
 

Négociations sur le Brexit : décider de l’avenir des
relations avec l’UE
 

Les pourparlers entre le Royaume-Uni et l’Union européenne ont débuté afin de
déterminer les conditions de leurs relations post-Brexit.
 
Une majorité de citoyens britanniques s’est exprimée le 23 juin 2016 en faveur d’une sortie de
leur pays de l’Union européenne. Le gouvernement britannique a officialisé la procédure de
retrait en déclenchant l’article 50 du Traité de Lisbonne le 29 mars 2017, lançant ainsi les
négociations avec l’Union européenne.
 
Le Royaume-Uni doit normalement quitter l'Union européenne le 31 janvier 2020, même s'il est
possible que le pays quitte l'UE antérieurement si l'accord de retrait est approuvé par le
Royaume-Uni et par le Parlement européen. Cette extension flexible a été approuvée par les
dirigeants politiques du Parlement européen.
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20160701TST34439/20170324STO68408/declenchement-par-le-royaume-uni-de-l-article-50-et-maintenant
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191024IPR65002/brexit-pour-une-extension-flexible-jusqu-au-31-janvier-2020
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Deux accords
 
Le Royaume-Uni dispose de deux ans pour négocier avec l’Union européenne un accord fixant
les modalités de son retrait « en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union ».
 
Les modalités de ce cadre feront partie d’un accord séparé, pour lequel les négociations
pourraient être considérablement plus longues.
 
Ce qui sera couvert par l’accord de retrait
 
L’accord de retrait couvrira des questions telles que :
 

les droits des citoyens européens au Royaume-Uni 
les droits des citoyens britanniques résidant dans un autre État membre 
les engagements financiers du Royaume-Uni pris en tant qu’État membre 
la question des frontières (en particulier celle entre le Royaume-Uni et l’Irlande) 
le siège des agences de l’Union européenne 
les engagements internationaux pris par le Royaume-Uni en tant qu’État membre
(par exemple l’accord de Paris)
 

Ce que l’accord sur le cadre des relations futures pourrait couvrir
 
L’accord sur le cadre des relations futures portera sur les conditions de coopération entre
l’Union européenne et le Royaume-Uni dans des domaines tels que la défense, l’environnement
ou la recherche.
 
Les liens commerciaux, notamment la question des tarifs douaniers, des normes relatives aux
produits et du système de règlement des différends, constituent des points essentiels de ce
second accord.
 
Le déroulement des négociations
 
Le Conseil, qui représente l’ensemble des gouvernements nationaux de l’Union européenne, a
publié des lignes directrices qui servent de base aux négociations. L’ancien Commissaire
français Michel Barnier mène les pourparlers au nom de l’Union européenne. Le Conseil peut
clarifier ou mettre à jour ses lignes directrices.
 
Priorités pour le premier tour de négociations
 
L’Union européenne a déclaré vouloir des avancées significatives sur trois dossiers avant de
poursuivre des discussions sur des relations futures, à savoir : les droits des citoyens, la 
frontière irlandaise et l’accord financier.
 
S’il n’y a pas d’accord ?
 
Il est également possible que l’Union européenne et le Royaume-Uni ne parviennent pas à
s’entendre. Dans ce cas, et si aucun accord concernant une prolongation des négociations
n’est trouvé, le Royaume-Uni quittera automatiquement l’Union européenne en janvier 2020. Le
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http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20170505STO73508/brexit-proteger-les-droits-des-citoyens-europeens-au-royaume-uni
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20170925STO84610/brexit-quelles-consequences-pour-l-irlande
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20160701TST34439/20170918STO84113/brexit-et-budget-de-l-union-europeenne-combien-le-royaume-uni-doit-a-l-ue
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pays devra ensuite négocier avec l’Union européenne selon les règles établies par
l’Organisation mondiale du commerce.
 
Le rôle du Parlement européen
 
Le député libéral belge Guy Verhofstadt représente le Parlement européen dans les
négociations. Il est soutenu dans son travail par les commissions ainsi que le « Brexit Steering
Group » du Parlement européen.
 
Les députés européens pourront influencer les négociations en adoptant des résolutions sur la
position du Parlement.
 
En savoir plus sur le rôle du Parlement européen
 
La position du Parlement européen
 
Les députés européens ont adopté une résolution fixant les lignes rouges sur les négociations
pour le Brexit. Parmi les priorités se trouvent les droits des citoyens européens qui vivent au
Royaume-Uni et des citoyens britanniques qui vivent dans un autre État membre, la
préservation du processus de paix en Irlande du Nord et le respect de ses obligations
financières par le Royaume-Uni.
 
Dans une résolution adoptée mercredi 13 décembre 2017, le Parlement salue le rapport
d’avancement conjoint sur le Brexit tel que présenté par les négociateurs de l’UE et du
Royaume-Uni le 8 décembre.
 
La résolution souligne également cinq problématiques qui doivent encore être résolues :
 

les droits des citoyens doivent être étendus aux futurs partenaires 
une procédure légère de déclaration administrative doit  être disponible pour les
citoyens de l’UE et du Royaume-Uni qui souhaitent obtenir un statut de ‘‘résident
permanent’’ 
les décisions de la Cour européenne de justice relatives aux droits des citoyens
doivent être contraignantes, et le rôle du médiateur créé pour traiter les plaintes des
citoyens doit être défini 
le droit à la liberté de circulation pour les citoyens britanniques résidant actuellement
dans les États membres de l’UE27 doit être garanti 
les engagements du Royaume-Uni relatifs à l’Irlande du Nord doivent être mis en
œuvre
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http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA%282017%29602054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20160701TST34439/20170329IPR69054/lignes-rouges-sur-les-negociations-pour-le-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20160701TST34439/20170329IPR69054/lignes-rouges-sur-les-negociations-pour-le-brexit
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU%282017%29583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU%282017%29583135_EN.pdf


Lignes directrices des négociations sur le Brexit
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/red-lines-on-brexit-negotiations-1

En savoir plus
Notre temps fort sur le Brexit
Notre temps fort sur l'avenir de l'Union européenne
La position du Parlement européen sur les négociations avec le Royaume-Uni à la suite de la
notification de son intention de se retirer de l’Union européenne
Questions légales et de procédure sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (en
anglais)
Évaluation de l’impact économique du Brexit sur l’Europe des 27 (en anglais)
Négociations sur le Brexit : priorités du premier tour (en anglais)
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/red-lines-on-brexit-negotiations-1
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20160701TST34439/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20170616TST77649
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA%282017%29599352_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA%282017%29599352_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595374/IPOL_STU%282017%29595374_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/607267/EPRS_IDA%282017%29607267_EN.pdf

