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Le présent document expose les trois grandes priorités de l’Union européenne pour les négociations sur 
les modalités de retrait du Royaume-Uni de l’Union. Il analyse la position que l’Union adoptera dans les 
négociations sur les droits des citoyens et définit le cadre juridique actuellement prévu par le droit 
européen. D’après les directives et le mandat de négociation, ces droits doivent être garantis pour les 
citoyens de l’Union directement touchés par le retrait du Royaume-Uni parce qu’ils ont fait usage de 
leur droit à la liberté de circulation. Il présente également la position de négociation de l’Union 
concernant la séparation des droits et obligations du Royaume-Uni de ceux des autres États membres 
de l’Union, y compris la méthode de calcul de l'accord financier y afférent. Il explique enfin l’importance 
de l’accord du Vendredi saint et de la contribution de l’Union au processus de paix en Irlande du Nord. 
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RÉSUMÉ 

Les négociations sur les modalités du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ont 
démarré le 19 juin 2017. La Commission européenne négocie au nom de l’Union, sur la 
base des orientations du Conseil européen et du mandat que le Conseil lui a confié par 
la suite. Le Parlement européen a, quant à lui, également fixé les principes et conditions 
clés qui devront être respectés pour qu’il approuve un éventuel accord de retrait du 
Royaume-Uni. Trois grandes priorités prédomineront ainsi dans la première étape des 
négociations (les futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni étant réservées à la 
deuxième étape), à savoir, les droits des citoyens, le règlement des obligations 
financières du Royaume-Uni et la garantie que le processus de paix en Irlande du Nord 
ne sera pas mis en péril. 

La position de l’Union sur les droits des citoyens est exposée dans les directives de 
négociation du Conseil, lesquelles sont accompagnées d’un document de travail de la 
Commission qui énumère les principes essentiels à respecter lors des négociations. Ces 
documents visent à garantir qu’à la suite du Brexit, les citoyens de l’Union européenne à 
27 membres («UE-27») vivant au Royaume-Uni et les citoyens britanniques vivant dans 
l’UE-27 bénéficient du même niveau de protection que leur conférait le droit de l’Union 
qu’avant la date de retrait. Cet objectif englobe les droits dont la jouissance 
n’«interviendra qu’à une date ultérieure» (par exemple, les droits liés aux pensions de 
vieillesse) ainsi que les droits «en cours d’obtention» (par exemple, le droit de séjour 
permanent). Ces droits devraient être protégés «à vie», y compris le droit des membres 
actuels et futurs de leur famille de rejoindre les citoyens (de l’Union) «à quelque date 
que ce soit», avant et après le retrait. Les deux documents demandent également que 
les procédures administratives permettant d’obtenir des documents de séjour nationaux 
soient simples, et que la Cour de justice reste compétente dans les domaines 
susmentionnés. 

De plus, les documents de négociation soulignent que l’égalité de traitement est un 
préalable à l’exercice effectif de l’ensemble des droits relatifs à la citoyenneté de l’Union. 
Ils précisent que les citoyens de l’UE-27 vivant au Royaume-Uni devraient être traités sur 
un pied d’égalité avec les citoyens britanniques et que les citoyens de l’UE-27 devraient 
bénéficier de l’égalité de traitement dans tous les domaines couverts par l’accord de 
retrait. En vertu de ce principe, les citoyens de l’Union doivent pouvoir accéder à l’emploi 
sur un pied d’égalité avec les citoyens du pays d’accueil, sans que la priorité ne soit 
accordée à ces derniers et sans que l’État d’accueil ne puisse instaurer des quotas à 
l’embauche pour les citoyens de l’Union. En outre, la coordination des systèmes de 
sécurité sociale de l’Union garantit que les citoyens de l’Union qui travaillent dans un 
autre État membre ne sont pas défavorisés. À cet effet, les périodes passées (et les 
cotisations versées) dans différents États membres sont totalisées, les pensions peuvent 
être exportées dans un autre État membre, et les citoyens de l’Union ont accès aux 
prestations de sécurité sociale en matière de maladie, de chômage, de maternité ou de 
retraite au même titre que les ressortissants nationaux. 

Le deuxième défi à relever dans le cadre de la première étape des négociations concerne 
les conséquences financières des obligations contractées par le Royaume-Uni en tant 
que membre de l’Union. L’Union a présenté sa position de négociation relative à la 
séparation des droits et obligations du Royaume-Uni de ceux des autres États membres 
de l’Union, y compris la méthode de calcul du règlement financier y afférent. Le 
gouvernement du Royaume-Uni n’a pas encore détaillé sa position à ce sujet. S’il n’existe 
pas de chiffres officiels sur le montant possible du règlement financier, les analystes ont 
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établi une série d’estimations, qui varient grandement selon les hypothèses et les 
données employées. D’aucuns avancent que, si le règlement financier n’est pas l’enjeu 
économique le plus important du retrait du Royaume-Uni, il pourrait représenter une 
difficulté majeure dans les négociations en raison de sa sensibilité. 

Les directives et le mandat de négociation traitent également de l’instauration d’une 
éventuelle frontière physique entre l’Irlande et l’Irlande du Nord après le Brexit, et 
précisent qu’aucune disposition de l’accord de retrait du Royaume-Uni ne devrait porter 
atteindre aux objectifs et aux engagements de l’accord du Vendredi saint. 
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1. Approche par étapes et priorités des négociations sur le 
Brexit 

Le délai de deux ans dont disposent l’Union européenne et le Royaume-Uni pour 
parvenir à un accord sur les modalités de retrait de ce dernier a commencé à courir le 
29 mars 2017, lorsque le gouvernement du Royaume-Uni a déclenché la «clause de 
sortie» de l’article 50 des traités de l’Union. Toutefois, si les deux parties ne parviennent 
pas à un accord de retrait, les traités de l’Union cesseront automatiquement d’être 
applicables au Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019, à moins que le Conseil européen, 
en accord avec le Royaume-Uni, ne décide à l’unanimité de proroger ledit délai de 
deux ans [article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne («traité UE»)]. 
Après la prise d’effet du retrait, que ce soit au terme du délai de deux ans ou à la date 
d’entrée en vigueur de l’accord de retrait, le Royaume-Uni deviendra un État tiers vis-à-
vis de l’Union. D’ici là, cependant, le Royaume-Uni reste un État membre de l’Union 
européenne, avec tous les droits et obligations que ce statut comporte1. 

Les 27 autres chefs d’État ou de gouvernement ont adopté des orientations politiques 
pour les négociations avec le Royaume-Uni lors d’une réunion extraordinaire du Conseil 
européen le 29 avril2. Face à la complexité des questions juridiques à régler, ces 
orientations prévoient que les négociations se déroulent par étapes. Lors de la première 
étape, l’objectif sera d’offrir une sécurité juridique aux citoyens, aux entreprises et aux 
partenaires internationaux et de limiter au minimum les perturbations les concernant, 
ainsi que de fixer les modalités selon lesquelles le Royaume-Uni s’affranchira de ses 
engagements en tant qu’État membre. Lors de la deuxième étape, si le Conseil européen 
décide que des «progrès suffisants» ont été accomplis au sujet de l’accord de retrait, se 
tiendront des discussions préliminaires sur le cadre des relations futures entre l’Union et 
le Royaume-Uni, et sur d’éventuelles modalités transitoires. Toutefois, tout accord sur 
ces relations futures ne pourra être finalisé et conclu qu’une fois que le Royaume-Uni 
aura effectivement quitté l’Union. 

Le 22 mai 2017, le Conseil a officiellement nommé la Commission européenne 
négociateur de l’Union pour les questions du Brexit et a approuvé son mandat de 
négociation3, qui définit plus en détail le cadre de la première étape. Trois grandes 
priorités ont été recensées du côté de l’Union, lesquelles avaient déjà été exposées dans 
la résolution adoptée par le Parlement européen le 5 avril 20174, peu après le 
déclenchement de l’article 50. Dans sa résolution, le Parlement demande que la 
première étape des négociations sur l’accord de retrait garantisse avant tout: 

• les droits des citoyens: traitement équitable des citoyens de l’UE-27 vivant ou 
ayant vécu au Royaume-Uni et des ressortissants britanniques vivant ou ayant 
vécu dans l’UE-27. Le Parlement demande que leur statut juridique et leurs droits 

                                                      
1 Pour davantage d’informations sur les aspects procéduraux, voir E.-M. Poptcheva, Article 50 du traité 

UE: retrait d’un État membre de l’Union, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), 
février 2016. Voir également J. Carmona, C. Cirlig et G. Sgueo, Sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne. Questions juridiques et de procédure, EPRS, mars 2017. 

2 Orientations du Conseil européen (article 50) pour les négociations sur le Brexit, 29 avril 2017, 
3 Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord en vue d’un accord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union 
européenne, 22 mai 2017. 

4 Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la 
notification de son intention de se retirer de l’Union européenne [2017/2593(RSP)]. 

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
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577971
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA(2017)599352_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA(2017)599352_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA(2017)599352_FR.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-INIT/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//FR
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soient soumis aux principes de réciprocité, d’équité, de symétrie et de non-
discrimination, tout en protégeant l’intégrité du droit de l’Union, y compris la 
charte des droits fondamentaux; 

• le règlement financier: une liquidation financière unique des obligations du 
Royaume-Uni sur la base des comptes annuels de l’Union européenne tels que 
contrôlés par la Cour des comptes, qui inclue tous les passifs légaux découlant de 
ses engagements restant à liquider et qui prévoie les éléments hors bilan, les 
passifs éventuels et autres coûts financiers qui résultent directement de 
son retrait; 

• l’accord du Vendredi saint: le Parlement demande instamment que tous les 
moyens et toutes les mesures compatibles avec le droit de l’Union européenne 
et l’accord du Vendredi saint de 1998 soient utilisés pour atténuer les effets du 
retrait du Royaume-Uni en ce qui concerne la frontière entre l’Irlande et l’Irlande 
du Nord, et insiste sur la nécessité absolue de garantir la continuité et la stabilité 
du processus de paix en Irlande du Nord et de tout faire pour éviter la 
rigidification de la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord. 

Ces exigences fondamentales du Parlement correspondent à celles qui figurent dans les 
orientations adoptées par le Conseil européen quatre semaines plus tard environ. Outre 
les trois priorités susmentionnées, plusieurs autres questions découlant du retrait 
doivent être abordées pendant la première étape des négociations, concernant 
notamment les domaines de la coopération judiciaire, de l’application de la législation et 
de la sécurité, le statut des produits mis sur le marché avant la date du retrait, la 
relocalisation des agences de l’Union situées au Royaume-Uni, ainsi que les affaires 
pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne. 

Transparence des négociations 

Dans ses orientations, le Conseil européen s’engage à être transparent dans les négociations sur 
le Brexit. La Médiatrice européenne a averti que les citoyens et les entreprises de l’Union 
s’inquiétaient des conséquences potentiellement lourdes de l’issue des négociations5. La 
Commission a affirmé à ce sujet6 que les documents de négociation qui sont partagés avec les 
États membres de l’Union, le Conseil européen, le Parlement européen, le Conseil, les 
parlements nationaux et le Royaume-Uni seront mis à la disposition du public, notamment les 
ordres du jour des cycles de négociation, les documents de prise de position de l’Union, les 
documents informels, et les propositions de textes de l’Union. 

2. Droits des citoyens: liberté de circulation et droit de séjour 

Les traités de l’Union et le droit dérivé permettent aux citoyens de l’Union de voyager, 
de vivre, de travailler, d’étudier et de prendre leur retraite dans un autre État membre, 
tout en bénéficiant d’un traitement équitable. L’acquis de l’Union en matière de 
coordination des systèmes de sécurité sociale garantit à ceux qui traversent les frontières 
qu’ils ne seront pas désavantagés (par exemple, en perdant leurs droits à pension) parce 
qu’ils ont fait usage des droits que leur confèrent les traités. Les dispositions relatives à 
la reconnaissance des qualifications professionnelles réduisent les obstacles à la liberté 

                                                      
5 Lettre de la Médiatrice européenne au président Juncker concernant la publicité des informations sur 

les futures négociations relatives à l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, 
28 février 2017. 

6 Approche de la Commission européenne en matière de transparence dans les négociations avec le 
Royaume-Uni au titre de l’article 50. 

https://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/en/76528/html.bookmark
https://ec.europa.eu/commission/article-50-negotiations-united-kingdom/european-commissions-approach-transparency-article-50-negotiations-united-kingdom_fr
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de circulation dus aux exigences nationales différentes concernant l’accès à certaines 
professions. 

Des millions de citoyens de l’Union de part et d’autre de la Manche ont fait usage 
notamment de ces droits pour opérer des choix de vie, et leurs incertitudes vis-à-vis du 
Brexit ont été largement documentées7. Si le nombre déclaré de citoyens de l’UE-27 
vivant au Royaume-Uni et de ressortissants britanniques vivant dans l’UE-27 est très 
variable, d’après les estimations, environ 1,2 million de ressortissants britanniques 
vivraient dans un autre pays de l’Union, et plus de 3 millions de citoyens de l’Union 
vivraient au Royaume-Uni8. Dans la mesure où le retrait du Royaume-Uni pourrait avoir 
de lourdes conséquences pour ces deux catégories de citoyens, les deux parties aux 
négociations (l’UE-27 et le Royaume-Uni) ont fait de la protection des droits des citoyens 
une de leurs premières priorités. Avant les directives de négociation adoptées par le 
Conseil européen, le Parlement européen demandait déjà dans sa résolution du 
5 avril 2017 qu’une priorité absolue soit accordée aux droits des citoyens pendant les 
négociations et que leurs droits soient protégés selon les principes de réciprocité, 
d’équité et de non-discrimination9. Les orientations du Conseil européen relatives aux 
négociations sur le Brexit, adoptées le 29 avril 2017, indiquent ce qui suit: 

Le droit qu’ont tous les citoyens de l’UE, ainsi que les membres de leur famille, de vivre, de 
travailler ou d’étudier dans tout État membre de l’UE est un aspect fondamental de l’Union 
européenne. Avec les autres droits prévus par la législation de l’UE, il a façonné la vie et 
les choix de millions de personnes. La conclusion d’un accord sur des garanties réciproques 
en vue de préserver le statut et les droits tirés du droit de l’UE dont bénéficieront, à la 
date du retrait, les citoyens de l’UE et du Royaume-Uni affectés par le retrait du Royaume-
Uni de l’Union, ainsi que leurs familles, constituera la première priorité dans le cadre des 
négociations. Ces garanties doivent être effectives, opposables, non discriminatoires et 
globales, et inclure un droit de séjour permanent après cinq ans de séjour régulier 
ininterrompu. Les citoyens devraient pouvoir exercer leurs droits dans le cadre de 
procédures administratives simples et bien organisées. 

Bien qu’elles visent la sécurité pour les citoyens, les orientations définissent également 
le principe selon lequel «il n’y a d’accord sur rien tant qu’il n’y a pas d’accord sur tout». 
Les négociations au titre de l’article 50 du traité UE seront menées comme un tout et 
«les différentes questions ne sauraient être réglées séparément»10. C’est dans ce 
contexte que différentes parties prenantes ont demandé, à plusieurs reprises, que les 
pourparlers sur les droits des citoyens soient séparés des autres questions à régler 
pendant les négociations sur le retrait, afin d’obtenir rapidement des garanties 

                                                      
7 À titre d’exemple, Brexit: acquired rights, Commission des affaires européennes de la Chambre des 

lords , 10e rapport; Document de prise de position du groupe «the3million» concernant la garantie des 
droits des citoyens après le Brexit. «The3million» est un réseau sans but lucratif qui défend la 
protection des droits des citoyens de l’Union vivant au Royaume-Uni et des ressortissants britanniques 
vivant en Europe après le Brexit. 

8 Actualité du Parlement européen, 9 mai 2017. Ces chiffres ont parfois été critiqués pour leur 
imprécision dans la mesure où ils s’appuient sur les données des Nations unies, qui classent les 
personnes en fonction de leur pays d’origine et non de leur nationalité, comme par exemple dans 
P. Mindus, European Citizenship after Brexit. Freedom of Movement and Rights of Residence, 2017, 
Palgrave Studies in European Union Politics, p. 31. 

9 Résolution du Parlement européen du5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la 
notification de son intention de se retirer de l’Union européenne [2017/2593(RSP)]. 

10 Orientations du Conseil européen (article 50) pour les négociations sur le Brexit, 29 avril 2017, point 2. 

https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/82/82.pdf
https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/82/82.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0d3854_100557e775bf439c92d2fb37e1699051.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20170505STO73508/brexit-protecting-the-rights-of-millions-of-eu-citizens-living-in-the-uk
http://download.springer.com/static/pdf/496/bok%3A978-3-319-51774-2.pdf?originUrl=http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-51774-2&token2=exp=1496824132~acl=/static/pdf/496/bok%253A978-3-319-51774-2.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fbook%2F10.1007%2F978-3-319-51774-2*~hmac=2ef847f62d4567477cb973a8a0e9e8048f936c35c043b3cf706d097161ea1223
http://download.springer.com/static/pdf/496/bok%3A978-3-319-51774-2.pdf?originUrl=http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-51774-2&token2=exp=1496824132~acl=/static/pdf/496/bok%253A978-3-319-51774-2.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fbook%2F10.1007%2F978-3-319-51774-2*~hmac=2ef847f62d4567477cb973a8a0e9e8048f936c35c043b3cf706d097161ea1223
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/
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concernant ces droits11. Si les orientations ne prévoient pas une telle séparation, la 
nécessité de faire des droits des citoyens une grande priorité y est largement admise. 

