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SYNTHÈSE

Après s'être engagé à organiser un référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans
une Union européenne réformée avant la fin de 2017, le Premier ministre britannique,
David Cameron, a adressé une lettre au président du Conseil européen, Donald Tusk, le
10 novembre 2015, dans laquelle il exposait ses revendications dans quatre grands
domaines: la gouvernance économique, la compétitivité, la souveraineté et
l'immigration. Il y précisait que si le Conseil accédait à ces revendications, il mènerait
campagne en faveur du maintien de son pays dans l'Union.

Le 2 février 2016, M. Tusk a présenté des propositions en vue d'un "nouvel
arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne", qui ont servi de base aux
négociations préalables au Conseil européen des 18 et 19 février, au cours duquel les
dirigeants des États membres sont parvenus à un accord sur la question. Cet accord
comporte une décision des chefs d'État ou de gouvernement (qui constitue un accord
entre les États membres au sens du droit international plutôt qu'une décision du
Conseil européen), ainsi qu'un projet de décision du Conseil sur l'union bancaire et une
série de déclarations de la Commission, dans lesquelles celle-ci s'engage à déposer des
propositions législatives sur les préoccupations exprimées par le Royaume-Uni. L'accord
entrera uniquement en vigueur lorsque le Royaume-Uni aura informé le Conseil de sa
décision de rester membre de l'Union.

Le "nouvel arrangement" prévoit que les États membres qui ne font pas partie de la
zone euro pourront demander que les propositions législatives relatives à la
gouvernance économique soient débattues au Conseil et/ou au Conseil européen avant
l'adoption d'une décision à la majorité qualifiée. Il précise que le règlement uniforme
de l'Union sur le secteur financier s'applique certes aux banques et aux institutions
financières de tous les États membres, mais qu'il pourra être assorti de dispositions
spéciales pour tenir compte des spécificités de ceux qui n'ont pas intégré la zone euro.
Le chapitre sur la compétitivité confirme les initiatives de l'Union en vigueur dans les
domaines du marché unique numérique, de l'union des marchés des capitaux et du
commerce; il charge en particulier la Commission de procéder à une révision complète
du corpus législatif européen dans ces domaines au regard des principes de subsidiarité
et de proportionnalité. Sur la souveraineté, la décision prévoit que l'objectif inscrit dans
les traités de créer "une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe"
n'engage pas le Royaume-Uni. Elle ajoute l'obligation, pour les représentants des États
membres au sein du Conseil, de suspendre l'examen d'une proposition législative si une
proportion de 55 % des Parlements nationaux (soit seize Parlements) s'y oppose au
motif que la proposition ne respecterait pas le principe de subsidiarité. En ce qui
concerne les prestations sociales et la libre circulation, la Commission devra présenter
trois propositions de modification de la législation en vigueur sur la circulation des
personnes et la coordination des systèmes de sécurité sociale. C'est ainsi que ces
propositions devront permettre aux États membres d'adapter les allocations familiales
versées en faveur des enfants qui ne résident pas dans l'État membre de résidence de
l'ayant droit afin de les aligner sur le niveau de vie du pays de résidence des enfants.
Elles devront aussi instaurer un mécanisme de sauvegarde ("frein de secours") qui
limitera, pendant une période maximale de sept ans au lieu de quatre, l'accès aux
prestations liées à l'emploi à caractère non contributif pour les travailleurs de l'Union
nouvellement arrivés dans un autre État membre.

À la suite de l'accord signé le 19 février, M. Cameron a annoncé que la position de son
gouvernement sera de recommander le maintien du Royaume-Uni dans une Union
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européenne réformée. Toutefois, ses ministres, à titre individuel, seront libres de faire
campagne pour une position différente. La question qui sera posée aux citoyens
britanniques lors du référendum du 23 juin sera la suivante: "Le Royaume-Uni doit-il
rester membre de l'Union européenne ou s'en retirer?"

Sur le plan juridique, ce référendum sera uniquement consultatif, mais M. Cameron a
promis qu'il respectera son résultat, tout comme il a écarté la possibilité d'organiser un
deuxième référendum. L'accord signé avec le Conseil européen entrera en vigueur si le
résultat est positif et deviendra caduc dans le cas contraire. Dans cette hypothèse, il est
probable que des négociations reprendront en application de l'article 50 du traité sur
l'Union européenne lorsque le Royaume-Uni aura notifié au Conseil européen son
intention de se retirer de l'Union.
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Le cheminement vers le référendum
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1 Introduction
À la suite des élections législatives de mai 2015 au Royaume-Uni, qui ont débouché sur
l'installation d'un gouvernement conservateur, le Premier ministre, David Cameron, a
entamé des négociations avec les autres États membres et les institutions de l'Union
pour modifier les conditions de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne.

Le 10 novembre 2015, il a adressé une lettre au président du Conseil européen, Donald
Tusk, pour demander un "nouvel arrangement" pour son pays dans une Union
européenne réformée. M. Cameron réclame, dans cette lettre, des aménagements
dans quatre grands domaines: la gouvernance économique, la compétitivité, la
souveraineté et la libre circulation.

Au bout d'intenses négociations, les chefs d'État ou de gouvernement sont parvenus à
un accord sur un "nouvel arrangement" en faveur du Royaume-Uni, qu'ils ont adopté à
l'unanimité lors du Conseil européen des 18 et 19 février 2016. Le maintien du
Royaume-Uni dans l'Union européenne sur la base de ces nouvelles modalités ou, au
contraire, son retrait de l'Union, fera l'objet d'un référendum national le 23 juin 2016.

2 L'histoire de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union
européenne

2.1 Des conditions d'appartenance sans cesse remises en question
La remise en question des modalités de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union
européenne (et, antérieurement, aux Communautés européennes) n'est pas un
phénomène nouveau. Il a commencé, peu ou prou, dès après l'adhésion du pays. Après
deux tentatives d'adhésion avortées, en 1963 et 1967, en raison du veto du président
français Charles de Gaulle, le Royaume-Uni a adhéré à la Communauté européenne en
1973. Peu après, les gouvernements britanniques successifs ont commencé à
demander des aménagements des conditions d'adhésion1.

2.1.1 La première renégociation et le référendum de 1975
L'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté européenne, en janvier 1973, conduite
par le Premier ministre conservateur Edward Heath, n'avait pas été précédée d'un
référendum. Ce n'est qu'en avril 1974 que le gouvernement travailliste minoritaire
nouvellement élu et son Premier ministre, Harold Wilson, ont fait part au Conseil des
ministres européens de leur intention de renégocier substantiellement le traité
d'adhésion. Cette renégociation portait sur l'extension du régime préférentiel
d'importation du sucre antillais et du beurre néo-zélandais au Royaume-Uni, sur la
réduction de la contribution du pays au budget communautaire et sur le renouvellement
des subventions directes aux petits agriculteurs des régions les plus défavorisées2.

Les autres États membres ont accueilli cette demande de renégociation avec des
sentiments mitigés. Ils l'ont finalement acceptée pour éviter que le Royaume-Uni ne
bloque les initiatives futures sur l'approfondissement de l'intégration européenne, à

1 David Gowland, Arthur Turner, Alex Wright, Britain and European Integration since 1945 – On the
sidelines, Routledge, 2010, p. 77 et seq.

2 Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE), "Demande de renégociation britannique",
2011.

http://www.cvce.eu/obj/demande_de_renegociation_britannique-fr-e13a68a7-a6af-4c17-9577-00f1aed86dcd.html
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une époque où la quasi-totalité des décisions étaient encore prises à l'unanimité au
Conseil, où chaque État membre disposait donc d'un droit de veto.

Un accord sur les nouvelles modalités de la participation du Royaume-Uni à la
Communauté européenne a été obtenu lors du Conseil européen de Dublin, les 10 et
11 mars 1975. La Chambre des communes a entériné ces nouvelles modalités puis, le
5 juin 1975, un référendum a été organisé autour de la question: "Pensez-vous que le
Royaume-Uni devrait demeurer au sein de la Communauté européenne (Marché
commun)?". Le gouvernement Wilson, mais pas tous ses ministres, ont fait campagne en
faveur du "oui". En fin de compte, 67,2 % des votants se sont prononcés dans ce sens3.

2.1.2 Le "rabais" budgétaire
Le Premier ministre Margaret Thatcher, arrivée à la tête du pays en 1979, a obtenu une
solution qui répondait à une revendication de longue date du Royaume-Uni: celle qui
visait à réduire sa contribution nette au budget de la Communauté. À l'époque, le
Royaume-Uni occupait l'antépénultième position, sur les neuf États membres de la
Communauté, au classement du produit intérieur brut (PIB), mais était le deuxième
contributeur net au budget européen. Cette situation s'expliquait par le faible niveau
de développement de l'agriculture britannique, de sorte que ce secteur ne recevait
qu'un maigre pourcentage des subventions agricoles, qui accaparaient alors 70 % des
dépenses budgétaires de la Communauté. En outre, l'assiette de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) au Royaume-Uni représentait une part plus élevée du produit national
brut (PNB) que dans les autres États membres, et la "ressource TVA" était la plus large
part des ressources propres de la Communauté. La solution est finalement venue du
Conseil européen de Fontainebleau, en juin 1984: le Royaume-Uni a obtenu une
diminution de sa contribution au budget européen4, correspondant à 66 % de la
différence entre sa contribution au titre de la TVA et la proportion des dépenses
communautaires dont il bénéficiait5.

2.1.3 Les clauses de non-participation
En 1992, le traité de Maastricht a posé les jalons de l'évolution vers l'Union
économique et monétaire (UEM). Afin qu'ils puissent progresser dans cette voie, les
onze États membres qui constituaient l'Union européenne à l'époque avec le Royaume-
Uni, ont accordé à ce pays un protocole qui l'exemptait de l'obligation de participer à la
troisième phase de l'UEM, celle de l'adoption de la monnaie unique et de l'alignement
sur la politique monétaire européenne, qui devint une réalité en 1999. À Maastricht, le
Premier ministre britannique, John Major (qui occupa ce poste de 1990 à 1997), a
également refusé de participer au protocole social, mais son successeur, Tony Blair, a
mis fin à cette dérogation, et le contenu de ce protocole a été intégré au traité
d'Amsterdam de 1997.

Ce même traité d'Amsterdam intégrait l'accord intergouvernemental de Schengen dans
la législation européenne, mais l'Irlande et le Royaume-Uni obtenaient alors une

3 Ibidem.
4 Qualifié de "correction" dans les conclusions du Conseil européen de Fontainebleau et dans les

décisions ultérieures de la Communauté et de l'Union sur les ressources propres, ce mécanisme est
plus largement connu sous le nom de "rabais" ou de "chèque" britannique, termes pourtant
impropres, puisque la majeure partie du montant concerné n'est pas payée à la Commission et que
celle-ci ne peut donc pas le rembourser. Dans les documents administratifs du Royaume-Uni, ce
mécanisme est souvent qualifié de "compensation". Pour en savoir plus, voir Alessandro D'Alfonso,
'The UK 'rebate' on the EU budget', EPRS, février 2016.

5 Andrew Geddes, Britain and the European Union, Palgrave Macmillan, 2013, p. 68.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577973
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dérogation, car le gouvernement britannique ne souhaitait pas renoncer à ses contrôles
aux frontières. Cependant, ces deux pays peuvent tout de même demander à
participer, partiellement ou totalement, à l'acquis de Schengen, à condition que les
autres États participants les y autorisent. Ils bénéficient de la même faculté de se rallier
à d'autres propositions dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

Plus tard, lorsque le traité de Lisbonne a créé l'espace de liberté, de sécurité et de
justice et a ainsi étendu la "méthode communautaire" à la coopération judiciaire et
policière en matière pénale (qui relevait auparavant de la coopération
intergouvernementale), le Royaume-Uni a obtenu le droit global de non-participation
aux quelque 130 instruments qui existaient dans ce domaine avant Lisbonne et il a fait
usage de ce droit avant l'échéance de 2014 qui lui avait été impartie pour l'utiliser.
Toutefois, il a décidé peu après d'adopter trente-six mesures en la matière, notamment
les actes de l'Union sur Europol et sur le mandat d'arrêt européen6.

2.1.4 Le "verrou référendaire" dans la loi de 2011 sur l'Union européenne
La possibilité de mettre en place un "verrou référendaire", c'est-à-dire l'obligation de
soumettre à un référendum toute proposition visant à étendre les compétences de l'Union
européenne, et donc à lui transférer des prérogatives nationales, était inscrite dans
l'accord du gouvernement de coalition de 2010 entre les conservateurs et les libéraux-
démocrates. Elle figure aussi dans la loi sur l'Union européenne, que le Parlement
britannique a adoptée en 2011 et qui conditionne de surcroît la prise d'effet des actes
législatifs de l'Union au Royaume-Uni à l'adoption d'une loi nationale par le Parlement.

2.1.5 Le Conseil européen de décembre 2011 et le pacte budgétaire
En 2011, les États membres de l'Union ont essayé de mieux intégrer leurs politiques
budgétaires et économiques afin de réduire les risques de nouvelles crises financières
et économiques. Lors du Conseil européen de décembre 2011, son président, Herman
Van Rompuy, a mis sur la table des propositions de modifications des traités.
Cependant, le Premier ministre britannique, David Cameron, a conditionné l'accord du
Royaume-Uni sur ces modifications à la mise en place de certaines "sauvegardes",
entre autres la règle de l'unanimité au Conseil pour les mesures relatives aux services
financiers et une dérogation aux règles de l'Union applicables aux institutions
financières non européennes actives dans un seul État membre. Les autres États
membres ont rejeté ces demandes et, puisqu'il n'était pas possible de modifier les
traités, vingt-cinq des vingt-sept États membres ont signé un accord
intergouvernemental en dehors du cadre de l'Union: le traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire, appelé aussi
"pacte budgétaire". Le Royaume-Uni et la République tchèque n'ont pas signé cet
accord. Certains commentateurs ont estimé que ce Conseil européen de
décembre 2011 a marqué un tournant dans les relations entre le Royaume-Uni et le
reste de l'Union, car ce pays a certes pu opposer son veto à une modification du traité,
mais n'a pas pu bloquer l'approfondissement de l'intégration budgétaire et
économique entre les autres États membres7.

6 Vaughne Miller, 'The 2014 bloc opt-out and selective opt-back-ins', Bibliothèque de la Chambre des
communes, SN/IA/6684, 2013.

