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I 

Résumé 

Le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur en 2009, a modifié le traité sur l’Union européenne 
(traité UE) par l’ajout d’une clause explicite autorisant le retrait volontaire d’un pays de l’Union 
européenne. Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a organisé un référendum national sur la poursuite de 
son appartenance à l’Union européenne. Le pays s’est prononcé à une courte majorité (51,89 % 
contre 48,11 %) en faveur d’un retrait de l’Union européenne, et le gouvernement britannique a 
respecté la volonté des électeurs et enclenché le processus de sortie de l’Union. Plus de trois ans et 
demi plus tard, le 1er février 2020, le Royaume-Uni a mis un terme à son adhésion à l’Union 
européenne après 47 ans et a désormais le statut de pays tiers, à l’issue d’une procédure sans 
précédent dans l’histoire de l’Union. 

À la suite du référendum au Royaume-Uni, l’article 50 du traité UE — la clause précisant les 
conditions et la procédure à suivre dans l’hypothèse où un État membre souhaiterait se retirer de 
l’Union européenne — est rapidement devenu l’une des dispositions les plus connues du traité. Les 
experts ont abondamment analysé et commenté la clause de retrait formulée en des termes plutôt 
vagues, avancé des interprétations divergentes des quelques dispositions qu’elle contient et tiré 
diverses conclusions sur la manière dont la procédure de retrait devrait se dérouler. Cependant, en 
dépit des divergences d’opinions, la plupart des analystes étaient d’avis que cette clause avait pour 
principal objectif d’organiser un retrait ordonné d’un État membre de l’Union.  

Par ailleurs, étant donné que l’article 50 du traité UE (ou la «clause de sortie») n’avait jamais été 
invoqué, certains aspects de la procédure ont dû être définis en temps réel, une fois que la 
perspective du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est devenue réalité. Il fallait régler les 
questions relatives notamment à la portée, à l’ordre et au calendrier des négociations prévues par 
la clause de sortie. De plus, une fois que les négociations entre l’Union européenne et le Royaume-
Uni sur les modalités du retrait ont officiellement débuté, de nouvelles questions se sont posées, 
dont certaines ont été tranchées par l’interprète ultime du droit de l’Union européenne, à savoir la 
Cour de justice de l’Union européenne.  

Le présent document examine la manière dont l’article 50 a été effectivement appliqué lorsque, 
pour la toute première fois, un État membre de l’Union européenne y a eu recours. Il analyse la 
genèse et les principales caractéristiques de cette disposition et met en évidence les principaux 
débats autour de son application. Il se concentre également sur la manière dont les institutions de 
l’Union européenne ont pris les rênes de cette procédure en déterminant très tôt les paramètres de 
l’application de l’article 50 du traité UE, et montre en outre comment l’unité et la solidarité entre les 
États membres restants et l’étroite coopération interinstitutionnelle ont contribué à une 
interprétation uniforme de cette clause juridique et du processus qu’elle régit ainsi qu’à une position 
unitaire et cohérente de l’Union européenne dans les négociations de retrait avec le Royaume-Uni. 

Enfin, il se penche sur le rôle du Parlement européen dans l’application de l’article 50. Bien que, 
officiellement, les traités limitent la participation du Parlement à la phase finale de la procédure de 
retrait, au cours de laquelle il est appelé à donner son approbation à un éventuel accord de retrait 
entre l’Union européenne et l’État membre qui se retire, le Parlement est parvenu à jouer un rôle 
plus important que celui auquel la clause de l’article 50 le cantonne et à devenir un acteur 
incontournable des négociations sur le retrait du Royaume-Uni. À cette fin, il s’est prévalu de son 
droit de veto pour négocier avec les autres institutions de l’Union européenne sa participation 
accrue au processus du Brexit, une approche renforcée par de nouvelles méthodes de travail visant 
à assurer de fortes majorités et une position unitaire et cohérente au plan interne. Le Parlement a 
par ailleurs noué une alliance avec la Commission européenne, en soutenant cette dernière dans 
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son rôle, logique, de négociateur de l’Union européenne dans les négociations sur le Brexit en 
échange d’un accès plus large à l’information et d’une participation accrue au processus de 
négociation. Une fois son rôle reconnu, le Parlement a agi de manière constructive et responsable 
pour contribuer à l’élaboration d’une position unitaire de l’Union européenne. 
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1. Article 50 du traité UE: genèse et principaux éléments et 
aspects juridiques 

Le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, a modifié les traités de l’Union 
européenne en introduisant une clause accordant aux États membres le droit explicite de se retirer 
unilatéralement de l’Union. Cette disposition «de sortie», qui figurait dans le traité constitutionnel 
non ratifié1, est désormais reprise à l’article 50 du traité sur l’Union européenne (traité UE): elle 
définit la base juridique et la procédure à suivre en cas de retrait volontaire d’un État membre de 
l’Union européenne, et constitue le seul moyen légal à la disposition d’un État membre pour quitter 
l’Union européenne. À la suite du référendum britannique, l’article 50 du traité UE est rapidement 
devenu l’une des dispositions les plus connues du traité2. 

Nombreux sont ceux à s’être interrogés sur les motivations à l’origine de l’introduction dans les 
traités de l’Union européenne d’un droit explicite à se retirer d’une union censée devenir sans cesse 
plus étroite. L’article 50 du traité UE aurait donc un double objectif. D’une part, faciliter un retrait 
ordonné de l’Union sur la base d’un accord négocié entre l’État membre qui se retire et l’Union 
européenne3, et, d’autre part, mettre en évidence le caractère constitutionnel de l’Union 
européenne entendue comme une association libre d’États et non comme un projet coercitif4. Un 
examen plus approfondi de la genèse de la disposition de retrait peut éclairer le lecteur sur les 
intentions de ses rédacteurs. 

1.1. Aperçu sur l’origine de l’article 50 du traité UE 
Avant le traité de Lisbonne, le droit d’un État membre de se retirer de l’Union européenne était sujet 
à controverse, car aucune disposition en ce sens ne figurait dans les traités. L’absence de clause de 
retrait dans les traités fondateurs s’expliquait par le fait que les rédacteurs considéraient le processus 
d’intégration européenne irréversible5, l’un des arguments effectivement invoqués contre la 
possibilité d’un retrait unilatéral de l’Union européenne (ou, auparavant, de la Communauté 
européenne — CE), qui s’appuyait sur la durée indéterminée des traités, le principe d’une «union 
sans cesse plus étroite» ainsi que l’autonomie et la primauté du droit de l’Union. La primauté de 
l’ordre juridique de l’Union signifiait notamment que les États membres n’étaient pas habilités à 
revenir sur l’application du droit de l’Union à leurs citoyens6. 

La plupart des experts estimaient cependant qu’une sortie de l’Union européenne était possible soit 
sur la base du droit international (la convention de Vienne sur le droit des traités), soit en ayant 
recours à la procédure de révision des traités moyennant accord à l’unanimité des États membres 

 

1 Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe (non ratifié), site internet du Parlement européen. 
2 Eeckhout, P., et Franziou, E., «Brexit and Article 50 TEU: a constitutionalist reading», Common Market Law Review, 

vol. 54(3), 2017, p. 695-734.  
3 Dougan, M., «So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye: the UK’s withdrawal package», Common Market Law 

Review, vol. 57(3), 2020, p. 631-704. 
4 Kostakopoulou, D., «Brexit, voice and loyalty: reflections on Article 50 TEU», European Law Review, vol. 41(4), 2016, 

p. 487-489. 
5 Łazowski, A., «Withdrawal from the European Union and alternatives to membership», European Law Review, 

vol. 37(5), 2012, p. 523-540. 
6 Huysmans, M., «Enlargement and exit: the origins of Article 50», European Union Politics, vol. 20(2), 2019, p. 155-175.  

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/draft-treaty-establishing-a-constitution-for-europe
https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals%5CCOLA%5CCOLA2017058.pdf
https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals%5CCOLA%5CCOLA2017058.pdf
https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals%5CCOLA%5CCOLA2020689.pdf
https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals%5CCOLA%5CCOLA2020689.pdf
https://uk.westlaw.com/Document/I5F9D2C60640C11E686DDDC313F4E3032/View/FullText.html
https://uk.westlaw.com/Document/I5F9D2C60640C11E686DDDC313F4E3032/View/FullText.html
https://uk.westlaw.com/Document/I90D5B911136011E2886FA474C1AE060E/View/FullText.html
https://doi.org/10.1177/1465116519830202
https://doi.org/10.1177/1465116519830202
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(dans ce cas, le retrait ne revêtirait pas un caractère unilatéral)7. Ce dernier mécanisme a été utilisé 
en 1985 lors du retrait du Groenland; la pertinence de cet exemple est toutefois limitée, car le 
Groenland était un territoire danois et non un membre direct de la Communauté européenne8. En 
tout état de cause, la Cour de justice n’a jamais statué sur le droit de retrait unilatéral de la CE/l’UE. 
Néanmoins, certains experts supposent que la Cour aurait rejeté la légalité d’un retrait unilatéral, 
mais qu’elle aurait accepté un retrait par consentement unanime des États membres, fondé sur la 
procédure de révision des traités (qui figure désormais à l’article 48 du traité UE)9. 

1.1.1. La convention sur l’avenir de l’Europe et le droit de retrait 
C’est la convention sur l’avenir de l’Europe (2002-2003), convoquée par le Conseil européen dans le 
cadre de l’adoption de la déclaration de Laeken, en décembre 2001, et qui a élaboré un projet de 
constitution pour l’Europe, qui, la première, s’est penchée sur la question du retrait de l’Union. 
Plusieurs propositions formulées par les membres de la convention ont été analysées, notamment10: 

 un droit de retrait assorti de «conditions strictes et dissuasives»: par exemple, certaines 
des conditions proposées concernaient le moment du retrait (lors de l’étape suivante 
de l’intégration européenne), la procédure (la même procédure que celle prévue pour 
l’adhésion à l’Union européenne), et la conclusion d’un accord entre l’État membre qui 
se retire et les autres États membres11; 

 un droit de retrait en tant qu’expression de la souveraineté des États membres, qui 
nécessiterait une révision des traités à l’unanimité des États membres après 
consultation du Parlement européen; 

 un droit de retrait volontaire, en vertu d’une décision interne de cet État prise 
conformément à la procédure de modification de ses dispositions constitutionnelles: 
l’État membre informerait le Conseil européen de sa décision de se retirer et le Conseil 
prendrait une décision concernant la date effective de son retrait. Avant le retrait, un 
accord devrait être conclu entre l’État membre qui se retire et l’Union (représentée lors 
des négociations par le Conseil). Cet accord porterait sur les modalités d’exercice du 
droit de retrait et sur les conséquences du retrait pour l’Union européenne et l’État 
membre qui se retire.  

Enfin, à l’issue de longues discussions et de nombreuses modifications, une disposition prévoyant 
le droit de se retirer unilatéralement de l’Union européenne a été adoptée par le Présidium de la 
convention et insérée à l’article I-59 du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe. 
Le Présidium soutenait qu’une disposition spécifique autorisant le retrait volontaire de l’Union 
clarifierait la situation concernant le droit de retrait, établirait une procédure pour la négociation 
d’un accord entre l’État membre concerné et l’Union européenne aux termes duquel les modalités 
du retrait seraient fixées (bien que la conclusion d’un tel accord ne constituerait pas une condition 
préalable au retrait, qui aurait alors lieu deux ans après la notification) et donnerait un signal 
indiquant que l’Union n’est pas une entité rigide de laquelle il est impossible de sortir. 

Bien qu’aucun membre de la convention n’ait contesté la possibilité d’un retrait d’un État membre 
de l’Union, d’aucuns ont estimé que l’introduction d’une clause de retrait était incompatible, entre 

 

7 Wyrozumska, A., «Article 50 (Voluntary Withdrawal from the Union)», in Blanke, H.-J., et Mangiameli, S., (éds.), The 
Treaty on European Union, 2013, p. 1385-1418. 

8 Id., p. 1387. 
9 Id., p. 1394. 
10 Id., p. 1402-1406. 
11 Huysmans, M., op. cit., p. 159. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/europarl/reader.action?docID=1591961&ppg=1396
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autres, avec la nature de l’Union et avec l’idée de l’intégration européenne12. Les institutions de 
l’Union européenne et certains États membres particulièrement favorables au projet de constitution 
pour l’Union se sont notamment opposés à cette insertion13. Des craintes se sont exprimées quant 
à l’éventualité d’un chantage et d’une paralysie de l’Union par des États membres menaçant de se 
retirer: dans ce contexte, des garanties supplémentaires ont été demandées, parmi lesquelles la 
création d’un droit correspondant d’expulser un État membre de l’Union. Par ailleurs, bien qu’une 
majorité de membres de la convention ait fini par soutenir l’insertion d’une clause de retrait, 
d’aucuns estimaient que le retrait ne pouvait être unilatéral, mais uniquement basé sur un accord 
négocié, ou qu’il devrait uniquement intervenir dans des circonstances exceptionnelles. En outre, 
comme indiqué plus haut, il a été proposé d’assortir le retrait de conditions. Certains membres 
estimaient, par exemple, que la disposition devait contenir une liste exhaustive de conditions 
auxquelles un État membre devait satisfaire pour pouvoir se retirer de l’Union en toute légalité14. 
D’autres pensaient que le retrait ne pouvait avoir lieu que si des «divergences inconciliables» 
découlant de la modification des traités persistaient entre le pays qui se retire et l’Union, après que 
le Conseil avait, dans un premier temps, échoué à trouver une solution. Il a également été proposé 
que le pays qui se retire paie des dommages et intérêts pour tout préjudice subi par l’Union au cours 
de la procédure de retrait. Les autres conditions avaient trait à l’intention de réintégrer l’Union après 
le retrait, et vocation à dissuader les États membres de déclencher la disposition: ceux qui étaient 
en faveur de ces conditions préconisaient notamment l’imposition d’un délai (d’une durée comprise 
entre deux et vingt ans) avant qu’un État membre qui se serait retiré de l’Union puisse y adhérer à 
nouveau15. 

Après la conférence intergouvernementale qui a suivi la convention, la clause de sortie est devenue 
l’article I-60 du traité établissant une Constitution pour l’Europe. Cette disposition retient le 
caractère unilatéral du retrait et n’impose aucune condition de fond à l’État membre qui décide 
d’exercer son droit de retrait de l’Union européenne. Cependant, deux ajouts importants ont fait 
contrepoids: la possibilité de prolonger au-delà de deux ans la période de négociation moyennant 
l’unanimité des parties, et l’obligation de soumettre une nouvelle demande d’adhésion à l’Union 
européenne dans le cas où le pays qui se retire souhaiterait réintégrer l’Union ultérieurement. Ces 
ajouts avaient pour objectif d’empêcher le pays qui se retire de freiner les négociations ou de 
déclencher la clause de sortie pour des raisons d’opportunité. Au-delà de ces éléments, le caractère 
vague de la disposition est largement imputable aux débats qui ont eu lieu durant la convention 
ainsi qu’à l’incapacité des participants à s’entendre sur un libellé précis et le niveau d’exigence de la 
procédure de retrait16. En ce sens, l’argument avancé était que la clause de sortie n’a jamais été 
censée servir17. 

Après l’échec de l’entrée en vigueur du traité constitutionnel à cause des résultats négatifs des 
référendums organisés en France et aux Pays-Bas en 2005, de nouveaux efforts ont été déployés 
pour préserver ce qui avait été acquis. Une nouvelle conférence intergouvernementale organisée 
en 2007 a débouché sur l’adoption du traité de Lisbonne. La clause de retrait de la Constitution a 

 

12 Wyrozumska, A., op. cit., p. 1403-1406. 
13 Eeckhout, P., et Franziou, E., op. cit., p. 704. 
14 Wyrozumska, A., op. cit., p. 1403-1406.  
15 Eeckhout, P., et Franziou, E., op. cit., p. 705. 
16 Eeckhout, P., et Franziou, E., op. cit., p. 704. 
17 Hooton, C., et Stone, J., «Brexit: Article 50 was never actually meant to be used, says its author», The Independent, 

26 juillet 2016.  

