
• Le message le plus important transmis par 
le Royaume-Uni à l’occasion de son retrait 
de l’UE, c’est son intention de ne plus 
appartenir, d’une manière ou d’une autre, 
au marché unique européen. En d’autres 
termes, le Royaume-Uni devient un pays 
tiers par rapport à l’UE. Le pays se trouve 
ainsi à l’extérieur du marché unique, mais 
avec des droits définis pour commercer avec 
et au sein de ce marché.  Ce choix a des 
conséquences importantes sur la plupart 
des secteurs économiques du Royaume-Uni, 
notamment le secteur bancaire.

• Une manière de garantir le maintien de 
la participation au marché unique serait 
d’adhérer à l’Espace économique européen 
(EEE).  L’adhésion à l’EEE permettrait le 
maintien de la participation à l’UE, mais au 
détriment de l’influence du Royaume-Uni sur 

sa propre réglementation.

• Le statut de pays tiers garantit peut-être un 
niveau d’autonomie élevé dans l’élaboration 
de règles régissant le secteur bancaire. Mais 
ce statut peut potentiellement restreindre 
les échanges de services bancaires (et 
d’échanges de biens et de services pour de 
nombreux secteurs d’activité britanniques) 
entre l’UE et le Royaume-Uni de façon très 
perturbatrice.

• Il existe cependant tout un éventail de 
stratégies permettant de réduire cet effet 
perturbateur. Leur mise en œuvre suppose 
un haut niveau de coopération et de bonne 
volonté entre les deux parties, ainsi qu’une 
bonne dose de flexibilité de la part du 
Royaume-Uni.
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Faits saillants

UK Finance Quick Briefs sont une série d’articles courts 
rédigés pour informer les lecteurs sur les principaux enjeux 

commerciaux, règlementaires et politiques autour du Brexit. 
Alors qu’elles se concentrent sur les activités bancaires, bon 

nombre des questions examinées ont une résonance plus 
large. Chaque BB peut être lue seule ou en corrélation avec 

d’autres articles de la série. Il est prévu d’élargir la série à 
d’autres sujets d’importance dès qu’ils seront identifiés. Pour 

plus d’information, veuillez visiter le site 
www.ukfinance.org.uk/quickbriefs
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Qu’est-ce que le 
marché unique 
européen?

Être un état membre de l’Union européenne 
qualifie automatiquement un pays au marché 
unique de l’UE.  Ce marché est délimité par une 
frontière unique douanière et tarifaire et les biens 
et services peuvent être échangés entre les pays 
membres du marché unique avec une relative 
liberté.  Dans bien des domaines, un seul ensemble 
de règles et règlements européens s’applique aux 
marchandises et services, une approche conçue 
pour harmoniser les normes à un niveau élevé et 
faciliter les échanges.  Le marché unique de l’UE est 
bien plus abouti qu’une zone de libre-échange. Au 
cœur se trouve un ensemble de règles destinées à 
favoriser un degré élevé d’intégration économique 
entre les membres (voir encadré 1 : Marché unique 
et affaires : un espace unique règlementé). 

Dans l’esprit des États membres, leur participation 
au marché unique a toujours été perçue comme 
faisant partie des droits et des obligations 
des membres.  Cela implique de convenir de 
l’application d’un ensemble de règles dans 
de nombreux domaines.  Cela s’accompagne 
également des quatre libertés inscrites au Traité 
européen que sont la liberté de circulation des 
personnes, des capitaux, des marchandises et des 
services.  En échange, les pays membres du marché 
unique doivent garantir les mêmes libertés de 
circulation à leurs homologues, dont le droits des 
citoyens de l’UE de se déplacer librement au sein 
de l’UE pour y vivre et travailler. En dernier lieu, 
ces droits peuvent être protégés et appliqués par 
des jugements rendus par la Cour européenne de 
justice.

Dans l’esprit des 
États membres, leur 
participation au 
marché unique a 
toujours été perçue 
comme faisant 
partie des droits et 
des obligations des 
membres.

Encadré 1:  
Marché unique 
et affaires  un 
espace unique 
règlementé.

