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Ce rapport a pour objectif de proposer un 
modèle alternatif pour un futur cadre commercial 
applicable aux services des marchés de la banque 
et des capitaux entre l’Union européenne et le 
Royaume-Uni, qui soit à la fois souple et robuste. 
Il repose sur l’idée (i) selon laquelle, dans un 
avenir proche, l’UE et le Royaume Uni auront des 
juridictions réglementaires distinctes, qui feront 
néanmoins partie d’un marché régional développé 
pour les marchés bancaires et de capitaux offrant 
des services essentiels, et (ii) que par ailleurs l’UE et 
le Royaume Uni souhaitent conserver des relations 
aussi étroites que le permettent les contextes 
politique, économique et social.
 Négocié, fignolé et codifié conformément aux 
besoins des deux parties, ce modèle pourrait être 
intégré à un accord commercial préférentiel ou s’y 
juxtaposer à titre de cadre d’accompagnement. 
Des éléments du modèle pourraient également 
éclairer le cadre applicable à d’autres secteurs 
concernés par un futur accord libre-échange entre 
l’UE et le Royaume Uni

La sortie de l’UE du Royaume Uni va transformer 
la relation entre l’UE et le pays, notamment en 
ce qui concerne les services financiers. La City de 
Londres, qui est à la fois le plus grand fournisseur 
de services financiers sophistiqués en Europe et la 
plus grande place financière européenne, va sortir 
du marché commun de l’UE. Pour les dizaines de 
milliers de clients européens et britanniques qui 
souscrivent des dizaines de milliards d’euros de 
produits et de services chaque année, le départ du 
Royaume Uni ne pose pas seulement la question 
des perturbations à court terme, mais aussi, à plus 
long terme, à savoir celle de l’avenir des relations 
de service entre ces deux marchés.

1

 
Sans une entente sur un futur accord commercial 
au moment de la sortie effective du Royaume 
Uni, et en l’absence de mesures de transition 
claires et complètes, les clients européens 
auront de grandes difficultés à accéder à des 

produits et services stratégiques en raison de 
l’inaccessibilité des services bancaires basés au 
Royaume Uni Ces activités transfrontalières 
sont aujourd’hui profondément intégrées aux 
chaînes d’approvisionnement financières des 
gouvernements, des entreprises et même des 
foyers d’Europe. Un large éventail d’activités 
commerciales et financières de l’UE et du 
Royaume Uni repose sur un lien transfrontalier 
entre l’UE et le Royaume Uni– de l’investissement 
en infrastructure financé par un emprunt 
gouvernemental, au prêt accordé à une petite 
société italienne, en passant par un produit dérivé 
de change contracté sur un prêt en devises à un 
exportateur allemand. –. Un accord libre-échange 
– ou des mesures de transition – qui reviendrait 
concrètement sur le droit de ces clients européens 
à bénéficier des services bancaires et des services 
de capitaux des prestataires britanniques aurait un 
effet limitatif similaire.

2

Synthèse

D’un marché 
commun à des 
flux commerciaux 
transfrontaliers

1  En 2016, le montant total des échanges entre l’UE et le Royaume Uni s’élevait à 552,6 milliards GBP. Cf. Matthew Ward, Statistics 
on UK-EU Trade, UK House of Commons Library Briefing Paper Number 7851, page 9 (17 août 2017).

