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Résumé : 
 
 
Le présent rapport rappelle les droits fondamentaux en jeu pour les migrants du fait du Brexit, en relation avec 
la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (CFR). Le droit de séjour des citoyens de l’Union européenne résidant actuellement au Royaume-
Uni, ainsi que celui des citoyens britanniques vivant dans d’autres pays de l’Union européenne, le droit au 
regroupement familial, le droit de retour, les permis de travail, le droit à la sécurité sociale et à l’assurance 
maladie, sont particulièrement menacés par l’éventualité du Brexit. 
 
Le processus du Brexit a révélé des failles fondamentales dans le système migratoire britannique, qui doit être 
réformé en profondeur pour devenir plus efficace et plus respectueux des droits de l’homme. Le rapport appelle 
les autorités britanniques à entreprendre un examen approfondi de tous les aspects des politiques migratoires, 
de l’entrée à l’installation en passant par le séjour, en particulier des règles qui s’appliquent aux travailleurs 
qualifiés et non qualifiés, aux étudiants et doctorants, et aux candidats au regroupement familial, et à envisager 
de passer d’un système d’enregistrement de nature constitutive à un système de nature déclaratoire pour le 
droit de séjour. 
 
Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne serait l’occasion de modifier les représentations autour de 
la migration et d’illustrer les avantages mutuels que procure l’immigration tant aux migrants eux-mêmes qu’à 
la collectivité locale du pays d’accueil. L’Assemblée encourage le Royaume-Uni à poursuivre cet objectif en 
intensifiant ses efforts pour combattre le discours négatif autour de la migration. 
 
Dans ses recommandations, le rapport demande instamment aux autorités britanniques et aux négociateurs 
de l’Union Européenne, de s’assurer que les droits fondamentaux des citoyens de l’Union européenne et du 
Royaume-Uni seront réellement garantis, même dans le cas ou un accord ne serait pas trouvé.  

                                                
1 Renvoi en commission: Doc. 14364, renvoi 4356 du 22 janvier  2018. 

mailto:assembly@coe.int
mailto:assembly@coe.int


Doc. … 

 

 2 

A. Projet de résolution2 
 
1. La décision prise par le Royaume-Uni de quitter l’Union européenne à la suite du référendum national 
de 2016 est évidemment lourde de conséquences pour les droits de millions de citoyens partout en Europe. 
L’Assemblée parlementaire reconnaît que l’échec – jusqu’ici – des négociateurs britanniques et de l’Union 
européenne à trouver un accord sur les conditions du retrait entraîne un risque grave que ces droits ne 
puissent pas continuer à être garantis. 
 
2. Parmi les droits en jeu figurent les droits au travail, à l'éducation et à la formation, le droit de séjour, le 
droit au regroupement familial, le droit à une pension, le droit de vote et le droit aux soins de santé. Quelles 
que soient les mesures finalement prises pour mettre en œuvre le Brexit, les autorités britanniques devront 
veiller à ce que les ressortissants de l’Union européenne installés au Royaume-Uni qui sont éligibles au statut 
de résident permanent (settled status) disposent d’assez de temps et de ressources pour demander un droit 
de résidence illimité (Indefinite Leave to Remain). Une grande incertitude pèse aussi sur les droits des 
1,2 million de Britanniques installés dans des pays de l’Union européenne, qui deviendront soudainement des 
ressortissants de pays tiers une fois que le Royaume-Uni se sera retiré de l’Union européenne. 
 
3. L’Assemblée salue les efforts déployés par l’Allemagne, la France, la Norvège et les Pays-Bas pour 
trouver une solution concernant le statut des ressortissants britanniques qui resteront sur leur territoire dans 
l’éventualité d’un « Brexit sans accord ». Les autorités de Berlin, par exemple, se sont engagées à mettre à 
disposition un « processus d’enregistrement d’urgence » pour protéger le statut juridique des Britanniques au 
cas où le Royaume-Uni sortirait de l’Union européenne sans accord. La Norvège et l’Irlande ont pris des 
dispositions analogues. Ces mesures permettront de clarifier la situation d’un certain nombre de citoyens, ce 
qui est une bonne chose. 
 
4. L’Assemblée salue le travail accompli par certaines ONG, telles que « the3million » et « British in 
Europe », qui ont mené des actions de sensibilisation primordiales au nom des ressortissants du Royaume-
Uni et de l’Union européenne. Cela étant, sous certains aspects, les négociations se sont caractérisées par 
un manque de transparence. Les reports successifs du Livre blanc sur l’immigration — document d’orientation 
sur la manière dont le gouvernement envisage les flux migratoires post-Brexit — limitent la capacité du 
parlement à contrôler les propositions du gouvernement. Des ressortissants britanniques résidant à l'étranger 
se plaignent de l’absence de communication et d'échanges directs avec les gouvernements européens sur la 
manière dont leurs droits seraient garantis après le Brexit. On observe, depuis le référendum, une incapacité 
générale et continue des négociateurs de l’Union européenne et des négociateurs britanniques à consulter la 
société civile. 
 
5. De plus, l’Assemblée s’inquiète de la recrudescence des actes racistes et xénophobes signalés au 
Royaume-Uni depuis la campagne du référendum. Au cours des onze mois qui ont suivi le vote sur le retrait 
de l’Union européenne, le nombre d’infractions motivées par la discrimination raciale ou religieuse a augmenté 
de 23 %. Au vu de ces constatations, le Rapporteur des Nations Unies sur le racisme s’est alarmé de la 
banalisation du discours haineux et stigmatisant, y compris parmi les hauts responsables de l’État. 
 
6. Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne serait l’occasion de modifier les représentations 
autour de la migration et d’illustrer les avantages mutuels que procure l’immigration tant aux migrants eux-
mêmes qu’à la collectivité locale du pays d’accueil. Par exemple, les migrants de l’EEE versent à eux seuls 
au fisc britannique 2 milliards de livres sterling par an. L’Assemblée encourage le Royaume-Uni à poursuivre 
cet objectif en intensifiant ses efforts pour combattre le discours négatif, qui tend à être exacerbé par la 
frustration et l’incompréhension face à l’impasse des négociations actuelles et au manque de progrès dans 
une direction claire. 
 
7. Le processus du Brexit a révélé des failles fondamentales dans le système migratoire britannique, qui 
doit être réformé en profondeur pour devenir plus efficace et plus respectueux des droits de l’homme. 
L’Assemblée fait référence à des textes précédents, tels que sa Résolution 1972 (2014) intitulée « Assurer 
que les migrants constituent une richesse pour les sociétés d’accueil européennes », dans laquelle elle 
recommande aux États membres « de veiller à ce que les politiques de migration de travail tiennent compte 
de manière réaliste des besoins du marché du travail et gardent à l’esprit que certains types de migration ne 
peuvent pas être régis de la même manière que les autres, au risque d’enfreindre les droits de l’homme et les 
obligations humanitaires ». Les restrictions actuelles en matière de quotas dans l’emploi devraient être 
révisées afin de mieux tenir compte des besoins des différents secteurs économiques. 
 

                                                
2 Projet de résolution adopté à l’unanimité par la commission le 2 décembre 2019. 
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8. En conséquence, l’Assemblée appelle les autorités britanniques – que le Brexit finisse par se produire 
ou non – à entreprendre un examen approfondi de tous les aspects des politiques migratoires, de l’entrée à 
l’installation en passant par le séjour, en particulier des règles qui s’appliquent aux travailleurs qualifiés et non 
qualifiés, aux étudiants et doctorants et aux candidats au regroupement familial, et à envisager de passer d’un 
système d’enregistrement de nature constitutive à un système de nature déclaratoire pour le droit de séjour. 
 
9. Dans le cas où le Brexit a lieu, avec ou sans accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, 
l’Assemblée appelle aussi le Royaume-Uni : 
 

9.1. à consulter largement la société civile pour que le Brexit soit transparent et respectueux des droits 
de l’homme ; 
 
9.2. à mettre à disposition des informations en ligne et de la documentation imprimée, à caractère 
complet, sur les demandes de statut de résident permanent au Royaume-Uni, tout en veillant à ce que 
les agents du ministère de l’Intérieur soient formés et équipés pour traiter les demandes et à ce que les 
difficultés techniques concernant les systèmes de demande en ligne disparaissent, et en prévoyant des 
services locaux qui puissent accompagner les personnes tout au long du processus ; 
 
9.3. à veiller à ce que les citoyens qui souhaitent contester la décision du ministère de l’Intérieur de 
ne pas leur accorder le droit de séjour disposent de possibilités et de ressources suffisantes pour le 
faire, notamment en garantissant une assistance juridique ; 
 
9.4. à maintenir les droits de vote aux élections locales des citoyens de l’Union européenne établis au 
Royaume-Uni ; 
 
9.5. à faire bénéficier les étudiants de l’Union européenne du même traitement et des mêmes 
possibilités que les citoyens du Royaume-Uni ; 
 
9.6. à maintenir, et à envisager d’étendre, la liste des migrants pouvant prétendre au regroupement 
familial, qui ne devrait pas se limiter aux ascendants et descendants directs à charge ; 
 
9.7. à prévoir une procédure de demande de retour pour les individus et les familles qui s’absentent 
plus de cinq ans (durée prévue dans les mesures). 

