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Perspectives du processus de négociation du Brexit
Le 29 mars 2017, la Première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, a officiellement notifié l’intention
de son pays de se retirer de l’Union européenne, à la suite du référendum de l’année précédente qui
s’était soldé par un vote serré en faveur de la sortie de l’Union (par 51,9 % des voix contre 48,1 %). Bien
que l’Union européenne et le Royaume-Uni soient sur le point d’entamer les négociations, dans le but
commun d’aboutir à un retrait en bon ordre et de de réduire à un minimum l’incidence négative sur les
citoyens et sur les entreprises, de nombreuses questions sont loin d’être éclaircies.

Retrait de l’Union européenne: Article 50
Le traité de Lisbonne a introduit pour la première fois dans l’histoire de l’Union la possibilité explicite pour un État
membre de se retirer de l’Union européenne, une éventualité sujette à caution avant que l’ article 50 ne soit inséré dans
le traité UE. L’article 50 constitue désormais le seul moyen juridique pour un État membre de quitter l’Union.
Aucune condition de fond dans les traités ne concerne le droit d’un État membre de se retirer, en dehors de la procédure
prévue à l’article 50 du traité UE:

 Le processus s’enclenche lorsque l’État membre qui se retire (le Royaume-Uni) notifie officiellement au Conseil
européen son intention de quitter l’Union; le Conseil européen, réuni à 27, définit ensuite des orientations
pour négocier et conclure un accord sur le retrait, qui devront tenir compte du cadre des futures relations
entre l’Union et le Royaume-Uni.
 Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont deux ans pour négocier un accord de retrait; si aucun accord n’a
pu être trouvé dans ce délai, le Royaume-Uni cesse d’être membre de l’Union, à moins que cette période ne
soit prolongée d’un commun accord par le Royaume-Uni et le Conseil européen, statuant à l’unanimité.
 L’accord de retrait est négocié par l’Union européenne, conformément à la procédure énoncée à l’article 218,
paragraphe 3, du traité FUE et à la lumière des orientations du Conseil européen. Sur la base des
recommandations de la Commission européenne, le Conseil adopte des directives de négociation et désigne
le négociateur de l’Union (qui sera la Commission).
 Le Conseil conclut l’accord de retrait (avec une «majorité surqualifiée» parmi les 27 États membres restants:
72 % des États membres participants, réunissant au moins 65 % de leur population) après approbation du
Parlement européen à la majorité des suffrages exprimés.
 Il n’est pas nécessaire que l’accord de retrait soit ratifié par les États qui demeurent membres de l’Union.
 Tout accord international conclu ultérieurement sur les relations futures entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni devrait aussi être soumis à une procédure nationale de ratification au niveau des États membres,
à moins qu’il relève entièrement de la compétence exclusive de l’Union.
Au cours des négociations de sortie, le Royaume-Uni ne pourra pas prendre part aux discussions au sein du Conseil et du
Conseil européen relatives au retrait, mais les députés au Parlement européen élus au Royaume-Uni seront autorisés, en
leur qualité de représentants de tous les citoyens de l’Union, à prendre part à tous les débats que Parlement européen
tiendra sur le processus de retrait et à voter sur l’accord éventuel. Pour les questions non liées au Brexit, le Royaume-Uni
continuera à jouir de tous les droits et obligations d’un État membre jusqu’à l’entrée en vigueur du retrait. Une fois que
le Royaume-Uni aura quitté l’Union, le droit de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni ainsi que dans ses pays et
territoires d’Outre-mer. De même, les accords internationaux entre l’Union et les pays tiers ne seront dès lors plus
applicables au Royaume-Uni. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pourrait être appelée à se prononcer sur
divers aspects du retrait, y compris sur la compatibilité d’un accord de retrait avec le droit de l’Union.