2.1. La nature de la citoyenneté de l’Union et les conséquences du Brexit 

D’après les traités de l’Union, «[e]st citoyen de l’Union toute personne ayant la 
nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté 
nationale et ne la remplace pas»12. Comme cette formule l’indique clairement, la 
citoyenneté de l’Union présente un «caractère dérivé»: elle dépend de la citoyenneté 
nationale et disparaît si une personne n’est plus citoyenne d’un État membre13. Par 
conséquent, il est généralement admis que les citoyens britanniques deviendront des 
«ressortissants d’un pays tiers» au titre du droit de l’Union le jour du retrait (c’est-à-dire 
le jour de la prise d’effet de l’accord de retrait), sauf s’ils ont une double nationalité ou 
s’ils acquièrent la nationalité d’un État membre. Comme l’un des auteurs le fait 
remarquer, «nous assistons pour la première fois à l’expiration automatique et collective 
du statut de citoyen de l’Union pour les ressortissants qui possèdent exclusivement la 
nationalité britannique»14. Toutefois, il importe de relever que les ressortissants des pays 
tiers peuvent aussi, en principe, bénéficier de droits considérables à la liberté de 
circulation et à l’égalité de traitement, même s’ils n’ont pas le statut de citoyen de 
l’Union. Après le Brexit, les droits des citoyens qui vivaient déjà au Royaume-Uni ou dans 
l’UE-27 à la date du retrait dépendront du contenu de l’accord de retrait. En l’absence 
d’accord, les citoyens britanniques seront soumis à l’acquis de l’Union applicable aux 
ressortissants de pays tiers, combiné aux dispositions nationales sur l’immigration 
respectivement de l’État membre concerné ou du Royaume-Uni. Cette situation pourrait 
conduire à des conditions de séjour plus strictes, notamment des exigences en matière 
de revenus ou des conditions d’intégration, à un régime de préférence pour les citoyens 
de l’Union dans l’accès à l’emploi, et des dispositions sur l’égalité de traitement (bien) 
moins favorables (par exemple, des droits d’inscriptions aux cours plus élevés). 

Contrairement aux ressortissants britanniques, les ressortissants de l’UE-27 
conserveront leur statut de citoyen de l’Union en tant que tel. Pourtant, s’ils garderont 
l’intégralité de leurs droits dans l’Union (à 27), ceux qui séjournent au Royaume-Uni se 
retrouveront après le «Brexit» dans un pays non membre de l’Union, dans lequel les 
traités de l’Union ne seront plus applicables. Les droits dont ils bénéficieront au 
Royaume-Uni dépendront des dispositions de l’accord de retrait ou, en l’absence 
d’accord, des lois du Royaume-Uni (en matière d’immigration). Ces dernières sont en 
général beaucoup moins généreuses que les dispositions de l’Union sur la liberté de 
circulation15. 

Les deux catégories de citoyens peuvent, en principe, chercher à acquérir la nationalité 
de leur pays d’accueil conformément aux conditions fixées par la législation nationale. 
Les conditions relatives à l’acquisition de la nationalité sont essentiellement régies par 

                                                      
11 En référence au document de prise de position du groupe «the3million» sur les garanties concernant 

les droits des citoyens. 
12 Article 9 du traité UE et article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). 
13 Cette proposition est parfois contestée, comme par exemple dans Rieder, C.M., «The withdrawal 

clause of the Lisbon Treaty in the light of EU citizenship», in: Fordham International law Journal, 37(1), 
2013, p. 172. 

14 Mindus, P., European Citizenship after Brexit: Freedom of Movement and Rights of Residence, Palgrave 
Studies in European Union Politics, 2017, p. 35. 

15 Voir, par exemple, Gordon, R. et Moffatt, A., Brexit: The immediate legal consequences, Report of the 
Constitution Society & UK Constitutional Law Association, 2016, p. 56. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0d3854_100557e775bf439c92d2fb37e1699051.pdf
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2324&context=ilj
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2324&context=ilj
http://download.springer.com/static/pdf/496/bok%3A978-3-319-51774-2.pdf?originUrl=http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-51774-2&token2=exp=1496824132~acl=/static/pdf/496/bok%253A978-3-319-51774-2.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fbook%2F10.1007%2F978-3-319-51774-2*~hmac=2ef847f62d4567477cb973a8a0e9e8048f936c35c043b3cf706d097161ea1223
http://download.springer.com/static/pdf/496/bok%3A978-3-319-51774-2.pdf?originUrl=http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-51774-2&token2=exp=1496824132~acl=/static/pdf/496/bok%253A978-3-319-51774-2.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fbook%2F10.1007%2F978-3-319-51774-2*~hmac=2ef847f62d4567477cb973a8a0e9e8048f936c35c043b3cf706d097161ea1223
https://www.consoc.org.uk/wp-content/uploads/2016/05/Brexit-PDF.pdf
https://www.consoc.org.uk/wp-content/uploads/2016/05/Brexit-PDF.pdf
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les seuls États membres, dans les limites du droit international et de l’Union 
européenne16. Certains articles de presse, qui citent des données d’autorités nationales, 
indiquent que plus de 2 800 Britanniques ont demandé la nationalité d’autres États 
membres pendant les huit premiers mois de 2016, suggérant que 2,5 fois plus de 
demandes de nationalité qu’en 2015 ont été déposées17. L’office allemand des 
statistiques a signalé le 13 juin 2017 qu’en 2016, 2 865 Britanniques ont été naturalisés 
en Allemagne, ce qui équivaut à une augmentation de 361 % par rapport à 2015 et 
représente «le plus grand nombre jamais enregistré pour les citoyens britanniques»18. 
Toutefois, nombreux sont ceux qui seront dissuadés de tenter d’obtenir une nouvelle 
nationalité dans la mesure où cette démarche peut supposer l’obligation de renoncer à 
la nationalité d’origine, un grand nombre d’États membres (environ le tiers) n’autorisant 
pas la double nationalité19. Dans ce contexte, le groupe «the3million» défend 
l’autorisation de la double nationalité et fait campagne en ce sens20. 

À cet égard, il est intéressant de noter que la Commission européenne a récemment 
enregistré deux initiatives citoyennes européennes relatives aux conséquences du 
Brexit, dont une vise à séparer la citoyenneté européenne de la nationalité d’un État 
membre. Dans sa décision d’enregistrer l’initiative, la Commission européenne suggère 
que, bien que le lien entre la citoyenneté de l’Union et la nationalité d’un État membre 
soit fixé par les traités de l’Union et qu’aucun acte juridique des institutions (c’est-à-dire, 
le droit dérivé de l’Union) ne puisse abolir ce lien, l’Union peut néanmoins adopter des 
actes juridiques visant à conférer aux ressortissants de pays tiers (liberté de circulation) 
des droits analogues à ceux accordés aux citoyens de l’Union21. La directive 2003/109/CE 
relative aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée illustre bien ce cas de 
figure, dans la mesure où elle accorde à ce type de résident de considérables droits à 
l’égalité de traitement (tout en laissant aux États membres la possibilité de restreindre 
l’accès aux prestations sociales aux seules «prestations essentielles»)22. 

De plus, si le régime juridique qui s’appliquera dès la date du Brexit est encore incertain, 
il convient de rappeler que, jusqu’à son retrait officiel, le Royaume-Uni reste un membre 
de l’Union à part entière, soumis aux droits et obligations découlant des traités de 
l’Union. Par conséquent, jusqu’à la prise d’effet du retrait, les citoyens de l’Union qui 
vivent au Royaume-Uni et les ressortissants britanniques qui vivent dans l’UE-27 
continuent de bénéficier de l’éventail complet des droits qui leur sont conférés par le 

                                                      
16 À titre d’exemple, dans l’affaire Rottmann (C-135/08, Rottmann/Freistaat Bayern), souvent citée, la 

Cour de justice a confirmé que, si les États membres restent compétents pour définir les conditions 
d’acquisition et de perte de la nationalité, l’exercice de cette compétence est susceptible d’être 
examiné par la Cour de justice «dans la mesure où il affecte les droits conférés et protégés par l’ordre 
juridique de l’Union» (point 48). Elle indique par ailleurs que les États membres restent compétents 
pour retirer la naturalisation (même si ce retrait entraîne la perte de la citoyenneté de l’Union), mais 
qu’une telle décision doit respecter le principe de proportionnalité (point 59). 

17 The Guardian, Huge increase in Britons seeking citizenship in EU states as Brexit looms, 
19 octobre 2016. 

18 Statistisches Bundesamt, Communiqué de presse du 13 juin 2017 — 95/17. 
19 Dumbrava, C., Comparative report: citizenship in Central and Eastern Europe, avril 2017, p. 18. 
20 Le groupe a par exemple lancé une pétition visant à modifier la législation néerlandaise, voir le site web 

du groupe «the3million». 
21 Décision de la Commission relative à la proposition d’initiative citoyenne du 22 mars 2017, 

considérants 3 et 4. 
22 Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays 

tiers résidents de longue durée. 

https://www.theguardian.com/politics/2016/oct/19/huge-increase-britons-seeking-citizenship-eu-states-brexit-looms
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/06/PD17_195_12511pdf.pdf?__blob=publicationFile
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/46112/RSCAS_GLOBALCIT_Comp_2017_02.pdf?sequence=1&isAllowed=y#p=21
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/46112/RSCAS_GLOBALCIT_Comp_2017_02.pdf?sequence=1&isAllowed=y#p=21
https://www.the3million.org.uk/eu-lobby
https://www.the3million.org.uk/eu-lobby
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32003L0109
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droit de l’Union. Toutefois, compte tenu de l’incertitude qui entoure leur futur statut (et 
même de la possibilité d’une absence d’accord), le groupe «the3million» a donné des 
informations qui suggèrent que, dans la pratique, les citoyens de l’Union sont déjà 
confrontés à des discriminations et à de nombreux problèmes pratiques, notamment 
avec leur propriétaire, leur banquier ou leur employeur (potentiel)23. 

Dans la mesure où le retrait d’un État membre représente une situation inédite, les 
incertitudes (voire les angoisses) des citoyens de l’Union portent sur leur droit de rester, 
de travailler, d’étudier et de vivre avec leur famille, et d’accéder à des prestations 
sociales et de santé. Les situations suivantes, qui concernent des cas concrets, résument 
ces incertitudes: 

Prenons par exemple le cas de Charlotte, la fille de 15 ans de citoyens français qui résident 
à Londres: pourra-t-elle prétendre à l’égalité de traitement pour ce qui est des frais 
d’inscription universitaires lorsqu’elle aura 18 ans, soit après la date du Brexit? Un diplôme 
obtenu au Royaume-Uni pourra-t-il même être reconnu dans l’UE-27? Et pensons à Olivier, 
un ressortissant belge qui travaille comme psychologue indépendant à Bristol et qui se 
marie avec sa conjointe singapourienne: pourra-t-il faire venir son épouse au Royaume-
Uni ou devra-t-il prouver, conformément à la politique britannique plus restrictive, qu’il 
gagne 18 600 livres sterling par an, ce qui n’est pas son cas, comme près de la moitié des 
citoyens britanniques? [...] Ce [droit de séjour] laisse également perplexe Leila, une 
Luxembourgeoise qui avait un emploi qu’elle a été obligée de quitter pendant sa grossesse. 
Assurant la garde de son fils de deux ans, David, elle n’a pas encore retrouvé d’emploi. 
Aura-t-elle le droit de rester?24 

Des questions similaires inquiètent les ressortissants britanniques qui vivent dans l’Union 
(à 27):  

Prenons par exemple le cas de [...] Christopher, qui travaille comme assistant sur un projet 
dans une université locale: relève-t-il à présent de la directive européenne sur les 
chercheurs ressortissants de pays tiers? Qu’arrivera-t-il à Margaret, qui fait partie des 
106 610 Britanniques qui réclament leur retraite en Espagne? Elle a vendu sa maison du 
Cambridgeshire et a pris sa retraite sur la Costa Brava. La réglementation européenne qui 
garantit la revalorisation de sa retraite britannique ne sera-t-elle plus applicable? [...] 
Abigail, qui est guide touristique à temps partiel à Stockholm, est inquiète pour ses études 
de biologie: la laissera-t-on continuer à travailler? Devra-t-elle désormais payer les 
15 000 euros de frais d’inscription dus par les ressortissants de pays non membres de 
l’Union?25 

C’est ce type de questions, entre autres, que la première étape des négociations sur le 
retrait, et les documents de l’Union relatifs à l’article 50 y afférents, visent à présent 
à régler.  

2.2. Les directives de négociation de l’Union et «les principes essentiels 
concernant les droits des citoyens» 

Les directives de négociation adoptées par le Conseil le 22 mai 2017 pour les 
négociations au titre de l’article 50, qui précisent les orientations du Conseil européen, 
indiquent que: 

                                                      
23 Document de prise de position du groupe «the3million», p. 5. 
24 P. Mindus European Citizenship after Brexit. Freedom of Movement and Rights of Residence, 2017, 

Palgrave Studies in European Union Politics, p. 32 et 33. 
25 Ibid., p. 37. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0d3854_100557e775bf439c92d2fb37e1699051.pdf
http://download.springer.com/static/pdf/496/bok%3A978-3-319-51774-2.pdf?originUrl=http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-51774-2&token2=exp=1496824132~acl=/static/pdf/496/bok%253A978-3-319-51774-2.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fbook%2F10.1007%2F978-3-319-51774-2*~hmac=2ef847f62d4567477cb973a8a0e9e8048f936c35c043b3cf706d097161ea1223
http://download.springer.com/static/pdf/496/bok%3A978-3-319-51774-2.pdf?originUrl=http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-51774-2&token2=exp=1496824132~acl=/static/pdf/496/bok%253A978-3-319-51774-2.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fbook%2F10.1007%2F978-3-319-51774-2*~hmac=2ef847f62d4567477cb973a8a0e9e8048f936c35c043b3cf706d097161ea1223
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L’accord [de retrait] devrait préserver le statut et les droits tirés du droit de l’Union à la 
date du retrait, y compris ceux dont la jouissance n’interviendra qu’à une date ultérieure 
(par exemple, les droits liés aux pensions de vieillesse) ainsi que les droits en cours 
d’obtention, notamment la possibilité de les obtenir aux conditions actuelles après la date 
du retrait (par exemple le droit de séjour permanent après cinq ans de séjour régulier 
ininterrompu ayant commencé avant la date de retrait). Cela devrait concerner tant les 
citoyens de l’UE-27 résidant (ou ayant résidé) et/ou travaillant (ou ayant travaillé) au 
Royaume-Uni que les citoyens du Royaume-Uni résidant (ou ayant résidé) et/ou travaillant 
(ou ayant travaillé) dans l’un des États membres de l’UE-27. Les garanties prévues à cet 
effet dans l’accord devraient être réciproques et fondées sur le principe de l’égalité de 
traitement entre les citoyens de l’UE-27 et de l’égalité de traitement des citoyens de 
l’UE-27 par rapport aux citoyens du Royaume-Uni [...]. Ces droits devraient être protégés 
en tant que droits acquis directement opposables pendant toute la vie des personnes 
concernées26. 

Le document de travail de la Commission sur les principes essentiels concernant les 
droits des citoyens donne davantage de détails sur les principes envisagés. Les directives 
et le document sont ambitieux et importants à de nombreux égards. En substance, ils 
visent à garantir aux citoyens (tant ceux du Royaume-Uni que ceux de l’UE-27) qui ont 
déménagé dans un autre État membre pour y travailler, y étudier ou y passer leur retraite 
et qui, pour ce faire, ont fait usage des droits que leur confèrent les traités avant la date 
de retrait qu’ils ne seront pas désavantagés par la décision du Royaume-Uni de quitter 
l’Union mais qu’ils continueront à bénéficier de leurs droits actuels, à presque tous 
les égards. 