7 Informations communiquées à la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes,
commission des affaires étrangères, premier rapport, 'The future of the European Union: UK
Government policy', 2013.

http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06684/SN06684.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmfaff/87/8706.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmfaff/87/8706.htm
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2.2 État actuel des aménagements en faveur du Royaume-Uni dans
l'Union européenne

Une intégration différenciée et modulable
Dans l'histoire de l'Union européenne, tous les États membres n'ont pas toujours été prêts ou
disposés à atteindre un degré équivalent d'intégration supranationale. Depuis le traité de
Maastricht de 1992, en particulier, des modalités d'intégration différenciée (ou modulable) ont
été imaginées pour tenir compte de la diversité des intérêts politiques et économiques des
États membres, ainsi que de leurs traditions. C'est ainsi que l'on a parlé "d'Europe à deux (ou
plusieurs) vitesses", de "noyau européen" ou "d'Europe des cercles concentriques"8.

L'intégration différenciée se traduit par la non-participation d'États membres à certains pans de
la politique européenne (espace Schengen, zone euro), par leur adoption "à la carte" de
certains actes du droit dérivé (en particulier en ce qui concerne l'espace de liberté, de sécurité
et de justice), par des coopérations renforcées dans le cadre de l'Union ou par des accords
intergouvernementaux conclus en dehors des structures du traité (par exemple le pacte
budgétaire). Dans certains cas, les États membres n'ont pas de dérogation, mais ne participent
pas à certains champs d'activités de l'Union (espace Schengen, zone euro) parce qu'ils ne
remplissent pas les conditions requises9.

Le Royaume-Uni est un des États membres qui bénéficient des modalités les plus
poussées de non-participation aux activités de l'Union.

Au fil des ans, il a ainsi obtenu les aménagements suivants:

 Union économique et monétaire
– Le Royaume-Uni bénéficie d'une dérogation permanente à sa participation à la

zone euro (protocole n° 15 au traité).
– Il n'est pas signataire du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance

dans l'UEM (pacte budgétaire).

 Espace Schengen
– Le Royaume-Uni n'est pas tenu par l'acquis de Schengen, mais peut demander à

participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis (protocole n° 19).
– Il applique ainsi certaines dispositions dans le domaine de la coopération policière

et judiciaire (par exemple le système d'information Schengen II), mais pas celles
relatives aux contrôles aux frontières intérieures et extérieures (protocole n° 20).

 Espace de liberté, de sécurité et de justice10

– Le Royaume-Uni dispose d'un délai de trois mois, à compter de la présentation au
Conseil d'une proposition de mesure relative à l'espace de liberté, de sécurité et de
justice, pour décider d'y participer ou non. S'il choisit d'y prendre part, il ne pourra
plus faire marche arrière par la suite. En revanche, s'il choisit de ne pas adopter la
mesure dans ce délai de trois mois, il pourra toujours décider de l'appliquer plus
tard, sous réserve de l'accord de la Commission (protocole n° 21).

– Jusqu'en décembre 2014, le Royaume-Uni avait le droit de n'appliquer aucun acte
de l'Union adopté avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne dans le domaine

8 Nicole Koenig, 'A differentiated view of Differentiated Integration', Institut Jacques Delors, Berlin,
2015.

9 Pour un aperçu complet, voir Stijn Verhelst, Marc Lepoivre (eds.), 'Variable geometry union: how
differentiated integration is shaping the EU', Studia Diplomatica Vol. LXVI, Issue 3, 2013. Voir aussi
l'infographie de l'EPRS, 'Differentiated integration in the European Union', février 2016.

10 Voir aussi Vaughne Miller, 'UK Government opt-in decisions in the Area of Freedom, Security and
Justice', Bibliothèque de la Chambre des communes, SN/IA/6087 2011.

http://www.institutdelors.eu/media/differenciatedintegrationjdibjuli2015.pdf?pdf=ok
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/vol-lxvi-issue-3-2013-variable-geometry-union-how-differentiated-integration-is-shaping-the-eu/
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/vol-lxvi-issue-3-2013-variable-geometry-union-how-differentiated-integration-is-shaping-the-eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)573961
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06087/SN06087.pdf
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06087/SN06087.pdf
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de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, et d'en appliquer
certains au cas par cas (article 10, paragraphes 4 et 5 du protocole n° 36). Il a fait
usage de ce droit en 2013 (voir plus haut).

 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
 Le protocole n° 30 précise que la charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice

de l'Union européenne ou de toute autre juridiction du Royaume-Uni de statuer sur
la compatibilité de la législation et des pratiques administratives de ce pays avec les
droits fondamentaux qu'elle réaffirme.

Tableau 1: participation du Royaume-Uni à certains instruments de l'UEM, de l'espace
Schengen et de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

Instruments juridiques Participation du
Royaume-Uni

Zone euro / Pacte pour l'euro plus / Pacte budgétaire / Résolution
des défaillances bancaires X

Espace Schengen X

Système d'information Schengen II 

Règlement Dublin III 

Directive de 2013 sur les procédures d'asile (refonte) X

Décision d'enquête européenne 

Décision-cadre sur la lutte contre le terrorisme X

Europol (2009) 

Eurojust 

Mandat d'arrêt européen 

3 L'évolution vers le "nouvel arrangement" pour le Royaume-
Uni dans l'Union européenne

3.1 L'examen de l'équilibre des compétences au sein de l'Union par le
Royaume-Uni

3.1.1 Les manifestes en vue des élections législatives de 2010
Extrait du manifeste du parti conservateur11:

Nous participerons à l'Union européenne d'une manière constructive, mais nous
conditionnerons toute nouvelle extension des pouvoirs de l'Union qui empiéterait sur les
prérogatives du Royaume-Uni à son approbation par le peuple britannique. Nous
veillerons à ce que, par la voie législative, aucun gouvernement futur ne puisse céder des
pouvoirs à l'Union ni faire adhérer le Royaume-Uni à la zone euro sans soumettre ces
décisions à un référendum national. Nous œuvrerons aussi à ce que le Royaume-Uni
récupère des compétences clés relatives aux droits reconnus par la loi, à la justice pénale
et à la législation sociale et en matière d'emploi.

Extrait du manifeste du parti libéral-démocrate12:

11 Invitation to join the Government of Britain, p. 113, Conservative Party, avril 2010.
12 Liberal Democrat Manifesto 2010, p. 66, Liberal Democrats, avril 2010.

https://www.conservatives.com/~/media/files/activist centre/press and policy/manifestos/manifesto2010
http://www.politicsresources.net/area/uk/ge10/man/parties/libdem_manifesto_2010.pdf
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L'Union européenne a beaucoup évolué depuis la dernière consultation populaire sur
l'adhésion du Royaume-Uni voici plus de trente ans. C'est pourquoi les libéraux-
démocrates s'engagent à organiser un référendum sur le maintien du pays dans l'Union
la prochaine fois qu'un gouvernement britannique acceptera une modification
substantielle de la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

3.1.2 Le gouvernement de coalition (2010-2015)
Les élections législatives de 2010 ont porté au pouvoir un gouvernement de coalition
entre les conservateurs et les libéraux-démocrates. Dans son chapitre sur l'Europe, le
programme de ce gouvernement énonce ce qui suit13:

Le gouvernement estime que le Royaume-Uni doit jouer un rôle moteur dans une Union
européenne élargie, mais que tout nouveau transfert de pouvoirs en faveur de Bruxelles
devra être soumis à un référendum. Il s'agit là d'un juste équilibre entre, d'une part,
notre engagement constructif dans l'Union européenne sur des enjeux qui nous
concernent tous et, d'autre part, la protection de notre souveraineté nationale.

Plus loin:

Nous veillerons à ce qu'aucun nouveau transfert de souveraineté ou de pouvoirs ne soit
effectué en faveur de l'Union durant la prochaine législature. Nous examinerons
l'équilibre des compétences au sein de l'Union et nous nous attellerons, en particulier, à
mettre des limites à l'application de la directive sur le temps de travail au Royaume-Uni.

3.1.3 L'examen de l'équilibre des compétences
Pour donner corps à cette promesse, en juillet 2012, le gouvernement de coalition a
lancé un examen de l'équilibre des compétences dans l'Union14 afin d'analyser la
relation que le Royaume-Uni entretient avec elle. Le point de départ de cette analyse
était une définition très large des compétences de l'Union, à savoir tout élément qui
découle du droit européen et qui a des répercussions sur le Royaume-Uni. L'intention
était de cerner tous les domaines dans lesquels les traités conféraient une capacité
d'action à l'Union, et de vérifier les mesures prises par celle-ci et leurs effets au
Royaume-Uni. L'analyse se voulait globale, documentée et analytique, et devait
rassembler des éléments propres à alimenter le débat public. Elle n'avait pas vocation à
formuler des recommandations, à préjuger de futures mesures à prendre ni à proposer
une autre forme de relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais plutôt à
mieux éclairer cette relation telle qu'elle existait et à explorer des pistes
d'aménagement de la position du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union.

L'examen comportait plusieurs parties, chacune consacrée à un aspect spécifique. Elles
ont fait l'objet de rapports qui ont été publiés sur quatre semestres et qui reposaient
sur des informations recueillies auprès de plusieurs acteurs à l'intérieur du pays et à
l'extérieur, notamment la Chambre des communes et la Chambre des Lords et leurs
commissions, les administrations décentralisées d'Écosse et d'Irlande du Nord, les
institutions européennes, des organisations représentatives des entreprises, des
associations sectorielles et de la société civile, des groupes de réflexion, des universités
et des citoyens. Elles émanaient aussi de la Commission européenne et de quarante-
trois députés européens. Au total, quelque 2 300 documents ont été réunis.

13 The Coalition: our programme for government, 20 mai 2010.
14 Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union,

Gouvernement britannique, Cm8415, juillet 2012.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/78977/coalition_programme_for_government.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/78977/coalition_programme_for_government.pdf
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Trente-deux rapports15 sur des thèmes spécifiques ont ainsi été publiés en quatre
phases. À l'issue de l'examen, en décembre 2014, aucune synthèse n'a été rédigée, ce
que n'ont pas manqué de critiquer certains participants, notamment ceux qui
estimaient que les rapports avaient été délibérément "enterrés". Néanmoins, le
gouvernement de l'époque a mis en exergue les grands thèmes suivants dans la
conclusion de l'examen: la nécessité de mieux appliquer les principes de subsidiarité et
de proportionnalité, celle d'une meilleure responsabilité démocratique des politiques
de l'Union européenne, la reconnaissance de la contribution souvent bénéfique que le
Royaume-Uni a apporté à l'Union, la nécessité de rendre la réglementation européenne
moins abondante, mais de meilleure qualité, et de mieux l'appliquer, la protection des
droits de tous les États membres à mesure de l'intégration plus étroite de la zone euro,
l'importance pour l'Union de concentrer ses activités sur les domaines où elle crée une
réelle valeur ajoutée, tout en ménageant suffisamment de souplesse pour les États
membres, et enfin les avantages que génèrent le marché unique et le potentiel qu'ils
recèlent (en particulier dans les domaines du numérique, de l'énergie et des services).

La Chambre des Lords a estimé que la plupart des rapports étaient neutres et objectifs.
Le gouvernement écossais a quant à lui affirmé que les traités européens avaient
instauré un juste équilibre dans les compétences transférées à l'Union. Le Centre
d'études de la politique européenne (CEPS) et le groupe d'experts de haut niveau ont
exprimé des avis semblables: ils ont mis en évidence les dérogations dont bénéficie le
Royaume-Uni dans l'Union et la manière dont les compétences pourraient évoluer au fil
du temps. Toutefois, Open Europe a estimé que le champ de l'examen était biaisé et a
empêché de dégager des conclusions, même dans les domaines où les informations
recueillies indiquaient majoritairement que le statu quo posait des problèmes. Enfin,
selon 'Business for Britain', les rapports prétendent refléter une diversité d'opinions,
mais, en ne présentant pas de conclusions, leurs auteurs ont manifestement cherché à
donner une vision globale du consensus ambiant.

3.2 Les revendications de David Cameron en 2015
Extrait du manifeste du parti conservateur16 en vue des élections législatives de
mai 2015:

Nous négocierons un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union
européenne, puis nous demanderons au peuple britannique s'il souhaite rester dans
l'Union sur cette nouvelle base ou s'en retirer. (…) Nous organiserons ce référendum
avant la fin 2017 et nous respecterons ses résultats.

Cette promesse était l'aboutissement d'un processus qui avait commencé deux ans plus
tôt, lorsque David Cameron, déjà Premier ministre, avait annoncé clairement que son
parti demanderait une renégociation approfondie des modalités de participation du
Royaume-Uni à l'Union européenne s'il sortait vainqueur du scrutin.

Il a évoqué pour la première fois la teneur de cette renégociation dans son "discours de
Bloomberg", en janvier 2013, dans lequel il a présenté trois grands défis que l'Union
européenne devait affronter: garantir que le resserrement de l'intégration de la zone
euro ne compromette pas l'accès du Royaume-Uni au marché unique, améliorer la

15 Tous les rapports sont disponibles sur le site gov.uk, et l'EPRS a publié une note d'information qui
synthétise l'examen et qui présente quelques conclusions des rapports et quelques réactions.

16 The Conservative Party Manifesto 2015

https://www.gov.uk/guidance/review-of-the-balance-of-competences
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573915
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/manifesto2015/ConservativeManifesto2015.pdf
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compétitivité et réduire les charges administratives des entreprises, et renforcer la
responsabilité démocratique17.

M. Cameron a ensuite exposé plus en détail ses projets de réforme de l'Union dans un
article paru dans le Daily Telegraph18. Il y exprimait les souhaits que les transferts de
compétences puissent s'opérer aussi de l'Union vers les États membres et pas seulement
en sens inverse, que les Parlements nationaux puissent agir ensemble pour bloquer des
législations européennes indésirables, que les entreprises soient débarrassées du carcan
administratif européen pour mieux tirer parti du marché intérieur de l'Union et ainsi
s'ouvrir davantage au libre-échange avec l'Amérique du Nord et l'Asie, que les systèmes
policiers et judiciaires britanniques puissent protéger les citoyens du Royaume-Uni, sans
l'ingérence des institutions européennes, en particulier de la Cour européenne des droits
de l'homme, que la libre circulation des personnes soit destinée à ce qu'elles occupent
des emplois et non à ce qu'elles réclament des allocations sans contrepartie, que
l'élargissement de l'Union se poursuive, mais soit assorti de mécanismes qui empêchent
les migrations de masse sur le continent, et que le concept d'"une Union sans cesse plus
étroite" prenne son vrai sens.

3.2.1 La lettre de David Cameron du 10 novembre 2015
Après avoir mené une série de discussions majoritairement bilatérales avec des
dirigeants européens au début de l'automne 2015, M. Cameron a, le 10 novembre,
adressé une lettre au président du Conseil européen, Donald Tusk, qu'il a intitulée "Un
nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans une Union européenne réformée"19.
Cette lettre énonçait des propositions de réformes dans quatre domaines: la
gouvernance économique, la compétitivité, la souveraineté et l'immigration. Le Premier
ministre affirmait que s'il obtenait un accord sur cette base, il ferait campagne en faveur
du maintien de son pays dans l'Union lors du référendum qu'il s'était engagé à organiser.

