Espions à la Commission

Les règles du jeu
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Espions à la Commission

Les règles du jeu

Synopsis
Vous êtes des espions complètement anonymes issus de
différents pays européen.
Votre mission : Essayer de faire passer une loi et d’en rejeter
une, selon votre lettre de mission. Chacun a sa propre lettre
de mission qu’il gardera secrète jusqu’à la fin du jeu.
Pour cela vous devrez réussir un maximum d’épreuves pour
infiltrer le collège des Commissaires européens et influencer
certains députés qui ont du poids au sein du Parlement.
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Ce jeu se déroule en 3 phases…

Phase 1
Entraînement

Phase 2
Commission

Phase 3
Parlement

Vous devrez gagner un maximum
de compétences et de jetons afin
de pouvoir infiltrer la Commission
et influencer un député européen
stratégique en fonction de votre
mission. Attention un joueur qui
n’aura gagné aucun jeton à la fin
de cette phase sera exclu du jeu !

En tant que commissaire (même
infiltré), vous allez devoir gérer
le budget et faire face à quelques
situations quotidiennes de la
Commission.
Mais bien sûr, ne perdez pas de
vue votre mission : faire passer
ou faire rejeter certaines lois.

C’est à ce stade que les lois seront
finalement adoptées ou rejetées.
Le député avec lequel vous vous
êtes allié en Phase 1 pourrait
vous aider à concrétiser votre
mission.

Temps : 15 min.

Temps : 15 min.

Temps : 30 min.
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Carte Espion
Votre compétence
de départ
Votre personnage

But du jeu :
Acquérir un maximum de jetons et de compétences
grâce aux défis et aux épreuves.
Matériel :
- Cartes Espions
- Cartes Actions (verso Rouge)
- Carte BUZZ (à poser au centre de la table)
- Jetons (à disposer en tas sur le côté)
Préparation :
Mettre de côté les cartes “Evènement” et les cartes
avec “nécessité”. Mélanger les autres cartes ensemble
et en distribuer aléatoirement 2 chacune.
Ajouter les cartes mises de côté aux cartes non
distribuées. Mélanger tout, elles forment la pioche
à poser au centre de la table à côté de la carte BUZZ.

Votre mission
top secrète !

Carte BUZZ
Tapez dessus
quans vous
pensez avoir la
bonne réponse.

Distribuer 1 jeton de départ à chaque joueur.
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Phase 1
Les cartes
Cartes Compétence :
Carte à poser devant soi
de manière permanente
si elle peut être activée.
NB : Pour activer une
compétence il est parfois
nécessaire d’en avoir déjà
une posée devant soi.

Cartes Attaque :
Le joueur qui pose cette
carte désigne le joueur
attaqué et tire un dé
pour tenter de lui faire
perdre un jeton. Mais
attention il risque d’en
perdre un lui aussi !

Cartes Épreuve :
Ces cartes peuvent
être posées seulement
si le joueur a acquis la
compétence nécessaire
pour réaliser l’épreuve.

Cartes Evènement :
Lorsqu’une carte
évènement est tirée,
elle doit être jouée
immédiatement.
Le joueur ne peut pas
jouer une autre carte ce
tour là.

Cartes Défi collectif :
Le joueur qui a tiré la
carte lit le défi mais ne
peut pas participer.
C’est celui/celle qui
tape sur la carte Buzz
en premier qui pourra
répondre et gagner un
jeton si sa réponse est
juste.
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Phase 1
Entraînement
Déroulé :
Le joueur le plus discret commence.
Chacun son tour, le joueur à qui c’est le tour :

Lire une carte
Ce que vous
pouvez gagner
si les conditions
sont remplies.

Ce dont vous
avez besoin pour
jouer la carte.

1- Tire une carte de la pioche
2- Si cette carte est un
événement, il la joue tout
de suite et la lit à tout le
monde.

Si cette carte est une
action, il l’ajoute à sa
main et choisit la carte
qu’il veut jouer.

Effet(s) si l’action
est activée

Le joueur est obligé de jouer 1 carte et applique les
effets indiqués dessus.
3- Puis c’est au tour du joueur à droite.
Cas spécial :
Si le joueur ne peut pas jouer : Il mélange toutes ses
cartes dans la pioche et en retire 2 nouvelles.
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Phase 1
Entraînement
Fin de la Phase :
Lorsque chaque joueur a joué 3 fois, la Phase 1 s’arrête.
Gardez les cartes compétences et personnages posées
devant vous et retirez toutes les autres cartes du jeu.
Comptez vos jetons. Celui/celle qui en a le plus a gagné
cette Phase. Si un joueur a zéro jeton il est éliminé.
Choisir son Député :
Celui/celle qui a le plus de jetons peut choisir son député
allié en premier. S’il y a égalité, les places se joueront au
dé (celui qui fait le nombre le plus grand remporte).
Le 1er et le 2ème choisissent leur Député allié.
Les autres Députés sont distribués aléatoirement aux
autres joueurs.