 
10. Dans le cas où le Brexit n’a pas lieu, en raison des résultats d’un deuxième référendum, l’Assemblée 
demande instamment aux autorités du Royaume-Uni : 

 
10.1 d’intensifier leurs efforts dans l’avenir afin de promouvoir les avantages de l’appartenance à 
l’Union européenne, en particulier du point de vue de la gestion des migrations et du partage des 
responsabilités en matière d’accueil et d’intégration des migrants entre les États membres de l’Union 
européenne, ainsi que pour les droits et le bien-être des citoyens britanniques à l’étranger ; 
 
10.2 de s’employer à intéresser les citoyens britanniques vivant au Royaume-Uni à l’« idée de 
l’Europe » et aux objectifs de la législation et des politiques de l’Union européenne, y compris en 
organisant régulièrement des campagnes d’information et des consultations ; 
 
10.3. d’étendre la liste des migrants pouvant prétendre au regroupement familial, qui ne devrait pas se 
limiter aux ascendants et descendants directs à charge ; 
 
10.4. de veiller à ce que les citoyens britanniques soient informés clairement et correctement des 
implications et de la portée de l’appartenance à l’Union européenne et de la législation de l’Union 
européenne, en évitant les déclarations trompeuses et le sensationnalisme de la part des responsables 
politiques et des médias, notamment en ce qui concerne les migrations. 

 
11. L’Assemblée invite aussi les États membres de l’Union européenne : 
 

11.1. à veiller à ce que l’approche appliquée à d’éventuelles autres négociations sur le Brexit soit dictée 
par les normes des droits de l’homme qui figurent dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et dans la Convention européenne des droits de l’homme ; 
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11.2. à dissocier le principe de réciprocité de toute mesure destinée à résoudre la question du statut 
des ressortissants britanniques, et à garantir ainsi que les personnes ne servent pas de « monnaie 
d’échange » dans les négociations ; 
 
11.3. à tenir les citoyens britanniques suffisamment informés de leurs droits tout au long du processus 
de Brexit ; 
 
11.4. en cas de Brexit (avec ou sans accord) : 

   
11.4.1. à suivre les conseils de la Commission européenne et à proposer des solutions 
généreuses et rapides pour protéger les droits des ressortissants britanniques installés sur le sol 
de l’Union européenne ; 
  
11.4.2. à créer une commission spécialisée conjointe UE-Royaume-Uni sur les droits des 
citoyens, qui serait chargée d’élaborer des procédures et des recommandations relatives aux 
droits des citoyens dans le contexte des migrations ; 
 
11.4.3. à faire en sorte que les qualifications professionnelles des Britanniques continuent à être 
reconnues dans les 27 États membres de l’Union européenne ; 
 
11.4.4. à faire bénéficier les étudiants britanniques du même traitement et des mêmes possibilités 
que les citoyens de l’Union européenne ; 
 
11.4.5. à maintenir les droits de vote aux élections locales des citoyens britanniques établis dans 
l’Union européenne ; 
 
11.4.6. à mettre en œuvre les dispositions relatives aux droits des citoyens figurant dans l’accord 
de retrait rejeté, quelle que soit l’issue des négociations, pour que les ressortissants britanniques 
puissent avoir un certain degré de certitude. 
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B. Exposé des motifs de M. Killion Munyama, rapporteur 
 
1. Introduction 

 
1. La décision du Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne (UE) à la suite du référendum du 
23 juin 2016 a suscité de vives préoccupations parmi les migrants vivant au Royaume-Uni, en particulier les 
migrants sans papiers et les 3,6 millions de ressortissants de l’Union européenne. Le Brexit aura également 
des répercussions sur la situation des ressortissants britanniques – ils sont 1,2 million – qui vivent et travaillent 
dans des pays de l’Union européenne. Ces catégories mises à part, les ressortissants de pays tiers qui ont 
des droits de séjour dérivés, dont le statut dépend des membres de leur famille dans l’Union européenne et 
qui devront demander un « statut de résident permanent » (settled status) sont systématiquement oubliés. 
 
2. Le gouvernement britannique est déterminé à réduire les flux migratoires en limitant la libre circulation 
des personnes, l’une des « quatre libertés » du marché unique créées par le traité sur l’Union européenne. 
Cette intention est manifeste dans les négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ouvertes par 
le déclenchement de l’article 50 du Traité de l’Union européenne, le 29 mars 2017. Face à l’objectif de 
réduction de l’immigration, fixé dans le manifeste du parti conservateur et au cœur de la politique 
gouvernementale depuis 2010, certaines ONG reprochent aux autorités britanniques d’avoir créé un 
« environnement hostile » aux migrants. 

 
3. La première phase des négociations s’est achevée en décembre 2017 par un rapport conjoint entre les 
négociateurs UE-Royaume-Uni3 portant notamment sur les droits des citoyens. D’autres négociations ont eu 
lieu en mars 2018, qui ont abouti à la présentation par les négociateurs d’un projet d’accord sur les conditions 
de la sortie, notamment les droits de séjour, les droits des travailleurs et les qualifications professionnelles4. 
 
4. S’il est indiscutable que le projet d’accord apporte certaines clarifications, des inquiétudes subsistent 
quant aux menaces qui pèsent toujours sur les droits fondamentaux des ressortissants de l’Union européenne 
et du Royaume-Uni et qui concernent le droit au travail, tant pour les migrants qui vivent au Royaume-Uni que 
pour les citoyens britanniques installés dans les pays de l’Union européenne, leur droit au séjour, au 
regroupement familial, à la sécurité sociale et aux soins de santé ainsi que leur droit à une pension. 

 
5. Le présent rapport rappelle les droits fondamentaux en jeu pour les migrants du fait du Brexit, en relation 
avec la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Cette dernière ne sera plus applicable au Royaume-Uni après le Brexit, mais restera 
contraignante dans les États membres de l’Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre du droit 
communautaire. À l’inverse, le Royaume-Uni devra bien entendu respecter la CEDH en tant que partie 
contractante. 
 
6. Certains droits sont particulièrement menacés par le tour que prennent les négociations en cours, à 
savoir le droit de séjour des ressortissants de l’Union européenne vivant actuellement au Royaume-Uni, ainsi 
que des ressortissants britanniques installés dans d’autres pays de l’Union européenne, le droit au 
regroupement familial, le droit au retour, le droit au travail, le droit à la sécurité sociale et à la santé, etc. Ce 
rapport vise donc, entre autres, à appeler les parties aux négociations à prendre en compte les droits des 
migrants dans le contexte du Brexit. 
 
7. Je souhaite ici formuler des recommandations concrètes, notamment sur la manière de reconnaître les 
bénéfices que le Royaume-Uni tire de la migration, que les migrants soient peu ou très qualifiés. Le 
gouvernement britannique devrait être encouragé à maintenir la proportion de migrants de l’Union européenne 
peu qualifiés sur son territoire, dans l’intérêt du pays comme dans celui des migrants européens. Il conviendrait 
également de recommander aux négociateurs du Brexit d’adopter un système d’enregistrement de nature 
déclaratoire pour les ressortissants de l’Union européenne et du Royaume-Uni qui souhaitent obtenir un titre 
de séjour, conformément à la Résolution du Parlement européen du 14 mars 2018 sur le cadre des futures 
relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni5. Plus important encore, à la fois les autorités 
britanniques et les négociateurs de l'Union européenne devraient être invités à faire en sorte que les droits 
fondamentaux des citoyens britanniques et européens soient effectivement garantis même dans le cas d’un 
scénario « no deal ». 

                                                
3 Joint Report between the EU-UK negotiators on progress during phase 1 of the negotiations under article 50 TEU on the 
UK’s orderly withdrawal of the EU (Rapport conjoint des négociateurs de l’Union européenne et du gouvernement du 
Royaume-Uni sur les progrès accomplis durant la phase 1 des négociations sous l’article 50 TUE sur le retrait ordonné du 
Royaume-Uni de l’Union européenne), 8 décembre 2017. 
4 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf. 
5 www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0069_FR.html?redirect  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0069_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0069_FR.html?redirect
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2. Le Brexit menace les droits fondamentaux des citoyens européens et britanniques. 
 

