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La présente publication du service de recherche du Parlement européen (EPRS) vise à fournir un 
aperçu analytique d’une série de questions relatives à l’accord de commerce et de coopération UE-
Royaume-Uni, qui a été convenu entre les deux parties le 24 décembre 2020 et qui est appliqué 
provisoirement depuis le 1er janvier 2021. Le Parlement européen étant tenu de donner son 
approbation avant que l’accord puisse être conclu par le Conseil au nom de l’Union européenne, 
plusieurs des commissions du Parlement ont commencé à examiner le texte en vue d’informer le 
vote en plénière. 
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Résumé 

Le 30 décembre 2020, l’Union européenne (UE) et le Royaume-Uni ont signé un accord de 
commerce et de coopération (ACC), au terme de près de dix mois de négociations. Depuis le 
1er janvier 2021, l’ACC est provisoirement appliqué. Si le Parlement européen approuve la décision 
du Conseil relative à la conclusion de l’accord, l’ACC constituera la pierre angulaire d’une nouvelle 
relation future entre l’UE et le Royaume-Uni en ce qu’il constitue un cadre unique couvrant un large 
éventail de domaines d’activités économiques et de coopération et permet l’élargissement de ces 
domaines. 

Une grande partie de l’ACC se compose de chapitres relatifs aux activités économiques, lesquels 
prévoient, en premier lieu, que le commerce de marchandises se fera dans des conditions de droits 
de douane et de quotas inexistants, même si le commerce sera désormais soumis à des barrières 
non tarifaires telles que les règles d’origine. En ce qui concerne le commerce numérique, l’ACC 
garantit la primauté des règles de protection des données et de la vie privée et prévoit une 
interdiction des droits de douane sur la transmission électronique ainsi que des exigences en 
matière de localisation des données. Les chapitres sur l’énergie permettent l’accès aux marchés de 
gros et établissent un cadre pour l’élaboration de règles relatives à la gestion des interconnexions 
électriques et gazières. Les principes fondamentaux du droit de l’Union continuent de s’appliquer. 
En matière de transports aérien et routier, l’ACC permet aux transporteurs de fournir des services à 
partir de points dans l’UE vers des points au Royaume-Uni, et inversement, un nombre limité 
d’opérations de transport de marchandises par route étant autorisé sur leurs territoires réciproques. 
En ce qui concerne la circulation des personnes, l’ACC autorise un tourisme à court terme sans visa, 
facilite la migration temporaire à des fins commerciales et prévoit également la coordination de la 
sécurité sociale pour les pensions, entre autres. En matière de pêche, l’ACC prévoit un transfert 
progressif des parts de quotas de l’UE vers le Royaume-Uni, représentant un quart de la valeur des 
captures de l’UE dans les eaux britanniques, au-delà duquel elles ne peuvent être modifiées que par 
accord mutuel. L’ACC prévoit également des mesures compensatoires en cas de réduction de l’accès 
aux eaux, notamment au moyen de droits de douane. Enfin, les négociations n’ont que très peu 
porté sur les services financiers. 

Les dispositions relatives aux conditions de concurrence équitables obligent les parties à maintenir 
au moins le même niveau de normes que celui qui prévalait au 1er janvier 2021 dans les domaines 
social, du travail et de l’environnement (clause de non-régression) et à établir des mécanismes de 
rééquilibrage lorsque des divergences importantes dans ces domaines entraînent des «incidences 
importantes» sur le commerce ou les investissements. Ces principes de non-régression et de 
rééquilibrage ont été l’une des sources principales de divergence au cours des négociations et ont 
été vivement soutenus par l’Union. 

Une partie distincte de l’ACC prévoit la poursuite de la coopération des services répressifs et 
judiciaires en matière pénale. Celle-ci prévoit notamment l’échange de données entre les parties — 
sans toutefois accorder au Royaume-Uni un accès direct aux bases de données et aux systèmes 
d’information de l’Union — et introduit un nouveau mécanisme de remise des personnes accusées 
ou reconnues coupables de crimes. Le Royaume-Uni continuera également de coopérer avec les 
agences de l’Union dans ce domaine (Europol et Eurojust) selon le modèle des pays tiers. L’ACC 
définit également le cadre général de la participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union. 
Sur la base de projets de protocoles devant encore être adoptés, le Royaume-Uni devrait participer 
à un certain nombre de programmes dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de 
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l’espace, dont Horizon Europe. Le Royaume-Uni y participera en tant que pays tiers et sera soumis à 
une contribution financière. 

Le conseil de partenariat, coprésidé par un membre de la Commission européenne et un membre 
du gouvernement britannique, et assisté par 19 comités spécialisés, constitue l’élément 
fondamental en matière de gouvernance de l’ACC. Il supervisera la réalisation des objectifs de l’ACC 
ainsi que la mise en œuvre et l’application de l’accord. L’ACC prévoit également des mécanismes de 
règlement des différends horizontaux et spécifiques à chaque domaine, qui prévoient des décisions 
de tribunaux d’arbitrage ou de groupes d’experts. Le format d’un accord unique, associé à un 
mécanisme horizontal de règlement des différends reliant différents domaines au sein de l’ACC, a 
constitué une autre source majeure de divergence au cours des négociations, l’UE soutenant 
fermement cette approche d’accord unique.  
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1. Introduction 
Le 24 décembre 2020, la Commission européenne, au nom de l’Union européenne (UE), et le 
Royaume-Uni ont conclu un accord sur les conditions de leur future relation. Le 29 décembre 2020, 
le Conseil a adopté la décision relative à la signature de l’accord de commerce et de coopération UE-
Royaume-Uni (l’«accord» ou l’«ACC») et son application provisoire à compter du 1er janvier 2021 (voir 
encadré 1)1. Le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, ont ensuite signé l’accord au nom de l’UE, et le Premier ministre 
Boris Johnson au nom du Royaume-Uni, le 30 décembre 2020. L’ACC définit les conditions de la 
nouvelle relation entre l’UE et le Royaume-Uni qui seront applicables au terme de la période de 
transition instaurée par l’accord de retrait. 

Entré en vigueur le 1er février 2020, l’accord 
de retrait prévoyait une «période de 
transition» pendant laquelle le droit 
européen s’appliquait au Royaume-Uni (à 
quelques exceptions près), bien que ce 
dernier ne soit plus un État membre de 
l’Union, et permettait que les négociations 
UE-Royaume-Uni sur leur futur partenariat 
aient lieu. L’accord de retrait a résolu une 
série de problèmes relatifs au retrait du 
Royaume-Uni de l’UE. Il a notamment 
préservé les droits essentiels des citoyens de 
l’UE et de leurs familles résidant au 
Royaume-Uni au moment de la fin de la 
transition ainsi que de nombreux droits 
pour les citoyens britanniques résidant dans 
l’UE2 et a établi que le Royaume-Uni 
honorera sa part du financement des 
obligations de l’Union contractées avant la 
fin de la transition. En outre, le protocole sur 
l’Irlande et l’Irlande du Nord déclare que 

l’Irlande du Nord fait partie du territoire douanier du Royaume-Uni, tandis que les marchandises en 
provenance d’Irlande du Nord continuent à bénéficier de l’accès en franchise de droits de douane à 
l’UE 3. De plus, l’accord de retrait a été accompagné de la déclaration politique commune (non 
contraignante), qui fixe les objectifs de la nouvelle relation UE-Royaume-Uni. Les dispositions de la 
déclaration politique relatives aux objectifs du partenariat économique affirmaient que les parties 
convenaient de développer un partenariat économique ambitieux, vaste et équilibré. L’ambition 

 

1 Pour en savoir plus, voir Puccio, L., «Un guide relatif aux procédures de l’Union européenne pour la signature d’accords 
commerciaux internationaux», EPRS, Parlement européen, 2016. 

2 Il convient de noter que l’accord de retrait n’accorde pas de droits à la libre circulation dans l’UE aux citoyens 
britanniques qu’il couvre, mais seulement des droits dans l’État membre d’accueil à la fin de la période de transition. 

3 Le protocole sur l’Irlande du Nord vise à prévenir la création d’une «frontière physique» entre l’Irlande et l’Irlande du 
Nord ainsi qu’à protéger l’accord du Vendredi Saint. 

Encadré 1 — Application provisoire 
L’article 218, paragraphe 5 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) 
prévoit la possibilité d’appliquer provisoirement un 
traité international et la décision relative à l’application 
provisoire peut avoir lieu, «le cas échéant», avant 
l’approbation du Parlement européen. Néanmoins, 
conformément à l’article 218, paragraphe 6 du traité 
FUE, le Conseil peut uniquement adopter la décision 
de conclusion de l’accord après approbation du 
Parlement. 

Dans ses orientations politiques, la présidente de la 
Commission, Ursula von der Leyen, s’est engagée à ce 
que l’application provisoire des accords commerciaux 
ait lieu uniquement après approbation du Parlement 
européen. Le Parlement a convenu d’accepter 
l’application provisoire de l’ACC avant son vote 
d’approbation mais a précisé qu’il s’agissait d’une 
exception unique et que cela ne pouvait en aucun cas 
constituer un précédent pour de futurs accords 
commerciaux. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2531
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/29/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-council-adopts-decision-on-the-signing/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/30/press-release-signature-of-the-eu-uk-agreement-30-december-2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.029.01.0007.01.FRA%23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.034.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12020W/DCL&from=FR#page=3
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593489/EPRS_BRI(2016)593489_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593489/EPRS_BRI(2016)593489_FR.pdf
https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/ourrolesandpolicies/northernireland/good-friday-agreement.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR#page=99
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593489/EPRS_BRI(2016)593489_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR#page=99
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf#page=17
https://www.euronews.com/2021/01/14/future-trade-deals-won-t-be-negotiated-as-fast-as-brexit-says-german-mep
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était que ce dernier soit complet, comprenant un accord de libre-échange (ALE) et une coopération 
sectorielle, et qu’il soit soutenu par des dispositions garantissant des conditions de concurrence 
équitables. Le partenariat devait viser à favoriser le commerce et les investissements dans la mesure 
du possible, tout en respectant l’intégrité du marché unique de l’UE, l’union douanière et le marché 
intérieur du Royaume-Uni et en reconnaissant la future élaboration de la politique commerciale 
indépendante du Royaume-Uni. 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659432/EPRS_BRI(2020)659432_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659432/EPRS_BRI(2020)659432_EN.pdf
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Figure 1 — Calendrier des négociations  

 
Source: EPRS. 
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Le 25 février 2020, le Conseil a adopté une décision autorisant l’ouverture des négociations, 
lesquelles ont débuté le 2 mars 2020 dans le cadre du premier tour. Les négociations ont été menées 
par Michel Barnier au nom de l’UE et par David Frost au nom du Royaume-Uni. En février 2020, l’UE 
et le Royaume-Uni ont annoncé leurs approches et objectifs respectifs concernant les négociations. 
L’approche britannique divergeait par rapport à la déclaration politique étant donné qu’elle 
promouvait l’adoption d’accords distincts dans les domaines respectifs. En revanche, les directives 
de négociation du Conseil soutenaient l’approche consistant à parvenir à un accord global unique. 
Selon l’UE, des accords distincts entraîneraient la prolifération des instances régissant chaque 
accord. En outre, les domaines couverts par les négociations sont étroitement liés et, pour l’UE, 
devraient être traités conjointement, ce qui permet d’appliquer des mesures de rétorsion 
intersectorielles, le cas échéant4. 

