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Intervention devant les fonctionnaires européens français  
« Mission d’information sur les suites du référendum britannique  

et le suivi des négociations » 
8.02.2017 

 

 
 
 
 
 

I) Contexte 

 
 
Situation : La mission d’information sur les suites du référendum britannique 
et le suivi des négociations a rendu son rapport, intitulé « Brexit, un défi pour 
l’Union européenne » fin février 2017. 
 
Durée : Création de la mission le 28 juin 2016, suite au vote britannique  
 
Composition : présidé par Claude Bartolone, Président de l’Assemblée 
nationale + 22 députés 
 
Ton rôle : Vice-président pour la Commission des Affaires Européennes, 
présenté le rapport à en CAE 
 
Objectif : vise à accompagner le processus, la méthode et les modalités de 
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. 
 
Travaux 
Les travaux ont consisté :  audition de trente personnes à Paris, dont quatre 
membres du Gouvernement + quatre déplacements à l’étranger, à Londres, 
à Bruxelles, à Berlin et à Francfort, 
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II) Position britannique et ses conséquences 

 
 
Tout au long des travaux : nous avons pu observer l’évolution progressive de 
la position du gouvernement britannique.  
 
Dès l’automne, nous avons pu constater que la polarisation entre 
« Brexiteers » et « Remainers » avait laissé place à l’opposition entre 
partisans d’un « hard » ou d’un « soft » Brexit.  
 
Mi-janvier, la Première ministre est finalement sortie de sa réserve pour 
tracer les grandes lignes des positions de négociations du Royaume-Uni, 
confirmant cette hypothèse d’un Brexit « dur », orientations réaffirmées 
par le Livre Blanc transmis au Parlement le 2 février.  
 
Le gouvernement britannique doit désormais déclencher la procédure de 
retrait fin du mois de mars.  

 Deadline : départ de l’UE en avril 2019 
 
 
Cette décision est une décision souveraine du peuple britannique. Nous 
pouvons la regretter (ce qui est mon cas), la critiquer (responsabilité 
Cameron notamment) ou la voir comme une opportunité, dans tous les cas 
c’est une réalité que nous devrons prendre en compte et à partir de laquelle 
nous devons travailler. 
 
C’est aussi une décision unilatérale. Il n’y a pas d’accord amiable mais bien 
une décision d’une des parties de rompre le contrat qui le liait à l’Union. Cette 
donnée ne peut pas être négligée dans les négociations. 
 
Pour la France, et notamment pour l’AN, il ne s’agit pas d’adopter une 
attitude punitive vis-à-vis du RU mais de rester ferme sur un certain 
nombre de principes, de sauver (voire relancer) le projet européen et de 
préserver ses propres intérêts. 
 
Le résultat doit être le moins douloureux possible pour la France et pour l’UE.  
 
L’unité des 27 sera indispensable dans la période. Toute faille sera exploitée 
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III) Le processus au niveau européen  

 
 
1ere étape : une fois l’article 50 déclenché, le Conseil européen devra, par 
consensus et à Vingt-Sept, fixer des orientations de négociation (politique). 
 
Ensuite, sur la base d’une recommandation de la Commission européenne, 
le Conseil adoptera, à la majorité qualifiée, le mandat de négociation qui sera 
confié à Michel Barnier. 
Son équipe, chargée de la conduite des négociations, travaillera sous le 
contrôle étroit du Conseil européen (Didier Seeuws). 
 
La négociation doit se dérouler dans un délai maximum de deux ans à 
compter de la notification. À l’issue de ce délai, trois hypothèses sont 
envisageables :  
(1) soit un accord de retrait est conclu,  
(2) soit le Conseil européen décide, à l’unanimité, de proroger ce délai,  
(3) soit le retrait du Royaume-Uni se fait automatiquement, sans accord.  
 
Le rapport que nous avons adopté insiste sur la distinction que nous 
devons faire entre l’accord de retrait lui-même et l’accord sur les 
relations futures entre le Royaume-Uni et l’Union.  
 

1. L’accord sur le « divorce » n’a pas vocation à régler la question des 
relations futures, même si le traité prévoit qu’il est conclu avec l’État 
concerné « en tenant compte du cadre de ses relations futures avec 
l’Union ».  

 
2. La négociation concomitante des deux accords risquerait d’ouvrir la 

porte à un « chantage » britannique, en permettant au Royaume-Uni 
de soumettre son accord sur les modalités du retrait à l’obtention de 
conditions avantageuses sur la relation future. 

 
3. Il parait impossible de conclure ces deux accords en deux ans (cf 

temps nécessaires pour conclure accords de libre-échange pourtant 
beaucoup moins complexes). 
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Évidemment, les discussions sur les deux sujets ne peuvent pas non plus 
être complètement dissociées. Il nous faudra savoir vers où nous allons pour 
bâtir certains éléments de l’accord de retrait et prévoir, si nécessaire, des 
dispositions transitoires.  
 