La gouvernance économique
Dans sa lettre, M. Cameron exprimait son attachement au fait que toute modification
structurelle à la gouvernance de la zone euro devait respecter l'intégrité du marché
unique. Il y précisait que le Royaume-Uni ne revendiquait pas un droit de veto sur les
décisions relatives à cette zone, mais l'instauration de principes légalement
contraignants destinés notamment à ce que:

– la monnaie d'un pays ne soit pas une source de discrimination ni de désavantages
pour ses entreprises;

– l'intégrité du marché unique soit protégée;
– toute modification au sein de la zone euro, comme la mise en place d'une union

bancaire, ne soit jamais obligatoire pour les États non membres de cette zone, qui
devrait avoir le choix de s'y rallier ou pas;

– les États non membres de la zone euro ne doivent pas assumer d'engagements
financiers pour soutenir cette zone;

– la stabilité et la surveillance financières demeurent de la compétence des
institutions nationales, comme la Banque d'Angleterre, pour les pays non membres
de la zone euro, et

17 David Cameron, EU speech at Bloomberg, 23 janvier 2013.
18 David Cameron, 'The EU is not working and we will change it', The Telegraph, 15 mars 2014.
19 Lettre de David Cameron à Donald Tusk, 10 novembre 2015.

https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eureferendum/10700644/David-Cameron-the-EU-is-not-working-and-we-will-change-it.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/475679/Donald_Tusk_letter.pdf
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– toutes les questions qui concernent tous les États membres soient débattues par
eux tous, et qu'ils soient tous associés aux décisions en la matière.

Quels sont les enjeux?

1) Le premier cahier de revendications du Royaume-Uni portait sur les risques collatéraux
d'une intégration plus profonde de la zone euro sur le fonctionnement du marché unique. En
effet, puisque les États de la zone euro constituent une majorité qualifiée au Conseil des
ministres, qui est colégislateur (avec le Parlement européen) pour les matières relatives au
marché unique, le gouvernement britannique redoute que ces États prennent des décisions
allant dans le sens d'une plus grande harmonisation des politiques économiques et sociales,
jugée nécessaire pour approfondir l'intégration de la zone euro, et que ces décisions aient des
retombées négatives sur les États non membres de cette zone ou conduisent à une
fragmentation du marché unique qui leur serait préjudiciable. À ce propos, certains
commentateurs ont critiqué l'absence de démarcation claire entre les décisions de
l'Eurogroupe, qui se rapportent strictement à la zone euro, et les autres décisions touchant au
marché unique en général. Ils déplorent que les États membres qui ne font pas partie de cette
zone soient souvent exclus des décisions informelles qui concernent tous les États membres,
indépendamment de leur appartenance à la zone euro.

Pour corriger cette situation, des experts ont proposé de modifier le règlement intérieur du
Conseil pour permettre aux États non membres de la zone euro de retarder les décisions sur les
propositions du Conseil jusqu'à ce que le litige soit réglé20 et pour garantir la pleine
participation de tous les États membres de l'Union à ces décisions, y compris aux discussions de
l'Eurogroupe, si elles sont susceptibles d'affecter l'ensemble de l'Union21.

Toute la difficulté, ici, consiste à trouver un juste équilibre entre les intérêts légitimes des États
membres qui souhaitent davantage d'intégration économique et ceux des États non membres
de la zone euro, auxquels les pays membres de cette zone refusent d'accorder ce qui
équivaudrait à un droit de veto. De surcroît, la modification des règles actuelles ne pourrait
faire abstraction des demandes qui visent à mettre en place des règles légalement
contraignantes, qui se heurtent aux réticences notoires à s'engager dans de lourdes
modifications des traités.

2) Ensuite, la demande britannique qui vise à garantir que les États non membres de la zone
euro ne soient pas tenus de renflouer ceux qui en font partie remonte à la mise en place du
mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) en faveur de la Grèce en 2015. En effet,
contrairement au mécanisme européen de stabilité (MES), qui est un dispositif
intergouvernemental financé uniquement par les pays de la zone euro, le MESF, lui, engage le
budget de l'Union22. Afin que les États non membres de la zone euro ne soient pas contraints
de renflouer des pays membres de cette zone, à travers leurs contributions au budget de
l'Union, le règlement qui instaure le MESF a été modifié en août 201523 de manière à ce que les
États membres de la zone euro accordent des compensations aux États membres qui ne font
pas partie de cette zone mais qui ont participé, via le budget européen, aux aides financières
versées à un État membre défaillant.

20 Cette disposition serait semblable à celle contenue dans la déclaration sur les articles 16 paragraphe 4
du traité UE et 238 paragraphe 2 du traité FUE, qui permet à une minorité de blocage au Conseil de
demander un débat avant le vote officiel afin d'aplanir l'opposition de cette minorité à l'adoption d'un
acte par le Conseil à la majorité qualifiée (il s'agit d'une résurgence du "compromis de Ioannina").

21 Steve Peers, 'Is it possible to reform the EU without amending the Treaties?', EU Law Analysis blog, mai 2015.
22 Dans ce cadre, la Commission est autorisée à emprunter sur les marchés financiers, au nom de

l'Union, jusqu'à un total de 60 milliards d'euros, cette somme étant implicitement garantie par le
budget de l'Union.

23 Règlement (UE) 2015/1360 du Conseil du 4 août 2015 modifiant le règlement (UE) n° 407/2010
établissant un mécanisme européen de stabilisation financière.

http://eulawanalysis.blogspot.be/2015/05/is-it-possible-to-reform-eu-without.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R1360
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La compétitivité
David Cameron s'est félicité des initiatives de l'Union pour soutenir la croissance
économique, comme le marché unique du numérique, l'union des marchés des
capitaux et la nouvelle stratégie commerciale vis-à-vis des pays tiers. Il souhaite que ces
initiatives s'accompagnent d'une réduction de la charge administrative que la
législation en vigueur fait peser sur les entreprises.

Quels sont les enjeux?

1) Les demandes de M. Cameron à ce titre semblent converger avec l'initiative de la
Commission sur le "marché unique du numérique", qui était l'une des dix priorités du
président Jean-Claude Juncker24 et qui fait partie du programme de travail annuel de la
Commission pour 2016. La Commission estime que le marché unique du numérique pourrait
rapporter 415 milliards d'euros par an à l'économie européenne grâce à des marchés élargis et
à de meilleurs services à des prix plus avantageux, et créer de nouveaux gisements d'emploi. En
septembre 2015, la Commission a lancé le plan d'action pour la mise en place d'une union des
marchés des capitaux afin de libérer les investissements dans l'Union et de créer un marché
unique des capitaux plus fluide.

2) La Commission a adopté une nouvelle stratégie commerciale en octobre 201525. Des accords
commerciaux avec les États-Unis et le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi qu'un
accord d'investissement avec la Chine, sont actuellement en cours d'élaboration.

3) La Commission a placé récemment au cœur de ses priorités l'amélioration de la
réglementation et la réduction des charges administratives qui pèsent sur les entreprises et
les autres acteurs de l'économie. Le nombre de propositions législatives du programme de
travail de la Commission Juncker est bien inférieur à celui des précédents programmes de
travail de la Commission, et des initiatives ont été lancées pour déterminer les domaines dans
lesquels il serait possible de limiter les contraintes réglementaires. L'accord interinstitutionnel
sur l'amélioration de la réglementation26 traite également de la nécessité de réduire le fardeau
bureaucratique, le Parlement, le Conseil et la Commission ayant convenu de coopérer en vue
d'actualiser et de simplifier la législation et de chercher à éviter la réglementation excessive et
les lourdeurs administratives pour les citoyens, les administrations et les entreprises, tout en
veillant à ce que les objectifs politiques de la législation soient remplis.

Les observateurs soulignent que, quel que soit le degré de légitimité des demandes de
M. Cameron quant à des actions de la Commission – nombre d'entre elles étant en réalité déjà
satisfaites ou sur le point de l'être –, tout accord de principe entre les dirigeants dans ces
domaines ne saurait préjuger de décisions politiques spécifiques prises pendant, et à l'issue,
dans chaque cas, d'un processus décisionnel démocratique qui implique nécessairement des
compromis entre les différentes positions (nationales ou politiques) des différents acteurs, qui
n'ont peut-être pas toujours le même point de vue sur ce qu'est le bon résultat de ces
négociations27.

24 Voir Ariane Debyser et al., "The ten priorities of the Juncker Commission: State of play a year on",
EPRS, septembre 2015.

25 Commission européenne, Le commerce pour tous – Vers une politique de commerce et
d'investissement plus responsable, octobre 2015.

26 Texte provisoire de l'accord interinstitutionnel sur l'amélioration de la réglementation, du
15 décembre 2015, qui doit être voté par le Parlement européen lors de sa plénière de mars 2016, à
la suite de son approbation par la commission des affaires constitutionnelles le 23 février.

27 Floris de Witte, 'Cameron’s EU reforms: political feasibility and legal implications', London School of
Economics, Policy Briefing 11, 2015.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565912/EPRS_BRI(2015)565912_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153879.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153879.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/20151215_iia_on_better_law_making_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2005(ACI)&l=FR
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2694695
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Souveraineté
Dans ce domaine, M. Cameron a réclamé:
– de supprimer l'obligation faite au Royaume-Uni d'œuvrer en faveur d'une "union sans

cesse plus étroite" au titre du traité UE, de façon formelle, juridiquement contraignante
et irréversible. Toutefois, contrairement à ce que des documents précédents avaient
laissé présager, aucune demande expresse de clarification n'a été formulée sur la
possibilité de rapatrier des compétences de l'Union vers les États membres;

– un renforcement du rôle des Parlements nationaux au niveau de l'Union par l'octroi à un
groupe de Parlements agissant conjointement de la possibilité de bloquer des
propositions législatives (proposition dite du "carton rouge");

– la pleine mise en œuvre des engagements de l'Union en matière de subsidiarité;
– la confirmation que les institutions de l'Union respecteront l'objectif qui sous-tend les

protocoles de dérogation en matière de justice et d'affaires intérieures dans toutes les
propositions à venir, de manière à préserver la capacité du Royaume-Uni à choisir
d'adhérer à ces instruments;

– la reconnaissance du fait que la sécurité nationale demeure du seul ressort des États
membres.

Quels sont les enjeux?
1) Le principe de subsidiarité est inscrit à l'article 5, paragraphes 1 et 3, du traité UE. Il convient
de noter, cependant, qu'il ne s'applique qu'aux actes législatifs pour lesquels l'Union ne dispose
pas d'une compétence exclusive28. Le traité de Lisbonne a introduit la possibilité pour les
Parlements nationaux et le Comité des régions de contester un acte législatif devant la Cour de
justice de l'Union européenne s'ils estiment que le principe de subsidiarité n'a pas été respecté.
En outre, un meilleur respect de la subsidiarité fait partie de la stratégie actuelle de la
Commission29, qui s'est engagée à expliquer de manière plus approfondie la façon dont chaque
initiative satisfait au test de la subsidiarité.
2) Aux termes des protocoles 1 et 2 annexés aux traités, la Commission est déjà tenue de
réexaminer des propositions si un groupe de Parlements (un tiers d'entre eux, ou un quart dans
le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice) a émis des avis motivés sur le non-
respect par la proposition du principe de subsidiarité, au titre des mécanismes existants du
carton "jaune" et du carton "orange". Le mécanisme demandé par M. Cameron dans sa lettre
de novembre renforcerait le pouvoir des Parlements nationaux à cet égard en leur permettant
de bloquer complètement des propositions à l'aide d'un "carton rouge". Étant donné que "les
règles relatives à la formation de la volonté des institutions de l'Union sont établies par les
traités et ne sont à la disposition ni des États membres ni des institutions elles-mêmes"30,
l'octroi aux Parlements nationaux d'un droit officiel de "veto" dans la procédure législative
devrait être inscrit dans les traités. En revanche, un engagement (politique) de la part des
représentants des États membres au sein du Conseil pourrait se faire sans modification des
traités. Dans la pratique, la position négative d'un grand groupe de Parlements nationaux à
l'égard d'une proposition de la Commission, même sans lien direct avec la subsidiarité, est déjà
susceptible d'avoir un effet de veto informel, étant donné que la proposition aura de toute
façon beaucoup de mal à passer au Conseil.

28 Article 5, paragraphe 3, du traité UE: "En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne
relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les
objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États
membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison
des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union" [Mise en évidence ajoutée].

29 Commission européenne, Communication — Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs
résultats – Un enjeu prioritaire pour l'UE, COM(2015)0215, 19 mai 2015.

30 Arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2015 dans l'affaire C-28/12, Commission européenne c/ Conseil, point 42.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0215
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0215
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0028&lang1=fr&type=TXT&ancre=
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3) En ce qui concerne les exigences relatives à la clause d'une "union sans cesse plus étroite", il
faut y voir un refus d'accroître l'intégration politique entre les États membres. Cette clause
figure dans les préambules des traités et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union,
ainsi qu'à l'article premier, deuxième alinéa, du traité UE: "Le présent traité marque une
nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de
l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe
d'ouverture et le plus près possible des citoyens." Certains experts soulignent le caractère
purement symbolique de la clause, qui ne comporte aucune obligation juridique, et rappellent
qu'elle ne proclame pas simplement une union sans cesse plus étroite, mais une union sans
cesse plus étroite entre les "peuples de l'Europe", et non pas entre les États membres – unité
qui est considérée comme un objectif depuis le tout début de la construction des
Communautés, après la Seconde Guerre mondiale, en tant que garante de la paix31. D'autres,
en revanche, citent la jurisprudence de la Cour de justice, qui s'est appuyée sur cette clause
dans ses interprétations pour cerner l'objet et l'esprit d'autres dispositions du traité et du droit
dérivé de l'Union. D'aucuns font valoir que la notion d'"union sans cesse plus étroite" a stimulé
(parfois de manière implicite) le prétendu "activisme juridictionnel" de la Cour en faveur de
l'intégration, qui l'a brandie comme une sorte de valeur maîtresse de l'Union32. Il convient de
noter, cependant, que la Cour a essentiellement recouru à la clause d'une "union sans cesse
plus étroite" pour satisfaire au principe de transparence plutôt que pour combler les vides
juridiques afin de faciliter la poursuite de l'intégration33. Beaucoup rappellent, dans ce
contexte, que la clause n'a de toute façon pas empêché une intégration différenciée des États
membres de l'Union européenne, y compris du Royaume-Uni, qui dispose de nombreuses
clauses de non-participation.

4) Le fait que la sécurité nationale relève de la seule responsabilité des États membres est déjà
consacré à l'article 4, paragraphe 2, du traité UE. Les demandes à l'examen semblent concerner
d'éventuelles retombées d'autres actes législatifs de l'Union.