Neuf tours de négociation, couvrant onze domaines, ont été tenus entre mars et octobre 2020, les 
négociations s’intensifiant par la suite. La Commission européenne, au nom de l’UE, et le Royaume-
Uni ont respectivement publié leurs propositions de texte de négociation en mars et mai 2020. Le 
Royaume-Uni a publié neuf projets de texte distinguant les domaines, parmi lesquels un accord de 
libre-échange complet (l’«ALE complet») et un accord-cadre de pêche. L’UE a quant à elle publié un 
projet de texte unique intitulé «Agreement on the New Partnership with the United Kingdom (ANP)» 
(«accord sur le nouveau partenariat avec le Royaume-Uni»). En juin 2020, malgré des positions 
divergentes sur les principaux domaines, le Royaume-Uni a refusé de demander une prolongation 
de la période de transition, possible au titre de l’accord de retrait, affirmant que la transition 
prendrait fin le 31 décembre 2020. Par conséquent, les parties ont renforcé les négociations, se 
réunissant tous les jours en décembre 2020. Si plusieurs questions ont fait surface au cours des 
négociations, trois grands points ont été signalés à plusieurs reprises par les parties comme étant 
loin d’être résolus: les conditions de concurrence équitables (c’est-à-dire une convergence 
réglementaire suffisante dans des domaines spécifiques), la pêche et la gouvernance de l’accord. 

En ce qui concerne le Parlement européen, le groupe de coordination sur le Royaume-Uni5 a été 
créé en février, succédant au groupe de pilotage sur le Brexit, et présidé par David McAllister (PPE). 
Il a rencontré chaque semaine le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, et a préparé une 
résolution sur le mandat de négociation qui a été adoptée par le Parlement le 12 février à une large 
majorité (543 voix pour, 39 contre, 69 abstentions), montrant un fort soutien à Michel Barnier. Une 
autre recommandation sur les négociations en cours a été adoptée le 18 juin à une large majorité, 
témoignant d’un soutien accru aux négociateurs de l’UE. La procédure a été menée conjointement 
par les commissions des affaires étrangères (AFET) et du commerce international (INTA) et a sollicité 
la quasi-totalité des commissions. 

 

4 Par exemple, l’accès en franchise de droits de douane aux marchés de l’UE pour les produits de la pêche et de 
l’aquaculture britanniques doit être conditionné au niveau d’accès aux eaux britanniques par les navires de l’UE. 

5 Le groupe de coordination sur le Royaume-Uni se compose de représentants de tous les groupes politiques 
représentés au Parlement européen ainsi que des commissions menant la procédure (les commissions des affaires 
étrangères et du commerce international, la sous-commission «sécurité et défense» et le président de la Conférence 
des présidents des commissions). 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-council-gives-go-ahead-for-talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/#:%7E:text=The%20mandate%20stresses%20that%20the,geographic%20proximity%20and%20economic%20interdependence.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5870-2020-ADD-1-REV-3/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5870-2020-ADD-1-REV-3/fr/pdf
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/agenda-uk-eu-first-round-02-05-march-2020.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/our-approach-to-the-future-relationship-with-the-eu
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886010/DRAFT_UK-EU_Comprehensive_Free_Trade_Agreement.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886009/DRAFT_Fisheries_Framework_Agreement.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0117_FR.html
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L’ACC s’articule en sept parties, dont 
deux prévoient des dispositions 
«horizontales», à savoir le cadre 
institutionnel et le mécanisme de 
règlement des différends, et quatre 
traitent de domaines spécifiques (voir 
encadré 2). Les parties sont divisées en 
titres couvrant des domaines plus 
spécifiques, tels que le commerce, les 
transports, la pêche ainsi que la 
coopération des services répressifs et 
judiciaires en matière pénale. 

La recommandation sur l’approbation 
par le Parlement européen de la 
décision du Conseil de conclure l’ACC 
est en cours de préparation au 
Parlement. L’article 217 (accord 
d’association), l’article 218, paragraphe 6, point a), (approbation du Parlement) et les articles 218, 
paragraphe 6, point a), sous-point ii), et 218, paragraphe 7 du traité FUE constituent la base 
juridique de la décision. Le Parlement fera tout son possible pour assurer un examen approfondi et 
dans les délais de l’accord. La procédure suit l’article 105 (procédure d’approbation) et l’article 58 
(procédure avec commissions conjointes) du règlement intérieur du Parlement européen. Les 
commissions coresponsables du dossier sont les commissions des affaires étrangères (rapporteure: 
Kati Piri, S&D, NL) et du commerce international (rapporteur: Christophe Hansen, PPE, LU). Presque 
toutes les autres commissions permanentes ont été invitées à donner leur avis. Avec l’aide des 
commissions ayant émis un avis, les commissions principales examinent désormais attentivement 
l’ACC et préparent l’approbation du Parlement. En parallèle, les groupes politiques prépareront un 
projet de résolution qui sera voté en même temps que l’approbation. 

Encadré 2 — Contenu et structure de l’ACC 
UE-Royaume-Uni 

Première partie. Dispositions communes et institutionnelles 

Deuxième partie. Commerce, transports, pêche et autres 
arrangements 

Troisième partie. Coopération des services répressifs et 
judiciaires en matière pénale 

Quatrième partie. Coopération thématique 

Cinquième partie. Participation aux programmes de l’Union, 
bonne gestion financière et dispositions 
financières 

Sixième partie. Règlement des différends et dispositions 
horizontales 

Septième partie. Dispositions finales 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/0382(NLE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR#page=98
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR#page=99
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR#page=99
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR#page=99
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR#page=99
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-105_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-058_FR.html
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2. Cadre institutionnel et règlement des différends 
La gouvernance de l’accord est couverte par deux titres. Le titre III de la première partie établit le 
cadre institutionnel qui régit l’ACC. Il établit le conseil de partenariat qui supervisera la mise en 
œuvre et l’application de l’accord Ce conseil se compose de représentants de l’UE et du Royaume-
Uni et sera coprésidé par un membre de la Commission européenne et un représentant du 

gouvernement britannique à l’échelon ministériel. Le conseil de partenariat sera assisté par le 
comité de partenariat commercial, qui supervisera les travaux des dix comités spécialisés 
«Commerce» ayant des domaines de compétence spécifiques, notamment les marchandises, la 
coopération douanière et les règles d’origine ainsi que les conditions de concurrence équitables. Le 
comité de partenariat commercial aura également le pouvoir de dissoudre les comités spécialisés 
«Commerce» ou d’en créer d’autres. De plus, huit comités spécialisés (hors commerce) sont prévus 
concernant d’autres chapitres, notamment l’énergie, la sécurité de l’aviation, les transports, la 
coopération des services répressifs et judiciaires ainsi que la participation aux programmes de 
l’Union. Les comités surveilleront la mise en œuvre de l’accord et assisteront le conseil de 
partenariat. Ils pourront également adopter des décisions ou émettre des recommandations. Enfin, 
l’ACC prévoit quatre groupes de travail, dont trois (produits biologiques, véhicules à moteur et 
pièces détachées, et médicaments) sont supervisés par le comité spécialisé «Commerce» chargé des 

Figure 2 — Cadre institutionnel 

 
Source: EPRS. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=10
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obstacles techniques au commerce. Le groupe de travail sur la coordination de la sécurité sociale 
sera supervisé par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale6. 

Au titre I de la sixième partie, l’accord prévoit le cadre de règlement des différends entre États et 
envisage l’intervention potentielle d’un tribunal d’arbitrage. Dans les 180 jours suivant l’entrée en 
vigueur de l’ACC, le conseil de partenariat établira une liste de 15 experts qui seront membres d’un 
tribunal d’arbitrage. Cette liste doit être composée de deux sous-listes de cinq personnes désignées 
par chaque partie, respectivement, et d’une sous-liste de cinq experts, ne ressortissant ni de l’UE ni 
du Royaume-Uni (sous-liste de non-ressortissants). En cas de différends — et si la consultation ne 
permet pas de régler la question — la partie plaignante peut demander la constitution d’un 
«tribunal d’arbitrage» composé de trois arbitres. Si les parties ne s’entendent pas sur la composition 
du tribunal, le coprésident du conseil de partenariat de la partie plaignante choisira le troisième 
arbitre de la sous-liste des non-ressortissants pour présider le tribunal d’arbitrage. 

Les délibérations du tribunal d’arbitrage sont privées, mais ses décisions sont publiques et 
contraignantes. Les tribunaux de chaque partie ne sont pas compétents pour le règlement des 
différends. L’ACC prévoit également des mesures correctives et de rééquilibrage. Les annexes 
contiennent les règles de procédures régissant le règlement des différends ainsi que le code de 
conduite à l’intention des arbitres. Il convient d’indiquer que certains chapitres ne sont pas couverts 
par le mécanisme de règlement des différends établi dans la sixième partie, notamment, 
partiellement ou intégralement, les recours commerciaux, les médicaments, les conditions de 
concurrence équitables, la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale, et la 
coopération thématique (voir ci-après).  

 

6 L’article 2 de la décision du Conseil relative à la signature de l’ACC stipule que la Commission représente l’Union au 
sein du conseil de partenariat, du comité de partenariat commercial, des comités spécialisés dans le domaine du 
commerce et des comités spécialisés. Chaque État membre est autorisé à envoyer un représentant pour accompagner 
le représentant de la Commission, dans le cadre de la délégation de l’Union, lors des réunions du conseil de partenariat 
et des autres organes conjoints. 