2.1. Droit de séjour 
 
8. Après le Brexit, les citoyens de l’Union européenne couverts par l’accord de retrait qui veulent résider 
au Royaume-Uni devront déposer une demande pour acquérir le statut de résident permanent (settled status). 
Les citoyens britanniques qui se rendent en Europe pourraient être soumis à la même obligation6. Pour qu’une 
demande aboutisse, la régularité de la résidence doit être attestée. Les ressortissants de l’Union européenne 
qui résident aujourd’hui au Royaume-Uni peuvent d’ores et déjà demander à bénéficier du régime de séjour 
permanent dans l’EEE, un système distinct et séparé qui permet aux ressortissants de l’EEE d’obtenir un titre 
de séjour permanent dans leur pays d’accueil au bout de cinq ans. Cependant, dans un rapport intitulé The 
Burden of Proof: How Will the Application Process Work for EU Citizens After Brexit?7, l’Observatoire des 
migrations souligne que la procédure a déjà fait l’objet de vives critiques en raison de sa complexité et des 
exigences strictes imposées aux citoyens de l’Union qui souhaitent résider à titre permanent au Royaume-
Uni. Selon des rapports récents d’ONG, des demandes ont été rejetées alors même que les demandeurs 
étaient en droit de bénéficier d’un titre de séjour ou d’un statut de résident permanent. Par exemple, l’exigence 
faite à certaines catégories de citoyens européens (étudiants, personnes autonomes, etc.) de disposer d’une 
assurance maladie complète disqualifie les personnes qui ont résidé légalement au Royaume-Uni, uniquement 
parce qu’elles l’ignoraient ou pensaient ne pas en avoir besoin, vue que leur statut leur permettait d’accéder 
aux services nationaux de santé (NHS). De nombreux exemples peuvent être trouvés dans un rapport publié 
par the3million (association de défense des citoyens européens résidents au Royaume-Uni)8. 
 
9. L’Observatoire des migrations relève en outre que les citoyens qui ne travaillent pas ou sont employés 
dans l’économie monétaire ou encore ceux qui ont été logés sur la base d’un accord informel peuvent avoir 
du mal à recueillir des justificatifs, principalement du fait que le Royaume-Uni ne reconnaît que les preuves 
formelles (relevés bancaires, lettres des NHS, etc.), ce qui exclut les lettres d’amis ou les courriers non officiels 
notamment. Une telle procédure de demande menace aussi les citoyens de l’Union européenne qui peuvent 
prétendre au statut de résident permanent ou à un titre de séjour, mais qui n’en font pas la demande en raison, 
par exemple, d’un handicap ou de la barrière de la langue. Les citoyens qui risquent de se heurter à des 
obstacles juridiques, numériques, linguistiques ou pour réunir les justificatifs demandés devraient donc être 
protégés et suffisamment soutenus. 

 
10. La charge de la preuve de la résidence régulière devrait, à tout le moins, incomber aux autorités. À 
noter également que l’un des défis posés au système de demande britannique sera de traiter l’afflux de 
demandes émanant de citoyens de l’Union européenne (3,6 millions en 2017). Pour ce faire, les ressources 
(personnel, etc.) devront être renforcées afin d’éviter que des demandes ne soient rejetées ou acceptées à 
tort. Les citoyens de l’Union qui demandent un statut de résident permanent risquent d’attendre des années 
la confirmation de leur statut après décembre 2021, ce qui signifie qu’ils seront davantage exposés au risque 
d’exploitation. La phase expérimentale du processus a révélé de nombreuses erreurs techniques susceptibles 
de bouleverser la vie des personnes concernées. À noter en outre que des demandes de statut de résident 
permanent ont déjà été déposées. Les problèmes techniques qui ont eu de sérieuses répercussions sur 
l’aboutissement des dossiers (octroi d’un « statut de pré-résident » (pre-settled status) à des personnes qui 
peuvent prétendre au statut de résident) devront être résolus aussi rapidement que possible. 

 
11. Toutefois, la résolution du Parlement européen sur le cadre des futures relations UE-Royaume-Uni, qui 
affirme que le nouveau statut des citoyens de l’Union européenne doit dépendre d’un système 
d’enregistrement de nature déclaratoire, devrait être prise en compte. Parallèlement, de nombreux 
ressortissants de l’Union ignorent l’existence du programme sur le statut de résident et bien souvent, ceux qui 
en ont entendu parler ne comprennent pas pourquoi ils seraient obligés de demander le droit de rester, surtout 
s’ils sont établis au Royaume-Uni depuis très longtemps (comme les ressortissants polonais et italiens). De 
toute évidence, le ministère de l’Intérieur et le gouvernement britannique devront mieux informer ceux qui 
doivent en faire la demande. 

 

                                                
6 https://www.gov.uk/guidance/advice-for-british-nationals-travelling-and-living-in-europe. 
7 Rapport de l’Observatoire des migrations, The Burden of Proof: How Will the Application Process Work for EU Citizens 
After Brexit?, 2017, p. 2 : http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2018/04/Report-
Burden_of_Proof_EU_Citizens.pdf. 
8 Rapport de The3million, How do European citizens experience the process of applying for the permanent residence 
certificate?, 2017, p. 20 : https://docs.wixstatic.com/ugd/0d3854_c620324f11204d4aa1b3f2440c688867.pdf. 

 

https://www.gov.uk/guidance/advice-for-british-nationals-travelling-and-living-in-europe
https://www.gov.uk/guidance/advice-for-british-nationals-travelling-and-living-in-europe
http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2018/04/Report-Burden_of_Proof_EU_Citizens.pdf
http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2018/04/Report-Burden_of_Proof_EU_Citizens.pdf
http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2018/04/Report-Burden_of_Proof_EU_Citizens.pdf
http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2018/04/Report-Burden_of_Proof_EU_Citizens.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0d3854_c620324f11204d4aa1b3f2440c688867.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0d3854_c620324f11204d4aa1b3f2440c688867.pdf
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12. Les citoyens de l’Union qui résident au Royaume-Uni ne pourront pas tous prétendre à un titre de séjour. 
Selon les documents d’orientation du ministère de l’Intérieur, les ressortissants de l’Union européenne sans 
domicile fixe n’y auraient pas droit, au motif qu’ils abuseraient de leur droit à la libre circulation9. Les 
demandeurs d’emploi n’y auraient pas droit non plus. Dans un rapport intitulé Labour Immigration after Brexit: 
Trade-offs and Questions about Policy Design, l’Observatoire des migrations considère néanmoins que de 
telles restrictions seraient inefficaces. De fait, rien n’empêchera les ressortissants européens de se rendre au 
Royaume-Uni pour des séjours de courte durée sans visa, de chercher un emploi sur place, puis d’effectuer 
un second voyage une fois l’emploi garanti10. 

 
13. L’accord autorise également le Royaume-Uni à expulser les ressortissants de l’Union européenne ayant 
commis une infraction, mais confère aux autorités britanniques un large pouvoir discrétionnaire pour 
déterminer ce qui constitue un comportement justifiant l’expulsion11. L’expulsion de ressortissants nationaux 
pour des infractions manifestement mineures est une possibilité qui ne saurait être écartée, en particulier à la 
lumière des derniers rapports selon lesquels des Européens ont été expulsés de force au motif qu’ils étaient 
« sans-abri » (rough sleeping)12. Cela a conduit la Haute Cour du Royaume-Uni à décider, dans un arrêt de 
décembre 2017, que les mesures d’éloignement appliquées aux ressortissants de l’Union européenne au motif 
qu’ils étaient « sans-abri » (rough sleeping) était illégales. 
 
14. Les travailleurs de l’Union européenne au Royaume-Uni arrivés après la période de transition post-
Brexit devront atteindre un seuil de rémunération fixé par le gouvernement et fournir la preuve qu’ils ont reçu 
une offre d’emploi pour prétendre à un titre de séjour13, dont la durée devrait varier selon que le demandeur 
est peu ou très qualifié14, conformément à la volonté du gouvernement de réduire le nombre de migrants 
européens peu qualifiés. L’Observatoire des migrations rappelle que ces migrants occupent des emplois dans 
des secteurs peu attrayants car sous-payés, comme l’agriculture, l’hôtellerie et les services sociaux15. Par 
conséquent, soit le Royaume-Uni fait appel aux migrants de l’Union européenne pour occuper ces emplois 
peu qualifiés, soit il change de stratégie et importe plus de denrées alimentaires, en particulier plus de produits 
très gourmands en main-d’œuvre, soit il incite les employeurs à augmenter les salaires afin d’attirer des 
travailleurs locaux. Toutefois, ces deux dernières options se traduiront par une hausse des prix, avec des 
conséquences pour les consommateurs et, dans le dernier cas, pour la compétitivité de l’entreprise. Des 
considérations similaires s’appliquent à d’autres secteurs essentiels de l’économie britannique. 
 

2.2. Droit au retour 
 

15. Si les négociateurs britanniques et européens trouvent un accord, les ressortissants britanniques et 
européens ainsi que les membres de leur famille couverts par l’accord pourront quitter leur État membre de 
résidence pendant cinq ans au maximum sans perdre leur droit au retour. Ce seuil pourrait empêcher les 
ressortissants concernés de travailler à l’étranger ou de rejoindre des membres de leur famille dans le besoin 
(maladie, handicap, etc.), ce qui constitue une atteinte à leur vie privée. En conséquence, les groupes de la 
société civile « the 3million » et « British in Europe » appellent les négociateurs à faire du droit au retour un 
droit à vie16. 

