
RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DU PARLEMENT EUROPÉEN SUR LES 

MODALITÉS 

DU RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LE PARLEMENT EUROPÉEN 

 

(1) Vu la notification par le Gouvernement de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni au 

Président du Conseil européen de son intention de se retirer, conformément à l’article 

50(2) du Traité sur l’Union européenne, des traités constitutifs de l’Union européenne. 

 

(2) Considérant la volonté souveraine et démocratique du peuple britannique, exprimée par 

voie de référendum et entérinée par acte du Parlement du Royaume-Uni. 

 

(3) Considérant les liens économiques importants qui unissent - et continueront d’unir - le 

marché commun européen à l’économie britannique. 

Prennent les dispositions et les engagements nécessaires pour assurer les intérêts économiques, 

politiques et sociaux des Parties qui représentent les modalités juridiquement applicables dans 

le processus de sortie d’un État membre de l’Union européenne et, à cet effet, 

 

 

ADOPTENT LA RÉSOLUTION SUIVANTE : 

 

 

Article 1 

Retrait de l’Union européenne 

Un accord conventionnel sera conclu entre Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union européenne portant établissement des 

modalités et des engagements prévus par la présente résolution. 

a) La date d’entrée en vigueur de cet accord sera fixée au 1er mai 2019. 

b) Cet accord stipulera notamment que le Traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, le Traité sur l’Union européenne, Traité de Lisbonne modifiant le traité sur 

l’Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne, le Traité instituant 

la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Traité d’adhésion de Bruxelles 

de 1972 ne s’appliqueront ni ne lieront le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord après son entrée en vigueur. 

 



Article 2 

Accords commerciaux à taux préférentiels entre le Royaume-Uni et l’Union européenne 

1. L’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

concluront des accords commerciaux à taux préférentiels tendu et intégré à 

l’accord conventionnel de mise en œuvre en droit international de la présente 

résolution. Lesdits accords d’échange prévoiront notamment : 

a. La circulation des biens et des services, sous réserve des exceptions prévues 

à l’article 3. 

b. La circulation des capitaux financiers. 

2. L’Union européenne fera appel à un comité économique d’experts représentant 

les 27 États membres afin de négocier le degré des différentes barrières à 

l’échange avec un comité d'experts britanniques. 

a. Les différents groupes d'experts seront égaux dans le poids des 

négociations. 

 

Article 3 

Réserves et barrières de protection 

1. L’article 2 n’interdit pas la mise en place de barrières tarifaires de protection mutuelle 

conforme aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les secteurs 

suivants : 

a) Agroalimentaire 

b) Pêcheries 

c) Alcools 

2. Le présent article n’exclut pas des secteurs d’activité qui seraient inclus ultérieurement 

à l’accord conventionnel entre les parties. 

 

Article 4 

Mobilité étudiante 

1. Le Royaume-Uni demeure membre du Programme d'action européen pour la mobilité 

des étudiants (ERASMUS) et contribue selon ses modalités à son financement. 

2. L’Union européenne et le Royaume-Uni s’engagent à favoriser par ailleurs la mobilité 

étudiante et culturelle dans le cadre d’autres programmes. 

 

Article 5 

Statut des travailleurs actuels 

1. Le Royaume-Uni honorera les contrats de travail de toute nature en vigueur au moment 

de l’adoption de la présente résolution auxquels étaient partis des citoyens européens et 

garantira la régularité de leur statut de résidence et de travail au Royaume-Uni. 



2. Les États membres de l’Union européenne honoreront les contrats de travail de toute 

nature en vigueur au moment de l’adoption de la présente résolution auxquels étaient 

partis des citoyens britanniques et garantiront la régularité de leur statut de résidence et 

de travail dans l’Union européenne. 

3. Le présent article s’applique au régime prévu à la directive 2016/03/UE, qui sera 

maintenue en l’état au moment de l’adoption de la présente directive et mise en œuvre 

par acte du Parlement du Royaume-Uni conformément à l’accord conventionnel conclu 

entre les parties sous réserve de négociations ultérieures. 

 

Article 6 

Circulation des travailleurs 

1. Les parties s’engagent à favoriser via des programmes communs la circulation de leurs 

travailleurs conformément au droit national applicable, notamment par la création de 

régimes de visas spéciaux applicables réciproquement aux citoyens britanniques et 

européens. 

 

Article 7 

Programmes mutuels et engagements financiers 

1. Le Royaume-Uni maintiendra sa contribution au budget et aux programmes de l’Union 

européenne auxquels il est parti jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord conventionnel 

de mise en œuvre de la présente directive. 

2. Sous réserve des investissements prévus par contrats de nature privée, les cotisations et 

contributions consenties par les Parties dans le cadre des politiques et des programmes 

de l’Union européenne prendront fin après cette date et seront compensées, le cas 

échéant. 

3. Le présent article ne porte pas préjudice aux articles 4 et 7. 

 

Article 8 

Institutions européennes au Royaume-Uni 

L’Autorité bancaire européenne et l’Agence européenne des médicaments seront 

relocalisées sur le territoire de l’Union européenne. Les frais de désinstallations et de 

déménagements seront assumés par le Gouvernement du Royaume-Uni, les frais de 

réinstallation et de reconstruction des édifices de ces institutions sur le territoire de l’Union 

européenne seraient partagés entre les différents pays de l’Union européenne et le Royaume-

Uni. 

 

 

 



Article 9 

Coopération en matière d’environnement 

1. Les parties s’engagent à poursuivre leur collaboration en matière de politiques 

environnementales, notamment en permettant la participation du Royaume-Uni à 

certains programmes communautaires en la matière. 

2. Les parties s’engagent à maintenir leur financement respectif des projets et des 

programmes environnementaux en cours ou approuvés au moment de l’adoption de la 

présente résolution et qui impliquent le Royaume-Uni et l’Union européenne. 

 

Article 10 

Coopération en matière de sécurité 

Les Parties s’engagent à poursuivre leur collaboration en matière de sécurité, de défense 

et de police, afin d’assurer leur sécurité mutuelle et celle du continent européen. 

 

Article 11 

Lutte contre l’évasion fiscale 

Les Parties s’engagent à poursuivre leur coopération en matière de lutte contre l’évasion 

fiscale, notamment par l’application conventionnelle bilatérale de dispositions issues de la 

Directive 2016/1164 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui 

ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur par accord entre les Parties. 

 

Article 12 

Dispositions de mise en œuvre 

1. Les modalités prévues à la présente directive seront incorporées à un accord 

conventionnel de droit international adopté entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord et l’Union européenne à titre de parties contractantes. 

2. Nonobstant ledit accord conventionnel, les engagements pris par l’Union européenne et 

le Royaume-Uni dans la présente directive lient de façon non-contraignante la 

responsabilité morale des parties. 

3. Les modalités prévues à la présente directive constituent une référence contraignante 

applicable à un processus homologue à l’égard d’une partie aux traités listés à l’article 

1(b) dans l’application des mesures prévues par le Traité sur l’Union européenne en 

l’espèce. 

4. Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen, une fois la présente 

résolution dûment adoptée selon la procédure ordinaire, chargent le Conseil européen 

de conclure avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord l’accord 

conventionnel de mise en application en droit international des modalités et 

engagements prévus à la présente directive au nom de l’Union européenne, à l’égard 

duquel ils signifient leur consentement préliminaire tacite. 