Carte Député
à garder pour
la Phase 3
Votre force pour
voter les lois en
Phase 3
Votre personnage

Vos points
de vote
Votre
philosophie

NB : Le chiffre indiqué au verso des cartes Député
désignent leur force de vote. Plus il est élevé, plus le
Député a de voies.
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Phase 2
Commission
But du jeu :
Vous avez infiltré la Commission.
En tant que Commissaire infiltré, vous devez gérer au
mieux le budget pour que les projets de lois passent
ou pas.
Cette Phase de jeu est COOPÉRATIVE.
Matériel :
- Cartes Action et Evènement (verso Bleu)
- Cartes thématiques
- Cartes thématique
Préparation :
Placer les 7 cartes thématique au centre de la table
pour permettre au Commissaire d’établir leur budget.
Mélanger les cartes au verso Bleu ensemble et en
distribuer deux aléatoirement à chacun des joueurs.
Ne pas regarder les cartes tout de suite !
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Cartes Thématiques

1/ Fixer le budget de la Commission :
Avant de commencer le tour, les Commissaires
doivent se réunir pour fixer le budget de la
Commission.
Chaque joueur pose ses jetons sur la ou les
thématiques de son choix (en fonction de sa mission).
Une fois que tout le monde a mis ses jetons, il faudra
finaliser la disposition collaborativement avec
une seule contrainte : il ne peut pas y avoir une
thématique sans aucun jeton budget dessus.
Une fois le budget établi, vous pouvez regarder vos
cartes.
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Phase 2
Commission
Déroulé :
Le joueur qui a remporté le plus de points en Phase 1
commence.
Chacun son tour, le joueur à qui c’est le tour :

Lire une carte
Ce qu’il faut
dépenser pour
jouer la carte.

Ce que vous
pouvez gagner
si les conditions
sont remplies.

1- Tire une carte de la pioche
2- Si cette carte est un
événement, il la joue tout
de suite et la lit à tout le
monde.

Si cette carte est une
action, il l’ajoute à sa
main et choisit la carte
qu’il veut jouer.

Le joueur est obligé de jouer 1 carte et applique les
effets indiqués dessus.
3- Puis c’est au tour du joueur à droite.

Effet de l’action.

Carte Evènement
Exceptionnellement
les cartes évènement
se jouent
IMMÉDIATEMENT
après être piochée.

Lorsque chaque joueur a joué 2 fois, la Phase 2
s’arrête.
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Phase 3
Parlement
But du jeu :
Débattre et voter pour les lois afin de les adopter ou
de les rejeter.
Matériel :
- Cartes Député (choisie en Phase 1)
- Cartes Projets de lois (Verso Vert)

Carte Député

Votre force pour
voter les lois en
Phase 3
Votre personnage

Préparation :
Chaque joueur prend connaissance du Député qu’il
devra incarner pour cette dernière Phase.
Chaque Député a un poids et un parti politique, le
joueur devra incarner ce Député et être cohérent
avec ce qu’il défend.
Mélanger les cartes au verso Vert et en distribuer
deux aléatoirement à chacun des joueurs. Les autres
lois ne seront pas votées ce jour.

Vos points
de vote
Votre
philosophie
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Phase 3
Parlement
Projet de loi

1/ Sélection des Projets de lois :
Chaque joueur regarde si les projets de loi qu’il a en
main peut être financé ou pas :
> Si le budget nécessaire pour faire appliquer la loi est
suffisant sur la thématique associée, alors la loi sera
débattue durant la Phase.
> Si le budget nécessaire pour faire appliquer la loi
n’est pas suffisant sur la thématique associée, alors
la loi ne sera pas débattue, la carte est défaussée.

Thématique

Arguments
en faveur de
l’adoption de
la loi (aide)

Budget
nécessaire pour
que cette loi soit
débattue.

Arguments
contre l’adoption
de la loi (aide)

Les Projets de lois qui peuvent être financés, sont
mélangés et disposé en pile face cachées au milieu de
la table.
NB : Les jetons présents sur les thématiques ne
bougent plus. Ils sont une simple indication pour
savoir si la loi peut être appliquée. Lorsqu’une loi est
validée, les jetons ne sont pas retirés.
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Phase 3
Parlement
2/ Débat :
Chacun son tour un joueur prend la première carte du paquet des lois proposées.
Il choisit de prendre le parti POUR ou CONTRE.
Les autres peuvent proposer de prendre le parti opposé.
> S’il n’y a qu’une personne qui se propose, le débat peut commencer entre les 2.
> Si 2 ou plusieurs personnes se proposent, le joueur choisit son adversaire.
> Si personne ne se propose, le joueur désigne quelqu’un au hasard.
Chacun a 1 min. pour débattre.
Une fois que chacun a pris la parole, tous les joueurs votent POUR ou CONTRE
l’adoption de cette loi. Les lois acceptées sont posées au centre de la table face
visibles. Les lois rejetées sont défaussées avec les autres.
ATTENTION : Le décompte se fait en fonction du poids politique de chaque
Député ET à leurs compétences liées à la thématiques de la loi.
Une fois la décision prise pour une loi, c’est au tour du joueur suivant.
Et cela jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de loi à débattre.
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Fin du jeu
À la fin, chaque espion révèle sa Lettre de Mission.
> Si l’un d’entre eux a réussi à faire sa Mission entièrement,
on lui remet la Médaille ultime d’espionnage.
> Si une partie de la Mission est réussie, il se contentera de
faire de petites missions toute sa vie.
> Et si sa mission a entièrement échoué, il est rayé de la liste
des espions d’élite européens.
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