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Séance 8 – Simulation 
Document de cadrage   

  
Contexte  
 
Nous sommes à la mi-février 2016. 
Les chefs d’Etat et de gouvernement se réunissent à Bruxelles pour le premier Conseil européen de l’année.  
 
Comme l’a annoncé Donald Tusk lors de la conférence de presse conclusive du Conseil européen des 17 et 
18 décembre dernier, il s’agit d’un Conseil européen exceptionnel ayant pour objet l’enjeu de l’avenir du 
Royaume-Uni au sein de l’Union européenne (UE), communément qualifié de « Brexit ». 
Rester dans l’UE sous certaines conditions comme le défend le Premier ministre britannique David Cameron 
ou quitter l’UE, telle est la question ! 
 
Reporté à plusieurs reprises en raison de la gravité des enjeux, qui s’ajoute aux difficultés actuelles (crise de 
la zone euro, crise ukrainienne, guerre en Syrie, crise migratoire, attaques terroristes), ce Conseil européen 
est particulièrement attendu et son débouché s’avérera déterminant pour l’avenir de l’Union.  
 
Rappels historique et juridique  
 
Rentré dans la Communauté économique européenne (CEE) en 1973, le Royaume-Uni organise un 
référendum, deux ans seulement après son entrée, en 1975. Les Britanniques se prononcent alors en faveur 
du maintien du Royaume-Uni au sein de la CEE à 67,2% (64% de participation).   
 
Jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, il n’était pas possible pour un Etat membre de 
quitter l’UE. La situation est différente depuis le 1er décembre 2009 puisqu’un Etat membre peut décider de 
se retirer de manière volontaire et unilatérale de l’UE : « Tout État membre peut décider conformément à ses 
règles constitutionnelles de se retirer de l’Union » (article 50 TUE).  
 
Dans un contexte de défiance politique vis-à-vis de l’UE à l’échelle nationale, David Cameron promet, en 
janvier 2013, la tenue d’un référendum sur le maintien du Royaume-Uni au sein de l’UE. Réélu Premier 
ministre en mai 2015 à la suite de la victoire des conservateurs à la Chambre des représentants, David 
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Cameron confirme qu’un référendum sera organisé avant le 31 décembre 2017 sur la question de l’avenir du 
Royaume-Uni au sein de l’UE. Depuis un an, les intentions de vote donnent un avantage aux partisans du 
« non » à la sortie du Royaume-Uni de l’UE.  
 

 

 
 

 
Cadrage  
 
 
Chaque délégation présente autour de la table devra donc se préparer à la rencontre en définissant ses 
priorités dans une feuille de route (1000 mots), à remettre la veille de la simulation, à 18h au plus tard. 
Ce document comportera trois parties :  
 

- Un bref rappel de la place du pays (ou du Conseil européen, ou de la Commission) dans le système 
politique de l’UE, assorti de quelques éléments chiffrés (dates, indicateurs économiques etc.). 

- Un point de vue sur les enjeux relatifs au Brexit. 
- Une description de la stratégie adoptée pour négocier. 
 

Vous recevrez prochainement la liste des équipes, sous la forme d’un Google Doc. Il faudra y inscrire vos 
numéros de téléphone portable, afin de faciliter les contacts. 
NB. Vous pouvez bien sûr vous concerter en amont, par exemple en vous rapprochant de la présidence ou 
peut-être en dialoguant avec vos meilleurs alliés. 
Une page Facebook dédiée à cet événement pourra vous être utile, tout comme l’usage de Twitter.  
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