2  Pour un approfondissement des implications pratiques d’un retrait soudain ou progressif du droit des clients européens à faire 
affaire avec des banques ou des institutions de services de capitaux britanniques, internationales ou européennes basées au 
Royaume Uni, cf. UK Finance Report Time to adjust: an EU customer perspective (mars 2017). Cf. également UK Finance, Serving 
Europe: navigating the legislative landscape outside the single market (septembre 2017) et UK Finance Online, Brexit Quick Briefs.
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La souscription directe à un service financier 
par un client européen auprès d’un prestataire 
basé au Royaume Uni (et vice versa) devrait faire 
l’objet d’une attention toute particulière lors 
de l’élaboration du futur cadre de référence 
qui régira les échanges de services financiers 
entre UE et Royaume Uni. Actuellement, le droit 
d’achat et de vente transfrontaliers est instauré 
et protégé par le régime de passeport interne 
de l’UE. Ce régime est lui-même appuyé par le 
règlement uniforme de l’UE. Cet accord unique 
reflète l’évolution des cadres de reconnaissance 
mutuelle qui a eu lieu au sein de l’UE ces trente 
dernières années. Cette liberté de souscription 
transfrontalière n’est pas un droit qui a été 
établi dans les engagements généraux que les 
États membres de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) prennent les uns vis-à-vis des 
autres, et ce n’est pas non plus un engagement 
pris par l’UE en tant que membre de l’OMC. On 
ne le retrouve pas non plus dans les accords 
préférentiels établis par l’UE avec des pays tiers. 
Si les accords de libre-échange (« ALE ») en place 
entre l’UE et des pays comme la Corée du Sud, le 
Canada et Singapour ont amélioré les conditions 
dans lesquelles les institutions de ces marchés 
peuvent proposer leurs services financiers sur le 
marché européen, ils ne traitent pas concrètement 
de la question des échanges transfrontaliers.
Cette omission n’est pas due à une limitation 
intrinsèque du modèle d’ALE à proprement 
parler. Elle traduit plutôt le fait que les ALE sont 
généralement signés entre des juridictions qui 
possèdent des cadres réglementaires établis – et 
souvent divergents – pour les services financiers, 

qui présentent des formes limitées de coopération 
institutionnelle en matière de réglementation 
et de supervision des institutions de services 
financiers, et qui sont peu enclines à aligner leurs 
modèles respectifs pour donner une base aux 
échanges de services financiers transfrontaliers. 
Aucune de ces contraintes ne s’exerce dans le 
cadre d’un accord commercial préférentiel entre 
l’UE et le Royaume Uni Les deux parties disposent 
de l’autorité – et, selon toute vraisemblance, de la 
motivation – pour exploiter tout le potentiel d’un 
accord commercial préférentiel et aller bien plus 
loin que n’importe quel accord bilatéral antérieur. 
Un accord libre-échange entre l’UE et le Royaume 
Uni n’aura pas pour effet de recréer le statu quo 
actuel, car il reposera sur des bases juridiques, 
politiques et prudentielles différentes. L’UE a défini 
plusieurs exigences pour l’élaboration d’un accord 
de ce type, et impose notamment que les clients 
européens ne puissent pas utiliser les services 
britanniques et en dépendre comme ils le font 
aujourd’hui si le Royaume Uni quitte le marché 
commun. L’UE et le Royaume Uni ont clairement 
affirmé qu’ils tiennent en priorité à conserver leur 
liberté de réglementation et l’autonomie de leurs 
régimes juridiques et réglementaires respectifs. 
Une question se pose : est-il possible de concevoir 
un modèle de commerce transfrontalier des 
services financiers entre l’UE et le Royaume Uni 
qui conserve une partie des avantages offerts aux 
clients par la situation actuelle, sans pour autant 
contrevenir à ces principes ?  Ce rapport a pour 
intention d’expliquer comment la réponse à cette 
question peut devenir « oui ».

Trois principes 
fondamentaux

Un cadre de référence UE-Royaume Uni pour la 
souscription transfrontalière de services financiers 
doit s’appuyer sur trois principes fondamentaux :

a. Il doit reposer sur le principe de 
reconnaissance mutuelle des approches 
réglementaires des deux parties. La 
reconnaissance mutuelle peut prendre 
des différentes formes. Ici, il s’agit 
essentiellement de la reconnaissance 
mutuelle de l’agrément d’une institution d’un 
autre marché, basée sur (a) une évaluation 
de la qualité et de la capacité de l’autorité 
de réglementation fournissant l’agrément, 
ou (b) la similarité du cadre réglementaire 
spécifique qui régit l’institution en question, 
ou (c) les deux.

