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LA SIMULATION DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE 
 
 

La SCUE et la Société Jean Monnet sont heureux de vous présenter la première 
simulation du Conseil de l’Union européenne en Amérique du Nord.  
 
La simulation du Conseil de l’Union européenne est une activité qui reproduit les 
travaux des divers ministres des États membres de l’Union européenne au sein de 
cette instance législative. Cette simulation est régie par différentes règles qui vous 
sont présentées dans ce guide.  
 
Au cours des quatre jours, vous incarnerez un ministre d’un pays membre. Vous 
devrez donc débattre et négocier des résolutions législatives relatives aux enjeux 
européens actuels. En tentant de résoudre des problèmes européens parmi les plus 
complexes, la simulation vous permettra de comprendre la subtilité des défis posés 
à l’Union. Cette expérience soulignera aussi le potentiel de trouver des solutions aux 
problématiques contemporaines par la discussion, les compromis et la coopération 
multilatérale.  
 
En utilisant le présent guide, rappelez-vous que le respect de la discipline 
diplomatique, les recherches préalables et votre motivation à participer sont les 
éléments essentiels pour retirer un bénéfice de cette expérience. Donner le meilleur 
de vous-même vous permettra d’acquérir des connaissances et une expérience 
pratique de la résolution de conflits politiques et de la communication politique tout 
en faisant la connaissance de personnes aux horizons différents. Vous apprendrez 
notamment la manière d’influencer les processus de prise de décision dans un 
contexte international. 
 
Finalement, cette simulation soulignera le rôle croissant de l’Union européenne sur 
la scène internationale, son influence sur les économies des pays membres et son 
importance quant à la politique migratoire des divers gouvernements. 
 
En espérant que ce guide vous soit utile, nous vous souhaitons de mener à bien vos 
négociations, 
 
L’équipe de la SCUE 
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I. Généralités  
 
Le Conseil de l’Union européenne est un organe législatif. Il est l’une des principales 
institutions décisionnelles de l’Union européenne. Par la procédure législative 
ordinaire, il est chargé de la promulgation de la législation communautaire avec le 
Parlement européen. 
 
Outre son rôle législatif, il détient un rôle clef au sein de l’Union puisqu’il vote le 
budget, est responsable de sa politique extérieure et arrête les principales décisions 
en ce qui a trait à la justice et aux libertés. 
 
Une de ses particularités est que le Conseil de l’Union européenne ne possède pas 
d’organigramme fixe et procède à une présidence tournante. Il est composé des 
ministres des États membres mais sa constitution exacte est inhérente aux sujets 
abordés. Chaque État membre assure la présidence du Conseil durant six mois selon 
un mécanisme de rotation. L’État président est alors chargé de définir l’ordre du jour 
législatif. 
 
Depuis le Traité de Lisbonne, le mode de décision est un système à double majorité 
pour les sujets généraux tandis que certains domaines nécessitent l’obtention de 
l’unanimité des ministres. Les États membres ne possédant pas la même population, 
le nombre de voix de chaque entité n’est pas égal. 
 

II. Rôle de la présidence 
 
Pour améliorer au mieux votre expérience et pour assurer à chaque délégation de 
pouvoir prendre part au processus décisionnel, la présidence sera assurée par Malte. 
La présidence définira l’ordre du jour, veillera à la bonne tenue des débats. 
La présidence possède un pouvoir d’intervention pour le bien des débats et de la 
simulation afin de permettre aux débats de progresser.  
 
 



  5 

 

III. Le rôle des ministres au sein du Conseil de l’Union 
européenne 
 
Le Conseil de l’Union européenne est la principale instance de représentation des 
intérêts des États membres, de leurs positions et plus généralement des opinions 
nationales. Les ministres doivent donc défendre la position de leur état, proposer des 
amendements, nouer des alliances et former des coalitions afin de faire triompher 
leurs intérêts. 
 

