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Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020, après 47 ans
d'appartenance à l'UE. Conformément à l'accord de retrait, il est désormais
officiellement un pays tiers à l'UE et ne participe donc plus au processus
décisionnel de l'UE.

L'UE et le Royaume-Uni ont toutefois convenu conjointement d'une période de transition, qui durera
jusqu'au 31 décembre 2020. Jusqu'à cette date, les citoyens, les consommateurs, les entreprises, les
investisseurs, les étudiants et les chercheurs de l'UE et du Royaume-Uni continueront à travailler comme
d'habitude. Le droit de l'UE s'applique toujours au Royaume-Uni jusqu'à la fin de la période de transition.
L'UE et le Royaume-Uni mettront à profit ces mois pour négocier un partenariat ambitieux et équitable
pour l'avenir.
L'UE travaille dur, et en toute bonne foi, pour parvenir à un accord. L'UE se prépare également à faire face
aux conséquences éventuelles de la fin de la période de transition en l'absence d'un accord formel et
ratifié pour notre futur partenariat.
La Task Force de la Commission européenne pour les relations avec le Royaume-Uni (UKTF) coordonne les
travaux sur toutes les questions stratégiques, opérationnelles, juridiques et financières liées au retrait du
Royaume-Uni et à ses futures relations avec l'Union européenne. Michel Barnier est le chef de cette Task
Force.

Accord de retrait et période de transition1
L'accord de retrait conclu entre l'Union européenne et le RoyaumeUni établit les conditions du retrait ordonné du Royaume-Uni de
l'UE, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne.
L'accord de retrait est entré en vigueur le 1er février 2020, après
avoir été approuvé le 17 octobre 2019, en même temps que la
déclaration politique fixant le cadre du futur partenariat entre l'UE
et le Royaume-Uni.

"L'accord de retrait crée une sécurité
juridique là où le Brexit a créé une
incertitude. Il préserve les intérêts de
l'Union".
Michel Barnier, 17 octobre 2019

L'accord se compose de deux documents principaux :
 L'accord de retrait lui-même, qui comprend un protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord ;
 Une déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union
européenne
Les ressortissants britanniques perdent de fait la citoyenneté européenne le 31 janvier 2020 même si certains droits
(non politiques) sont maintenus pendant la période de transition. L'Union européenne n'a pas la compétence
d'octroyer le droit de vote aux ressortissants d'un pays tiers (décision du ressort de chaque État membre). En France,
les ressortissants de pays tiers n’étant pas autorisés à voter aux élections municipales, un britannique qui vit en
France ne pourra plus voter ni se présenter aux élections municipales de sa commune de résidence de mars 2020 et
bien sûr aux prochaines élections européennes de 2024 (cf. https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etesbritannique/droit-de-vote.html )
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Qu'est-ce que l'accord de retrait?2
L'accord de retrait fixe les modalités du retrait du Royaume-Uni de l'UE. Il garantit que le retrait se fera
de manière ordonnée, et assure la sécurité juridique une fois que les traités et le droit de l'Union
auront cessé de s'appliquer au Royaume-Uni.
L'accord de retrait concerne les domaines suivants:
 Des dispositions communes, énonçant les clauses usuelles en vue de la bonne compréhension et
du bon fonctionnement de l'accord de retrait.
 Les droits des citoyens, pour protéger les choix de vie de plus de trois millions de citoyens de
l'Union au Royaume-Uni et de plus d'un million de ressortissants du Royaume-Uni dans les pays
de l'UE, préserver leur droit de séjour et faire en sorte qu'ils puissent continuer à apporter leur
contribution à leur communauté.
 Les questions relatives à la séparation, pour garantir la cessation sans heurts de l'application des
modalités actuelles et assurer un retrait ordonné (par exemple, pour permettre aux marchandises
mises sur le marché avant la fin de la période de transition d'atteindre leur destination, pour
protéger les droits de propriété intellectuelle existants, y compris les indications géographiques,
pour mettre fin à la coopération policière et judiciaire en cours en matière pénale ainsi qu'à
d'autres procédures administratives et judiciaires, pour réglementer l'utilisation des données et
informations échangées avant la fin de la période de transition, les questions liées à Euratom, ainsi
que d'autres matières).
 Une période de transition, pendant laquelle l'UE traitera le Royaume-Uni comme s'il s'agissait d'un
État membre, à l'exception de la participation aux institutions et structures de gouvernance de
l'UE. La période de transition aidera en particulier les administrations, les entreprises et les
citoyens à s'adapter au retrait du Royaume-Uni.
 Le règlement financier, pour garantir que le Royaume-Uni et l'UE honoreront toutes les
obligations financières contractées alors que le Royaume-Uni était membre de l'Union.
 La structure de gouvernance globale de l'accord de retrait, pour garantir la gestion, la mise en
œuvre et l'application efficaces de l'accord, y compris des mécanismes appropriés de règlement
des différends.
 Une solution opérationnelle sur le plan juridique qui évite l'établissement d'une frontière physique
sur l'île d'Irlande, protège l'économie de l'ensemble de l'île et l'accord du Vendredi Saint (ou
accord de Belfast) dans toutes ses dimensions, et préserve l'intégrité du marché unique de l'UE.
 Un protocole relatif aux zones de souveraineté à Chypre, pour protéger les intérêts des Chypriotes
qui vivent et travaillent dans les zones de souveraineté après le retrait du Royaume-Uni de l'Union.
 Un protocole sur Gibraltar, qui prévoit une coopération étroite entre l'Espagne et le Royaume-Uni
au sujet de Gibraltar, en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de l'accord de retrait
relatives aux droits des citoyens, et qui porte sur la coopération administrative entre les autorités
compétentes dans un certain nombre de domaines d'action.