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_fr.pdf#page=46
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-eu-referendum-britain-theresa-may-article-50-not-supposed-meant-be-used-trigger-giuliano-amato-a7156656.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-eu-referendum-britain-theresa-may-article-50-not-supposed-meant-be-used-trigger-giuliano-amato-a7156656.html
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été reprise dans le traité de Lisbonne, avec quelques adaptations techniques mineures; il s’agit de 
l’article 50 du traité UE. 

1.1.2. Pourquoi ajouter une clause de retrait aux traités? 
Les raisons de l’introduction de la clause de sortie et le moment choisi pour son introduction ont fait 
l’objet d’une analyse. L’introduction d’un droit de retrait de l’Union à un stade aussi avancé du 
processus d’intégration européenne était difficilement compréhensible; en effet, à en croire la 
plupart des arguments avancés, la probabilité d’adoption de cette clause était plutôt faible que le 
contraire. À titre d'exemple, les experts ont demandé pourquoi une clause de sortie était introduite 
alors que l’Union européenne venait d’adopter une monnaie commune et devenait plus intégrée, 
c’est-à-dire, à un moment où la stabilité de l’Union européenne et un engagement crédible au projet 
européen étaient particulièrement importants18. 

L’une des explications avancées a trait à l’élargissement de l’Union en 2004. Les dix pays européens 
qui avaient rejoint l’Union européenne le 1er mai 2004 étaient les premiers nouveaux États membres 
qui, à la fois, «étaient très différents des États membres existants et rejoignaient l’Union européenne 
à l’époque où, dans le cadre de la prise de décision, le système de vote était passé de l’unanimité à 
la majorité qualifiée»19. Il semblerait, dans ce contexte, que les futurs membres se soient, en fait, vu 
offrir un droit de sortie comme «protection constitutionnelle» pour compenser l’absence de droit 
de veto. Par ailleurs, compte tenu de l’histoire récente de la plupart des pays candidats d’Europe 
centrale et orientale, il était important de garantir un droit de sortie à ces pays pour réaffirmer le 
maintien de leur souveraineté et, par conséquent, pour assurer le succès de leurs référendums 
d’adhésion. L’insertion de la clause de retrait dans le traité constitutionnel visait à renforcer le 
soutien en faveur de l’approbation du traité dans les pays en voie d’adhésion, mais aussi dans les 
États membres concernés par l’euroscepticisme, tels que le Royaume-Uni et le Danemark20. 
S’agissant en particulier du Royaume-Uni, la clause de sortie a en partie servi à montrer aux 
britanniques opposés à l’adhésion à l’Union européenne que le Royaume-Uni n’était pas prisonnier 
d’une union sans cesse plus étroite21. 

1.1.3. La «clause de sortie» et les juridictions constitutionnelles nationales 
La clause de sortie a fait l’objet d’une évaluation positive par les juridictions constitutionnelles de 
certains États membres, comme en témoignent leurs arrêts sur le traité de Lisbonne (Allemagne, 
Tchéquie et Lettonie) et sur le traité constitutionnel (France et Espagne). Dans son arrêt sur le traité 
de Lisbonne rendu en 2010, le Tribunal constitutionnel polonais a brièvement mentionné la clause 
de retrait, répétant la position qu’il avait exposée dans son arrêt de 2005 sur la constitutionnalité de 
l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne: en cas de conflit entre la constitution nationale et le 
droit de l’Union européenne, la clause de sortie donnait au législateur polonais la possibilité de 
quitter l’Union européenne22. En France, le Conseil constitutionnel n’a pas examiné en détail la 
clause de retrait figurant dans le traité constitutionnel, se cantonnant à souligner le fait que la 
possibilité de se retirer de l’Union européenne confirmait le caractère international du traité 

 

18 Huysmans, M., op. cit., p. 156.  
19 Ibid. 
20 Id., p. 160-161. 
21 Id., p. 169. 
22 Arrêt du Tribunal constitutionnel du 24 novembre 2010, réf. no K 32/09; arrêt du Tribunal constitutionnel polonais 

concernant la constitutionnalité de l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, réf. no K 18/04, 11 mai 2005. 

http://www.europeanrights.eu/public/sentenze/Polonia-24novembre2010.pdf
http://www.proyectos.cchs.csic.es/euroconstitution/library/documents/Polish%20Constitutional%20Tribunal_Judgment%20Polands%20accession%20to%20the%20EU.pdf
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constitutionnel23. Le Cour constitutionnelle espagnole a fait référence à cette disposition pour 
affirmer que, en définitive, la souveraineté était toujours garantie par le droit de se retirer de l’Union 
européenne24. Dans sa décision de 2009 sur la constitutionnalité du traité de Lisbonne, la Cour 
constitutionnelle allemande a également souligné que le droit de retrait est un marqueur de la 
souveraineté des États membres: «si un État membre peut se retirer sur la base d’une décision prise 
sous sa propre responsabilité, le processus d’intégration européenne n’est pas irréversible»25. 

L’arrêt rendu en 200826 par la Cour constitutionnelle lettone et les deux arrêts rendus 
respectivement en 2008 et 200927 par la Cour constitutionnelle tchèque sur la constitutionnalité du 
traité de Lisbonne évaluent plus en détail la clause de l’article 50 du traité UE. Le retrait volontaire 
de l’Union européenne a confirmé la souveraineté des États membres et le principe selon lequel les 
États membres sont les maîtres des traités; à cet égard, le traité a été jugé conforme aux 
constitutions respectives, ouvrant la voie à sa ratification28. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle 
tchèque a estimé que le fait de conditionner le droit de retrait au respect de la procédure visée à 
l’article 50 du traité UE ne limitait pas la souveraineté de l’État membre qui se retire. Au contraire, 
elle a soutenu qu’un départ sans préavis ne permettant pas de prendre les dispositions nécessaires 
était arbitraire et contraire aux obligations contractées en vertu des traités, et à la nature de la 
relation conclue par les États membres29. La Cour constitutionnelle lettone a également conclu que 
le droit de retrait unilatéral de l’Union européenne préservait la souveraineté des États membres et 
que le délai prévu, de deux ans, avant que le retrait ne prenne effet était proportionné compte tenu 
des liens créés entre le pays qui se retire et l’Union européenne. Elle a ajouté que ce délai était 
nécessaire pour veiller à ce qu’il ne soit pas soudainement mis un terme aux droits et aux intérêts 
juridiques du pays qui se retire et de ses citoyens, et pour veiller à ce que la perturbation des 
échanges commerciaux soit atténuée grâce à des modalités de retrait30. 

 

23 Wyrozumska, A., op. cit., p. 1410. 
24 Dixon, D., «Article 50 and Member State sovereignty», German Law Journal, vol. 19(4), juillet 2018, p. 901-940. 
25 Id., p. 911. 
26 Cour constitutionnelle de la République de Lettonie, arrêt rendu dans l’affaire no 2008-35-01 Rīga, 7 avril 2009. 
27 Décision de la Cour constitutionnelle tchèque sur le traité de Lisbonne — 2009/11/03 — Pl. ÚS 29/09: traité de 

Lisbonne II (3 novembre 2009) et arrêt de la Cour constitutionnelle tchèque sur le traité de Lisbonne — 2008/11/26 
— Pl. ÚS 19/08: traité de Lisbonne I (26 novembre 2008), CVCE. 

28 Wyrozumska, A., op. cit., p. 1411. 
29 Dixon, D., op. cit., p. 911-912. 
30 Ibid. 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/6DC9EC85E950A938328DF12890C4E0B6/S2071832200022914a.pdf/article_50_and_member_state_sovereignty.pdf
https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2008/09/2008-35-01_Spriedums_ENG.pdf
https://www.cvce.eu/content/publication/2013/10/22/c746a974-58eb-4907-b022-c9f486b6c3d2/publishable_en.pdf
https://www.cvce.eu/en/obj/judgment_by_the_czech_constitutional_court_on_the_treaty_of_lisbon_26_november_2008-en-38994b57-d591-424a-953b-ff03e4c5c1b1.html
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L’article 50 du traité sur l’Union européenne (traité UE) 

1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.  

2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des 
orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de 
son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié 
conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est 
conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement 
européen.  

3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de 
retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord 
avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.  

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre 
qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le 
concernent. La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne.  

5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure 
visée à l’article 49. 

1.2. Analyse des dispositions de l’article 50 du traité UE 
Avant le référendum de 2016 au Royaume-Uni, certains experts estimaient que l’article 50 du traité 
UE soulevait plus de questions qu’il n’apportait de réponses. La clause de retrait ne bénéficiait pas 
de la pratique établie d’une autre disposition également formulée en termes généraux, à savoir la 
procédure d’adhésion énoncée à l’article 49 du traité UE. Il n’existait donc pas d’acquis de l’Union en 
matière de retrait pouvant orienter l’application de l’article 50 du traité UE31. Il semblait donc assez 
évident pour les commentateurs que les paramètres d’un retrait unilatéral restaient à définir et qu’il 
incomberait aux décideurs politiques et aux universitaires de les interpréter et de les traduire dans 
la réalité32. De fait, de nombreuses questions ont continué de susciter le débat bien après la tenue 
du référendum au Royaume-Uni et l’invocation de la clause de retrait par le Royaume-Uni. Par 
exemple, initialement, le Royaume-Uni et l’Union européenne avaient des avis divergents sur le 
champ d’application de l’accord de retrait. Par ailleurs, les dispositions de l’article 50 ne réglaient 
pas la question de savoir si, après l’envoi de la notification de retrait et le déclenchement de la clause, 
l’État membre pouvait changer d’avis concernant son retrait de l’Union et révoquer cette 
notification. Établir une période de transition a également soulevé des questions, en particulier celle 
de savoir si des dispositions transitoires pouvaient être légalement créées au titre de l’article 50 du 
traité UE et ce qu’elles pourraient couvrir. Dans ce contexte, les toutes premières négociations de 
retrait de l’Union européenne ont débouché sur des ajouts notables à la procédure de retrait sous 
la forme de contributions et de positions de la part des institutions de l’Union [par exemple, 
orientations du Conseil européen, résolutions du Parlement européen, rapports de la Commission 

 

31 Łazowski, A., op. cit., p. 525. 
32 Łazowski, A., «Unilateral withdrawal from the EU: realistic scenario or a folly?», Journal of European Public Policy, 

vol. 23(9), 2016, p. 1294-1301.  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2016.1174529
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2016.1174529
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et jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)], dont on peut dire qu’elles 
constituent désormais le corpus du «droit de l’Union européenne en matière de retrait»33. 

1.2.1. À qui profite-t-il? 
L’article 50 du traité UE aurait, selon certains, eu deux vies: avant et après juin 2016. Des experts 
affirment notamment qu’après le référendum au Royaume-Uni les institutions de l’Union 
européenne ont opté pour une interprétation de l’article 50 du traité UE qui diffère de celle observée 
dans la littérature pré-référendum. Par exemple, avant le référendum, les analyses de l’article 50 du 
traité UE partaient du principe que les négociations de retrait porteraient non seulement sur les 
questions strictement liées au divorce, mais également sur les relations futures entre l’Union 
européenne et l’État qui se retire; cette position n’est pas celle retenue par les institutions de l’Union 
européenne après juin 2016. Pour ces experts, le processus de l’article 50 du traité UE, selon 
l’interprétation après le référendum au Royaume-Uni, place donc l’État membre qui se retire dans 
une position structurellement plus faible que l’Union européenne34. Cependant, d’autres experts 
estiment que l’article 50 du traité UE est politiquement neutre et ne favorise ni l’État qui se retire ni 
l’Union européenne; néanmoins, la procédure semble jouer en faveur de la partie qui dispose du 
pouvoir économique et politique le plus important. C’est pourquoi ils affirment que l’article 50 du 
traité UE «officialise simplement l’équilibre qui résulte de la position sous-jacente des parties»35. 

D’autres universitaires estiment que l’article 50 du traité UE appelle une interprétation 
constitutionnaliste, c’est-à-dire que le retrait doit avoir lieu dans le respect du droit constitutionnel 
de l’Union européenne, y compris des règles constitutionnelles nationales, ainsi que des valeurs de 
l’Union. Selon une interprétation constitutionnaliste, «une approche non punitive à l’égard du retrait 
ne relève pas tant d’une propension de l’Union à se montrer charitable que de l’obligation qui lui 
incombe de respecter les règles constitutionnelles de l’État qui se retire, les droits des personnes et 
ses propres valeurs»36. La procédure de retrait doit donc se dérouler dans un esprit de coopération 
loyale, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE, qui lie les institutions de l’Union 
européenne, l’État membre qui se retire et les autres États membres, doit respecter le droit et les 
valeurs de l’Union européenne, et doit respecter les principes régissant la répartition des 
compétences entre l’Union européenne et ses États membres37. Plusieurs autres experts soulignent 
l’importance d’interpréter l’article 50 du traité UE à la lumière du principe de coopération loyale: en 
supposant que la notification de retrait puisse être retirée à tout moment, ce principe est essentiel 
pour éviter tout chantage politique du côté de l’État membre qui se retire38. Certains auteurs 
avancent même que, à l’occasion d’une future réforme des traités, il conviendrait de modifier 
l’article 50 du traité UE en y insérant l’obligation expresse pour l’État membre qui se retire de 
«respecter le cadre institutionnel de l’Union et le principe de coopération loyale conformément à 
l’article 4, paragraphe 3, du traité UE»39. 

 

33 Hillion, C., «Withdrawal under Article 50 TEU: an integration-friendly process», Common Market Law Review, vol. 55(2), 
numéro spécial, 2018, p. 29-56. 

34 Dixon, D., «Article 50 and Member State sovereignty», German Law Journal, juillet 2018. 
35 Tridimas, T., «Article 50: An Endgame without an End?», King’s Law Journal, vol. 27(3), 2016, p. 297-313.  
36 Eeckhout, P., et Franziou, E., op. cit., p. 696. 
37 Id., p. 702. 
38 Wyrozumska, A., op. cit., p. 1414. 
39 Kostakopoulou, D., op. cit., p. 489.  

https://uk.westlaw.com/Document/IED251430685111E8B2F3EAD5A4F2395E/View/FullText.html
https://uk.westlaw.com/Document/IED251430685111E8B2F3EAD5A4F2395E/View/FullText.html
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/6DC9EC85E950A938328DF12890C4E0B6/S2071832200022914a.pdf/article_50_and_member_state_sovereignty.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09615768.2016.1254418?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09615768.2016.1254418?needAccess=true
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1.2.2. Que prévoit l’article 50 du traité UE? 
L’article 50 du traité UE établit la procédure juridique exclusive (le seul moyen légal) qu’un État 
membre qui décide de se retirer de l’Union doit suivre40. Cette disposition a pour principal objet 
d’assurer un retrait ordonné, sur la base d’un accord conclu entre l’État qui se retire et l’Union, dans 
le respect du cadre de procédure de l’Union européenne. La procédure est de nature hybride. En 
effet, d’une part, elle attribue un rôle prépondérant aux États membres par l’intermédiaire du 
Conseil européen, et d’autre part, elle prévoit la négociation et la conclusion d’un acte de l’Union 
européenne (à savoir, l’accord de retrait, qui est un accord international conclu par l’Union). En outre, 
il incombe aux institutions de l’Union européenne de négocier et de conclure l’accord de retrait avec 
l’État membre qui se retire, contrairement à la procédure d’adhésion intergouvernementale visée à 
l’article 49 du traité UE, qui prévoit que les États membres et le pays ayant introduit une demande 
d’adhésion concluent l’accord d’adhésion41. 