Ces principes ont pour objectif de garantir, à la date de retrait, le «même niveau de 
protection» que celui fixé par le droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour de justice 
de l’Union européenne, y compris l’interprétation donnée par la Cour dans les affaires 
«pendantes à la date du retrait». Plus précisément, les directives visent à protéger, entre 
autres, les droits d’entrée et de séjour des citoyens du Royaume-Uni et de l’UE-27 «qui 
ont résidé au Royaume-Uni ou dans l’UE-27 avant la date du retrait». En outre, les 
membres de leur famille devraient pouvoir les rejoindre «à quelque date que ce soit 
avant ou après la date du retrait»27; cette précision permet d’englober les membres de 
la famille actuels et futurs, indépendamment de leur nationalité28. D’après les «principes 
essentiels», les droits des citoyens de l’Union et les droits dérivés des membres de leur 
famille «doivent être protégés à vie, pour autant que les conditions du droit de l’Union 
soient respectées». Ainsi, par exemple, l’épouse singapourienne du travailleur de l’Union 
qui reste vivre au Royaume-Uni après le Brexit pourrait rejoindre son mari et résider au 
Royaume-Uni, de même que leurs enfants. La même règle s’applique aux citoyens 
britanniques vivant dans l’Union qui souhaitent opérer un regroupement familial avec 
les membres de leur famille qui ont la nationalité d’un pays tiers. De même, d’après le 
document relatif aux principes essentiels, les citoyens de l’UE-27 et du Royaume-Uni 
devraient pouvoir «continuer à changer de statut et à cumuler les périodes leur ouvrant 

                                                      
26 Directives de négociation pour les négociations au titre de l’article 50, du 22 mai 2017, point 20. 

Gras ajouté. 
27 Point 21, a), des directives de négociation. 
28 Une différence entre les dispositions actuelles et la situation envisagée dans les directives de 

négociation est l’absence de la catégorie «autres bénéficiaires» de la directive, comme les membres 
dépendants de la «famille élargie» ou les «partenaires durables», dont l’entrée sur le territoire et le 
séjour doivent simplement être «facilités» par les États membres. Le concept de «facilitation» a été 
forgé par la Cour de justice dans l’affaire C-83/11, Rahman. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-ADD-1-REV-2/fr/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0083
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des droits en vertu du droit de l’Union pendant la période de protection de l’accord de 
retrait». Le document précise que: 

Un étudiant peut encore devenir un «travailleur de l’Union» après la fin de ses études sans 
devoir se conformer au droit de l’immigration applicable aux ressortissants de pays tiers, 
un citoyen non actif peut devenir un travailleur et être encore couvert par la législation de 
l’Union, et une personne qui a séjourné régulièrement au Royaume-Uni pendant moins de 
cinq ans à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait peut continuer d’accumuler les 
cinq années de séjour nécessaires pour avoir accès aux droits de séjour permanent. 

En vertu de ces principes, l’accord de retrait devrait protéger non seulement les droits 
d’entrée et de séjour mais aussi les droits à l’égalité de traitement, fixés par les traités 
de l’Union et le droit dérivé applicable [la directive 2004/38/CE et le règlement (UE) 
no 492/2011 relatif aux travailleurs et aux demandeurs d’emploi]. De même, les principes 
de coordination des systèmes de sécurité sociale, qui comprennent la totalisation des 
périodes, l’exportation des prestations et l’égalité de traitement, devraient également 
être préservés. Enfin, l’accord devrait aussi garantir la protection des qualifications 
professionnelles reconnues «obtenues dans l’un des États membres de l’UE-28» avant la 
date de retrait. Ces questions, ainsi que leur interprétation par la Cour de justice (à 
laquelle les principes renvoient) sont soulevées l’une après l’autre ci-dessous. 

Suivi et application de l’accord de retrait 

Les directives de négociation du Conseil envisagent le maintien de la compétence de la Cour de 
justice et du rôle de surveillance de la Commission, ce qui supposerait que les citoyens concernés 
par l’accord de retrait puissent continuer à utiliser les voies de recours actuelles, y compris que 
les juridictions nationales puissent demander à la Cour de justice de l’Union de statuer à titre 
préjudiciel (article 267 du traité FUE). Le maintien de la compétence de la Cour de justice devrait 
constituer l’une des pierres d’achoppement des négociations, étant donné qu’avant même 
qu’elles aient commencé, le gouvernement britannique a affirmé expressément et à plusieurs 
reprises vouloir «reprendre le contrôle de [ses] lois» et mettre fin à la compétence de la Cour de 
justice de l’Union29. 

2.3. Droits à la liberté de circulation et de séjour 

La plupart des aspects de la liberté de circulation et de séjour sont régis par la 
directive 2004/38/CE (également appelée «directive sur la citoyenneté»)30, et les 
directives de négociation visent pour l’essentiel à les protéger. 

Tout citoyen de l’Union a le droit d’entrer sur le territoire d’un autre État membre muni 
d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, sans visa ni obligation 
équivalente (article 5, paragraphe 1). Il peut par ailleurs séjourner dans un autre État 
membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autre condition que l’exigence 
d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité31. La 
directive définit également les catégories de personnes qui bénéficient du droit de séjour 
pour une durée supérieure à trois mois. Elles sont énumérées ci-après. 

                                                      
29 Ministère britannique de la sortie de l’Union européenne, The United Kingdom’s exit from and new 

partnership with the European Union, livre blanc du 7 février 2017, section 2. 
30 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. 

31 Ce droit d’applique tant que ces personnes «ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le 
système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil» (article 14, paragraphe 1, de la directive 
2004/38/CE). 

https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper
https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32004L0038
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2.3.1. Conditions de séjour (de 3 mois à 5 ans) 
Travailleurs salariés et non salariés 
Les travailleurs salariés et non salariés n’ont besoin de remplir aucune autre condition 
de séjour (outre celle d’être un travailleur salarié ou non salarié). Le terme «travailleur 
salarié» est un concept appartenant au droit de l’Union interprété par la Cour de justice, 
qui désigne toute personne exerçant des activités salariées effectives et réelles, à 
l’exclusion des activités qui sont purement marginales et accessoires. Ces activités 
doivent être accomplies sous la direction d’une autre personne et donner lieu à une 
rémunération, qui peut être en nature. La (courte) durée d’un contrat, le faible niveau 
de rémunération ou le fait de n’accomplir qu’«un nombre réduit d’heures de travail par 
semaine» n’exclut pas qu’une personne soit considérée comme un travailleur salarié aux 
fins du droit de l’Union (voir aussi précisions ci-dessous)32. 

Personnes économiquement non actives disposant de ressources suffisantes 
Les citoyens de l’Union qui sont économiquement non actifs ont le droit de séjourner 
dans un autre État membre s’ils disposent, pour eux et pour les membres de leur famille, 
de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance 
sociale de l’État membre d’accueil et d’«une assurance maladie complète»33.  

Les États membres ne peuvent pas fixer le montant 
des ressources qu’ils considèrent comme 
«suffisantes», mais doivent tenir compte des 
circonstances de chaque cas particulier. En tout état 
de cause, le montant jugé nécessaire pour être 
autosuffisant ne peut pas être supérieur au niveau 
en-dessous duquel les ressortissants de l’État 
d’accueil peuvent bénéficier d’une assistance sociale, ni supérieur à la pension minimale 
de sécurité sociale (article 8, paragraphe 4). Les citoyens de l’Union conservent leur droit 
de séjour tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système 
d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. Les autorités nationales peuvent, si 
nécessaire, effectuer des contrôles quant à l’existence des ressources, ainsi que quant à 
leur légalité, à leur montant et à leur disponibilité. Il n’est pas nécessaire que 
l’autosuffisance soit acquise sur le territoire de l’État membre d’accueil34. Les ressources 
qu’un tiers met à la disposition du migrant de l’Union concerné doivent également être 
acceptées. En revanche, il n’est pas possible de pallier le manque de ressources en 
recourant aux prestations d’assistance sociale de l’État membre d’accueil, sauf si la 
législation de l’État membre le permet35. 

L’assurance maladie complète ne doit pas nécessairement être fournie par l’État 
membre d’accueil: elle peut être souscrite dans un autre État membre si elle couvre aussi 
l’État membre d’accueil, même si les soins d’urgence administrés dans l’État membre 
d’accueil ne sont pas couverts36. 

Les différences entre les États membres découlent du fait que, si certains d’entre eux 
disposent d’un service national de santé (comme le Danemark, la Finlande, l’Irlande, 

                                                      
32 Affaires C-53/81, Levin, point 17; C-268/99, Jany/Staatssecretaris van Justitie; C-139/85, Kempf; et 

C-46/12, L.N. / Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, points 39 à 43.  
33 Article 7, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/38/CE.  
34 Arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2002, C-413/99, Baumbast, point 88. 
35 Arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 2014, C-333/13, Dano, points 77 à 79. 
36 Affaire Baumbast, précitée, points 89 et 93. 

Conformément à la directive 
2004/38/CE, sous certaines conditions, 
les chômeurs et les demandeurs 
d’emploi ne sont pas considérés comme 
économiquement non actifs. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0046
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l’Italie, la Suède et le Royaume-Uni), d’autres ont un régime d’assurance maladie 
(comme la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Roumanie)37. Dans le 
premier cas, comme le service national de santé du Royaume-Uni (le «NHS»), le droit 
d’accès au service est basé uniquement sur la résidence. Dès lors, le Royaume-Uni refuse 
d’accepter que l’accès au NHS constitue une «assurance maladie complète». En 2012, la 
Commission a ouvert une procédure d’infraction contre le Royaume-Uni à ce sujet. Bien 
que cette procédure soit toujours en cours38, le problème demeure dans la mesure où 
les formulaires de demande de séjour permanent actuellement utilisés au Royaume-Uni 
précisent explicitement que l’accès au NHS n’est pas accepté en tant qu’assurance 
maladie requise39. Selon le professeur Gareth Davies, cette pratique entraîne 
l’invalidation d’années de séjour «totalement irréprochables» pour des résidents 
économiquement non actifs au Royaume-Uni, et restreint effectivement le groupe des 
«résidents permanents» à ceux qui peuvent se permettre de souscrire une assurance 
médicale privée, soit, d’après des estimations, un dixième de la population. D’après le 
professeur, il s’agit par conséquent d’un problème à traiter pendant les négociations sur 
le retrait. Après tout, un accord visant à protéger la plupart des droits actuels dans les 
mêmes conditions bénéficierait à peu de personnes si ces conditions sont interprétées 
et appliquées de manière restrictive40. 

Étudiants 
Les étudiants qui sont inscrits dans un établissement agréé pour y suivre des études 
(y compris une formation professionnelle) ont le droit de séjour à condition qu’ils 
disposent d’une assurance maladie complète (voir ci-dessus) dans l’État membre 
d’accueil et qu’ils déclarent (par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen 
équivalent de leur choix) disposer de ressources suffisantes afin d’éviter de devenir une 
charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil [article 7, 
paragraphe 1, point c)]. Les États membres ne peuvent pas exiger que les étudiants 
précisent le montant des ressources dans cette déclaration. 

Demandeurs d’emploi et personnes involontairement au chômage 
Comme la Cour l’a reconnu dans sa jurisprudence antérieure, dans la pratique, la liberté 
de circulation n’aurait pas de sens si seuls les citoyens qui ont déjà une proposition 
d’emploi pouvaient se rendre dans un autre État membre41. Le droit de l’Union accorde 
donc aux demandeurs d’emploi le droit de séjour pendant la durée de la recherche d’un 
emploi42. Les demandeurs d’emploi peuvent rester pendant plus de trois mois, tant qu’ils 
sont en mesure de «faire la preuve qu’ils continuent à chercher un emploi et qu’ils ont 
des chances réelles d’être engagés» [article 14, paragraphe 4, point b)]. Les États 

                                                      
37 ICF GHK / Milieu, A fact finding analysis on the impact on the Member States’ social security systems of 

the entitlements of non-active intra-EU migrants to special non-contributory cash benefits and 
healthcare granted on the basis of residence, pour la Commission européenne, DG Emploi, affaires 
sociales et inclusion, 14 octobre 2013. 

38 Voir le communiqué de presse de la Commission sur l’émission d’un avis motivé, du 26 avril 2012, et la 
réponse donnée par Vera Jourová au nom de la Commission le 22 novembre 2016. 

39 UK Visas & Immigration, Guidance notes, p. 5 et 6. 
40 G. Davies, The UK and sickness insurance for mobile citizens: an inequitable mess for Brexit negotiators 

to address, European Law Blog, 17 mars 2017. 
41 Arrêt de la Cour de justice du 26 février 1991, C-292/89, Antonissen. 
42 Arrêts de la Cour de justice du 23 mars 2004, C-138/02, Collins, point 18; et du 15 septembre 2005, 

C-258/04 Ioannidis, point 38. 

http://bookshop.europa.eu/en/a-fact-finding-analysis-on-the-impact-on-the-member-states-social-security-systems-of-the-entitlements-of-non-active-intra-eu-migrants-to-special-non-contributory-cash-benefits-and-healthcare-granted-on-the-basis-of-residence-pbKE0413060/
http://bookshop.europa.eu/en/a-fact-finding-analysis-on-the-impact-on-the-member-states-social-security-systems-of-the-entitlements-of-non-active-intra-eu-migrants-to-special-non-contributory-cash-benefits-and-healthcare-granted-on-the-basis-of-residence-pbKE0413060/
http://bookshop.europa.eu/en/a-fact-finding-analysis-on-the-impact-on-the-member-states-social-security-systems-of-the-entitlements-of-non-active-intra-eu-migrants-to-special-non-contributory-cash-benefits-and-healthcare-granted-on-the-basis-of-residence-pbKE0413060/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-417_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2016-007896&language=FR
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506065/EEA_QP__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
http://europeanlawblog.eu/2017/03/17/the-uk-and-sickness-insurance-for-mobile-citizens-an-inequitable-mess-for-brexit-negotiators-to-address/
http://europeanlawblog.eu/2017/03/17/the-uk-and-sickness-insurance-for-mobile-citizens-an-inequitable-mess-for-brexit-negotiators-to-address/
http://europeanlawblog.eu/2017/03/17/the-uk-and-sickness-insurance-for-mobile-citizens-an-inequitable-mess-for-brexit-negotiators-to-address/
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membres peuvent toutefois éloigner un demandeur d’emploi en l’absence de telles 
perspectives après une durée raisonnable. 

Sous certaines conditions fixées par la directive 2004/38/CE, les chômeurs et les 
demandeurs d’emploi ne doivent pas être considérés comme économiquement non 
actifs, de sorte que les exigences de ressources suffisantes et d’assurance maladie ne 
leur sont pas applicables. En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la 
directive 2004/38/CE, le citoyen de l’Union conserve sa qualité de travailleur salarié, 
notamment s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été 
employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en tant que demandeur d’emploi 
auprès du service de l’emploi. Ceux qui perdent involontairement leur emploi avant 
d’avoir accompli une période d’un an de travail peuvent néanmoins conserver leur 
qualité de travailleur salarié pendant au moins six mois [article 7, paragraphe 3]. Il en va 
de même pour ceux qui ont travaillé dans le cadre d’un contrat de travail à durée 
déterminée inférieure à un an. Par conséquent, les exigences d’autosuffisance et 
d’assurance maladie ne s’appliquent ni aux citoyens de l’Union au chômage qui ont 
travaillé dans l’État membre d’accueil pendant un an au moins avant de perdre leur 
emploi, ni (pendant six mois) à ceux qui ont travaillé pendant moins d’un an. 

Membres de la famille 
Les citoyens de l’Union ont le droit d’être accompagnés des membres de leur famille, 
que ces derniers soient ou non des citoyens de l’Union. Les membres de la famille sont 
le conjoint, le partenaire enregistré43, les enfants de moins de 21 ans ou les enfants à 
charge, et les parents ou les grands-parents à charge (et ceux du conjoint). En d’autres 
termes, conformément à la directive 2004/38/CE, la femme portugaise d’un citoyen 
allemand qui vit au Royaume-Uni pourra rejoindre son mari et vivre au Royaume-Uni, de 
même que la partenaire australienne d’un citoyen français, sans autre condition. 

2.3.2. Séjour permanent 
Les citoyens de l’Union qui séjournent de manière légale et continue pendant cinq ans 
dans un État membre acquièrent un droit de séjour permanent44. La continuité du séjour 
n’est pas remise en cause par des absences de moins de six mois, voire par des absences 
plus longues dans certains cas45. Dans ce contexte, «séjour régulier» se définit comme 
un séjour conforme aux conditions de la directive, notamment celles fixées par l’article 7, 
abordé ci-dessus46. Ce statut correspond à un droit de séjour qui n’est plus limité aux 
conditions exposées ci-dessus (par exemple, des ressources suffisantes) et à un 
traitement «totalement» équitable, y compris l’accès à toutes les prestations 
pertinentes accordées aux ressortissants nationaux. La même règle s’applique aux 
membres de la famille qui ont séjourné régulièrement avec le citoyen de l’Union. Une 

                                                      
43 Sous réserve que l’État membre d’accueil considère que les partenariats enregistrés sont équivalents 

au mariage [article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/38/CE]. 
44 Dans certains cas, le séjour permanent peut être acquis avant la fin de la période de cinq ans. Cette 

règle s’applique, notamment, aux travailleurs salariés et non salariés qui cessent d’exercer une activité 
après avoir atteint l’âge de la retraite ou à la suite d’une incapacité permanente de travail (par exemple 
en raison d’un accident de travail) (article 17). 

45 Elle s’applique également à l’accomplissement d’obligations militaires, à la grossesse et à 
l’accouchement, aux maladies graves, aux études, aux formations professionnelles ou au détachement 
pour raisons professionnelles dans un autre État membre (article 16, paragraphe 3). 

46 Affaires jointes C-424/10 et C-425/10, Ziolkowski et Szeja, point 46. La Cour a également considéré que 
les périodes d’emprisonnement ne seraient pas comptabilisées pour l’établissement du séjour 
permanent (affaire C-378/12, Onuekwere/Secretary of State for the Home Department). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117190&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=497121
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d640a665b22e9c4e2cb4aece5c9f7456d1.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahqQe0?text=&docid=146433&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=165007
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fois acquis, le droit de séjour permanent est perdu en cas d’absence de plus de deux ans 
consécutifs [article 16, paragraphe 4]. 

