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BREXIT : L’ACCORD DE SORTIE ET LES ENTREPRISES 

 

Le contexte 

 

La Chambre des Communes débattra à nouveau du projet d’accord sur le Brexit dans la 

semaine du 7 janvier et sera appelée à se prononcer par un vote au cours de la semaine 

suivante. Si la situation est extrêmement tendue il est cependant utile pour les entreprises 

d’être informées ce qui concerne leur activité dans cet accord. 

 

Le projet d’accord concerne uniquement les modalités de sortie du Royaume-Uni de l’Union 

Européenne mais son existence même est fondamentale pour les entreprises. Sans vote 

favorable sur ce texte, la sortie sera brutale et affectera brutalement et immédiatement le 

cadre dans lequel les échanges commerciaux sont organisés. Avec un vote favorable, le Brexit 

sera progressif, laissant du temps aux entreprises pour se préparer aux nouvelles conditions 

gouvernant les échanges commerciaux entre les deux parties. 

 

Les modalités de l’accord de sortie 

 

Il est très difficile de résumer en deux pages un texte de 585 pages. On peut cependant retenir 

quelques éléments centraux. 

  

Il prévoit tout d’abord une période de transition se terminant le 31 décembre 2020 au cours de 

laquelle continueront de s’appliquer sur le territoire du Royaume-Uni l’ensemble des droits et 

obligations applicables à tout Etat membre même si le Royaume-Uni ne sera plus 

institutionnellement membre de l’UE, c’est-à-dire ne participera plus aux mécanismes de 

décision (Conseil Européen, Parlement Européen, Conseil des Ministres, Commission 

Européenne etc…). 

 

Outre un accord sur les modalités financières de la sortie du Royaume-Uni et d’autres questions 

en matière de sécurité ou de coopération judiciaire, le texte couvre les sujets suivants qui sont 

d’importance pour les entreprises: 

 

-  le statut des ressortissants de l’Union européenne sur le territoire britannique ou 

britanniques sur celui de l’UE. Il donne un certain nombre de garanties aux personnes 

physiques et à leurs familles qui ont exercé leurs droits au titre de la législation 

européenne avant la fin de la période de transition, donc fin 2020. Elles concernent le 

droit à la résidence, la non-discrimination, les droits des travailleurs salariés ou 

indépendants (en particulier non-discrimination, droits sociaux ou fiscaux, conditions 

d’emploi, accès des enfants au système éducatif…), les qualifications professionnelles, la 

coordination des systèmes de sécurité sociale dont les dispositions continueront à 
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s’appliquer aussi longtemps que les personnes concernées demeureront sur le territoire 

où elles sont établies. 

 

- La situation des marchandises placées sur le marché de l’une des parties sur le 

territoire de l’autre partie à la fin de la période de transition quand le Royaume-Uni et 

l’Union Européenne ne partageront plus le marché intérieur. La procédure en douane 

applicable aux marchandises en cours d’acheminement à la fin de la période de 

transition. L’application des règles en matière de TVA ou d’accises. 

 

- Les questions de propriété intellectuelle, notamment la permanence de la protection 

des droits enregistrés ou conférés (marque européenne, dessins ou modèles 

communautaires et variétés végétales), les indications géographiques, les bases de 

données ainsi que les procédures en cours. 

 

- La législation en matière de protection des données. Il est notamment prévu que le 

droit de l’Union continuera de s’appliquer au Royaume-Uni pour ce qui concerne le 

traitement des données personnelles pour les sujets en dehors du Royaume-Uni dans la 

mesure où ces données étaient traitées sous le couvert du droit de l’Union Européenne 

avant la fin de la période de transition ou le seront après la fin de la transition sur base 

de l’accord de sortie. D’autres dispositions sont aussi prévues en matière de traitement 

des données confidentielles ou de sécurité de l’information. 

 

- Des dispositions transitoires sont aussi prévues pour les opérations en cours telles que 

la participation du Royaume-Uni aux programmes de coopération (recherche etc…) les 

marchés publics, les procédures devant la Cour de Justice, la coopération douanière ou 

fiscale. 

La question irlandaise n’affecte pas le fonctionnement de la période de transition puisque le 

Royaume-Uni participera de facto au marché intérieur et à l’Union douanière conformément au 

traité de sortie de l’Union Européenne. En revanche, dans l’hypothèse où le nouveau cadre des 

relations UE/UK n’aurait pas été finalisé à temps pour entrer en vigueur le 1 janvier 2021, les 

règles en vigueur pour commercer avec l’Irlande du Nord et les autres composantes du 

Royaume-Uni pourraient être un peu plus complexes à partir de cette date, principalement 

pour les opérations entre le Royaume-Uni hors Irlande du Nord et l’Irlande du Nord. 

  

Une déclaration politique a été adoptée conjointement par le Conseil Européen à 27 et le 

Royaume-Uni concernant la relation future entre les deux parties. A ce stade, retenons que 

celles-ci sont d’accord pour mettre en place une zone de libre échange qui permettra 

d’échanger les marchandises sans payer de droits de douanes. De même, un accord 

d’intégration économique est prévu dans le domaine des services. Tout cela reste à négocier et 
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sera très complexe. Une chose est sûre à ce stade, il ne sera pas possible de répliquer dans un 

tel accord les facilités offertes par la participation au marché intérieur qui va de pair avec le 

statut d’Etat membre de l’UE. Il y aura des contrôles, il y aura des procédures. 

 

 