Les conditions du retrait  
Au-delà de la procédure établie par l’article 50 du traité UE, il n’existe dans les traités aucune 
condition de fond relative au droit d’un État membre de se retirer de l’Union européenne. Le retrait 
constitue un acte volontaire, qui ne nécessite pas l’approbation des autres États membres, et l’État 
membre qui se retire n’est pas tenu de motiver sa décision de retrait de l’Union. En revanche, 
l’article 50 du traité UE impose que la décision de retrait soit prise conformément aux règles 
constitutionnelles de l’État (article 50, paragraphe 1, du traité UE)42. D’une part, cette obligation vise 
à réduire au minimum un abus possible de la clause pour des raisons politiques; d’autre part, elle 
souligne que le respect des procédures constitutionnelles de l’État membre qui se retire doit sous-
tendre la procédure de retrait43. 

Partant, c’est à l’État membre qui se retire qu’il appartient de décider quelles sont ces règles 
constitutionnelles. Les experts font cependant valoir que des problèmes peuvent encore surgir: par 
exemple, un gouvernement pourrait notifier son intention de se retirer de l’Union européenne sans 
tenir compte des procédures que le droit constitutionnel national lui impose de suivre. Dans ce cas 
de figure, les avis divergent quant à l’acceptation par l’Union européenne de la notification de 
retrait44. D’aucuns sont d’avis que les institutions de l’Union européenne (y compris la Cour de 
justice) et les autres États membres ne peuvent vérifier le respect de ces règles constitutionnelles 
nationales, car cette matière relève de la compétence exclusive de l’État membre qui se retire45. En 
conséquence, l’Union européenne et ses États membres doivent accepter la notification sans 
aucune forme de vérification46; cet avis trouve son origine dans une interprétation de l’article 50 du 

 

40 Le droit international n’est pas applicable si la question est régie par les traités de l’Union européenne, conformément 
au principe lex specialis derogat legi generali. Voir Wyrozumska, A., op. cit., p. 1395-1396. Par ailleurs, conformément 
à l’article 54 de la convention de Vienne sur le droit des traités, le retrait d’une partie peut avoir lieu conformément 
aux dispositions du traité ou par consentement de toutes les parties. Cependant, la convention de Vienne sur le droit 
des traités n’est pas directement applicable au traité UE, car l’Union européenne n’est pas partie à la convention, à 
l’instar de certains de ses États membres (la France et la Roumanie). 

41 Hillion, C., op. cit., p. 30.  
42 Carmona, J., Cîrlig, C.-C., et Sgueo, G., «Sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne: questions juridiques et de 

procédure», EPRS, Parlement européen, 2017, p. 5. 
43 Eeckhout, P., et Franziou, E., op. cit., p. 708. 
44 Tridimas, T., op. cit., p. 302-303. 
45 Wyrozumska, A., op. cit., p. 1406. 
46 Une analogie avec le droit international, notamment avec la convention de Vienne sur le droit des traités, n’est, en 

l’espèce, pas tout à fait pertinente. L’article 68 de la convention de Vienne sur le droit des traités dispose en effet 
qu’«une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67 peuvent être révoqués à tout moment avant qu’ils 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/1_1_1969.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA(2017)599352_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA(2017)599352_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA(2017)599352_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/596820/IPOL_IDA(2018)596820_EN.pdf
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traité UE selon laquelle celui-ci n’a pas vocation à conditionner la légalité de la notification au 
respect des règles constitutionnelles nationales. D’autres soutiennent, au contraire, que le droit de 
l’Union européenne impose une condition lorsqu’il exige le respect des procédures 
constitutionnelles nationales et, par conséquent, que la Cour de justice de l’Union européenne serait 
compétente pour contrôler ce respect. Il est néanmoins difficile de savoir quelles seraient les 
conséquences si la CJUE considérait que l’État membre qui se retire n’a pas respecté ses règles 
constitutionnelles en adressant la notification de retrait47. 

Dans le contexte du Brexit, l’interprétation par le gouvernement britannique des règles nationales présidant 
au retrait de l’Union européenne a été rapidement contestée devant les tribunaux. La Cour suprême du 
Royaume-Uni a confirmé, le 24 janvier 2017, que le retrait de l’Union européenne ne pouvait être déclenché 
uniquement par une notification du gouvernement britannique sans une loi préalable du Parlement 
britannique. D’après la Cour, les prérogatives royales, dévolues à la Couronne, mais exercées d’ordinaire en 
son nom par les ministres du gouvernement, ne peuvent s’étendre à des modifications fondamentales ayant 
des effets notables sur le cadre constitutionnel britannique et les droits juridiques des citoyens britanniques48. 

Procédure  
Le processus visé à l’article 50 du traité UE s’enclenche lorsqu’un État membre notifie officiellement 
au Conseil européen son intention de se retirer. Cependant, l’article 50 du traité UE ne donne aucune 
indication quant aux caractéristiques de la notification. La notification étant un acte unilatéral de 
l’État membre qui se retire, il peut être déduit que la forme et la date de la notification sont laissées 
à la discrétion de cet État. Néanmoins, la notification doit être communiquée d’une manière claire 
et non ambiguë49. La notification déclenche également le compte à rebours de deux ans prévu par 
l’article 50, paragraphe 3, du traité UE (voir ci-dessous).  

Bien que, immédiatement après le référendum au Royaume-Uni, l’Union européenne ait enjoint au Royaume-
Uni de déclencher sans délai la procédure visée à l’article 50 pour mettre un terme à l’incertitude, la 
notification de retrait n’a été envoyée que neuf mois plus tard. Le 29 mars 2017, la première ministre 
britannique a notifié au Conseil européen l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne, 
conformément à l’article 50 du traité UE, ainsi que du traité Euratom (relatif à la coopération en matière 
d’énergie nucléaire). Cette notification a pris la forme d’une lettre envoyée par la première ministre 
britannique, Theresa May, au président du Conseil européen, Donald Tusk. Après avoir exprimé de manière 
non équivoque l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne, Mme May apportait des 
précisions sur le déroulement de procédure au Royaume-Uni, l’intention du Royaume-Uni de négocier avec 
l’Union européenne «un partenariat étroit et spécial qui comprenne à la fois une coopération économique et 
une coopération en matière de sécurité» (en dehors du marché unique), et une série de principes pour les 
discussions à venir. 

Le Conseil européen adopte ensuite des orientations pour la négociation et la conclusion d’un 
accord entre l’Union et l’État membre qui souhaite se retirer; cet accord déterminera les modalités 
du retrait, et tiendra compte du cadre des relations futures entre l’État sortant et l’Union 
européenne. À partir du moment où la notification a été officiellement adressée, l’Union 
européenne et l’État membre qui se retire disposent de deux ans pour parvenir à un accord sur le 

 

aient pris effet». Cependant, comme indiqué plus haut, la convention de Vienne n’est pas directement applicable au 
traité UE; l’article 68 de la convention peut être pertinent aux fins de l’interprétation uniquement s’il est considéré 
comme une norme coutumière établie du droit international. 

47 Tridimas, T., op. cit., p. 303.  
48 R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting the European Union 

(Appellant), UKSC 2016/0196, arrêt rendu le 24 janvier 2017. 
49 Tridimas, T., op. cit., p. 303. 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/06/24/joint-statement-uk-referendum/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604079/Prime_Ministers_letter_to_European_Council_President_Donald_Tusk.pdf
https://blogs.sussex.ac.uk/uktpo/2017/03/17/can-a-notification-under-article-50-teu-be-unilaterally-withdrawn/
https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2016-0196.html
https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2016-0196.html
https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2016-0196.html


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

10 

retrait. Au terme de ces deux années, si aucun accord n’a été conclu, l’adhésion à l’Union 
européenne de l’État membre qui se retire prend fin, à moins que le Conseil européen ne décide à 
l’unanimité, en accord avec l’État membre concerné, de proroger cette échéance avant son 
expiration. 

Il convient de souligner que l’obligation de négocier un accord pèse uniquement sur l’Union 
européenne: «l’Union négocie et conclut avec cet État un accord» (article 50, paragraphe 2, du traité 
UE). Parallèlement, pour faire contrepoids au droit de l’État membre qui se retire de décider du 
moment où il déclenche l’article 50 du traité UE, l’Union européenne n’est pas tenue d’entamer des 
négociations avant réception de la notification de retrait50. L’existence du délai de deux ans prévu 
par la disposition a été invoquée comme argument pour faire valoir qu’aucune obligation de ce type 
n’étant faite à l’État membre qui se retire, en théorie, celui-ci pouvait se contenter d’attendre la fin 
du délai de deux ans sans entamer aucune négociation, preuve qu’un retrait unilatéral est 
effectivement possible. Cette interprétation littérale a été contestée. D’après A. Łazowski, un retrait 
unilatéral, ayant de lourdes conséquences pour l’économie et les citoyens du pays qui se retire, 
n’était pas l’option privilégiée par les rédacteurs de l’article 50 du traité UE, ni même un scénario 
réaliste compte tenu du degré élevé d’intégration et d’interdépendance entre les États membres. 
En revanche, le délai de deux ans a été introduit pour concentrer l’attention des négociateurs et 
éviter les tergiversations. Par ailleurs, le Conseil européen peut décider à l’unanimité, et en accord 
avec l’État membre qui se retire, de proroger ce délai de deux ans (un délai remarquablement court 
pour conclure des négociations). L’article 50 du traité UE n’impose aucune limite à cet égard, qu’il 
s’agisse de la durée de la prorogation ou du nombre de fois où il peut être convenu d’une 
prorogation51. 

Au cours des négociations sur le Brexit, le délai prévu à l’article 50 a été prorogé trois fois, pour des durées 
variables et moyennant certaines conditions. La première décision de prorogation a été prise le 22 mars 
201952, faisant suite à la demande du Royaume-Uni de proroger le délai jusqu’au 30 juin 2019. Le Conseil 
européen a, à la place, consenti à une prorogation du délai jusqu’au 22 mai 2019, pour autant que le parlement 
britannique approuve l’accord de retrait au cours de la semaine du 29 mars. À défaut, le délai serait prorogé 
jusqu’au 12 avril 2019 (le Royaume-Uni devait notifier dans ce délai s’il prendrait part aux élections au 
Parlement européen), à moins que, avant cette date, le Royaume-Uni n’ait indiqué la marche à suivre pour 
examen par le Conseil européen. Dans sa décision, le Conseil européen a ajouté que, si le Royaume-Uni était 
toujours un État membre entre le 23 et le 26 mai 2019, il serait dans l’obligation d’organiser les élections au 
Parlement européen.  

La deuxième décision visant à proroger le délai au titre de l’article 50 a été prise par le Conseil européen le 
11 avril 2019. Cette décision faisait suite à une nouvelle demande du Royaume-Uni de proroger le délai 
jusqu’au 30 juin 2019, envoyée le 5 avril 201953. Le Conseil européen a, à la place, décidé de proroger le délai 
jusqu’au 31 octobre 2019, étant néanmoins entendu que la prorogation prendrait fin le 31 mai 2019, 
déclenchant une sortie sans accord, si le Royaume-Uni ne ratifiait pas l’accord de retrait avant le 22 mai 2019 
et s’il ne prenait pas part aux élections au Parlement européen, obligation légale prévue par le droit de l’Union. 

 

50 Id., p. 306. 
51 A. Łazowski, A., op. cit. (2016), p. 1296. 
52 Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 22 mars 2019 prorogeant le 

délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE, JO L 80 I du 22.3.2019. 
53 Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai 

au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE, JO L 101 du 11.4.2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1603126077244&uri=CELEX:32019D0476
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1603126077244&uri=CELEX:32019D0584


L’article 50 du traité UE en pratique 
  
 

11 

Le 29 octobre 201954, le Conseil européen a accepté, pour la troisième et dernière fois au cours des 
négociations sur le Brexit, de proroger le délai jusqu’au 31 janvier 2020, faisant suite à une nouvelle demande 
du Royaume-Uni en ce sens.  

Les décisions adoptées par le Conseil européen sont soumises à l’examen de la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE), conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE). 

Du côté de l’Union européenne, l’accord de retrait doit être négocié conformément à la procédure 
relative à la conclusion des accords internationaux visée à l’article 218, paragraphe 3, du traité FUE: 

«La Commission, ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité lorsque l’accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique 
étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une 
décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de 
l’accord envisagé, le négociateur ou le chef de l’équipe de négociation de l’Union.» 

Le Conseil adopte ainsi le mandat de négociation et désigne le négociateur de l’Union. Cependant, 
l’article 50 du traité UE ne précise pas si le reste de l’article 218 du traité FUE sur les accords 
internationaux est applicable à la négociation d’un accord de retrait. En théorie, les traités laissent 
la possibilité de désigner un négociateur autre que la Commission européenne dans le cas d’un 
accord de retrait. De même, l’article 218, paragraphe 3, du traité FUE reste muet sur la signature de 
l’accord: les experts considèrent cependant que l’article 218, paragraphe 5, du traité FUE, qui oblige 
le Conseil, sur proposition du négociateur, à adopter une décision autorisant la signature de 
l’accord, devrait s’appliquer55. Par ailleurs, il s’est posé la question: la CJUE peut-elle se prononcer 
sur la compatibilité du projet d’accord de retrait avec les traités, conformément à l’article 218, 
paragraphe 11, du traité FUE? D’après les juristes du Conseil, l’article 218, paragraphe 11, du traité 
FUE ne permettait pas de saisir la CJUE56, mais d’autres experts étaient d’avis que, pour garantir la 
sécurité juridique, la possibilité devait être offerte à la CJUE de se prononcer rapidement sur la 
compatibilité de l’accord avec les traités, tout en reconnaissant que cette procédure interférerait 
avec la période de négociation de deux ans57. En tout état de cause, il appartiendrait à la Cour elle-
même de se prononcer sur la recevabilité de la question. En outre, la CJUE pourrait intervenir 
d’autres façons: elle pourrait statuer sur un recours en annulation au titre de l’article 263 du traité 
FUE contre la décision du Conseil de conclure l’accord, ou se prononcer sur des questions 
préjudicielles (article 267 du traité FUE) dont elle serait saisie par des juridictions nationales dans les 
États membres. La Cour a été saisie d’une telle question au cours des négociations sur le Brexit, 
concernant la possibilité de révoquer unilatéralement la notification de retrait (voir section 1.3.3 ci-
dessous). 

La décision de conclure l’accord avec l’État membre qui entend se retirer est prise par le Conseil au 
nom de l’Union, après approbation du Parlement européen (article 50, paragraphe 2, du traité UE). 
Le Parlement européen donne son consentement à la majorité des suffrages exprimés (article 231 
du traité FUE). En cas d’approbation, le Conseil conclut l’accord avec une «majorité super qualifiée» 
des États membres restants, telle que définie à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité FUE: par 
dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut 

 

54 Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant 
le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE, XT/20024/2019/REV/2, JO L 278I du 30.10.2019. 