b. Elle doit aborder la question des échanges 
transfrontaliers en évaluant la nature du 
client à la recherche d’un prestataire sur 
l’autre marché. Ce rapport affirme que 
ces utilisateurs peuvent être répartis en 
trois grandes catégories représentant 
respectivement un rôle économique unique 
et important. Toutefois, ils se différencient 
par leur niveau de sophistication en tant 
qu’utilisateurs de services financiers et 
par le degré d’attention proportionnel 
qui doit être accordé à leur protection 
en tant que consommateurs. Ce rapport 
emploie cette distinction pour évaluer sous 
quelles conditions les clients doivent avoir 
la liberté de s’engager dans des échanges 
transfrontaliers.

… dans un avenir 
proche, l’UE et le 
Royaume Uni auront 
des juridictions 
réglementaires 
distinctes, qui feront 
néanmoins partie 
d’un marché régional 
développé pour les 
marchés bancaires 
et de capitaux 
offrant des services 
essentiaux aux 
clients…
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Il s’agit :

Des grandes institutions sophistiquées telles 
que les gouvernements, les grandes banques, les 
grandes entreprises non financières et les grands 
investisseurs institutionnels. Ces clients sont 
souvent les canaux principaux par lesquels les 
liquidités circulent entre le Royaume Uni et les 
marchés financiers et de capitaux de l’UE, à travers 
les gouvernements, les emprunts d’entreprise et les 
prêts interbancaires ;

Des professionnels de la finance, à savoir des 
individus qualifiés gérant la souscription de 
services bancaires et de capitaux pour exploiter 
une entreprise de taille moyenne, gérant un 
risque ou accédant à des marchés de titres ou 
autres instruments financiers. Ces utilisateurs 
de services représentent la grande majorité des 
consommateurs transfrontaliers ; ils utilisent 
couramment des services financiers transfrontaliers 
pour affecter de l’épargne et de l’investissement, 
obtenir un crédit ou financer et couvrir un risque 
via des marchés dérivés ;

Des petites entreprises et des clients particuliers. 
Si ces groupes n’utilisent que de façon limitée les 
services financiers transfrontaliers, ils bénéficient 
directement et indirectement du choix et de la 
concurrence propres au marché transfrontalier.

c. Un dispositif UE-Royaume Uni applicable à 
la souscription transfrontalière de services 
financiers doit s’appuyer sur un très haut 
niveau de coopération en matière de 
règlementation et de supervision entre l’UE 
et le Royaume Uni.  
Il doit s’appuyer sur des dispositions 
appropriées entre les agences de 
réglementation et de supervision dans une 
optique de transparence, de coopération et 
de concertation eu égard à la définition des 
règles, coopération dans la pratique de la 
supervision, son exercice et la résolution ainsi 
que le partage d’informations au besoin. Au 
cœur de ce dispositif, un comité des services 
se prévalant d’un mandat étendu pour 
institutionnaliser la coopération.

Sur ces fondements, l’UE et le Royaume Uni 
peuvent proposer trois engagements réciproques 
étayant un nouvel accord de partenariat pour les 
services financiers :

a. Un engagement pour les parties qualifiées, 
permettant à certains types de grands 
utilisateurs de services de haut niveau, 
comme les gouvernements, les grandes 
banques et les grandes entreprises, de 
souscrire des services transfrontaliers. Cet 
engagement reposerait sur la reconnaissance 
mutuelle de l’agrément des prestataires 
de services destinés à ces utilisateurs.
Cette reconnaissance serait elle-même 
basée sur la reconnaissance mutuelle de la 
compétence, des ressources, de la crédibilité 
et de l’approche générale des autorités de 
réglementation des deux parties ;

b. Un engagement pour les professionnels, 
permettant à un ensemble défini 
d’utilisateurs de services professionnels 
de souscrire des services transfrontaliers. 
À l’instar de l’engagement des parties 
qualifiées, cet engagement reposerait sur 
la reconnaissance mutuelle de l’agrément 