2

Pour plus de détails sur le contenu de l’accord de retrait : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_20_104
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Les relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni3
La déclaration politique accompagne l'accord de retrait et fixe le cadre des relations futures entre
l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Elle établit les paramètres d'un partenariat ambitieux, large, approfondi et souple en matière de
coopération commerciale et économique – avec en son centre un accord de libre-échange complet et
équilibré –, de services répressifs et de justice pénale, de politique étrangère, de sécurité et de
défense, ainsi que dans des domaines de coopération plus larges.
La déclaration mentionne également que les garanties relatives à des conditions de concurrence
équitables devraient permettre d'entretenir à l'avenir des relations reposant sur une concurrence
ouverte et loyale.
La nature précise des engagements sera proportionnelle à l'ambition des relations futures et tiendra
compte des liens économiques avec le Royaume-Uni et de la proximité géographique de ce dernier.
Des garanties sont indispensables pour assurer des conditions de concurrence équitables,
respectueuses des normes élevées communes qui seront en vigueur à la fin de la période de transition
dans les domaines des aides d'État, de la concurrence, des normes sociales et en matière d'emploi, de
l'environnement, du changement climatique et des questions fiscales pertinentes, afin d'éviter des
avantages concurrentiels indus pour l'UE ou le Royaume-Uni.
Il conviendra de mettre en place des mécanismes appropriés pour faire respecter les règles au niveau
national, ainsi que pour régler les différends entre l'UE et le Royaume-Uni.
Le 3 février 2020, la Commission européenne a adressé une recommandation au Conseil en vue de
l'ouverture de négociations sur un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni.
Cette recommandation repose sur les orientations et conclusions existantes du Conseil européen ainsi
que sur la déclaration politique adoptée en octobre 2019 par l'UE le Royaume-Uni.
La recommandation comprend une proposition d'ensemble de directives de négociation, qui définissent
le champ d'application et les modalités du futur partenariat que l'Union européenne envisage d'établir
avec le Royaume-Uni. Ces directives portent sur tous les domaines d'intérêt pour les négociations, dont
la coopération commerciale et économique, la coopération des services répressifs et judiciaires en
matière pénale, la politique étrangère, la sécurité et la défense, la participation à des programmes de
l'Union et d'autres domaines thématiques de coopération. Un chapitre consacré à la gouvernance
présente les grandes lignes d'un cadre global de gouvernance concernant tous les domaines de la
coopération en matière d'économie et de sécurité.
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Statut de résident permanent et/ou titre de séjour45
Le Royaume-Uni et l’Union européenne, depuis le début des négociations sur le Brexit, se sont entendus
pour que les droits des citoyens tant britanniques qu’européens soient le moins impactés possible. Par
conséquent, en ce qui concerne la résidence ou le séjour, ont été mis en place différents dispositifs,
applicables selon la situation du demandeur :


