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REVUE   DE  L’UNION  EUROPE‘ENNE

Le 23 juin 2016, une majorité 
de citoyens britanniques a 
choisi que leur pays quittera 

l’Union européenne (UE). Cette déci-
sion emporte des conséquences consi-
dérables à la fois pour le Royaume-Uni 
et pour l’UE. Elle crée en effet une in-
certitude non seulement quant aux 
termes et au calendrier du retrait bri-
tannique, mais aussi quant à la nature 
des relations futures entre les deux 
partenaires, qui va être l’objet de lon-
gues négociations. Celles-ci pourraient 
du reste se prolonger au-delà même 
du retrait britannique si l’accord sur 
le retrait du Royaume-Uni n’entre pas 
en vigueur simultanément avec les 
accords qui définiront la nouvelle re-
lation.

Les parties à la négociation qui s’an-
nonce ont a priori des intérêts com-
muns, comme maintenir des relations 
économiques et politico-stratégiques 
étroites et fonctionnelles, ou encore 
garantir les droits des citoyens britan-
niques résidant actuellement dans les 
autres États membres et des citoyens 
de l’Union résidant au Royaume-Uni. 
Néanmoins, les différences d’approche 
ne peuvent être sous-estimées et les 
prises de position qui ont suivi le résul-
tat du référendum donnent quelques 
indications sur les termes de la négo-
ciation. D’un côté, le Conseil européen 
réuni à 27 a souligné que l’accès au 
marché unique passait obligatoire-
ment par l’acceptation de chacune des 
quatre libertés (libre circulation des 
personnes, des biens, des services et des 
capitaux). De l’autre côté, le gouverne-
ment britannique souhaite contrôler 
l’immigration en provenance de l’UE 
tout en maximisant l’accès au marché 
intérieur, que souhaite conserver une 

(1) Les points de vue exprimés dans ce texte sont 
strictement ceux des auteurs.

(2) Une première version de ce texte est parue 
dans la série des Questions d’Europe de la Fonda-
tion Robert Schuman, no 399, juill. 2016 ; il reprend 
et actualise également des considérations déve-
loppées dans Comment répondre aux attentes 
des Européens ?, publiées dans la revue Com-
mentaire, no 155, automne 2016. Les points de vue 
exprimés ici sont strictement ceux des auteurs.
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partie importante de l’échiquier politique et de la sphère éco-
nomico-financière au Royaume-Uni.

À ceci s’ajoutent les difficultés liées aux questions de souverai-
neté. D’une part, des institutions communes sont nécessaires 
pour assurer la mise en œuvre et le contrôle des règles assu-
rant le bon fonctionnement du marché intérieur ; or, ce rôle 
est actuellement confié aux institutions de l’UE (Commission 
et Cour de justice notamment) dont le Royaume-Uni ne serait 
plus membre à la suite de son retrait. D’autre part, l’accepta-
tion des règles du marché intérieur sans participer à la décision 
réduirait le contrôle démocratique des décisions européennes 
par les Britanniques, effaçant la souveraineté qu’ils espéraient 
retrouver.

Parce qu’elles constitueront un précédent qui peut influen-
cer d’autres États, dans et hors de l’UE, les négociations entre 
l’UE et le Royaume-Uni rendent indispensable un travail de 
rationalisation et de clarification des différents niveaux d’in-
tégration en Europe. Il existe sinon un risque de fragmentation, 
voire de « dés-intégration » 3 politique, à un moment où les États 
européens ont au contraire besoin d’unité et de cohésion pour 
faire face à de multiples crises et défis communs.

I. —  LES LIMITES DES MODÈLES 
EXISTANTS

Les différents modèles existants sont connus 4 : le modèle « nor-
végien » dans lequel le Royaume-Uni rejoindrait l’Espace éco-
nomique européen (EEE) ; l’option « suisse » avec la négociation 
d’un ensemble d’accords bilatéraux ; la négociation d’un accord 
de libre-échange similaire à celui négocié entre l’UE et le Ca-
nada ; la négociation d’une union douanière avec l’UE (modèle 
« turc »). Or, aucune de ces différentes options n’est jugée plei-
nement satisfaisante par le gouvernement britannique. Ce-
lui-ci a indiqué souhaiter une solution nouvelle lui permettant 
à la fois de contrôler l’immigration en provenance de l’UE, de 
bénéficier d’un large accès au marché européen des biens et des 
services et de développer de nouveaux accords commerciaux 
avec les pays tiers.

Pourtant, si les modèles existants représentent des compromis 
différents sur ces différents points, et peuvent sembler impar-
faits du point de vue britannique, c’est aussi parce qu’ils sont le 
résultat d’un compromis avec l’UE qui défend légitimement ses 
intérêts. En particulier, l’UE conditionne le plein accès au mar-
ché intérieur au respect des mêmes règles destinées à assurer 
son bon fonctionnement, y compris concernant la circulation 
des personnes 5.

