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Réserve d’ajustement au Brexit
Comme le retrait du Royaume-Uni de l’union douanière et du marché unique de l’UE crée de nouveaux obstacles
au commerce, à la mobilité et aux échanges avec le Royaume-Uni, qui touchent de nombreuses entreprises dans
l’ensemble de l’UE, la réserve d’ajustement au Brexit vise à apporter aux États membres un soutien financier afin
de couvrir les coûts liés au Brexit. Le Parlement européen doit se prononcer en première lecture au cours de la
période de session de septembre 2021 sur le texte issu des négociations interinstitutionnelles.

Contexte
Compte tenu des coûts supplémentaires supportés par de nombreuses entreprises, en particulier dans le
secteur de la pêche, ainsi que par les États membres qui servent de points d’entrée et de sortie pour le
commerce britannique, le Conseil européen de juillet 2020 a décidé de créer une réserve d’ajustement au
Brexit afin de faire face aux conséquences négatives imprévues dans les États membres et les secteurs les
plus touchés.

Proposition de la Commission européenne
Le 25 décembre 2020, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement établissant la
réserve d’ajustement au Brexit, à la demande du Conseil européen. Doté d’un budget de 5 milliards d’euros,
le fonds proposé vise à soutenir les dépenses publiques supportées par les États membres du 1er juillet 2020
au 31 décembre 2022 en lien avec le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Les mesures
admissibles comprennent le soutien aux secteurs touchés, en particulier la pêche, ainsi qu’à des initiatives
telles que la création d’emplois et la mise en place de nouvelles installations frontalières. Dans le cadre de
cette proposition, un financement serait mis à la disposition de tous les États membres et serait débloqué
en deux phases. Le montant du préfinancement pour chaque pays serait établi sur la base d’une méthode
de répartition qui tienne compte de l’importance de ses échanges commerciaux avec le Royaume-Uni et
de l’importance de sa pêche dans les eaux britanniques.

Position du Parlement européen
La commission du développement régional (REGI) du Parlement a adopté son rapport sur la proposition le
25 mai 2021, la décision de la commission d’engager des négociations interinstitutionnelles ayant été
confirmée par la plénière le 9 juin 2021. Le texte final résultant de ces négociations prolonge la période
d’admissibilité pour couvrir la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et établit que le
montant du préfinancement sera versé sur trois ans,1,6 milliard d’euros devant être mis à disposition et
payés en 2021 et 1,2 milliard d’euros devant l’être en 2022 et 2023. Le texte final prévoit en particulier que
l’ensemble de l’enveloppe de 5 milliards d’euros, plutôt que le seul préfinancement, sera répartie selon la
méthode de répartition, qui tiendra également compte de la taille de la population des régions frontalières
maritimes proches du Royaume-Uni. Ces changements reflètent à la fois le mandat de négociation du
Conseil et la position du Parlement. Le texte comprend un certain nombre de modifications
supplémentaires proposées par le Parlement, qui étendent la portée de l’aide aux activités de pêche dans
toutes les eaux où les possibilités de pêche ont été réduites en raison du retrait du Royaume-Uni et
introduisent l'obligation de prévoir une dotation pour le secteur de la pêche, en particulier la pêche
artisanale. Le texte final a été approuvé par le Coreper, pour le Conseil, le 28 juin 2021, puis approuvé lors
de la réunion de la commission REGI du 13 juillet 2021. Le texte doit à présent être officiellement adopté
par le Parlement et devrait être mis aux voix lors de la session plénière de septembre.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0854
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696191
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0178_FR.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10009-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7996-2021-INIT/en/pdf
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