5) Dérogations en matière de justice et d'affaires intérieures: l'application pratique des
dérogations, et, notamment, de la possibilité de participer à certains instruments juridiques,
pourrait être compromise par la combinaison de plusieurs mesures ayant des bases juridiques
différentes au sein d'un acte juridique unique.

Immigration
David Cameron a affirmé que l'immigration en provenance d'autres États membres de
l'Union exerçait une pression insoutenable sur les services publics du Royaume-Uni. Il a
donc réclamé:

– que les citoyens originaires d'autres États membres de l'Union vivent au Royaume-
Uni et cotisent à son système de sécurité sociale pendant quatre ans avant de
pouvoir bénéficier d'avantages liés au travail ou de logements sociaux;

31 Voir le résumé des déclarations orales à la commission de contrôle des affaires européennes de la
Chambre des communes britannique – renégociation par le gouvernement britannique de
l'appartenance à l'Union européenne: souveraineté et contrôle parlementaires, 14e rapport de
session 2015-2016, p. 27 et 28.

32 Gunnar Beck, The Legal Reasoning of the Court of Justice of the EU, Hart, Oxford, 2012.
33 Voir les exemples cités dans le document d'information de la bibliothèque de la Chambre des

communes, "Ever Closer Union' in the EU Treaties and Court of Justice case law", CBP-7230,
novembre 2015, p. 9 et suivantes.

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7230
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– que soit mis fin à la pratique consistant à envoyer des allocations familiales à
l'étranger, là où vivent les enfants;

– que soit mis un terme aux abus de la libre circulation, en allongeant les
interdictions de réadmission pour les fraudeurs et ceux qui contractent des
mariages blancs et en prenant en compte le fait qu'il est plus facile pour les
citoyens de l'Union que pour les Britanniques de faire venir un conjoint non
européen au Royaume-Uni. Il demande de renforcer les pouvoirs en matière
d'expulsion des criminels et de prévention de l'entrée en premier lieu, ainsi que de
se pencher sur les arrêts de la Cour de justice qui élargissent le champ de la libre
circulation et compliquent ainsi la lutte contre les abus;

– de garantir que, à l'avenir, la libre circulation ne s'appliquera pas aux nouveaux
pays qui adhèrent à l'Union tant que leur économie n'aura pas convergé
étroitement avec celle des États membres existants.

Quels sont les enjeux?

Ce quatrième "panier" de revendications représentait le plus grand défi tant sur le plan
politique que juridique. Il porte sur la libre circulation des travailleurs, qui, avec les autres
libertés fondamentales – libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et
d'établissement – constitue le fondement même du marché intérieur. Les travailleurs d'un
autre État membre de l'Union ne peuvent subir aucune discrimination, y compris indirecte,
fondée sur leur nationalité. L'instauration de la citoyenneté de l'Union a étendu la libre
circulation aux citoyens économiquement inactifs (comme les étudiants et les retraités), pour
autant qu'ils disposent des moyens suffisants pour pourvoir à leurs besoins.

1) Le phénomène qualifié, non sans controverse, de "tourisme social" renvoie
traditionnellement aux demandeurs d'emploi susceptibles de devenir des travailleurs et qui
bénéficient donc de certaines prestations sociales dans leur État membre d'accueil. Toutefois,
la Cour de justice a récemment rendu deux arrêts (affaires Dano34 et Alimanovic35) par lesquels
elle a indiqué clairement que les États membres pouvaient refuser d'accorder des prestations
sociales à des citoyens de l'Union qui n'ont pas l'intention de travailler dans l'État membre
d'accueil et qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, ainsi que lorsque des citoyens de
l'Union ont perdu leur statut de travailleur six mois après le début de leur période de chômage.
Il est à noter que la Cour semble s'écarter de sa jurisprudence antérieure et reconnaître que si
la seule demande de prestations sociales ne constitue pas une charge déraisonnable pour le
système social de l'État membre, l'accumulation de toutes les demandes individuelles le ferait
forcément. Cela explique peut-être pourquoi M. Cameron a renoncé à ses demandes
antérieures visant à limiter les prestations sociales aux demandeurs d'emploi36 et s'est plutôt
concentré sur les prestations liées à l'emploi.

34 Arrêt de la Cour du 11 novembre 2014 dans l'affaire C-333/13, Dano contre Jobcenter Leipzig.
35 Arrêt de la Cour du 15 septembre 2015 dans l'affaire C-67/14, Jobcenter Berlin Neukölln contre

Alimanovic.
36 En fait, le Royaume-Uni a durci les conditions d'octroi des prestations sociales aux travailleurs et aux

demandeurs d'emploi en 2014, notamment par l'introduction, pour les citoyens de l'Union, d'un seuil
minimal de revenus à atteindre pour entrer dans la catégorie des travailleurs, ainsi que d'une période
d'attente de trois mois avant que les demandeurs d'emploi ne puissent bénéficier des allocations de
chômage. La Commission examine actuellement la compatibilité de certaines de ces mesures avec le
droit de l'Union.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-333%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=330579
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-67%252F14&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=330758
https://www.gov.uk/government/news/minimum-earnings-threshold-for-eea-migrants-introduced
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Des prestations liées à l'emploi sont accordées aux travailleurs dont les revenus sont inférieurs à
un certain seuil (raison pour laquelle ces prestations ont un caractère non contributif) et
comprennent le crédit universel (crédit d'impôts et allocation de logement pour personnes en
activité), ainsi que le crédit d'impôt pour enfants. M. Cameron a proposé de n'accorder ces
avantages aux travailleurs originaires d'autres États membres de l'Union qu'après quatre ans de
travail au Royaume-Uni. Il convient de noter, toutefois, qu'une telle période d'attente ne peut
être exigée pour prouver un lien suffisant avec la société d'accueil (de telles périodes sont
généralement requises pour l'octroi de prestations de chômage), étant donné que le travail
constitue déjà le lien requis avec la "communauté de la solidarité" de la société d'accueil37.
M. Cameron a donc pu considérer la période transitoire de quatre ans comme une nécessité pour
alléger la pression qui pèse sur le système de sécurité sociale britannique plutôt que comme la
preuve d'une relation durable entre le travailleur et la société britannique, étant donné que ce
dernier point pourrait être en contradiction avec la directive 2004/38/CE relative à la libre
circulation.

La libre circulation des travailleurs et des autres citoyens de l'Union, ainsi que le principe de non-
discrimination, sont inscrits dans les traités, mais ils ne constituent pas des droits absolus et sont
soumis à des limites fixées dans le droit dérivé de l'Union. Le droit à la liberté de circulation et de
séjour est également façonné par la directive sur la libre circulation38. Toute modification
apportée aux instruments du droit dérivé de l'Union doit cependant être en conformité avec les
traités. Aussi toute dérogation, même temporaire, au principe de l'égalité de traitement entre les
ressortissants d'un pays et les autres citoyens de l'Union doit-elle être justifiée par un objectif
légitime qui ne peut être rempli autrement (principe de proportionnalité).

2) Allocations familiales exportables: les règlements de l'Union sur la coordination de la sécurité
sociale ont été adoptés pour veiller à ce que les citoyens ne subissent aucun préjudice dans leur
couverture sociale lorsqu'ils exercent leur droit à la libre circulation au sein de l'Union, mais aussi
pour que les prestations sociales ne soient pas versées deux fois, dans les États membres
d'origine et d'accueil. Le règlement (CE) n° 883/200439 prévoit que les prestations familiales (y
compris les allocations familiales) soient payées par l'État membre dans lequel les citoyens de
l'Union travaillent, même dans le cas où les membres de leur famille résident dans un autre État
membre (article 67).

3) Le droit des citoyens de l'Union à la réunification avec les membres de leur famille qui ne sont
pas ressortissants de l'Union a été développé par la Cour de justice et ensuite intégré dans la
directive sur la libre circulation, afin que les citoyens de l'Union puissent effectivement exercer
leurs droits de libre circulation. Les situations purement nationales, par exemple le cas d'un
citoyen britannique souhaitant être réuni avec des membres de sa famille n'étant pas
ressortissants de l'Union, ne sont en revanche pas couvertes par le droit de l'Union et relèvent de
la législation nationale en matière de migration. Les citoyens de l'Union peuvent néanmoins faire
usage de leur libre circulation afin de tirer parti des règles de l'Union plus avantageuses que celles
de leur État membre d'origine et y retourner ensuite avec les membres de leur famille non
ressortissants de l'Union. Cela a été confirmé par la Cour de justice40, de sorte qu'une restriction
de ces droits nécessiterait une modification de la directive 2004/38/CE sur la libre circulation, en
tenant compte des dispositions du traité relatives à la libre circulation des citoyens de l'Union.

37 Voir Eva-Maria Poptcheva, "Freedom of movement and residence of EU citizens. Access to social
benefits", EPRS, juillet 2014.

38 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des
citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des États membres.

39 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale

40 Cour de justice, affaire C-127/08, Metock et autres contre Minister for Justice, Equality and Law
Reform, 25 juillet 2008.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140808/LDM_BRI(2014)140808_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140808/LDM_BRI(2014)140808_REV1_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004L0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004R0883R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62008CJ0127
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4) Abus et fraudes: conformément à l'article 35 de la directive 2004/38/CE, les États membres
peuvent adopter les "mesures nécessaires" pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré
par cette directive en cas d'abus de droit ou de fraude. Jusqu'à présent, cependant, le seuil a
été fixé relativement haut et il faut donc qu'une infraction grave soit commise (par exemple,
falsification d'un document ou mariage blanc avec implication d'une organisation criminelle)
pour qu'un citoyen de l'Union soit expulsé et frappé d'une interdiction de réadmission.

5) Les États membres qui ont adhéré à l'Union depuis 2004 ont été soumis à des dispositions
transitoires, notamment en ce qui concerne la libre circulation, de manière à empêcher la
migration en masse des citoyens de ces pays vers les États membres qui appliquent des normes
sociales plus élevées. Certains États membres n'ont toutefois pas recouru à ces périodes
transitoires et ont accordé un accès immédiat à leur marché du travail. Le Royaume-Uni n'a pas
appliqué la période transitoire pour les dix États membres qui ont intégré l'Union en 2004, mais
seulement pour ceux qui y ont adhéré ultérieurement (Roumanie, Bulgarie et Croatie).

3.3 La réponse de Donald Tusk et le projet de "nouvel arrangement"
Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a répondu à la lettre du Premier
ministre britannique41 le 7 décembre 2015 en donnant une première évaluation des
propositions formulées. Il a abordé les quatre ensembles de propositions contenus
dans la lettre de novembre – relations entre les pays de la zone euro et hors zone euro,
compétitivité, souveraineté et prestations sociales pour les citoyens de l'Union vivant
dans un autre État membre –, en soulignant que ce dernier point était le plus délicat et
exigerait un débat politique de fond lors de la réunion du Conseil européen de
décembre 2015.

Le 2 février 2016, M. Tusk a envoyé une lettre42 aux chefs d'État ou de gouvernement
des États membres afin de présenter un projet de "nouvel arrangement pour le
Royaume-Uni dans l'Union européenne". Il y a abordé les quatre cahiers de
revendications contenus dans la lettre de David Cameron de novembre 2015, et cette
proposition devait servir de base aux négociations entre les États membres dans la
perspective de la réunion du Conseil européen des 18 et 19 février 2016.

Les points les plus controversés étaient ceux concernant l'application du "règlement
uniforme" dans le domaine de la réglementation des services financiers pour les États
membres n'appartenant pas à la zone euro, l'indexation des allocations familiales
exportées et la durée du mécanisme de sauvegarde pour prévenir l'effet d'appel d'air
des prestations liées à l'emploi.

4 Le "nouvel arrangement" pour le Royaume-Uni dans l'Union
européenne

Les chefs d'État ou de gouvernement des États membres de l'Union sont parvenus à un
accord sur un "nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne"
lors du Conseil européen des 18 et 19 février 201643. L'accord a largement avalisé le

41 Lettre de Donald Tusk au Conseil européen sur la question du référendum du Royaume-Uni sur son
appartenance à l'UE, 7 décembre 2015.

42 Lettre de Donald Tusk aux membres du Conseil européen concernant sa proposition en vue d'un
nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne, 2 février 2016.

43 Voir aussi "Outlook for the European Council of 18-19 February 2016", DG EPRS, unité de la
surveillance du Conseil européen, février 2016.

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/12/07-tusk-letter-to-28ms-on-uk/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/02/02-letter-tusk-proposal-new-settlement-uk/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573284
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projet initial proposé par le président Tusk, en apportant quelques modifications aux
trois points les plus controversés mentionnés ci-dessus.

4.1 Structure
Le "nouvel arrangement" comprend une "décision globale" des chefs d'État ou de
gouvernement et six autres documents44:

 une décision des chefs d'État ou de gouvernement fixant les modalités du
"nouvel arrangement" ("décision globale");

 une déclaration sur la section A de la décision, contenant un projet de décision
du Conseil sur une bonne gestion de l'union bancaire et des conséquences d'une
intégration plus poussée de la zone euro;

 une déclaration du Conseil européen sur la compétitivité;
 une déclaration de la Commission sur un mécanisme de mise en œuvre de la

subsidiarité et un mécanisme de mise en œuvre de la réduction des charges;
 une déclaration de la Commission sur l'indexation des allocations familiales

exportées vers un État membre autre que celui où le travailleur réside;
 une déclaration de la Commission par laquelle elle s'engage à présenter une

proposition visant à modifier le règlement (UE) nº 492/2011 relatif à la libre
circulation des travailleurs au sein de l'Union afin d'introduire un "frein de
secours";

 une déclaration de la Commission sur des questions liées à l'utilisation abusive
du droit de libre circulation, comprenant un engagement à adopter une
proposition visant à compléter la directive sur la libre circulation (2004/38/CE).

La décision prendra effet le jour où le gouvernement du Royaume-Uni informera le
secrétaire général du Conseil que le Royaume-Uni a décidé de rester membre de
l'Union européenne. En outre, un élément nouveau a été introduit par rapport au
projet du président Tusk: les sept instruments cesseront d'exister si l'issue du
référendum au Royaume-Uni devait être la sortie du pays de l'Union. L'accord renvoie
ainsi directement au résultat du référendum, même si celui-ci n'est que consultatif,
d'un point de vue juridique, et non à la décision subséquente (ou non) du
gouvernement britannique de notifier au Conseil européen son intention de se retirer
de l'Union45.

En outre, la décision dispose que tout État membre peut demander au président du
Conseil européen qu'une question ayant trait à son application soit discutée au sein du
Conseil européen, en tenant compte, toutefois, du caractère urgent qu'elle pourrait
revêtir, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la gouvernance
économique.

4.2 Contenu
4.2.1 Section A: gouvernance économique
Les États membres qui ne participent pas à l'approfondissement de l'Union
économique et monétaire n'entraveront pas ce processus; à l'inverse, le respect des

44 "Un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne", Journal officiel de l'Union
européenne – JO C 69 I du 23.2.2016, p. 1; également publié avec les conclusions du Conseil européen
des 18 et 19 février.