Cette période de transition devra être maitrisée dans le temps et ne pas 
remettre en cause l’unicité des 4 libertés. 
 
Place des parlements nationaux : 
 
Les deux accords ont également des conséquences différentes sur 
l’association des parlements nationaux. Le retrait d’un État ne nécessite 
pas la ratification des autres États membres, contrairement à l’adhésion d’un 
nouvel Etat. 
En revanche, les parlements nationaux voteront sur l’accord définissant le 
nouveau partenariat entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, car il 
s’agira très probablement d’un accord mixte.  

 Importance de tenir informer les Parlements nationaux  

 Demande d’un débat avec vote à AN, comme le permet l’article 50-
1 de la Constitution. 
 
 

❖ Lien vers ton précédent rapport et sur le traitement des questions 
européennes à l’Assemblée nationale que tu étais venu présenter avec 
tes collègues co-rapporteurs. 

 
✓ l’Assemblée nationale doit s’exprimer avant les réunions du Conseil 

européen grâce notamment à l’adoption de résolutions européennes 
dédiées. Les députés doivent également pouvoir dialoguer dans 
l’hémicycle avec le chef de l’Etat, seul représentant de la France à 
siéger au sein du Conseil européen. 

 
✓ Chaque Commission sectorielle de AN serait saisie des textes 

européens avant de les renvoyer à la Commission des affaires 
européennes, afin d’assurer plus de transversalité des affaires 
européennes 
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IV) La négociation de sortie 

 
 
La négociation qui se déroule selon la procédure et les modalités prévues 
à l’article 50 devra porter uniquement sur les modalités du retrait sur 
les plans institutionnel, budgétaire et administratif.  

 
Préalable : un accord sur la stabilité des droits des citoyens 
 
La priorité absolue sera de trouver le plus tôt possible un accord 
protégeant les citoyens expatriés des deux côtés de la Manche (3,2 
millions européens au RU et 1,2 britanniques en UE), parfois depuis très 
longtemps, pour éviter des situations humaines qui pourraient être très 
douloureuses.  

 Plus de quatre millions de citoyens sont ainsi directement concernés 
par le « Brexit ». Demandes de nationalité FR, BE en hausse = craintes 
 

Nous proposons dans le rapport que la continuité du droit au séjour soit 
garantie : 

- Sans conditions aux expatriés résidant depuis plus de cinq ans dans 
leur pays d’accueil. 

- Dans des conditions spécifiques pour les citoyens ne répondant pas à 
cette condition mais s’étant installés dans un autre État de l’Union 
européenne avant que les Britanniques ne choisissent de quitter 
l’Union.  

- Il faudra être très vigilants quant à la continuité de leurs droits sociaux.  
 
 
Questions financières : 
 
Ce n’est pas un divorce à l’amiable, mais un départ unilatéral :  
les engagements financiers pris par UK doivent être respectés.  
 
La question de la « facture » du Brexit sera sans doute le point le plus 
sensible de ces négociations : facture estimée à environ 60 milliards d’euros.  
 
Comme je l’ai dit, sous forme de boutade, on aurait pu même rajouter des 
dommages et intérêts pour tout le temps que va occuper la gestion de la 
sortie et pendant lequel on ne fera pas autre chose… 
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Questions de frontière : 
 
 
L’accord de retrait devra également régler les questions de frontière.  

 Outre Gibraltar : 

 bases militaires britanniques situées sur territoire souverain 
britannique à Chypre 

 Ecosse,  et surtout : 

 Irlande : le retour sur l’île d’une frontière dont le franchissement serait 
contrôlé constitue un enjeu majeur dans un territoire où une « Common 
travel area » existe depuis 1922. La question de la liberté d’installation 
en Irlande devra être protégée.  

 
Concernant le marché unique, il faudra rester très vigilant concernant les 
produits importés du RU (les normes sanitaires, environnementales …) 
Lorsqu’on sait le poids de l’UE dans l’accord de paix irlandais, il nous faudra 
être très vigilant sur ce point. L’UE devra agir avec responsabilité 
 
 
 
  



7 

 

 

V) Négociations : les lignes rouges de l’AN 

 
 
Notre rapport définit donc des « lignes rouges » pour la conduite des 
négociations.  
En se basant sur les trois principes fondamentaux ont été affirmés par les 
Vingt-Sept depuis le mois de juin :  

 pas de négociations sans notification ; 

 l’acceptation de chacune des quatre libertés est une condition de 
l’accès au marché unique ;  

 les négociations ne sauraient aboutir à ce qu’un État tiers bénéficie 
d’un régime aussi avantageux qu’un État membre.  