Une manière de voir ce marché unique dans de nombreux domaines consiste à le concevoir comme 
« un espace unique règlementé ».  Alors que les États membres de l’UE règlementent leurs propres 
marchés dans quasiment tous les domaines, ils le font souvent sur la base du partage d’un règlement 
« commun ».  Ce règlement « commun » est pierre angulaire du traitement des sociétés établies dans 
l’UE lorsqu’elles font commerce avec ou dans d’autres États membres de l’UE. Ainsi : 

• Lorsqu’un constructeur de voitures basé au Royaume-Uni teste la conformité à la sécurité 
d’un nouveau modèle à l’aide des normes de son pays, les normes de sécurité britanniques 
sont harmonisées avec celles en vigueur dans le reste de l’UE. Par convention, son certificat 
de conformité est valable partout dans l’UE. Les sociétés établies en dehors de l’UE doivent 
soumettre leurs produits à des tests conduits par une autorité européenne ou par une autorité 
agréée par l’UE avant de pouvoir commercialiser leurs produits sur le marché unique.

• Une société d’assurance de l’UE peut installer un centre de traitement de données au Royaume-
Uni et, parce que l’UE et le Royaume-Uni sont tous deux soumis aux règles relatives à la 
protection des données privées, la société peut faire librement circuler les données personnelles 
de ses clients entre ses établissements à condition que ce faisant, elle respecte les règles 
relatives à la protection des données.  Faire sortir les données d’un client de l’UE de l’Union 
fait l’objet de mesures de sauvegarde strictes, à moins que l’UE ait signé un accord spécial de 
protection des données avec le pays tiers en question. La facilité de transfert transfrontalier des 
données est un outil essentiel pour de nombreux secteurs d’activité au Royaume-Uni, outre le 
secteur bancaire.

• Une banque basée au Royaume-Uni bnénéficiant du mécanisme de « passeport européen » 
peut utiliser son agrément dans le pays d’origine pour vendre des produits et services sur 
d’autres marchés de l’UE ou y ouvrir des succursales moyennant un minimum d’autorisations 
supplémentaires.  Le mécanisme de passeport n’est pas ouvert aux banques établies en dehors 
du marché unique.

Être à l’extérieur de ce marché ne signifie pas nécessairement ne pas y avoir accès pour vendre ses 
produits ou services - en fait, c’est très rarement le cas.  Mais dans la plupart des cas, il faut satisfaire 
à des exigences et des coûts supplémentaires pour participer au marché unique, ou le fait de ne 
pas en être membre s’accompagne de restrictions qui limitent la capacité d’une entreprise à exercer 
ses activités entre un pays membre et un autre qui ne l’est pas. En ce qui concerne les services, ne 
pas appartenir au marché unique est souvent synonyme d’un accès fermé à ceux qui viennent de 
l’extérieur.
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Le marché 
unique et le 
transfert des 
données

Une société d’assurance européenne qui possède des centres de données 
au Royaume-Uni et en Espagne peut faire circuler les données relatives à 
ses clients entre les pays de l’UE. Le transfert des données est couvert par 
la Directive relative à la protection des données personnelles.  
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Si le Royaume-Uni sort du marché unique et adopte le statut d’un pays 
tiers, le transfert des données relatives aux clients vers le Royaume-Uni 
sera restreint et exigera des mesures de protection supplémentaires. Le 
transfert de données vers et à partir de l’Espagne pourra se poursuivre sans 
restrictions. 

Le statut de 
pays tiers et le 
transfert des 
données
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Tous les pays peuvent, d’une façon ou d’une 
autre, échanger avec le marché unique européen. 
Cependant, les droits des pays appartenant à ce 
marché unique sont différents de ceux des pays 
tiers. Quelles sont les conséquences de la sortie de 
l’UE sur les droits dont bénéficiait le Royaume-Uni 
? Ces droits peuvent-ils être préservés de toute 
autre manière ?