45 Voir la section suivante consacrée à la procédure de retrait.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2016.069.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:069I:TOC
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2016/02/EUCO-Conclusions_pdf/


Le "nouvel arrangement" pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne Page 21 de 37

droits et des compétences des États membres non participants sera assuré par les
mesures suivantes:

– il n'y aura pas de discrimination fondée sur la monnaie officielle de l'État
membre: toute différence de traitement devra reposer sur des raisons
objectives;

– la Banque centrale européenne, le Conseil de résolution unique ou les organes
de l'Union exerçant des fonctions similaires n'auront autorité que sur les
établissements de crédit situés dans des États membres dont la monnaie est
l'euro ou sur des États membres ayant adopté volontairement le système de
contrôle prudentiel de l'Union;

– la décision indique clairement (contrairement au premier projet) que le
règlement uniforme pour le secteur financier46 concernera toutes les banques
et les établissements financiers de l'Union, "de manière à garantir des
conditions égales de concurrence au sein du marché intérieur"; dans le même
temps, elle souligne que cette conception "uniforme" du règlement uniforme,
notamment en ce qui concerne les exigences prudentielles applicables aux
établissements de crédit, pourrait requérir une "disposition spécifique" à
l'avenir (vraisemblablement pour les États membres n'appartenant pas à la zone
euro), tout en préservant la stabilité financière et l'intégrité du marché
intérieur;

– les mesures d'urgence destinées à préserver la stabilité financière de la zone
euro n'engageront pas les responsabilités budgétaires des États membres dont
la monnaie n'est pas l'euro;

– l'Eurogroupe respectera les fonctions législatives du Conseil; la décision rappelle
que tous les membres du Conseil participent à ses délibérations, y compris ceux
qui n'ont pas le droit de vote;

– quant à la "bonne gestion de l'union bancaire", un projet de décision du Conseil
devrait être adopté afin de compléter le "compromis de Ioannina bis"47

permettant à un nombre d'États membres proche de la "minorité de blocage"
de manifester son opposition à l'adoption d'un acte à la majorité qualifiée par le
Conseil, afin que ce dernier s'emploie à dégager un accord, au lieu d'imposer
purement et simplement sa décision à la minorité d'États membres. Dans le cas
de l'union bancaire, le "compromis de Ioannina" irait plus loin: pour les mesures
législatives relatives à la gouvernance économique adoptées avec la
participation de tous les États membres (dans le contexte du marché intérieur,
article 114 du traité FUE), si au moins un membre du Conseil ne participant pas
à l'union bancaire indique son opposition motivée à l'adoption d'un tel acte par
le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en discutera. En outre, tout État
membre pourra également demander une discussion au Conseil européen,
avant que le Conseil ne prenne une décision sur la question. La décision du
Conseil précise que toute saisine du Conseil européen de cet ordre est sans
préjudice du fonctionnement normal de la procédure législative de l'Union et ne
saurait revenir à autoriser un État membre à mettre son veto;

46 Le règlement uniforme constitue le socle de la réglementation du secteur financier dans l'Union, et
en particulier de l'union bancaire. Il comprend des instruments juridiques concernant les exigences
de fonds propres pour les banques, la protection des déposants et la prévention et la gestion des
défaillances bancaires.

47 Jean-Claude Piris, The Lisbon Treaty – A legal and political analysis, Cambridge, 2010, p. 223-225.

http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/banking-union/single-rulebook/
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Il convient de noter que le Parlement européen est colégislateur pour de nombreux actes
adoptés dans ce domaine, ce qui a amené de nombreux observateurs à critiquer le fait que les
délibérations relatives à un dossier législatif puissent se dérouler au niveau du Conseil
européen, échappant ainsi à tout contrôle parlementaire. Par ailleurs, un retard dans l'adoption
de la décision au Conseil et le renvoi de la question au Conseil européen, qui décide par
consensus (article 15, paragraphe 4, du traité UE), font craindre à beaucoup que le vote à la
majorité qualifiée prévu par les traités puisse en pratique être remplacé par une exigence
d'unanimité. Il y a toutefois lieu de faire observer que le règlement intérieur du Conseil reste
d'application, même dans le cadre d'une procédure "Ioannina", de sorte qu'une majorité simple
d'États membres peut, à tout moment, demander de procéder à un vote (et, partant, faire
appliquer le vote à la majorité qualifiée).48

– le contenu de cette section sera intégré dans les traités lors de leur prochaine
révision.

4.2.2 Section B: compétitivité
La décision souligne la nécessité pour l'Union d'intensifier ses efforts afin de renforcer
sa compétitivité, de générer davantage de croissance et d'emplois, et prévoit
notamment:

– que les institutions de l'Union et les États membres prennent des mesures pour
améliorer la réglementation, pour réduire les charges administratives et les
coûts de mise en conformité pesant sur les opérateurs économiques, en
particulier les PME, et pour abroger les dispositions législatives inutiles, en
s'appuyant sur le programme pour une réglementation affûtée et performante
(REFIT);

– que la Commission procède chaque année à une évaluation des efforts
consentis par l'Union européenne pour simplifier la législation, éviter une
réglementation excessive et réduire les charges pesant sur les entreprises,
notamment à travers un examen annuel de la charge. La Commission est invitée
à proposer l'abrogation des mesures qui sont contraires au principe de
subsidiarité ou qui comportent une charge réglementaire disproportionnée. En
outre, dans une déclaration accompagnant la décision globale (annexe IV), la
Commission s'engage à analyser la législation actuelle de l'Union européenne
pour déterminer si elle est conforme aux principes de subsidiarité et de
proportionnalité.

4.2.3 Section C: souveraineté
Dans le domaine de la souveraineté, la décision clarifie la situation du Royaume-Uni
dans l'Union et développe le mécanisme de contrôle de la subsidiarité:

– il est admis que, eu égard à sa situation particulière en vertu des traités, le
Royaume-Uni n'est pas tenu de prendre part à une intégration plus poussée
dans l'Union européenne. La substance de ce qui précède sera intégrée dans les
traités lors de leur prochaine révision;

– la notion d'"union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe" ne
constitue pas une base légale pour étendre la portée des dispositions des traités
ou du droit dérivé de l'Union. Elle ne signifie pas que les compétences qui sont

48 Jean-Claude Piris, 'Constitutional pathways: which institutional and constitutional adjustments for the
United Kingdom?', United Kingdom’s renegotiation of its constitutional relationship with the EU:
agenda, priorities and risks, DG Politiques internes du Parlement européen, département thématique
C, étude réalisée à la demande de la commission des affaires constitutionnelles, PE 536.489,
décembre 2015, p. 25, note de bas de page 16.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
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attribuées à l'Union ne peuvent pas être réduites et rendues aux États
membres. Elle est compatible avec différentes voies d'intégration;

– dans le cas où les Parlements nationaux ont, dans un délai de 12 semaines à
compter de la transmission d'un projet d'acte législatif de l'Union, adressé des
avis motivés sur le non-respect du principe de subsidiarité par celui-ci, et que
ces Parlements représentent plus de 55 % des voix qui leur sont attribuées
(actuellement 16 Parlements), les représentants des États membres au sein du
Conseil mettront fin à l'examen du projet d'acte législatif, sauf si celui-ci est
modifié de manière à tenir compte des préoccupations exprimées;

Alors que les procédures du "carton jaune" et du "carton orange" prévues par les protocoles
sur la subsidiarité entraînent le réexamen par la Commission (ou par l'initiateur de la législation
si ce n'est pas la Commission) de l'acte législatif pour vérifier qu'il respecte le principe de
subsidiarité, le mécanisme du "carton rouge", lui, se déroule au sein du Conseil. Il convient
toutefois de noter qu'il ne lie pas le Conseil en tant que tel, mais concerne plutôt les actions des
représentants des États membres au sein du Conseil.

– le Conseil veillera à ce que, lorsqu'une mesure de l'Union relève de l'espace de
liberté, de sécurité et de justice, des clauses de non-participation et de
participation s'y appliquent, y compris lorsque cela suppose de scinder la
mesure en deux actes;

– la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre
(article 4, paragraphe 2, du traité UE), mais les avantages d'une action collective
sur des questions qui touchent tous les États membres sont aussi pris en
considération.

4.2.4 Section D: prestations sociales et libre circulation
Dans cette section, la décision précise l'interprétation de certaines règles de l'Union
actuellement en vigueur en matière de libre circulation, notamment:

– la libre circulation des travailleurs peut être soumise à des restrictions si cela est
justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, comme la promotion de
l'embauche, la réduction du chômage, la protection des travailleurs vulnérables
et la prévention d'un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier des systèmes
de sécurité sociale, telles qu'elles sont inscrites dans la jurisprudence de la Cour
de justice;

– par conséquent, des conditions peuvent être imposées en ce qui concerne
certaines prestations sociales, afin de veiller à ce qu'il y ait un degré réel et
effectif de rattachement entre la personne concernée et le marché du travail de
l'État membre d'accueil;

– les États membres peuvent prendre des mesures restrictives à l'encontre de
citoyens de l'Union dont le comportement est susceptible de représenter une
menace grave pour l'ordre public ou la sécurité publique; il n'est pas nécessaire
que la menace soit imminente, et un État membre peut agir à titre préventif sur
la base du comportement passé de la personne concernée, même en l'absence
de condamnation pénale antérieure.

En parallèle, la Commission s'engage à présenter des propositions visant à modifier les
instruments suivants du droit dérivé de l'Union:

– le règlement (CE) nº 883/2004, en vue de donner aux États membres la
possibilité d'indexer l'exportation des allocations familiales vers un État membre
autre que celui où réside le travailleur sur les conditions (le niveau de vie et le
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niveau des allocations familiales applicable dans l'État membre en question,
déclaration de la Commission européenne, annexe V) qui prévalent dans l'État
membre où l'enfant réside. Contrairement au projet initial présenté par le
président Tusk, il a été convenu que cette option d'indexation s'appliquera
uniquement aux nouvelles demandes formulées par des travailleurs de l'Union
et ne pourra être étendue à d'autres demandes existantes d'allocations
familiales exportables qu'à partir de 2020. Tous les États membres pourront
utiliser l'option d'indexation, et pas uniquement le Royaume-Uni, comme cela
avait été proposé par certains États membres au cours des négociations.

En outre, la Commission indique qu'elle n'a pas l'intention de proposer que
l'indexation facultative soit étendue à d'autres types de prestations exportables,
telles que les pensions de vieillesse;

– le règlement (UE) nº 492/2011, afin de tenir compte de l'effet d'appel engendré
par le régime de prestations liées à l'emploi mis en place dans un État membre,
et de prévoir un mécanisme d'alerte et de sauvegarde pour faire face aux
situations où l'afflux de travailleurs venant d'autres États membres est d'une
"ampleur exceptionnelle" pendant une longue période. À cet égard, et
contrairement au projet initial, la décision globale fait référence à des mesures
prises par le passé à l'issue des précédents élargissements de l'Union, c'est-à-
dire qu'elle n'invoque pas les périodes de transition prévues dans les actes
d'adhésion à partir de 2004.

Sur proposition de la Commission, le Conseil pourrait autoriser un État membre
à restreindre l'accès, pour des travailleurs de l'Union nouvellement arrivés sur
son marché du travail, aux prestations liées à l'emploi à caractère non
contributif pendant une durée totale pouvant aller jusqu'à quatre ans à partir
du début de l'emploi. L'exclusion pourrait être totale au début de la relation de
travail, mais l'accès à de telles prestations augmenterait progressivement au fur
et à mesure du rattachement du travailleur au marché du travail concerné. Ce
"frein de secours" aurait une durée limitée de sept ans. La Commission a
reconnu que le Royaume-Uni satisfaisait aux conditions requises pour actionner
le "frein de secours".

La décision dispose également que ces mesures ne devraient pas conduire les
travailleurs de l'Union à bénéficier d'un traitement moins favorable que les
ressortissants de pays tiers se trouvant dans une situation comparable;

– la directive 2004/38/CE, afin d'exclure du champ d'application des droits de
libre circulation tout ressortissant d'un pays tiers qui n'a pas préalablement
séjourné de manière légale dans un État membre avant de se marier avec un
citoyen de l'Union ou qui ne se marie avec un citoyen de l'Union qu'après que
celui-ci a établi sa résidence dans l'État membre d'accueil. En pareils cas, la
législation de l'État membre d'accueil en matière d'immigration s'appliquera au
ressortissant de pays tiers.

4.3 Nature juridique du "nouvel arrangement"
La "décision des chefs d'État ou de gouvernement réunis au sein du Conseil européen"
prend la forme d'un accord international et non d'une décision du Conseil européen au
sens de l'article 288, quatrième alinéa, du traité FUE. Des décisions antérieures
similaires avaient également pris la forme d'accords internationaux. Cela a été le cas en
1992 et en 2008, respectivement pour répondre aux inquiétudes des Danois sur le
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traité de Maastricht et des Irlandais sur le traité de Lisbonne. Les deux décisions ont
ultérieurement pris la forme de protocoles aux traités.

La décision elle-même n'équivaut pas à une modification des traités, qui ne peut se
faire qu'en suivant les procédures fixées à l'article 48 du traité UE.49 Elle prévoit
néanmoins certaines modifications futures des traités. La section A du projet de
décision, qui traite de la coexistence des États membres de la zone euro avec ceux qui
n'en font pas partie, dispose en son point 7, que "[l]a substance de la présente section
sera intégrée dans les traités lors de leur prochaine révision, conformément aux
dispositions pertinentes des traités et aux règles constitutionnelles respectives des
États membres". La section C prévoit que la reconnaissance selon laquelle le Royaume-
Uni n'est pas tenu de prendre part à une intégration politique plus poussée dans
l'Union européenne sera intégrée dans les traités lors de leur prochaine révision. Il
convient cependant de noter que ni l'un ni l'autre aspect ne requiert une modification
des traités pour devenir effectif; leur futur statut au titre du droit primaire de l'Union
semble plutôt avoir un caractère symbolique.

La force juridique d'une telle "promesse" de modifier les traités est sujette à
controverse. Certains experts estiment qu'une "promesse" de modification future des
traités ne peut être juridiquement contraignante, étant donné que cela reviendrait à
contourner la décision des Parlements nationaux et/ou des électeurs qui auraient à
ratifier toute modification des traités50. Toutefois, selon le service juridique du Conseil,
ces engagements à modifier les traités ne préjugent pas de la décision des acteurs
responsables de cette révision en vertu du traité, étant donné qu'ils concernent
uniquement le "contenu" et non le libellé exact des dispositions en question51.