de l’institution délivrant les services, sous 
réserve, en outre, d’un alignement étroit et 
démontré des réglementations des deux 
parties au niveau des cadres réglementaires 
pertinents pour ce service. Des principes et 
protocoles clairs doivent être mis en place 
pour la détermination et l’application de 
cette contingence, ainsi que pour définir les 
conditions de retrait de ces droits ; et

c. Un engagement pour les petites entreprises 
et les particuliers, permettant à des types 
convenus de clients professionnels de petite 
envergure et particuliers de souscrire des 
services financiers transfrontaliers. À l’instar 
de l’engagement des professionnels, cet 
engagement reposerait sur la reconnaissance 
de l’agrément de l’institution assurant 
les services, sous réserve, en outre, d’un 
alignement étroit et démontré des 
réglementations des deux parties au niveau 
des cadres réglementaires pertinents pour ce 
service. Il serait également soumis au respect 
d’éléments convenus de réglementation 
locale sur l’éthique et la protection du 
consommateur.

Trois engagements 
transfrontaliers

Un dispositif 
UE-Royaume 
Uni applicable à 
la souscription 
transfrontalière de 
services financiers 
doit s’appuyer sur 
un très haut niveau 
de coopération 
en termes de 
règlementation et de 
supervision…
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La base fondamentale de tout cadre transfrontalier 
de commerce basé sur la reconnaissance 
mutuelle, l’alignement des réglementations et la 
coopération dans la supervision, est la confiance 
dans l’approche réglementaire de l’autre partie ainsi 
que la mise en œuvre d’un mécanisme permettant 
une résolution efficace des différences concernant 
l’application de la reconnaissance mutuelle à 
des cas particuliers et la possibilité de retirer les 
privilèges commerciaux en cas de divergence 
de régime ou de rupture de cette confiance 

fondamentale. Toutefois, une fois cette base pour 
les échanges établie, il est important qu’elle soit 
complétée par un ensemble de principes assurant 
un terrain équitable aux prestataires locaux et 
« d’importation ». Une institution européenne 
fournissant des services transfrontaliers à un 
client britannique doit recevoir un traitement 
réglementaire qui ne le place pas en position de 
désavantage par rapport à une institution basée 
au Royaume Uni (quelle que soit sa nationalité), et 
réciproquement.

Un pied 
d’égalité pour 
les prestataires 
transfrontaliers

 

Schéma 1 : Mode 1 : proposition d’engagements transfrontaliers

Sophistication financière de l’utilisateur
« Pont de liquidités » entre le Royaume Uni et l’UE
L’accès à des services financiers spécialisés compétitifs soutient la croissance 

Cadre de reconnaissance mutuelle basé sur des approches réglementaires

Reconnaissance mutuelle des agréments accordés par l’autre partie

Reconnaissance mutuelle de l’alignement réglementaire des cadres spécifiques

Application partielle d’exigences locales

Coopération en matière de réglementation et de supervision

Engagement pour les 
parties qualifiées

Engagement pour 
les professionnels

Engagement pour 
les petites 

entreprises et 
les particuliers

Étalonnage Étalonnage
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Les institutions des marchés bancaires et de 
capitaux de l’UE et du Royaume Uni possèdent 
de nombreuses succursales dans les marchés de 
l’autre partie. On compte environ 80 succursales à 
part entière de banques de l’EEE au Royaume Uni.

3
 

Ces succursales constituent un excellent moyen 
de délivrer des services aux clients à travers une 
présence physique, sans le coût, la complexité et 
la duplication des efforts associés à la création 
d’une filiale complète. Pour protéger autant que 
possible ce canal de prestation de services, l’UE et 
le Royaume Uni doivent proposer un engagement 
d’établissement commercial pour les succursales.