UE et EEE – le modèle norvégien: Il est possible de 
participer au marché unique sans être membre de 
l’UE. La Norvège, l’Islande et le Liechtenstein font 
tous partie de l’Espace économique européen avec 
l’UE. Les États membres de l’EEE bénéficient de 
bien des avantages du marché unique, y compris 
l’accès au système de passeport européen pour les 
services financiers.  En contrepartie, ils garantissent 
la reconnaissance des quatre libertés de circulation 
inscrites dans les traités européens et s’engagent à 
’apporter une contribution au budget de l’UE et à 
transposer en droit national des points importants 
de la législation de l’UE bien qu’ils n’aient pas voix 
au chapitre.  Le modèle norvégien est en principe 
ouvert au Royaume-Uni même si cette accession 
dépend de la volonté des États de l’UE et de l’EEE 
d’accepter son adhésion au sein du groupe de 
l’EEE.  Le Royaume-Uni semble avoir définitivement 
écarté cette solution.

Le modèle suisse: Il est également possible de 
participer au marché unique en ce qui concerne 
certains domaines, mais pas tous.  Ainsi, la Suisse 
participe au marché unique en vertu d’accords 
bilatéraux conclus avec l’UE dans certains 
domaines. Cependant, ce type de participation 
est assujetti à d’importantes obligations.  Comme 
pour les pays de l’EEE, elle contribue au budget 
de l’UE, transpose en droit national la législation 
européenne relative aux domaines en question et 
accorde la libre circulation aux citoyens de l’UE.  
Même si elle a signé un certain nombre d’accords 
bilatéraux avec l’UE dans les services financiers, la 
Suisse ne peut pas participer au marché unique 
pour les services financiers. Elle ne peut, non plus, 
avoir accès au mécanisme de passeport européen 
pour les banques et autres sociétés de services 
financiers.

Oui à l’union douanière, mais pas de marché 
unique – Le modèle turc: Le Royaume-Uni 
pourrait également demander à rester membre de 
l’Union douanière de l’UE, qui englobe à l’heure 
actuelle la Turquie et plusieurs petits états tiers 
comme l’Andorre.  Cela permettrait d’intégrer le 
marché du Royaume-Uni et ceux des autres États 
de l’Union douanière aux fins de l’échange de 
certains produits manufacturés. Cela signifierait 
que les exportateurs du Royaume-Uni et de l’UE 
ne seraient pas soumis à des tarifs douaniers 
pour échanger ces marchandises entre les deux 
marchés et les formalités de douane relatives 
à ces échanges seraient réduites au minimum.  
Cependant, le Royaume-Uni devrait également 
harmoniser les normes de ses produits pour ces 
marchandises avec celles de l’UE et perdrait le droit 
de fixer ses droits de douane dans ces domaines 
comme bon lui semblerait.  L’Union douanière ne 
concerne pas les échanges de services et ne ferait 
pas naître de droits préférentiels dans l’UE pour les 
entreprises de services basées au Royaume-Uni à 
moins que ces droits ne soient convenus dans le 
cadre d’un accord distinct. 

Pays tiers – OMC et/ou accord de commerce 
bilatéral: L’alternative simple à l’adhésion au marché 
unique ou à l’Union douanière, c’est d’être en 
dehors du marché unique, mais d’entretenir des 
échanges commerciaux avec celui-ci.  C’est le 
statut de la plupart des pays du monde. Le droit 
et la pratique en Europe désignent ces pays par 
le terme de « pays tiers ». Les pays tiers peuvent 
accéder au marché unique de plusieurs manières.  
Cet accès est en partie garanti et protégé par les 
règles de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) ou par des accords bilatéraux signés avec 
l’UE. Toutefois, les entreprises originaires de pays 
tiers ne bénéficient pas des droits des entreprises 
basées au sein du marché unique, lesquelles 
sont reconnues comme étant couvertes par 
un ensemble applicable unique de règlements 
européens ; cette différence de perception peut 
affecter de manière importante leur traitement.

Le Royaume-Uni 
peut-il accéder 
au marché 
unique sans faire 
partie de l’UE ?

Tous les pays 
peuvent, d’une 
façon ou d’une 
autre, échanger 
avec le marché 
unique européen. 
Cependant, les 
droits des pays 
appartenant à ce 
marché unique sont 
différents de ceux 
des pays tiers.