Encadré 3 — Coopération parlementaire 
L’article INST.5 [La coopération parlementaire] prévoit que le Parlement européen et le Parlement du 
Royaume-Uni peuvent constituer une assemblée parlementaire de partenariat composée de membres du 
Parlement européen et du Parlement du Royaume-Uni, comme enceinte permettant un échange de vues 
sur le partenariat. L’assemblée parlementaire de partenariat peut demander au conseil de partenariat de 
lui communiquer toute information pertinente relative à la mise en œuvre de l’accord, est informée des 
décisions et des recommandations du conseil de partenariat et peut formuler des recommandations au 
conseil de partenariat. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=1068
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=1075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=1075
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13904-2020-INIT/fr/pdf%23page=12#page=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=16
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3. Commerce des marchandises 

3.1. Contexte 
L’UE et le Royaume-Uni sont des partenaires commerciaux importants l’un pour l’autre. Le 
commerce des marchandises (exportations plus importations) entre l’UE et le Royaume-Uni 
représentant au total 48 % de l’ensemble du commerce du Royaume-Uni et 13 % de l’ensemble du 
commerce de l’UE (voir figure 3), l’UE constitue de loin le plus grand partenaire commercial de 
marchandises du Royaume-Uni, et le Royaume-Uni arrive à la troisième position en ce qui concerne 
l’UE, après les États-Unis d’Amérique et la Chine. En outre, les chaînes de valeur concernées sont 
hautement intégrées: les biens intermédiaires de l’UE utilisés dans la production britannique de 
biens exportés représentent 48 %, et les biens intermédiaires britanniques utilisés dans les 
exportations de l’UE s’élèvent à près de 11 %. En l’absence d’ALE, le commerce se ferait aux 
conditions établies par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en vertu desquelles les 
importations sont soumises aux listes de droits de douane et de quotas déterminées par le pays 
importateur. Un ALE exempt de droits de douane constituerait, par conséquent, un moyen de 
préserver le statu quo. Néanmoins, même si aucun droit de douane n’est imposé sur les 
importations, les ALE ne suppriment pas tous les «obstacles non tarifaires», lesquels sont traités en 
détail dans les accords commerciaux modernes. Les mesures sanitaires et phytosanitaires et les 
règles d’origine (Règles d’origine) constituent deux sources principales d’obstacles non tarifaires. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646185/EPRS_BRI(2020)646185_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649364/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf#page=5
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/safety-health-environment-customs-controls/sanitary-phytosanitary-requirements_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin_fr
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Figure 3 — Commerce des biens et des services entre l’UE et le Royaume-Uni 

  

Sources des données: Eurostat Comext, FMI, UN Comtrade. 

En ce qui concerne les produits alimentaires et agricoles, les mesures sanitaires et phytosanitaires 
(SPS) visent à protéger contre les maladies et les risques découlant des additifs dans les aliments et 
les boissons, par exemple. En règle générale, chaque pays fixe des normes locales et autorise les 
importations en provenance du territoire d’autres parties dans des conditions strictes, notamment 
en dressant une liste d’établissements autorisés. Un ensemble complexe de règles établissant le 
pays dans lequel un produit a été produit ou fabriqué, à savoir les règles d’origine, se fonde sur la 
part de valeur ajoutée et/ou les opérations de transformation. Seuls les biens produits sur les 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
https://comtrade.un.org/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649364/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf
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territoires des partenaires bénéficient de droits de douane préférentiels dans le cadre d’un ALE. Les 
règles d’origine peuvent inclure une règle de «cumul», qui tient compte des biens intermédiaires 
originaires des pays partenaires de l’ALE (cumul bilatéral) et/ou de ceux originaires de pays tiers 
(cumul diagonal)7. 

3.2. Contenu de l’accord 
L’ACC instaure des échanges sans droits de douane sur toutes les marchandises, c’est-à-dire des 
droits de douane et des quotas nuls. En réalité, aucune liste de droits de douane et de quotas n’est 
jointe en annexe, comme c’est traditionnellement le cas dans un ALE. 

Les dispositions relatives aux règles d’origine dans l’ACC autorisent le cumul (bilatéral) de la 
production ayant lieu sur le territoire des deux parties mais excluent le cumul (diagonal) avec 
d’autres territoires tiers. Néanmoins, à titre de règle générale, l’ACC indique qu’une transformation 
insuffisante dans une partie ne confère pas l’origine préférentielle, même si la matière intermédiaire 
provient de l’autre partie. Par conséquent, les produits de l’UE qui sont redistribués du Royaume-
Uni vers l’UE, c’est-à-dire réexportés vers l’UE, ne seraient pas considérés comme commerce 
préférentiel, étant donné que la transformation telle que le reconditionnement sur le territoire 
britannique serait «insuffisante». Les produits qui sont expédiés à des fins de fabrication entre l’UE 
et le Royaume-Uni sont soumis aux mêmes règles, ce qui risque d’avoir des conséquences 
importantes sur les échanges et les chaînes de valeur entre l’UE et le Royaume-Uni. 

Le chapitre relatif aux SPS de l’ACC stipule que les parties peuvent maintenir des régimes distincts 
et il réaffirme leurs droits et obligations au titre de l’accord sur l’application des mesures SPS de 
l’OMC, lequel autorise le droit de prendre des mesures «dans les cas où les preuves scientifiques 
pertinentes sont insuffisantes». La partie exportatrice doit s’assurer que les produits exportés 
répondent aux exigences SPS de la partie importatrice, laquelle peut procéder à des audits et à des 
contrôles. Les parties peuvent fournir une liste d’établissements agréés chaque fois que cela se 
justifie pour un produit pour lequel ces audits et contrôles étaient requis à la fin de la période de 
transition. L’ACC prévoit que chaque partie s’engage à coopérer en matière de bien-être animal et 
encourage ses services à coopérer avec ses homologues en vue de promouvoir des systèmes 
durables de production alimentaire. Les parties prévoient également un cadre de dialogue et de 
coopération en vue de renforcer la lutte contre le développement de la résistance aux 
antimicrobiens et collaborent à l’élaboration de recommandations, normes et actions 
internationales au sein des organisations internationales en vue de promouvoir une utilisation 
responsable des antibiotiques dans l’élevage et les pratiques vétérinaires. 

Les mesures SPS feront l’objet d’un réexamen régulier, sur la base de critères définis à l’annexe 
concernant des points spécifiques de la procédure, tels que les informations mises à disposition par 
la partie exportatrice, la fréquence et la gravité de la non-conformité constatée par la partie 
importatrice ainsi que les évaluations scientifiques disponibles et toute autre information 
pertinente concernant le risque associé aux produits. 

 

7 Le cumul diagonal fonctionne généralement entre plus de deux pays, à condition qu’ils aient conclu des ALE 
contenant des règles d’origine identiques et prévoyant un cumul entre eux. Pour en savoir plus, voir Hallak, I., «EU-UK 
future relationship: Rules of Origin», EPRS, Parlement européen, avril 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=27
https://www.ft.com/content/049bf6b6-012a-4798-9e58-7c2456047d1b
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsagr_f.htm
https://www.who.int/health-topics/antimicrobial-resistance
https://www.who.int/health-topics/antimicrobial-resistance
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=498
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/210516/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/210516/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/210516/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf
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3.3. Positions de négociation de l’UE et du Royaume-Uni 
L’UE et le Royaume-Uni ont tous deux cherché à conclure un ALE avec des droits de douane et des 
quotas nuls. Cependant, alors que des obstacles sont apparus concernant les conditions de 
concurrence équitables, le négociateur britannique David Frost a souligné le souhait de conserver 
l’autonomie réglementaire, même au prix de l’introduction de certains droits de douane et quotas. 
Michel Barnier a néanmoins rappelé que l’élaboration de listes de droits de douane et de quotas par 
ligne de produits nécessiterait des années de négociation, et que l’UE aurait toujours exigé les 
mêmes garanties en matière de conditions de concurrence équitables. 

Les positions divergeaient concernant le cumul de l’origine. Près de l’ensemble des ALE de l’UE 
prévoient un cumul bilatéral, mais rarement un cumul diagonal. Le Parlement européen a 
également fait preuve de prudence, considérant que les règles de cumul non restrictives de l’ALE 
UE-Royaume-Uni pourraient être utilisées par les producteurs comme un outil permettant le 
parasitisme. Comme le montre son projet de texte, le Royaume-Uni soutenait quant à lui les règles 
d’origine autorisant le cumul diagonal de la production chez les autres partenaires de l’ALE, comme 
le déclare l’approche britannique des négociations. 

En ce qui concerne les règles SPS, le projet de texte de l’UE visait des mesures fondées sur l’accord 
sur l’application des mesures SPS de l’OMC. Le projet de texte de l’UE aurait également permis à une 
partie d’adopter provisoirement des mesures SPS dans les cas où les preuves scientifiques sont 
insuffisantes et de rechercher des preuves scientifiques pour une évaluation des risques dans un 
«délai raisonnable». Le projet de texte du Royaume-Uni proposait que les normes internationales de 
certification phytosanitaire de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
s’appliquent à la détermination de la certification et de l’équivalence des végétaux. 

4. Services financiers 

4.1. Contexte 
Le principe de la libre circulation des services découlant des traités de l’UE a été précisé dans le droit 
dérivé de l’UE, où le concept de «passeport» a progressivement fait son apparition. Le passeport de 
l’UE est, en particulier, bien implanté dans les services bancaires. Dans le domaine bancaire et 
d’autres services financiers, le «passeport» permet aux établissements financiers établis dans l’UE de 
fournir des services financiers au sein de l’UE, grâce à la licence accordée par leur État membre 
d’origine et sous la supervision de celui-ci. Le passeport s’appuie sur deux éléments: i) un ensemble 
d’exigences prudentielles harmonisées en vertu du droit de l’UE; et ii) la reconnaissance mutuelle 
des licences. Au sein de l’UE, les droits de passeport sont uniquement disponibles pour les membres 
de l’Espace économique européen (EEE). Toutefois, les pays tiers ont le droit de demander un 
traitement «d’équivalence» par l’UE lorsque cela est explicitement prévu dans la législation de l’UE. 
L’équivalence permet aux établissements financiers tiers de proposer un nombre limité de services 
dans l’UE, pour autant que l’UE reconnaisse le cadre réglementaire du pays d’origine comme 
«équivalent» à ses normes. Les clauses d’équivalence sont conçues conformément aux besoins de 
chaque loi spécifique et leur signification varie d’un texte juridique à l’autre, notamment les 
domaines des dépositaires centraux de titres (DCT) et des contreparties centrales (CCP). C’est la 
Commission qui évalue l’équivalence avec les normes de l’UE. L’accord de retrait prévoyait que le 
Royaume-Uni conserverait le «passeport» pour les banques et les services financiers pendant la 
période de transition, mais qu’il le perdrait au-delà de cette période.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886168/Letter_to_Michel_Barnier_19.05.20.pdf#page=3
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_20_895
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649364/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf#page=7
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_FR.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsagr_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsagr_f.htm
http://www.fao.org/3/a0450e/a0450e00.htm
http://www.fao.org/3/a0450e/a0450e00.htm
https://www.bba.org.uk/wp-content/uploads/2016/12/webversion-BQB-3-1.pdf
https://www.efta.int/eea/eea-agreement/eea-basic-features
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587369/IPOL_BRI(2016)587369_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/recognition-non-eu-financial-frameworks-equivalence-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/recognition-non-eu-financial-frameworks-equivalence-decisions_en
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4.2. Contenu de l’accord 
Malgré leur importance stratégique pour l’économie britannique, les négociations commerciales 
UE-Royaume-Uni n’ont pas porté sur la majeure partie des services financiers. En réalité, les 
dispositions spécifiques relatives aux services financiers dans l’ACC sont limitées et concernent: 

 l’engagement général consistant à mettre en œuvre les normes internationales dans le 
domaine des normes prudentielles, de la lutte contre le blanchiment de capitaux, de 
l’évasion fiscale et de la lutte contre le terrorisme; 

 une disposition relative aux nouveaux services: l’ACC couvre tout nouveau service 
susceptible d’être fourni en vertu des règles existantes; et 

 la garantie d’accès des entreprises tiers à tout organe d’autorégulation nécessaire à la 
conduite de leurs affaires ainsi qu’aux systèmes publics de compensation et de 
paiement. 