Dernières évolutions
Le 29 mars 2017, la Première ministre du Royaume-Uni a notifié au Conseil européen l’intention de son pays de se retirer
de l’Union européenne, conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne; le Royaume-Uni se retirera
également du traité Euratom (qui porte sur la coopération en matière d’énergie nucléaire). En outre, le gouvernement
britannique a précisé qu’il ne chercherait pas à rester dans le marché unique de l’Union, mais qu’il tablerait plutôt sur un
vaste accord de libre-échange avec l’Union européenne. Le 30 mars 2017, le gouvernement britannique a publié un livre
blanc sur son grand projet de loi d’abrogation (le «Great Repeal Bill») visant à abroger, à compter du jour de sa sortie de
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l’Union, la loi de 1972 sur les Communautés européennes, qui rend le droit européen effectif au Royaume-Uni, ainsi qu’à
transposer la majeure partie du droit existant de l’Union dans la législation du Royaume-Uni.
Lors d’un Conseil européen extraordinaire qui s’est tenu le 29 avril, les 27 chefs d’État ou de gouvernement ont adopté
les orientations politiques qui constitueront le fondement des négociations avec le Royaume-Uni, conformément à
l’article 50 du traité UE. C'est ainsi unie et en toute transparence que l’Union européenne mènera les négociations avec
le Royaume-Uni: ces négociations formeront également un tout (il n’y a d’accord sur rien tant qu’il n’y a pas d’accord sur
tout). Tout accord avec le Royaume-Uni doit reposer sur un équilibre entre droits et obligations, tout en préservant
l’intégrité du marché unique, l’autonomie décisionnelle de l’Union et le rôle de la CJUE. Les orientations prévoient
d’aborder les négociations par étapes: dans un premier temps, les négociations devraient avoir pour but d’éclairer et de
rassurer, sur le plan juridique, les citoyens, les entreprises et les partenaires internationaux en ce qui concerne les effets
immédiats du Brexit, ainsi que de libérer le Royaume-Uni de ses engagements en tant qu’État membre; dans une seconde
phase, et si le Conseil européen estime que des progrès suffisants ont été réalisés sur l’accord de retrait, des discussions
préliminaires pourraient avoir lieu concernant, d’une part, le cadre des relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni
(tout accord ne pouvant être finalisé et conclu qu’une fois que le Royaume-Uni sera devenu un pays tiers) et, d’autre
part, les modalités transitoires éventuelles à la suite du retrait. Les 27 dirigeants de l’Union européenne ont réaffirmé
que les négociations visaient avant tout à protéger le statut et les droits des citoyens de l’Union et du Royaume-Uni
dérivés de la législation européenne et ont cherché un règlement financier unique pour garantir le respect des obligations
découlant de toute la durée de l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union. Les modalités de procédure précédemment
énoncées dans la déclaration des 27 chefs d’État ou de gouvernement du 15 décembre 2016 ont été confirmées.
Le 5 avril 2017, le Parlement européen a adopté une résolution sur les négociations avec le Royaume-Uni, qui fixe les
priorités et les «lignes rouges» du Parlement pour les discussions à venir, les citoyens étant la principale préoccupation
du Parlement. On compte, au rang des autres priorités du Parlement, l’intégrité du marché unique et les libertés
fondamentales de l’Union, le règlement des questions financières, la problématique de l’Irlande du Nord ainsi que son
processus de paix. Le Parlement européen a également exprimé le souhait que les futures relations entre l’Union et le
Royaume-Uni soient étroites et équitables, après le Brexit.

Calendrier potentiel
À la suite de la notification du Royaume-Uni et des orientations définies par le Conseil européen, la Commission a,
le 3 mai, adressé au Conseil la recommandation d’ouvrir les négociations avec le Royaume-Uni. Le Conseil des affaires
générales devrait ensuite adopter, le 22 mai 2017, les directives de négociation et désigner le négociateur de l’Union. La
Commission a déjà désigné Michel Barnier comme son négociateur en chef. Selon la Commission, les négociations
proprement dites ne devraient durer qu’environ 18 mois, afin de prévoir le délai nécessaire pour que l’accord de retrait
soit conclu (approbation du Parlement et conclusion de l’accord par le Conseil) en temps utile et que l’appartenance du
Royaume-Uni à l’Union prenne fin le 29 mars 2019 (si la période de négociation n’est pas prolongée). Le gouvernement
du Royaume-Uni s’est engagé à soumettre l’accord final à un vote «oui-non» au Parlement britannique avant le vote du
Parlement européen. Personne ne sait vraiment ce qui se passerait dans le cas où le Parlement britannique viendrait à
rejeter un accord final.
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Les relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni
L’accord de retrait devrait porter sur les questions relatives aux droits acquis, y compris le statut juridique des citoyens
britanniques et de l’Union; sur l’élimination progressive des programmes et des financements de l’Union; sur le
désengagement du Royaume-Uni du budget de l’Union; sur les questions frontalières; sur la relocalisation des agences
de l’Union implantées au Royaume-Uni; et sur les accords internationaux de l’Union auxquels le Royaume-Uni ne sera
plus partie. Les négociations sur les relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni porteront sur bien d’autres aspects.
Outre les futures relations économiques et commerciales, il conviendra d’établir des critères dans différents domaines,
tels que la politique étrangère, de sécurité et de défense, la coopération policière et judiciaire, la liberté de circulation et
l’immigration, l’environnement et le changement climatique, les transports, l’agriculture et la pêche, l’enseignement
supérieur et la recherche. Les deux parties ont exprimé le souhait d’un futur partenariat étroit.
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