L’alternative basique 
à l’adhésion au 
marché unique 
ou à l’Union 
douanière, c’est 
d’être en dehors 
du marché unique, 
mais d’entretenir 
des échanges 
commerciaux avec 
celui-ci. C’est le 
statut de nombreux 
pays dans le monde.
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Pour plus 
d’information sur le 
système de passeport 
et pourquoi il 
est important 
pour les banques 
britanniques et les 
clients européens des 
banques britanniques, 
veuillez consulter la 
brève sur le Brexit # 
3 : Qu’est-ce que le « 
système de passeport 
» et pourquoi est-il 
important ?

Pour plus 
d’informations sur 
l’équivalence et les 
problèmes qu’elle 
soulève, veuillez 
consulter la brève sur 
le Brexit # 4 : Qu’est-
ce que l’équivalence 
et comment ça 
marche ?

L’alternative du 
statut de pays 
tiers pour le 
Royaume-Uni

Comme mentionné plus haut, l’alternative basique 
pour un retrait de l’UE comme de l’EEE consiste, 
pour le Royaume-Uni, à devenir un pays tiers vis-
à-vis de l’UE et de l’EEE. Un pays tiers peut faire 
des échanges commerciaux avec le marché unique 
européen aux mêmes conditions que celles que 
l’UE réserve aux autres pays membres de l’OMC.

Toutefois, les pays tiers sont exclus du règlement 
uniforme de l’UE relatif aux services financiers 
et ne peuvent pas bénéficier du passeport pour 
l’EEE.  Cette réserve s’accompagne d’importantes 
conséquences sur la manière dont les banques de 
pays tiers sont règlementées dans l’UE et sur leur 
agrément pour exercer leurs activités (voir encadré 
2 : Le marché unique par intermittence).  Alors que 
le Royaume-Uni préserverait son droit d’établir 
des activités bancaires de toutes sortes au sein 
de l’UE en vertu des engagements généraux de 
l’UE auprès de l’OMC et des régimes d’agrément 
nationaux des États membres de l’UE, les échanges 
transfrontaliers à partir du Royaume-Uni tels 
qu’ils sont conduits à présent se retrouveraient 
fortement restreints.  Cette situation la induirait 
potentiellement de fortes perturbations compte 
tenu du niveau élevé des échanges transfrontaliers 
actuels en matière de services financiers entre 
l’UE et le Royaume-Uni. Par principe, une série 
d’options seraient offertes au Royaume-Uni et 
à l’UE pour permettre à ce statut de pays tiers 
d’avoir le moins d’effets perturbateurs possibles sur 
les services bancaires (ainsi que sur de nombreux 
biens et services fournis par quantité d’autres 
secteurs) entre les deux marchés.

Par exemple, l’UE dispose d’un nombre restreint de 
cadres spéciaux pour les pays tiers qui pourraient 
être activés pour que le Royaume-Uni puisse 
conserver certains droits opérationnels dans un 
nombre limité de domaines comme les services 
d’investissement, la reconnaissance mutuelle des 
infrastructures de marché et la circulation des 
données entre les deux marchés.

Cependant, ces cadres comportent de sérieuses 
lacunes.  Notamment le fait qu’il n’existe, à l’heure 
actuelle, pas de tels cadres pour les services 
bancaires fondamentaux tels que la banque 
de dépôt et les emprunts pour la clientèle des 
particuliers et des entreprises.  

Le Royaume-Uni pourrait également chercher à 
signer un accord de libre-échange ou un autre 

accord bilatéral avec l’UE pour améliorer son accès 
et ses droits sur le marché unique en convenant 
de conditions d’échange préférentielles, ces 
conditions pouvant, en principe, également inclure 
les services bancaires et financiers.  Pour qu’un 
tel accord de libre-échange ou bilatéral avec l’UE 
atteigne l’ampleur des droits d’accès au marché 
bilatéraux qui existent actuellement, il faudrait 
élargir et viser plus haut que tous les accords 
commerciaux existants entre deux pays dans ce 
domaine.  C’est parce que l’UE et le Royaume-
Uni ont utilisé le cadre du marché unique et le 
règlement uniforme de l’UE pour développer un 
modèle d’échanges transfrontaliers de services 
financiers qui n’a jamais été tenté dans les accords 
conclus entre des pays possédant des dispositifs 
de règlementation distincts. Un exemple saisissant 
pour illustrer le fossé entre le statu quo UE-
Royaume-Uni et les modèles existants d’accords 
commerciaux entre l’UE et les pays tiers est le 
récent traité signé entre l’UE et le Canada, l’Accord 
économique et commercial global (AECG ou CETA) 
qui contient des dispositions très limitées en 
matière de libéralisation de l’accès au marché des 
services financiers et d’échanges transfrontaliers  
de services financiers.