Lesdites dispositions sont soumises à une exception prudentielle: chaque partie peut prendre toute 
mesure jugée nécessaire pour la protection du consommateur et de l’investisseur ou pour l’intégrité 
de son système financier, ce qui signifie que, depuis le 1er janvier 2021, les secteurs des services 
financiers du Royaume-Uni et de l’UE opèrent selon une sorte de scénario sans accord, où la majeure 
partie de la fourniture de services financiers est basée sur des décisions d’équivalence unilatérales 
concernant des activités et des types de services financiers spécifiques. Pour éviter les effets d’une 
rupture brutale, le gouvernement britannique a adopté un régime d’autorisations temporaires 
permettant aux entreprises et fonds financiers de l’EEE concernés, qui opéraient auparavant au 
Royaume-Uni au moyen d’un passeport de l’UE, de poursuivre leurs activités pendant une période 
maximale de trois ans à compter de la cessation du régime de passeport, pendant qu’ils demandent 
l’autorisation du Royaume-Uni. En ce qui concerne les décisions d’équivalence pour accéder à son 
marché — dont le Royaume-Uni est désormais responsable plutôt que l’UE —, il a adopté une 
approche fondée sur les résultats, qu’il avait proposée lors des négociations commerciales de 2020 
mais qui avait été rejetée par l’UE. Dès lors, un cadre réglementaire d’un pays tiers peut être 
considéré comme équivalent aux normes du Royaume-Uni même si des réglementations 
spécifiques diffèrent, dans la mesure où elles aboutissent à un résultat similaire, ce qui constitue une 
interprétation plus flexible de l’équivalence que celle adoptée par l’UE.  

L’UE n’a pas mis en place d’arrangements similaires. À compter du 1er janvier 2021, les 
établissements financiers du Royaume-Uni ont perdu leur passeport leur permettant de fournir des 
services financiers au sein de l’UE et ne dépendent plus que d’un nombre très limité de décisions 
d’équivalence pour accéder au marché unique. Ces décisions d’équivalence limitées n’offrent pas 
un accès permanent au marché unique, étant donné que l’UE peut révoquer l’équivalence à tout 
moment avec un préavis de 30 jours. Afin de continuer à fournir durablement des services financiers 
dans l’UE, les établissements financiers britanniques doivent proposer ces services dans le respect 
des régimes des États membres en matière d’exemption et d’accès au marché national. 

Parallèlement à l’ACC, l’UE et le Royaume-Uni ont adopté une déclaration commune sur la 
coopération réglementaire en matière de services financiers, notamment en matière de 
transparence et de dialogue sur les décisions d’équivalence. Un cadre doit être conclu, à cet égard, 
pour mars 2021 dans un protocole d’accord. Cet engagement important et non contraignant en 
faveur de la coopération réglementaire est sensiblement différent de l’accès garanti au marché 
unique dont bénéficiaient les entreprises de services financiers britanniques jusqu’au 31 décembre 
2020. 

https://riskandcompliance.freshfields.com/post/102goaw/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-financial-services
https://www.fca.org.uk/brexit/temporary-permissions-regime-tpr
https://www.bankofengland.co.uk/eu-withdrawal/temporary-permissions-regime
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/com_2020_855_final_annexe3_v1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/com_2020_855_final_annexe3_v1.pdf
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4.3. Positions de négociation de l’UE et du Royaume-Uni 
Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission, responsable des services financiers jusqu’en 
septembre 2020, avait insisté sur le fait que l’UE était prête à accorder l’accès au Royaume-Uni par 
un système de décisions «d’équivalence», en fonction de la solidité et de l’alignement 
réglementaires du Royaume-Uni. Le mandat de négociation proposé par la Commission le 3 février 
2020 recommandait que les cadres d’équivalence unilatérale constituent l’instrument clé destiné à 
réglementer les interactions entre les systèmes financiers. Dans sa communication de juillet 2019, 
la Commission a décrit l’équivalence des pays tiers comme un instrument clé pour «promouvoir des 
marchés financiers ouverts, équitables et efficients qui fonctionnent au sein de cadres rigoureux en 
matière prudentielle et de règles de conduite». Bien que cette communication soit de nature 
générale et ne traite pas spécifiquement du retrait du Royaume-Uni, elle décrit néanmoins un 
régime plus strict (et des «garanties plus solides») en ce qui concerne les pays «à grand impact», 
conformément à la législation récemment adoptée. 

Le projet de texte de l’UE comprenait une seule section sur les services financiers sous le titre relatif 
aux services et aux investissements. L’UE proposait de fonder l’accès au marché des services 
financiers sur des décisions d’équivalence unilatérales concernant des activités et des types de 
services financiers spécifiques. Elle soulignait la nature unilatérale de ses décisions d’équivalence, 
tout en notant que la transparence et une consultation appropriée avec le Royaume-Uni seraient 
importantes. L’UE a également insisté sur le fait qu’il importait que la réglementation britannique 
en matière de services financiers reste étroitement alignée sur celle de l’UE afin de maintenir 
l’équivalence. 

Le projet de texte du Royaume-Uni comportait un chapitre entier consacré aux services financiers. 
L’accès au marché des services financiers serait fondé sur des décisions d’équivalence unilatérales 
qui permettent la reconnaissance mutuelle d’activités et de types de services financiers spécifiques. 
Le Royaume-Uni proposait que l’accord favorise la stabilité financière, l’intégrité du marché ainsi 
que la protection des investisseurs et des consommateurs de services financiers. Il suggérait 
également un accès réciproque plus préférentiel concernant les services financiers, sans restrictions 
ni limitations, et étendait ce dernier aux «nouveaux» services financiers, sous réserve d’une 
autorisation réglementaire. Le Royaume-Uni proposait par ailleurs de constituer un comité de 
services financiers commun afin de superviser la mise en œuvre des nouveaux arrangements et de 
régler les différends. 

5. Commerce numérique 

5.1. Contexte 
Le commerce numérique, à savoir les exportations et les importations commandées et/ou livrées 
numériquement8, représente une part importante des relations économiques entre l’UE et le 
Royaume-Uni. Il englobe, par exemple, les services financiers transfrontaliers fournis au moyen de 
l’internet, les détaillants qui livrent les colis commandés en ligne et les plateformes intermédiaires 
qui mettent en relation les acheteurs et les vendeurs9. Les statistiques en matière de commerce 
numérique ne donnent actuellement pas de résultats concluants. Néanmoins, selon les estimations 

 

8 OCDE, Handbook on Measuring Digital Trade, 2020. 
9 Cambridge Econometrics, Digital trade in a post-Brexit Britain, 2020. 

https://www.ft.com/content/59569142-12c9-11ea-a7e6-62bf4f9e548a
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0035&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0349
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614495/IPOL_IDA(2018)614495_EN.pdf
https://www.camecon.com/blog/digital-trade-in-a-post-brexit-britain/
https://www.oecd.org/sdd/its/Handbook-on-Measuring-Digital-Trade-Version-1.pdf
https://www.camecon.com/blog/digital-trade-in-a-post-brexit-britain/
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du Royaume-Uni, en 2018, les exportations de «services potentiellement fondés sur les technologies 
de l’information et des communications (TIC)» représentaient environ 221 milliards de livres sterling 
(GBP), dont environ 38 % étaient des exportations vers l’UE. Dans le même temps, les importations 
de services numériques s’élevaient à environ 107 milliards de GBP, en majorité originaires de l’UE 
(39 %). Dans les accords commerciaux, les chapitres relatifs au commerce numérique visent à 
résoudre les obstacles commerciaux, tels que les droits de douane sur les transmissions 
électroniques, les exigences en matière de localisation ou la violation des droits de propriété 
intellectuelle. Néanmoins, le commerce numérique ne figurait pas parmi les sujets les plus 
controversés des négociations entre l’UE et le Royaume-Uni. 

5.2. Contenu de l’accord 
Le chapitre sur le commerce numérique (deuxième partie, titre III) s’applique au commerce rendu 
possible par des moyens électroniques à l’exception des services audiovisuels. Les parties ont 
convenu d’interdire les droits de douane sur les transmissions électroniques, les exigences 
d’autorisation préalable pour les services fournis par des moyens électroniques ainsi que les 
exigences relatives au transfert du code source, sauf lorsque, par exemple, un tribunal ou les 
autorités de concurrence l’exigent. Des dispositions spécifiques favorisent l’utilisation de contrats 
électroniques, de services d’authentification et de confiance électroniques, ainsi que la protection 
contre les courriers indésirables. Les parties ont convenu de mettre en œuvre des mesures visant à 
renforcer la protection et la confiance des consommateurs en ligne. La coopération réglementaire 
est un aspect envisagé pour faire face à l’évolution de l’espace politique du commerce numérique. 
Alors que le Royaume-Uni avait proposé d’inclure des règles sur la coopération réglementaire et non 
réglementaire ainsi que sur l’élaboration de politiques relatives aux technologies émergentes 
(«dialogue sur les technologies émergentes»), les parties ont convenu de simplement échanger des 
informations sur les questions réglementaires relatives à ce domaine politique. 

https://www.camecon.com/blog/digital-trade-in-a-post-brexit-britain/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=117
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En ce qui concerne la circulation transfrontalière des données et la protection des données à 
caractère personnel, les parties sont parvenues à des compromis sur la formulation mais ont 
essentiellement opté pour le modèle de l’UE (chapitre deux). Elles ont décidé d’interdire les 
exigences de localisation des données mais ont imposé la primauté des règles de protection de la 
vie privée et des données sur toutes les dispositions commerciales. Étant donné que le règlement 
général sur la protection des données (RGPD) de l’UE prévoit une sélection de mécanismes de 
transfert de données obligatoires, dont les plus pratiques et les plus rentables sont en cours 
d’élaboration ou de révision, les parties risquaient d’être perturbées dans les transferts 
transfrontaliers de données à caractère personnel. Afin d’assurer la poursuite harmonieuse des 

transferts entre l’UE et le Royaume-Uni, les parties ont inclus un «mécanisme de transition» dans 
l’ACC, lequel préserve temporairement le statu quo (article Finprov.10A de l’ACC). Ce mécanisme 
retarde l’applicabilité des mécanismes obligatoires de transfert de données destinés aux transferts 
de données de pays tiers, jusqu’à six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord (article 
Finprov.11 de l’ACC) ou jusqu’à ce que la Commission européenne adopte une décision 
d’adéquation. Dans le cadre de l’ACC, fondé sur l’article 217 du traité FUE, le mécanisme est 
supérieur au droit dérivé — tel que le RGPD — mais doit être conforme au droit primaire — par 
exemple la charte des droits fondamentaux de l’UE. À moins que le Royaume-Uni ne soit prêt à 
mettre en péril le mécanisme de transition, il s’abstiendra d’apporter des modifications à son régime 
de protection des données ou d’exercer des pouvoirs de transfert international sans l’accord de l’UE 
pendant la durée de l’arrangement transitoire. Pendant cette période, les parties continueront à 
chercher une décision d’adéquation. 