Le demandeur est britannique et réside en France

Les ressortissants britanniques pourront circuler en France dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui
entre le 31 janvier 2020 (date effective du Brexit) et le 31 décembre 2020 (fin de la période de transition).
Les ressortissants britanniques présents en France avant le 31 décembre 2020 devront faire une demande
afin d’obtenir le nouveau titre de séjour prévu par l'accord de retrait (titre de séjour reconnu comme
respectant l’accord de retrait et son contenu), et ce même s’ils détiennent déjà un titre de séjour valide.
Ils pourront en faire la demande au moins jusqu'en juillet 2021, en justifiant de leur identité et nationalité
(photocopie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité), de leur résidence effective en
France (pendant au moins 5 ans), ainsi que d’éventuels antécédents judiciaires.
Les britanniques arrivés en France après le 1er janvier 2021 devront solliciter un titre de droit commun.


Le demandeur est français et réside au Royaume-Uni

Les ressortissants français qui résident au Royaume-Uni depuis plus de 5 ans et ce de façon continue, que
ce soit avant ou après la période de transition, devront demander leur statut de résident permanent
(« settled status »). Il en va de même pour les membres de la famille (y compris enfants et conjoint) du
ressortissant français. Les personnes déjà titulaires d’un document de résidence permanente (ex.
residence permit) pourront le convertir en statut de résident permanent gratuitement. Pourront donc
bénéficier de ce statut les ressortissants européens installés au Royaume-Uni à la date du 31 décembre
2020 avec la possibilité d’effectuer leur démarche jusqu’au 30 juin 2021.
De même, les ressortissants français qui résident au Royaume-Uni depuis moins de 5 ans seront éligibles
au pré-statut de résident permanent (« pre-settled status ») en attendant de remplir la condition de
résidence. Ce pré-statut permet à son détenteur de vivre jusqu’à deux ans consécutifs en dehors du
Royaume-Uni sans perdre les droits qui lui sont attachés. Une fois cette condition remplie, ils pourront
gratuitement par la suite faire la demande de statut de résident permanent.
Le demandeur devra dans les deux cas justifier de plusieurs éléments, à savoir son identité et
nationalité, de sa résidence au Royaume-Uni, ainsi que d’éventuels antécédents judiciaires pour les
personnes majeures.
A noter que le statut sera purement « numérique » (« digital scheme ») : aucune carte ou document
matériel ne sera délivré. Le requérant pourra consulter son statut en ligne et en permettre la
consultation par un tiers (employeur, propriétaire, banque…) afin de justifier de son statut de résident
sur le territoire.
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Pour plus d’informations : https://uk.ambafrance.org/Qu-est-ce-que-le-EU-Settled-status
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Questions/réponses6

Dans le passé, j’ai travaillé pendant 12 ans au Royaume-Uni. J’ai déménagé et je
travaille aujourd’hui en Autriche. Une fois à la retraite (en 2035 environ),
qu’adviendra-t-il de mes périodes de travail - et d’assurance - au Royaume-Uni et
en Autriche?
Vos périodes de travail seront toujours prises en compte et, une fois à la retraite,
vous percevrez votre pension de retraite britannique (ou plutôt la partie
correspondant aux 12 années de travail au Royaume-Uni) et votre pension de retraite
autrichienne (la partie correspondant au nombre d’années durant lesquelles vous
aurez travaillé en Autriche) dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent
actuellement dans l’Union.
Je suis à la retraite et perçois une pension de retraite du Royaume-Uni et
de la Slovénie où j’ai travaillé. Qu’adviendra-t-il de ma retraite après
l'expiration de la période de transition?
Rien ne changera en ce qui concerne votre pension de retraite. Vous
continuerez à percevoir une pension du Royaume-Uni et de la Slovénie
comme auparavant.
J’ai travaillé toute ma vie au Royaume-Uni et je viens de m’installer en
France pour ma retraite. Je crains que ma pension britannique ne soit plus
majorée après l'expiration de la période de transition.
L’accord de retrait indique clairement que toutes les prestations de sécurité
sociale, comme les pensions de vieillesse, continueront d’être majorées
conformément à la réglementation nationale.