                                                
9 Rapport de l’Observatoire des migrations, The Burden of Proof: How Will the Application Process Work for EU Citizens 
After Brexit?, 2017, p. 7, http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2018/04/Report-
Burden_of_Proof_EU_Citizens.pdf. 
10 Rapport de l’Observatoire des migrations, Labour Immigration after Brexit: Trade-offs and Questions about Policy 
Design, 2017, p. 14, http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2017/01/Report-
Labour_Immigration_Policy_Brexit.pdf. 
11 Smismans, S., 2018. « EU citizens' rights post Brexit: why direct effect beyond the EU is not enough ». European 
Constitutional Law Review, p.447. 
12 B.Kentish, « Brexit: Deportations of EU citizens soar since referendum », The Independent : 
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-latest-eu-citizens-deportations-rise-uk-home-office-referendum-
a7935266.html. 
13 Projet de Livre blanc sur l’immigration, Border, Immigration and Citizenship System after the UK leaves the EU, 2017, 
p. 26 : https://fr.scribd.com/document/358064862/THE-BORDER-IMMIGRATION-AND-CITIZENSHIP-SYSTEM-AFTER-
THE-UK-LEAVES-THE-EUROPEAN-UNION#from_embed. 
14 Ibid., p. 28. 
15 Rapport de l’Observatoire des migrations, Labour Immigration after Brexit: Trade-offs and Questions about Policy 
Design, 2017, p. 8 : http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2017/01/Report-
Labour_Immigration_Policy_Brexit.pdf. 
16 Rapport de la coalition « British in Europe », Securing citizens’ rights: considerations for Phase 2 of the Brexit 
negotiations, 2018 : https://docs.wixstatic.com/ugd/0d3854_f40535c21db24dc084243acf19af7cba.pdf. 
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2.3. Droit au regroupement familial 

 
16. Le droit au regroupement familial sera limité aux seuls membres directs de la famille (conjoint marié, 
partenaire civil, partenaire non marié, enfants/petits-enfants et parents/grands-parents à charge). S’agissant 
des partenaires civils et non mariés, la relation devra exister avant la fin de la période de mise en œuvre (le 
31 décembre 2020) ; quant aux futurs partenaires, ils ne pourront pas prétendre au regroupement familial. 
Comme le souligne la coalition British in Europe17, les exclure du droit au regroupement aura des 
conséquences pour les jeunes générations mais aussi en cas de remariage après un divorce ou un veuvage. 
Il devrait donc être étendu aux futurs partenaires. Les droits dits « Surinder Singh », qui permettent aux 
ressortissants de l’Union de revenir s’établir dans leur pays d’origine (après avoir vécu dans un autre État 
membre de l’Union européenne) avec un conjoint non européen, sont également concernés. Après le Brexit, 
un citoyen britannique qui veut rejoindre son conjoint européen dans le pays d’origine de ce dernier sera 
soumis à des exigences nationales beaucoup plus strictes. De la même manière, un citoyen européen qui 
veut revenir au Royaume-Uni avec son conjoint britannique sera soumis à des règles d’immigration plus 
strictes. 
 

2.4. Droit au travail 
 
17. Après la période de mise en œuvre, les ressortissants européens et britanniques perdront la possibilité 
de s’installer au Royaume-Uni et dans l’Union européenne sans restriction pour y chercher un emploi ou créer 
leur entreprise. Le droit au retour ne sera plus garanti aux ressortissants de l’Union européenne qui auront été 
absents du Royaume-Uni pendant plus de cinq ans (pour s’occuper d’un parent âgé, par exemple)18, ce qui 
aura des conséquences sur la vie personnelle et familiale de ceux qui doivent séjourner dans d’autres pays 
de l’Union européenne au-delà de la période de cinq ans pour des raisons personnelles. Selon toute 
probabilité, les qualifications professionnelles des citoyens de l’Union européenne et du Royaume-Uni qui ne 
sont pas couverts par l’accord ne seront plus reconnues, les négociateurs du Brexit étant jusqu’ici convenus 
que seules les qualifications déjà obtenues par les personnes couvertes par l’accord continueraient d’être 
reconnues après le 31 décembre 2020. Les diplômes universitaires en cours d’obtention devraient être 
reconnus, mais rien n’a été dit sur les futurs diplômes des étudiants européens. 
 
18. Les syndicats s’inquiètent de l’incapacité à combler le vide créé par l’absence de travailleurs européens 
après le Brexit. La Confédération des syndicats britanniques (Trade Union Congress, TUC) et le principal 
syndicat agricole britannique, National Farmers’ Union (NFU), ont insisté sur l’importance capitale des 
migrants européens dans les secteurs de l’agriculture, de l’hôtellerie et de la restauration19, même si la TUC 
s’inquiète des bas salaires et de la précarisation de l’emploi dans ces secteurs qui, du coup, n’attirent plus les 
travailleurs locaux. Dans certaines usines de transformation des viandes rouge et blanche, par exemple, les 
migrants d’Europe centrale et orientale représentent jusqu’à 80 % de la main-d’œuvre20. Une pénurie de 
travailleurs agricoles venus des pays de l’Union européenne aura des répercussions importantes sur d’autres 
secteurs de l’économie britannique, l’agriculture fournissant des matières premières à l’industrie 
agroalimentaire nationale21. 
 
19. Le Livre blanc sur l’immigration publié récemment par le gouvernement britannique suscite également 
des inquiétudes. Après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, les migrants souhaitant travailler au Royaume-
Uni auront le choix entre deux types de visas : un de longue durée et un de courte durée. Le premier est 
inutilement draconien et ne sera ouvert qu’aux travailleurs qualifiés dont le contrat de travail prévoit une 
rémunération annuelle de 30 000 livres minimum22. Cela confirme les préoccupations exprimées par 
l’Association britannique des avocats spécialisés en droit de l’immigration, qui a noté que les entreprises des 
régions les plus pauvres du Royaume-Uni n’auront pas les moyens de verser des salaires aussi élevés, ce qui 
les empêchera de tirer profit d’une migration qualifiée23. 
 

                                                
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Appréciation soumise par la TUC à la Commission consultative sur les migrations : EEA workers in the UK Labour 
Market. National Farmers’ Union, Vision for the future of farming: Access to a competent and flexible workforce. 
20 National Farmers’ Union, Vision for the future of farming: Access to a competent and flexible workforce, p. 3. 
21 Ibid., p. 5. 
22 Livre blanc sur l’immigration – Le futur système d’immigration britannique fondé sur les qualifications, paragraphe 6.23. 
23 Immigration Law Practitioners’ Association, Submission of the Immigration Law Practitioners’ Association to Professor 
Killon Munyama on the Implication of Brexit for Migration. 
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20. Le gouvernement a exclu tout visa de longue durée pour les travailleurs non qualifiés. Selon le Livre 
blanc sur l’immigration : « Cela est conforme à l’opinion du public, qui pense que nous devrions attirer les plus 
brillants et les meilleurs au Royaume-Uni et pour qui la main-d’œuvre migrante peu qualifiée a pu faire baisser 
les salaires ou freiner l’innovation dans notre économie »24. Le propos du Livre blanc est ainsi conforme à 
l’approche intransigeante du gouvernement envers les migrants « non qualifiés ». Le document va à l’encontre 
des conclusions de la London School of Economics, qui note que les régions où le nombre de travailleurs 
européens a fortement augmenté n’ont pas connu une baisse plus marquée des salaires et qui attribue la 
baisse des salaires au krach financier25. Le Livre blanc prévoit bien un visa de travail temporaire de courte 
durée, mais il sera très limité : il ne sera ouvert qu’à des nationalités déterminées, ne donnera pas accès aux 
fonds publics, ne permettra pas de faire venir des personnes à charge au Royaume-Uni et sera limité à une 
courte période26. Le gouvernement a reconnu que les régions rurales et éloignées du Royaume-Uni auront du 
mal à recruter du personnel britannique et que certains secteurs sont devenus très dépendants des travailleurs 
à court terme en provenance des pays de l’Union européenne27. Le Livre blanc ne dit pas grand-chose sur la 
façon dont cette question sera traitée sur le long terme. 
 

2.5. Sécurité sociale et soins de santé 
 
21. On ne sait toujours pas si les périodes de cotisations sociales des travailleurs mobiles post-Brexit 
continueront d’être totalisées (le fait de travailler dans plusieurs États membres ouvre normalement droit à une 
pension de vieillesse de chaque pays) ni si les réglementations européennes en matière de sécurité sociale 
des travailleurs détachés et des travailleurs multinationaux continueront à s’appliquer après le Brexit. La 
question est pourtant très importante en ce qu’elle détermine le pays dans lequel un travailleur et son 
employeur doivent payer leurs cotisations de sécurité sociale, avec des conséquences en termes de 
prestations de maternité/paternité, de pensions, etc. 
 
