leur continent. Le 
PEJ n’est pas une simulation parlementaire avec des positions préconçues. Les jeunes délégués y expriment leurs 
propres convictions et les échangent au cours de la Conférence, ce qui permet un développement de l’opinion et la 
personnalité de chacun.
Cette neutralité politique et cet objectif de formation privent cependant le PEJ de ressources financières importantes. 
Bien que ses activités internationales soient soutenues depuis plusieures années par la fondation berlinoise Schwarz-
kopf et par le programme «Jeunesse en Action» de l’Union européenne, le PEJ nécessite d’autres apports afin de 
maintenir les frais de participation aux sessions les plus bas possible et ainsi de garantir à un maximum de jeunes 
l’accès à cette expérience unique. C’est donc grâce au soutien de partenaires locaux et à de nombreux sponsors que 
le PEJ peut organiser des sessions couronnées de succès. 

Le Parlement européen 
des Jeunes



POURQUOI FRIBOURG?
Pourquoi organiser la Conférence nationale de sélection à Fribourg? La section suisse du Parlement européen des 
Jeunes a porté son choix sur cette ville façonnée par la formation pour plusieurs raisons. D‘abord car le rayonnement 
de son Université et de ses Hautes écoles la rendent incontournable dans le paysage suisse. Peu de villes en Suisse 
peuvent se targuer d‘être aussi actives dans le monde de l‘enseignement.
De plus, Fribourg jouit d‘une situation relativement centrale qui permettra au délégués et officiels de rejoindre le lieu 
de la session sans trop de difficultés.
Ville bilingue par excellence, elle incarne mieux que n‘importe quelle autre ville suisse la cohabitation de différentes 
mentalités dans un même espace. L’aspect du thème de la session concernant la diversité était dès lors tout trouvé.
Finalement, Fribourg et notamment le Collège Sainte-Croix sont parmi les plus fidèles participants aux activités du 
PEJ en Suisse et ce depuis la fondation de la section nationale. La qualité de l’organisation de la Conférence nationale 
de sélection en terres fribourgeoises en 2008 a été unanimement saluée et l’enthousiasme a été grand lorsque la 
candidature pour un nouveau projet sur les bords de la Sarine est parvenue au bureau suisse.

LE THÈME DE LA SESSION: L‘EXERCICE DES DROITS CIVILS DANS UNE EUROPE EMPREINTE 
DE DIVERSITÉ
Avec la faible participation aux scrutins populaires d’une part et la multiplication des contestations au sein de la 
société civile de l’autre, la notion d’égalité devant la loi devient charnière. Dans les faits, les Etats européens et l’Union 
européenne sont fortement critiqués pour leur déficit démocratique ainsi que pour l’application de standards très 
différents dans la mise en pratique des droits civils. Les différences culturelles, économiques et politiques engendrent 
des inégalités tant au niveau national qu’international et empêchent l’avènement des droits fondamentaux comme 
socle des valeurs européennes.
Dans les jalons de ce thème général, les participants vont tenter d’apporter de nouvelles solutions permettant d‘élimi-
ner les écarts actuels aux standards démocratiques, de réduire la discrimination à l’encontre des minorités et des 
groupes vulnérables au sein de nos sociétés, et de promouvoir une citoyenneté active et critique.
Comment l’Europe peut-elle devenir la véritable gardienne des valeurs les plus cruciales telles que la liberté, la 
démocratie, les droits de l‘homme ou les libertés fondamentales, tant de valeurs ancrées dans les traditions philoso-
phiques et politiques partagées par de nombreux Etats européens ? Comment promouvoir ces valeurs tant à l’intéri-
eur qu’à l’extérieur de l’Europe? Comment un fonctionnement plus démocratique, plus participatif et plus transparent 
des institutions politiques de notre continent peut-il être garanti? En d’autres termes et à l’heure de la globalisation, 
comment est-ce qu’une protection forte des droits civils pourrait contribuer à unifier l’Europe dans sa diversité?