Encadré 4 — Adéquation du niveau de protection des données du Royaume-Uni 

Depuis le 11 mars 2020 et indépendamment des négociations de l’ALE, les parties discutent de ce que l’on 
appelle une «décision d’adéquation». L’effet d’une décision positive de la Commission européenne sur 
l’adéquation des données du Royaume-Uni serait que les données à caractère personnel puissent circuler 
de l’UE vers le Royaume-Uni dans des conditions simplifiées et moins coûteuses. Par rapport aux autres 
mécanismes de transfert disponibles dans le cadre du RGPD, il s’agit du mécanisme le moins coûteux sur le 
plan commercial, bien qu’il soit potentiellement tout aussi incertain. Une décision d’adéquation positive de 
la Commission européenne exige que le pays tiers, en l’occurrence le Royaume-Uni, accorde aux personnes 
concernées de l’UE un niveau de protection des données essentiellement équivalent (et non identique) à 
celui garanti par le RGPD et la charte des droits fondamentaux de l’UE, ce que le Royaume-Uni tente 
actuellement de démontrer. Face à ces exigences strictes, le Royaume-Uni pourrait se sentir soumis à un 
certain effet disciplinaire du RGPD — toutefois, uniquement en ce qui concerne les «données à caractère 
personnel des personnes concernées qui se trouvent dans l’Union».  

Bien qu’une telle décision soit dans l’intérêt mutuel des deux parties et que le coût de l’inadéquation soit 
élevé (1 à 1,6 milliard de GBP pour les entreprises britanniques), le cadre législatif du Royaume-Uni pourrait 
ne pas fournir un niveau de protection adéquat. Ces préoccupations ont été renforcées par un récent arrêt 
de la Cour de justice de l’UE (CJUE), qui a jugé que le Regulation of Investigatory Powers Act (loi britannique 
portant réglementation des pouvoirs d’enquête) violait les droits fondamentaux à la vie privée, à la 
protection des données et à la liberté d’expression. [Pour plus de détails, voir Korff et Brown: The 
inadequacy of UK data protection law (novembre 2020) et Patel: EU-UK Data Flows, Brexit and No Deal: 
Adequacy or Disarray? (août 2019)]. 

À l’inverse, le Royaume-Uni a provisoirement fourni à l’UE des données adéquates fondées sur une réplique 
nationale du RGPD afin de permettre l’exportation pratique de données à caractère personnel vers l’UE (par 
opposition à l’importation depuis l’UE). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=119
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621873/EPRS_ATA(2018)621873_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621873/EPRS_ATA(2018)621873_EN.pdf
https://www.gov.uk/guidance/using-personal-data-in-your-business-or-other-organisation#now-that-the-uk-has-left-the-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=414
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/data_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=416
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_2532
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/norms_hierarchy.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/norms_hierarchy.html
https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/sites/european-institute/files/privacy_shield_brexit_and_the_future_of_transatlantic_data_flows_1.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6FD5A68B4F22E80D50144F93688C79DB?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16004932
https://www.gov.uk/government/publications/explanatory-framework-for-adequacy-discussions
https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232083&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15541491
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232083&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15541491
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-ExecSumm-DK-IB201130.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-ExecSumm-DK-IB201130.pdf
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/sites/european-institute/files/eu-uk_data_flows_brexit_and_no_deal_updated.pdf
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/sites/european-institute/files/eu-uk_data_flows_brexit_and_no_deal_updated.pdf
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/sites/european-institute/files/eu-uk_data_flows_brexit_and_no_deal_updated.pdf


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

16 

5.3. Positions de négociation de l’UE et du Royaume-Uni 
Le projet de texte de l’UE contenait un chapitre consacré au commerce numérique et aux flux de 
données (titre VII), et le projet d’ALE complet du Royaume-Uni comprenait des dispositions 
similaires reprises au chapitre 18. Le Royaume-Uni a adopté une approche plus libérale que l’UE, en 
partie en raison des négociations parallèles avec les États-Unis sur les transferts de données, par 
exemple. L’UE et le Royaume-Uni se sont entendus sur un certain nombre de points, allant de 
l’interdiction de droits de douane sur les transmissions électroniques aux mesures de protection des 
consommateurs en ligne. Les dispositions relatives aux données figuraient parmi les domaines les 
plus litigieux des négociations sur le commerce numérique. Il était clair qu’une fois la période de 
transition écoulée, la facilité des transferts de données entre l’UE et le Royaume-Uni dépendrait 
grandement des accords commerciaux et d’adéquation (voir encadré 4) auxquels l’UE et le 
Royaume-Uni seraient parvenus. Dans leurs propositions, les parties étaient en désaccord sur la 
mesure dans laquelle les transferts pouvaient être limités pour des raisons d’ordre public, telles que 
la protection des données et la vie privée. Le Royaume-Uni a proposé que les parties s’engagent à 
la libre circulation des données, notamment des données à caractère personnel, tandis que l’UE a 
réduit son engagement à une interdiction des exigences de localisation des données, sans préjudice 
des mesures en matière de protection de la vie privée et des données, notamment en ce qui 
concerne les transferts transfrontaliers de données. 

Les propositions suggéraient que les deux parties reconnaissent les avantages économiques et 
sociaux des règles en matière de protection de la vie privée et des données. Tandis que la 
proposition du Royaume-Uni exigeait que chaque partie adopte ou maintienne des règles en 
matière de protection des données, le texte de l’UE laissait l’interprétation formelle à la discrétion 
des parties tout en soulignant la primauté des règles en matière de protection de la vie privée et des 
données sur toutes les dispositions commerciales. Ces approches distinctes reflétaient les positions 
sous-jacentes suivantes: tandis que l’UE voulait renforcer les normes élevées en matière de 
protection des données, le Royaume-Uni incluait une obligation formaliste, laissant toutefois une 
marge de manœuvre conformément à son engagement hésitant à l’égard des normes relatives au 
RGPD après le Brexit. 

6. Énergie 

6.1. Contexte 
L’UE dispose de compétences spécifiques dans le domaine de l’énergie (article 194 du traité FUE), 
notamment des règles communes pour les marchés du gaz et de l’électricité, auxquelles le 
Royaume-Uni a activement contribué en tant qu’État membre pendant plusieurs décennies. L’UE a 
un rôle supplémentaire à jouer dans la promotion des sources d’énergie renouvelables et des 
mesures relatives à l’efficacité énergétique, de la sécurité de l’approvisionnement énergétique et de 
l’interconnexion entre les marchés nationaux. Le pacte vert pour l’Europe prévoit que les futures 
politiques de l’UE en matière d’énergie et de climat refléteront l’objectif global consistant à freiner 
le changement climatique et à atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici à 
2050. Si la transition énergétique propre constitue une incitation importante pour la future 
coopération UE-Royaume-Uni, des politiques divergentes pourraient nuire à son efficacité. L’énergie 
représente également une dimension essentielle de la future relation en raison de l’interconnexion 
physique des marchés du Royaume-Uni et de l’UE. Selon les conditions de l’accord de retrait, les 
règles de l’UE relatives aux marchés de l’électricité continueront de s’appliquer pleinement à 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf#page=133
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886010/DRAFT_UK-EU_Comprehensive_Free_Trade_Agreement.pdf#page=172
https://www.gov.uk/government/news/negotiations-on-the-uks-future-trading-relationship-with-the-us-update--2
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2020-02-03/HCWS86
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR#page=88
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
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l’Irlande du Nord étant donné qu’elle fait partie du marché unique de l’électricité qui couvre 
l’ensemble de l’île d’Irlande. 

6.2. Contenu de l’accord 
L’ACC définit un cadre pour des relations étroites en matière d’énergie entre l’UE et le Royaume-Uni, 
garantissant un degré élevé d’accès mutuel, même si le Royaume-Uni quitte le marché unique et 
l’union douanière de l’UE10. Il comprend des dispositions visant à garantir que les prix de l’électricité 
et du gaz naturel reflètent l’offre et la demande réelles, grâce à la transparence et à la non-
discrimination sur les marchés d’équilibrage et dans les mécanismes de capacité ainsi qu’à 
l’interdiction des abus de marché. Il autorise l’accès des tiers aux réseaux de transport et de 
distribution sur la base de droits de douane et de redevances rentables, transparents et non 
discriminatoires. L’ACC engage les deux parties à respecter les principes fondamentaux de l’UE en 
matière de dissociation des réseaux de transport et de distribution ainsi que ceux des autorités de 
régulation indépendantes. Il étend les exemptions existantes en vertu des droits britannique et de 
l’Union pour les interconnexions électriques et gazières et contient des dispositions visant à garantir 
leur utilisation efficace à l’avenir en vue de parvenir à un accord UE-Royaume-Uni sur leur 
exploitation d’ici à avril 2022. Toutefois, le commerce de l’énergie sera moins efficace et plus 
coûteux dans le cadre de l’ACC. Le Royaume-Uni ne participera plus aux mécanismes commerciaux 
de l’UE et les redevances d’utilisation du réseau de transport pourront être prélevées sur les 
importations et les exportations. Ces frais seraient supprimés pour les marchés de l’électricité une 
fois que les deux parties auront conclu un accord technique pour la participation du Royaume-Uni 
à l’attribution des capacités «journalières» et à la gestion de la congestion de l’UE. Les perspectives 
de participation du Royaume-Uni aux marchés de l’électricité infrajournaliers et d’équilibrage de 
l’UE sont plus éloignées en ce qu’elles nécessiteront un accord politique et de nouvelles procédures 
techniques. La participation du Royaume-Uni aux mécanismes d’échange de gaz de l’UE n’est pas 
envisagée.  

L’ACC permet de poursuivre la coopération sur le développement des réseaux et la sécurité de 
l’approvisionnement, notamment le partage des informations relatives à la préparation aux risques 
et aux plans d’urgence. Il prévoit également une coopération technique étroite entre les 
gestionnaires de réseaux de transport de l’UE et du Royaume-Uni et d’éventuels arrangements 
administratifs entre leurs régulateurs mais exclut l’adhésion du Royaume-Uni au réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E) ou au réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz) — des associations 
représentant lesdits gestionnaires sur le marché de l’énergie de l’UE — ou à l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER). 

