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« Le Tunnel sous la Manche, long de 31 miles, a réalisé un 
rêve vieux de plusieurs siècles en reliant le Royaume-Uni 

au reste de l’Europe »
D’après l’American Society of Civil Engineers, 1997



Introduction :

v Depuis 2016, un référendum annonce 
la sortie du Royaume-Uni de 
l’Europe.

v Le Brexit s’apprête à avoir de 
nombreuses conséquences sur le 
Royaume Uni, ainsi que les États 
voisins, par l’abandon des différents 
accords européens.

v L’enjeu des mobilités est engagée sur 
la questions des douanes, des 
transports et de la circulation des bien 
marchands et civils.



La sortie du Royaume-Uni de l’Union 
Européenne signe-t-elle le début d’une 
restructuration de la façon de circuler et 

d’échanger entre la Grande-Bretagne et les pays 
limitrophes, ou l’adoption de nouveaux accords 

permettra-t-elle d’assurer une cohérence dans les 
réseaux et flux en Europe ?
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I. Du début à aujourd’hui:

1. De l’entrée du Royaume uni en UE au BREXIT : 

What’s Next ?



2. Le British Exit : Quand ? Pourquoi? Comment? 

v La décision de sortie votée lors du 

référundum en 2016 

v Parmi les raisons du Brexit  : 

- Limiter la migration sur le 

territoire du RU.

- Reprendre le pouvoir et la libre 

gestion des textes de lois.

- Economiser les 11 milliards de 

livres de sa contribution au budget européen. 

La majeur question qui se pose : 
Quels sont les Impacts? 



UE RU

La renégocia,on de plusieurs 
accords commerciaux 

Recul du PIB britannique de 3 
pour cent d’ici 2020.

Se plier à l’ensemble des 
normes de l’UE

Baisse d’investissement 

3 eme grandes puissances

Importante place financiére

1 er partenaire diplomatique 
des etats unies

l'un des seuls Etats européens 
entretenant une armée 
régulière conséquente.



v Tout d’abord, les négociations sur le sujet de la circulation des individus n’est 
pas encore évoqué par les accords proposés entre l’Union Européenne et le 
Royaume Uni : d’autres questions, tel que le statut de la frontière Irlandaise 
restent prioritaires.

v Ainsi les accords sur le sujet devraient ne devraient commencer à modifier la 
façon de circuler qu’à partir de 2020.

v Cependant, à quoi s’attendre à partir de 2020 ?

1. La circulation des êtres : des enjeux touristiques, sociaux, 
d’enseignement et de santé.

II. Les conséquences et enjeux de la sortie du 
Royaume-Uni sur la circulation et les 

transports



v À Partir de 2021, le système ETIAS entre en vigueur (Système Européen 
d’information et d’autorisation concernant les voyages).

v Boris Johnson pense à un nouveau système de visa à point.

v La question de la mobilité des patients en Europe est un enjeu emblématique du 
Brexit sur le plan social.

v Les mobilités étudiantes sont également remises en question avec le programme 
Erasmus.

Source : Campus France Source : Schengen visa info

Source : International Patient 
Organisation for Primary
Immunodeficiences



2. Des conséquences fortes liées à la circulation des biens 
marchands.
v La crainte des entreprise et surtout des PME.

v En 2018, 1,9 millions de poids lourds ont traversé la Manche par Calais.

v L’approvisionnement de l’Irlande : la nécessité d’un accord.



v Le principal enjeu de la date du 31 octobre est 
l’engorgement des frontières

v Des espaces douaniers qui sont restructurés et 
créent des emplois en Europe

v Des projets de restructuration des ports et des 
gares

v Quel avenir pour les transports civils sur l’île 
Irlandaise ?

3. De la restructuration des réseaux de transport : un enjeux entre 
gestion des espaces frontaliers Royaume-Uni – Europe et gestions 
des échanges Europe – République d’Irlande.

Source : Transportissimo



III. Imagination de scénarios : 
Le BREXIT, c’est quoi la suite?

Cas du soft BREXIT:

Ø Avec une période de transition de 21 mois  “ entre le 29 mars 2019 et 2021”.

ü Maintien de l’accès au marché unique
ü Respect du droit européen 
ü Accès au « passeport » maintenu
ü Accord mise en place 
ü Libre circulation des capitaux hors et vers RU
ü Libre circulation des travailleurs contrôles allégés
ü Contribution du RU au financement de certains programmes européens
ü Barrières tarifaires, déclaration TVA, droits de douane, contrôle de normes.
ü Maintien des indications d’origine contrôlé et des appellations



Le scénario du pire : le No Deal ou 
Hard Brexit

v Des impacts minimes au court 
terme sur la circulation des 
individus.

v Des impacts forts sur la question 
des biens marchands.

v Gibraltar et l’Irlande du Nord, deux 
cas particuliers.

v Des dispositifs mis en place surtout 
en Europe.



Conclusion :

² Difficulté de prévention des impacts réels du 

Brexit pour l’union  européenne.

² Reconfiguration de l’union suspectible de 

prendre plusieurs formes.
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