Un point semble néanmoins avoir reçu une attention insuffi-
sante. Quel que soit le degré d’accès du Royaume-Uni au mar-
ché intérieur, ses exportations à destination de l’UE devront 
respecter les normes européennes. Or, dans aucun des modèles 
envisagés hors de l’UE, le Royaume-Uni ne participerait à la 
décision concernant ces normes, alors même que l’UE est le 

premier marché pour les exportations britanniques. Cela vaut 
pour le marché des biens mais aussi pour celui des services, no-
tamment les services financiers.

II. —  UNE RÉFORME DE L’ESPACE 
ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ?

Compte tenu de ce qui précède, il est possible que l’une des 
pistes envisagées dans la négociation soit celle d’une réforme 
de l’EEE 6.

L’accord sur l’EEE, signé le 2 mai 1992, a permis d’élargir le 
marché intérieur de l’UE aux États membres de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE), à l’exception de la Suisse 
qui n’a pas ratifié cet accord. Il réunit donc les États membres 
de l’UE ainsi que la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Tout 
en n’appartenant pas à l’UE, ces États bénéficient de la libre cir-
culation des marchandises, des personnes, des services et des 
capitaux et doivent appliquer les règles européennes corres-
pondantes 7. Ils participent en outre à certains programmes de 
l’Union (par exemple dans le domaine de la recherche, de l’édu-
cation, de l’environnement et de la cohésion) et y contribuent 
proportionnellement à leur produit intérieur brut (PIB). Ils ne 
participent pas en revanche à la politique fiscale, à la politique 
agricole et de la pêche ou encore à la politique commerciale à 
l’égard des pays tiers.

Pour répondre aux objectifs énoncés de part et d’autre, une 
réforme de l’EEE semble nécessaire pour qu’il constitue une 

(3) V. D. Webber, How likely is it that the European Union will disintegrate ? A 
critical analysis of competing theoretical perspectives, European Journal of Inter-
national Relations, vol. 20, no 2, 2014. 341-365 ; D. Webber, European Disintegra-
tion ? The European Union in Crisis, Basingstoke, Palgrave Macmillan, à paraître, 
2017.

(4) HM Government, Alternatives to membership : possible models for the United 
Kingdom outside the European Union, mars 2016, www.gov.uk/government/
publications/alternatives-to-membership-possible-models-for-the-united-king-
dom-outside-the-european-union ; J.-C. Piris, Brexit ou Britin : fait-il vraiment 
plus froid dehors ?, Question d’Europe, no 355, Fondation Robert Schuman, oct. 
2015, www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-355-bis-fr.pdf

(5) Un article récent (J. Pisani-Ferry, N. Rötthen, A. Sapir, P. Tucker et G. Wolff, 
Europe after Brexit : A proposal for a continental partnership, Bruegel, 25 août 
2016) considère qu’il n’y a pas de lien fonctionnel entre le principe de libre cir-
culation des personnes et la libre circulation des biens, des services et des capi-
taux. Cet article ne donne pourtant aucun argument à l’appui de cette thèse. Or il 
semble a minima que les effets d’agglomération liés à l’intégration économique et 
financière peuvent être problématiques du point de vue économique et politique 
en l’absence de la libre circulation des personnes.

(6) T. Chopin et J.-F. Jamet, David Cameron’s European Dilemma, Project Syn-
dicate, 18 janv. 2013 ; et aussi T. Chopin, Two Europes, in Europe in search of a 
new Settlement. EU-UK Relations and the Politics of Integration, Londres, Policy 
Network, 2013.

(7) La liste des textes législatifs européens applicables à l’EEE est accessible sur 
le site de l’AELE : www.efta.int/eea-lex
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option envisageable. Une telle réforme pourrait avoir trois 
composantes principales.

Premièrement, la gouvernance de l’EEE devrait assurer la par-
ticipation accrue des États de l’EEE qui ne sont pas membres 
de l’UE aux décisions concernant les politiques communes de 
l’EEE, en particulier la législation relative au marché intérieur. 
Ceci supposerait d’accroître le rôle du Conseil de l’EEE 8 et du 
Comité parlementaire mixte de l’EEE 9.

Deuxièmement, la réforme de l’EEE devrait assurer l’entrée 
en vigueur simultanée des textes applicables à l’ensemble des 
États membres de l’EEE de façon à éviter les décalages observés 
dans le passé. De la même façon, l’interprétation et l’application 
homogène de la législation commune devraient être assurées 
par des institutions communes, possiblement dans des compo-
sitions diverses (UE/EEE) 10.