L’ACC engage les deux parties à promouvoir l’efficacité énergétique ainsi que l’utilisation d’énergie 
provenant de sources renouvelables, le Royaume-Uni réaffirmant son engagement envers les 
objectifs à l’horizon 2030 définis dans le plan national en matière d’énergie et de climat qu’il avait 
finalisé avec la Commission européenne avant de quitter l’UE. Les biocarburants devront également 
répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
conformément à l’acquis de l’UE. L’ACC prévoit une coopération en matière d’énergie renouvelable 

 

10 Un accord distinct UE-Royaume-Uni a été négocié pour couvrir la future coopération relative aux utilisations sûres et 
pacifiques de l’énergie nucléaire dans le cadre du traité Euratom. Y figure la poursuite de la participation du Royaume-
Uni au programme de recherche Euratom ainsi qu’au projet multinational ITER sur la fusion nucléaire, sous réserve 
d’un accord final sur les coûts de participation. 

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement/eu-uk-agreement-cooperation-safe-and-peaceful-uses-nuclear-energy_fr
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement/eu-uk-agreement-cooperation-safe-and-peaceful-uses-nuclear-energy_fr
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en mer, notamment la création d’un forum spécifique destiné aux discussions techniques sur la base 
de la coopération énergétique entre les pays des mers du Nord. Les deux parties coopéreront et 
partageront des informations sur les risques relatifs à la sécurité en mer et collaboreront sur les 
normes internationales en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. L’ACC 
précise les principes clés du futur commerce des marchandises liées à l’énergie et des matières 
premières, en particulier ceux relatifs aux prix réglementés, au prix à l’exportation, ainsi qu’à 
l’autorisation pour l’exploration et la production d’hydrocarbures et la production d’électricité. Les 
deux parties ont convenu des principes clés concernant les subventions dans le domaine de 
l’énergie et de l’environnement. 

Bien que le texte de l’ACC reflète étroitement l’acquis de l’UE en matière d’énergie, il n’oblige pas 
juridiquement le Royaume-Uni à s’aligner sur les futures politiques énergétiques de l’UE ni n’étend 
au Royaume-Uni les principaux avantages du marché unique et de l’union douanière. Néanmoins, 
les politiques énergétiques seront soumises aux dispositions plus larges de l’ACC relatives au 
contrôle des subventions et aux conditions de concurrence équitables. La coopération régulière 
entre les deux parties se déroulera au sein d’un comité spécialisé chargé de l’énergie dans le cadre 
du conseil de partenariat. Les dispositions en matière d’énergie de l’ACC sont valables jusqu’au 
30 juin 2026 mais peuvent être prolongées par le conseil de partenariat jusqu’au 31 mars 2027 et 
sur une base annuelle par la suite. Par conséquent, le chapitre sur l’énergie est plus ou moins lié dans 
le temps au maintien de l’accès aux eaux britanniques pour la pêche.  

6.3. Positions de négociation de l’UE et du Royaume-Uni 
Le projet de texte de l’UE concernant la relation future avec le Royaume-Uni comprenait une partie 
consacrée à l’énergie et aux matières premières, laquelle aurait contraint le Royaume-Uni à se 
conformer à l’ensemble des principes clés de l’acquis de l’UE en matière d’énergie adopté lorsqu’il 
était membre de l’UE. Chaque partie aurait été tenue d’élaborer un cadre non discriminatoire pour 
l’accès à ses marchés de gros et de détail du gaz et de l’électricité, notamment l’accès des tiers. 
Comme dans l’ACC, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution resteraient dissociés 
et surveillés par des autorités de régulation indépendantes, tandis que la coopération en matière de 
sécurité de l’approvisionnement serait très étendue. En outre, le Royaume-Uni aurait été tenu de 
s’aligner sur les objectifs de l’UE en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique à 
l’horizon 2030 ainsi que d’évoluer conformément à ces derniers. Le projet de texte de l’UE était 
conforme au mandat du Conseil et à la résolution du Parlement sur les relations futures avec le 
Royaume-Uni. La plupart des principes clés relatifs à l’acquis de l’UE en matière d’énergie ont été 
conservés dans le texte de l’ACC mais ont été rendus légèrement moins contraignants pour le 
Royaume-Uni et dépourvus de l’alignement (ou de l’évolution) plus dynamique initialement 
soutenu par les institutions de l’UE. 

Le projet de texte du Royaume-Uni relatif à l’accord énergétique avec l’UE (mai 2020) reconnaissait 
leurs défis communs en matière de transition énergétique mais cherchait à résoudre ces derniers 
principalement au moyen de mécanismes de consultation. Les questions plus litigieuses auraient 
été résolues par un groupe d’experts, nommé par un groupe pour la coopération en matière 
d’énergie composé de représentants du Royaume-Uni et de l’UE, auquel il aurait rendu compte. La 
coopération sur les marchés du gaz et de l’électricité aurait été essentiellement volontaire, les deux 
parties s’engageant à ne pas faire de discrimination, à pratiquer un prix fondé sur le marché et à 
permettre aux tiers d’accéder à leurs infrastructures. Le Royaume-Uni aurait coopéré avec l’UE au 
sujet de la tarification du carbone (par exemple, le système d’échange de quotas d’émission de l’UE, 
SEQE-UE) et des projets hybrides extraterritoriaux. Un engagement commun en faveur de la 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf#page=195
https://www.energy-community.org/legal/acquis.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886014/DRAFT_Energy_Agreement.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_fr
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tarification du carbone a finalement été repris dans un autre chapitre de l’ACC relatif à 
l’environnement et au changement climatique. Le Royaume-Uni cherchait à obtenir un 
engagement à des restrictions minimales sur l’exploitation des interconnexions électriques avec 
l’UE, la capacité n’étant réduite qu’en cas d’urgence. Il aurait continué à participer à toutes les 
plateformes d’allocation des prix (couplage) et d’équilibrage, à prendre part aux mécanismes de 
compensation entre les gestionnaires de réseaux de transport ainsi qu’à éviter les redevances de 
réseau sur les transactions individuelles. 

Le Royaume-Uni souhaitait rester un membre à part entière du REGRT-E ainsi qu’un observateur du 
REGRT pour le gaz et de l’ACER. Il prévoyait que le groupe pour la coopération en matière d’énergie 
constitue l’enceinte principale de règlement des différends, sans possibilité de mesures de 
représailles transversales affectant d’autres domaines politiques. Si le groupe pour la coopération 
en matière d’énergie ne pouvait pas parvenir à un accord, il y aurait eu recours à un groupe 
d’arbitrage de trois personnes choisies par les deux parties. 

7. Conditions de concurrence équitables 

7.1. Contexte 
La concurrence entre les entreprises augmente à mesure que les droits de douane et les quotas 
commerciaux entre deux économies disparaissent. Afin de préserver des conditions de concurrence 
équitables, les ALE peuvent inclure des dispositions en la matière, lesquelles portent généralement 
sur les subventions publiques mais peuvent également promouvoir la «convergence» des normes 
dans d’autres domaines pertinents, tels que ceux du travail et de l’environnement. Le cas de l’UE et 
du Royaume-Uni est exceptionnel car, étant donné que le droit de l’UE a été appliqué au Royaume-
Uni pendant 48 ans, la législation de l’UE et du Royaume-Uni «convergeait» déjà et seules des 
«divergences» pouvaient naître à court terme. Afin d’éviter toute divergence ayant des effets 
néfastes sur la concurrence loyale, la déclaration politique indiquait que les parties devraient 
conserver les normes communes applicables dans l’Union et au Royaume-Uni au terme de la 
période de transition, faisant spécifiquement référence aux domaines des aides d’État, de la 
concurrence, des normes sociales et en matière d’emploi, de l’environnement, du changement 
climatique et des questions fiscales pertinentes. Cet engagement est motivé par le contexte 
d’«interdépendance économique» et de «proximité géographique» entre l’UE et le Royaume-Uni11. 
Les dispositions en matière de conditions de concurrence équitables ont constitué un obstacle 
majeur au cours des négociations, notamment en ce qui concerne les aides d’État ainsi que les 
normes sociales, de travail et environnementales. 

7.2. Contenu de l’accord 
Les dispositions en matière de conditions de concurrence équitables sont définies au titre XI de la 
première partie et couvrent six domaines: la concurrence, le contrôle des subventions (aides d’État), 
les entreprises publiques et les monopoles désignés, la fiscalité, les normes sociales et de travail, 
l’environnement et le climat. Les dispositions générales initiales reconnaissent l’«interprétation 
commune» des avantages mutuels des conditions de concurrence équitables, lesquelles 

 

11 Briefing de l’EPRS intitulé «EU-UK future relationship: Rules of origin». La section 6 décrit les motivations 
géographiques d’un ALE UE-Royaume-Uni sans droits de douane ni quotas à inscrire dans un cadre solide de 
conditions de concurrence équitables. 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/future-relationship-level-playing-field
https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/future-relationship-level-playing-field
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12020W/DCL&from=FR#page=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=181
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649364/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf#page=6
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649364/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf#page=6
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empêchent toute distorsion des «échanges ou des investissements» et soulignent que l’objectif 
n’est pas d’«harmoniser» les normes12. Il est intéressant de noter que ce premier chapitre souligne 
explicitement le «droit [des parties] de réglementer» et reconnaît l’«approche de précaution» 
(principe) en faveur de l’environnement et de la santé humaine. Enfin, les parties se sont 
explicitement engagées à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. 

Le chapitre trois sur le contrôle des subventions (aides d’État) constitue de loin le chapitre le plus 
volumineux du titre XI relatif aux conditions de concurrence équitables. Il comporte des principes 
généraux ainsi que des dispositions relatives à certains secteurs, tels que les secteurs des 
transporteurs aériens et de l’énergie. Les exceptions à l’interdiction des aides d’État comprennent 
«l’urgence économique nationale ou mondiale» et les subventions relatives à l’énergie et à 
l’environnement visant à promouvoir la durabilité du système énergétique ou à relever le niveau de 
protection de l’environnement. Des subventions peuvent également être accordées dans le cadre 
de grands projets de coopération transfrontière ou internationale, tels que des projets concernant 
les transports, l’énergie, la recherche et le développement, ainsi que le déploiement de nouvelles 
technologies.  

Une partie peut adresser à l’autre partie une demande écrite d’informations et de consultations 
concernant une subvention. La partie requérante peut prendre unilatéralement les mesures 
correctives appropriées. La partie notifiée peut demander la constitution d’un tribunal d’arbitrage 
conformément à la partie VI relative aux dispositions horizontales. 

Le principe de «non-régression» 
s’applique aux deux chapitres relatifs 
aux normes sociales et de travail, et à 
l’environnement et au climat.  