55 Wyrozumska, A., op. cit., p. 1407. 
56 Gostyńska-Jakubowska, A., «Labyrinthe du Brexit: le rôle des institutions de l’UE dans les négociations, note de 

politique, Centre pour la réforme européenne», 5 juillet 2017. 
57 Tridimas, T., op. cit., p. 307. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E263
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1603126077244&uri=CELEX:32019D1810
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/brexit-maze-role-eu-institutions-negotiations
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/brexit-maze-role-eu-institutions-negotiations
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/brexit-maze-role-eu-institutions-negotiations
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représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée 
se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États 
membres participants58, réunissant au moins 65 % de la population de ces États. Tandis que les 
représentants de l’État membre qui se retire ne participent pas aux discussions et aux décisions 
relatives au retrait au sein du Conseil européen et du Conseil (article 50, paragraphe 4, du traité UE), 
rien n’est dit des députés au Parlement européen de l’État membre concerné. Bien que certains aient 
soutenu le contraire, la position dominante était que les députés au Parlement européen de l’État 
membre qui se retire, en tant que représentants de l’ensemble des citoyens de l’Union, devaient 
pouvoir participer aux débats du Parlement européen concernant le retrait, ainsi qu’au vote final du 
Parlement européen sur l’accord de retrait59.  

Les États membres restants ne sont pas tenus de ratifier l’accord de retrait, compte tenu du caractère 
volontaire du retrait et du fait que l’accord de retrait est un accord relevant uniquement de l’Union 
européenne. Néanmoins, tout accord international entre l’Union européenne et l’État qui en est sorti 
définissant leurs relations futures devrait être ratifié par les États membres restants, à moins que 
l’accord ne couvre uniquement des sujets relevant de la compétence exclusive de l’Union. 

Effets et conséquences du retrait  
Selon l’article 50, paragraphe 3, du traité UE, à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de 
retrait ou, à défaut d’accord, deux ans après la notification de retrait (à moins que ce délai ne soit 
prorogé), les traités de l’Union et leurs protocoles cesseront de s’appliquer à l’État concerné. Même 
si le droit de l’Union cesse de s’appliquer dans l’État membre une fois que celui-ci a quitté l’Union, 
les lois nationales adoptées pour la mise en œuvre, ou la transposition, du droit de l’Union 
demeurent valides jusqu’à leur abrogation ou modification par les législatures ou les 
administrations nationales. Les droits et obligations découlant des traités cessent de s’appliquer. Les 
accords internationaux entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations 
internationales cessent également de s’appliquer à l’État qui se retire, et ce dernier doit négocier 
d’autres dispositions60. L’article 50 du traité UE ne prévoyant apparemment pas un retrait partiel de 
l’Union européenne (retrait de certaines obligations uniquement, et pas d’autres), il ne constituerait 
pas l’instrument juridique approprié dans ce cas de figure61. 

 

58 Dans le contexte du Brexit, la majorité super qualifiée correspondait à 20 États membres sur les 27 restants. 
59 Carmona, J., Cîrlig, C.-C., et Sgueo, G., op. cit., p. 5-6. 
60 Poptcheva, E.-M., «Article 50 du traité UE: retrait d’un État membre de l’Union», EPRS, Parlement européen, février 

2016. 
61 Carmona, J., Cîrlig, C.-C., et Sgueo, G., op. cit., p. 7-8. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_FR.pdf
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Afin de préparer le retrait, le Parlement britannique a adopté un ensemble de projets de loi. La loi de 2018 
organisant le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne prévoit l’abrogation de la loi de 1972 sur les 
Communautés européennes («loi ECA»), fondement constitutionnel de l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union 
européenne et de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni. Conformément à cette loi, la loi ECA est 
abrogée le jour où le Royaume-Uni sort de l’Union européenne, mais parallèlement, la majeure partie de la 
législation existante de l’Union est transposée en droit national, pour éviter toute insécurité juridique après le 
retrait. La législation de l’Union qui sera «conservée» inclut: les règlements et décisions de l’Union européenne, 
la législation nationale de transposition des directives de l’Union, la jurisprudence pertinente de la CJUE 
rendue avant la date de sortie, et la majorité des droits et obligations prévus par le droit interne. Un grand 
nombre de textes législatifs délégués ont également été soumis au Parlement, dans le but d’apporter des 
corrections (voire des modifications plus importantes) à une partie de la législation de l’Union conservée62. 
Par ailleurs, d’autres lois ont habilité le Royaume-Uni à mettre en place son propre régime dans des domaines 
tels que la politique en matière de sanctions, les douanes, les garanties nucléaires et la fiscalité. Lorsque la 
période de transition définie par l’accord de retrait prendra fin, le 31 décembre 2020, d’autres actes législatifs 
devront être en place au Royaume-Uni pour remplacer le droit de l’Union en matière, notamment, de 
commerce, d’agriculture, de pêche, d’environnement et d’immigration63. Enfin, la loi de 2020 relative à 
l’accord de retrait de l’Union européenne fournit la base juridique nationale pour l’accord de retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne (le Royaume-Uni est un État dualiste) et remplit les conditions 
nécessaires à la ratification de l’accord. Elle modifie également la loi de 2018 organisant le retrait du Royaume-
Uni de l’Union européenne pour préserver les effets de la loi ECA au-delà de la date de sortie, jusqu’à la fin de 
la période de transition64. 

Par ailleurs, l’article 50, paragraphe 5, du traité UE dispose que si un État membre qui s’est retiré de 
l’Union européenne demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à 
l’article 49: cette clause ne confère donc pas automatiquement le droit d’adhérer à nouveau à 
l’Union, ni un statut privilégié à l’ancien État membre après son retrait de l’Union. 

Enfin, il a été argué que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne pourrait rendre une 
modification des traités nécessaire: par exemple, les articles 52 du traité UE et 355 du traité FUE sur 
la portée territoriale des traités devraient être modifiés, et les protocoles faisant référence à l’État 
membre qui se retire devraient être révisés ou abrogés. Reste que ces modifications devraient être 
ratifiées par les États membres restants, conformément à l’article 48 du traité UE sur la procédure de 
révision. Cependant, au moment de rédiger ces lignes, aucune initiative en faveur de la révision des 
traités après le Brexit n’a été annoncée. De plus, selon la Commission européenne, il n’est pas 
nécessaire, d’un point de vue juridique, de modifier ou de supprimer dans la législation existante de 
l’Union toutes les références au Royaume-Uni ou à ses institutions et acteurs, dans la mesure où 
celles-ci sont devenues obsolètes après le Brexit. Lorsque les différents actes législatifs feront l’objet 
d’un réexamen et d’une actualisation dans le cadre des procédures habituelles, les institutions 
pourront également y apporter les modifications nécessaires65. 

 

62 Cowie, G., «The status of “retained EU Law”», Research Briefing, House of Commons Library, juillet 2019. Voir 
également Linklaters, «Brexit SI Tracker». 

63 Sutherland, N., «Brexit legislation: What has passed and what is yet to come?», House of Commons Library, juin 2020. 
64 Cîrlig, C.-C., «Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne», EPRS, Parlement européen, 2020. 
65 Commission européenne, communication de la Commission: préparation du retrait du Royaume-Uni de l’Union 

européenne le 30 mars 2019, COM(2018) 556 final/2, 27 août 2018. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/1/enacted/data.htm
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/1/enacted/data.htm
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/628116/Technical_note_implementing_the_withdrawal_agreement_FINAL.pdf
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8375/
https://www.linklaters.com/en/insights/thought-leadership/brexit/brexit-si-tracker
https://commonslibrary.parliament.uk/brexit-legislation-what-has-passed/
https://commonslibrary.parliament.uk/brexit-legislation-what-has-passed/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646141/EPRS_ATA(2020)646141_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0556R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0556R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0556R(01)
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1.3. Principales controverses entourant l’article 50 du traité UE 
Avec la toute première application de l’article 50 du traité UE au retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne, on voit à présent se constituer un droit de l’Union en matière de retrait66. Avant même 
le début des négociations avec le Royaume-Uni en vue de la conclusion d’un accord de retrait, les 
institutions de l’Union européenne avaient notamment établi une série de principes et de 
procédures destinés à orienter ces négociations, ainsi que le cadre général pour leur conduite. À cet 
égard, l’article 50 du traité UE lui-même impose au Conseil européen d’adopter les orientations à la 
lumière desquelles l’Union conduit les négociations de retrait. Outre les orientations du Conseil 
européen, des décisions du Conseil, plusieurs rapports et documents de synthèse de la Commission, 
et les résolutions du Parlement européen ont complété le tableau esquissé par les dispositions 
juridiques de l’article 50 du traité UE. La procédure de retrait prévue dans le traité a donc été 
développée plus avant pour régler les questions d’ordre pratique découlant du retrait et pour veiller 
à l’interprétation et à la mise en œuvre des aspects au sujet desquels l’article 50 du traité UE reste 
muet. Cependant, ce processus ne s’est pas déroulé sans heurts. Une série de controverses et de 
désaccords ont surgi concernant l’application de l’article 50 du traité UE, non seulement entre les 
deux parties en négociation, mais aussi parmi les experts juridiques et les universitaires. 

Avant d’analyser les principaux points de friction apparus au cours de la procédure de retrait du 
Royaume-Uni, il importe de souligner deux caractéristiques importantes de ce droit de l’Union 
émergent en matière de retrait. Tout d’abord, l’article 50 du traité UE a été interprété de manière à 
constituer le fondement d’une compétence exclusive et «horizontale exceptionnelle» de l’Union 
européenne, lui permettant de négocier l’ensemble des dispositions nécessaires au retrait. Dans les 
directives de négociation du Conseil adoptées le 22 mai 2017 à la suite des orientations du Conseil 
européen (29 avril 2017) et de la recommandation de la Commission (3 mai 2017), on peut lire: 

«L’article 50 du traité sur l’Union européenne confère à l’Union une compétence horizontale 
exceptionnelle pour aborder dans l’accord toutes les questions nécessaires à l’organisation du 
retrait. Cette compétence exceptionnelle est de nature ponctuelle et est strictement limitée aux 
fins de la définition des modalités de retrait de l’Union. L’exercice par l’Union de cette 
compétence spécifique dans le cadre de l’accord ne portera en rien atteinte à la répartition des 
compétences entre l’Union et les États membres en ce qui concerne l’adoption de quelque 
instrument futur que ce soit dans les domaines concernés.»67 

D’après ce libellé, l’Union européenne pourrait conclure un accord de retrait avec le Royaume-Uni, 
même si elle devait aborder des questions ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union; 
toutefois, cette compétence exceptionnelle serait strictement limitée à la négociation et à la 
conclusion de l’accord. Au-delà de la conclusion de l’accord de retrait, cette compétence spécifique 
ne pourrait porter atteinte à la répartition normale des compétences entre l’Union et ses États 
membres mise en place par les traités, ni faire office de précédent68. Le cap avait été fixé par les 
orientations du Conseil européen du 29 avril 201769, qui insistaient sur l’unité des vues parmi les 
27 États membres de l’Union à l’appui des intérêts communs, ainsi que sur la nécessité d’éviter 
d’ébranler la position de l’Union par des négociations bilatérales distinctes entre chaque État 

 

66 Hillion, C., op. cit., p. 39. 
67 Conseil de l’Union européenne, 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, XT 21016/17 ADD 1 REV 2, 22 mai 
2017. 

68 EUR-Lex, Répartition des compétences au sein de l’Union européenne, synthèses de la législation de l’Union 
européenne. 

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

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-ADD-1-REV-2/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-ADD-1-REV-2/fr/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0020
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/
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membre et le Royaume-Uni sur des questions relatives au retrait. Par ailleurs, la reconnaissance 
d’une telle compétence exclusive exceptionnelle à l’Union européenne s’explique par la nécessité 
de faciliter la conclusion d’un accord de retrait, débouchant ainsi sur une procédure de retrait 
ordonné, ce qui était l’intention des rédacteurs du traité70. Enfin, la compétence exceptionnelle de 
l’Union européenne dérivée de l’article 50 du traité UE a permis l’adoption de dispositions 
transitoires dans le cadre de l’accord de retrait, une possibilité qui avait été contestée par certains 
(voir ci-dessous). 

La deuxième caractéristique qu’il convient de souligner est l’introduction d’une conditionnalité à 
l’application de l’article 50 du traité UE71. En établissant les principes et les lignes rouges qui 
orienteraient l’Union lors des négociations de retrait avec le Royaume-Uni et en introduisant des 
éléments de conditionnalité (de même que pour le processus d’élargissement), c’est le Conseil 
européen qui a mis en place le cadre des négociations de retrait. Il a notamment décidé de 
l’enchaînement des négociations, les trois sujets à traiter en priorité étant les suivants: les droits des 
citoyens, l’accord financier et la frontière sur l’île d’Irlande. Dans un second temps, les parties 
entameraient des discussions préliminaires sur le cadre de leurs relations futures. C’est le Conseil 
européen qui a décidé de donner le coup d’envoi de la seconde phase, après avoir déterminé, à 
l’aune de ses propres critères, que des progrès suffisants avaient été accomplis concernant les 
questions traitées en première phase. Il importe de souligner que les 27 États membres de l’Union 
ont pris cette décision à l’unanimité. L’introduction d’un droit de veto dans la procédure a suscité 
l’étonnement, en raison du risque que les négociations soient bloquées par un État membre et eu 
égard à l’objectif de l’article 50, à savoir garantir un retrait ordonné. En tout état de cause, les experts 
estiment que l’Union européenne est parvenue à fixer le calendrier et les conditions du retrait du 
Royaume-Uni, dans le respect des paramètres de l’ordre juridique de l’Union, mais aussi de ses 
objectifs et intérêts. L’État membre qui se retire a alors eu le choix entre, d’une part, accepter les 
conditions de l’Union européenne et, d’autre part, quitter l’Union sans accord72. 

1.3.1. Le champ d’application de l’accord de retrait et enchaînement des 
négociations 

L’article 50 du traité UE ne précise pas ce qui devrait relever du champ d’application de l’accord de 
retrait à négocier entre l’Union européenne et l’État membre qui se retire, ni l’organisation des 
négociations. Dès le départ, on est parti du principe que les modalités de retrait devraient porter, 
entre autres, sur la protection des droits individuels subjectifs fondés sur le droit de l’Union, 
l’abandon progressif des programmes financiers de l’Union européenne dans l’État membre qui se 
retire, les engagements communs au titre du budget de l’Union et d’un accord financier plus large, 
la relocalisation des agences de l’Union, et les questions frontalières. Certaines de ces questions 
dépendraient également des relations futures entre l’Union européenne et l’État membre 
concerné73. Cependant, plusieurs experts sont initialement parvenus à la conclusion que l’accord de 
retrait devrait se limiter aux questions relevant de la compétence exclusive de l’Union européenne 
(définie à l’article 3 du traité UE), étant donné que l’article 50 du traité UE prévoyait un accord 
relevant uniquement de l’Union européenne, n’ayant pas à être ratifié par les États membres74.  

 

70 Hillion, C., op. cit., p. 39. 
71 Hillion, C., op. cit., p. 44-49. 
72 Ibid. 
73 Carmona, J., Cîrlig, C.-C., et Sgueo, G., op. cit., p. 10-12. 
74 Ibid. 
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De plus, un débat s’est ensuite engagé sur des questions relatives aux relations futures entre l’Union 
européenne et l’État membre qui se retire. Premièrement, aucun élément n’indiquait clairement si 
l’accord de retrait pourrait également couvrir les relations futures. Deuxièmement, si deux accords 
(ou plus) étaient nécessaires, la question s’est posée de savoir si les négociations sur l’accord de 
retrait et celles sur les relations futures pourraient se poursuivre en parallèle et si ces accords 
pourraient être conclus simultanément. Comme indiqué ci-dessus, certains commentateurs 
estiment que les avis qui prévalaient avant le référendum au Royaume-Uni concernant le champ 
d’application d’un accord de retrait différaient de la position qui prévalait après le référendum75. 
S’agissant de la question de savoir si les relations futures pourraient être régies par l’accord de 
retrait, trois approches ont vu le jour. La première approche postulait que l’article 50 du traité UE 
était une disposition autonome pour conclure des accords. En conséquence, l’accord couvrant les 
conditions du retrait couvrirait non seulement le retrait lui-même, mais également les relations 
futures entre l’État qui se retire et l’Union76. Les partisans de la deuxième approche estimaient que 
le champ d’application de l’article 50 du traité UE était limité, ce qui supposait de négocier, 
parallèlement aux négociations de retrait, un accord international en vertu des dispositions 
ordinaires des traités. Enfin, les tenants de la troisième approche considéraient que la question des 
relations futures ne devait être traitée qu’après le retrait; la priorité devait être accordée aux 
questions du «divorce», tandis que les dispositions transitoires pourraient assurer le lien avec les 
relations futures77. 