L’UE et le Royaume-
Uni ont utilisé le cadre 
du marché unique 
et le règlement 
uniforme de l’UE 
pour développer un 
modèle d’échanges 
transfrontaliers 
dans les services 
financiers qui n’a 
jamais été tenté dans 
les accords entre 
des pays possédant 
des dispositifs de 
règlementation 
distincts ?
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Marché unique 
Libre circulation 
des biens et des 
services

Libre circulation des marchandisesLibre circulation des services

€
€

€
€

€
€

€
€

€

€
€

€
€

€
€

€
€

€

Marché unique

• Tarifs douaniers  Aucuns

• Formalités de douane  Alignées

• Réglementation         Aligné

• Normes de conformité    Alignées

• Barrières non douanières  Aucunes

Encadré 2 : Le 
marché unique 
par intermittence

Dans de nombreux cas, la distinction entre faire partie et être à l’intérieur du marché unique et faire 
des échanges commerciaux avec ce marché à partir d’un pays extérieur ne réside pas entièrement 
dans le fait de détenir ou pas l’accès à ce marché, mais dans les différences de traitements des 
produits et services d’un pays donné sur le marché de l’UE.  Ainsi, une banque établie au Royaume-Uni 
souhaite ouvrir une succursale en Irlande pour y servir ses clients.  Elle peut le faire, que le Royaume-
Uni fasse partie ou non de l’EEE ou du marché unique européen.  Toutefois, dans chacun des cas, le 
traitement de la succursale diffère. 

Si le Royaume-Uni était membre de l’EEE et couvert, à ce titre, par le règlement uniforme de l’UE pour 
les services financiers et un passeport , les autorités irlandaises seraient obligées de reconnaître au 
Royaume-Uni son autorisation comme lui conférant des droits pour exercer sur le marché irlandais 
selon des conditions très proches de celles d’une banque irlandaise. En revanche, si le Royaume-Uni 
était un pays tiers, cette même succursale serait toujours en mesure d’exercer ses activités en Irlande, 
mais sur une base bien différente et bien plus contraignante.  Le régulateur irlandais l’y autoriserait 
et la surveillerait et pourrait, en principe, lui imposer des exigences supplémentaires substantielles, 
notamment des niveaux de fonds propres plus élevés ou des exigences en matière d’information à 
communiquer aux autorités irlandaises plus onéreuses.  En principe, les autorités irlandaises pourraient 
même exiger que la succursale soit convertie en une filiale pleinement agréée, notamment si elle doit 
proposer des services bancaires de détail. Une telle demande de conversion d’une activité bancaire 
du statut de succursale à celui de filiale pour conserver une présence sur le marché dans un pays de 
l’UE entraîne automatiquement une perte d’économies d’échelle, des doublons et une augmentation 
conséquente des coûts.
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Statut de pays 
tiers  
Des barrières à la 
libre circulation 
des biens et 
absence ou 
limitations des 
barrières à la libre 
circulation des 
services

Dans certains cas, le changement de droits entre ceux réservés au détenteur d’un passeport européen 
au traitement en tant que pays tiers est encore plus fondamental.  Par exemple, si une même banque 
voulait offrir les mêmes services bancaires directement à ses clients irlandais à partir de Londres, la 
banque serait beaucoup plus contrainte et, dans bien des cas, elle ne serait pas autorisée à le faire.

€
€

€
€

€
€

€
€

€

Restrictions sur la circulation des marchandises

€
€

€
€

€
€

€
€

€

S T O P
CUSTOMS

DOUANE
ZOLL

Circulation des services limitée ou interdite

€

€
€

€
€

€

€
€

€
€

Accord de libre-échange
• Tarifs douaniers  €
• Formalités de douane  €
• Réglementation       €
• Normes de conformité  €
• Barrières non douanières  €
• Autorisations des services  ?