La Conférence nationale 
de sélection

Fribourg 2014

LE PRÉSIDENT
Tout juste désigné, Niall Murphy sera le président de la 
Conférence nationale de sélection 2014. Originaire d’Irlan-
de et étudiant au Trinity College de Dublin, ce membre 
expérimenté du Parlement européen des Jeunes connaît 
bien la Suisse pour y avoir déjà présidé une commission 
lors de la Conférence nationale de sélection de 2011 
organisée au Tessin. Très exigeant dans son travail, il 
apportera à la session la touche d’excellence recherchée 
par les organisateurs.



Puisque les sessions internationales du PEJ rassemblent des jeunes de toute l’Europe, celles-ci se déroulent toujours 
dans les deux langues officielles du PEJ, à savoir l’anglais et le français. Le programme comporte trois points princi-
paux:
 
TEAMBUILDING
Les délégués sont répartis en plusieurs groupes, les commissions. C’est à l’intérieur de ces commissions qu’ils 
passent la majeure partie de la session et qu’ils élaborent des projets de solutions aux problèmes qui leurs sont 
soumis. Afin de préparer les délégués aux discussions souvent animées qui suivront, ceux-ci sont amenés durant la 
première partie de la session à prendre part à des exercices ayant pour but de créer puis de renforcer la cohésion au 
sein du groupe. Ces activités contiennent des résolutions de situations problématiques, des activités créatives, ou 
encore d’autres exercices durant lesquels chaque participant sort de sa zone de confort et apprend à connaître les 
autres membres de sa commission.
 
TRAVAIL DE COMMISSION
Véritable coeur de la session, le travail en commission voit les délégués empoigner le problème qui leur est soumis et 
en discuter. Avec l’aide et les conseils du chef de commission, un ancien participant expérimenté, ils tentent en 
premier lieu d’appréhender le problème dans sa globalité. Ce n’est qu’ensuite et au cours de débats souvent vifs 
qu’ils élaboreront un projet de solution concrète qui sera finalement fixé et formalisé dans une résolution.
A la fin de cette phase de travail, chaque participant dispose de connaissances approfondies dans le thème dont il 
s’est occupé et un consensus s’est créé à l’intérieur de la commission pour présenter un projet commun de résoluti-
on. C’est durant cette partie de la session que l’accent est mis sur le développement des compétences de discussion, 
de négociation et du travail en équipe.
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
La dernière partie de la session consiste en une présentation des résolutions au plénum et en un débat à leur sujet. 
Ceci implique bien évidemment que les délégués prennent connaissance des résolutions proposées par les autres 
commissions et se forgent une opinion tant sur la question abordée que sur la pertinence des solutions proposées. 
Durant cette partie formelle de la session, chaque commission défend son projet tandis que les autres commissions 
ont l’occasion d’y opposer des arguments pertinents ou de créer le débat autour de certains points. A la fin de chaque 
discussion, la résolution est placée face à l’épreuve du vote de l’assemblée.

Mais une session manquerait de vie sans les activités culturelles annexes et des moments de détente qui viennent se 
greffer sur le programme principal. En voici un aperçu:

SWISS VILLAGE 
La culture passe aussi par la nourriture! Durant cette soirée, toutes les délégations sont invitées à tenir un stand avec 
les spécialités culinaires de leurs régions d‘origine. Costumes traditionnels, musique et décorations, ce moment haut 
en couleurs permet aux participants de découvrir les curiosités insoupçonnées d‘autres régions de Suisse et d’Euro-
pe.

SWISS CONCERT
Que le spectacle commence! Cette soirée des talents ouvre la scène aux musiciens, acteurs, chanteurs, magiciens ou 
humoristes qui se cachent parmi les participants. Point culminant du programme culturel, émotions garanties.

FAREWELL PARTY
Au dernier soir de la session et avant la seconde partie de l‘assemblée générale, les participants prennent part à une 
fête d’adieu dans un bar de la ville hôte. Reprendre des forces avant la dernière journée et profiter de passer du temps 
avec les nouvelles connaissances, c‘est un moment toujours très apprécié des délégués.