Comme mentionné plus haut, la décision ne constitue pas un acte juridique de l'Union
mais lie les États membres en vertu du droit international52. Elle ne peut donc pas
entraîner une modification des traités, mais peut être un instrument d'interprétation et
de clarification de leur sens, comme l'ont voulu les États membres en tant que maîtres
des traités53. Les limites de cette interprétation sont fixées de manière à ne pas donner
lieu à une modification des traités qui serait contraire aux dispositions en vigueur. Les
conclusions du Conseil européen précisent par conséquent que les chefs d'État ou de
gouvernement s'accordent à considérer que les dispositions de la décision sont
"pleinement compatibles avec les traités".

En vertu de l'article 273 du traité FUE, les différends entre États membres en lien avec
l'objet des traités peuvent être soumis à la Cour de justice de l'Union européenne. La
décision des chefs d'État ou de gouvernement ne comporte toutefois pas de disposition
visant à soumettre à la Cour les différends qui en découleraient, comme cela a été le
cas avec un autre accord international relatif à des questions européennes, à savoir le
traité instituant le mécanisme européen de stabilité. Or, à la suite d'un différend, les

49 Cour de justice, C-43/75, Defrenne II, 8 avril 1976, points 57 et 58.
50 Jean-Claude Piris, 'Constitutional pathways: which institutional and constitutional adjustments for the

United Kingdom?', op. cit., p. 22.
51 Avis du service juridique du Conseil du 8 février 2016, EUCO 15/16, p. 5, tel que présenté par la

commission de contrôle des affaires européennes de la Chambre des communes britannique.
52 Le représentant permanent du Royaume-Uni auprès des Nations unies a remis l'accord au secrétariat

des Nations unies le 24 février 2016.
53 Cour de justice, affaire C-135/08, Janko Rottmann contre Freistaat Bayern, 2 mars 2010, point 40

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1461219311542&uri=CELEX:61975CJ0043
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15-2016-INIT/fr/pdf
http://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-un-idUKKCN0VX2VO
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-135%252F08&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=1055700
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États membres peuvent également convenir, à un stade ultérieur, de le soumettre à la
Cour de justice54.

4.4 Le rôle du Parlement européen
Le Parlement européen n'a pas de rôle formel à jouer dans le cadre de la procédure
relative à l'adoption par les chefs d'État ou de gouvernement de la décision concernant
un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne en vertu du
droit international. Toutefois, le Parlement a été associé à différentes étapes du
processus de négociation, car il est une institution politique au sein de laquelle de
nombreuses tendances politiques diverses et variées sont représentées.

Une délégation de la commission des affaires constitutionnelles (AFCO) du Parlement
européen s'est rendue à Londres les 16 et 17 novembre 2015. Lors de cette mission, les
membres de la délégation ont notamment rencontré des ministres, des commissions
de la Chambre des communes et de la Chambre des Lords, des représentants des partis
politiques, des organisations de la société civile et des groupes de réflexion, afin de
débattre du prochain référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union
européenne et l'avenir institutionnel de cette dernière.

Deux réunions ont eu lieu en février 2016 entre l'équipe de négociation du président
Tusk et les trois sherpas désignés par le Parlement, à savoir Elmar Brok, Roberto
Gualtieri et Guy Verhofstadt. Donald Tusk s'est également entretenu avec Martin
Schulz, Président du Parlement européen, le 10 février.

Par ailleurs, le 16 février, dans la perspective de la réunion du Conseil européen, le
Premier ministre britannique a rencontré les dirigeants des principaux groupes
politiques du Parlement afin d'avoir un échange de vues sur le projet d'accord. Le
18 février, Martin Schulz, président du Parlement européen, a pris la parole devant le
Conseil européen55, indiquant que "l'écrasante majorité des députés au Parlement
européen souhaite que le Royaume-Uni reste dans l'Union" et que, dans le cadre et
l'esprit des traités, le Parlement souhaite être un partenaire constructif dans les
discussions. S'il a souscrit aux objectifs visant à rendre l'Union européenne plus
démocratique, plus transparente, plus compétitive et moins bureaucratique, Martin
Schulz a souligné plusieurs questions sensibles, où les détails revêtent une importance
cruciale. Il a notamment signalé que nombreux sont ceux qui souhaitent continuer à
viser une "union sans cesse plus étroite" à l'avenir et a insisté sur la nécessité de veiller
à une zone euro stable, forte et plus intégrée, d'éviter tout droit de veto et d'assurer
des règles cohérentes pour le marché unique, sans créer de discrimination, de garantir
l'égalité de traitement et la non-discrimination dans les règles régissant la libre
circulation et les prestations sociales, et de veiller au bon fonctionnement du processus
législatif, tout en soutenant le rôle des Parlements nationaux dans la législation de
l'Union. Martin Schulz a également pris part à la session du 19 février au cours de
laquelle l'accord a été parachevé.

Le Parlement interviendra officiellement en tant que colégislateur lorsque la
Commission présentera des propositions destinées à modifier le droit dérivé de l'Union.
À cet égard, la décision comporte des dispositions visant à réviser:

54 Voir à ce propos Sir Alan Dashwood QC, "A "legally binding and irreversible" agreement on the reform
of the EU", Henderson Chambers, février 2016, p. 4.

55 Discours de Martin Schulz lors de la réunion du Conseil européen des 18 et 19 février 2016.

http://www.hendersonchambers.co.uk/wp-content/uploads/2016/02/Note-by-Sir-Alan-Dashwood-QC-19-February-2016.pdf
http://www.hendersonchambers.co.uk/wp-content/uploads/2016/02/Note-by-Sir-Alan-Dashwood-QC-19-February-2016.pdf
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/press/press_release_speeches/speeches/speeches-2016/speeches-2016-february/html/discours-au-conseil-europeen-par-martin-schulz-president-du-parlement-europeen;jsessionid=4F6B05244900A475FD5C87522E7E923F
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 le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale de manière à
modifier les dispositions relatives à l'exportation des allocations familiales
(procédure législative ordinaire, article 48 du traité FUE);

 le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011
relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union de manière à
mettre en place un "frein de secours" (procédure législative ordinaire, fondée sur
l'article 46 du traité FUE); il convient toutefois de noter que la modification
proposée permettrait au Conseil d'autoriser, au moyen d'une décision d'exécution
(article 291, paragraphe 2, du traité FUE), et donc sans la participation du
Parlement, l'utilisation d'un frein de secours par un État membre;

 la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de
circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (procédure
législative ordinaire, article 21, paragraphe 2, du traité FUE).

En outre, lorsque les traités seront modifiés à l'avenir pour incorporer certaines des
dispositions de la décision (voir plus haut), les procédures habituelles de révision des
traités s'appliqueront (article 48 du traité UE). Si la procédure de révision ordinaire est
adoptée (article 48, paragraphes 1 à 5, du traité UE), le Parlement sera représenté au
sein de la Convention, sauf s'il accepte, sur proposition du Conseil européen, de ne pas
convoquer de Convention. À l'inverse, si la procédure de révision simplifiée est suivie,
le Parlement sera uniquement consulté par le Conseil européen au sujet de la
modification des traités. La procédure de révision simplifiée (article 48, paragraphe 6,
du traité UE) ne peut être utilisée que pour modifier des dispositions de la troisième
partie du traité FUE concernant les politiques et actions internes de l'Union, et donc
pas les dispositions relatives à une "union sans cesse plus étroite". En revanche, les
dispositions concernant l'union économique et monétaire figurent dans la troisième
partie du traité FUE, de sorte que certains aspects évoqués dans la section A de la
décision ayant trait à la gouvernance économique pourraient éventuellement être
modifiés en recourant à la procédure de révision simplifiée du traité.

5 La voie du retrait
La renégociation de la place du Royaume-Uni dans l'Union est liée, depuis le début, au
référendum que David Cameron a promis d'organiser au plus tard fin 2017. À vrai dire,
il a déclaré qu'il ne ferait campagne pour le maintien du pays dans l'Union que si ses
demandes de réformes étaient respectées. Les partisans d'une sortie du Royaume-Uni
estiment néanmoins que, dans la pratique, le pays devrait pouvoir conserver certains
des avantages liés à l'appartenance à l'Union. Il est donc nécessaire d'examiner le droit
de retrait et les conséquences qui en découlent.

5.1 Procédure
C'est le traité de Lisbonne qui, pour la première fois, a introduit explicitement le droit
d'un État membre de se retirer de l'Union européenne. Auparavant, cette question
était très controversée. L'article 50 du traité UE, qui confère ce droit, ne définit
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toutefois pas de conditions de fond pour permettre à un État membre d'exercer son
droit de retrait, mais uniquement des exigences procédurales56.

La procédure de retrait formelle est enclenchée lorsque l'État membre souhaitant se
retirer notifie son intention au Conseil européen. Le Conseil européen doit ensuite
arrêter des lignes directrices relatives aux négociations entre l'Union et l'État membre
concerné, en vue de conclure un accord fixant les modalités de son retrait. Ces
dispositions devraient également tenir compte des relations futures entre les deux
parties. L'Union et l'État membre souhaitant se retirer disposent d'un délai de deux ans
pour arrêter ces modalités. À l'issue de cette période, le retrait est officialisé
automatiquement, sauf si le Conseil européen et l'État membre concerné décident
conjointement de proroger ce délai (article 50, paragraphe 3, du traité UE).

Avant de conclure un accord, le Conseil doit d'abord obtenir l'approbation du
Parlement (article 50, paragraphe 2, du traité UE). Le Conseil doit ensuite décider de
conclure l'accord à une "majorité super-qualifiée", sans la participation de l'État
membre concerné. La majorité qualifiée est définie en l'espèce comme étant égale à au
moins 72 % des membres du Conseil, réunissant au moins 65 % de la population des
États membres (à l'exception de l'État qui se retire) (article 238, paragraphe 3, point b),
du traité FUE).

Si les représentants de l'État concerné sont exclus des délibérations et des décisions du
Conseil et du Conseil européen concernant son retrait (article 50, paragraphe 4, du
traité UE), aucune disposition des traités n'interdit à cet État de participer à l'adoption
d'autres actes de l'Union entre le moment de la notification formelle et son retrait
effectif de l'Union.

L'article 50 du traité UE ne contient aucune disposition sur la participation des députés
au Parlement européen élus dans l'État membre concerné. Il est donc permis de
supposer que, compte tenu du rôle des députés en tant que représentants de
l'ensemble des citoyens de l'Union et pas seulement des citoyens de l'État membre où
ils ont été élus, les députés élus dans l'État membre en question pourraient participer
aux débats menés au sein du Parlement et dans ses commissions et voter sur la
proposition de résolution approuvant l'accord de retrait.

Contrairement à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union, le retrait d'un État
membre ne doit pas être ratifié par les autres États membres – l'article 50,
paragraphe 1, du traité UE ne fait qu'énoncer que tout État peut décider,
conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer. Cependant, toute
modification des traités ou tout accord international (tel qu'un accord de libre-
échange) nécessaires en raison de l'accord de retrait devraient être ratifiés par les
autres États membres, conformément à l'article 48 du traité UE. Tout au moins,
l'article 52 du traité UE relatif au champ d'application territoriale des traités, qui
énumère tous les États membres, devrait être modifié, et les protocoles concernant
l'État membre concerné devraient être révisés ou abrogés.

5.2 Révoquer une notification de retrait?
D'aucuns ont suggéré le recours à la procédure prévue à l'article 50 pour forcer la
renégociation des termes de l'appartenance d'un État membre à l'Union. Dans ce
contexte, la question pourrait être posée de savoir si, après qu'un État membre a

56 Pour de plus amples informations, voir Eva-Maria Poptcheva, "Article 50 TEU: Withdrawal of a
Member State from the EU", EPRS, février 2016.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577971
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577971
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notifié son intention de se retirer de l'Union au Conseil européen et qu'un accord de
retrait a été négocié, cet État pourrait, en fonction des résultats des négociations,
révoquer unilatéralement la notification et suspendre la procédure de retrait. La
plupart des observateurs soutiennent que c'est impossible ou du moins peu probable
d'un point de vue juridique57. En effet, l'article 50 du traité UE ne prévoit pas
expressément la révocation d'un avis de retrait et dispose qu'une fois ouverte, la
procédure de retrait prend fin soit dans un délai de deux ans soit plus tard si le délai est
prorogé d'un commun accord. En outre, il y a lieu de noter que ce qui déclenche le
retrait est la notification unilatérale en tant que telle et non l'accord conclu entre l'État
qui se retire et l'Union européenne. Le caractère purement déclaratoire de l'accord de
retrait en vue de l'annulation de l'appartenance d'un État tient au fait que le retrait a
lieu même si un accord ne peut pas être trouvé (article 50, paragraphe 3, du traité UE).
Cet argument est également étayé par le fait que l'accord devant être conclu entre
l'Union et l'État membre en question doit porter sur les "modalités de son retrait", en
établissant en particulier le cadre de ses relations futures avec l'Union (article 50,
paragraphe 2, du traité UE), mais non sur le retrait proprement dit58. Cela n'exclut pas,
toutefois, la possibilité de suspendre la procédure de retrait en cas d'accord entre l'État
concerné, les autres États membres et les institutions de l'Union, plutôt que par
révocation unilatérale59.

5.3 Les conséquences d'un retrait et le contenu éventuel de l'accord
En vertu de l'article 50, paragraphe 3, du traité UE, un retrait de l'Union aurait comme
conséquence juridique, à partir de ce moment, la fin de l'application des traités et de
leurs protocoles dans l'État membre concerné. Le droit de l'Union cesserait de
s'appliquer à l'État concerné, même si tous les actes nationaux adoptés en vue de
mettre en œuvre ou de transposer le droit de l'Union resteraient applicables jusqu'à ce
que les autorités nationales décident de les modifier ou de les abroger. Un accord de
retrait devrait porter sur la suppression progressive des programmes de dépenses et
d'autres normes de l'Union. La plupart des experts s'accordent à dire que pour
remplacer le droit de l'Union, notamment dans le domaine de la compétence exclusive
de celle-ci, l'État qui se retire devrait adopter de nouveaux actes législatifs importants
et que, en tout état de cause, il lui serait impossible de se couper complètement des
effets de l'acquis de l'Union au cas où les relations avec elle se poursuivraient60. Les
droits et obligations découlant des traités disparaîtraient, du moins dans la mesure
convenue entre l'Union et l'État qui se retire. En outre, les accords conclus entre
l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales, par exemple les accords
commerciaux, cesseraient également de s'appliquer à cet État.

57 Steve Peers, "Article 50 TEU: The uses and abuses of the process of withdrawing from the EU", blog
EU Law Analysis, décembre 2014; Alan Renwick, "What happens if we vote for Brexit?", Constitution
Unit, University College de Londres, janvier 2016.

58 Voir à cet égard, Allan F Tatham, "Don't mention divorce at the wedding, Darling!: EU accession and
withdrawal after Lisbon", A Biondi, P Eeckhout, S Ripley (sous leur direction), EU law after Lisbon,
Oxford 2012, pp. 128, 152.