La troisième approche s’est imposée après le référendum au Royaume-Uni, lorsque la plupart des 
observateurs sont parvenus à la conclusion que l’accord de retrait et l’accord sur les relations futures 
devaient être conclus l’un après l’autre, en raison principalement de considérations relatives à la 
base juridique. Ainsi, il a été avancé que procéder autrement violerait le principe d’attribution inscrit 
dans les traités78. Selon ce point de vue, l’accord sur les relations futures ne peut être officiellement 
conclu que lorsque l’État membre qui se retire devient pays tiers par rapport à l’Union européenne. 
Étant donné que les négociations sur les futures modalités devraient durer beaucoup plus 
longtemps que les deux années prévues par l’article 50 du traité UE, un futur accord commercial ou 
d’association ne pourrait être couvert par l’accord de retrait. En outre, compte tenu de la différence 
entre les procédures pour les deux types d’accords, la plupart des experts ont argué que l’accord de 
retrait ne pouvait couvrir les relations futures et devait se limiter aux mesures nécessaires pour sortir 
l’État membre qui se retire de l’Union européenne. Bien que l’accord de retrait, fondé sur la 
procédure visée à l’article 50 du traité UE, soit un accord relevant uniquement de l’Union 
européenne conclu par le Conseil à la majorité qualifiée, après que le Parlement a donné son 
approbation, des procédures différentes s’appliquent à un accord commercial (article 207 du traité 
FUE sur la politique commerciale commune) ou à un accord d’association (article 217 du traité FUE). 
Un accord commercial relèverait de la compétence exclusive de l’Union européenne et nécessiterait 
un vote à la majorité qualifiée au Conseil; cependant, si l’accord couvrait des questions telles que le 
commerce des services culturels et audiovisuels ou des services d’éducation et de santé, l’unanimité 
deviendrait la règle au Conseil. S’agissant des accords d’association, ils sont approuvés par le Conseil 
statuant à l’unanimité. Par ailleurs, les accords d’association sont généralement des accords mixtes 
couvrant des questions allant au-delà de la compétence exclusive de l’Union européenne, ce qui 
signifie qu’ils doivent être conclus conjointement par l’Union européenne et ses États membres et 

 

75 Dixon D., op. cit., p. 925. 
76 Łazowski, A., op. cit. (2012), p. 529. 
77 Dixon D., op. cit., p. 925.  
78 Voir EUR-lex, Attribution, glossaire des synthèses. 
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que, pour entrer en vigueur, ils doivent également être ratifiés au niveau national79. Par conséquent, 
l’article 50 du traité UE ne conférerait pas à l’Union européenne la compétence de conclure un 
accord portant sur les relations futures, notamment sur les échanges commerciaux, avec un ancien 
État membre. De plus, les règles du traité relatives aux accords internationaux (articles 207 et 216 à 
219 du traité FUE) prévoient que ceux-ci sont conclus par l’Union européenne avec des pays tiers80. 
Un État membre qui se retire devient un pays tiers uniquement au terme de la période de deux ans 
ou lorsque l’accord de retrait entre en vigueur. Tant que l’État membre qui se retire est membre de 
l’Union européenne, l’article 50 du traité UE ne peut servir de base juridique que pour un seul 
accord81. Telle est également la position que la Commission européenne a adoptée dans le contexte 
des négociations sur le Brexit82. 

En ce qui concerne l’enchaînement des négociations, certains experts ont argué que l’article 50 du 
traité UE indiquait clairement que les deux négociations étaient liées et que les discussions à propos 
des modalités de retrait devaient commencer en même temps que les discussions sur les relations 
futures83. D’autres ont néanmoins soutenu que l’article 50 établissait une distinction nette entre, 
d’une part, les questions liées au retrait et, d’autre part, la négociation d’un accord régissant les 
relations futures. Cette distinction a pour principal objectif d’empêcher l’État membre qui se retire 
de rester membre de l’Union européenne jusqu’à ce qu’il puisse négocier un meilleur accord pour 
lui-même, ce qui conduirait à une «appartenance perpétuellement provisoire»84. 

La pratique a comblé les lacunes de l’article 50 à cet égard. Le Conseil européen a défini les 
orientations initiales pour les négociations sur le Brexit; ce faisant, il a établi le cadre pour la conduite 
des négociations. Le Royaume-Uni a insisté, notamment dans sa notification de retrait, pour que des 
négociations soient menées en parallèle, sur le retrait de l’Union européenne et sur les modalités du 
futur partenariat, car il entendait conclure un accord commercial complet dans le délai de deux 
ans85. Le Conseil européen a rejeté la proposition du Royaume-Uni et a décidé à la place d’opter 
pour des négociations reposant sur une approche en deux phases. Une première phase aurait pour 
objectif d’assurer clarté et sécurité juridique aux citoyens, aux entreprises, aux parties prenantes et 
aux partenaires internationaux concernant les effets immédiats du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union, et également d’organiser le désengagement du Royaume-Uni de l’Union européenne et de 
tous les droits et obligations qui étaient les siens alors qu’il était membre de l’Union86. Trois 
questions clés ont notamment été recensées: la conclusion d’un accord sur les droits des citoyens 
de l’Union vivant au Royaume-Uni et des ressortissants britanniques vivant dans l’Union, l’accord 
financier et la question de la frontière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande87. La seconde phase serait 
consacrée à la tenue de discussions destinées à favoriser une compréhension générale du cadre des 
relations futures, et l’accord sur les relations futures ne pourrait être finalisé que lorsque le Royaume-
Uni serait officiellement devenu un pays tiers. La question des dispositions transitoires pourrait 

 

79 Cîrlig, C.-C., et Puccio, L., «The future partnership between the European Union and the United Kingdom: Negotiating 
a framework for relations after Brexit», EPRS, Parlement européen, septembre 2018. 

80 Piris, J.-C., «Brexit: la période de transition», Question d’Europe no 461, Fondation Robert Schuman, 6 février 2018. 
81 Flavier, H., et Platon, S., «Brexit: A Tale of Two Agreements?», European Law Blog, 30 août 2016. 
82 Michel Barnier: «Oral evidence: Brexit and Northern Ireland», Commission des affaires d’Irlande du Nord, HC 329, 

Chambre des communes du Royaume-Uni, 22 janvier 2018. 
83 Davies, G. T., «Legal and constitutional aspects of Brexit», Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, avril 2017, p. 137-149. 
84 Tridimas, T., op. cit., p. 305-306. 
85 Craig, P., «Brexit a drama: the endgame — Part I», European Law Review, 45(2), 2020, p. 163-182. 
86 Orientations du Conseil européen (article 50) pour les négociations sur le Brexit, 29 avril 2017. 
87 Intervention du président Tusk au sujet de la réunion extraordinaire du Conseil européen (article 50) du 29 avril 2017. 
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également être abordée dans la seconde phase des négociations, ces dispositions pouvant servir de 
passerelle dans la perspective des relations futures. 

L’approche adoptée par le Conseil européen a été soutenue par les autres institutions de l’Union 
européenne, notamment par le Parlement. Les directives de négociation du Conseil ont énoncé les 
orientations plus en détail, à la suite de la recommandation de la Commission sur le mandat88. 

Bien qu’il ait contesté l’approche adoptée par l’Union européenne en ce qui concerne le calendrier 
et l’enchaînement des négociations, le gouvernement britannique a finalement accepté les 
paramètres définis par les institutions de l’Union89. Des questions ont également été soulevées par 
des commentateurs, qui ont critiqué, par exemple, l’inclusion de la question de la frontière irlandaise 
ou de la protection des droits des citoyens dans les questions clés à traiter lors des négociations sur 
la séparation: d’après eux, ces deux questions relevaient des relations futures, à l’instar des 
discussions sur les droits de douane90. D’autres ont argué que rien ne s’opposait à un accord de 
retrait qui réglementerait les relations futures sur une base juridique autre que l’article 50 du traité 
UE, étant donné que les accords internationaux peuvent avoir plusieurs bases juridiques91. Par 
ailleurs, réfutant l’argument selon lequel l’article 50 du traité UE constitue la base juridique d’un 
accord sui generis et ne pourrait être associé à une base juridique réglementant les relations futures 
avec le Royaume-Uni en tant que pays tiers, ils font remarquer que l’entrée en vigueur de l’accord 
de retrait coïncide avec la date à laquelle le Royaume-Uni devient un pays tiers: en ce sens, l’accord 
de retrait traite de l’avenir, puisqu’il repose sur la perspective d’un Royaume-Uni qui sera un jour un 
pays tiers92. 

Dans l’ensemble, les experts affirment que l’approche retenue par les institutions de l’Union 
européenne a largement influencé non seulement la conduite, mais aussi le résultat des 
négociations de retrait, prouvant ainsi son efficacité. Cette approche a permis aux parties de se 
concentrer sur la recherche d’un accord sur un texte juridique permettant de régler les questions 
immédiates de séparation et à organiser un retrait ordonné, elle a créé le concept d’une déclaration 
politique qui contiendrait les paramètres des relations futures et elle a pris acte de la nécessité d’un 
régime de transition. Les orientations du Conseil européen reposaient non seulement sur des motifs 
politiques (pour éviter l’échec des négociations de retrait, car discuter à la fois des questions de 
séparation et des relations futures aurait probablement conduit à dépasser le délai de négociation 
de deux ans), mais également sur un raisonnement juridique, à savoir l’intention d’interpréter 
l’article 50 du traité UE dans le cadre constitutionnel de l’Union. Comme indiqué ci-dessus, la 
compétence exceptionnelle accordée à l’Union dans le mandat de négociation du Conseil 
permettrait aux institutions de l’Union européenne de négocier et de conclure un accord couvrant 
l’ensemble des questions liées à la séparation; néanmoins, d’un point de vue constitutionnel, cette 
compétence et la base juridique de l’article 50 du traité UE ne pourraient servir de base à la 
négociation et à la conclusion d’un accord sur les relations futures. Étant donné que, conformément 
aux dispositions du traité, l’Union européenne peut conclure des accords avec des pays tiers, et pas 
avec un État qui est encore membre de l’Union, la plupart des experts estiment désormais que 
l’option de l’enchaînement était l’option légitime. Il aurait dû appartenir à la Cour de justice de 

 

88 Conseil de l’Union européenne, 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, XT 21016/17 ADD 1 REV 2, 22 mai 
2017. 
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clarifier la nature des compétences de l’Union européenne au titre de l’article 50 du traité UE, mais 
la Cour n’a jamais été saisie de cette question93. 

1.3.2. La période de transition 
S’agissant du champ d’application de l’accord de retrait, l’adoption de dispositions transitoires a 
constitué un aspect novateur (et important) des négociations sur le Brexit. L’article 50 du traité UE 
ne fait pas mention de dispositions transitoires: cette notion a donc soulevé un certain nombre de 
questions. En particulier, il a fallu régler toute une série de questions pour garantir la prise d’effet 
d’un accord transitoire: si et dans quelle mesure le Royaume-Uni serait encore lié par certaines 
parties de la législation de l’Union, quel serait le rôle du Royaume-Uni dans le processus décisionnel 
de l’Union post-Brexit, ou quels seraient les effets des nouveaux actes législatifs de l’Union sur les 
anciens actes législatifs encore contraignants à l’égard du Royaume-Uni94. En outre, il n’était pas 
certain que l’article 50 du traité UE puisse constituer une base juridique valable pour des 
dispositions transitoires qui étendraient l’acquis de l’Union à un État membre qui se retire pendant 
un certain temps une fois celui-ci devenu un pays tiers95. La question de savoir si la compétence de 
la CJUE s’appliquerait au Royaume-Uni ou si un autre type de mécanisme de règlement des 
différends devrait être convenu s’est également posée96. 

Au départ, c’est le Royaume-Uni qui avait demandé une «période de mise en œuvre». Comme 
indiqué ci-dessus, l’intention initiale du Royaume-Uni était d’utiliser le délai de deux ans prévu à 
l’article 50 du traité UE pour conclure un accord sur le futur partenariat. Dans ce cadre, une période 
de mise en œuvre en plusieurs phases aurait permis au Royaume-Uni, aux institutions de l’Union 
européenne et aux 27 États membres de s’adapter progressivement aux nouvelles mesures, dont 
l’introduction aurait pu varier en fonction des aspects considérés97. Au lieu de cela, l’Union 
européenne a décidé d’enchaîner les négociations, mais a concédé que, «dans la mesure nécessaire 
et pour autant que cela soit juridiquement possible», des dispositions transitoires clairement 
définies et limitées dans le temps «qui sont dans l’intérêt de l’Union» pourraient être étudiées lors 
des négociations sur l’accord de retrait, qui pourraient servir de passerelle vers le cadre envisagé 
pour les relations futures. Ces dispositions transitoires seraient soumises à des mécanismes 
d’exécution efficaces. S’il était envisagé, dans ce contexte, d’étendre l’acquis de l’Union au 
Royaume-Uni pour une durée limitée, il conviendrait alors d’appliquer tous les instruments et 
structures de l’Union en matière de réglementation, de budget, de surveillance, d’exercice du 
pouvoir judiciaire et de contrôle du respect des règles98. 

Reconnaissant l’impossibilité de conclure en deux ans un accord définitif sur les relations futures, en 
septembre 2017, la première ministre britannique a demandé une «période de mise en œuvre», 
strictement limitée dans le temps et prenant effet à compter du jour où le Royaume-Uni deviendrait 
un pays tiers, pour donner le temps au Royaume-Uni et à l’Union européenne de s’adapter de 
manière harmonieuse et ordonnée aux nouvelles dispositions futures. La période de mise en œuvre 
serait convenue en application de l’article 50 du traité UE et prévoirait l’extension de la quasi-totalité 
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97 Gouvernement de Sa Majesté, «The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union», 

Cm 9417, février 2017. 
98 Orientations du Conseil européen (article 50) pour les négociations sur le Brexit, 29 avril 2017. 

https://www.ceps.eu/ceps-publications/procedural-steps-towards-brexit/
http://eulawanalysis.blogspot.com/2017/04/guide-to-brexit-negotiations.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/589191/The_United_Kingdoms_exit_from_and_partnership_with_the_EU_Web.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

20 

de l’acquis existant de l’Union européenne99. La demande du Royaume-Uni différait de sa 
proposition initiale de mise en œuvre en plusieurs phases et, dans le même temps, allait au-delà de 
ce que le Conseil européen avait envisagé dans ses orientations d’avril 2017100. En décembre 2017, 
le Conseil européen a adopté de nouvelles orientations sur la transition, par lesquelles les 27 États 
membres de l’Union ont souscrit à la demande du Royaume-Uni d’instaurer une période de 
transition de «statu quo» d’environ deux ans, dans le cadre de l’accord de retrait. Durant cette 
période, la totalité de l’acquis de l’Union (à quelques exceptions près) s’appliquerait au Royaume-
Uni, sans que l’ancien État membre prenne part au processus décisionnel de l’Union. Ces 
orientations étaient conformes aux principes d’un Conseil européen qui souhaitait préserver 
l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et veiller à ce qu’aucun pays tiers ne puisse 
bénéficier des mêmes droits et avantages qu’un État membre. Elles précisaient en outre que tous 
les instruments et structures de l’Union en matière de réglementation, de budget, de surveillance, 
d’exercice du pouvoir judiciaire et de contrôle du respect des règles s’appliqueraient au Royaume-
Uni, y compris la compétence de la CJUE, ainsi que les nouvelles règles de l’Union et la nouvelle 
jurisprudence de la CJUE101. Aucune dérogation à l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni, 
notamment concernant la libre circulation des personnes, n’a été acceptée par l’Union européenne. 