Troisièmement, le principe de la libre circulation des personnes 
ne devrait pas être remis en cause, mais une solution commune 
applicable dans l’ensemble de l’EEE devrait être recherchée 
pour répondre aux inquiétudes concernant l’impact social de 
la mobilité des travailleurs qui se sont exprimées au Royaume-
Uni mais aussi dans d’autres États membres. Cette solution 
pourrait être définie dans le cadre de la négociation entre l’UE 
et le Royaume-Uni et mise en œuvre dans le cadre de la légis-
lation couvrant l’ensemble de l’EEE. L’Accord sur l’EEE prévoit 
en outre des mesures de sauvegarde qui peuvent être activées 
unilatéralement 11.

III. — DEUX EUROPE

Une telle réforme de l’Accord sur l’EEE aurait pour effet de re-
configurer l’architecture institutionnelle en Europe autour de 
deux principaux niveaux d’intégration.

L’EEE offrirait le cadre institutionnel pour la gestion du marché 
intérieur. Un tel arrangement offrirait une solution de compro-
mis entre l’UE et le Royaume-Uni. La liberté de circulation des 
personnes serait préservée tout en développant le cadre régle-
mentaire applicable à la mobilité des travailleurs. Ceci éviterait 
des problèmes complexes comme le possible rétablissement 
de contrôles à la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord. 
D’autre part, le Royaume-Uni resterait dans le marché inté-
rieur et continuerait de contribuer à en déterminer les règles. 
Il devrait certes contribuer au budget de l’UE mais uniquement 
pour les politiques auxquelles il continuerait de prendre part, 
ce qui représenterait une différence sensible dès lors qu’il ne 
participerait par exemple plus à la politique agricole commune. 
En même temps, la réforme de l’EEE permettrait d’en améliorer 
le fonctionnement et d’assurer une homogénéité accrue dans 

l’application des règles, dans l’intérêt de tous les participants. 
Enfin, les principes essentiels de l’intégration européenne ne 
seraient pas remis en cause. À terme, cette solution pourrait 
conduire la Suisse à envisager de rejoindre l’EEE.

Pour l’UE, cette solution constituerait certes un précédent mais 
qui serait bien moins déstabilisant que d’autres scénarios. En 
effet, la liberté de circulation des personnes ne serait pas re-
mise en cause et le compromis trouvé concernant la mobilité 
des travailleurs au sein de l’EEE s’appliquerait dans comme 
hors de l’UE, évitant l’impression que sortir de l’UE permet-
trait d’obtenir un traitement préférentiel. D’autre part, la ré-
forme de l’EEE offrirait un choix plus clair entre deux niveaux 
d’intégration, rendant moins probable une rupture complète 
qui serait déstabilisante économiquement et politiquement. À 
terme, il serait à nouveau envisageable d’observer une conver-
gence entre l’UE et l’Union économique et monétaire (UEM) 12, 
ce qui pourrait faciliter le développement institutionnel de la 
zone euro, sans devoir recourir à des contorsions juridiques et 
à la création de structures ad hoc dans le cadre d’accords inter-
gouvernementaux.

Ce scénario est bien sûr hypothétique mais il suggère que, fon-
damentalement, le Brexit pourrait conduire à repenser l’arti-
culation entre les « deux Europe » que sont la zone euro et le 
marché unique. Une réforme de l’EEE est l’une des voies envi-
sageables pour cela et pourrait contribuer à clarifier les termes 
des débats nationaux sur l’intégration européenne. Bien sûr, 
la négociation pourrait prendre une direction différente et 
conduire à une rupture plus profonde entre le Royaume-Uni 
et l’UE. Elle risquerait alors d’être à la fois plus complexe et plus 
déstabilisante. 

(8) Le Conseil de l’EEE est formé des membres du Conseil de l’UE, de repré-
sentants de la Commission européenne et d’un membre du gouvernement de 
chaque État de l’EEE hors UE.

(9) Le Comité parlementaire mixte de l’EEE est composé d’un nombre égal de 
membres du Parlement européen, d’une part, et de membres des parlements 
des États de l’AELE, d’autre part.

(10) Dans la pratique, la jurisprudence de la Cour de l’AELE est alignée sur celle 
de la Cour de justice de l’UE, mais il serait préférable de simplifier l’architec-
ture institutionnelle. L’application homogène de la législation commune suppose 
aussi une coopération étendue du point de vue réglementaire, comme c’est 
d’ores et déjà le cas dans le domaine du contrôle des concentrations où la Com-
mission est également compétente pour contrôler leur impact sur la concurrence 
dans l’ensemble de l’EEE lorsqu’elle a compétence sur une affaire.

(11) Art. 112 de l’Accord sur l’EEE.

(12) Les Traités prévoient que tous les États de l’Union ont vocation à rejoindre 
l’UEM. Les seules exceptions sont le Royaume-Uni et le Danemark, mais le Da-
nemark a choisi d’arrimer sa monnaie à l’euro en assurant une marge de fluctua-
tion très étroite de la couronne danoise vis-à-vis de la monnaie unique dans le 
cadre du mécanisme de change européen.