59 Adam Łazowski, "Withdrawal from the European Union and alternatives to membership", European
Law Review 2012, p. 530.

60 Phedon Nicolaides, "Withdrawal from the European Union: a typology of effects", Maastricht Journal,
vol. 20, 2013, pp. 209, 218.

http://eulawanalysis.blogspot.be/2014/12/article-50-teu-uses-and-abuses-of.html
https://constitution-unit.com/2016/01/19/what-happens-if-we-vote-for-brexit/
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/ext/app/document?docguid=I90D5B911136011E2886FA474C1AE060E&crumb-action=reset
http://www.maastrichtjournal.eu/pdf_file/ITS/MJ_20_02_0209.pdf
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5.3.1 Retrait partiel?
Certains observateurs proposent d'étudier la possibilité d'un accord de retrait étendu
créant une appartenance "à la carte" pour l'État concerné. Il conviendrait, selon eux, de
circonscrire cet accord de manière à éviter qu'il ne donne lieu à une violation de
l'article 50 du traité UE. Cela pourrait être le cas si la réduction des obligations de cet
État en vertu du droit de l'Union n'allait pas de pair avec une limitation de sa
participation au processus décisionnel de l'Union61. Or, l'article 50 du traité UE ne
semble pas être l'instrument juridique adéquat pour réaliser un tel "retrait partiel" si
l'État concerné restait membre de l'Union. En revanche, les procédures de modification
des traités sont considérées, dans la littérature universitaire, comme étant plus
appropriées si le Royaume-Uni souhaite approfondir ses dérogations dans différents
domaines d'action62.

5.3.2 Dispositions transitoires sur les "droits acquis"
Les modalités relatives au retrait d'un État membre pourraient viser à en atténuer les
conséquences, notamment par l'application transitoire de certains actes législatifs de
l'Union dans l'État membre concerné de façon à protéger tous les droits subjectifs qui
en dérivent.

Quant aux droits découlant de la citoyenneté de l'Union, certains experts soutiennent
que celle-ci peut être autonome, indépendante de la nationalité d'un État membre, de
sorte que les ressortissants de l'État en question conserveraient leur citoyenneté de
l'Union même après le retrait de cet État de l'Union63. Ce raisonnement s'appuie sur
l'hypothèse selon laquelle certains ressortissants d'un tel État seraient
involontairement privés de leur citoyenneté de l'Union en cas de retrait. Toutefois,
cette question est très controversée et la grande majorité des experts s'accordent à
dire que la citoyenneté de l'Union, qui "s'ajoute à la citoyenneté nationale" (article 20,
paragraphe 1, du traité FUE), ne peut être interprétée comme revêtant un caractère
autonome. Il y a également lieu de noter que la décision du retrait de l'Union serait
prise conformément aux règles constitutionnelles de l'État concerné et, partant, en
tenant compte de l'ensemble des conséquences possibles, y compris pour ses citoyens.
En outre, certains observateurs estiment que tous les droits fondés sur des contrats
(privés ou publics) persisteraient tant que les contrats resteraient valables64, même s'il
est probable qu'un accord de retrait traiterait ces questions, de manière à garantir la
sécurité juridique65.

5.4 Après un retrait: une nouvelle relation avec l'Union européenne?
La plupart des partisans d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union plaident en faveur de
l'établissement d'une nouvelle relation avec l'Union et les autres États membres. Les
propositions sont diverses: le Royaume-Uni pourrait adhérer à l'Espace économique

61 Oliver Dörr, "Kommentierung der Art. 50-55 EUV", para. 30, E Grabitz, M Hilf, M Nettesheim (sous
leur direction), Das Recht der Europäischen Union: EUV/AEUV, 57e éd., C.H. Beck, 2015.

62 Bruno de Witte, "Partial EU membership – which legal options and scenarios?", United Kingdom's
renegotiation of its constitutional relationship with the EU: agenda, politics and risks, op. cit., p. 30 et
suivantes.

63 Clemens M Rieder, "The withdrawal clause of the Lisbon Treaty in the light of EU citizenship: between
disintegration and integration", Fordham International Law Journal, vol. 147, 2013, pp. 147, 168-172.

64 Phedon Nicolaides, "Withdrawal from the European Union: a typology of effects", op. cit., p. 214.
65 En ce qui concerne les conséquences d'un retrait du Royaume-Uni de l'Union, voir Vaughne Miller,

"EU referendum: impact of an EU exit in key UK policy areas", Bibliothèque de la Chambre des
communes, CBP-7213, février2016.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://fordhamilj.org/files/2014/02/FILJ_Rieder_.TheWithdrawalClauseoftheLisbonTreatypdf.pdf
http://fordhamilj.org/files/2014/02/FILJ_Rieder_.TheWithdrawalClauseoftheLisbonTreatypdf.pdf
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7213
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7213
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européen (EEE) et à l'Association européenne de libre-échange (AELE), adopter le
modèle suisse, conclure un accord de libre-échange avec l'Union ou constituer une
union douanière avec l'Union européenne (à l'instar de la Turquie)66.

Si le Royaume-Uni rejoignait l'EEE et l'AELE, il participerait au marché intérieur mais pas
aux autres politiques. Or, il devrait alors appliquer la législation de l'Union relative au
marché intérieur, telle qu'elle est interprétée par la Cour de justice, sans être associé
au processus décisionnel et sans disposer du droit de vote au Conseil ou au Parlement.
Il devrait également verser une contribution financière au budget de l'Union et être
soumis aux décisions de l'Autorité de surveillance de l'AELE et de la Cour de l'AELE.

Le modèle suisse, en revanche, est plus adapté et impliquerait la conclusion de
nombreux accords "sectoriels" bilatéraux (quelque 120 accords lient actuellement la
Suisse à l'Union). Le Royaume-Uni serait également tenu, dans ce cas, de respecter les
règles relatives au marché intérieur telles qu'elles sont interprétées par la Cour de
justice, sans pouvoir participer au processus décisionnel.

Le modèle de l'union douanière, à l'instar de celle instaurée entre l'Union et la Turquie,
ne donne pas, quant à lui, accès au marché intérieur.

6 Prochaines étapes
6.1 La campagne et le référendum au Royaume-Uni
6.1.1 La déclaration de David Cameron le 20 février 2016
À la suite du Conseil européen des 18 et 19 février, David Cameron a tenu une réunion
spéciale de son Conseil des ministres afin d'informer ses membres de l'issue de la
renégociation. Ensuite, il a fait une déclaration67 indiquant que "le Conseil des ministres
a décidé que la position du gouvernement sera de recommander le maintien du
Royaume-Uni dans une Union européenne réformée". Il a également signalé que "les
ministres sont libres de faire campagne à titre personnel s'ils le souhaitent". Il a en
outre confirmé qu'il proposerait la date du 23 juin 2016 pour la tenue du référendum.
Cette date avait été largement anticipée, malgré la controverse68 suscitée par sa
proximité avec les élections des assemblées décentralisées et de certaines collectivités
locales, qui auront toutes lieu le 5 mai 2016.

66 Voir l'aperçu complet présenté par Jean-Claude Piris, "Si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne:
Aspects juridiques et conséquences des différentes options possibles", Fondation Robert Schuman,
Questions d'Europe n° 355, mai 2015; et du même auteur, "Brexit ou Britin: fait-il vraiment plus froid
dehors?", Fondation Robert Schuman, Questions d'Europe n° 369, octobre 2015.

67 Déclaration du Premier ministre à la suite de la réunion du Conseil sur l'arrangement pour le
Royaume-Uni dans l'Union, 20 février 2016.

68 Des pressions avaient été exercées depuis longtemps pour éviter tout chevauchement de la
campagne référendaire, d'une durée minimale de dix semaines, avec les campagnes électorales du
Parlement écossais, de l'Assemblée nationale du pays de Galles, de l'Assemblée d'Irlande du Nord, de
la mairie et de l'Assemblée de Londres, ainsi qu'avec les élections locales de certaines régions de
l'Angleterre, qui se tiendront toutes le 5 mai. Voir par exemple le débat tenu à la Chambre des
communes lors d'une journée dédiée à l'opposition "EU Referendum: Timing", rubrique 1444 du
rapport officiel (Hansard), 9 février 2016. Or, le référendum étant fixé au 23 juin 2016, il y aura un
chevauchement de trois semaines.

http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-355-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-355-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-355-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-355-bis-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-355-bis-fr.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/02/19-euco-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/02/19-euco-conclusions/
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmhansrd/cm160209/debtext/160209-0001.htm
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Le 22 février 2016, M. Cameron s'est adressé à la Chambre des communes69 afin
d'exposer l'accord trouvé au sein du Conseil européen et de plaider pour le maintien du
Royaume-Uni au sein d'une Union européenne réformée.

6.1.2 La loi organisant le référendum sur l'Union européenne
La proposition de nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne
ayant été approuvée, le Royaume-Uni prendra à présent les dispositions nécessaires
pour organiser son référendum sur la question de savoir s'il doit rester membre de
l'Union selon ces modalités ou s'en retirer.

Les dispositions relatives au référendum sont énoncées dans la loi de 2015 organisant
le référendum sur l'Union européenne70. Voici certaines dispositions essentielles de
cette loi:

 un référendum doit être organisé avant fin 2017 au plus tard, la date exacte
devant être fixée par un acte de droit dérivé;

 la question à soumettre sera la suivante: "Le Royaume-Uni doit-il rester membre
de l'Union européenne ou s'en retirer?"71;

 en ce qui concerne le droit de vote, voir l'encadré intitulé "Qui peut voter?" ci-
après;

 dix semaines au moins avant le référendum, le gouvernement doit publier:
– des informations sur l'issue des négociations relatives à l'appartenance du

Royaume-Uni à l'Union européenne et l'avis du gouvernement britannique sur
cette question72;

– des informations sur les droits et devoirs importants découlant de
l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union et des exemples de pays tiers ayant
convenu d'autres arrangements avec l'Union, assortis d'une description de ceux-
ci;

 certains individus, tels que les fonctionnaires, et les entités financées
entièrement ou essentiellement par des fonds publics sont soumis à certaines
restrictions. Ils ne sont pas autorisés à publier des documents relatifs à la
question du référendum ou à encourager le vote pendant les 28 derniers jours de
la campagne précédant le scrutin (à savoir pendant la période préélectorale de
neutralité)73;

 avant que le référendum n'ait lieu, des dispositions détaillées doivent être
prévues par le droit dérivé en ce qui concerne un certain nombre de domaines,

69 Rapport officiel de la Chambre des communes (Hansard), volume 606, n° 117, 22 février 2016.
70 Loi de 2015 organisant le référendum sur l'Union européenne, qui a reçu la sanction royale le

17 décembre 2015. Les dispositions de la loi qui n'étaient pas encore entrées en vigueur le furent le
1er février 2016 au titre du règlement (d'entrée en vigueur) de 2016 relatif à la loi de 2015 organisant
le référendum sur l'Union européenne.

71 Cette formulation a résulté de l'examen de la question initiale par la commission électorale (organe
indépendant, créé par le Parlement du Royaume-Uni, chargé de réglementer le financement des
partis et des élections et de fixer les normes relatives au bon déroulement des élections)
conformément à la loi de 2000 sur les référendums et les élections des partis politiques.

72 Cette exigence a été respectée avec la publication du Livre blanc du gouvernement britannique le
22 février, "The best of both worlds: the United Kingdom's special status in a reformed European
Union".

73 L'article 125 de la loi de 2000 sur les référendums et les élections des partis politiques régit cette
période préélectorale de neutralité lors des référendums. Voir ""Purdah" before elections and
referendums", Bibliothèque de la Chambre des communes, SN-5262, 15 juillet 2015, p. 4.

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmhansrd/chan117.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/contents/enacted/data.htm
http://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-bill/lords/lrds-royal-assent/
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/69/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/69/contents/made
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/upcoming-elections-and-referendums/eu-referendum/eu-referendum-question-assessment
http://www.electoralcommission.org.uk/our-work/who-we-are
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/41/contents
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/502302/54284_EU_Series_No1_PRINTREADY.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/502302/54284_EU_Series_No1_PRINTREADY.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/41/contents
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN05262/SN05262.pdf
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN05262/SN05262.pdf
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notamment:
– la date du référendum;
– la "période référendaire" (d'une durée d'au moins dix semaines) pendant

laquelle la campagne est réglementée;
– la période au cours de laquelle les principales organisations de campagne

doivent être désignées74;
– les dispositions régissant le déroulement du référendum (qui ne peuvent être

élaborées qu'après consultation préalable de la commission électorale
britannique);

 le gouvernement pourrait également décider d'arrêter des dispositions visant à
modifier les règles relatives à la période de neutralité (voir plus haut), mais cela
doit être fait au moins quatre mois avant le référendum et après consultation de
la commission électorale75;

 la loi contient des dispositions sur la procédure de désignation des principales
organisations de campagne, les périodes de déclaration des prêts et dons avant le
scrutin ainsi que des règles détaillées concernant l'organisation du référendum;

 la loi comporte trois échéanciers prévoyant entre autres la réglementation de la
campagne, les contrôles financiers et le déroulement du référendum.

Qui peut voter?

Au Royaume-Uni, le droit de participer au référendum est fondé sur le droit de vote applicable
aux élections législatives. Il concerne les citoyens britanniques résidant au Royaume-Uni, les
citoyens du Commonwealth résidant au Royaume-Uni et remplissant les conditions requises,
les citoyens irlandais résidant au Royaume-Uni, les citoyens britanniques résidant à l'étranger,
qui peuvent être inscrits sur les listes électorales jusqu'à 15 ans76 après avoir quitté le
Royaume-Uni, et ce dans la circonscription où ils étaient inscrits ou résidaient avant leur
départ, et certaines autres catégories de personnes (par exemple: des membres de la Chambre
des Lords qui ont le droit de voter aux élections locales ou européennes mais pas aux élections
législatives au Royaume-Uni, des citoyens irlandais et du Commonwealth qui ont le droit de
voter aux élections européennes à Gibraltar).

L'âge minimal pour voter est fixé à 18 ans77. Les tentatives visant à modifier la législation pour
abaisser l'âge de la majorité électorale à 16 ans ont échoué lors du vote de la loi au Parlement.

74 La commission électorale peut choisir au maximum une organisation de campagne principale pour
chaque camp. Ces organisations bénéficient d'un certain nombre d'avantages, notamment des limites
de dépenses plus élevées, un accès au financement public, un droit de diffusion et la distribution
gratuite d'une brochure d'informations aux électeurs. NB: Si aucune organisation n'est désignée pour
l'un des camps, l'organisation désignée par l'autre ne reçoit pas de fonds publics et ne bénéficie pas
du droit de diffusion.