Ceci mettrait en place un régime pour le 
traitement des succursales européennes au 

Royaume Uni et vice versa, régime qui prévoirait 
un solide élément de déférence vis-à-vis de la 
réglementation des succursales en vigueur dans 
l’État d’origine, notamment en ce qui concerne 
les dispositions propres aux capitaux et aux 
liquidités, afin de réduire la fragmentation des 
relevés de compte et l’isolement du capital. Dans 
la mesure du possible, cet engagement reposerait 
sur la reconnaissance mutuelle de l’agrément de 
l’institution assurant les services, sous réserve, en 
outre, d’un alignement étroit et démontré des 
réglementations des deux parties au niveau des 
cadres réglementaires applicables aux succursales, 
et il pourrait inclure une application partielle 
d’exigences locales, le cas échéant.

Bien que ce rapport expose une approche qui 
pourrait, en pratique, préserver bien des aspects 
stratégiques de la relation transfrontalière actuelle 
en matière de services financiers pour l’UE et le 
Royaume Uni, les deux parties pourraient utiliser 
un accord de partenariat pour étalonner le modèle 
présenté dans ce rapport, afin d’établir différents 
degrés d’accès au marché :

a. Il faudrait tenir compte du type précis 
d’utilisateurs de services couverts par 

chaque engagement. Ce rapport propose 
de regrouper les utilisateurs de services 
en fonction d’indicateurs objectifs de 
leur sophistication financière, et donc de 
leur capacité à se procurer des services 
transfrontaliers. Ces classifications peuvent et 
doivent être débattues ;

b. Elles doivent tenir compte du type précis 
d’utilisateurs de services couverts par les 
engagements. Ce rapport utilise à la fois 

Traitement des 
succursales

Étalonnage : 
choix pratiques, 
politiques et 
prudentiels

Les trois engagements transfrontaliers ci-dessus 
doivent être régis par six protocoles clés pour 
que l’échange de services transfrontaliers soit 
réellement compétitif par rapport aux prestataires 
locaux. Une partie d’entre eux se compose de 
principes de non-discrimination établis par l’OMC. 
Tous traduisent le concept de base d’un véritable « 
level playing field » :

a. Les services importés doivent être soumis à 
un traitement tout aussi favorable que celui 
qui est accordé aux institutions nationales 
fournissant le même service ;

b. Les services importés doivent être soumis à 
un traitement tout aussi favorable que celui 
qui est accordé, dans des situations similaires, 
à des services similaires fournis par d’autres 
pays tiers ;

c.  Les services importés ne doivent pas avoir 
l’obligation d’être délivré par le biais d’une 
filiale ou d’une branche pour être accessibles 
aux clients ;

d.  Les services importés ne doivent pas être 
soumis à des exigences d’autorisation locale 
supplémentaires pour être accessibles aux 
clients si le prestataire est déjà pleinement 
autorisé à fournir ce service dans son marché 
d’origine ;

e. Les services importés ne doivent pas être 
soumis à des règles locales répliquant des 
règles auxquelles leur prestataire est déjà 
soumis dans leur marché d’origine, excepté 
selon les conditions de l’engagement pour 
les petites entreprises et les particuliers, 
où l’application de règles d’éthique locales 
peut être appropriée pour assurer le niveau 
nécessaire de protection du consommateur 
; et

f. Aucune limite ne doit être appliquée au 
nombre de services ni à leur valeur totale, 
et aucune autre forme de restriction 
quantitative ne doit être imposée aux 
services importés.

3   On compte plus de 100 succursales de banques de l’EEE au Royaume Uni. Toutefois, une succursale « à part entière » est une 
succursale pouvant accepter des dépôts au Royaume Uni. Cf. Bank of England, List of Banks as compiled by the Bank of England as 
at 31 August 2017 (31 août 2017).
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La composante transfrontalière d’un accord 
de libre-échange entre l’UE et le Royaume Uni 
englobant des services financiers compterait 
inévitablement parmi les éléments les plus 
importants de toute section « services financiers 
» d’un accord de libre-échange (ou d’un accord 
d’accompagnement), et serait le domaine 
nécessitant le plus d’évolution par rapport 
à l’approche actuelle de l’UE et du Royaume 
Uni concernant les accords avec les pays tiers. 
Toutefois, bien d’autres domaines requièrent que 
l’UE et le Royaume Uni prennent des engagements 
communs ou établissent d’autres éléments de leur 
relation future, dans le cadre d’un accord.