IV. Composition des délégations  
 
Lors de la simulation, nous demandons aux participants de créer une délégation de 
6 ministres. Les rôles attendus pour la simulation sont : 
 

¬Un ministre de l’Économie et un ministre des Finances qui siègeront au 
Conseil des Affaires Économiques et Financières. 
¬Un ministre de l’Environnement et un ministre des Transports et du 
Développement Durable qui siègeront au Conseil de l’Environnement. 
¬Un ministre de la Défense et un ministre des Affaires Étrangères qui siègeront 
au Conseil des Affaires Étrangères. 

 

V. Les formations retenues 
 

1.Le conseil des Affaires Économiques et Financières (ECOFIN)  
 
Le Conseil des Affaires Économiques et Financières rassemble les ministres de 
l'Économie et des Finances des vingt-huit États membres, ainsi que les ministres 
compétents en matière de budget lorsque des questions budgétaires sont à l'ordre du 
jour. Il est compétent dans de nombreux domaines tels que la coordination des 
politiques économiques générales des États membres, la surveillance économique, 
le contrôle de la politique budgétaire et des finances publiques des États membres et 
traite certaines questions relatives à l'euro. 



  6 

 

 
1.Le conseil des Affaires Étrangères (CAE)  

 
Le Conseil des Affaires Étrangères est composé, selon l’ordre du jour, des ministres 
de la Défense, des ministres chargés du Développement et en dernier des ministres 
du Commerce. Les sessions du Conseil des Affaires Étrangères sont présidées par le 
Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. 
Son objectif est de veiller à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action 
extérieure de l’Union. Il définit et met en œuvre la politique étrangère et de sécurité 
de l’UE, sur la base des orientations fixées par le Conseil européen. 
 

1.Le Conseil de l’Environnement (CE) 
 
Le Conseil "Environnement" (CE) est composé des ministres chargés des questions 
spécifiques à l’environnement de tous les États membres de l'Union. Les ministres 
s’occupent de protéger les habitats naturels et s’engagent à suivre la voie du 
développement durable, d’une économie durable. Ils garantissent aussi la qualité de 
l’air et de l’eau. 
Le Conseil adopte des actes législatifs destinés à protéger les individus et la planète 
mais aussi s’assure que les questions de l’environnement et du développement 
durables soient prises en comptes dans les autres Conseils. 
 

VI. Procédures d’assemblée 
 
Ces règles de procédure régiront l’ensemble des séances de chaque comité pour 
l’ensemble de la simulation. Elles ne sont valables que pour les ministres et ne 
s’appliquent aucunement aux autres acteurs participants aux débats. 
 

I – Procédure de début de la séance 
 
Ajout à l’ordre du jour : Un ajout à l’ordre du jour concerne la discussion d’un texte 
législatif ou d’une directive non législative non prévue par la présidence.  

¬« Monsieur le Président, chers ministres, le « Nom du Pays » demande 
d’ajouter le « Point X » à l’ordre du jour… ». 
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 Remarque : pour ce premier point, se référer à l’article VIII, relatif aux 
amendements. 
 

II – Procédures utiles sur la forme des débats 
 

Pour les points suivants, les ministres doivent lever leurs pancartes pour demander 
une intervention, ces prises de paroles doivent être brèves et s’appliquent à la forme 
du débat : 
 
Question de procédure : Utilisée pour demander une clarification concernant le 
déroulement de la séance  

¬« Monsieur le Président, chers ministres, le « nom de votre pays » aimerait que 
la présidence rappelle « nom de la procédure » 

 
Demande de précision : Utilisée pour demander une clarification concernant une 
intervention d’un pays.  

¬« Monsieur le Président, chers Ministres, le « nom de votre pays » s’interroge 
les propos tenus par le « Pays X » et désire que celui-ci précise sa position… » 

 
Point d’ordre : Utilisée lorsque le délégué considère qu’un pays ou la présidence ne 
respecte pas la procédure. 

¬« Monsieur le Président, chers ministres, le « nom de votre pays » a remarqué 
que la procédure (numéro et titre de la procédure) n’est pas respectée ». 

 
Point de privilège : Utilisée lorsque le pays que vous représentez est attaqué ou 
menacé par le représentant d’un autre pays.  

¬« Monsieur le Président, cher Ministre, « le nom de votre pays » se sent 
lésé/blessé/offensé par les propos du « Pays X » : « citer les propos exacts » ». 