Programme général



 LIEUX DE TRAVAIL
Collège Sainte-Croix - Travail de commission
Comme lors de son premier passage à Fribourg en 2008, le Parlement Européen des Jeunes a souhaité 
collaborer avec le Collège Sainte-Croix. Ecole associée à l‘UNESCO et fidèle participant à nos activités depuis 
la fondation de l’organisation en Suisse, ce Collège accueillera les participants pour le teambuilding, le Swiss 
Village ainsi que le travail en commission. 

 
Université de Fribourg - Travail de commission & Assemblée générale
En plus des salles mises à disposition par le Collège Sainte-Croix, les délégués effectueront leur travail en 
commission dans les locaux du site de Regina Mundi.
L‘Université de Fribourg accueillera en outre les deux jours d‘assemblée générale clôturant la session. L‘audi-
toire Joseph Deiss du site de Perolles servira de cadre aux débats le samedi tandis que la prestigieuse Aula 
magna sera le théâtre des dernières joutes oratoires le dimanche. Ces salles ont gracieusement été mises à 
disposition par le Récteur de l‘Université, Monsieur le Professeur Guido Vergauwen. Celui-ci s‘adressera aux 
participants lors de la cérémonie d‘ouverture de la session.

Lieux de travail



PATRONS
Patronnage académique 
Prof. Samantha Besson

Outre ses publication en français, elle est l‘auteure de la monorgaphie „The Morality of Conflict: Reasonable 
Disagreement and Law (Hart Publishing: Oxford, 2005). Elle a également co-édité de nombreux articles, 
notamment Deliberative Democracy and its Discontents (Ashgate: Aldershot, 2006) avec José Luis Martí, Legal 
Republicanism: National and International Perspectives (Oxford University Press: Oxford 2009) avec José Luis 
Martí, The Philosophy of International Law (Oxford University Press: Oxford, 2010) avec John Tasioulas et The 
Oxford Handbook on the Sources of International Law (Oxford University Press: Oxford, 2017, en préparation) 
avec Jean d’Aspremont. Elle prépare actuellement une monographie sur la théorie légale des droits de 
l‘homme. Samantha Besson est Déléguée au droits de l‘homme de l‘Académie suisse des sciences.

Patronnage institutionnel
Alain Berset - Conseiller fédéral en charge du Département fédéral de l‘intérieur

En 2003, Alain Berset est élu pour le canton de Fribourg au Conseil des Etats (CE), qu‘il préside en 2008/2009. 
A partir de 2005 et jusqu‘à son élection au Conseil fédéral, il occupe également les fonctions de vice-président 
du groupe socialiste. Il siège au sein de nombreuses commissions parlementaires, notamment la Commission 
des institutions politiques et la Délégation auprès de l‘Assemblée parlementaire de la Francophonie. Avant 
d‘être élu au Conseil des Etats, il exerce la fonction de président du groupe socialiste de l‘Assemblée constitu-
ante du Canton de Fribourg et fait partie, de 2001 à 2003, du Conseil général de sa commune de domicile.
Parallèlement à son mandat politique, Alain Berset a par ailleurs présidé la Fédération romande des locataires 
ASLOCA, l‘Association suisse pour la promotion des AOC et des IGP ainsi que la Fondation fribourgeoise « Les 
Buissonnets » dédiée aux enfants et aux adultes handicapés.  
Le 14 décembre 2011, l‘Assemblée fédérale l‘a élu au Conseil fédéral. Depuis le 1er janvier 2012, Alain Berset 
est à la tête du Département fédéral de l‘intérieur DFI.

Patrons

Le patronnage académiqude la session est assuré par Samantha Besson. 
Professeure ordinaire de droit international public et de droit européen à 
l‘Université de Fribourg, elle est également co-directrice de l‘Institut de droit 
européen des Universités de Berne, Fribourg et Neuchâtel. Elle est titulaire 
d‘une licence en droit suisse et européen (Universités de Fribourg et de 
Vienne), d‘un Magister Juris en droit europén et comparé (Université 
d‘Oxford), d‘un doctorat en droit (Université de Fribourg) et d‘une habilitation 
(Université de Berne). Samantha Besson a été professeure invitée dans les 
Université de Zurich, Lausanne, Duke, Lisbonne et Harvard. Les domaines 
de publication et de recherche de Samantha Besson sont le droit constituti-
onnel international, européen et comparé, les droits de l‘homme, la théorie 
démocratique et la théorie du droit européen et international. 

