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Ce texte a pour but de résumer les décisions prises par l’ensemble des pays membres de l’Union 
Européenne lors de ce sommet. Ces décisions s’orientent autour des quatre points soulevés par le 
premier ministre britannique Mr David Cameron dans sa lettre de novembre 2015.  

I   - Gouvernance économique :  

Concernant les inquiétudes britanniques à propos d’une marginalisation des États hors zone-euro, 
les États membres de l’Union monétaire refusent un affaiblissement de la monnaie unique au profit 
des monnaies nationales. Pour autant, il est nécessaire d’éviter toute discrimination envers les pays 
n’ayant pas opté pour la monnaie commune.  
Le conseil propose la mise en place d’un “droit de commentaire” aux pays n’appartenant pas à la 
zone euro. Ce droit de commentaire s’accompagnera d’une possibilité de redébattre les décisions 
jugées néfastes pour les pays hors-zone euro lorsque la preuve en est faite. 
Ce droit de commentaire sera égalitaire : tous les Etats hors de la zone euro auront le même droit de 
commentaire sans considération de son poids démographique ou économique. 

II  -  Compétitivité : 

Tous les pays membres ont signalé leur intérêt pour une plus grande compétitivité grâce à un 
allègement de la réglementation et des normes imposées par l’UE. 
Il a été décidé la mise en place d’une commission interne au parlement européen chargée de vérifier 
la pertinence des nouvelles normes édictées par l’UE en terme d’effet et de redondance par rapport 
à des normes pré-existantes. Cette commission sera soumise à l’avis du Conseil Européen. Elle aura 
aussi pour mission de chercher les redondances déjà existantes et de les résoudre. 

III  - Souveraineté : 

Il a été décidé de mettre en place des dispositions permettant prendre en compte les spécificités 
nationales dans les processus de construction européenne. Cependant, il sera nécessaire de préserver 
la liberté d’action des États souhaitant poursuivre dans cette dynamique et que ces dispositions ne 
constituent pas d’entraves à ces pays là. 
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IV - Immigration : 

Les Etats membres sont unanimes, il est important de préserver et assurer la libre circulation des 
travailleurs. Dans cet objectif, il a été décidé de ne pas mettre de restriction sur les aides sociales 
accordées aux citoyens européens selon leur pays d’origine. 
En revanche, il a été décidé de renforcer les frontières extérieures de l’UE. Depuis sa création, cette 
fonction a été exercée par la Britannique Catherine Ashton, du 1er décembre 2009 au 1er Novembre 
2014, puis par Frederica Mogherini, ministre italienne des affaires étrangères. 
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