22. En vertu de la réglementation européenne actuelle, les résidents britanniques en Europe et les résidents 
européens au Royaume-Uni jouissent du même droit d’accès aux soins médicaux que les ressortissants 
nationaux. Toutefois, comme la « National Health Service Federation » l’a relevé dans sa réponse à l’enquête 
du Comité spécial des soins de santé qui était consacrée au thème « le Brexit et les soins de santé et les 
services sociaux », ces droits sont réciproques. En cas de « no deal », les citoyens britanniques qui vivent 
dans l’Union européenne ou qui se partagent entre plusieurs pays de l’Union européenne seront dans une 
position plus avantageuse que les citoyens de l’Union européenne qui vivent au Royaume-Uni28, du fait des 
directives de l’Union européenne applicables en matière de migrations. 
 
23. Le rapport conjoint prévoit que rien ne changera pour les personnes couvertes par l’accord de retrait, 
qui continueront de recevoir des soins. Comme le souligne le rapport de la commission sur l’Union européenne 
de la chambre des Lords29, il omet de préciser si les droits réciproques en matière de soins de santé des 
citoyens non couverts seront maintenus après le Brexit et n’évoque pas la situation des groupes particuliers 
comme les visiteurs de courte durée, les patients atteints de maladies rares et les personnes handicapées30. 
Faute d’accord sur les relations futures couvrant ce sujet, les droits actuellement conférés par la carte 
européenne d’assurance maladie (CEAM) cesseront après le Brexit. 
 

2.6. Droits des groupes vulnérables 
 

24. De nombreuses organisations ont attiré l’attention sur l’incapacité des autorités britanniques à protéger 
les droits des groupes vulnérables. Comment des personnes qui n’ont pas accès à internet pourront-elles 
exercer leurs droits alors que le système qui détermine l’éligibilité au « statut de résident permanent » sera 
disponible uniquement en ligne ? La réponse est assez nébuleuse. Le système numérique ne répond pas aux 
différents besoins de la communauté des migrants de l’Union européenne au Royaume-Uni, quelque 750 000 
personnes indiquant qu’elles auront des difficultés à accéder à l’application. La TUC s’est dite inquiète en 
raison du fait que les travailleurs de l’économie informelle, qui n’ont pas de contrat de travail et sont payés 
« de la main à la main », ne pourront pas présenter les justificatifs demandés prouvant qu’ils ont un emploi, et 

                                                
24 Livre blanc sur l’immigration, paragraphe 6.41. 
25 https://www.theguardian.com/money/2016/may/11/eu-migrants-had-no-negative-effect-on-uk-wages-says-lse. 
26 Livre blanc sur l’immigration, paragraphes 6.45 et 6.46. 
27 Livre blanc sur l’immigration, paragraphe 6.42. 
28 Brexit and Migration, étude pour la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), 
département thématique « Droits des citoyens et affaires constitutionnelles », Parlement européen, octobre 2018, p. 78. 
29 Chambre des Lords, commission sur l’Union européenne, 13e rapport de la session 2017-19, « Brexit: reciprocal 
healthcare », 2018, chapitre 1 : https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/107/107.pdf. 
30 Ibid., chapitre 5. 
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en raison du fait que les migrants de l’Union européenne à faibles et à moyens revenus ne pourront peut-être 
pas payer les 65 livres sterling de frais de dossier31. En effet, pourquoi les migrants de l’Union européenne qui 
sont bien établis au Royaume-Uni et qui exercent leurs droits de libre circulation de bonne foi devraient-ils 
payer quoi que ce soit ? L’Association des avocats spécialisés en droit de l’immigration (Immigration Law 
Practitioners Association) a souligné les difficultés d’accès à la justice pour certaines personnes. Une fois que 
le Royaume-Uni aura quitté l’Union européenne, la demande de conseils juridiques va exploser. Les coupes 
dans les services d’aide juridique ayant entraîné une baisse du nombre d’avocats spécialisés en droit de 
l’immigration, certains ressortissants pourraient se voir privés de conseil juridique32. Les compressions de 
personnel dans la fonction publique n’ont pas épargné le ministère de l’Intérieur. Vu l’augmentation probable 
du nombre de demandes après le Brexit, la qualité du processus décisionnel pourrait s’en ressentir et des 
retards dans le traitement des demandes ne sont pas exclus33. Plusieurs cas inquiétants ont été signalés, 
selon lesquels des employeurs et des propriétaires auraient demandé à des ressortissants de l’Union 
européenne de produire la preuve de leur statut de résident, alors même qu’un passeport ou une pièce 
d’identité de l’Union européenne est la seule preuve qui devrait être exigée actuellement. 
 

2.7. Questions liées aux frontières de l’Union européenne 
 
25. Le fait que les négociateurs n’aient pas réussi à s’entendre sur les termes du « filet de sécurité » ou 
« backstop » en Irlande reste le principal obstacle à la conclusion d’un accord final sur la sortie du Royaume-
Uni de l’Union. Cette disposition est jugée nécessaire pour garantir l’absence de frontière dure entre l’Irlande 
du Nord et la République d’Irlande. Le projet initial prévoyait de maintenir l’Irlande du Nord dans l’Union 
douanière et une grande partie du marché unique en cas d’échec des négociations sur la future relation 
commerciale. Plus récemment, des propositions ont été faites sur le maintien de l’ensemble du Royaume-Uni 
dans une union douanière temporaire34. Jusque dans les dernières heures des négociations, le gouvernement 
britannique s’est déchiré à propos d’une « clause de sortie » du Royaume-Uni de cette union douanière après 
une période donnée, augmentant la probabilité d’un scénario « no deal »35, lequel risquerait de compromettre 
sérieusement les avancées obtenues par l’accord de retrait36. 
 

2.8. Droits des étudiants 
 
26. En vertu de l’accord de retrait, les étudiants qui vivent actuellement au Royaume-Uni continueront à 
payer les mêmes frais de scolarité que les ressortissants britanniques. Toutefois, ils devront payer des frais 
plus élevés s’ils décident de quitter leur pays d’accueil pour aller dans un autre pays de l’Union européenne37. 
Après le Brexit, les ressortissants de l’Union européenne qui ne vivent pas déjà au Royaume-Uni devront 
payer des droits plus élevés. Des conditions similaires s’appliqueront aux étudiants britanniques qui iront 
étudier dans des pays européens38. Les étudiants européens devront demander un visa « Tier 4 », plus 
contraignant, avec notamment l’obligation de prouver leurs aptitudes académiques, leurs compétences en 
anglais et leur capacité à payer leurs frais de scolarité et de subsistance39. 
 

2.9. Droits de vote 
 
27. Les ressortissants européens vivant au Royaume-Uni et les Britanniques vivant en Europe risquent de 
se voir privés de leurs droits. Actuellement, tous les ressortissants européens établis au Royaume-Uni peuvent 
voter et se porter candidats aux élections locales et voter aux élections européennes. Ces droits seront 
supprimés après le Brexit. En effet, plusieurs États européens ayant considéré le droit de vote comme une 
question de souveraineté nationale, il n’est pas protégé dans l’accord de retrait. De plus, les Britanniques qui 
résident hors du Royaume-Uni depuis plus de quinze ans perdront leur droit de vote aux élections générales, 

                                                
31 Ces préoccupations ont été soulevées dans une correspondance privée entre la commission des migrations et la TUC. 
32 Immigration Law Practitioners’ Association, Submission of the Immigration Law Practitioners’ Association to Professor 
Killon Munyama on the Implication of Brexit for Migration, p. 1. 
33 Ibid. 
34 H.Stewart et D.Boffey, « Tory Brexiters planning to reject deal even with backstop exit clause » : 
https://www.theguardian.com/politics/2018/nov/08/tory-brexiters-reject-deal-irish-backstop-exit-clause-steve-baker. 
35 D.Sabbagh et al., « Brexit: May tells her cabinet, this is the deal – now back me », The Guardian : 
https://www.theguardian.com/politics/2018/nov/13/cabinet-members-called-in-to-sign-off-mays-brexit-deal. 
36 D’où la proposition de the3million d’exclure de l’accord final les dispositions relatives aux droits des citoyens figurant 
dans l’accord de retrait. Voir « The Last Mile on Citizens’ Rights », p. 1 : http://www.guengl.eu/uploads/news-
documents/BiEthe3million_Last_mile_on_citizens_rights_.pdf. 
37 Prise de position de the 3million et de British in Europe, « The lost (even with a deal!) rights of 5 million citizens », p. 4. 
38 https://www.topuniversities.com/student-info/university-news/what-does-brexit-mean-students. 
39 Livre blanc sur l’immigration, paragraphe 7.5. 
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même s’ils reviennent au Royaume-Uni. Le Brexit aura donc des conséquences durables en termes de libertés 
civiles. Cela dit, on constate aussi des développements positifs dans plusieurs États membres de l’Union 
européenne. Ainsi Madrid et Londres poursuivent leurs négociations en vue de maintenir le droit de vote aux 
élections locales pour les 280 000 Britanniques vivant en Espagne et les plus de 115 000 Espagnols résidant 
au Royaume-Uni40. Il s’agit là d’accords bilatéraux ; rien ne dit que les Britanniques dans d’autres pays de 
l’Union européenne auront leur mot à dire dans les décisions qui les concernent. Les États membres de l’Union 
européenne ont toute latitude pour accorder ou non le droit de vote aux élections locales. 
 