75 L'application exacte, ou selon d'autres modalités, de la période de neutralité était loin de faire
l'unanimité lors du vote de la loi de 2015. Le texte final de la loi représente un compromis, voir
"European Union Referendum Bill 2015-16: Progress of the Bill", Bibliothèque de la Chambre des
communes, CBP-7249, 11 décembre 2015, p. 17.

76 S'il est vrai que le manifeste de 2015 du parti conservateur faisait état de l'engagement de mettre en
place le droit de vote à vie, en supprimant la règle qui exclut du droit de vote les Britanniques ayant
vécu à l'étranger pendant plus de 15 ans, cette limite des 15 ans demeure.

77 Comme lors des élections législatives britanniques (mais à la différence du référendum sur
l'indépendance de l'Écosse, où la plupart des plus de 16 ans résidant en Écosse ont pu participer au
scrutin).

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/194594/Designation-process-for-the-EU-referendum.pdf
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7249/CBP-7249.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/manifesto2015/ConservativeManifesto2015.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/faq/voting-and-registration/who-is-eligible-to-vote-at-a-uk-general-election
https://www.gov.uk/government/topical-events/scottish-independence-referendum/about
https://www.gov.uk/government/topical-events/scottish-independence-referendum/about


Le "nouvel arrangement" pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne Page 34 de 37

6.1.3 Droit dérivé et autres dispositions
Comme indiqué plus haut, le gouvernement britannique doit adopter plusieurs actes de
droit dérivé avant que le référendum ne puisse avoir lieu. Une autre option consistait à
légiférer afin de modifier les règles relatives à la période de neutralité, mais compte
tenu du calendrier prévu pour la tenue du référendum et de l'obligation d'arrêter de
telles dispositions quatre mois auparavant, cette option ne sera pas examinée.

Les dispositions régissant l'organisation du référendum ont été présentées au
Parlement le 25 janvier 201678. Elles avaient auparavant été publiées à l'état de projet
le 21 juillet 201579 et la commission électorale avait été consultée comme il se doit.
D'autres consultations informelles avaient également eu lieu80. Ces dispositions
("instruments statutaires") doivent faire l'objet d'un examen approfondi à la Chambre
des communes et à la Chambre des Lords et être approuvées par chacune d'entre elles
avant de pouvoir prendre effet. La réglementation relative à l'organisation du
référendum a été approuvée par la Chambre des communes le 22 février et par la
Chambre des Lords le 24 février.

Le projet de réglementation visant à fixer la date du référendum au 23 juin 2016 a été
présenté le 22 février 201681. Il fixe au 15 avril le début de la période référendaire, la
campagne réglementée pouvant ainsi être organisée pendant une période de dix
semaines (minimum requis). Cela impliquera un chevauchement avec les campagnes
électorales des assemblées décentralisées et de certaines collectivités locales pendant
les trois dernières semaines menant à ces élections, prévues le 5 mai. La
réglementation dispose également que, pendant 28 jours à compter du 4 mars, des
organisations peuvent introduire une demande pour être désignées comme principales
organisations de campagne. À l'issue de cette période, la commission électorale
disposera de 14 jours pour décider quelles organisations, le cas échéant, devraient être
désignées pour chaque camp (une organisation au maximum par camp). Ainsi, la
procédure de désignation s'achèvera au plus tard à la date de début de la période
référendaire réglementaire, à savoir le 15 avril 2016.

Comme indiqué plus haut, la loi de 2015 organisant le référendum sur l'Union
européenne définit également les informations que le gouvernement doit publier au
moins dix semaines avant le référendum. Le 22 février 2016, le gouvernement a publié
un livre blanc82 dans lequel il rend compte de l'issue de ses négociations sur
l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne et expose son avis en la matière,
conformément à l'obligation énoncée à l'article 6 de la loi. Les informations relatives
aux obligations prévues à l'article 7 de la loi doivent être publiées séparément. Ces
informations doivent porter sur les droits et les obligations découlant de
l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne et exposer des exemples de
pays tiers ayant convenu d'autres arrangements avec l'Union.

78 Projet de réglementation de 2016 sur le référendum sur l'Union européenne (organisation)
79 Voir la déclaration ministérielle écrite du 21 juillet 2015.
80 Comme prévu dans les notes explicatives jointes au projet de réglementation, page 4.
81 Projet de réglementation de 2016 sur le référendum sur l'Union européenne (date du référendum,

etc.). L'objectif du gouvernement est que cette réglementation soit approuvée par les deux Chambres
au cours de la semaine du 29 février.

82 "The best of both worlds: the United Kingdom’s special status in a reformed European Union",
22 février 2016.

http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2016/9780111142967/contents
http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2015-07-21/HCWS168/
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2016/9780111142967/pdfs/ukdsiem_9780111142967_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2016/9780111143988
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2016/9780111143988
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/502302/54284_EU_Series_No1_PRINTREADY.pdf


Le "nouvel arrangement" pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne Page 35 de 37

6.2 Que se passera-t-il après le référendum?
6.2.1 Non contraignant sur le plan juridique – mais sur le plan politique?
Si l'issue du référendum n'a techniquement qu'un caractère consultatif – à l'instar du
référendum de 2014 sur l'indépendance de l'Écosse et du référendum de 1975 sur
l'appartenance aux Communautés européennes –, elle devra probablement être
respectée en raison des réalités politiques83. En outre, le manifeste de 2015 du parti
conservateur engage explicitement le parti à respecter l'issue du référendum promis, et
David Cameron a réaffirmé publiquement ce point de vue à plusieurs reprises.
D'aucuns84 ont émis des hypothèses à propos de l'éventualité d'un second référendum
après un vote en faveur de la sortie du Royaume-Uni, soit à propos des modalités
négociées à cet égard, soit à la suite de nouvelles négociations donnant lieu à un accord
révisé visant à maintenir finalement le pays dans l'Union. Cependant, le Premier
ministre et son ministre des finances ont tous deux rejeté cette possibilité85. Les
conclusions du Conseil européen de février indiquent que les dispositions visant à offrir
au Royaume-Uni un nouvel arrangement dans l'Union cesseront d'exister si le pays
votait pour la sortie86. En outre, comme indiqué plus haut, le droit ne précise pas
clairement si une demande d'un État membre de quitter l'Union formulée au titre de
l'article 50 du traité UE peut être révoquée unilatéralement après la renégociation.

6.2.2 Éventuelles complications
Une complication potentielle déjà soulignée par la Première ministre écossaise, Nicola
Sturgeon87, ainsi que par divers observateurs88, est l'éventualité que les résultats du
référendum soient significativement différents selon les régions89. Selon les sondages90,
l'Irlande du Nord (qui est, selon les sondages, actuellement en faveur du maintien dans
l'Union à trois contre un)91 et l'Écosse (favorable à deux contre un) sont beaucoup plus

83 Selon un article d'Alan Renwick, directeur adjoint de Constitution Unit.
84 Notamment un directeur de la campagne Vote Leave, Conservative Home et Open Europe.
85 Respectivement selon un article de Reuters et dans une interview à la BBC. De plus, David Cameron a

de nouveau exclu à plusieurs reprises cette possibilité devant la Chambre des communes le
22 février.

86 Selon les conclusions du Conseil européen (18 et 19 février 2016), "[il] est entendu que, si l'issue du
référendum au Royaume-Uni devait être la sortie du pays de l'Union européenne, l'ensemble des
dispositions visées au point 2 [c'est-à-dire les différentes dispositions convenues par les chefs d'État
ou de gouvernement en réponse aux préoccupations du Royaume-Uni] cesseront d'exister".

87 La Première ministre Nicola Sturgeon (parti national écossais) a indiqué, notamment dans un discours
prononcé en juin 2015, que le gouvernement écossais demande un scrutin à la "double majorité" (à
savoir, un vote en faveur d'une sortie nécessiterait non seulement une majorité au niveau du
Royaume-Uni dans son ensemble, mais également des majorités en Angleterre, en Écosse, au pays de
Galles et en Irlande du Nord individuellement).

88 Par exemple, cet article du Daily Telegraph expose l'avis de l'ancien Premier ministre britannique
Tony Blair selon lequel la sortie du Royaume-Uni de l'Union pourrait précipiter celle de l'Écosse du
Royaume-Uni.

89 Les résultats individuels seront proclamés pour un total de 382 circonscriptions – 326 en Angleterre,
32 en Écosse, 22 au pays de Galles, plus l'Irlande du Nord et Gibraltar – mais seul le résultat global
comptera.

90 Selon un article du 15 janvier 2016 de l'initiative The UK in a changing Europe intitulé "Divided by
Europe: the UK nations and the EU referendum", une moyenne des sondages organisés de mai à
décembre 2015 par des organisations reconnues montre que l'Angleterre se prononce à 51 % contre
49 % en faveur du maintien, le Pays de Galles à 52 % contre 48 %, tandis que l'Écosse (66 % contre
34 %) et l'Irlande du Nord (75 % contre 25 %) sont bien plus favorables au maintien.

91 Les partis d'Irlande du Nord ne sont toutefois pas tous en faveur du maintien du Royaume-Uni dans
l'Union.

https://constitution-unit.com/2016/01/19/what-happens-if-we-vote-for-brexit/
https://constitution-unit.com/about/
https://dominiccummings.wordpress.com/2015/06/23/on-the-referendum-6-exit-plans-and-a-second-referendum/
http://www.conservativehome.com/thetorydiary/2016/01/the-pros-and-cons-of-a-second-eu-referendum.html
http://openeurope.org.uk/today/blog/could-there-be-a-second-eu-referendum/
http://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-idUKKCN0SJ0E920151025
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35319146
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2016/02/EUCO-Conclusions_pdf/
http://www.parliament.uk/documents/commons-committees/european-scrutiny/0413_001.pdf
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/tony-blair/12122548/Tony-Blair-Scotland-will-leave-the-UK-if-Brexit-happens.html
http://www.parliament.uk/documents/commons-committees/european-scrutiny/0413_001.pdf
http://ukandeu.ac.uk/divided-by-europe-the-uk-nations-and-the-eu-referendum/
http://ukandeu.ac.uk/divided-by-europe-the-uk-nations-and-the-eu-referendum/
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-35621107
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susceptibles de voter pour le maintien que l'Angleterre ou le pays de Galles (tous deux
légèrement en faveur du maintien, mais au coude à coude). S'il est vrai que le vote est
décidé au niveau du Royaume-Uni, des résultats différents selon les régions pourraient
se révéler problématiques sur le plan politique. Plus particulièrement, un vote
britannique général en faveur de la sortie et un vote écossais clairement pour le
maintien pourraient susciter un nouvel appel à l'indépendance de l'Écosse. Il existe
également d'autres scénarios potentiellement délicats. Par exemple, un vote serré en
Angleterre en faveur de la sortie face aux votes des trois autres parties du Royaume-
Uni92 en faveur du maintien, qui l'emporteraient. Hormis ces questions, d'autres
complications pourraient être liées notamment à un résultat général particulièrement
serré, qui donnerait à penser à certaines personnes que la question n'a pas été
définitivement réglée, ou à la perspective que l'issue du référendum donne lieu à un
remaniement au sein du gouvernement, qui pourrait ralentir le processus ou renforcer
l'incertitude concernant les étapes ultérieures, bien que David Cameron ait déclaré qu'il
resterait Premier ministre, indépendamment d'une éventuelle décision de sortie
résultant du référendum.

6.2.3 Si le Royaume-Uni se prononce en faveur du maintien dans l'Union
Selon la décision des chefs d'État ou de gouvernement concernant un nouvel
arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne, "[cette] décision prend
effet le jour où le gouvernement du Royaume-Uni informera le secrétaire général du
Conseil que le Royaume-Uni a décidé de rester membre de l'Union européenne"93. La
prise d'effet de la décision n'est soumise à aucune autre condition94. Comme indiqué
précédemment, des procédures de suivi, en particulier des propositions législatives de
la Commission, associant le Parlement européen en tant que colégislateur, devraient
être mises en œuvre – de même, à long terme les traités devraient être modifiés
lorsque l'occasion se présentera.

6.2.4 Si le Royaume-Uni se prononce en faveur de la sortie de l'Union
Le processus exact est nettement plus incertain. Toutefois, l'hypothèse de départ est
que les négociations débuteraient conformément à l'article 50 du traité UE, à la suite
de la notification par le Royaume-Uni au Conseil européen de son souhait de se retirer
de l'Union. Le 22 février, David Cameron a indiqué devant la Chambre des communes
qu'en cas de vote en faveur d'une sortie, la procédure au titre de l'article 50 serait
engagée "immédiatement". Un certain nombre de possibilités – présentées plus haut –
ont été évoquées en ce qui concerne les relations du Royaume-Uni avec l'Union
européenne après sa sortie et la manière dont celles-ci pourraient être officialisées95.

92 Ce scénario et d'autres sont examinés, par exemple, dans un article publié par Open Democracy.
93 Voir les conclusions du Conseil européen (18 et 19 février 2016), annexe 1, "Décision des chefs d'État

ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le
Royaume-Uni dans l'Union européenne", page 24, section E, paragraphe 2.

94 Selon l'avis du jurisconsulte du Conseil européen, p. 4.
95 Pour un aperçu de certaines options, voir par exemple "United Kingdom’s renegotiation of its

constitutional relationship with the EU: agenda, priorities and risks", Direction générale des politiques
internes de l'Union, département thématique C, Parlement européen, 2015, p. 25.

http://www.parliament.uk/documents/commons-committees/european-scrutiny/0413_001.pdf
https://www.opendemocracy.net/about
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2016/02/EUCO-Conclusions_pdf/
http://www.parliament.uk/documents/commons-committees/european-scrutiny/0413_001.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
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Après la composition d'un gouvernement conservateur
issu des élections législatives britanniques de mai 2015, le
Premier ministre David Cameron a entamé des
négociations avec les autres États membres et les
institutions de l'Union européenne afin de fixer un "nouvel
arrangement" entre son pays et l'Union. Cette
renégociation, conduite ces derniers mois, est arrivée à son
terme.

S'appuyant sur les propositions formulées par le président
du Conseil européen, Donald Tusk, les États membres sont
parvenus à un accord lors de la réunion du Conseil
européen des 18 et 19 février. L'accord comprend une
décision des chefs d'État ou de gouvernement –
constituant un accord entre les États membres en vertu du
droit international et non une décision du Conseil
européen – ainsi qu'un projet de décision du Conseil sur
l'union bancaire et plusieurs déclarations de la Commission
européenne par lesquelles elle s'engage à présenter des
propositions de modification d'actes législatifs existants de
l'Union dans les domaines de la libre circulation et de
l'accès aux prestations sociales pour les travailleurs de
l'Union. L'accord n'entrerait en vigueur qu'après la
notification par le Royaume-Uni au Conseil de sa décision
de rester membre de l'Union européenne, à la suite du
référendum sur son appartenance à l'Union, prévu le 23
juin 2016.
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