 
III – Procédures relatives aux motions 

 
Pour les points suivants, vous devez attendre que la présidence pose la question de 
« Y-a-t-il des motions dans la salle ? » : 
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Motion de caucus modéré : Le caucus modéré sert à centrer le débat sur un enjeu 
particulier, il rompt donc l’ordre de parole de la discussion principale pour une durée 
définie et ouvre une nouvelle liste de prise de parole. Lors du caucus, les ministres 
ne doivent aborder que le thème défini par le pays proposant l’intitulé. 
Contrairement au débat principal, les ministres prennent la parole de leur 
emplacement et ne se déplacent pas au pupitre pour une intervention. 

¬« Monsieur le Président, chers ministres, le « nom de votre pays » demande la 
tenue d’un caucus modéré sur « Intitulé  du  sujet  souhaité »  pour  une  durée  
de  « temps  de  caucus souhaité » avec un temps de parole de « X minutes » par 
ministre. 

 
La présidence demandera en premier lieu si la proposition de caucus est appuyée : 
Pour être soumise au vote, la motion de caucus doit être appuyée par un autre État :  

¬« « Nom de votre pays » appuie la motion de caucus modérée du « pays 
proposant le caucus » ». 

 
La présidence demandera par la suite si la proposition de caucus doit- être amendée, 
seul l’intitulé du caucus ne peut être amendé. 

¬Amendement sur le temps défini pour le caucus 
¬Amendement sur le temps de parole de chaque ministre pour le caucus 

 
Une fois appuyée et possiblement amendée, la motion de caucus modérée est 
soumise au vote. Pour passer, celle-ci doit être adoptée à la majorité qualifiée. 
 
Motion de caucus non modéré : Le caucus non modéré correspond à une interruption 
de l’ordre de parole en cours pour une durée définie. Cette interruption donne lieu à 
une rencontre informelle durant laquelle la négociation se fait en dehors de toute 
balise. Il doit permettre l’émergence de coalition sur un texte et un amendement. 

¬« Monsieur le Président, chers ministres, le « nom de votre pays » demande la 
tenue d’un caucus non modéré d’une durée de « X minutes ». 
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Pour être soumise au vote, la motion de caucus doit être appuyée par un autre État :  

¬« « Nom de votre pays » appuie la motion de caucus non modéré du « pays 
proposant le caucus » ». 

 
Pour être adoptée, la motion doit recueillir la majorité qualifiée des votes. 
 

IV – Procédures relatives aux propositions d’amendements et de sous-
amendements 

 
Proposition d’amendement : La proposition d’amendement est votre seul outil pour 
modifier le texte et  représenter vos intérêts. En réalité, aucun amendement n’est 
déposé durant le Conseil, toute modification doit être déposée en avance. Cependant, 
pour le bon déroulement de la simulation, nous vous offrons la possibilité de 
proposer des amendements en cours de séance, lors de l’appel de motion. 
L’amendement doit être appuyé par au moins deux États qui seront qualifiés d’États 
sponsors. 

¬« Monsieur le Président, chers ministres, le « nom de votre pays » souhaite 
déposer un amendement sur l’article « numéro » nommé « titre de l’article à 
modifier ». Nous désirons modifier « passage initial » de la manière suivante « 
passage modifié » ». 

 
Le dépôt d’un amendement débouche obligatoirement sur un caucus modéré de 10 
minutes. À la suite de ce caucus, la présidence procédera au dépôt de sous 
amendements. 
 
NB : Il existe une autre procédure d’amendement, se référer à l’article VIII. 
 
Demande de sous amendement : Le point de sous-amendement change seulement 
les mots de l’amendement et ne doit pas le dénaturer. Suite au dépôt, le pays 
proposant à 30 secondes pour défendre son point. 

¬« Monsieur le Président, chers ministres, le « nom de votre pays » souhaite 
déposer un sous-amendement : DIRE EXPLICITEMENT VOTRE SOUS-
AMENDEMENT : « je souhaite remplacer les mots X par les mots Y». 
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Suite au sous-amendement, la présidence passera directement au vote. Si le sous-
amendement est accepté, la présidence passera au vote sur l’amendement modifié. 
S’il est rejeté, la présidence imposera le vote sur l’amendement initial. 
 