2.3.3. Protection contre l’éloignement 
Les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour pour des 
raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (article 27, 
paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE). Ces restrictions peuvent entraîner des 
mesures d’éloignement, lesquelles doivent respecter le principe de proportionnalité et 
s’appuyer exclusivement sur le comportement personnel de la personne concernée. Le 
comportement personnel doit représenter une «menace réelle, actuelle et suffisamment 
grave pour un intérêt fondamental de la société» (article 27, paragraphe 2). Avant de 
prendre une mesure d’éloignement, les États membres doivent tenir compte de la 
situation personnelle de la personne concernée, notamment la durée de son séjour dans 
l’État membre d’accueil, son âge, son état de santé, sa situation familiale et son 
intégration sociale dans l’État membre d’accueil. L’éloignement automatique est donc 
proscrit. En général, plus la durée du séjour sur le territoire d’un État membre est longue, 
plus la protection contre l’éloignement est grande (article 28). 

Conséquences du Brexit 

En cas d’absence d’accord, les citoyens du Royaume-Uni vivant dans l’UE-27 seraient soumis à 
l’acquis de l’Union applicable aux ressortissants de pays tiers, combiné aux dispositions 
nationales en matière d’immigration selon l’État dans lequel ils séjournent, ce qui suppose en 
règle générale des conditions de séjour plus strictes et une égalité de traitement moindre. À titre 
d’exemple, le régime du regroupement familial applicable aux ressortissants de pays tiers 
(directive 2003/86/CE) autorise les États membres à exiger des familles qu'elles fournissent la 
preuve de ressources stables et régulières, ou à imposer des exigences en matière d’intégration 
(cours de langue ou d’intégration) pour l’établissement du séjour. Les travailleurs salariés 
peuvent être confrontés au régime de préférence pour les citoyens de l’Union ou à des conditions 
de salaire minimum (les demandeurs d’une carte bleue européenne, par exemple). Des 
conditions similaires et des exigences plus strictes s’appliqueraient également aux citoyens de 
l’UE-27 qui, en l’absence d’accord de retrait, seraient soumis à la législation du Royaume-Uni en 
matière d’immigration (entre autres, un système de points pour l’immigration économique ou 
des exigences financières pour le regroupement familial). Toutefois, les deux catégories qui 
souhaitent un regroupement familial pourraient éventuellement bénéficier de la protection 
supplémentaire de la convention européenne des Droits de l’homme («CEDH»), qui garantit 
notamment le respect de la vie privée et de la vie de famille. 

2.3.4. Application de la directive sur la citoyenneté et formalités administratives 
Les directives de négociation indiquent que «[l]es citoyens devraient pouvoir exercer 
leurs droits dans le cadre de procédures administratives simples et souples». Elles 
précisent également que 

tout document à délivrer en ce qui concerne les droits de séjour (par exemple, attestations 
d’enregistrement, cartes de séjour ou certificats) devrait être de nature déclaratoire et 
être délivré dans le cadre d’une procédure simple et rapide, gratuitement ou contre 
versement d’un droit ne dépassant pas celui exigé des ressortissants nationaux pour la 
délivrance de documents similaires47. 

La nature déclaratoire des documents de séjour suppose, ainsi que la Commission 
l’explique dans son document de travail correspondant, que 

                                                      
47 Directives de négociation, points 20 (dernière phrase) et 21, b), i). 
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Les citoyens de l’UE-27 et les ressortissants britanniques qui séjournent légalement 
respectivement au Royaume-Uni ou dans l’UE-27 à la date de l’entrée en vigueur de 
l’accord de retrait devraient être considérés comme des résidents légaux même s’ils ne 
détiennent pas de document de séjour qui prouve ce droit. 

Cette position fait écho aux dispositions actuelles de la directive sur la citoyenneté, qui 
indique clairement que les documents de séjour nationaux ne confèrent pas de droits 
mais en attestent. Aux termes de l’article 25 de la directive, la possession de documents 
de séjour nationaux «ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à 
l’exercice d’un droit ou l’accomplissement d’une formalité administrative, la qualité de 
bénéficiaire des droits pouvant être attestée par tout autre moyen de preuve»48. Selon 
cette logique, «les citoyens de l’Union [...] qui remplissent les conditions nécessaires 
pour acquérir le droit mais qui n’ont jamais cherché à obtenir la preuve de ce droit auprès 
des autorités sont tout autant autorisés à exercer ce droit que ceux qui ont cherché à en 
acquérir la preuve auprès des autorités de l’État d’accueil»49. Les directives de 
négociation ne visent pas seulement à obtenir confirmation de ce principe après le 
Brexit, mais également à répondre aux préoccupations des citoyens (en particulier de 
ceux qui séjournent au Royaume-Uni) qui, à la suite du référendum britannique, auraient 
rencontré des difficultés pour obtenir des documents de séjour confirmant leur qualité. 

D’après la réglementation actuelle, les États membres peuvent imposer aux citoyens de 
l’Union qui séjournent sur leur territoire depuis plus de trois mois de se faire enregistrer 
auprès des autorités compétentes. Le cas échéant, les autorités nationales doivent 
immédiatement délivrer une «attestation d’enregistrement»50. L’expérience a montré 
que la grande majorité des États membres requièrent en effet l’enregistrement des 
citoyens de l’Union, à l’exception de quelques États membres, dont le Royaume-Uni51. 
L’enregistrement peut nécessiter de fournir la preuve que les conditions de séjour 
prévues par la directive (par exemple, le fait d’être un travailleur salarié ou un étudiant 
disposant d’une assurance maladie complète) sont remplies. À cet égard, outre une carte 
d’identité ou un passeport en cours de validité, les États membres peuvent exiger les 
documents suivants: 

                                                      
48 Cette position a également été exprimée à de nombreuses reprises par la Cour. Par exemple, dans 

l’affaire C-215/03, Oulane, elle soutient que «la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant d’un 
État membre doit être considérée non comme un acte constitutif de droits, mais comme un acte 
destiné à constater, de la part d’un État membre, la situation individuelle d’un ressortissant d’un autre 
État membre» (point 18). 

49 Guild, S. Peers et J. Tomkin The EU Citizenship Directive. A Commentary, Oxford University Press, 2014, 
p. 214 et 215. 

50 Article 8 de la directive 2004/38/CE. 
51 Voir Evaluation of EU rules on free movement of EU citizens and their family members and their 

practical implementation, ICF en collaboration avec Milieu Ltd, rapport final, octobre 2013. Depuis la 
publication du rapport, les Pays-Bas, par exemple, ont supprimé l’obligation d’enregistrement. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6cea9fc0e38434e55bac9c6eb9e259706.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLb3f0?text=&docid=49938&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=278001
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/evaluation_of_eu_rules_on_free_movement-final_report.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/evaluation_of_eu_rules_on_free_movement-final_report.pdf
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Travailleurs salariés ou 
non salariés 

Promesse d’embauche d’un employeur ou preuve 
attestant d’une activité non salariée. 

Étudiants Preuve d’inscription dans un établissement agréé; 

assurance maladie complète; 

déclaration (ou autre moyen équivalent) de ressources 
suffisantes afin d’éviter de devenir une charge pour le 
système d’assistance sociale [les États membres ne 
peuvent cependant pas exiger que cette déclaration 
précise le montant des ressources (article 8, 
paragraphe 3)]. 

Citoyens économiquement 
non actifs  

Preuve de ressources suffisantes; 

assurance maladie complète. 

Les demandeurs d’emploi qui restent pour une période supérieure à trois mois devront 
«faire la preuve qu’ils continuent à chercher un emploi et qu’ils ont des chances réelles 
d’être engagés»52, et les membres de la famille devront fournir la preuve d’un lien de 
parenté53.  

La liste de documents ci-dessus est exhaustive. Par conséquent, les États membres ne 
peuvent pas exiger d’autres documents que les preuves susmentionnées, ni subordonner 
la délivrance des documents de séjour à des conditions supplémentaires54. Les États 
membres peuvent, toutefois, demander que les documents soient traduits, notariés ou 
authentifiés dans certaines circonstances55. Dans certains cas spécifiques lorsqu’il est 
permis de douter qu’un citoyen de l’Union remplisse les conditions de séjour, les États 
membres peuvent vérifier si c’est effectivement le cas. Cette vérification n’est toutefois 
pas systématique56. 

En ce qui concerne les résidents permanents, il n’est pas obligatoire de demander un 
document attestant de la permanence du séjour mais, en cas de dépôt d’une demande, 
les États membres doivent délivrer le document en question «dès que possible»57. Les 
États membres sont autorisés à vérifier la durée du séjour, y compris le «caractère légal» 
de celui-ci (c’est-à-dire le respect des conditions de la directive), et donc à exiger des 
documents à cet effet. 

Dans la pratique, les dispositions précitées sont mises en œuvre et appliquées 
différemment selon les États membres. Plusieurs rapports ont révélé que, dans les faits, 
plusieurs États membres exigent plus de documents que ceux prévus par la directive, 

                                                      
52 Article 14, paragraphe 4, point b), de la directive 2004/38/CE. 
53 Article 8, paragraphe 5, de la directive 2004/38/CE. Les conditions applicables aux membres de la 

famille venant d’un pays tiers sont énumérées à l’article 10. 
54 Ce constat ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 3, de la directive («les États membres 

peuvent seulement exiger [...]»), et du considérant 14 du préambule (qui dispose que «[l]es justificatifs 
requis par les autorités compétentes pour la délivrance d’une attestation d’enregistrement [...] 
devraient être précisés de manière exhaustive, afin d’éviter que des pratiques administratives ou des 
interprétations divergentes ne constituent un obstacle disproportionné» à la liberté de circulation). 
Voir également la jurisprudence pertinente relative aux dispositions équivalentes des directives 
antérieures, notamment l’affaire C-157/03, Commission/Espagne, points 29 et 30. 

55 D’après les lignes directrices de la Commission [COM(2009) 313 final], cela est possible «lorsque 
l’autorité nationale concernée ne comprend pas la langue dans laquelle ils sont rédigés ou émet des 
doutes quant à l’authenticité de l’autorité de délivrance». 

56 Article 14, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE. 
57 Article 19, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60704&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=306027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=celex:52009DC0313
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interprètent les différentes conditions de manière (trop) restrictive, ou subordonnent la 
délivrance des documents de séjour à des conditions supplémentaires58. Compte tenu 
du Brexit, ces questions sont devenues centrales, alors qu’il est fait état que des milliers 
de citoyens de l’Union chercheraient confirmation de leur droit de séjour au Royaume-
Uni, sans succès pour nombre d’entre eux. Les problèmes concernent, entre autres, les 
exigences de salaire minimum pour les travailleurs salariés ou la souscription d’une 
«assurance maladie complète», ainsi que la longueur et la complexité des formulaires de 
demande. Il convient de relever qu’en cas de non-respect de l’obligation 
d’enregistrement pour les personnes qui séjournent au Royaume-Uni depuis plus de plus 
trois mois, les citoyens qui demandent un séjour permanent doivent prouver 
rétrospectivement qu’ils séjournent dans le pays dans le respect des conditions de la 
directive. Comme nous l’avons déjà suggéré, cette prescription pose «d’énormes 
problèmes de preuve»59, qui sont difficiles, voire impossibles, à surmonter. 

L’un de ces problèmes est lié à la définition du travailleur salarié. Comme mentionné ci-
dessus, il s’agit d’un concept du droit de l’Union qui, selon la Cour de justice, englobe les 
travailleurs salariés de l’Union qui travaillent à temps partiel voire qui accomplissent «un 
nombre réduit d’heures de travail par semaine»60. Toutefois, les formulaires de demande 
d’un certificat de résidence actuellement utilisés au Royaume-Uni imposent aux 
travailleurs salariés de fournir des informations sur leur salaire61, ce qui va plus loin que 
les dispositions de la directive 2004/38/CE, laquelle énumère de manière exhaustive les 
documents requis. Comme indiqué plus haut, les États membres peuvent, «dans certains 
cas spécifiques lorsqu’il est permis de douter», vérifier si les conditions de séjour sont 
remplies, par exemple en vérifiant l’existence d’«activités salariées effectives et réelles». 
Toutefois, cette vérification n’est pas systématique, car l’inverse reviendrait à 
soupçonner l’ensemble des travailleurs salariés de l’Union de ne pas exercer de réelles 
activités de travail. Une autre polémique, abordée ci-dessus, s’est développée au sujet 
de la notion d’exigence d’une «assurance maladie complète». 

2.4. Égalité de traitement 

Le droit des citoyens de l’Union de vivre, travailler et étudier dans un autre État membre 
est intrinsèquement lié à celui d’être traité sur un pied d’égalité avec les ressortissants 
des États membres d’accueil. Sans le droit à 
l’égalité de traitement, les droits de libre 
circulation ne pourraient pas être pleinement 
exercés, puisque les éventuels traitements 
discriminatoires empêcheraient les citoyens de 
l’Union d’exercer ou de continuer à exercer ces 
droits. La discrimination directe pour des raisons de 
nationalité (par exemple, des frais d’inscription aux 

                                                      
58 Pour une étude complète des formalités administratives, y compris un classement des États membres, 

voir Evaluation of EU rules on free movement of EU citizens and their family members and their 
practical implementation, ICF en collaboration avec Milieu Ltd, rapport final, octobre 2013. Voir 
également Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and their families. 
Comparative Analysis, Parlement européen (département thématique C), 2016. 

59 G. Davies, The UK and sickness insurance for mobile citizens: an inequitable mess for Brexit negotiators 
to address, European Law Blog, 17 mars 2017. 

60 Affaires C-53/81, Levin, point 17; C-268/99, Jany/Staatssecretaris van Justitie; C-139/85, Kempf; et 
C-46/12, L.N. / Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, points 39 à 43. 

61 Voir «Application for a residence certificate» et UK Visas & Immigration, «Guidance notes». 

Si l’article 18 du traité FUE prévoit un 
droit général à la non-discrimination 
pour les citoyens de l’Union, l’article 45 
dudit traité établit un droit à la non-
discrimination spécial pour les 
travailleurs, et l’article 49 évoque la non-
discrimination vis-à-vis du droit 
d’établissement. 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/evaluation_of_eu_rules_on_free_movement-final_report.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/evaluation_of_eu_rules_on_free_movement-final_report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2016)571375
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2016)571375
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2016)571375
http://europeanlawblog.eu/2017/03/17/the-uk-and-sickness-insurance-for-mobile-citizens-an-inequitable-mess-for-brexit-negotiators-to-address/
http://europeanlawblog.eu/2017/03/17/the-uk-and-sickness-insurance-for-mobile-citizens-an-inequitable-mess-for-brexit-negotiators-to-address/
http://europeanlawblog.eu/2017/03/17/the-uk-and-sickness-insurance-for-mobile-citizens-an-inequitable-mess-for-brexit-negotiators-to-address/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0046
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/601625/EEA_QP_-03-17.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506065/EEA_QP__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
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cours plus élevés62, des billets d’entrée aux musées plus chers63, ou encore des exigences 
plus strictes pour vérifier l’identité des citoyens de l’Union qui ne sont pas des 
ressortissants nationaux64) est interdite, de même que la discrimination indirecte. Cette 
dernière intervient lorsque la différence de traitement n’est pas explicitement basée sur 
la nationalité mais touche, dans la pratique, davantage les citoyens de l’Union qui ne sont 
pas des ressortissants nationaux que les ressortissants de l’État d’accueil. C’est le cas, 
par exemple, lorsqu’une disposition repose sur le lieu de résidence (présent ou passé)65 
ou, en ce qui concerne l’accès à l’université, sur le pays dans lequel le diplôme a été 
obtenu66. 

Le droit à l’égalité de traitement n’est toutefois pas absolu; il doit se limiter à ce qui est 
nécessaire pour poursuivre un objectif légitime et être proportionné à ce dernier67. 

Le principe d’égalité de traitement comme préalable à l’exercice effectif de l’ensemble 
des droits relatifs à la citoyenneté de l’Union figure jusqu’à présent en bonne place dans 
les documents de négociation de l’Union. Dans son document de travail intitulé 
«Essential Principles on Citizens’ Rights», la Commission affirme que les citoyens de 
l’UE-27 vivant au Royaume-Uni devraient être traités sur un pied d’égalité avec les 
ressortissants britanniques, et indique clairement qu’une simple égalité de traitement 
avec d’autres catégories (les citoyens relevant de la common law au Royaume-Uni, par 
exemple) ne sera pas acceptée. Par ailleurs, elle ambitionne que les ressortissants 
britanniques qui vivent dans l’UE-27 soient traités sur un pied d’égalité avec les citoyens 
de cette dernière. En particulier, le document de travail indique que l’égalité de 
traitement doit être accordée conformément au droit de l’Union, tel qu’interprété par la 
Cour de justice à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait. Cela signifie que, 
d’une part, les négociateurs chercheront à garantir l’application des principes d’égalité 
de traitement tel qu’établis dans le cadre juridique actuel de l’Union mais que, d’autre 
part, les modifications ultérieures, qui restreindront ou étendront le principe d’égalité 
de traitement, ne seront pas automatiquement applicables aux ressortissants 
britanniques vivant dans l’UE-27 ou aux citoyens de l’UE-27 vivant au Royaume-Uni. 