Les dispositions de l’accord de retrait relatives à la transition suivent les paramètres définis par les 
institutions de l’Union européenne, bien que la période de transition de deux ans initialement 
envisagée ait finalement été réduite à onze mois, en raison des difficultés du Royaume-Uni à 
approuver l’accord et les prorogations de délai convenues au titre de l’article 50 du traité UE qui 
avaient prolongé l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union européenne. En effet, conformément au 
principe selon lequel une période de transition devrait être limitée dans le temps, le débat a tout 
d’abord porté sur la durée appropriée de cette transition: bien que le gouvernement britannique ait 
suggéré qu’elle dure environ deux ans, le Parlement européen a proposé une période de transition 
d’une durée maximale de trois ans. Dans sa recommandation, adoptée par le Conseil dans les 
nouvelles directives de négociation, la Commission a proposé que la période de transition prenne 
fin le 31 décembre 2020, principalement pour coïncider avec l’échéance du budget pluriannuel de 
l’Union européenne. Par ailleurs, une clause de sauvegarde a été introduite dans l’accord de retrait, 
prévoyant la possibilité d’une prorogation unique de la période de transition, avant le 1er juillet 2020, 
pour une période d’un an ou de deux ans au maximum, dans l’éventualité où aucun accord sur les 
relations futures n’aurait pris effet à la date du 31 décembre 2020102. L’introduction de la possibilité 
de proroger la période de transition a été approuvée après de longues discussions, notamment 
compte tenu de la forte opposition du Royaume-Uni qui refusait de continuer d’être lié par les règles 
de l’Union alors qu’il ne pouvait plus participer au processus décisionnel. En outre, des incertitudes 
subsistaient quant à la forme juridique que prendrait la prorogation de la période de transition. Bien 
que certains experts aient plaidé en faveur d’un accord international supplémentaire modifiant 
l’accord de retrait (quoique fondé sur une base juridique autre que l’article 50 du traité UE, qui ne 
s’appliquait plus à la relation entre l’Union européenne et le Royaume-Uni) qui, selon eux, 
constituerait la meilleure solution103, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont opté pour une 
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approche plus simple, selon laquelle la décision de proroger la période de transition serait prise par 
la commission mixte chargée de gérer l’accord de retrait. 

Enfin, pour étendre les effets des accords commerciaux de l’Union européenne au Royaume-Uni 
au-delà de la date de retrait de l’Union (31 janvier 2020), les partenaires commerciaux extérieurs de 
l’Union européenne ont également été informés que le Royaume-Uni serait encore considéré 
comme un État membre au cours de la période de transition: jusqu’à présent, aucun partenaire de 
pays tiers n’a contesté ces dispositions. Le Royaume-Uni a également été autorisé à entamer des 
négociations commerciales avec des pays tiers, sans toutefois pouvoir être lié par un quelconque 
accord en résultant au cours de la période de transition sans l’autorisation préalable du Conseil. 

L’accord sur une période de transition reflétait deux préoccupations communes à l’Union 
européenne et au Royaume-Uni: la nécessité d’octroyer plus de temps aux autorités pour qu’elles se 
préparent au retrait du Royaume-Uni et la nécessité de veiller à ce que les entreprises et les citoyens 
ne soient soumis qu’à une seule modification de la réglementation, afin de réduire au minimum les 
perturbations et les incertitudes104. Cependant, si les négociations en cours sur le futur partenariat 
ne débouchent pas sur un accord d’ici au 31 décembre 2020, et étant donné le refus du 
gouvernement britannique de demander une prorogation de la période de transition comme le 
prévoit l’accord de retrait, l’objectif visant à se limiter à une seule et unique modification de la 
réglementation ne sera pas atteint105. La transition n’aura fait que reporter la «rupture brutale» 
qu’elle était censée éviter en prévoyant plus de temps pour la négociation de l’accord sur le futur 
partenariat; néanmoins, elle aura donné aux autorités et au grand public au Royaume-Uni et dans 
l’Union européenne plus de temps pour s’adapter aux conséquences du retrait du Royaume-Uni. 

Dans ce contexte, les experts soulignent que la période de transition continue de soulever une série 
de questions juridiques (constitutionnelles) pour l’Union européenne. Vient en premier lieu la 
question de la légalité du traitement d’un pays tiers comme s’il s’agissait encore d’un État membre 
et de la pertinence de l’article 50 du traité UE comme base juridique pour ces dispositions106. La 
plupart des commentateurs estiment que l’accord de retrait basé sur l’article 50 du traité UE 
constitue l’instrument juridique approprié pour prévoir des dispositions transitoires107. En effet, 
comme indiqué ci-dessus, les institutions de l’Union européenne ont interprété l’article 50 du traité 
UE comme conférant à l’Union européenne une compétence exceptionnelle pouvant, à certains 
égards, s’écarter des règles normales en matière de répartition des compétences entre l’Union 
européenne et les États membres: même si les dispositions transitoires de «statu quo» contenues 
dans l’accord de retrait vont au-delà des questions relevant de la compétence exclusive de l’Union 
européenne, les États membres n’ont pas insisté à cet égard sur les compétences partagées ou sur 
la caractérisation de l’accord en tant qu’accord mixte, étant donné que des ratifications nationales 
auraient rendu le processus d’approbation plus compliqué et plus incertain. D’autre part, 
conformément aux dispositions de l’article 50 du traité UE, les traités cessent de s’appliquer à l’État 
membre qui se retire, qui devient un pays tiers dès son retrait. Cette disposition suscite des doutes 
considérables en ce qui concerne la compétence de l’Union européenne de traiter un ancien État 
membre comme s’il faisait encore partie de l’Union, alors que l’article 50 offre notamment la 
possibilité de proroger la période de négociation et, partant, l’appartenance de l’État membre qui 

 

104 Dougan, M., «An airbag for the crash test dummies? EU-UK negotiations for a post-withdrawal transitional regime 
under Article 50 TEU», Common Market Law Review, 55(2), numéro spécial, 2018, p. 57-100. 

105 Moens, B., «UK formally rejects Brexit transition period extension», Politico EU, 12 juin 2020. 
106 Dougan, M., op. cit. (2020), p. 664. 
107 Piris, J.-C., op. cit., p. 3. 
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se retire108. Des considérations politiques ont effectivement joué un rôle dans les décisions prises au 
cours des négociations sur le Brexit concernant la mise en place de la période de transition. De 
nouveaux défis pourraient se présenter si la perspective d’une sortie sans accord conduisait le 
gouvernement britannique à demander in extremis une prorogation de la période de transition. En 
pareille situation, la disposition de l’accord de retrait ayant expiré le 1er juillet 2020, il pourrait être 
envisagé de modifier ou de compléter cet accord en vue d’une nouvelle prorogation de la période 
de transition. Cependant, l’utilisation de l’article 50 du traité UE pour un tel instrument serait sujette 
à caution et, en tout état de cause, la question des compétences partagées ne pourrait être évitée. 
De plus, si l’article 50 ne peut être utilisé, la légalité de la reproduction des dispositions transitoires 
actuelles au titre des compétences externes de l’Union européenne dans les traités serait 
incertaine109. 

1.3.3. Révocation de la notification de retrait 
Une autre question clé s’est posée dans le cadre du processus du Brexit: la notification de retrait 
pourrait-elle être révoquée, l’article 50 du traité UE étant muet sur ce point? La plupart des experts 
ont estimé que la notification pouvait être révoquée et ont rejeté l’argument selon lequel l’article 50 
du traité UE avait déclenché un processus irréversible. Le contraire aurait des conséquences 
curieuses, comme contraindre un État membre qui avait changé d’avis à se retirer de l’Union, ou 
empêcher tous les États membres de s’entendre sur de nouveaux termes qui permettraient à l’État 
qui se retire de rester membre de l’Union européenne110. 

Bien qu’il ait été largement admis que la procédure de retrait pourrait être inversée si toutes les 
parties estimaient que cela était dans leur intérêt, la notion de révocation unilatérale de la 
notification de retrait a suscité la controverse111. De nombreux experts et les institutions de l’Union 
européenne se sont opposés à l’idée d’un tel droit unilatéral, sans l’approbation des autres États 
membres de l’Union. Certains commentateurs ont affirmé qu’un État membre ne pouvait pas 
révoquer unilatéralement sa notification de sortie de l’Union (dans le sens de rendre juridiquement 
impérative l’acceptation de cette révocation par les autres États membres). L’événement 
déclencheur des mesures de retrait est la notification unilatérale par un État membre de l’article 50, 
paragraphe 2, du traité UE, qui lance effectivement un compte à rebours jusqu’à l’échéance, laquelle 
peut être prorogée si le Conseil européen y consent en accord avec l’État membre sortant. Cette 
date butoir détermine la fin de la procédure de retrait, à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans 
l’accord de retrait conclu (article 50, paragraphe 3, du traité UE). Pour cette raison, ainsi que pour 
éviter tout abus de la part de l’État membre qui se retire, la possibilité d’une révocation unilatérale 
de la notification à une date ultérieure est considérée comme juridiquement équivoque par ces 
commentateurs, car elle permettrait, par exemple, à l’État membre sortant d’entraver les 
négociations: il pourrait annuler sa notification et repousser l’échéance initiale en adressant une 
nouvelle notification, sans l’accord des autres États membres112. 
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D’autres estiment cependant que la révocation unilatérale d’une notification de retrait au titre de 
l’article 50 est juridiquement possible, si elle ne contrevient pas aux règles constitutionnelles 
nationales de l’État membre qui se retire. Selon ce scénario, si l’État concerné décidait de mettre fin 
au processus de sortie, les autres États membres ne pourraient pas lui imposer juridiquement de 
sortir de l’Union113. Un État exprime son intention de se retirer et il lui est possible de revenir sur 
cette intention. Toute autre situation reviendrait à une expulsion de l’Union, ce qui ne 
correspondrait pas à l’intention des rédacteurs de l’article 50114, et serait contraire au principe de 
coopération loyale, à l’engagement pris par l’Union européenne de respecter les identités 
constitutionnelles des États membres ainsi qu’à une plus grande intégration, l’objectif premier de 
l’Union européenne115. D’autres experts considèrent cependant que cette révocation unilatérale 
n’est possible qu’à certaines conditions, notamment à la condition que l’État membre ait vraiment 
et de bonne foi pris la décision de finalement rester dans l’Union (décision qui ne doit pas être liée 
au rejet d’un accord spécifique). 

La CJUE a été appelée à se prononcer sur la question dans l’affaire Wightman e.a. contre Secretary 
of State for Exiting the European Union (Wightman), à la suite d’une demande de décision 
préjudicielle adressée par la Cour de session d’Écosse (en appel) le 21 septembre 2018116. Devant la 
CJUE, le gouvernement britannique n’a pas pris position sur la question de la révocabilité, mais a 
argué que la demande de décision préjudicielle ne pouvait être jugée recevable par la CJUE, compte 
tenu de la nature hypothétique de la question. La Commission européenne a également soutenu 
que la question était hypothétique. Cependant, soutenue par le Conseil, la Commission a admis que 
la notification de retrait pouvait effectivement être révoquée avant l’expiration de la période de 
deux ans visée à l’article 50, paragraphe 3, du traité UE, bien qu’elle ait contesté la possibilité d’une 
révocation unilatérale: afin d’éviter tout risque d’abus de la part de l’État membre qui se retire, la 
notification visée à l’article 50 peut être révoquée, à condition que le Conseil européen y consente 
à l’unanimité. Dans son arrêt du 10 décembre 2018, rendu dans un délai remarquablement court, la 
CJUE est arrivée à la conclusion que, en l’absence de dispositions dans les traités, il existait un droit 
de révocation unilatérale semblable au droit unilatéral de retrait consacré à l’article 50 du traité UE. 
Le droit de retrait étant un choix souverain de l’État membre, il en résulte qu’une décision de 
révocation d’une notification de retrait procède également d’une décision souveraine de l’État 
membre qui a choisi de confirmer son appartenance à l’Union européenne117. La Cour a souligné 
que l’article 50 du traité UE faisait référence à la notification d’une intention de se retirer et qu’une 
intention n’est ni définitive ni irrévocable. Elle a ensuite indiqué que le Royaume-Uni disposait du 
droit unilatéral de révoquer la notification, tant qu’un accord de retrait n’était pas entré en vigueur 
ou tant que le délai de deux ans prévu à l’article 50, éventuellement prorogé, n’avait pas expiré. La 
décision de révocation doit être «univoque et inconditionnelle» (impliquant un élément de bonne 
foi), adressée par écrit au Conseil européen et prise conformément aux règles constitutionnelles du 
Royaume-Uni. La procédure de retrait prendrait alors fin et l’appartenance du Royaume-Uni à 
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l’Union européenne serait confirmée dans des termes inchangés quant à son statut d’État 
membre118. 

La révocation de la notification visée à l’article 50 figurait parmi les options envisagées par la Chambre des 
communes lors de la procédure des «votes indicatifs» en mars et avril 2019, alors que certains membres 
continuaient d’affirmer que la procédure de retrait pourrait être relancée après la révocation, une fois qu’une 
majorité en faveur d’un modèle de relations futures avec l’Union européenne se serait dégagée au 
Royaume-Uni. 

2. L’approche de l’Union européenne concernant 
l’application de l’article 50 du traité UE 

Le résultat du référendum organisé en juin 2016 au Royaume-Uni a provoqué une onde de choc 
dans l’Union européenne et, au départ, le Brexit a été ressenti comme une menace existentielle. Les 
incertitudes entourant l’intégrité du projet européen et la crainte d’un effet domino parmi les États 
membres ont donc suscité une réponse rapide des institutions de l’Union européenne et des États 
membres restants, qui ont uni leurs efforts pour assurer la survie de l’Union. Rétrospectivement, les 
experts soulignent la cohésion et la cohérence exceptionnelles dont l’Union européenne a fait 
preuve tout au long de la procédure de retrait119. Qui plus est, l’approche de l’Union, fondée sur la 
«transparence, la fermeté, la méthode, la cohérence et la fiabilité», contrastait avec l’opacité et 
l’incohérence du Royaume-Uni120. L’Union européenne est parvenue, dès le départ, à fixer le 
calendrier et à établir les principes et les modalités de la négociation. Le Royaume-Uni n’a donc eu 
d’autre choix que d’accepter les conditions de l’Union ou de quitter celle-ci sans avoir négocié 
d’accord, ce qui aurait donné lieu à un «Brexit dur»121. 