Statut de pays tiers
• Tarifs  douaniers  €€€
• Formalités de douane €€
• Réglementation             €€
• Normes de conformité       €€€
• Barrières non douanières  €€€
• Interdiction ou restrictions  

des services       €€€/

La décision du Royaume-Uni d’opter pour le 
statut de pays tiers au regard de l’UE aurait 
de sérieuses conséquences pour les banques 
basées au Royaume-Uni et pour les clients qui 
dépendent de leurs services.  Les arguments pour 
et contre la sortie du Royaume Uni du marché 
unique sont tous valables du point de vue de 
celui-là. Il faut cependant admettre qu’en ce qui 
concerne les services financiers et bancaires, le 
statut de pays tiers ramène la liberté des échanges 
transfrontaliers dans les deux sens à un niveau 
nettement inférieur et pourrait considérablement 
restreindre la prestation de services aux clients.  

L’adhésion à l’EEE, en principe, préserve bien des 
libertés opérationnelles actuelles pour les banques 
basées au Royaume-Uni sur le marché unique 
européen, et vice versa, mais quoiqu’il en coûte 
en termes d’influence sur les règles, le Royaume-
Uni devra s’y plier.  Le statut de pays tiers redéfinit 
ces libertés à un niveau bien inférieur et restreint 
considérablement la prestation de services aux 
clients.  Toutefois, certains de ces impacts peuvent 
être atténués si le Royaume-Uni et l’UE sont prêts 
à être ambitieux et novateurs dans la négociation  
de conditions mutuellement acceptables. 



8 | Brève sur le Brexit de UK Finance Conséquences de la sortie du marché unique européen

Tableau 1 : 
Adhésion à 
l’EEE et statut 
de pays tiers : 
comparaison des 
droits pour des 
banques basées 
au Royaume-Uni

Une banque basée au Royaume-
Uni peut-elle...

Le Royaume-Uni en tant que 
membre de l’EEE

Le Royaume-Uni comme 
pays tiers

…établir une banque agréée à part 
entière ?

Oui. Une banque basée au 
Royaume-Uni peut être 
propriétaire d’une autre banque 
dans n’importe quel pays de l’UE.

Oui, l’UE accueille les 
banques étrangères qui 
cherchent à établir des 
filiales pleinement agréées 
au sein du marché unique.?

…ouvrir une succursale bancaire Oui, le mécanisme de passeport 
européen s’étend à l’EEE et stipule 
que toute banque agréée dans 
un des pays de l’EEE peut ouvrir 
une succursale n’importe où dans 
l’EEE, moyennant un minimum de 
demandes d’autorisation.

Oui, toutefois, les 
succursales de banques 
étrangères dans l’UE 
sont soumises à une 
surveillance étroite et 
peuvent faire l’objet 
d’exigences règlementaires 
plus strictes, en particulier 
si l’UE ne reconnaît pas 
« l’équivalence » du système 
de réglementation de leur 
pays d’origine. Dans certains 
cas, l’autorité de surveillance 
nationale peut exiger la 
conversion de la succursale 
en une filiale.

… commercialiser des service 
bancaires vendus à partir de sa 
succursale dans l’UE dans un autre 
pays de l’UE ?

Oui, le mécanisme du passeport le 
permet.

Généralement, non. Les 
succursales de banques de 
pays tiers ne bénéficient pas 
de ce droit.

… commercialiser des services 
bancaires directement à partir du 
Royaume-Uni ?

Oui, le mécanisme de passeport 
européen s’étend à l’EEE et stipule 
que les banques agréées dans un 
des pays de l’EEE peuvent ouvrir 
une succursale n’importe où 
dans l’EEE, même en l’absence de 
présence commerciale sur place.

En général, la prestation 
directe de services 
bancaires à partir d’un 
pays tiers vers l’UE est très 
limitée.?

Voir également BB # 2 Une sortie en bon ordre de l’UE 
BB # 3 Qu’est-ce que le «passeport» pourquoi est-ce important? 
BB # 4 Qu’est-ce que l’équivalence et comment ça marche? 
BB # 5 Protection et transfert des données 
BB # 6 L’heure de l’adaptation - la nécessité de dispositions transitoires