Il faut ainsi :

a. Appuyer ces engagements en veillant à ce 
que le personnel professionnel délivrant 
les services ait temporairement le droit de 
travailler dans le marché de livraison : un 
ensemble d’engagements offrant une relative 
simplicité de relocalisation à court terme 
aux professionnels financiers offrant des 
services définis entre les deux parties, afin 
de permettre que la prestation des services 
soit fournie dans les conditions du cadre 
de référence. Des engagements doivent 
entériner toute reconnaissance mutuelle 
existante des qualifications professionnelles 
entre l’U et le Royaume Uni, et garantir le 
plus haut niveau de reconnaissance mutuelle 
à l’avenir ;

b. Préserver les conditions essentielles d’un 
accès non préférentiel aux marchés, 
aujourd’hui et à l’avenir : un engagement à ne 
pas imposer de conditions plus restrictives 
que celles qui seront en vigueur au moment 
de la convention du cadre de référence. 
Cet engagement doit s’accompagner d’un 
engagement à redéfinir ce référentiel 

au niveau de toute future libéralisation 
unilatérale de l’une des parties ;

c. Permettre aux institutions de l’autre partie 
d’accéder librement et équitablement à 
l’infrastructure de marché : garantie de 
l’accès à l’infrastructure de marché et aux 
systèmes de paiement, de validation et de 
résolution, dans les mêmes conditions que 
les institutions locales, sans exigence de 
présence locale ni d’autorisation, excepté 
pour les parties centrales et certains 
systèmes de paiement et de résolution, 
pour lesquels des exigences propres aux 
établissements locaux peuvent être imposées 
à l’échelle nationale. Les deux parties doivent 
également chercher à préserver l’alignement 
de leurs réglementations respectives 
concernant les systèmes de paiement, afin 
de faciliter, dans la plus grande mesure 
possible, l’adhésion du Royaume Uni aux 
systèmes de paiement SEPA (espace commun 
de paiement en euros) et EURO1 ;

d. Veiller à ce que l’exercice de toute exception 
prudentielle vis-à-vis des engagements 
reste proportionné et transparent : un 
engagement à soumettre toute exception 
prudentielle à des protocoles clairs assurant 
la nature proportionnée et la transparence 
du motif, et à exiger un préavis de l’intention 
de l’invoquer, soumis à des droits de 
consultation dans la plupart des cas ;

e. Préserver la capacité des institutions des 
deux parties à faire appliquer des jugements 
dans les tribunaux de l’autre : une disposition 
dans le cadre de laquelle le Royaume 
Uni peut participer à l’un des cadres de 
reconnaissance mutuelle pour les jugements 
dont les états-membres de l’UE sont, en 
intégralité ou en majorité, une partie.

des définitions de l’OMC et des définitions 
européennes ;

c. Il faut débattre et convenir des termes 
précis de la reconnaissance mutuelle et 
de la coopération dans la réglementation 
et la supervision, fondements essentiels 
des engagements. Ce rapport propose 
trois formes de plus en plus robustes de 
reconnaissance mutuelle pour chaque 
engagement : de la reconnaissance 
inter-agences de réglementation pour 
l’engagement touchant les parties qualifiées, 

à des formes plus détaillées et contingentes 
de coopération dans la réglementation et la 
supervision au niveau des différents cadres 
réglementaires, dans le cas des engagements 
pour les professionnels et pour les petites 
entreprises et les particuliers. Ce rapport 
suggère qu’il s’agit d’une traduction objective 
et pratique de la nature des utilisateurs de 
services visés par chaque engagement. Il 
reste à l’UE et au Royaume Uni à déterminer 
comment et où ces distinctions doivent être 
tracées.

