
 
 

88 rue des Sources, Weimerskirch Studio 11, 9 Bath Buildings 

Luxembourg L2542 Bristol BS6 5PT, United Kingdom 

 

A l’attention de:  
Emmanuel Macron 

Président de la République Française 
Palais de l’Elysée  

55 Rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris 

France 

Londres et Berlin, le 17 novembre 2017 

 

Monsieur le Président,  

Nous avions écrit à votre prédécesseur M. François Hollande en avril de cette année de la part de the3million, une 
organisation communautaire représentant les citoyens Européens vivant au Royaume-Uni, et du groupe British in 
Europe, une coalition de groupes représentant les citoyens Britanniques vivants dans les pays de l’UE27.   

Dans cette lettre, nous avions demandé à votre gouvernement d’assurer que les directives de négociations de 
l’Union européenne donnent la priorité aux droits des citoyens et que tout accord concernant les droits des citoyens 
soit légalement contraignant pour les parties intéressées, quel que soit le résultat final des négociations. Nous avons 
interprété les directives de négociation comme souhaitant préserver l’ensemble de nos droits actuels, mais il 
semblerait désormais que le mandat soit interprété de manière étroite, et de telle façon que nos droits acquis ne 
seraient plus protégés. 

Depuis notre lettre du mois d’avril, British in Europe et the3million ont suivi de très près les négociations sur les 
droits des citoyens ; nous avons soumis des réponses détaillées et avons pris part aux debriefings avec le Royaume 
Uni et la Commission Européenne après chaque cycle de négociation. 

Le fait est que nous sommes maintenant dans une phase cruciale des négociations, à quelques semaines seulement 
de la réunion du Conseil de l’Europe de décembre, lors duquel une décision devra être prise et qui établira si ‘des 
progrès suffisants’ ont été faits lors de la Phase 1 des négociation, permettant l’ouverture de la Phase 2. 

Certains prétendent que l’on touche presque à un accord concernant les droits des citoyens. Toutefois, the3million 
et British in Europe sont de l’opinion qu’il reste des obstacles majeurs et fondamentaux avant de pouvoir trouver un 
accord qui reflète véritablement l’objectif déclaré, tel qu’il a été exprimé par les deux côtés, et selon lequel 'Brexit 
ne doit pas modifier la nature de la vie quotidienne des personnes'.   

Nous présentons ci-dessous notre feuille de route qui permettra de surmonter ces sérieux obstacles et de trouver un 
accord détaillé sur les droits des citoyens tout en préservant la totalité de nos droits actuels en vertu de la loi 
européenne. 

Garantir que les notions de  “progrès suffisant” et de « ring-fencing » garantissent les droits citoyens de façon 
adéquate. 
Nous sommes très inquiets du manque de confirmation sur les 'progrès suffisants' des droits des citoyens dans le but 
de permettre aux négociations de continuer avec la Phase 2 sans avoir mis en place des accords sur tous les points 
fondamentaux. 

Sans ces accords fondamentaux, nous serons véritablement une monnaie d'échange dans tous les sens du terme, 
avec des droits effectivement troqués contre de futurs accès aux échanges commerciaux. Aucun des points 



mentionnés ci-dessous ne doivent être reportés à la Phase 2; cela serait véritablement prendre le risque de se 
perdre dans des débats encore plus vifs sur la relation future entre l'EU et le RU. En outre, tout accord sur les droits 
des citoyens doit être protégé contre la possibilité d'être remis en question et utilisé comme levier facilitant des 
avantages collatéraux. L'état actuel des négociations pose un risque clair de ne voir aucun accord mis en place sur 
tous les points fondamentaux de la Phase 1. 

Feuille de route pour un accord qui préserve nos droits 
Les négociations n’ont toujours pas abouti à une solution adéquate en ce qui concerne les droits des citoyens 
Européens au Royaume-Uni, solution qui adhère au principe de la Citoyenneté Européenne. La proposition 
britannique d’un ‘statut de résident établi’ (‘settled status’), telle qu’elle est présentée, entrainerait la perte des 
droits actuels issus de la législation loi européenne, y compris ceux de la réunification familiale, ainsi qu’un manque 
de protection contre tout changement de loi effectué par un futur gouvernement, la perte possible de ce statut dans 
l’avenir, une restriction du droit d’appel juridique et de nombreuses autres conséquences potentiellement 
catastrophiques pour les ressortissants de l’UE au Royaume-Uni. the3million rejette sans ambiguïté ce ‘statut de 
résident établi’ et a avancé une alternative à la fois acceptable et applicable1, que nous souhaitons voir adoptée 
par les deux parties.  

Cette proposition évite la tentative erronée du Royaume-Uni de contraindre les citoyens de l’UE à la loi migratoire 
actuelle britannique et donc à un “environnement” qu’ils reconnaissent eux-mêmes comme étant “hostile ” 
(« hostile environment »). Au contraire, cette proposition énonce un projet raisonné, visant à protéger la totalité des 
droits actuels des citoyens Européens au Royaume-Uni. Elle avance que seul un traité UK-UE pourra assurer la 
protection des droits des citoyens Européens vivant au Royaume-Uni .  