2.1. Principes, méthode et organisation 
Le 24 juin 2006, peu de temps après que le résultat du référendum au Royaume-Uni a été confirmé, 
les présidents du Conseil européen, du Parlement européen et de la Commission européenne ainsi 
que la présidence tournante du Conseil ont publié une déclaration commune dans laquelle ils ont 
exposé la position initiale de l’Union européenne à l’égard du résultat du référendum122. Ils ont 
déploré cette situation sans précédent pour l’Union européenne, mais ont souligné l’unité d’action 
de l’Union. Cette déclaration contenait déjà une série d’éléments qui orienteraient par la suite 
l’approche de l’Union: 

 l’Union européenne et le Royaume-Uni devraient suivre la procédure établie par 
l’article 50 du traité UE, qui constitue la seule voie de droit permettant de garantir un 
retrait ordonné de l’Union européenne; 

 le Royaume-Uni devrait mettre fin à l’incertitude et déclencher sans délai l’article 50; 
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121 Hillion, C., op. cit., p. 44-49. 
122 Déclaration conjointe de Martin Schulz, Président du Parlement européen, Donald Tusk, Président du Conseil 

européen, Mark Rutte, Présidence tournante du Conseil de l’UE, et Jean-Claude Juncker, Président de la Commission 
européenne, 24 juin 2016. 
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 tout en espérant que le Royaume-Uni resterait un partenaire proche de l’Union 
européenne, tout accord qui serait conclu (sur les relations futures) devrait tenir compte 
des intérêts des deux parties et être équilibré en matière de droits et d’obligations; 

 l’accord de février 2016 contenant une série de concessions accordées au Royaume-Uni 
ne prendrait pas effet et ne serait pas renégocié123. 

Quelques jours plus tard, le Parlement européen a réitéré ces points dans sa résolution sur le résultat 
du référendum au Royaume-Uni124. Dans la déclaration qu’ils ont faite à la suite du sommet informel 
du 29 juin 2016, les 27 dirigeants de l’Union européenne ont réaffirmé leur unité et rappelé qu’il ne 
saurait y avoir de négociation d’aucune sorte tant qu’une notification n’aura[it] pas eu lieu. Du point 
de vue de la procédure, ils ont souligné le rôle du Conseil européen, à qui il appartenait d’adopter 
des orientations pour les négociations à mener, et ont précisé que la Commission et le Parlement 
joueraient pleinement leur rôle conformément aux traités. Enfin, ils ont insisté sur le fait que l’accès 
au marché unique passait obligatoirement par l’acceptation des quatre libertés, notamment la 
liberté de circulation125. 

Au cours de la semaine qui a suivi le référendum, il est apparu clairement que l’Union européenne 
avait déjà fixé les principaux paramètres pour les négociations de retrait avec le Royaume-Uni, y 
compris l’organisation institutionnelle. L’Union européenne s’est tout d’abord attachée à assurer sa 
survie et à faire comprendre à ses États membres et à ses citoyens que l’appartenance à l’Union avait 
de l’importance, à insister sur l’équilibre des droits et des obligations (en ne permettant pas un 
«choix à la carte»), à préserver l’unité des institutions et des États membres, à assurer un retrait 
ordonné conformément à l’article 50 du traité UE et à préserver les intérêts de l’Union européenne. 
En un mot, l’Union européenne a cherché à protéger les principes de l’Union, à optimiser son 
influence lors des négociations et à préserver l’unité126. Cependant, comme indiqué ci-dessus, 
l’article 50 du traité UE fait l’impasse sur tous les problèmes pratiques découlant du retrait d’un État 
membre. Ses dispositions ne précisent pas qui devrait négocier au nom de l’Union européenne, ni 
ce que les négociations de retrait devraient couvrir. Ces lacunes ont été comblées par le Conseil 
européen. 

Durant les mois qui ont précédé la notification de retrait, ces principes initiaux ont été affinés et la 
structure de la procédure de négociation, notamment les rôles des institutions, et la coopération 
avec les États membres, ont été établies127. Les institutions de l’Union européenne avaient déjà 
désigné leurs représentants et groupes de travail pour les négociations à venir: Didier Seeuws en 
tant que chef du Conseil sur le Royaume-Uni (25 juin 2016), Michel Barnier en tant que négociateur 
en chef de la task-force de la Commission (27 juillet 2016) et Guy Verhofstadt en tant que 
coordinateur du Parlement pour le Brexit (8 septembre 2016). Lors d’un sommet informel qui s’est 
tenu le 15 décembre 2016, les 27 dirigeants de l’Union européenne ont adopté des orientations 
relatives aux modalités de procédure à suivre du côté de l’Union européenne128. En conséquence, le 
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Conseil européen jouerait le rôle de premier plan que l’article 50 du traité UE lui confère en 
produisant des orientations pour les négociations, mais resterait néanmoins «saisi en permanence 
de la question». Le Conseil et la Commission exerceraient leurs fonctions conformément à 
l’article 218, paragraphe 3, du traité FUE (c’est-à-dire que le Conseil adopterait les directives de 
négociation sur recommandation de la Commission). Par ailleurs, le Conseil européen a invité le 
Conseil à désigner la Commission européenne en tant que négociateur de l’Union (comme le 
Parlement européen l’avait également demandé): Michel Barnier a donc pris ses fonctions en tant 
que négociateur en chef de l’Union européenne le 1er octobre 2016. L’équipe du négociateur de 
l’Union inclut des représentants du Conseil et du Conseil européen. S’agissant de la participation du 
Parlement européen, ses représentants seraient invités à prendre part aux réunions préparatoires 
organisées en amont des réunions du Conseil européen; qui plus est, le Parlement européen serait 
tenu informé régulièrement et dans le détail de l’avancée des négociations par le négociateur de 
l’Union et la présidence du Conseil, et le président du Parlement européen serait invité à prendre la 
parole lors des réunions du Conseil européen. Dans le même temps, un processus de réflexion 
concernant l’avenir de l’Union a été amorcé129. 

Par ailleurs, à l’automne 2016, la task-force de la Commission a commencé à examiner l’acquis pour 
évaluer l’incidence du Brexit sur les politiques et la législation de l’Union européenne, afin de 
déterminer les implications des demandes du Royaume-Uni, mais aussi de susciter la confiance des 
États membres à l’égard de la Commission. En ce sens, Michel Barnier a opté pour une approche 
inclusive et s’est rendu dans les capitales de l’Union européenne pour prendre connaissance de leurs 
intérêts et de leurs points de vue sur le Brexit, ce qui a également contribué de manière significative 
à instaurer la confiance130. 

Lorsque, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer, l’Union européenne 
était donc entièrement préparée pour les négociations. De plus, l’interaction positive entre les 
acteurs clés, visible depuis le début, s’est poursuivie tout au long de la procédure131. 

Le 29 avril 2017, le Conseil européen a adopté des orientations précisant les questions prioritaires 
pour l’Union européenne dans le cadre des négociations sur le Brexit et définissant l’enchaînement 
des négociations132. Ces orientations ont également réaffirmé les principes fondamentaux à la base 
de la position de l’Union européenne, qui s’appliqueraient aux négociations de retrait, mais 
également à toute discussion préliminaire et préparatoire sur le cadre des relations futures et à toute 
forme de dispositions transitoires. Les principes politiques encadrant les négociations sont les 
suivants: préserver l’unité de l’Union européenne; protéger l’ordre juridique de l’Union européenne 
en veillant à ce qu’un pays qui quitte l’Union ne soit pas mieux traité qu’un État membre; garantir 
l’équilibre entre droits et obligations; assurer un retrait ordonné garantissant aux citoyens et aux 
entreprises la sécurité juridique; interdire toute négociation bilatérale entre les États membres et le 
Royaume-Uni, les négociations devant être conduites uniquement par l’intermédiaire des canaux 
officiels; considérer les négociations comme un paquet unique conformément au principe selon 
lequel «il n’y a d’accord sur rien tant qu’il n’y a pas accord sur tout». Le Conseil européen a, par 
ailleurs, mis l’accent sur deux principes juridiques: la préservation de l’autonomie de l’ordre 
juridique de l’Union, y compris du rôle de la CJUE, et le principe de la coopération loyale. Ces 

 

129 Kotanidis, S., «Dessiner les contours du débat sur “l’avenir de l’Union européenne”», EPRS, Parlement européen, juin 
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130 Laffan, B., «How the EU27 came to be», Journal of Common Market Studies, vol. 57, 2019, p. 13-27. 
131 Craig, P., «Brexit a drama: the endgame — Part I», European Law Review, vol. 45(2), 2020, p. 163-182. 
132 Orientations du Conseil européen (article 50) pour les négociations sur le Brexit, 29 avril 2017. 
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principes représentaient les lignes rouges de l’Union européenne, et ont régi l’application de 
l’article 50 du traité UE en tant que base juridique de la gestion du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union. La position de l’Union européenne a donc été considérablement consolidée par ce cadre, 
renforcée par la conditionnalité, et affermie par la capacité des institutions de l’Union et des États 
membres restants à défendre leurs intérêts politiques fondamentaux communs133. L’Union 
européenne a pris une autre décision importante, à savoir que les négociations devaient être 
menées de manière transparente134. Outre informer les parties prenantes et éviter les fuites, cette 
approche a également contribué à rassurer les États membres quant à la représentation de leurs 
intérêts135. 

En décembre 2017, sur recommandation de la Commission, le Conseil européen, reconnaissant que 
des progrès suffisants avaient été réalisés concernant les questions de la première phase, a adopté 
de nouvelles orientations relatives à la seconde phase des négociations. La décision de reconnaître 
des progrès suffisants appartenait exclusivement au Conseil européen, ce qui a permis à l’Union 
européenne d’exercer un effet de levier considérable dans les négociations. En outre, les 
orientations de décembre 2017 ont défini un nouvel enchaînement des discussions: celles-ci 
porteraient, dans un premier temps, sur les dispositions transitoires, et ensuite sur le cadre des 
relations futures. Les progrès accomplis au cours de la seconde phase ne seraient examinés qu’après 
que les engagements pris lors de la première phase auraient été honorés et traduits en texte 
juridique136. En outre, compte tenu de l’incidence unique du Brexit sur l’Irlande, cet État membre 
s’est vu octroyer, à toutes fins utiles, un droit de veto sur le passage à l’étape suivante des 
négociations137. En effet, l’Union européenne a, très tôt, recensé certaines questions très 
préoccupantes pour certains de ses États membres, comme l’Irlande, l’Espagne (concernant 
Gibraltar), et Chypre (concernant la présence de bases militaires sur le territoire placé sous la 
souveraineté britannique), et en a tenu compte lors des négociations pour faire respecter les intérêts 
spécifiques de ces États membres. L’Irlande, en particulier, a bénéficié de la solidarité de l’Union 
européenne et est un exemple d’État membre qui est parvenu à porter ses priorités au niveau de 
l’Union européenne. Dans le même temps, le soutien apporté par l’Union européenne à l’Irlande a 
clairement témoigné de l’unité de l’Union au cours des négociations sur le Brexit. Dans l’ensemble, 
les experts estiment que les institutions de l’Union européenne ont réussi à synthétiser les 
différentes positions et intérêts nationaux en une position commune conforme aux priorités 
nationales, mais aussi à leurs priorités138. 

3. Le Parlement européen et l’article 50 du traité UE: exercer 
une influence et soutenir l’unité de l’Union 

À la lecture des traités, le rôle officiel du Parlement européen dans la procédure de retrait peut 
paraître limité. Il s’agit cependant d’un rôle essentiel puisque, conformément à l’article 50 du traité 
UE, le Parlement européen doit donner son approbation à l’accord final pour que celui-ci puisse 

 

133 Dougan, M., op. cit. (2020), p. 637-639. 
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entrer en vigueur. Au cours de la procédure de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le 
Parlement européen a joué de son droit de bloquer un accord de retrait pour influer plus sûrement 
sur la procédure. Pour éviter d’intervenir uniquement à la fin de la procédure, le Parlement européen 
a, dès le début, affirmé vouloir jouer un rôle plus important lors des négociations. Il a donc insisté 
pour que l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, qui dispose que le Parlement européen est 
immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la négociation d’un accord 
international, soit appliqué à la procédure visée à l’article 50 du traité UE. Le caractère 
incontournable de l’approbation du Parlement européen a permis à celui-ci de jouer habilement de 
son pouvoir de consentement pour atteindre son objectif, à savoir renforcer son pouvoir 
institutionnel de manière à être pleinement associé aux négociations et à faire entendre sa voix tout 
au long de la procédure139. 

C’est ainsi que, dans ses orientations, le Conseil européen a reconnu le rôle essentiel du Parlement 
européen, appelé à approuver l’accord de retrait, et a exigé que l’institution soit informée 
régulièrement et dans le détail tout au long des négociations. En conséquence, au cours de la 
procédure de retrait du Royaume-Uni, des contacts étroits et réguliers ont été établis entre le 
Parlement européen et le négociateur en chef de la Commission. Par ailleurs, la présidence du 
Conseil a procédé à un échange de vues avec le Parlement européen avant et après chaque réunion 
du Conseil «Affaires générales», tandis que les représentants du Parlement ont été invités à 
participer aux réunions des sherpas chargés de préparer les réunions du Conseil européen. Enfin, le 
président du Parlement européen a été invité à prendre la parole au début des réunions du Conseil 
européen (comme c’est le cas habituellement)140. Dans un tel contexte, il est manifeste que le 
Parlement européen est parvenu à jouer un rôle plus important dans les négociations de retrait que 
celui que les traités envisageaient141. 

Pour apprécier l’influence réelle du Parlement européen sur la procédure de retrait du Royaume-Uni, 
il est essentiel d’examiner comment il a décidé d’aborder le Brexit en interne et, par la suite, quelle 
a été sa participation institutionnelle. En particulier, le Parlement européen a opté pour une forme 
d’organisation visant à optimiser l’unité des groupes politiques en interne afin de présenter une 
position unie en externe142. Au-delà de son droit à être tenu informé par les autres institutions tout 
au long des négociations, le Parlement européen est parvenu à jouer un rôle plus dynamique que 
celui que lui réservaient les traités, en exposant régulièrement sa position au public et aux autres 
acteurs de l’Union. Dans le même temps, le Parlement européen a collaboré avec les autres 
institutions de l’Union et n’a pas pris le risque de fragiliser la position de l’Union143. Enfin, il a 
contribué sur le fond à élaborer la position de l’Union européenne et, par conséquent, a pu 
s’approprier l’accord de retrait144. 

 

139 Bressanelli, E., Chelotti, N., Lehmann, W., «Negotiating Brexit: the European Parliament between participation and 
influence», Journal of European Integration, vol. 41(3), 2019, p. 347-363. 
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3.1. Organisation et procédures  
Outre faire valoir ses prérogatives au niveau interinstitutionnel, le Parlement européen a dû mettre 
au point ses méthodes et structures de travail avec soin pour traiter la question du Brexit145. Lors de 
sa réunion du 8 septembre 2016, la conférence des présidents des groupes politiques du Parlement 
européen (CdP) a désigné Guy Verhofstadt, président du groupe Alliance des démocrates et des 
libéraux pour l’Europe (ALDE, aujourd’hui Renew Europe), en tant que coordinateur du Parlement 
pour les négociations sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. La CdP a souligné 
l’importance de cette décision indispensable pour garantir l’association du Parlement européen à 
tous les stades des négociations. Le mandat de M. Verhofstadt impliquait d’informer régulièrement 
la CdP de l’avancement des négociations. Par ailleurs, les commissions permanentes du Parlement 
européen ont été invitées à fournir une analyse factuelle, dans leurs domaines de compétence, des 
questions découlant du Brexit. Leurs conclusions ont ensuite servi au Parlement européen à rédiger 
une résolution dans laquelle il a exposé ses principaux messages et lignes rouges. La nécessité d’une 
approche coordonnée du Parlement européen a été d’emblée soulignée. C’est pourquoi le 
coordinateur du Parlement européen a veillé à entretenir une coopération étroite avec les groupes 
politiques et la présidente de la commission des affaires constitutionnelles (AFCO, chargée de la 
recommandation relative à l’approbation). 