En outre, la Commission affirme dans son document de travail que l’égalité de traitement 
entre les citoyens de l’UE-27 sera garantie dans tous les domaines couverts par l’accord 
de retrait. Cette position reflète le principe d’unité établi dans les orientations du Conseil 
européen sur les négociations, en vertu duquel il n’y aura pas de négociations isolées 
entre tel ou tel État membre et le Royaume-Uni sur des questions relatives au retrait de 
ce dernier de l’Union. Selon le document de travail, une exception pourrait être prévue 
concernant les arrangements relatifs à la zone de voyage commune entre le Royaume-
Uni et l’Irlande, qui autorisent la libre circulation sans contrôle d’identité entre les 
deux pays68. Toutefois, le document ne mentionne pas le statut particulier des citoyens 

                                                      
62 Arrêt de la Cour de justice du 3 mai 1994, C-47/93, Commission/Belgique. 
63 Arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2003, C-388/01, Commission/Italie. 
64 Arrêt de la Cour de justice du 17 février 2005, C-215/03, Salah Oulane. 
65 Arrêts de la Cour de justice du 26 février 2006, C-192/05, Tas-Hagen et Tas; et du 15 mars 2005, 

C-209/03, Bidar. 
66 Arrêt de la Cour de justice du 7 juillet 2005, C-147/03, Commission/Autriche. 
67 Arrêt de la Cour de justice du 25 janvier2011, C-328/08, Neukirchinger. 
68 M. Gover, The Common Travel Area, and the special status of Irish nationals in UK law, House of 

Commons Library, juillet 2016. 

http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7661/CBP-7661.pdf
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irlandais dans le droit britannique, qui pourrait faire l’objet de modifications à la suite 
du Brexit69. 

2.5. Prestations de sécurité sociale 

2.5.1. Principes généraux de la coordination des systèmes de sécurité sociale de l’Union 
Le principe d’égalité de traitement entre les citoyens du pays d’accueil et les autres 
citoyens de l’Union est également au cœur de la coordination des systèmes de sécurité 
sociale de l’Union. Les mesures de l’Union en matière de coordination des systèmes de 
sécurité sociale sont prévues à l’article 48 du traité FUE. Elles visent à garantir que les 
citoyens ne soient pas désavantagés au niveau de la protection que leur accorde la 
sécurité sociale lorsqu’ils exercent leur droit de libre circulation dans l’Union. Sans elles, 
en raison du principe de territorialité largement applicable dans les États membres, 
seules les cotisations et les périodes acquises dans l’État membre concerné seraient 
considérées aux fins de la fourniture des prestations de sécurité sociale. 

Les règles en matière de sécurité sociale reposent sur quatre principes:  

• l’égalité de traitement: les citoyens de l’Union qui ne sont pas des ressortissants 
nationaux ont les mêmes droits et obligations que les ressortissants de l’État 
membre d’accueil; 

• un seul pays: les citoyens de l’Union qui ont exercé leurs droits de libre circulation 
sont couverts par le système d’un seul État membre à la fois et versent des 
cotisations dans un pays seulement; 

• la totalisation: les périodes écoulés d’assurance, de travail ou de séjour dans les 
autres États membres sont prises en compte aux fins de la fourniture et du calcul 
des prestations de sécurité sociale; 

• l’exportabilité: les prestations en espèces (mais pas celles en nature, comme les 
soins médicaux) peuvent être exportées dans l’État membre de résidence. 

La réglementation de l’Union en matière de coordination des systèmes de sécurité 
sociale coordonne les systèmes nationaux de sécurité sociale mais ne les harmonisent 
pas, de sorte que les États membres décident des prestations à octroyer, de leur 
montant, etc., tant que l’égalité de traitement est garantie70. 

Le texte fondamental de la législation relative à la coordination des systèmes de sécurité 
sociale est le règlement (CE) no 883/2004, en vigueur depuis mai 201071. Il comporte des 
règles qui permettent de déterminer l’État membre (de travail ou de résidence) 
responsable de l’octroi des prestations de sécurité sociale, notamment les prestations 
de maladie, les prestations de maternité et de paternité assimilées, les prestations 
d’invalidité, les prestations de vieillesse, les prestations de survivant, les prestations en 
cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les allocations de décès, les 
prestations de chômage, les prestations de préretraite et les allocations familiales. En 
règle générale, les prestations de sécurité sociale sont versées dans l’État membre dans 

                                                      
69 Ibid., p. 17. 
70 Arrêt de la Cour de justice du 17 janvier 2012, C-347/10, Salemink, point 38. 
71 Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la 

coordination des systèmes de sécurité sociale remplace le règlement (CEE) no 1408/71 depuis le 
1er mai 2010. Les modalités d’application du règlement sont fixées par le règlement (CE) no 987/2009. 

 La règlementation en matière de coordination sociale s’applique également, depuis 2012, aux pays de 
l’Espace économique européen (l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et à la Suisse. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1400522353964&uri=CELEX:02004R0883-20140101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1400522398931&uri=CELEX:02009R0987-20140101
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lequel l’activité (salariée ou non salariée)72 est exercée, indépendamment du lieu de 
résidence73 et de la nationalité du demandeur. 

La coordination des systèmes de sécurité sociale entre États membres ne s’étend pas aux 
systèmes d’assistance sociale et médicale. Toutefois, les frontières entre sécurité sociale 
et assistance sociale sont souvent poreuses et sont difficiles à délimiter en raison de 
l’existence de prestations mixtes74. 

De plus, les citoyens de l’Union qui travaillent dans un autre État membre bénéficient de 
l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux pour ce qui est des avantages 
sociaux [règlement (UE) no 492/2011]. 

2.5.2. Travailleurs75 
Les citoyens de l’Union qui travaillent dans un autre État membre et, sous certaines 
conditions (voir ci-dessus), les demandeurs d’emplois, bénéficient de la plus grande 
égalité de traitement en raison du lien immédiat qu’ils entretiennent avec la société 
d’accueil du fait de leur contribution à l’économie de l’État membre d’accueil. Dans ce 
contexte, l’article 45 du traité FUE exige une égalité de traitement entre les travailleurs 
de l’Union nationaux et non nationaux en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et 
les autres conditions de travail. Il s’applique non seulement vis-à-vis des autorités 
publiques de l’État membre d’accueil, mais aussi entre personnes privées76. 

                                                      
72 Le règlement s’applique aussi aux réfugiés et aux apatrides. 

 En outre, le règlement (UE) no 1231/2010 étend les nouvelles dispositions en matière de coordination 
sociale aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’Union et qui se trouvent dans 
des situations transfrontalières, et leur confère des droits par exemple s’ils ont déménagé dans un 
autre pays de l’Union pour travailler, mais que leurs enfants sont restés dans le pays de l’Union où ils 
vivaient précédemment. Le règlement ne s’applique ni au Danemark ni au Royaume-Uni. Les 
ressortissants de pays tiers peuvent continuer à bénéficier de la précédente règlementation de l’Union 
en matière de coordination dans les cas concernant le Royaume-Uni, dans la mesure où le règlement 
(CE) no 859/2003 [qui étend le règlement (CE) no 1408/71 aux ressortissants de pays tiers] continue de 
s’appliquer dans ce pays. 

73 Le lieu de résidence est pertinent lorsque le lieu principal de l’activité n’est pas clair. 
74 En règle générale, les prestations d’assistance sociale sont assujetties à une condition de ressources, 

c’est-à-dire qu’elles dépendent des besoins réels du demandeur et non de ses précédentes cotisations 
au système de sécurité sociale par l’intermédiaire d’une assurance ou de l’accomplissement d’une 
période de travail donnée. Si l’assistance sociale tend à être liée aux besoins, la sécurité sociale vise à 
couvrir certains types de risques sociaux, comme ceux relatifs à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse, 
au chômage et à la maternité/paternité. 

 Les prestations spéciales à caractère non contributif sont de type mixte (assistance sociale et sécurité 
sociale). Conformément au règlement (CE) no 883/2004, ces prestations spéciales sont octroyées dans 
l’État membre de résidence conformément à sa législation et ne sont pas exportables dans un autre 
État membre [article 70, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 883/2004]. Les prestations spéciales 
à caractère non contributif de chaque État membre sont énumérées à l’annexe X de ce règlement. Elles 
comprennent notamment le supplément compensatoire en Autriche, l’allocation supplémentaire en 
France, le revenu minimal garanti en Espagne, l’allocation de chômage en Irlande, le revenu minimal 
de subsistance pour les personnes âgées ou handicapées en Allemagne, et le complément de revenus 
au Royaume-Uni. 

75 La coordination des systèmes de sécurité sociale de l’Union s’étend également aux travailleurs 
frontaliers et détachés. 

76 Arrêt de la Cour de justice du 6 juin 2000, C-281/98, Angonese. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32010R1231
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Le règlement (CE) no 492/201177 contient, au niveau du droit dérivé, des dispositions 
détaillées concernant le droit à l’égalité de traitement des citoyens de l’Union qui 
travaillent ou qui souhaitent travailler dans un autre État membre, ainsi que des 
membres de leur famille78. 

Le règlement exige, par exemple, l’égalité de traitement entre les travailleurs de l’Union 
et ceux du pays d’accueil pour ce qui est des avantages sociaux et fiscaux. Le travailleur 
ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie 
de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs nationaux en matière 
de logement. 

En outre, les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur 
le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, 
d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les 
ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. 

Le principe d’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil 
garantit que les travailleurs et les membres de leur famille ont accès au système de 
sécurité social de l’État membre d’accueil dans les mêmes conditions que les 
ressortissants nationaux, dans la mesure où ils contribuent aux fonds publics, 
notamment en payant des impôts. Les prestations de sécurité sociale classiques 
comprennent les pensions de vieillesse, les prestations de survivant, les prestations 
d’invalidité, les prestations de maladie, les allocations de naissance, les prestations de 
chômage, les allocations familiales et les soins de santé [article 3 du règlement (CE) 
no 883/2004]. 

Conséquences du Brexit 

Au Royaume-Uni, plusieurs prestations liées à l’emploi sont accordées aux travailleurs dont le 
salaire est inférieur à un certain seuil (raison pour laquelle ces prestations ont un caractère non 
contributif). Elles comprennent le crédit universel (crédit d’impôts et allocation de logement 
pour personnes en activité) et les crédits d’impôt pour enfants. Ces prestations liées à l’emploi à 
caractère non contributif ne sont pas octroyées aux ressortissants de pays tiers79. Par 
conséquent, si aucun accord visant à garantir leur bénéfice n’est trouvé durant les négociations 
sur le Brexit, les travailleurs de l’Union vivant au Royaume-Uni n’y auront plus droit. 

Il convient de relever à cet égard que ces prestations liées à l’emploi étaient déjà au cœur des 
négociations menées sur le «nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union 
européenne» en vue du référendum sur l’Union et que le gouvernement britannique avait alors 
proposé de ne commencer à accorder ces prestations aux travailleurs ressortissants des autres 
États membres de l’Union qu’après qu’ils ont accompli quatre années de travail au Royaume-Uni. 

En outre, les ressortissants britanniques qui vivent et travaillent dans l’Union, qui deviendront 
des ressortissants de pays tiers après le retrait du Royaume-Uni, n’auraient plus droit aux 
prestations de sécurité sociale que les États membres réservent aux ressortissants nationaux et 
au citoyens de l’Union. 

                                                      
77 Règlement (UE) no 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 (texte codifié). Il abroge et consolide le règlement 
(CEE) no 1612/68. 

78 La Cour estime qu’au sens du droit de l’Union, il est impossible de créer abusivement une situation de 
travailleur, pour autant que le travail en question ne soit pas marginal ou accessoire. Voir l’arrêt de la 
Cour de justice du 6 novembre 2003, C-413/01, Ninni-Orasche, point 31. 

79 E. Guild, Brexit and social security in the EU, CEPS commentary, novembre 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1400510598305&uri=CELEX:32011R0492
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Allocations familiales 

Les règlements de l’Union sur la coordination de la sécurité sociale ont été adoptés pour 
garantir que les citoyens ne subissent pas d’inconvénients dans leur protection en 
matière de sécurité sociale lorsqu’ils exercent leur droit de libre circulation au sein de 
l’Union, mais aussi pour que les prestations sociales ne soient pas versées deux fois, dans 
l’État membre d’origine et dans celui d’accueil. Le règlement (CE) no 883/2004 prévoit 
que les prestations familiales (y compris les indemnités pour enfant à charge) sont 
versées par l’État membre dans lequel les citoyens de l’Union travaillent, même si les 
membres de leur famille résident dans un autre État membre (article 67) (principes 
d’égalité de traitement et règlementation sur le changement de lieu de résidence). 

Conséquences du Brexit 

Au Royaume-Uni, les indemnités pour enfant à charge ne sont pas versées pour les enfants de 
ressortissants de pays tiers qui ne résident pas avec leurs parents au Royaume-Uni, sauf dans le 
cas de certains pays (qui n’incluent pas les États membres de l’Union)80. Par conséquent, si aucun 
accord n’est trouvé, l’exigence de résidence s’appliquera de sorte que les citoyens de l’Union qui 
travaillent au Royaume-Uni n’auront plus droit aux indemnités pour enfant à charge pour leurs 
enfants qui vivent dans l’Union. 

D’un autre côté, dans les États membres de l’Union dans lesquels l’exigence de résidence 
s’applique aux indemnités pour enfant à charge, les travailleurs britanniques ne recevront plus 
ces prestations si leurs enfants vivent au Royaume-Uni. 

2.5.3. Demandeurs d’emploi 
Accès à l’emploi 

Le règlement (UE) no 492/2011 exige, en matière d’accès à l’emploi, que les citoyens de 
l’Union bénéficient, sur le territoire d’un autre État membre, de la même priorité que 
les ressortissants de cet État dans l’accès aux emplois disponibles. En outre, les États 
membres ne peuvent pas subordonner l’accès à l’emploi à des conditions d’inscription 
dans les bureaux de placement ni faire obstacle au recrutement nominatif de 
travailleurs, lorsqu’il s’agit de personnes qui ne résident pas sur le territoire de cet État. 
De plus, les États membres ne peuvent pas instaurer de quotas d’embauche pour les 
citoyens de l’Union, que ce soit pour certaines branches d’activité ou pour une zone 
spécifique du territoire, y compris l’ensemble du territoire national. 

Prestations de chômage 

Les demandeurs d’emploi peuvent transporter leurs prestations de chômage dans un 
autre État membre. Le principe de l’exportabilité est limité dans le cas des prestations 
de chômage, de sorte qu’elles peuvent être exportées pendant trois mois seulement, 
durée qui peut être étendue à six mois. Les services d’emploi de l’État membre qui sert 
les prestations de chômage peuvent demander à l’État membre d’accueil de rendre 
compte sur une base mensuelle des activités du demandeur d’emploi. 

En outre, en vertu du principe de totalisation, les périodes de travail dans les autres États 
membres seront prises en compte pour l’acquisition ou la renaissance d’un droit à des 
prestations de chômage (par exemple, en vue d’évaluer si le chômeur a travaillé pendant 
une durée suffisante pour prétendre à des prestations de chômage). 

                                                      
80 Ibid. 
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Conséquences du Brexit 

Selon la législation britannique, les prestations de chômage ne sont pas exportables hors de 
l’Union81. Par conséquent, si la réglementation actuelle cesse d’être applicable au Royaume-Uni, 
les citoyens de l’Union ayant droit à des prestations de chômage au Royaume-Uni ne pourront 
plus les exporter dans leur État membre ou dans un autre État membre. 

Inversement, les citoyens britanniques qui sont tombés au chômage dans un État membre et qui 
souhaitent rentrer au Royaume-Uni en exportant leurs prestations de chômage pendant trois ou 
maximum six mois ne le pourront pas. 

2.5.4. Citoyens économiquement non actifs et assistance sociale 
En ce qui concerne les citoyens de l’Union économiquement non actifs qui résident dans 
un autre État membre, la directive sur la citoyenneté, qui définit plus précisément le 
principe de non-discrimination entre citoyens de l’Union (article 24, paragraphe 1)82, 
prévoit que l’égalité de traitement concernant l’assistance sociale fournie dans l’État 
membre d’accueil est subordonnée au droit de séjour prévu par la directive. Selon la 
Cour de justice de l’Union européenne, les citoyens économiquement non actifs (qui ne 
sont pas demandeurs d’emploi) ne peuvent prétendre à l’égalité de traitement avec les 
ressortissants de l’État membre d’accueil en matière d’assistance sociale83, le fait qu’ils 
ne sont pas autosuffisants primant leur droit de séjour84. 

En outre, le principe d’égalité de traitement concernant l’assistance sociale n’est pas 
applicable pendant les trois premiers mois de séjour dans l’État membre d’accueil, 
y compris pour les primo-demandeurs d’emploi (qui n’ont pas travaillé dans l’État 
membre d’accueil mais qui s’y sont rendus pour chercher un emploi) (article 24, 
paragraphe 2, de la directive sur la citoyenneté)85. 

                                                      
81 Ibid. 
82 Arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 2014, C-333/13, Dano, point 61. 
83 Selon la Cour, l’assistance sociale au sens de l’article 24, paragraphe 2, de la directive sur la 

citoyenneté, fait référence à «l’ensemble des régimes d’aides institués par des autorités publiques [...] 
auxquels a recours un individu qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins 
élémentaires ainsi qu’à ceux de sa famille et qui risque, de ce fait, de devenir, pendant son séjour, une 
charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil susceptibles d’avoir des conséquences 
sur le niveau global de l’aide pouvant être octroyée par cet État» (Ibid., point 63). 