V – Procédures pour bloquer ou abandonner un amendement 
 

Minorité de blocage : Cette procédure sert à empêcher une prise de décision rapide. 
Elle doit intervenir entre une demande de vote. Elle doit être constituée d’au moins 
quatre États membres représentant plus de 35% de la population de l’UE. La 
constitution d’une minorité de blocage mène à un caucus non modéré de vingt 
minutes. Suite à ce laps de temps, l’assemblée rouvre et débute sur une demande de 
vote. 

¬« Monsieur le Président, chers ministres, le « nom de votre pays » souhaite 
déposer une minorité de blocage au nom des « citer le nom des pays partenaires 
sur « citer le sujet ». 

 
Demande d’abandon d’un point à l’ordre du jour : Le pays proposant l’abandon d’un 
point dispose alors d’un temps de parole de deux minutes pour expliquer ce qui 
motive son choix. À la fin de son ordre de parole, la présidence procède au vote de 
cette proposition sans débat. Si la proposition recueille la majorité qualifiée des 
votes, elle est alors abandonnée. 

¬« « Monsieur le Président, chers ministres, le « nom de votre pays » demande 
l’abandon du point (numéro et nom du point) inscrit à l’ordre du jour ». 

 
VI – Procédures de clôture 

 
Demande de clôture du débat : Ce point vous sert à passer au vote final sur le texte 
et non sur l’amendement. Pour passer au vote, il faut que cette motion recueille la 
majorité qualifiée. 

¬« Monsieur le Président, chers ministres, le « nom de votre pays » demande la 
clôture du débat ». 
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Demande de clôture de la liste des orateurs : Ce point doit recueillir la majorité 
qualifiée. S’il passe, la liste des orateurs est close. Plus personne ne peut être ajouté 
à la liste. Une fois la liste épuisée, le débat est clos et la présidence vous demandera 
de passer au vote. 

¬« Monsieur le Président, chers ministres, le « nom de votre pays » demande la 
clôture de la liste des orateurs ». 

 
Demande d’ajournement de séance : L’ajournement de la séance correspond à une 
levée de l’assemblée à une date postérieure. Elle doit être justifiée par un manque de 
temps pour tenir les débats dans des conditions adéquates. Cette demande 
d’ajournement doit être appuyée par un autre État que l’État effectuant la demande. 
Pour que l’ajournement soit adopté, la demande doit recueillir l’unanimité des votes. 

¬« Monsieur le Président, chers ministres, le « nom de votre pays » demande 
l’ajournement de la séance à (la date et l’heure de reprise de la séance) ». 

 
NB : Pour le bon déroulement de la simulation, les organisateurs se permettront de 
refuser/d’obliger, par le biais de la présidence, à l’ajournement de la  séance. 
 
Demande de clôture de la séance : la clôture de la séance ne peut intervenir que 
lorsque l’ensemble des points à l’ordre du jour a été traité. Elle sera proposée par la 
présidence, devra être appuyée par deux États puis adoptée à la majorité qualifiée. 
Une fois adoptée, un dernier vote aura lieu sur la proposition suivante :  

¬« Le Conseil de l’Union européenne entérine et assume la future mise en place 
des propositions législatives et non législatives adoptées au cours de la séance 
close par ce vote ». Ce dernier vote doit recueillir la majorité qualifiée. 

 

VII. Les amendements  
 
Les amendements peuvent être déposés de deux manières : 

¬Selon la procédure vue à l’article VI, paragraphe IV. 
¬Les amendements peuvent être envoyés à la présidence avant la simulation et 
pendant la simulation. Ils seront alors ajoutés en sous- point de l’ordre du jour et 
seront forcément discutés. 