Une fois que le Royaume-Uni a eu notifié son intention de se retirer, le 6 avril 2017, la CdP a décidé 
de conserver la maîtrise de la procédure du Brexit et de mettre en place, sous son égide, un groupe 
de pilotage sur le Brexit pour coordonner et préparer la position du Parlement européen146. Cette 
décision a résulté du constat initial que l’approche habituelle du Parlement européen (création 
d’une commission spéciale) serait non seulement lente, mais compte tenu de la nature publique de 
ses délibérations, risquerait également de menacer la participation étroite du Parlement aux 
négociations. Le Brexit serait donc coordonné à l’échelon politique le plus élevé du Parlement 
européen, à l’aide de nouvelles méthodes de travail147. Le groupe de pilotage sur le Brexit était 
constitué de membres des groupes politiques qui avaient signé la deuxième résolution du 
Parlement européen sur le retrait du Royaume-Uni du 5 avril 2017, et de la présidente de la 
commission AFCO: le coordinateur et président du groupe de pilotage sur le Brexit, Guy Verhofstadt 
(ALDE), Elmar Brok (PPE), Roberto Gualtieri (S&D), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Philippe Lamberts 
(Verts/ALE) et Danuta Hübner (présidente de la commission AFCO à l’époque).148 Les trois groupes 
politiques qui n’avaient pas soutenu la résolution du Parlement européen sur le Brexit [le groupe 
des Conservateurs et Réformistes européens (ECR), le groupe Europe de la liberté et de la 
démocratie directe (EFDD) et le groupe Europe des Nations et des Libertés (ENF)] n’étaient pas 
représentés au sein du groupe de pilotage sur le Brexit149. 

Entre avril 2017 et avril 2019, le groupe de pilotage sur le Brexit s’est réuni 84 fois et a accueilli à la 
plupart de ces réunions le négociateur en chef de l’Union européenne pour des échanges de vues. 
Michel Barnier s’est, par ailleurs, entretenu plusieurs fois avec les présidents de la CdP et de la 
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conférence des présidents des commissions. Une fois que les négociations avec le Royaume-Uni ont 
officiellement commencé, le groupe de pilotage sur le Brexit a transmis à la task-force de la 
Commission des observations sur les prises de position de l’Union européenne et du Royaume-Uni 
et a régulièrement publié des déclarations sur divers aspects des négociations. Par ailleurs, une série 
de séminaires organisés par le groupe de pilotage sur le Brexit et la Commission ont donné 
l’occasion aux présidents et aux coordinateurs des commissions pertinentes du Parlement et des 
cinq groupes politiques représentés au sein du groupe de pilotage d’analyser les principaux enjeux 
dans différents domaines d’action. De plus, le Parlement a également discuté avec la Commission 
de la planification des mesures de préparation et des interventions d’urgence. Au niveau technique, 
les experts du Parlement européen ont eu la possibilité de participer aux séminaires organisés pour 
les représentants des États membres150. Les résolutions du Parlement européen sont, cependant, 
demeurées les signaux les plus importants de sa position à l’égard des négociations sur le Brexit. 
Depuis le référendum au Royaume-Uni, le Parlement européen a adopté sept résolutions relatives 
au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne: chacune d’entre elles a été adoptée à une large 
majorité des voix. 

 

150 Rapport sur les activités du groupe de pilotage du Parlement européen sur le Brexit: avril 2017 à avril 2019, juillet 
2019. 
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Résolutions du Parlement européen sur le Brexit 

• Résolution du 28 juin 2016 sur la décision de quitter l’Union européenne à la suite du résultat du 
référendum au Royaume-Uni: le Parlement européen a rappelé les principes initiaux applicables au retrait 
du Royaume-Uni énoncés par les dirigeants des institutions de l’Union européenne le 24 juin 2016, a 
appuyé la désignation de la Commission en tant que négociateur de l’Union, et a demandé à être 
pleinement associé à tous les stades des négociations. 

• Résolution du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention 
de se retirer de l’Union européenne: le Parlement a énoncé ses principes clés et lignes rouges dans la 
perspective de son approbation de l’accord de retrait; cette résolution a servi de point de départ aux 
orientations du Conseil européen du 29 avril 2017 et souligné les priorités du Parlement européen, à 
savoir les droits des citoyens, le processus de paix en Irlande du Nord et l’importance pour le Royaume-
Uni d’honorer l’ensemble de ses obligations. 

• Résolution du 3 octobre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni: le 
Parlement européen a conclu que les progrès accomplis sur les questions prioritaires n’étaient pas 
suffisants et a recommandé au Conseil européen de ne pas entamer la seconde phase des négociations. 

• Résolution du 13 décembre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni: le 
Parlement européen a salué les progrès accomplis dans les négociations et estimé que le Conseil 
européen pouvait entamer la seconde phase des négociations; le Parlement européen a également plaidé 
en faveur d’une période de transition limitée dans le temps, durant laquelle l’ensemble de l’acquis et des 
mécanismes de contrôle de l’Union européenne s’appliquerait au Royaume-Uni. 

• Résolution du 14 mars 2018 sur le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-
Uni: le Parlement européen a renouvelé sa proposition d’établir les futures relations entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni sous la forme d’un accord d’association qui inclurait un mécanisme 
unique et cohérent de gouvernance de la totalité des relations. 

• Résolution du 18 septembre 2019 sur l’état d’avancement du retrait du Royaume‑Uni de l’Union 
européenne: le Parlement européen a réaffirmé la position de l’Union selon laquelle, en l’absence 
d’accord de retrait, il ne peut y avoir ni de période transitoire ni de mini‑accords destinés à atténuer les 
perturbations causées par un retrait désordonné; le Parlement européen a également insisté sur le fait 
que, en l’absence d’accord, les négociations sur les relations futures seront menées sous réserve d’un 
accord préalable sur les trois questions prioritaires. Le Parlement européen a également rappelé sa 
décision de ne pas donner son approbation à l’accord de retrait tant que le Parlement britannique n’aurait 
pas approuvé l’accord. 

• Résolution du 15 janvier 2020 sur la mise en œuvre et le suivi des dispositions relatives aux droits des 
citoyens figurant dans l’accord de retrait: le Parlement européen a souligné les engagements pris dans 
l’accord en ce qui concerne les droits des citoyens de l’Union européenne et du Royaume-Uni et s’est 
déclaré préoccupé par leur mise en œuvre, par le Royaume-Uni autant que par les États membres de 
l’Union. 

Le projet de décision du Conseil en vue de la conclusion de l’accord de retrait a été envoyé pour 
approbation au Parlement en octobre 2019. Conformément à son règlement intérieur, le Parlement 
européen donne son approbation à un accord de retrait à la majorité des suffrages exprimés (c’est-
à-dire à la majorité simple des députés présents)151. Comme indiqué ci-dessus, il avait été décidé 
que les membres élus au Royaume-Uni auraient le droit de voter. La recommandation relative à 
l’approbation a été rédigée par la commission des affaires constitutionnelles (AFCO), qui a décidé 
de désigner Guy Verhofstadt, le président du groupe de pilotage sur le Brexit, en tant que 

 

151 Article 88: retrait de l’Union, règlement intérieur du Parlement européen, juin 2020. 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0490_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0069_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0016_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0006_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-088_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-088_FR.html
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rapporteur. Le Parlement européen a donné son approbation le 29 janvier 2020, par 621 voix pour, 
49 voix contre et 13 abstentions152. Le groupe de pilotage sur le Brexit a cessé ses activités le 
31 janvier 2020, lorsque le Royaume-Uni est devenu un pays tiers153. 

3.2. Stratégies du Parlement européen pour affermir son influence 
dans les négociations sur le Brexit 

3.2.1. Progresser sur la voie de l’unité interne 
Pour rendre plus plausible sa menace d’utiliser son droit veto à défaut d’un renforcement de sa 
participation institutionnelle à la procédure du Brexit, le Parlement européen a centré sa stratégie 
sur la consolidation de son unité interne et sur la fédération de majorités solides pour appuyer ses 
positions. Les groupes politiques eurosceptiques menaçant cette unité, aucun groupe 
eurosceptique n’était représenté au sein du groupe de pilotage sur le Brexit. Par ailleurs, les missions 
des commissions au Royaume-Uni ont été suspendues pour éviter d’envoyer des messages 
s’écartant de la position du Parlement européen. Cette approche a permis aux résolutions et 
positions du Parlement européen sur le retrait du Royaume-Uni d’être assurées du soutien d’une 
large majorité154. L’analyse des quatre résolutions du Parlement européen sur les négociations avec 
le Royaume-Uni (avril, octobre et décembre 2017, et mars 2018) confirme que l’opposition aux 
résolutions était minimale parmi les groupes représentés au sein du groupe de pilotage sur le Brexit 
et plus importante parmi les groupes qui n’en faisaient pas partie155. Des recherches montrent 
également que la fragmentation du Parlement européen en fonction des frontières nationales (à 
l’exception des membres britanniques) était limitée, ce qui confirme à nouveau la cohésion des 
groupes politiques156, mais aussi l’unité affichée par les États membres lors des négociations.  

3.2.2. Coopérer étroitement avec la Commission 
Le Parlement européen a également décidé de nouer une alliance forte avec la Commission au cours 
de la procédure du Brexit, approche qui lui a permis de renforcer son rôle. Comme indiqué ci-dessus, 
dans sa première résolution sur le résultat du référendum au Royaume-Uni du 28 juin 2016, le 
Parlement européen a invité le Conseil à désigner la Commission en tant que négociateur de l’Union 
et a ensuite approuvé la nomination de Michel Barnier en tant que chef de la task-force de la 
Commission sur les négociations avec le Royaume-Uni. Une fois la Commission désignée 
négociatrice au nom de l’Union européenne, le Parlement européen a été récompensé par des 
informations, mais aussi par un accès et une participation au processus de négociation. Michel 
Barnier a échangé de manière régulière avec le groupe de pilotage sur le Brexit et les dirigeants du 
Parlement européen. Il a pris part aux séances plénières du Parlement et s’est félicité des positions 
adoptées par celui-ci, car il était clair pour la Commission que si le Parlement européen ne donnait 
pas son approbation à l’accord au terme des négociations, le retrait ordonné du Royaume-Uni 

 

152 Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la 
Communauté européenne de l’énergie atomique, 2018/0427(NLE), Observatoire législatif, Parlement européen. 

153 Pour suivre les négociations sur l’accord régissant les relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, 
un nouveau groupe a été mis en place, le groupe de coordination du Royaume-Uni au Parlement européen, présidé 
par David McAllister, le président de la commission des affaires étrangères du Parlement. Le groupe de coordination 
du Royaume-Uni est constitué des présidents de plusieurs commissions et de la conférence des présidents des 
commissions, des rapporteurs permanents pour le Royaume-Uni et d’un représentant de chaque groupe politique. 

154 Closa, C., op. cit., p. 639-641. 
155 Brusenbauch Meislova, M., op. cit., p. 248. 
156 Ibid. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=fr
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/about/members
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/about/members
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n’aurait pas lieu. Ainsi, il a été argué que la Commission avait placé le Parlement européen sur le 
même pied que le Conseil concernant le partage des informations sur l’état d’avancement des 
négociations. Par ailleurs, l’unité interinstitutionnelle a été renforcée grâce à la participation plus 
large du Parlement européen et au soutien de la Commission à cet égard157. Parallèlement, la 
Commission a également tiré parti du rôle plus actif joué par le Parlement européen dans les 
négociations: étant donné que les documents de synthèse faisaient l’objet de discussions intensives 
avec le Parlement européen et que les observations du Parlement étaient prises en considération, 
la Commission a pu s’appuyer sur les lignes rouges du Parlement européen pour renforcer 
l’approche de l’Union dans les négociations avec le gouvernement britannique158.  

Les experts soulignent que, une fois que son rôle a été reconnu par les autres institutions de l’Union, 
le Parlement européen a assumé ses responsabilités, a participé activement à l’élaboration de la 
position de l’Union et en a assuré la cohérence. Sur le fond, le Parlement européen a choisi ses 
priorités avec soin. Il a d’emblée fait des droits des citoyens sa priorité absolue et a plaidé, sans que 
la Commission ne s’y oppose, en faveur d’une approche plus généreuse dans les négociations. Par 
la suite, au cours des négociations, le Parlement européen a accordé plus d’importance aux 
questions du processus de paix en Irlande du Nord et de la frontière physique sur l’île d’Irlande. En 
règle générale, en ce qui concerne l’ensemble des questions clés abordées lors des négociations, la 
position du Parlement européen correspondait à celle des autres institutions de l’Union 
européenne. Le Parlement européen a cependant avancé une proposition différente concernant le 
cadre des relations futures, lorsqu’il a suggéré de conclure un accord d’association entre l’Union et 
le Royaume-Uni: mais, là encore, mû par une volonté de cohésion, le Conseil européen a retenu la 
proposition du Parlement européen parmi les options qui pourraient structurer un futur accord avec 
le Royaume-Uni159. 

Dans le cadre de la procédure du Brexit, le Parlement européen a, dans l’ensemble, coopéré 
étroitement avec la Commission, mais aussi avec les autres institutions de l’Union. Compte tenu de 
cette communauté de vues, il est difficile d’évaluer l’influence du Parlement européen, même s’il est 
manifeste que sa participation au contrôle des négociations avec le Royaume-Uni a contribué à 
renforcer la position de l’Union européenne (en particulier la position de la Commission lors des 
négociations)160. Il est également évident que le Parlement européen n’avait pas l’intention de 
renoncer à son rôle accru une fois que le Royaume-Uni serait devenu un pays tiers. Ayant opté pour 
une approche organisationnelle différente renforçant le rôle des commissions permanentes 
concernées, le Parlement européen continue d’être étroitement associé aux négociations relatives 
à l’accord sur les relations futures avec le Royaume-Uni161. S’agissant du rôle accru que le Parlement 
est parvenu à jouer dans le cadre de la procédure visée à l’article 50, les analystes supposent que 
l’institution cherchera à consacrer ce nouveau rôle en cas de futures réformes des traités162. 

 

 

157 Closa, C., op. cit., p. 641-642. 
158 Closa, C., op. cit., p. 642. 
159 Bressanelli, E., Chelotti, N., et Lehmann, W., op. cit., p. 356-359. 
160 Ibid. 
161 Hallak, I., «Future EU-UK trade relationship», EPRS, Parlement européen, février 2020. 
162 Closa, C., op. cit., p. 644. 
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4. Annexe: chronologie du Brexit 

 

Source: adapté du site internet du Conseil de l’Union européenne. 

  

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-uk-after-referendum/
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Le référendum organisé au Royaume-Uni en 2016 sur 
l’appartenance du pays à l’Union européenne est à 
l’origine de la toute première application de l’article 50 
du traité sur l’Union européenne (traité UE), la clause de 
retrait. Cependant, étant donné que l’article 50 du traité 
UE n’avait jamais été invoqué, certains aspects de la 
procédure ont dû être définis en temps réel, ce qui n’a 
pas été sans susciter la controverse. Cette analyse 
approfondie de l’EPRS analyse la manière dont l’Union 
européenne a appliqué la «clause de sortie», qui précise 
les conditions et la procédure à suivre au cas où un État 
membre souhaiterait quitter l’Union européenne. 

Se penchant dans un premier temps sur les origines et 
les principales caractéristiques de la clause de retrait, 
elle souligne ensuite la manière dont l’Union a comblé 
certaines lacunes laissées en suspens lors de la 
rédaction de l’article 50 du traité UE et a pris les rênes de 
la procédure en déterminant les principaux paramètres 
des négociations de retrait avec le Royaume-Uni. Elle 
analyse également le succès engrangé par le Parlement 
européen, qui est parvenu à jouer un rôle plus 
important dans les négociations de retrait que celui que 
lui réservaient les traités. 
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