84 Ibid., points 77 à 81. 
85 Arrêt de la Cour de justice du 15 septembre 2015, C-67/14, Alimanovic, points 56 et 57. 

 La directive sur la citoyenneté ne prévoit pas d’égalité de traitement immédiate pour les citoyens de 
l’Union qui souhaitent entrer sur le territoire d’un autre État membre pour y séjourner pendant jusqu’à 
trois mois. Au contraire, la règlementation de l’Union rend l’égalité de traitement entre citoyens de 
l’Union et ressortissants nationaux proportionnelle à la durée du séjour. Cette approche dite 
«progressive» signifie que plus la durée du séjour des migrants dans un État membre est longue, plus 
ils peuvent bénéficier de prestations sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux, ce qui 
garantit l’intégration des migrants dans la société d’accueil et la solidarité de cette dernière envers eux. 
Voir également C. Bernard, «EU citizenship and the principle of solidarity», in Social Welfare and EU 
Law, Dougan et Spaventa (eds.), 2005, p. 166. 
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2.5.5. Retraités 
La règlementation de l’Union sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 
concerne les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivant. En principe, elle 
s’applique aux régimes de retraite publics, mais pas aux régimes professionnels ou 
privés86. Les pensions sont accordées après la totalisation de l’ensemble des périodes 
travaillées dans les autres États membres. Chaque État membre dans lequel un citoyen 
de l’Union a été assuré pendant un an au moins lui versera une pension de vieillesse 
lorsqu’il aura atteint l’âge de départ à la retraite fixé par la législation nationale. Si la 
période pendant laquelle une personne a été assurée dans un État membre de l’Union 
(ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse) n’est pas assez longue 
pour prétendre à une pension de cet État, les périodes d’assurance ou de résidence 
acquises dans les autres États membres seront prises en compte. Le principe d’égalité de 
traitement s’applique pour le calcul des pensions conformément à la législation 
nationale des États membres. 

Les pensions peuvent être exportées dans d’autres États membres, de sorte que les 
citoyens de l’Union qui prennent leur retraite dans un État membre autre que celui qui 
leur verse la pension ne peuvent faire l’objet d’une discrimination par rapport aux 
retraités qui n’exercent pas le droit que leur confère le traité de se déplacer dans un 
autre État membre. 

Les retraités qui vivent dans un État membre différent de celui qui leur verse la pension 
peuvent également invoquer le principe d’égalité de traitement pour demander un 
complément de pension supplémentaire, qui est versé aux retraités pour compenser le 
faible montant de leur pension, à moins que l’octroi de cette prestation aux citoyens de 
l’Union qui ne sont pas des ressortissants nationaux ne crée une charge déraisonnable 
pour le système d’assistance sociale de l’État d’accueil. Selon la Cour de justice de l’Union 
européenne, si une demande individuelle n’est pas susceptible de faire peser sur l’État 
membre concerné une charge déraisonnable, il convient d’examiner si l’addition de 
l’ensemble des demandes individuelles pourrait créer une telle charge87. 

Les retraités ont droit à recevoir des traitements médicaux dans l’État membre dans 
lequel ils résident. En règle générale, les coûts sont tout d’abord supportés par l’État 
membre de résidence, puis sont remboursés par l’État membre qui verse la pension, sur 
la base d’un forfait défini pour chaque année civile. Le montant de ce forfait doit être 
aussi proche que possible des dépenses réelles [article 63, paragraphe 2, point b), du 
règlement (CE) no 987/2009]. 

                                                      
86 Afin de surmonter les obstacles à la libre circulation liés à ces pensions complémentaires, le Conseil a 

adopté la directive 98/49/CE relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des 
travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne. Le champ 
d’application de cette directive est très limité: il concerne le maintien des droits des personnes qui 
abandonnent un régime complémentaire, le versement des pensions dans les différents pays de 
l’Union, ainsi que la possibilité pour les travailleurs détachés de rester affiliés au régime de leur pays 
d’origine dans les conditions fixées par la règlementation de l’Union en matière de coordination des 
régimes publics. 

87 Affaire Alimanovic, point 62, précitée. 
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Conséquences du Brexit 

Bien qu’il existe entre les États membres et des pays tiers certains accords qui prévoient une 
coordination limitée dans le domaine de la sécurité sociale, les principes de totalisation et 
d’exportabilité sous-jacents aux droits à pension des citoyens de l’Union qui exercent leurs droits 
de libre circulation ne sont généralement pas garantis hors du cadre de l’Union en matière de 
coordination sociale. Cela signifie que, si les règles actuelles cessent d’être applicables, les droits 
de pension des citoyens britanniques qui travaillent ou ont travaillé dans l’Union comme ceux 
des citoyens de l’Union qui travaillent ou ont travaillé au Royaume-Uni seront restreints, 
notamment s’ils ont travaillé à la fois au Royaume-Uni et dans le reste de l’Union, dans la mesure 
où leurs périodes d’assurance ne seront pas automatiquement totalisées. 

En outre, hors du cadre de l’Union en matière de coordination sociale, l’exportation des pensions 
publiques entraîne généralement des désavantages pour ce qui est de leur calcul, des formalités 
administratives, etc. Les pensions britanniques sont par exemple indexées pour assurer une 
augmentation annuelle, ce qui n’est pas le cas des pensions exportées hors de l’Union88. 

Si la règlementation actuelle relative au remboursement des soins médicaux administrés aux 
retraités dans l’État membre d’accueil par l’État membre qui verse la pension cesse d’être 
applicable, les retraités britanniques vivant dans l’Union devront demander que les soins 
médicaux soient remboursés conformément à la législation nationale de l’État membre d’accueil. 
Dans ces circonstances, certains États membres exigeront des retraités qu’ils souscrivent une 
police d’assurance maladie privée, tandis que ceux qui fournissent actuellement une assistance 
médicale gratuite aux ressortissants de pays tiers qui ne disposent pas des ressources nécessaires 
pourront envisager de modifier leur législation nationale au vu du nombre accru de personnes 
qui chercheront à bénéficier de ce système à la suite du Brexit. 

2.5.6. Étudiants 
La directive sur la citoyenneté prévoit une dérogation au principe d’égalité de traitement 
pour l’attribution de bourses d’études aux étudiants ressortissants d’autres États 
membres. Conformément à l’article 24, paragraphe 2, les États membres ne sont pas 
obligés, avant l’acquisition du droit de séjour permanent, d’octroyer des aides 
d’entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de 
bourses d’études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les 
travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur 
famille. À cet égard, la Cour de justice a soutenu qu’une simple (c’est-à-dire 
indépendamment de la situation personnelle) condition de résidence préalable de 
cinq ans en vue de recevoir une aide d’entretien aux études est acceptable pour établir 
l’existence d’un lien réel du demandeur avec la société d’accueil89. 

Conséquences du Brexit 

En l’absence d’accord, les étudiants de l’Union vivant au Royaume-Uni ainsi que les étudiants 
britanniques vivant dans l’Union ne pourront pas se prévaloir du droit à l’égalité de traitement 
au titre du droit de l’Union. Par conséquent, ils devront verser des frais d’inscription 
universitaires plus élevés, dans la mesure où tant le Royaume-Uni que d’autres États membres 
de l’Union ont prévu pour les étudiants ressortissants de pays tiers des frais plus élevés que pour 
les étudiants nationaux ou ressortissants d’États membres. 

En outre, les États membres et le Royaume-Uni ne seront pas obligés d’accorder aux citoyens 
britanniques qui vivent dans l’Union ou aux étudiants de l’Union qui vivent au Royaume-Uni des 
allocations d’études qui pourraient être octroyées en vertu du droit de l’Union, du moins après 
que l’étudiant a obtenu le séjour permanent dans l’État membre d’accueil. 

                                                      
88 E. Guild, Brexit and social security in the EU, précité. 
89 Arrêt de la Cour de justice du 18 novembre 2008, C-158/07, Förster. 
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2.5.7. Soins de santé 
Les citoyens de l’Union peuvent chercher à recevoir des soins médicaux programmés 
dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont assurés, avec l’autorisation 
préalable de l’autorité responsable de l’assurance maladie de leur pays. Grâce à cette 
autorisation, la personne qui reçoit le traitement médical devrait être traitée sur un pied 
d’égalité avec les ressortissants de l’État membre concerné. 

Pour ce qui est des traitements médicaux non programmés, les citoyens de l’Union 
peuvent se servir de leur carte européenne d’assurance maladie («CEAM»), qui leur 
donne accès aux soins de santé publics indispensables au même coût que les assurés de 
l’État membre d’accueil. Pour obtenir une CEAM, il est nécessaire d’être assuré dans un 
État membre de l’Union ou dans un pays de l’Espace économique européen. 

Conséquences du Brexit 

Si la réglementation actuelle n’est pas maintenue, les citoyens britanniques qui voyagent dans 
l’Union et les citoyens de l’Union qui voyagent au Royaume-Uni devront souscrire une assurance 
privée pour couvrir leurs éventuels frais liés à des soins médicaux non programmés. 

Les citoyens de l’Union ne pourront pas demander d’autorisation pour recevoir des soins 
médicaux programmés au Royaume-Uni, de même que les citoyens britanniques ne pourront pas 
solliciter des soins médicaux dans l’Union européenne. 

Tableau 1 — Résumé des droits à prestations pour les citoyens de l’Union qui vivent dans un État membre 
d’accueil au titre de la réglementation actuelle de l’Union90 

Citoyens de l’Union européenne Droits à prestations 

Travailleurs / Chômeurs après un an / 
Chômeurs après moins d’un an — 
qualité de travailleur pendant six mois 

Mêmes prestations de sécurité sociale que les ressortissants 
nationaux. 

Mêmes droits en matière de soins de santé que les ressortissants 
nationaux. 

Droit à des indemnités pour enfant à charge sans que les enfants ne 
doivent résider dans l’État membre d’accueil. 

Primo-demandeurs d’emploi 

Aucune assistance sociale pendant les trois premiers mois ou pendant 
la recherche d’emploi. 

Toutefois, égalité de traitement avec les ressortissants nationaux en ce 
qui concerne les «prestations de nature financière visant à faciliter 
l’accès au marché du travail», s’ils ont un lien réel avec le marché du 
travail de l’État membre d’accueil, par exemple en ce qu’ils y ont 
véritablement cherché du travail. 

Accès aux prestations spéciales à caractère non contributif dans le pays 
où se trouve leur résidence habituelle; dans certains États membres, 
l’allocation de chômage ne relève pas de l’assistance sociale mais est 
une prestation spéciale à caractère non contributif (en Irlande, 
notamment). 

Citoyens économiquement non actifs: 

 Retraités 

 

 Étudiants 

Complément de pension supplémentaire, s’il ne fait pas peser une 
charge déraisonnable sur le système d’assistance sociale national. 

Allocations d’études, s’il existe un lien réel avec la société d’accueil 
(séjour de cinq ans, par exemple) et si elles ne représentent pas une 
charge déraisonnable. 

                                                      
90 Source: E.-M. Poptcheva, Freedom of movement and residence of EU citizens: Access to social benefits, 

EPRS, juin 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=LDM_BRI(2014)140808
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=LDM_BRI(2014)140808


Négociations sur le Brexit: les questions de la première étape Page 28 de 39 
  

 
3. Règlement des obligations financières 

3.1. Conséquences financières des obligations contractées par le 
Royaume-Uni pendant qu’il était membre de l’Union 

Les États membres prennent conjointement les décisions qui ont des conséquences 
financières, lesquelles s’étendent souvent sur plusieurs années. Cela s’explique, entre 
autres facteurs, par le caractère pluriannuel de nombreux programmes et projets de 
l’Union, étant donné qu’une part significative du budget de l’Union correspond à des 
investissements91. 

La demande inédite d’un État membre de se retirer de l’Union pose la question de la 
séparation du passif financier actuel du pays qui se retire de celui des 27 autres États 
membres, qui continueront à honorer leurs obligations par les mécanismes convenus à 
cet effet92. 

Parmi les exemples immédiats de ce passif financier à séparer figurent le cadre financier 
pluriannuel («CFP»), par lequel les États membres de l’Union conviennent à l’unanimité 
de la répartition des ressources entre les différentes catégories de dépenses de l’Union 
(«lignes») sur un certain nombre d’années93, ainsi que le budget annuel de l’Union. 

Toutefois, l’éventail des obligations financières conjointement contractées par les États 
membres de l’Union est plus complexe que les seuls budgets de l’Union et CFP. Les États 
membres ont par exemple créé plusieurs outils financiers communs qui sont totalement 
ou partiellement extérieurs au budget européen. Un exemple ancien, qui remonte aux 
années 50, est le Fonds européen de développement («FED»), un fonds 
intergouvernemental géré par la Commission européenne, qui délivre l’aide au 
développement de l’Union au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(«ACP»), ainsi qu’aux pays et territoires d’outre-mer94. Parmi les exemples plus récents, 
on peut citer les fonds fiduciaires de l’Union95 et la facilité en faveur des réfugiés en 
Turquie. 

Les questions relatives à l’adhésion aux institutions et organes institués en vertu des 
traités de l’Union doivent également être abordées, dans la mesure où certains d’entre 
eux, comme la Banque centrale européenne («BCE») et la Banque européenne 
d’investissement («BEI»), ne sont pas inclus dans les comptes consolidés de l’Union 
européenne. 

                                                      
91 Pour un aperçu du Budget de l’Union, voir A. D’Alfonso, A. Delivorias, M. Sapala, A. Stuchlik, Economic 

and budgetary outlook for the EU 2017, EPRS, janvier 2017. 
92 Dans le cas du budget de l’Union, par exemple, le financement est fixé à l’unanimité par les États 

membres dans la décision relative aux ressources propres. Pour un aperçu du système, voir 
A. D’Alfonso, How the EU budget is financed: The «own resources» system and the debate on its 
reform, EPRS, juin 2014. 

93 Le cadre financier pluriannuel actuel couvre la période 2014-2020. Il est prévu que certains des 
programmes opérationnels qui le mettent en œuvre s’achèvent en 2023. 

94 Créé en 1959, le FED a évolué avec le temps. L’adhésion en 1973 du Royaume-Uni à ce qui s’appelait 
alors la Communauté économique européenne a redessiné la carte des pays qui reçoivent l’assistance 
du FED, pour y ajouter de nombreuses anciennes colonies britanniques. Pour en savoir plus, voir: 
A. D’Alfonso, European Development Fund. Joint development cooperation and the EU budget: out or 
in?, EPRS, novembre 2014. 

95 A. D’Alfonso, B. Immenkamp, EU Trust Funds for external action: First uses of a new tool, EPRS, 
novembre 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595915/EPRS_STU(2017)595915_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595915/EPRS_STU(2017)595915_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140805REV2-How-the-EU-budget-is-financed-FINAL.PDF
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140805REV2-How-the-EU-budget-is-financed-FINAL.PDF
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140805REV2-How-the-EU-budget-is-financed-FINAL.PDF
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572797/EPRS_BRI(2015)572797_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572797/EPRS_BRI(2015)572797_EN.pdf
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De plus, il convient de relever que les décisions conjointes peuvent donner lieu non 
seulement à des passifs réels tels que ceux mentionnés ci-dessus, qui entraîneront tôt 
ou tard des décaissements financiers, mais aussi à des passifs éventuels. Ces derniers 
sont des obligations financières possibles découlant de décisions ou d’événements 
passés, qui ne se matérialisent que si certains événements spécifiques ont lieu dans 
l’avenir. Les comptes consolidés de l’Union comprennent une estimation des passifs 
éventuels: les garanties sur les prêts accordés par la BEI sont un bel exemple de cette 
catégorie96. 

3.2. Position de négociation de l’Union européenne sur le règlement 
financier 

3.2.1. Conseil européen et Conseil de l’Union européenne 
Le 29 avril 2017, le Conseil européen a adopté ses orientations pour les négociations sur 
le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Ce document présente dans les 
grandes lignes une approche par étapes pour procéder aux négociations et inclut la 
séparation des droits et obligations dans la première étape des négociations, dans le but 
de parvenir à un retrait ordonné de l’Union. 

Il fait spécifiquement référence à un «règlement financier unique», dont la fonction est 
de garantir que les deux parties remplissent les obligations découlant de toute la période 
pendant laquelle le Royaume-Uni aura été membre de l’Union. Le règlement financier 
devrait couvrir l’ensemble des engagements et passifs pertinents (y compris les passifs 
éventuels). Une liste non exhaustive mentionne les engagements et les passifs relatifs 
aux cadres financiers pluriannuels, à la BEI, au FED et à la BCE97. 

La décision du Conseil du 22 mai 2017 autorisant la Commission européenne à entamer 
les négociations avec le Royaume-Uni s’accompagne d’un ensemble de directives de 
négociation, qui se concentrent sur la première étape de la procédure et précisent 
d’autres aspects relatifs au règlement financier. Les directives de négociation 
mentionnent expressément le principe selon lequel le Royaume-Uni doit honorer toutes 
les obligations contractées alors qu’il était membre de l’Union et précisent que celles-ci 
devraient être définies en euros98. 