Je suis citoyen(ne) français(e), résidant en France et travaillant au Royaume-Uni. Serai-je encore couvert(e)
par les règles de coordination de la sécurité sociale après la période de transition?
Si vous prenez votre retraite après la période de transition, vous aurez droit à une pension britannique dans les
conditions prévues par la législation nationale. Si vous n’avez pas assez de périodes de cotisation pour ouvrir
droit à une pension britannique, le Royaume-Uni prendra en considérations les périodes que vous avez
accomplies dans d’autres Etats membres de l’Union dans la mesure du nécessaire. Dans le cas où vous
décideriez de rentrer en France, vous continuerez à toucher votre retraite britannique sans aucune réduction ;
votre retraite britannique continuera d’être majorée. Enfin, la responsabilité de financement de votre
couverture maladie sera déterminée en fonction des autres pensions que vous touchez ainsi que de votre lieu
de résidence.
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Questions/réponses7
Je suis Chypriote et je vis à Londres avec ma mère, qui exerce le
métier d’ingénieur. Je vais à l’école mais j’aimerais ouvrir mon
propre magasin de fleurs. Pourrais-je rester dans ce pays et
commencer à y travailler une fois mes études terminées?
Oui, non seulement vous pourrez rester au Royaume-Uni, mais en
plus, vous continuerez à bénéficier de toutes les options que la
législation de l’Union sur la libre circulation confère actuellement
aux citoyens de l’Union. Vous pourrez travailler, étudier, créer votre
entreprise ou rester chez vous pour vous occuper des membres de
votre famille. Vos droits ne seront pas altérés lorsque vous
commencerez à travailler.
Je suis un ressortissant britannique résidant au Portugal et protégé par l’accord de retrait. Bénéficierai-je
encore de droits de libre circulation dans l’Union après la période de transition?
Les ressortissants britanniques protégés par l’accord de retrait dans un État membre ne pourront pas invoquer
l’accord de retrait pour obtenir le droit de circuler librement vers un autre État membre, pour s’établir ou pour
fournir des services ou des services transfrontières à des personnes établies dans d’autres États membres.
Les droits dont les ressortissants britanniques peuvent jouir au titre d’autres instruments de l’Union ou de droit
national ne sont pas affectés.

Je vis au Royaume-Uni avec mon conjoint roumain. J’ai obtenu une carte de séjour
de l’Union. Pourrais-je rester après l’expiration de la période de transition ?
Oui, vous pourrez rester si vous demandez le nouveau statut de résident au
Royaume-Uni. L’accord de retrait protège tous les membres de la famille qui
séjournent légalement avec un(e) citoyen(ne) de l’Union au Royaume-Uni avant
l’expiration de la période de transition. Les membres de la famille seront autorisés à
rester mais devront demander le nouveau statut de résident au Royaume-Uni.
Je suis la partenaire non mariée d’un citoyen bulgare résidant au Royaume-Uni. Je prévois de l’y rejoindre,
mais pas avant quatre ans, en raison d’obligations professionnelles me retenant dans mon pays, le Canada.
Pourrai-je le rejoindre même après l’expiration de la période de transition?
Oui, l’accord de retrait protège le partenaire lié par un partenariat durable à un(e) citoyen(ne) de l’Union à
l’expiration de la période de transition, mais qui ne réside pas avec ce partenaire au Royaume-Uni. Vous
pourrez rejoindre votre partenaire au Royaume-Uni pour autant que vous soyez toujours liée à lui par un
partenariat durable au moment où vous envisagerez de vous rendre au Royaume-Uni et qu’il ait obtenu le
nouveau statut de résident au Royaume-Uni.
Pour aller plus loin :
Commission européenne
France Diplomatie
Ambassade de France au RU
Ambassade du RU en France
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Le réseau Europe Direct : l’Europe près de chez vous !
Un service d'information générale sur l'Union européenne est à la
disposition de tous les citoyens européens auprès d'un réseau très
développé de points de diffusion et de contact mis en place par l'Union
Européenne pour le public.

Le service Europe direct comprend
 un site web : http://ec.europa.eu/europedirect/index_fr.htm
 un service téléphonique gratuit : 00 800 6 7 8 9 10 11
 et des centres d’information en région (49 en France), intermédiaires entre l’Union Européenne
et les citoyens au niveau local.

Missions des Centres d’information Europe Direct
1. permettre aux citoyens locaux d’obtenir des informations, des conseils, une aide et des réponses
à leurs questions en ce qui concerne les institutions, la législation, les politiques, les programmes
et les possibilités de financement de l’Union européenne
2. encourager activement le débat local et régional sur l’Union européenne et ses politiques
3. permettre aux institutions européennes d’améliorer la diffusion d’informations adaptées aux
besoins locaux et régionaux
4. offrir au public la possibilité de fournir un retour d'information aux institutions européennes
sous forme de questions, d'avis et de suggestions
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