Autres éléments 
d’un accord 
libre échange à 
négocier
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f. Garantir la non-discrimination et la 
compatibilité avec les traités existants de 
double imposition entre le Royaume Uni et 
les états de l’UE : un engagement des deux 
parties à n’exercer aucune discrimination 
dans le prélèvement des taxes, avec des 
motifs et des protocoles clairs pour toute 
dérogation à ce principe de base ; de 
plus, un engagement pour assurer que les 
conditions de tout accord fiscal UE-Royaume 
Uni respecte les traités existants de double 
imposition entre le Royaume Uni et les États 
membres de l’UE ;

g. Appuyer les engagements d’accès aux 
marchés au moyen d’un cadre sur la 
localisation et le transfert des données : un 
engagement pour la reconnaissance mutuelle 
des normes de protection des données et 
de confidentialité des deux parties, afin de 
faciliter la création de protocoles communs 
pour le transfert transfrontalier et le stockage 
des données personnelles et sensibles ;

h. Veiller à ce que les engagements s’adaptent 
pour traduire l’évolution des technologies 
et l’innovation : un mécanisme pour garantir 
que les nouveaux services financiers qui 
sont développés et les services financiers 

existants ayant évolué restent couverts par 
les conditions du cadre de référence ;

i. Offrir un recours aux institutions 
d’investissement dans des circonstances 
appropriées : un engagement à établir 
un mécanisme impartial, transparent et 
équitable de règlement des différends 
investisseur-État (ISDS), sur la base des 
approches évolutives développées par l’UE 
dans l’accord UE-Vietnam et de l’Accord 
économique et commercial global (AECG) 
entre l’UE et le Canada ;

j. Prévoir un mécanisme de règlement des 
conflits

4
 entre les parties, incluant au moins 

: Un engagement à créer un mécanisme 
contraignant de résolution des conflits 
État-État facilitant la coopération et la 
consultation entre les parties, et réunissant 
les meilleurs aspects de systèmes tels que les 
panels d’arbitrage de l’AECG et l’Organe de 
règlement des différends (ORD) de l’OMC. 
Ces mécanismes doivent compléter le cadre 
de coopération dans la réglementation et 
la supervision créé par un accord, qui doit 
également avoir la capacité de résoudre les 
conflits.

La conception d’un tel cadre de référence pour 
les échanges transfrontaliers de services financiers 
entre l’UE et le Royaume Uni aborde des questions 
prudentielles et politiques sensibles, et touche le 
paysage changeant des marchés des capitaux et 
des services financiers. Il est important d’adopter 
une approche à la fois basée sur des principes 
clairs mais adaptable au terme d’une négociation 
puis, à l’avenir, par consentement mutuel, afin 
d’intégrer les innovations technologiques, les 
transformations des marchés et l’évolution de la 
relation UE-Royaume Uni.

Une entente pour la tenue de négociations visant 

à l’élaboration d’un cadre tel que celui que nous 
présentons ici, serait un signe décisif d’engagement 
pour l’établissement d’une nouvelle architecture 
entre l’UE et Royaume Uni ; cette architecture 
préserverait le choix des clients des deux parties, 
ainsi qu’un certain degré de continuité. Toutefois, 
dans la mesure où une telle négociation ne 
garantit pas l’obtention d’un résultat, et où le 
résultat possible sera loin des libertés d’acquisition 
offertes par le marché commun, il est essentiel 
qu’elle soit appuyée dans un avenir proche par des 
dispositions de transition adaptées, laissant aux 
services destinés à sortir du champ d’application 
d’un cadre UE-Royaume Uni le temps de s’adapter.

Perspectives

4 Ceci devrait être intégré dans le cadre plus large de résolution des conflits au sein de l’ALE dans son ensemble.