Le chapitre huit stipule que les parties 
s’engagent à utiliser d’«autres 
instruments pour le commerce et le 
développement durable», ce qui 
appuie l’engagement à l’égard des 
accords multilatéraux, tels que ceux de 
l’Organisation internationale du travail 
et le programme de Rio, et reconnaît qu’il importe de prendre des mesures urgentes pour lutter 
contre le changement climatique et conserver la diversité biologique. Les parties reconnaissent 
également l’importance de la gouvernance et des accords environnementaux multilatéraux des 
Nations unies et s’engagent à mettre en œuvre efficacement ces derniers et à coopérer sur les 
aspects commerciaux des politiques environnementales. 

Le titre relatif aux conditions de concurrence équitables introduit des dispositions institutionnelles 
spécifiques au chapitre neuf, lequel contient des procédures de règlement des différends 
applicables au chapitre sur les normes sociales et de travail et au chapitre sur l’environnement et le 
climat, ainsi qu’au chapitre huit sur les autres instruments. Le titre prévoit que, lorsque les parties ne 
parviennent pas à régler des différends par la consultation et le dialogue, une partie peut demander 
la constitution d’un groupe d’experts chargé d’examiner la question, lequel doit être composé de 

 

12 Cette phrase suggère de ne pas considérer le terme «divergence», mentionné comme une cause de rééquilibrage des 
mesures, comme l’antonyme du terme «harmonisation». En fait, la question est celle des «effets matériels» et la 
combinaison de plusieurs nouveaux actes législatifs peut n’avoir aucun effet total, même si un seul acte législatif 
pourrait avoir des effets importants. 

Encadré 5 — Non-régression des niveaux de 
protection  
«Une Partie n’affaiblit ni ne réduit, d’une manière qui affecte 
les échanges commerciaux ou les investissements entre les 
Parties, les niveaux de protection du travail et de protection 
sociale au-dessous des niveaux en vigueur à la fin de la 
période de transition, y compris en ne veillant pas à 
l’application effective de sa législation et de ses normes». 

Source: Article 6.2 de l’ACC (normes sociales et de travail). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=206
https://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=209
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=202
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trois experts issus d’une liste de 15 experts, laquelle doit être dressée par le comité spécialisé 
«Commerce» chargé des conditions de concurrence équitables lors de sa première réunion. La liste 
de 15 experts se compose de deux sous-listes de cinq experts, désignés par chaque partie, ainsi que 
d’une sous-liste de cinq non-ressortissants de l’UE ou du Royaume-Uni. Les personnes mentionnées 
sur les listes doivent avoir une expertise en matière de droit du travail ou de l’environnement, ou 
dans d’autres domaines pertinents. 

L’article 9.4 prévoit une disposition relative aux mesures de rééquilibrage en cas de «divergences 
importantes» en matière de travail et de protection sociale, environnementale ou climatique, ou en 

ce qui concerne le contrôle des 
subventions ayant une «incidence sur 
le commerce ou les investissements». 
Dans ce cas, les parties peuvent entrer 
en consultation sur notification de la 
partie concernée. Si aucune solution 
mutuellement acceptable n’est 
trouvée, la partie concernée peut 
adopter des «mesures de rééquili-
brage»13 strictement nécessaires et 
proportionnées pour remédier à 
l’«incidence significative», à moins 

que l’autre partie ne demande la constitution d’un tribunal d’arbitrage. Si le tribunal d’arbitrage ne 
rend pas sa sentence définitive dans un délai de 30 jours, la partie concernée peut adopter les 
mesures de rééquilibrage. Dans ce cas, l’autre partie peut prendre des contremesures 
proportionnées aux mesures de rééquilibrage adoptées jusqu’à ce que le tribunal d’arbitrage rende 
sa sentence. Le tribunal est constitué conformément au mécanisme de règlement des différends 
horizontal repris à la sixième partie (voir section 2 ci-dessus). 

Par conséquent, les dispositions relatives aux conditions de concurrence équitables prévoient non 
seulement un mécanisme de rééquilibrage des divergences dues aux décisions de réduction des 
normes, mais permettent également à une partie de renforcer ses propres normes et d’adopter des 
mesures qui rééquilibrent l’incidence significative et préservent une concurrence loyale. Il convient 
de noter que ces mesures de rééquilibrage peuvent être adoptées avant la décision du tribunal 
d’arbitrage. 

7.3. Positions de négociation de l’UE et du Royaume-Uni 
Les positions de l’UE et du Royaume-Uni convergeaient en ce qui concerne les définitions et les 
objectifs de la concurrence, des entreprises publiques et de la fiscalité (exception faite de l’évasion 
fiscale). En revanche, des divergences considérables sont apparues en matière de droit du travail, 
social et environnemental, et de lutte contre le changement climatique. L’UE insistait sur le fait que 
la proximité économique et géographique justifiait d’exiger la conclusion d’un ALE entre l’UE-
Royaume-Uni exempt droits de douane et de quotas afin d’intégrer des dispositions relatives aux 
conditions de concurrence équitables qui garantissent la convergence des normes. À cet égard, le 
projet de texte de l’UE affirmait le principe de non-régression et les dispositions d’alignement futur 
en matière de droit du travail, social et environnemental. En ce qui concerne les aides d’État, le projet 
de texte de l’UE prévoyait que la CJUE aurait été compétente pour rendre des arrêts contraignants 

 

13 Le texte ne précise pas les mesures de rééquilibrage que les parties peuvent adopter ou non. 

Encadré 6 — Le principe de rééquilibrage  
«Si des incidences importantes sur le commerce ou les 
investissements entre les Parties résultent de divergences 
importantes entre les Parties [en matière de travail et de 
protection sociale, environnementale ou climatique, ou en 
ce qui concerne le contrôle des subventions], chaque Partie 
peut prendre des mesures de rééquilibrage appropriées pour 
remédier à la situation [...]». 

Source: Article 9.4, paragraphe 2 de l’ACC. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=217
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf#page=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=217
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sur des questions d’interprétation du droit de l’Union en matière d’aides d’État. Le Parlement 
européen adoptait la même position. 

Les principes de non-régression et d’alignement futur ont été rejetés par le Royaume-Uni dans son 
approche, et son projet de texte de négociation appelait les parties à s’engager à respecter les 
conventions internationales et rappelait le «droit de réglementer», sans prévoir une quelconque 
participation du droit et des organes de règlement des différends de l’UE. Par exemple, le projet de 
texte du Royaume-Uni réaffirmait les droits et obligations des parties en vertu des accords de l’OMC, 
faisant implicitement référence à l’organe de règlement des différends en matière de subventions 
et de mesures compensatoires. 

8. Transports 

8.1. Contexte 
L’UE et le Royaume-Uni sont profondément liés en ce qui concerne le transport des personnes et 
des marchandises. Le secteur représente également un employeur important pour les deux parties. 
En 2015, le secteur des transports et du stockage a employé 9,7 millions de personnes dans l’EU-28 
et 1,2 million au Royaume-Uni. En 2019, on estime que les résidents britanniques ont effectué 
66,9 millions de visites dans des destinations de l’UE (72 % de toutes les visites de résidents 
britanniques à l’étranger) et que les résidents de l’UE ont effectué 24,8 millions de visites au 
Royaume-Uni (61 % de toutes les visites au Royaume-Uni). En ce qui concerne le commerce des 
marchandises, l’UE représentait 48 % des exportations de marchandises du Royaume-Uni en 2016, 
tandis que les importations de marchandises en provenance de l’UE valaient plus que l’ensemble 
des importations du reste du monde. Près de 75 % des marchandises ont été transportées par voie 
maritime (dont 80 % par des poids lourds chargés sur des ferries) et 25 % ont été transportées par le 
tunnel sous la Manche (dont 95 % par des poids lourds chargés sur des wagons). Un total de80 % 
des poids lourds circulant entre la Grande-Bretagne et l’UE sont enregistrés dans des États membres 
de l’UE. Un accord était nécessaire pour conserver la connectivité, en particulier pour les transports 
aérien et routier, compte tenu de l’importance du trafic. En l’absence d’accord, aucune base 
juridique n’aurait permis aux transporteurs aériens du Royaume-Uni et de l’UE de prévoir des vols 
entre les deux parties, tandis que le mécanisme alternatif sous la forme du système de licence fondé 
sur des quotas de la Conférence européenne des ministres des transports était considéré comme 
insuffisant pour maintenir les niveaux antérieurs de circulation de marchandises. Entre-temps, l’UE 
a considéré qu’il était nécessaire de garantir des normes sociales et environnementales équivalentes 
dans le secteur des transports afin de prévenir la concurrence déloyale.  

8.2. Contenu de l’accord 
En ce qui concerne le transport aérien, l’ACC permet aux transporteurs de l’UE et du Royaume-Uni 
de fournir des services entre des points situés dans l’UE et au Royaume-Uni, mais pas entre des 
points au sein de l’UE ou du Royaume-Uni pour les transporteurs de l’autre partie. En outre, les 
transporteurs britanniques détenus majoritairement par l’UE, l’EEE, la Suisse ou leurs ressortissants, 
dotés d’une licence délivrée avant la fin de la période de transition, seront également autorisés à 
fournir ces services. L’ACC permet également aux transporteurs des deux parties de survoler le 
territoire de l’autre partie et d’effectuer des escales non commerciales. Les droits convenus sont 
appelés les quatre premières «libertés de l’air». L’accord prévoit également la possibilité pour les 
États membres et le Royaume-Uni de conclure des accords bilatéraux pour les services de fret 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_FR.pdf#page=5
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_FR.pdf#page=5
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf#page=3
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf#page=3
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2018/12-03/ipol_stu2018617499_EN.pdf#page=27
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/leisureandtourism/datasets/ukresidentsvisitsabroad
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/leisureandtourism/datasets/overseasresidentsvisitstotheuk
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/articles/whodoestheuktradewith/2017-02-21
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/articles/whodoestheuktradewith/2017-02-21
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2018/12-03/ipol_stu2018617499_EN.pdf#page=30
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/910770/international-road-freight-statistics-2019.pdf#page=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=224
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conformément à la cinquième liberté de l’air (par exemple, un transporteur de l’UE peut effectuer 
une escale au Royaume-Uni pour fournir des services de fret entre le Royaume-Uni et un pays tiers). 
De plus, des dispositions sont prévues permettant un «partage de codes» des activités autorisées 
dans le cadre de l’accord. Un transporteur britannique pourrait également, par exemple, vendre des 
billets de Londres à Vienne via Munich, amener les passagers au point intermédiaire (Munich), où ils 
sont transférés sur un vol à destination de Vienne à bord d’un avion exploité par un transporteur de 
l’UE. En ce qui concerne les règles relatives à la propriété et au contrôle, le texte reconnaît les 
avantages potentiels de la libéralisation réciproque et accepte d’examiner les possibilités à cet 
égard. Le chapitre sur le transport aérien prévoit également que les deux parties partagent l’objectif 
de parvenir à un niveau élevé de protection des consommateurs dans des domaines tels que l’accès 
à l’information, le traitement des plaintes, l’assistance, le remboursement et, le cas échéant, une 
indemnisation en cas de refus d’embarquement ou d’annulation ou de retard d’un vol.  