Ce traité devant être ensuite mis en vigueur grâce à une loi des droits des citoyens issue de l’accord de retrait de l’UE 
du Royaume-Uni (Withdrawal Citizens Rights Act) qui énonce un statut, indépendant donc de la loi migratoire 
britannique, afin de protéger ce groupe bien défini de personnes. Cette loi doit permettre un effet direct et 
un renvoi à la CJUE.  Nous approuvons totalement l’exigence de l’UE selon laquelle les droits des citoyens de l’UE au 
Royaume-Uni, protégés par l’Accord de Retrait, devront être soumis à la décision ultime de la CJUE, afin d’assurer 
une cohérence au niveau des prises de décision et afin que les citoyens aient le même niveau de protection que les 
citoyens britanniques vivant dans l’UE. 

La continuité de la libre circulation des citoyens britanniques dans l'UE devra être garantie, y compris les droits du 
travail transfrontalier, la reconnaissance des qualifications professionnelles et les droits économiques. Il n'est pas 
suffisant que les citoyens britanniques en Europe puissent maintenir leurs droits de résidence dans leur pays 
d’adoption actuel sans qu’ils puissent garder leurs droits liés à la libre circulation, ceci étant un droit composite 
accordé par l'article 21 du TFUE. Ces citoyens se sont installés dans l'enceinte de l'UE, un territoire sans frontières 
internes, et ils ne devraient pas être clôturés dans un seul de ces états membres. Ceux qui ont exercé leurs droits de 
libre circulation devraient pouvoir garder leurs droits acquis sous la loi de l'UE. Nous avons mis en place un dossier 
avec des exemples de vie courante de citoyens qui vivent et travaillent dans plusieurs pays à la fois, et pour qui la vie 
va gravement changer s'ils ne peuvent pas circuler librement entre les pays du l'UE27 (2). 

La proposition du Royaume Uni d’un droit de retour à vie, en échange de libre circulation devrait être acceptée. Cela 
assurerait une réciprocité équilibrée entre les deux groupes de citoyens. Les citoyens Européens au Royaume-Uni 
garderont la libre circulation dans l’Europe des 27, et devraient garder le droit de retour au Royaume Uni pour 
préserver leurs droits actuels, même s’ils quittent le pays pour une durée supérieure à deux ans. La libre circulation 
des citoyens britanniques en Europe, si elle est accordée à vie pour qu’ils ne perdent pas leurs droits en partant plus 
de deux ans (par exemple en rentrant au RU), devrait assurer la même réciprocité.    

Il faut protéger tous les droits au regroupement familial en cours, dont la perte aurait des conséquences non 
seulement pour les citoyens Européens au RU en les empêchant d’amener leur partenaire ou parent âgé en besoin 
de soutien familial au RU, mais aussi des citoyens britanniques en Europe qui auraient besoin de rentrer au RU après 
le Brexit, accompagnés de leur famille non britannique.  

Les enfants nés de citoyens couverts dans le cadre de l’Accord de Retrait après le Brexit devraient bénéficier de 
droits à vie, même si nous acceptons que ces droits ne pourront être transmis aux générations futures. 

                                                 
1 https://www.the3million.org.uk/publications - 08/11/2017 . 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0d3854_10d473d7b02245818f66166154b7a132.pdf


Outre l’accord préalable d’exportation des droits de retraite et d’accès aux systèmes de santé, le cadre de cet 
accord doit être élargi aux autres droits, que le RU veut exclure en dépit du fait qu’ils financés par les impôts sur le 
revenu et les contributions au système de sécurité sociale.  

Le droit de vote pour les ressortissants britanniques en Europe pour les élections locales et européennes devrait 
être conservé car c'est une partie essentielle du droit de vivre dans un pays démocratique. 

Lors du prochain sommet des chefs d’Etat membres de l’UE à Gothenbourg, nous appelons votre gouvernement à 
montrer son engagement sur les droits sociaux, politiques et professionnels des cinq millions de citoyens Européens 
qui ont mis leur foi dans le projet européen.  
Nous vous demandons d'aider à obtenir un accord constructif sur tous les points encore non résolus du côté de l'EU 
dans le temps restant avant la réunion de décembre du Conseil de l'Europe. Citant Jean-Claude Junker au Parlement 
Européen le 31 octobre 2017, «Nous devons assurer que la dimension sociale de l'Europe ne reste pas un vœu pieu 
mais devienne une réalité substantielle». Sécuriser nos droits de citoyens après le Brexit sera une façon d’en assurer 
la réalisation. 

Des deux côtés de la Manche, les citoyens doivent être en mesure de planifier leur vie aussi bien pour l’éducation et 
les qualifications professionnelles de leurs enfants que pour leur propre vie professionnelle et l'avenir des membres 
de leur famille. Presque cinq millions de citoyens sont touchés directement par le Brexit, et la plupart n'ont pas eu le 
droit de voter en 2016. Nous vous exhortons donc à prendre en compte les citoyens avant les aspects politiques ou 
économiques des négociations et de faire en sorte que nos droits soient garantis nos droits au plus tôt. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre considération 
respectueuse. 

 

 

Costanza de Toma       Jane Golding 

Chair - EU27 Working Group, the3million Chair - British in Europe 

 