3. Manque de transparence et insécurité juridique 

 
28. Le manque de transparence des négociations du Brexit ont suscité des inquiétudes. Jusqu’à présent, 
les autorités britanniques ont tenu les ressortissants de l’Union européenne au courant de l’évolution des 
négociations dans le cadre de la campagne « stay informed » (« restez informés ») de son ministère de 
l’Intérieur41, qui a rencontré un certain succès auprès des autorités locales et de certains gros employeurs. 
Toutefois, rien ne dit que la campagne a rencontré le même succès auprès du grand public et des 
ressortissants de l’Union européenne. Les ministres de l’Intérieur successifs ont reporté la publication du Livre 
blanc sur l’immigration (un document d’orientation sur la vision du gouvernement de la migration post-Brexit42, 
dont la publication était initialement prévue pour la fin de 2017), qui ne sera finalement dévoilé que quelques 
mois avant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne43. Cela, inévitablement, crée de l’incertitude pour 
les ressortissants de l’Union européenne et limite la capacité du parlement à contrôler les propositions du 
gouvernement, au point que le Comité spécial des affaires intérieures du Parlement britannique a fait part de 
sa préoccupation quant au déficit d’informations sur l’avenir des ressortissants de l’EEE44. Dans un rapport 
récent, il a noté que « durant les deux années qui ont suivi le référendum, le gouvernement n’a pas cherché à 
parvenir à un consensus sur la réforme de l’immigration ni à consulter l’opinion sur les différentes options de 
changement »45. Le gouvernement britannique ferait bien d'informer le grand public sur le changement de 
statut des ressortissants de l’Union européenne s’il veut limiter au maximum le risque de discrimination. 
 
29. Les déclarations contradictoires de représentants du gouvernement ont contribué à l’incertitude 
générale. Dans son Livre blanc, le Royaume-Uni dit son intention de faire en sorte que les ressortissants 
britanniques puissent se rendre dans l’Union européenne à des fins touristiques et professionnelles 
temporaires sans visa et qu’il prévoyait des « dispositions équivalentes » pour les Européens qui se rendraient 
au Royaume-Uni46. Or, dans un communiqué aux médias britanniques, la Première ministre évoque la 
possibilité que les Britanniques aient besoin de « visas de type américain » pour se rendre sur le continent à 
des fins touristiques ou pour travailler, avec des dispositions similaires pour les ressortissants de l’Union 
européenne arrivant sur le sol britannique47. Sur d’autres questions aussi, le Livre blanc pêche par son manque 
de précisions. 

 
30. Les mesures proposées visent, par exemple, à réduire le nombre de migrants européens peu qualifiés 
en leur octroyant un permis de séjour d’une durée maximale de deux ans. Toutefois, comme indiqué dans le 
document, ces propositions font l’objet de négociations avec l’Union européenne. Les droits des ressortissants 
de l’Union européenne qui s’installeront au Royaume-Uni après le Brexit seront inscrits dans les lois ordinaires 
déjà applicables aux ressortissants de pays tiers. Le système d’immigration britannique ayant déjà été décrit 
comme étant injuste, complexe et extrêmement restrictif48, il est légitime que les futurs migrants originaires de 
l’Union européenne s’inquiètent de la prévisibilité et de la transparence de la législation britannique en matière 
d’immigration. 

 

                                                
40 https://elpais.com/elpais/2018/12/17/inenglish/1545034701_439896.html. 
41 Voir, par exemple : https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/. 
42 Comité spécial des affaires intérieures, Policy Options for future migration from the European Economic Area: interim 
report, 8e rapport de session 2017-2019, p. 6. 
43 R.Wright et G.Parker, « Brexit immigration white paper to be delayed until autumn », The Financial Times : 
https://www.ft.com/content/c92d3418-0807-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5. 
44 Comité spécial des affaires intérieures, Policy Options for future migration from the European Economic Area: interim 
report, 8e rapport de session 2017-2019, p. 6. 
45 Ibid., p. 7. 
46 Gouvernement britannique, The future relationship between The United Kingdom and The European Union, pp. 33-34. 
47 The Guardian, « May says EU immigrants will lose priority status after Brexit » : https://www.theguardian.com/uk-
news/2018/oct/02/eu-citizens-lose-priority-under-post-brexit-immigration-plans. 
48 https://publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldconst/75/7506.htm. 
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31. Le Livre blanc indique, par exemple, que la mobilité des étudiants devrait être facilitée, mais sans 
préciser comment49. Entre-temps, des ressortissants britanniques résidant sur le continent se sont plaints de 
l’absence de communication directe entre eux et les gouvernements européens sur la manière dont leurs 
droits seraient garantis après le Brexit50. Le manque de clarté quant à leur avenir a eu un impact négatif sur 
la santé mentale de nombreux ressortissants de l’Union européenne, dont certains sont soignés pour des 
troubles psychiques51. Quelque 130 000 migrants ont même quitté le Royaume-Uni entre septembre 2017 et 
septembre 2018 (le chiffre le plus élevé depuis 200852), ce qui aura d’autres répercussions sur l’économie 
britannique. 
 
32. Dans le projet de loi (de retrait) de l’Union européenne (European Union (Withdrawal) Bill), les ministres 
ont la possibilité de modifier unilatéralement de vastes pans de la législation, y compris les lois applicables 
aux travailleurs migrants, aux demandeurs d’asile et aux victimes de la traite des êtres humains53. En résumé, 
le projet de loi permet aux ministres d’adopter des réglementations qui modifient, abrogent ou remplacent les 
lois nationales transposant l’acquis communautaire54. Ces prérogatives – appelées au Royaume-Uni 
« pouvoirs délégués » – sont moins susceptibles de faire l’objet d’un contrôle parlementaire55. En 
conséquence, l’exécutif jouira, en théorie du moins, d’un large pouvoir discrétionnaire pour procéder au 
« toilettage » des droits accordés aux groupes vulnérables en vertu du droit communautaire56. Dans un 
document divulgué à la suite d’une fuite en 2017, le gouvernement britannique indique clairement qu’il se 
réserve le droit de limiter, de modifier ou d’abolir les droits des ressortissants de l’Union européenne à l’avenir, 
avec ou sans accord de retrait57. Le document ne précise pas les modalités de contrôle des dispositions de 
l’accord relatives aux droits des citoyens. 
 
4. Mesures nationales visant à régler la question du statut des Britanniques 

 
33. Plusieurs gouvernements ont pris des mesures pour régler la question du statut des Britanniques qui 
resteront sur le territoire de l’Union européenne en cas de « no deal ». Les autorités de Berlin se sont 
engagées à appliquer un « processus d’enregistrement d’urgence » pour protéger le statut juridique des 
Britanniques au cas où le Royaume-Uni sortirait de l’Union européenne sans accord58. La Grande-Bretagne 
et la Norvège vont bientôt conclure des accords bilatéraux garantissant aux ressortissants de leurs deux pays 
le droit de rester dans le pays d’accueil, quel que soit le résultat des négociations59. Des accords similaires 
sont en cours avec la Pologne et la République tchèque60. Quant à l’Irlande, elle s’est engagée à légiférer sur 
un certain nombre de questions liées aux droits des citoyens, notamment la protection internationale, l’accès 
aux soins de santé, les prestations sociales et l’accès au logement61. 
 
34. Bien que ces mesures apportent à de nombreux citoyens les clarifications qu’ils attendaient tant, l’action 
d’un trop grand nombre de gouvernements repose sur le principe de réciprocité. Si le gouvernement français 
a bien présenté un projet de loi pour que les Britanniques qui résident en France ne se retrouvent pas en 
situation irrégulière en cas de « no deal », la ministre chargée des Affaires européennes a déclaré à des 
journalistes que la France souhaite parvenir à la meilleure situation possible pour – et c’est parfaitement 
normal – travailler dans un esprit de parallélisme et de réciprocité entre le statut que la France accordera aux 

                                                
49 Gouvernement britannique, The future relationship between the United Kingdom and the European Union, p. 33. 
50 L.Carroll, « Britions in Europe ‘entirely in the dark’ over post-Brexit status », The Guardian : 
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/27/britons-in-europe-entirely-in-the-dark-over-post-brexit-status. 
51 https://www.ourbrexitblog.org/in-limbo-testimonies/. 
52https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/migrati
onstatisticsquarterlyreport/february2018. 
53 Liberty, Bringing Human Rights Home? What’s at Stake for rights in the incorporation of EU law after Brexit (Londres, 
2018), p. 18. 
54 Projet de loi (de retrait) de l’Union européenne (EUW Bill), clause 7. 
55 M.Elliot, « The EU Withdrawal Bill: initial thoughts » : https://publiclawforeveryone.com/2017/07/14/the-eu-withdrawal-
bill-initial-thoughts/. 
56 Liberty, Bringing Human Rights Home?, p. 20. 
57 https://www.scribd.com/document/358064862/THE-BORDER-IMMIGRATION-AND-CITIZENSHIP-SYSTEM-AFTER-
THE-UK-LEAVES-THE-EUROPEAN-UNION. 
58 https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/22/uk-nationals-in-berlin-given-assurance-of-residency-in-event-of-no-
brexit-deal?CMP=Share_AndroidApp_Messenger. 
59 https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-latest-no-deal-theresa-may-citizens-rights-eu-nationals-norway-
oslo-summit-a8609026.html. 
60 https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/15/poland-and-czech-republic-to-allow-britons-to-stay-if-uk-crashes-out-
of-eu. 
61 Gouvernement irlandais, « Getting Ireland Brexit Ready ». 