Après la session internationale de Zurich à l‘été 2013, Fribourg 2014 a la 
chance de pouvoir à son tour compter sur le soutien d‘Alain Berset. Cette 
reconnaissance au plus haut niveau de l‘Etat est une motivation supplé-
mentaire pour le comité d‘organisation.

Alain Berset est né le 9 avril 1972 à Fribourg. Il a étudié les sciences 
politiques, dont il est licencié depuis 1996, et les sciences économiques, 
dont il est docteur depuis 2005, à l‘Université de Neuchâtel. Il est marié et 
père de trois enfants.



CONCEPT PÉDAGOGIQUE

Les objectifs d’une session du PEJ sont nombreux. Ce sont les aspects suivants qui sont à la base du projet: 

• Les délégués travaillent durant la session sur des thèmes politiques d’actualité. Ce faisant, ils ont la chance 
d’améliorer leurs connaissances dans le domaine politique. Cet exercice leur apprend également comment il est 
possible d’échanger des idées avec d’autres au sujet de problèmes actuels et ensuite de faire valoir sa propre 
opinion dans un système démocratique.

• Les participants parlent durant la plupart du temps en anglais ou en français. Au travers des discours qu’ils 
prononcent durant l’assemblée générale, grâce à l’échange de point de vues durant le travail de commission et 
par la défense de leurs arguments, ils améliorent leurs compétences dans une, voire deux langues étrangères.

• Par un épisode de vie en communauté avec d’autres personnes provenant de régions différentes et la confrontati-
on avec d’autres conceptions que les leurs, les participants seront forcés de sortir de leur zone habituelle de 
confort. Par cette démarche de développement personnel, ils dépasseront leurs limites et iront à la rencontre de 
l’autre, développant ainsi des compétences sociales et des facultés de travail en équipe.

• Par cet exercice de simulation parlementaire, les participants profitent d’un cadre d’enseignement informel pour 
compléter et asseoir les connaissances et compétences acquises sur les bancs de l’école, notamment en ce qui 
concerne la rhétorique et la connaissance des fonctionnements politiques et démocratiques.

• Dans cette optique jeune et à la fois politiquement ambitieuse, cette Conférence nationale de sélection Fribourg 
2014, par et pour des jeunes européens, sera menée de manière dynamique.

Concept pédagogique
et programme détaillé

PROGRAMME DÉTAILLÉ

MARDI 2 SEPTEMBRE
Arrivée des officiels
Préparation et teambuilding, avec notamment une 
présentation de Mme. le Prof. Besson
Soirée de bienvenue

MERCREDI 3 SEPTEMBRE
Arrivée des délégués
Teambuilding (1)
Cérémonie d‘ouverture

JEUDI 4 SEPTEMBRE
Teambuilding (2)
Travail en commission (1)
Swiss Village & Journo Night inculant des workshop sur 
les thèmes débattus et une présentation par le Conseil 
des Jeunes de Fribourg de ses activités

VENDREDI 5 SEPTEMBRE
Travail en commission (2)
Swiss Concert
Présentation des délégations

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
Préparation de l‘assemblée générale
Assemblée générale (1)
Dîner de commission
Farewell Party

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Assemblée générale (2)
Cérémonie de clôture
Départ des participants



Propositions de reportages

Fribourg 2014 est un projet ouvert à l‘initiative et aux impulsions des tiers. Vous trouvez ci-dessous différentes idées 
pour organiser votre couverture de l‘événement. La liste n‘est bien évidemment pas exhaustive et nous nous ferons un 
plaisir de vous accueillir au moment que vous jugerez opportun. N‘hésitez pas à prendre contact avec nous par 
téléphone afin de planifier votre venue.