Le règlement financier unique devrait couvrir les questions relatives au budget 
européen, à la fin de l’adhésion à l’ensemble des organes et institutions institués par les 
traités de l’Union, y compris la BEI, et à la participation du Royaume-Uni aux autres 
instruments liés aux politiques de l’Union, comme le FED. Tout en réaffirmant que 
l’intégralité des obligations et du passif (y compris les pensions et les passifs éventuels) 
doit être prise en considération, le document ajoute que, dans le cadre du règlement 
financier, le Royaume-Uni devrait supporter la totalité des coûts découlant du retrait, 
comme ceux relatifs au transfert du siège des agences et organes de l’Union situés au 
Royaume-Uni (l’Agence européenne des médicaments et l’Autorité bancaire 
européenne sont actuellement basées à Londres). 

                                                      
96 Commission européenne, Comptes annuels consolidés de l’Union européenne 2015, 

COM(2016) 475 final. 
97 Voir point 10 des Orientations du Conseil européen (article 50) à la suite de la notification par le 

Royaume-Uni au titre de l’article 50 du TUE, 29 avril 2017. 
98 Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni et son annexe 

(directives de négociation), 22 mai 2017. 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2015/EU_AnnualAccounts2015_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-ADD-1-REV-2/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-ADD-1-REV-2/fr/pdf
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Les directives de négociation précisent les éléments qui devraient être détaillés dans 
l’accord de retrait pour ce qui est du règlement financier unique, y compris le calcul de 
toutes les obligations financières du Royaume-Uni envers l’Union, l’échéancier des 
versements en vue d’honorer ces obligations, ainsi que les règles spécifiques à appliquer 
aux passifs éventuels. 

3.2.2. Commission européenne: principes fondamentaux du règlement financier 
Sur la base des orientations du Conseil européen et des directives de négociation du 
Conseil, la Commission européenne a élaboré un document de prise de position qui 
décrit les principes essentiels de la position de l’Union vis-à-vis du règlement financier. 
En juin 2017, ce document a été transmis en Royaume-Uni après que les membres de 
l’UE-27 en eurent discuté au sein du groupe de travail du Conseil (article 50)99. 

Le document rappelle les principes généraux du règlement financier unique à établir 
en euros et ajoute une liste indicative des 74 organes et fonds qui doivent y être inclus, 
ainsi qu’une liste des 68 programmes et instruments à prendre en considération aux fins 
du règlement. L’établissement du règlement financier suppose de calculer les obligations 
pertinentes de l’Union à la date du retrait et de fixer les obligations du Royaume-Uni sous 
la forme d’un pourcentage du total. Sur cette base, le Royaume-Uni continuerait de 
bénéficier de l’ensemble des programmes jusqu’à leur clôture, pour autant qu’il respecte 
les règles de l’Union y afférentes. 

En ce qui concerne en particulier le budget de l’Union, la méthode de calcul et les sources 
de données (à savoir, les comptes consolidés établis au moment du retrait et contrôlés 
par la Cour des comptes européenne, ainsi que la dernière version actualisée de la 
programmation financière) sont détaillées. L’ensemble des obligations de l’Union devrait 
inclure: 1) les engagements budgétaires restant à liquider de la période pendant laquelle 
le Royaume-Uni aura été membre de l’Union; 2) la programmation financière concernant 
le CFP actuel (2014-2020) pour la période comprise entre la date du retrait et la fin du 
CFP; 3) les passifs tels que les pensions, qui ne sont pas compensés par des actifs 
correspondants dans les comptes consolidés; 4) les passifs éventuels enregistrés dans les 
comptes consolidés; et 5) l’ensemble des coûts découlant du processus de retrait, 
comme les frais de relocalisation des agences de l’Union. 

Une fois que les obligations de l’Union à la date du retrait auront été calculées sur cette 
base, les obligations du Royaume-Uni seront déterminées en appliquant une clé de 
répartition au total (à l’exception des coûts spécifiques du processus de retrait, qui 
devraient être entièrement assumés par le Royaume-Uni). La clé de répartition 
reposerait sur la contribution du Royaume-Uni au budget de l’Union fixée par la décision 
relative aux ressources propres actuellement en vigueur100: elle correspondrait à la part 
de ressources propres transférées par le Royaume-Uni au budget de l’Union sous la 
forme d’un pourcentage du total des ressources propres transférées par l’ensemble des 
28 États membres de l’Union européenne sur une période de référence donnée 
(2014-2018). 

De plus, le document de prise de position détaille l’échéancier des versements et les 
méthodes pour aborder les questions relatives aux autres institutions, organes et 

                                                      
99 Commission européenne, Position paper transmitted to the EU-27: essential principles on the financial 

settlement, 29 mai 2017; et Commission européenne, Position paper transmitted to the UK: essential 
principles on the financial settlement, 12 juin 2017. 

100 Décision (2014/335/UE, Euratom) du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources 
propres de l’Union européenne. 

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-uk-essential-principles-financial-settlement_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-uk-essential-principles-financial-settlement_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-uk-essential-principles-financial-settlement_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-essential-principles-financial-settlement_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-essential-principles-financial-settlement_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-essential-principles-financial-settlement_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497508717863&uri=CELEX:32014D0335
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instruments pertinents qui sont complètement ou partiellement extérieurs aux comptes 
consolidés de l’Union. Le tableau 2 présente les éléments principaux. 

Tableau 2 — Principaux éléments de la position de négociation de l’Union européenne sur le 
règlement financier 

Élément Incidences pour le Royaume-Uni Échéancier des versements 

Budget de l’Union 
européenne 

Le Royaume-Uni devrait payer sa 
part de l’ensemble des 
obligations de l’Union 
déterminées à la date du retrait, 
sur la base de sa contribution au 
système des ressources propres 
sur la période 2014-2018. De 
plus, il devrait assumer 
intégralement les coûts 
découlant du processus de 
retrait (la relocalisation des 
agences, par exemple). 

Échéancier des versements 
visant à limiter les 
conséquences du retrait du 
Royaume-Uni sur le budget 
de l’Union et sur l’UE-27. 

Banque européenne 
d’investissement (BEI) 

Le passif du Royaume-Uni qui 
résulte de la garantie pour les 
financements par la BEI devrait 
être maintenu et 
progressivement revu à la baisse 
en fonction de l’amortissement 
du portefeuille de la BEI restant 
à liquider à la date du retrait.  

Échéancier des versements 
visant à limiter les 
conséquences du retrait du 
Royaume-Uni sur le budget 
de l’Union et sur l’UE-27. Le 
capital versé par le Royaume-
Uni devrait être remboursé 
après l’amortissement 
complet du portefeuille de la 
BEI restant à liquider à la 
date du retrait.  

Banque centrale 
européenne (BCE) 

Le capital versé par le Royaume-
Uni devrait être remboursé à la 
Banque d’Angleterre.  

Échéancier des versements 
visant à limiter les 
conséquences du retrait du 
Royaume-Uni sur l’UE-27. 

Fonds européens de 
développement (FED) 

Le Royaume-Uni devrait 
continuer à apporter sa 
contribution conformément aux 
clés de financement spécifiques 
à l’ensemble des FED en cours. 

Les règles et le calendrier 
spécifiques à chaque FED 
devraient continuer de 
s’appliquer. 

Fonds fiduciaires de 
l’Union européenne et la 
facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie 

Le Royaume-Uni devrait 
respecter pleinement son 
engagement à financer chacun 
de ces instruments. 

Les règles et le calendrier 
spécifiques à chaque 
instrument devraient 
continuer de s’appliquer. 

Autres organes Le Royaume-Uni devrait 
participer au financement de ses 
enseignants détachés dans les 
Écoles européennes jusqu’à la 
fin de l’année scolaire 2020-
2021 sur la base de l’accord 
correspondant.  

Il devrait assumer sa part de 
financement de l’ensemble des 

Échéancier des versements 
visant à limiter les 
conséquences du retrait du 
Royaume-Uni sur le budget 
de l’Union et sur l’UE-27. 
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obligations que les agences du 
Conseil non financées par le 
budget de l’Union ont 
contractées dans la date du 
retrait. 

Source: élaboré à partir de données de la Commission européenne. 

3.2.3. Parlement européen 
Le Parlement européen joue un rôle essentiel dans le processus de retrait, dans la 
mesure où le Conseil doit obtenir son consentement concernant l’accord de retrait final 
avant de pouvoir l’approuver à la majorité qualifiée. 

La résolution du Parlement européen sur les négociations avec le Royaume-Uni, qui 
inspiré les orientations du Conseil européen du 29 avril 2017, souligne que la pleine 
participation du Parlement aux négociations est une condition préalable à tout accord. 
Le Parlement fait remarquer que la liquidation des obligations financières devrait faire 
partie de l’accord de retrait, et demande une liquidation unique qui inclue tous les passifs 
restant à liquider et qui prévoie les éléments hors bilan, les passifs éventuels et les coûts 
qui résultent du processus de retrait lui-même101. 

3.3. Position du Royaume-Uni sur le règlement financier 

Jusqu’à présent, le gouvernement britannique n’a pas détaillé sa position de négociation 
sur le règlement des obligations financières. 

Dans son discours de janvier 2017 sur les objectifs de négociation du Royaume Uni pour 
quitter l’Union, la Première ministre britannique, Theresa May, n’a pas explicitement fait 
référence aux obligations financières contractées par le passé, bien qu’elle ait exclu la 
possibilité d’apporter une «grande» contribution financière au budget de l’Union à 
l’avenir. Elle a ajouté que, si le Royaume-Uni souhaitait poursuivre sa participation à 
certains des programmes de l’Union, il y contribuerait de manière appropriée102. 

En février 2017, le livre blanc du gouvernement britannique sur la sortie du pays de 
l’Union européenne et son nouveau partenariat avec l’Union reprenait la même position. 
Ce document porte sur la négociation de futurs arrangements mais ne dit mot sur le 
règlement des obligations contractées dans le passé, tant lorsqu’il mentionne le budget 
de l’Union que lorsqu’il décrit brièvement le point de vue britannique sur une sortie 
ordonnée de l’Union européenne103. 

Dans son rapport de mars 2017 sur le Brexit et le budget de l’Union, la commission des 
affaires européennes de la Chambre des lords affirme, en se basant sur plusieurs avis 
juridiques, qu’il serait possible que le Royaume-Uni se retire de l’Union sans devoir 
s’acquitter des obligations financières restant à liquider104. Parallèlement, le rapport met 

                                                      
101 Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la 

notification de son intention de se retirer de l’Union européenne [P8_TA(2017)0102]. 
102 Theresa May, Première ministre du Royaume-Uni, The government’s negotiating objectives for exiting 

the EU, 17 janvier 2017. 
103 Livre blanc du Royaume-Uni, The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European 

Union, 2 février 2017, point 8.51 et chapitre 12. 
104 Tout en soulignant la complexité juridique et les problèmes posés par le règlement financier, d’autres 

spécialistes juridiques ont remis en question plusieurs éléments du raisonnement de la commission de 
la Chambre des lords. Voir, par exemple, le post-scriptum ajouté par S. James à sa note d’information: 
Brexit: Will the UK have to pay to leave the EU?, Clifford Chance, 21 février 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0102
https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech.fr
https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech.fr
https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper#history
https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper#history
https://www.cliffordchance.com/briefings/2017/02/brexit_will_the_ukhavetopaytoleavetheeu.html
https://www.cliffordchance.com/briefings/2017/02/brexit_will_the_ukhavetopaytoleavetheeu.html
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en garde contre les lourdes conséquences politiques et économiques que cette position 
entraînerait105. 

L’approche du livre blanc de février 2017 a été confirmée dans la lettre par laquelle le 
Royaume-Uni a déclenché l’article 50 du traité UE le 29 mars 2017106, qui laisse entendre 
que des frictions pourraient avoir lieu entre les parties à la négociation. Si l’Union a 
souligné que les négociations concernant ses futures relations avec le Royaume-Uni ne 
pourront commencer qu’après l’accomplissement de progrès suffisants sur l’accord de 
retrait (y compris la méthode de calcul du règlement financier), le Royaume-Uni ne sera 
pas disposé à procéder effectivement aux versements tant que la nature de ses futures 
relations avec l’Union ne sera pas clarifiée. 

Plus récemment, lors de la campagne pour les élections britanniques, le Parti 
conservateur et unioniste a réaffirmé les mêmes positions dans son manifeste. Il a 
également ajouté que le parti 

fixerait un règlement équitable des droits et obligations du Royaume-Uni en tant qu’État 
membre sortant, conformément à la loi et dans la perspective de poursuivre le partenariat 
du Royaume-Uni avec l’Union européenne107. 

3.4. Quelques estimations d’analystes et d’observateurs 

Aucun chiffre officiel concernant le montant possible du règlement financier n’est 
disponible, dans la mesure où la méthode visant à calculer ce montant fera elle-même 
l’objet de négociations. Le résultat final dépendra de nombreuses variables. 

Après le référendum britannique, plusieurs analystes et observateurs ont tâché 
d’estimer le montant possible du règlement financier, sur la base d’hypothèses 
différentes, y compris concernant l’approche des négociations. 

Les chiffres varient significativement, l’estimation du montant total à verser par le 
Royaume-Uni oscillant entre 20-25 milliards d’euros et 100-110 milliards d’euros. Cette 
variation est influencée par de nombreux facteurs, comme les engagements et les passifs 
pris en considération, l’estimation de leur valeur à la date de sortie, leur échéance et la 
part des obligations totales qui revient au Royaume-Uni (les clés de répartition 
fréquemment utilisées dans les estimations s’élevant à environ 12 % ou 15 % du total 
des obligations). 

Pendant le premier trimestre 2017, différentes sources journalistiques ont évoqué à 
plusieurs reprises la somme de 60 milliards d’euros pour le règlement financier. Le 
Financial Times a cité ce chiffre, qui lui aurait été transmis par des sources de la 
Commission, et le chef de son bureau bruxellois a publié un document dans lequel il 
analyse les facteurs susceptibles de faire en sorte que le calcul de la somme que le 
Royaume-Uni devrait payer en quittant l’Union donne un tel résultat108. 

                                                      
105 Chambre des lords, commission des affaires européennes, Brexit and the EU budget, HL Paper 125, 

4 mars 2017, p. 38 et 39. 
106 Texte de la lettre adressée par la Première ministre Theresa May au président du Conseil européen, 

Donald Tusk, sur le déclenchement du processus du Brexit, Reuters, 29 mars 2017. 
107 Parti conservateur et unioniste, Forward together: Our plan for a stronger Britain and a prosperous 

future, 2017, p. 36. 
108 A. Barker, The €60 billion Brexit bill: How to disentangle Britain from the EU budget, Centre for 

European Reform, février 2017. 

https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/125/125.pdf
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/manifesto2017/Manifesto2017.pdf
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/manifesto2017/Manifesto2017.pdf
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/manifesto2017/Manifesto2017.pdf
https://www.cer.org.uk/sites/default/files/pb_barker_brexit_bill_3feb17.pdf
https://www.cer.org.uk/sites/default/files/pb_barker_brexit_bill_3feb17.pdf
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En se basant sur des hypothèses et des données différentes, d’autres calculs ont abouti 
à des conclusions similaires pour ce qui est du montant possible du règlement financier. 
À titre d’exemple, le professeur Iain Begg a avancé une estimation simple de 55 milliards 
d’euros lors d’une réunion de la sous-commission des affaires financières européennes 
de la Chambre des lords109. 

D’après la presse, en mars 2017, des sources proches du gouvernement britannique ont 
indiqué que ce dernier souhaitait plafonner le règlement financier à 3,6 milliards d’euros 
environ et qu’il rejetait le montant de 60 milliards d’euros au motif que l’Union 
surestimait sa position avant le début des négociations sur le retrait110. 

Plus récemment, le Financial Times a revu ses estimations à la hausse, en se fondant sur 
l’analyse d’un projet de position de négociation de l’Union. D’après ce quotidien, le 
versement brut initial pourrait être compris entre 91 milliards et 113 milliards d’euros, 
ce qui correspondrait à un règlement financier net de 55 à 75 milliards d’euros en tenant 
compte de la part des dépenses de l’Union rétrocédées au Royaume-Uni et du 
remboursement des prêts de l’Union à long terme111. 

De manière similaire, bien qu’il s’appuie sur des estimations et des données en partie 
différentes, le groupe de réflexion Bruegel conclut que le versement initial total pourrait 
atteindre 109 milliards d’euros. Il serait suivi de remboursements importants de la part 
de l’Union, ce qui donnerait un règlement financier net de 25 à 65 milliards d’euros en 
fonction de plusieurs facteurs, dont l’approche générale des négociations112. 

Plusieurs analystes avancent que, si le montant possible du règlement financier peut 
sembler élevé, il est relativement insignifiant du point de vue purement économique par 
rapport à d’autres aspects du processus de retrait. Toutefois, ils attirent l’attention sur 
la grande sensibilité que revêt la question du règlement financier et concluent qu’il 
pourrait s’agir d’un point épineux dans les négociations113. 