 

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/27/britons-in-europe-entirely-in-the-dark-over-post-brexit-status
https://www.ourbrexitblog.org/in-limbo-testimonies/
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/migrationstatisticsquarterlyreport/february2018
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/migrationstatisticsquarterlyreport/february2018
https://publiclawforeveryone.com/2017/07/14/the-eu-withdrawal-bill-initial-thoughts/
https://publiclawforeveryone.com/2017/07/14/the-eu-withdrawal-bill-initial-thoughts/
https://www.scribd.com/document/358064862/THE-BORDER-IMMIGRATION-AND-CITIZENSHIP-SYSTEM-AFTER-THE-UK-LEAVES-THE-EUROPEAN-UNION
https://www.scribd.com/document/358064862/THE-BORDER-IMMIGRATION-AND-CITIZENSHIP-SYSTEM-AFTER-THE-UK-LEAVES-THE-EUROPEAN-UNION
https://www.scribd.com/document/358064862/THE-BORDER-IMMIGRATION-AND-CITIZENSHIP-SYSTEM-AFTER-THE-UK-LEAVES-THE-EUROPEAN-UNION
https://www.scribd.com/document/358064862/THE-BORDER-IMMIGRATION-AND-CITIZENSHIP-SYSTEM-AFTER-THE-UK-LEAVES-THE-EUROPEAN-UNION
https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/22/uk-nationals-in-berlin-given-assurance-of-residency-in-event-of-no-brexit-deal?CMP=Share_AndroidApp_Messenger
https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/22/uk-nationals-in-berlin-given-assurance-of-residency-in-event-of-no-brexit-deal?CMP=Share_AndroidApp_Messenger
https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/22/uk-nationals-in-berlin-given-assurance-of-residency-in-event-of-no-brexit-deal?CMP=Share_AndroidApp_Messenger
https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/22/uk-nationals-in-berlin-given-assurance-of-residency-in-event-of-no-brexit-deal?CMP=Share_AndroidApp_Messenger
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-latest-no-deal-theresa-may-citizens-rights-eu-nationals-norway-oslo-summit-a8609026.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-latest-no-deal-theresa-may-citizens-rights-eu-nationals-norway-oslo-summit-a8609026.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-latest-no-deal-theresa-may-citizens-rights-eu-nationals-norway-oslo-summit-a8609026.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-latest-no-deal-theresa-may-citizens-rights-eu-nationals-norway-oslo-summit-a8609026.html
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/15/poland-and-czech-republic-to-allow-britons-to-stay-if-uk-crashes-out-of-eu
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/15/poland-and-czech-republic-to-allow-britons-to-stay-if-uk-crashes-out-of-eu
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/15/poland-and-czech-republic-to-allow-britons-to-stay-if-uk-crashes-out-of-eu
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/15/poland-and-czech-republic-to-allow-britons-to-stay-if-uk-crashes-out-of-eu


Doc. … 

 

 13 

Britanniques en France et le statut accordé aux citoyens de l’Union européenne au Royaume-Uni62. Autrement 
dit, le traitement réservé aux ressortissants britanniques installés en France dépendra de la façon dont les 
ressortissants français seront traités au Royaume-Uni, ce qui jette le doute sur les engagements pris par les 
négociateurs britanniques et européens de ne pas utiliser les citoyens comme « monnaie d'échange ». 
 
5. Conclusions et recommandations 

 
35. À ce jour, le principal obstacle à la conclusion d’un accord final sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
est l’incapacité des négociateurs à s’entendre sur les termes du « filet de sécurité » ou « backstop » en Irlande. 
Cette disposition est jugée nécessaire pour garantir l’absence de frontière dure entre l’Irlande du Nord (qui fait 
partie du Royaume-Uni) et la République d’Irlande (qui est membre de l’Union européenne). Le projet initial 
prévoyait de maintenir l’Irlande du Nord dans l’Union douanière et une grande partie du marché unique en cas 
d’échec des négociations sur la future relation commerciale. Plus récemment, des propositions ont été faites 
sur le maintien de l’ensemble du Royaume-Uni dans une union douanière temporaire63. Jusque dans les 
dernières heures des négociations, le gouvernement britannique s’est déchiré à propos d’une « clause de 
sortie » du Royaume-Uni de cette union douanière après une période donnée, augmentant la probabilité d’un 
scénario « no deal »64, lequel risquerait de compromettre sérieusement les avancées obtenues par l’accord 
de retrait65. 
 
36. L’Union européenne et le Royaume-Uni ont trouvé un accord le 13 novembre 2018. Les parties aux 
négociations sont toutefois encore loin d’apporter des certitudes aux citoyens britanniques et européens. Le 
15 janvier 2019, le Parlement britannique a voté contre l’accord de retrait et, le 29 janvier, les députés 
britanniques ont voté pour la réouverture des négociations concernant le « filet de sécurité » en Irlande du 
nord66. À l’issue du vote, un porte-parole du président du Conseil européen a affirmé que « le backstop fait 
partie de l’accord de retrait et cet accord n'est pas ouvert à la renégociation »67. Il semble désormais peu 
probable qu’un accord puisse être renégocié dans le temps qui reste avant que le Royaume-Uni ne quitte 
l’Union européenne. N’ayant pas pu faire approuver son programme de sortie de l’Union européenne par le 
Parlement britannique, Theresa May a démissionné le 7 juin 2019 de ses fonctions de Premier ministre. Boris 
Johnson a ensuite été élu à ce poste par le parti conservateur. M. Johnson a annoncé son intention de 
renégocier un nouvel accord avec l’Union européenne, bien que la position officielle de l’Union européenne 
reste inchangée. Vu l’impasse actuelle, une sortie sans accord est devenue le scénario le plus probable, ce 
qui entraîne une incertitude concernant les droits de millions de citoyens. Cette probabilité est confirmée par 
des signes inquiétants, tels que des déclarations de ministres britanniques selon lesquelles le gouvernement 
travaille désormais sur l’hypothèse d’une sortie de l’Union européenne sans accord68. Une enveloppe 
supplémentaire de 2,1 milliards de livres sterling est prévue dans la perspective d’un « no deal » et M. Johnson 
a affirmé à maintes reprises que le Royaume-Uni serait prêt à quitter l’Union européenne, quelles que soient 
les circonstances69. La possibilité que le Royaume-Uni ne quitte pas l’Union européenne ne peut toutefois pas 
être complètement exclue, puisque des sondages montrent qu’il n’y a plus de majorité au Royaume-Uni en 
faveur du Brexit. 
 
37. Une grande incertitude entoure aussi la position du Premier ministre concernant les ressortissants de 
l’Union européenne qui vivent au Royaume-Uni. Lors de sa première intervention devant la Chambre des 
communes, M. Johnson a assuré aux ressortissants de l’Union européenne que, sous son gouvernement, leur 
droit de vivre et de rester au Royaume-Uni serait pleinement garanti70. Cela a d’abord laissé penser que le 
gouvernement envisageait d’instaurer de nouvelles dispositions législatives destinées à garantir les droits de 
séjour des ressortissants de l’Union européenne, qui n’auraient pas besoin de demander un nouveau statut. 

                                                
62 https://www.thelocal.fr/20181004/france-unveils-draft-law-to-help-secure-status-of-britons-in-france. 
63 H.Stewart et D.Boffey, « Tory Brexiters planning to reject deal even with backstop exit clause » : 
https://www.theguardian.com/politics/2018/nov/08/tory-brexiters-reject-deal-irish-backstop-exit-clause-steve-baker. 
64 D.Sabbagh et al., « Brexit: May tells her cabinet, this is the deal – now back me », The Guardian : 
https://www.theguardian.com/politics/2018/nov/13/cabinet-members-called-in-to-sign-off-mays-brexit-deal. 
65 D’où la proposition de the3million d’exclure de l’accord final les dispositions relatives aux droits des citoyens figurant 
dans l’accord de retrait. Voir « The Last Mile on Citizens’ Rights », p. 1 : http://www.guengl.eu/uploads/news-
documents/BiEthe3million_Last_mile_on_citizens_rights_.pdf. 
66 https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/29/may-goes-back-to-brussels-but-eu-says-nothing-has-changed. 
67 Ibid. 
68 https://www.bbc.com/news/uk-politics-49141375  
69 https://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-boris/deal-or-no-deal-we-leave-eu-on-october-31-pm-candidate-johnson-
idUKKCN1T411L; https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/conservative-party/news/105752/number-10-
says-brexit-will-happen-no-ifs-no 
70 https://www.channel4.com/news/factcheck/has-boris-johnson-broken-his-pledge-to-eu-nationals-living-in-britain 
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Par la suite, des déclarations du porte-parole du gouvernement ont cependant permis de comprendre que le 
gouvernement n’avait nullement l’intention d’instaurer de telles dispositions et que M. Johnson exprimait 
simplement son intention d’appliquer le programme du « statut de résident permanent » (settled status), qui 
fait l’objet de critiques71. 
 