INTERVIEW DES PARTICIPANTS
Tout au cours de la session, il sera possible de discuter avec les délégués originaires de nombreux cantons, ainsi 
qu‘avec ceux qui nous rejoindront à Fribourg depuis l‘Ukraine et la République Tchèque. Les officiels de la session, 
suisses ou internationaux, seront également heureux de partager avec vous leur expérience au sein du PEJ, leur vision 
du rôle de cette organisation et les raisons qui les ont amenés à choisir Fribourg. Les organisateurs et les chefs de 
projet sont aussi à votre disposition avant, pendant et après la session pour vous expliquer toutes les étapes du 
processus d‘organisation.

REPORTAGE SUR LA SESSION
Vous êtes cordialment invités à participer aux événements qui composent notre session. Vous pourrez visiter les 10 
commissions lors des leurs travaux pour informer le public des thèmes discutés par les délégués. Il est également 
intéressant de présenter l‘atmposhère régnant durant l‘Assemblée Générale, le Teambuilding ou le Swiss Village.

L‘IMPACT DU PEJ SUISSE SUR LA JEUNESSE
Il va sans dire que le comité du PEJ Suisse sera disponible pour discuter avec vous de l‘impact le PEJ Suisse sur ses 
membres, de la mission qu‘il se donne et de son développement durant ses plus de 18 années d‘activité.

CEREMONIE D‘OUVERTURE ET COMMUNIQUE DE PRESSE
Le jour suivant la cérémonie d‘ouverture de la session, un communiqué de presse retraçant la soirée sera transmis 
aux médias régionaux et nationaux. Pendant cette cérémonie, le président du Conseil d‘Etat fribourgeois, M. Beat 
Vonlanthen et le recteur de l‘université de Fribourg, le Prof. Guido Vergauwen, prendront la parole et adresseront 
quelques mots de bienvenue aux participants. M. Stephan Libiszewski, chargé de mission auprès de la Délégation de 
l’Union européenne en Suisse et pour la principauté du Liechtenstein, pourrait également nous honorer de sa présen-
ce. Vous êtes chaleureusement invités à vous joindre à nous pour cette soirée marquant le début officiel de la session 
et à l‘apéritif qui suivra. 



COMITÉ D‘ORGANISATION
La formule du PEJ qui combine politique et expérience de la multiculturalité fait ses preuves depuis 
25 ans – c’est pour cette raison que les sessions sont exclusivement organisées par d’anciens 
délégués qui, par leur apport volontaire et bénévole, contribuent à la sensibilisation et à la formati-
on politique de la jeune génération.
 
Le comité d’organisation pour la Conférence de Fribourg est composé d‘une quinzaine de jeunes 
adultes extrêmement motivés et originaires des quatre coins de la Suisse. De part leur expérience 
au PEJ, ils ont tous déjà vécu de l’intérieur des sessions de grande ampleur et en connaissent les 
ficelles. Forte de ses compétences accumulées durant les 17 dernières années grâce à l’organisa-
tion d’une multitude de sessions et de séminaires, la section suisse du PEJ est prête pour ce 
nouveau défi.
 
Le comité d’organisation est dirigée et coordonné par 2 chefs de projet. Il est ensuite organisé en 4 
départements, à savoir Patrons et recherche de fonds, Logistique et infrastructure, Subsistance, 
Information et communication.

DIRECTION DU PROJET

Riccardo Passarella
Fribourg / Mendrisio, 20 ans
Chef de projet
Étudiant en droit à l’université de Fribourg
Membre du Parlement européen des Jeunes depuis 2011

Matthieu Loup
Marly, 23 ans
Chef de projet
Étudiant en droit à l’université de Fribourg
Membre du conseil général et de la commission financière de la Commune de Marly
Membre du Parlement européen des Jeunes depuis 2008

CONTACTS
18th National Selection Conference of EYP Switzerland
Fribourg 2014
P. a. Matthieu Loup
Chemin de Messidor 3
1723 Marly

Comité d’organisation
Détails et contact



Partenaires

Le comité d‘organisation de Fribourg 2014, 18e Conférence nationale de Sélection de la section suisse du Parlement 
européen des Jeunes, est heureux de pouvoir compter sur le soutien de nombreux partenaires.