4. L’accord du Vendredi saint sur l’Irlande du Nord 

L’accord du Vendredi saint114 (également appelé «accord de Belfast») du 10 avril 1998 
est un accord conclu entre les gouvernements britannique et irlandais et la plupart des 
partis politiques d’Irlande du Nord. Il a la forme d’un accord international entre les 
gouvernements du Royaume-Uni et d’Irlande, et comprend un accord multipartite. Il 
s’articule autour de trois axes: i) les arrangements politiques au sein de l’Irlande du Nord; 
ii) les relations entre l’Irlande du Nord et l’Irlande; et iii) les relations entre l’Irlande et le 
Royaume-Uni. L’accord a été approuvé au moyen de deux référendums qui se sont tenus 
en Irlande du Nord et en Irlande le 22 mai 1998. (Dans le cas de l’Irlande, le référendum 
portait sur la modification des articles 2 et 3 de la constitution irlandaise de manière à 

                                                      
109 Commission des affaires européennes, sous-commission des affaires financières européennes, 

Corrected oral evidence: Brexit: EU Budget, 14 décembre 2016. 
110 L. Hughes, Philip Hammond ’does not recognise’ EU demands for a £50 billion Brexit ’divorce bill’, The 

Telegraph, 21 mars 2017. 
111 A. Barker, Brussels hoists gross Brexit ‘bill’ to €100bn, Financial Times, 3 mai 2017. 
112 Z. Darvas, K. Estathiou, I. Goncalves Raposo, Divorce settlement or leaving the club? A breakdown of 

the Brexit bill, Bruegel, Working paper, Issue 03, 2017. 
113 A. Barker, Centre for European Reform, précité; Z. Darvas, K. Estathiou, I. Goncalves Raposo, Bruegel, 

précité. 
114 Accord du Vendredi saint. 

http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/eu-financial-affairs-subcommittee/brexit-eu-budget/oral/44645.html
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/eu-financial-affairs-subcommittee/brexit-eu-budget/oral/44645.html
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/eu-financial-affairs-subcommittee/brexit-eu-budget/oral/44645.html
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/21/philip-hammond-does-not-recognise-eu-demands-50-billion-brexit/
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2017/03/WP_2017_03-.pdf
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2017/03/WP_2017_03-.pdf
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2017/03/WP_2017_03-.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/the-belfast-agreement
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traduire la volonté du pays de mettre en place une Irlande unie par la voie pacifique 
uniquement.) Il a acquis force de loi au Royaume-Uni par la loi de 1998 sur l’Irlande 
du Nord. 

Il est reconnu que l’accord a grandement contribué au processus de paix en Irlande du 
Nord. Il a fourni le cadre permettant d’instituer des institutions politiques d’Irlande du 
Nord telles que l’Assemblée d’Irlande du Nord115, le Conseil ministériel Nord/Sud116 et le 
Conseil britannico-irlandais117. Le système actuel de gouvernement décentralisé mis en 
place par l’accord du Vendredi saint a été qualifié de «modèle consociatif de partage des 
pouvoirs»118, conçu pour une société qui a été ou qui est susceptible d’être le théâtre 
de conflits. 

L’accord du Vendredi saint comporte plusieurs dispositions et garanties qui contribuent 
au processus de paix, dont:  

• le «principe du consentement», qui confirme que l’Irlande du Nord fait partie du 
Royaume-Uni, à moins que la majorité de sa population en décide autrement; 

• la garantie de la double nationalité, à savoir l’acceptation que le peuple d’Irlande 
du Nord puisse s’identifier comme Britannique, Irlandais, ou les deux; 

• un engagement envers des institutions internes partageant les pouvoirs. 

La décision du gouvernement britannique de se retirer de l’Union fait l’objet de 
contestations juridiques au motif que ce retrait porterait préjudice à l’accord du 
Vendredi saint. La Cour suprême du Royaume-Uni119 a conclu que la question de 
l’adhésion de l’Irlande du Nord à l’Union était une question qui devait être réglée par le 
Royaume-Uni. 

4.1. Le financement de l’Union pour le processus de paix 

Le rôle positif que l’Union joue en contribuant au processus de paix en Irlande du Nord 
a été analysé dans un rapport120 publié en décembre 2016 par la commission des affaires 
européennes de la Chambre des lords du Royaume-Uni121. 

Le processus de paix en Irlande du Nord bénéficie de l’aide financière de l’Union 
depuis 1989, au titre tant de la politique régionale de l’Union que des contributions de 

                                                      
115 The Northern Ireland Assembly. 
116 The North South Ministerial Council. 
117 The British Irish Council. 
118 Pour davantage d’informations sur le système de gouvernement décentralisé d’Irlande du Nord, voir le 

site web de l’Assemblée d’Irlande du Nord. NB: au moment de la rédaction, le gouvernement 
décentralisé d’Irlande du Nord était suspendu depuis janvier 2017. Malgré les élections du 
2 mars 2017, les principaux partis représentant les deux communautés n’avaient jusqu’alors pas réussi 
à trouver un accord sur un programme de gouvernance. 

119 Cour suprême du Royaume-Uni. 
120 Brexit: UK-Irish Relations. 
121 Voir Chambre des lords, commission des affaires européennes, Brexit: UK-Irish relations, HL Paper 76, 

2016, notamment p. 39 à 52. Le rôle positif que l’Union joue dans le processus de paix en Irlande du 
Nord a été analysé selon quatre axes: i) les garanties qu’apporte la qualité de membre de l’Union pour 
asseoir l’accord du Vendredi saint; ii) l’effet transformateur de la qualité commune de membre de 
l’Union sur les relations entre le Royaume-Uni et l’Irlande; iii) son effet sur l’atténuation des tensions 
intercommunautaires en Irlande du Nord; et iv) le financement de l’Union, notamment la contribution 
du programme PEACE, en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans la région 
frontalière d’Irlande. 

http://www.niassembly.gov.uk/
https://www.northsouthministerialcouncil.org/
https://www.britishirishcouncil.org/about-council
http://www.niassembly.gov.uk/
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-press-summary.pdf
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/eu-select-committee-/inquiries/parliament-2015/brexit-uk-irish-relations/brexit-uk-irish-relations-publications/
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/eu-select-committee-/inquiries/parliament-2015/brexit-uk-irish-relations/brexit-uk-irish-relations-publications/
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/eu-select-committee-/inquiries/parliament-2015/brexit-uk-irish-relations/brexit-uk-irish-relations-publications/
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/eu-select-committee-/inquiries/parliament-2015/brexit-uk-irish-relations/brexit-uk-irish-relations-publications/
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l’Union au Fonds international pour l’Irlande (FII)122. Entre 1995 et 2013, 
trois programmes PEACE ont été mis en place par l’Union, pour un financement total de 
l’Union s’élevant à 1,3 milliard d’euros. Ils visaient à encourager la paix et la 
réconciliation ainsi que le progrès économique et social en Irlande du Nord et dans la 
région frontalière d’Irlande. Le programme PEACE III (2007-2013) avait deux priorités: 
réconcilier les communautés (en appuyant des projets en faveur de la résolution du 
conflit) et contribuer à l’édification d’une société commune (notamment en remettant 
en état les zones urbaines, rurales et frontalières, afin de lutter contre la séparation des 
communautés sur la base de critères ethniques)123. Un rapport124 sur l’incidence du 
programme, rédigé par le «Special EU Programmes Body» (organe spécial pour les 
programmes de l’Union européenne)125, indique qu’il a aidé à financer plus de 
1 800 manifestations consacrées aux victimes et aux survivants et plus de 2 000 ateliers 
sur la résolution des conflits, et qu’il a fourni un accompagnement psychologique à plus 
de 6 000 personnes.  

Le 14 janvier 2016, un quatrième programme PEACE a été lancé pour la période 2014-
2020 (PEACE IV)126. Mis en œuvre à titre de programme de coopération transfrontalière 
dans le cadre de la coopération territoriale européenne entre l’Irlande et le Royaume-
Uni, il aborde les problèmes spécifiques résultant du conflit dans le but de rétablir la paix 
et la stabilité dans la société (voir encadré). 

Le Parlement européen a toujours soutenu les 
contributions de l’Union aux programmes PEACE 
et à ceux du FII, que ce soit dans le cadre des 
programmes précédents ou du programme 
PEACE IV actuel. Dans sa résolution législative du 
15 juin 2010127 sur la proposition de règlement 
du Parlement européen et du Conseil 
concernant les contributions financières de 
l’Union européenne au Fonds international pour 
l’Irlande (2007-2010), le Parlement souligne que 
le FII devrait compléter les activités financées 
par les Fonds structurels, en particulier celles du 
programme PEACE III, menées en Irlande du 
Nord et dans la région frontalière de l’Irlande. Le 
Parlement a formellement invité la Commission 
à assurer la coordination à cet égard. 

Dans le cadre du train de mesures «Cohésion», 
le Parlement, en sa qualité de colégislateur, a 
soutenu sans réserve la poursuite du 
programme PEACE pour la période 2014-2020. Il 

                                                      
122 Programme PEACE pour l’Irlande du Nord, Fiche technique sur l’Union européenne, Parlement 

européen, avril 2017. 
123 Voir aussi «The European Union and Northern Ireland», EPRS «At a glance»», novembre 2014. 
124 The impact of EU Funding on the Region. 
125 The Special EU Programmes Body. 
126 Programme PEACE IV. 
127 Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil concernant les contributions financières de l’Union européenne au Fonds 
international pour l’Irlande (2007-2010). 

Programme PEACE IV 

Durée: 2014-2020 

Budget: 270 millions d’euros 

Le Fonds européen de développement régional 
(FEDER) contribue à hauteur de 85 % environ 
du financement total, soit quelque 229 millions 
d’euros, le reste provenant de l’exécutif 
d’Irlande du Nord et du gouvernement 
irlandais. 

Domaines prioritaires: 

Le programme porte sur les problèmes 
spécifiques résultant du conflit et vise à rétablir 
la paix et la stabilité dans la société. Il s’appuie 
sur deux grandes priorités (réconcilier les 
communautés et contribuer à la paix), qui 
s’articulent autour de quatre objectifs 
principaux: réaliser des projets éducatifs 
communs; aider les enfants et les jeunes; créer 
des espaces et des services partagés; nouer des 
relations positives au niveau local. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.9.html
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542144-EU-and-Northern-Ireland-FINAL.pdf
https://www.seupb.eu/sites/default/files/styles/file_entity_browser_thumbnail/public/PEACE%20Content%20Type/The_Impact_of_EU_Funding_in_The_Region.sflb.pdf
https://www.seupb.eu/piv-overview
https://www.seupb.eu/piv-overview
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0202+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
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a en outre souligné, dans sa résolution128 du 13 novembre 2014 sur le processus de paix 
en Irlande du Nord, l’importance que revêt le programme PEACE aux fins du 
renforcement des progrès et de la cohésion économique et sociale, ainsi que de la 
réconciliation entre les communautés. 

Dans une résolution129 du 6 juillet 2016, le Parlement européen relève la contribution 
importante de l’Union à l’appui du processus de paix et de réconciliation en Irlande par 
l’intermédiaire des programmes PEACE. Il demande à la Commission de continuer à 
soutenir le processus de paix en maintenant le financement du programme PEACE. Dans 
une résolution ultérieure130, le Parlement européen insiste sur le fait que la paix et la 
stabilité «sont des valeurs fondamentales qui doivent être préservées par l’Union» et 
que l’accord du Vendredi Saint, «qui s’est avéré déterminant pour la paix et la 
réconciliation en Irlande du Nord, doit être protégé». 

4.2. Position de l’Union sur le Brexit eu égard au processus de paix en 
Irlande du Nord 

Dans sa résolution131 d’avril 2017 dans laquelle il établit les grands principes et les 
principales conditions qui devront être respectés pour qu’il approuve un accord de 
retrait du Royaume-Uni, le Parlement européen constate la position unique et les 
circonstances particulières auxquelles l’île d’Irlande est exposée. Il demande instamment 
que tous les moyens soient utilisés pour garantir la continuité et la stabilité du processus 
de paix en Irlande du Nord et de tout faire pour «éviter la rigidification de la frontière». 

En amont des négociations avec le Royaume-Uni, Michel Barnier, négociateur en chef de 
l’Union, a indiqué, dans un discours132 prononcé le 5 avril 2017 devant le Parlement 
européen, que, pour ce qui est des problèmes frontaliers notamment en Irlande, «des 
arrangements devront être trouvés; qui ne remettent jamais en cause les équilibres 
fragiles existants, et le dialogue, en particulier le Good Friday Agreement». Dans un 
discours133 ultérieur adressé aux deux chambres du Parlement irlandais (l’«Oireachtas») 
à Dublin le 11 mai 2017, il a mentionné que l’Union a contribué à renforcer le dialogue 
en Irlande du Nord et à appuyer l’accord du Vendredi saint. Il a aussi confirmé sa volonté 
d’éviter une frontière physique. 

Lors d’une réunion extraordinaire tenue le 29 avril 2017, le Conseil européen a adopté 
des orientations134 établissant les positions et les priorités générales que l’Union 
défendra tout au long des négociations avec le Royaume-Uni. Reconnaissant qu’il est 
«capital» de promouvoir et de défendre les acquis et les effets bénéfiques du processus 
de paix ainsi que les engagements pris dans le cadre de ce processus, il relève la nécessité 

                                                      
128 Résolution du Parlement européen du 13 novembre 2014 sur le processus de paix en Irlande du Nord. 
129 Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2016 sur la préparation de la révision postélectorale du 

CFP 2014-2020: recommandations du Parlement en amont de la proposition de la Commission. 
130 Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2016 relative à la position du Conseil sur le projet de 

budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017. 
131 Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la 

notification de son intention de se retirer de l’Union européenne [2017/2593(RSP)]. 
132 Discours de Michel Barnier lors de la séance plénière du Parlement européen, 5 avril 2017. 
133 Discours de Michel Barnier devant les deux chambres de l’Oireachtas, Dublin, 11 mai 2017. 
134 Orientations du Conseil européen à la suite de la notification par le Royaume-Uni au titre de l’article 50 

du TUE. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0051+0+DOC+XML+V0//FR
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20004-2017-INIT/fr/pdf
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de trouver des «solutions souples et imaginatives» pour éviter la mise en place d’une 
frontière physique. 

Le 22 mai, le Conseil de l’Union européenne, réuni dans une configuration à 27, a pris135 
la décision autorisant l’ouverture de négociations sur le Brexit avec le Royaume-Uni. Les 
directives de négociation136 pour la première étape des négociations ont également été 
adoptées. Le Conseil a également souligné qu’«aucune disposition de l’accord [de retrait 
du Royaume-Uni] ne devrait porter atteindre aux objectifs et aux engagements de 
l’accord du Vendredi Saint». 

4.3 Questions à régler 

Dans une note d’information137 consacrée à l’incidence et aux conséquences du Brexit 
sur l’Irlande du Nord, publiée en mars 2017 par le département thématique des droits 
des citoyens et des affaires constitutionnelles du Parlement européen, un spécialiste a 
insisté sur la sensibilité politique du Brexit dans ce domaine particulier. L’incidence du 
Brexit sur le soutien au processus de paix apporté par l’Union européenne est susceptible 
d’être abordée dans les négociations. Plusieurs questions devront faire l’objet d’un 
examen approfondi, comme les contrôles aux frontières, la zone de voyage commune, le 
développement des régions frontalières, l’avenir du marché énergétique de l’île, ainsi 
que la stabilité du processus de paix en Irlande du Nord. Ces questions sont cruciales 
pour toutes les parties concernées, d’autant plus si les liens économiques entre l’Irlande 
du Nord et l’Irlande sont mis en perspective avec les liens commerciaux existants entre 
l’Irlande et le Royaume-Uni. Environ 52 % des exportations d’Irlande du Nord sont 
destinées à l’Union européenne, dont 38 % à l’Irlande138. La valeur des échanges entre 
l’Irlande et le Royaume-Uni est estimée à plus de 60 milliards d’euros par an139.  

                                                      
135 Le Conseil (article 50) autorise l’ouverture de négociations sur le Brexit et adopte des négociations en 

la matière, communiqué de presse, 22 mai 2017. 
136 Directives de négociation d’un accord avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne, 22 mai 2017. 
137 J. Tonge, The Impact and Consequences of Brexit for Northern Ireland, département thématique C 

(Droits des citoyens et affaires constitutionnelles), Parlement européen, mars 2017. 
138 Voir Chambre des lords, commission des affaires européennes, Brexit: UK-Irish relations, HL Paper 76, 

2016, p 13. 
139 Brexit: A Status Report, Institute of International and European Affairs, Dublin, 2016, p. 31. 
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Les négociations sur les modalités du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne ont démarré 
le 19 juin 2017. La Commission européenne négocie 
au nom de l’Union européenne, sur la base des 
orientations du Conseil européen et du mandat que lui 
a donné le Conseil. Le Parlement européen a, pour sa 
part, établi les grands principes et les principales 
conditions qui devront être respectés pour qu’il 
approuve un accord de retrait du Royaume-Uni.  

Trois priorités essentielles devraient dominer dans la 
première étape des négociations (la question des 
futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni 
étant réservée à la deuxième étape), à savoir: les droits 
des citoyens de l’UE-27 qui vivent au Royaume-Uni et 
ceux des citoyens britanniques qui vivent dans l’UE-27, 
le règlement des obligations financières du Royaume-
Uni, et la garantie que le processus de paix en Irlande 
du Nord ne sera pas mis en péril. Le présent document 
porte sur la position de négociation de l’Union 
européenne et les questions fondamentales que 
soulèvent à ce jour ces trois priorités.