38. Malgré l’assurance que les migrants européens et britanniques ne seraient pas utilisés comme 
« monnaie d’échange », la plupart n’ont aucune idée de ce que seront leurs droits après le Brexit. Les droits 
au travail, à l’accès aux soins de santé et à la retraite ne sont pas suffisamment garantis. Les migrants 
européens contraints de résider hors de Grande-Bretagne pendant plus de cinq ans pour raisons familiales 
seront aussi dans une grande incertitude. Le projet d’accord de retrait publié le 14 novembre 2018 ne précise 
pas les droits des citoyens européens qui arriveront au Royaume-Uni après la période de transition72. Les 
autorités britanniques conservent un large pouvoir discrétionnaire. Comme le constate le professeur 
Smismans de l’Université de Cardiff, les droits inscrits dans la loi (de retrait) de l’Union européenne ne seront 
maintenus que si le gouvernement britannique décide de ne pas abroger certaines parties de ladite loi73. La 
perspective d’un « toilettage » des droits par le biais des pouvoirs délégués ajoutera à l’incertitude. Afin 
d’apaiser ces inquiétudes, les autorités britanniques devraient consulter aussi largement que possible la 
société civile, y compris les groupes de défense des droits de l’homme et les organisations spécialisées dans 
le droit des migrations. Afin de clarifier les choses pour les ressortissants britanniques et européens, les 
dispositions relatives aux droits des citoyens devraient être sorties de l’accord, de telle sorte que les personnes 
soient protégées quelle que soit l’issue des négociations. 
 
39. Depuis le début des négociations sur le Brexit, l’Union européenne affirme avec insistance que, en ce 
qui concerne les effets du Brexit sur les migrations, sa principale priorité est de garantir les droits des citoyens 
de l’Union européenne et des ressortissants britanniques. En conséquence, un scénario de « no deal » n’est 
pas une solution acceptable et les négociateurs de l’Union européenne doivent veiller à ce que toutes les 
garanties prévues dans l’accord de retrait soient maintenues après le Brexit. Je salue aussi les initiatives 
multipartites prises au sein du parlement britannique pour limiter les risques d’un « no deal »74. Par ailleurs, 
l’idée de suspendre le parlement, afin de mettre en œuvre la sortie de l’Union européenne, est éminemment 
antidémocratique et la suspension limiterait la possibilité, pour les députés, de surveiller l’action du 
gouvernement concernant une question qui aura des conséquences pour plusieurs générations. Il est possible 
de garantir les droits des citoyens en signant un accord distinct consacré à ce sujet. Je suis favorable à l’idée 
de créer une commission spécialisée conjointe UE-Royaume-Uni sur les droits des citoyens, qui serait chargée 
d’élaborer des procédures et des recommandations relatives aux droits dans le contexte des migrations. 
 
40. Les effets perçus de la migration sur l’emploi et les salaires, entre autres, expliquent pourquoi les 
électeurs britanniques ont voté pour la sortie de l’Union européenne. Depuis le vote de juin 2016, le nombre 
d’incidents racistes et xénophobes a progressé de manière effroyable75, avec le décès d’un ressortissant de 
l’EEE qualifié de crime de haine76. En outre, des informations inquiétantes font état d’agressions verbales 
contre des migrants de l’Union européenne parlant leur langue maternelle77. L’immigration est un processus 
mutuellement bénéfique, qui présente des avantages pour les migrants concernés et pour la population du 
pays d’accueil. C’est évident au Royaume-Uni, où les migrants de l’EEE contribuent chaque année à hauteur 
de 2 milliards de livres sterling aux recettes fiscales78. 

 
41. Le gouvernement britannique devrait écouter le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le racisme, 
qui a fait part de ses préoccupations face à l’augmentation des crimes de haine et du « discours haineux et 
stigmatisant » depuis le vote en faveur du Brexit79. Dans la logique de cette tendance, l’État a 
considérablement réduit l’aide juridique pour les migrants, avec pour conséquence une baisse importante du 

                                                
71 https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/eu-nationals-brexit-settlement-scheme-undocumented-windrush-
a8735426.html. 
72 D.Sabbagh et al., « Brexit: May tells her cabinet, this is the deal – now back me », The Guardian. 
73 S.Smismans, « What happens to EU citizens living in the UK in the case of no deal? » : 
https://docs.wixstatic.com/ugd/0d3854_5772a6660b5349f6a99b5a6d6db667d4.pdf. 
74 https://www.theguardian.com/politics/2019/aug/07/new-rebel-bid-to-halt-no-deal-brexit-amid-fury-at-pms-enforcer. 
75 M.Weaver, « Hate crime surge linked to Brexit and 2017 terrorist attacks », The Guardian : 
https://www.theguardian.com/society/2018/oct/16/hate-crime-brexit-terrorist-attacks-england-wales. 
76. https://www.theguardian.com/uk-news/2016/aug/30/five-teenage-boys-arrested-after-man-dies-following-attack-in-
essex. 
77 https://www.theguardian.com/politics/2016/aug/31/after-the-brexit-vote-it-has-got-worse-the-rise-in-racism-against-
east-europeans. 
78 TUC, EEA Workers in the UK Labour Market: TUC submission to the migration advisory committee, octobre 2017, p. 12. 
79 Nations Unies, « UN rights expert hails UK for anti-racism action but raises serious concerns over Immigration Policy, 
Prevent programme and Brexit » :  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23074&LangID=E. 
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nombre d’avocats spécialisés en droit de l’immigration. Résultat, les travailleurs migrants peu qualifiés auront 
de grandes difficultés à obtenir une aide financière pour leurs frais juridiques, ce qui, à son tour, entravera leur 
accès à la justice et les exposera à un risque accru d’exploitation. 
 
42. Enfin, le gouvernement britannique devrait redoubler d’efforts pour résoudre ses dissensions intestines 
au sujet du « backstop » irlandais et éviter ainsi que les citoyens européens ne se soient contraints de vivre 
dans un flou juridique. 
 
43. En conclusion, le processus du Brexit a révélé des failles fondamentales dans le système migratoire 
britannique, qui doit être réformé en profondeur en vue de le rendre plus efficace et plus respectueux des 
droits de l’homme. La population britannique vieillit et elle a grandement besoin des travailleurs migrants. Les 
restrictions actuelles en matière de quotas dans l’emploi devraient être révisées afin de mieux tenir compte 
des besoins des différents secteurs économiques. Le gouvernement devrait adopter une stratégie migratoire 
à long terme. La flexibilité est une nécessité dans les secteurs en mal de main-d’œuvre, tels que l’agriculture, 
l’hôtellerie, l’informatique, le bâtiment, la santé, l’agroalimentaire et l’éducation. Le système des visas à points 
accordés par les autorités du travail n’offre pas de solution équilibrée aux problèmes du marché du travail. La 
distinction actuellement opérée entre les visas, selon qu’ils sont accordés à des travailleurs très ou peu 
qualifiés, devrait être repensée, afin de mieux refléter les besoins de chaque secteur. Dans les secteurs qui 
souffrent déjà d’une pénurie de travailleurs qualifiés, comme la santé et l’éducation, il conviendrait d’investir 
dans la formation. L’éducation gagnerait beaucoup d’une baisse des frais de scolarité, qui encouragerait les 
jeunes à poursuivre leurs études. Le système d’immigration britannique est l’un des plus durs au monde. Le 
Brexit est l’occasion d’instaurer un système équitable et simple, à la fois pour les ressortissants de l’Union 
européenne et pour les non-ressortissants de l’Union européenne. Privilégier les migrants qualifiés par rapport 
aux migrants « non qualifiés » ne fait que favoriser les inégalités. 
 
44. Le système de regroupement familial devrait lui aussi être révisé afin de mieux protéger les droits de 
l’homme des ressortissants de pays tiers qui souhaitent rejoindre leur famille au Royaume-Uni après le Brexit. 
 
45. Le Royaume-Uni a fourni une aide louable aux réfugiés, notamment en soutenant financièrement 
l’Organisation internationale pour les migrations. Il devrait faire correspondre ses bonnes actions sur la scène 
internationale avec des politiques humaines au niveau national. L’adoption d’une politique de régularisation 
des sans-papiers serait un bon point de départ80. 
 

                                                
80 Selon l’OIM, le nombre de sans-papiers serait compris entre 250 000 et 500 000. 