  12 

 

 
Pour envoyer les amendements aux présidents, veuillez leur transmettre votre 
proposition par mail. L’objet de votre mail doit contenir : le nom de votre pays, le 
titre de la directive et le numéro de l’article et du paragraphe que vous souhaitez 
amender. Voici les adresses mail à contacter pour chaque comité :  

¬presidence.ecofin.scue@gmail.com : Conseil des Affaires Économiques 
¬presidence.cae.scue@gmail.com : Conseil des Affaires Étrangères 
¬presidence.ecofin.scue@gmail.com : Conseil de l’Environnement 

 

VIII. Le vote  
 
Le traité de Lisbonne fixe un nouveau mode de calcul de la majorité qualifiée. Elle 
se définira alors « comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil 
comprenant au moins quinze d’entre eux et représentant des États membres 
réunissant au moins 65 % de la population de l’Union » (article 16 TUE). Nous 
utiliserons ce mode de calcul. 
 
Certains sujets sensibles tels que la politique étrangère, pour le CAE, ou la fiscalité 
pour l’ECOFIN, nécessitent toujours un vote à l’unanimité. Il faut donc un vote 
favorable de la part de l’ensemble des pays. 
 
Le calculateur de vote proposé par le site Europa sera utilisé pour connaître les  
résultats  de  chaque  vote :  http://www.consilium.europa.eu/fr/council- eu/voting-
system/voting-calculator/ 
 

IX. Déclaration des positions  
 
La déclaration des positions est un résumé des positions de votre pays sur chaque 
sujet abordé. Il doit donc statuer les positions de vos pays sur chacun des  textes  
abordés,  expliciter  vos  intérêts  et  donner  des  pistes  sur  vos méthodes de 
négociation. 
Il servira de guide au jury. Vous devrez donc respecter, dans la mesure du possible, 
ce papier tout au long de la simulation. Assurez-vous donc que tous les membres de 
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la délégation s’accordent sur les positions politiques de votre pays. Un prix de la 
meilleure déclaration sera remis. Veillez  à suivre les critères suivants lors de sa 
rédaction. 
 

A. Forme 
 
Interligne double. Police Times New Roman, taille 12. Aucun titre de plan apparent. 
Votre texte doit suivre le plan suivant : 
 
- Introduction :  enjeux  politiques  nationaux  pertinents  +  une  phrase résumant la 
position sur chaque sujet. 
- Conseil ECOFIN : sujet 1 Conseil CE : sujet 1 
- Conseil CAE : sujet 1 
- Conseil ECOFIN : sujet 2 
- Conseil CE : sujet 2 
- Conseil CAE : sujet 2 
- Conseil ECOFIN : sujet 3  
- Conseil CE : sujet 3 
- Conseil CAE : sujet 3 
- Conclusion 
 
Un texte de 8 pages nous semble adéquat. Cette longueur n’est toutefois 
qu’indicative. 
 

B. Fond 
 
Le but de cet exercice est de synthétiser les positions de votre pays sur les enjeux 
traités. Il vous faut donc lier les enjeux de politique nationale, les traditions 
culturelles et historiques et l’idéologie du gouvernement que vous représentez aux 
positions que vous défendrez. Ces positions doivent être clairement exposées en 
conclusion de chaque paragraphe. 
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N’oubliez pas que les gouvernements ont des priorités, expliquez quelle position est 
pour votre pays la plus importante. De fait, vous devez exposer quel ministre sera 
prêt à abandonner sa position dans un conseil pour réussir à passer une priorité 
dans un autre conseil. 
 
Aussi, vous devez identifier les coalitions que vous pourrez former sur chaque 
enjeu. Essayer de citer explicitement trois ou quatre pays qui partageraient vos 
intérêts et seraient prêts à défendre les amendements que vous proposerez. 
 
Finalement et comme dit en introduction, le position paper doit être le guide qui 
définira votre « comportement » lors de la simulation. 
 

X. Discours 
 
Lors de la cérémonie d’ouverture, chaque délégation sera invitée à présenter ses 
positions générales sur les différentes directives et les potentielles coalitions qu’elles 
seraient susceptibles de former, au cours d’un discours. Il s’agit donc de présenter 
aux autres délégations un résumé de votre position paper.  
Vous devrez aussi produire un discours pour la cérémonie de clôture de la 
simulation.  