 
Notre rapport soutient fermement ces principes, et appelle l’attention sur 
deux points :  

1) l’Union est un ensemble issu d’une multitude de points d’équilibre, les 
négociations ne doivent pas remettre en cause ni sa cohérence, ni 
sa solidité ;  

2) la cohésion des Vingt-Sept sera une condition absolument 
déterminante de la réussite de ces négociations pour l’Union.  
 

Pour des deux raisons, il nous semble notamment primordial de promouvoir 
une approche globale des négociations, et d’éviter autant que possible de 
conduire des négociations « secteur par secteur ».  
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VI) Négociations futures  

 
 
Au-delà de ces « lignes rouges », nous devrons chercher à obtenir les 
meilleurs accords possibles. 2 exemples : 
 
En matière commerciale 
Bien sûr, il nous faut un accord commercial. Nous y avons intérêt. L’accord 
sera forcément sur mesure du fait du poids du Royaume-Uni dans l’économie 
européenne et mondiale. 
Mais l’erreur serait d’entrer dans la négociation en proposant une solution 
essayant directement de répondre aux demandes du Royaume-Uni : 
rappelons tout de même que 44 % des exportations britanniques sont 
aujourd’hui dirigées vers le marché intérieur. Les Britanniques auront 
évidemment besoin de l’accès à ce marché.  
 
Cas spécifique du passeport financier. 
 
Faudra aussi être vigilant quant à l’utilisation du RU d’armes telles que le 
dumping fiscal, social ou de normes. Menaces déjà effectuées. Question de 
survie de notre modèle social. 
 
 
En matière de défense et de sécurité 
 
Dans un contexte où des menaces graves pèsent sur notre sécurité, il 
est dans l’intérêt de tous que les Britanniques restent un partenaire 
privilégié de l’Union mais aussi de la France dans ce domaine.   
UK avec la France,  

- le seul État membre de l’Union disposant d’un siège permanent au 
Conseil de sécurité de l’ONU,  

- le seul doté de l’arme nucléaire  
- le seul à fournir un effort de défense supérieur à 2% de PIB.  

 Nous devrons donc trouver les moyens d’une coopération intense sur 
les sujets de sécurité intérieure et extérieure, à la fois entre le 
Royaume-Uni et l’Union et dans nos relations bilatérales. 

 
  



9 

 

 

Réorganisations UE  

 
 

- Informer les partenaires des 1.700 traités internationaux signés par 
l’UE (degré de conséquences variable) – en matière commerciale 
pourra avoir des conséquences importantes voire des renégociations. 
Certains partenaires pourraient demander des compensations 
 

- Adapter le budget au manque à gagner UK (10 Mds net par an) – 

opportunité pour mettre fin aux rabais et donner plus de lisibilité au 

budget ? 

 

- Question de la relocalisation des agences : Agence du médicament et 

Autorité bancaire européenne 

 

- Composition du PE 

 
- Statut des fonctionnaires :  

o l’art. 28 : « Nul ne peut être nommé fonctionnaire (a) s’il n’est 
ressortissant d’un des Etats membres de l’Union, sauf dérogation 
accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination ... » 

o l’art. 49: « Le fonctionnaire ne peut être démis d’office de ses 
fonctions que dans le cas où il cesse de satisfaire aux conditions 
fixées à l’article 28, alinéa a) ... ».  

o Il n’existe pas de jurisprudence traitant directement le sujet qui 
nous occupe.  

o Destitutions donc possibles mais pas automatiques pour deux 
raisons : l’AIPN pourra utiliser la dérogation de l’article 28, a) 
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Conclusion et ouverture  

 
 
Pour préserver la construction européenne, 
 
Il faudra toutefois éviter de jeter toutes nos forces dans ces négociations,  
 
Et garder le cap de l’objectif principal renforcer et réorienter l’Union 
européenne et UEM 
 
Faudra aussi tirer des enseignements du Brexit. Oui l’UE est impopulaire 
(refs pourraient se passer ailleurs) 
 
Mais Si UE impopulaire est qu‘elle n’est pas au bout de sa logique, bloquée 
au milieu du gué 
  
Et : UK a beaucoup bloqué approfondissement. 
 
Ne pouvons plus rester à mi-chemin – devons avancer 
 
A 27 de préférence, mais l’unité ne peut plus être un préalable à l’avancée 
 
Si autres UK, l’histoire se répètera 
 
UEM 
 
Un budget de la zone euro pour investir davantage dans les transitions 
énergétiques ou numériques et  
 
Le socle européen des droits sociaux avec notamment la convergence des 
salaires minimum et la portabilité du droit à la formation ;  
 
Nous protéger contre les crises ; une plus grande coordination en matière de 
sécurité et de défense.  
 
 
 