En ce qui concerne le transport de marchandises par route, l’accord autorise les opérations 
bilatérales, notamment les droits de transit par le territoire de l’autre partie, ce qui inclut également 
le droit de traverser la Grande-Bretagne en transportant des marchandises entre les États membres 
de l’UE continentale et l’Irlande, connue sous le nom de «pont terrestre», pour les transporteurs de 
l’UE ainsi que le transit par le territoire de l’UE entre des points au Royaume-Uni pour les 
transporteurs britanniques. Il permet également le nombre limité d’opérations suivantes sur le 
territoire de l’autre partie: pour les transporteurs britanniques: après un voyage international dans 
l’UE, il est possible de réaliser jusqu’à deux opérations d’un pays de l’UE à l’autre (trafic tiers); à 
l’intérieur d’un pays de l’UE, une opération est autorisée pour les transporteurs britanniques 
(appelée «cabotage»), à l’exception de ceux enregistrés en Irlande du Nord, qui peuvent effectuer 
deux opérations en Irlande après une opération internationale vers l’Irlande. Toutefois, le nombre 
maximal d’opérations effectuées par les transporteurs britanniques à la suite d’un voyage 
international vers l’UE ne devrait pas dépasser deux voyages. Après un voyage international, les 
transporteurs de l’UE seraient autorisés à effectuer un maximum de deux voyages au Royaume-Uni.  

Le chapitre sur le transport routier énumère les exigences que les transporteurs de marchandises 
par route doivent respecter pour recevoir leur licence d’exploitation leur permettant d’effectuer les 
opérations de transport autorisées par l’accord. Ces exigences s’appliqueront également aux 
véhicules plus légers dont la masse en charge autorisée est comprise entre 2,5 et 3,5 tonnes à 
compter du 21 février 2022. L’accord définit en outre les exigences en matière de qualification 
professionnelle pour les conducteurs effectuant de telles opérations et les règles relatives au temps 
de conduite et aux pauses. Ces exigences s’appliqueront également aux conducteurs de véhicules 
plus légers dont la masse en charge autorisée est comprise entre 2,5 et 3,5 tonnes à compter du 
1er juillet 2026. Ces règles convenues reflètent les règles de l’UE en vigueur à la fin de la période de 
transition. L’accord stipule en outre que les règles relatives aux détachements de conducteurs 
énumérées dans l’accord doivent être respectées (par exemple, les transporteurs britanniques 
doivent suivre les règles de détachement pour les opérations de trafic tiers et de cabotage).  

Les chapitres sur les transports routiers et le transport aérien comprennent des dispositions 
spécifiques afin de garantir des conditions de concurrence équitables. Le chapitre sur le transport 
aérien affirme le principe de non-discrimination et décrit la procédure à suivre pour éliminer toute 
forme de discrimination, y compris le droit de suspendre ou de limiter les autorisations 
d’exploitation des transporteurs qui ont bénéficié de la discrimination. L’UE et le Royaume-Uni 
conviennent de coopérer au sein d’un comité spécialisé du transport aérien (voir section 2, 
ci-dessus) afin d’éliminer les obstacles à l’exercice d’activités commerciales et les distorsions de la 
concurrence. Le chapitre sur le transport routier prévoit un comité spécialisé chargé du transport 
routier pour discuter de la compatibilité de toute nouvelle mesure réglementaire avec l’accord 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=227
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=232
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=242
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=250
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relative au transport de marchandises par route. En outre, si une partie adopte des mesures que 
l’autre partie considère comme non conformes à l’ACC, cette dernière peut prendre des mesures 
correctives. Les exigences générales en matière de conditions de concurrence équitables reprises 
dans l’ACC, telles que l’engagement de ne pas réduire les niveaux de protection social et de travail 
et les niveaux de protection climatique et environnementaux (voir section 7, ci-dessus) doivent 
également être respectées. Les parties s’engagent également à renforcer la coopération sur les 
aspects commerciaux des politiques du travail et des mesures relatives au changement climatique, 
notamment dans des enceintes telles que l’Organisation internationale du travail, l’Organisation 
maritime internationale et l’Organisation de l’aviation civile internationale. En ce qui concerne les 
politiques climatiques, le texte précise que cette coopération peut inclure la promotion de 
transports durables et favoriser l’élaboration de mesures de réduction des émissions dans les 
secteurs des transports maritime et aérien. Il a également été convenu que l’UE et le Royaume-Uni 
mettraient en place un système de tarification du carbone à compter du 1er janvier 2021, lequel 
devrait inclure l’aviation dans les deux ans au plus tard, si ce n’est déjà fait.  

L’ACC définit également les conditions de prestation des services internationaux de transport par 
autocars et autobus, lesquelles reflètent le protocole de l’accord multilatéral Interbus, qui devrait 
entrer en vigueur en 2021, date à laquelle les chapitres correspondants de l’accord cesseront de 
s’appliquer. L’ACC prévoit que les deux parties autorisent un accès sans restriction aux marchés 
maritimes internationaux et un commerce sur une base commerciale et non discriminatoire (par 
exemple, l’accès aux ports, l’utilisation des infrastructures portuaires et le repositionnement des 
conteneurs). Le cabotage maritime national est exclu. L’accord ne fournit aucune disposition 
particulière pour le transport ferroviaire. Les services ferroviaires transfrontaliers se poursuivront à 
court terme, car des mesures ont été adoptées en décembre 2020 pour prolonger la certification et 
les licences délivrées aux transporteurs au-delà de la fin de la période de transition. 

8.3. Positions de négociation de l’UE et du Royaume-Uni 
L’approche de l’UE en matière de services de transport visait à assurer la continuité de la connectivité 
entre l’UE et le Royaume-Uni en limitant l’accès au marché intérieur des services de transport de l’UE. 
Pour le transport aérien, la position de l’UE prévoyait la liberté de fournir des services entre des 
points situés au Royaume-Uni et des points situés dans l’UE, le Conseil précisant que les 
transporteurs britanniques ne devraient pas avoir les mêmes droits sur le marché intérieur que les 
transporteurs de l’UE. Les éléments inclus dans la cinquième liberté de l’air pourraient être envisagés 
s’ils étaient pondérés par des «obligations correspondantes». De même, en matière de transport 
routier, l’UE proposait d’autoriser les opérations de point à point entre l’UE et le Royaume-Uni, le 
Conseil soulignant que les transporteurs britanniques ne devraient pas disposer des mêmes droits 
au sein d’un État membre de l’UE (cabotage) et entre ceux-ci (trafic tiers). Le projet d’accord présenté 
par la Commission européenne ne précisait pas les dispositions relatives au transport ferroviaire, 
mais les directives du Conseil indiquaient que le partenariat devrait tenir compte, le cas échéant, de 
la situation spécifique du tunnel sous la Manche et de la ligne «Enterprise» Belfast-Dublin. En ce qui 
concerne le transport maritime, le projet d’accord prévoyait un accès mutuellement illimité aux 
marchés et au commerce maritimes internationaux. Par ailleurs, le Conseil a souligné que des 
dispositions spécifiques étaient nécessaires afin de veiller à ce que le niveau de protection existant 
des transporteurs et des conducteurs (notamment les règles sociales) en matière de transport 
routier ne se voit pas baissé. Il a également envisagé l’élaboration de règles relatives aux conditions 
de concurrence équitables spécifiques pour les secteurs de l’aviation et du transport maritime 
international. En matière de climat, le projet d’accord proposait que les deux parties s’engagent à 
ne pas réduire le niveau de protection existant, notamment dans le secteur des transports, tout en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=202
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=205
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=256
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=256
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=126
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93631/regles-temporaires-pour-garantir-le-fonctionnement-de-la-connexion-transmanche
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5870-2020-ADD-1-REV-3/fr/pdf#page=19
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5870-2020-ADD-1-REV-3/fr/pdf#page=20
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5870-2020-ADD-1-REV-3/fr/pdf#page=21
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf#page=132
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5870-2020-ADD-1-REV-3/fr/pdf#page=21
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf#page=36
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précisant qu’un système britannique de tarification du carbone devrait avoir au moins la même 
portée que le SEQE-UE.  

La position du Royaume-Uni prévoyait la libéralisation de l’accès au marché des services aériens sur 
une base réciproque, en vertu de laquelle, au minimum, les compagnies aériennes du Royaume-Uni 
et de l’UE seraient en mesure de fournir des services entre des points situés au Royaume-Uni et des 
points situés dans l’UE sans restrictions de fréquence ni de capacité. En ce qui concerne le transport 
de marchandises par route et le transport de passagers par autobus et autocar, l’approche du 
Royaume-Uni suggérait un marché libéralisé pour le transport routier entre le Royaume-Uni et l’UE 
et à travers ceux-ci. L’approche britannique ne comportait aucune disposition spécifique 
concernent les transports ferroviaire et maritime. En outre, la position britannique ne mentionnait 
pas le concept de conditions de concurrence équitables mais proposait des engagements 
réciproques à ne pas affaiblir les normes environnementales et de travail en vue de favoriser le 
commerce et les investissements. Toutefois, alors que les transporteurs routiers et de passagers 
britanniques devraient se conformer aux règles internationales pertinentes lorsqu’ils opèrent en 
dehors du Royaume-Uni, la position du Royaume-Uni, en tant que pays tiers, indiquait que celui-ci 
ne devrait pas être tenu de suivre les normes de l’UE. De même, en ce qui concerne l’aviation, 
l’approche du Royaume-Uni envisageait une coopération sur les aspects sociaux ainsi que le droit 
de chaque partie d’établir son propre niveau de protection nationale du travail. Le Royaume-Uni 
était également disposé à envisager un lien entre tout futur SEQE du Royaume-Uni et le SEQE de 
l’UE, si cela répondait aux intérêts des deux parties. 

9. Coordination de la sécurité sociale et visas pour les séjours 
de courte durée 

9.1. Contexte 
La libre circulation des personnes constitue un principe fondamental du marché unique, permettant 
aux citoyens de l’UE de circuler librement d’un pays à l’autre ainsi que de vivre, travailler et étudier 
dans tout État membre. Les droits en matière de libre circulation sont définis dans la directive 
2004/38/CE, selon laquelle seul un document d’identité valide est exigé pour séjourner dans un 
autre État membre. Les citoyens de l’UE n’ont pas besoin de permis de séjour (bien qu’ils puissent 
devoir s’enregistrer de la même manière que les ressortissants de l’État membre d’accueil). Après 
avoir séjourné plus de cinq ans dans l’État membre, ils peuvent introduire une demande de séjour 
permanent sous certaines conditions. Afin de favoriser la libre circulation, la législation européenne 
pertinente accorde aux citoyens de l’UE l’accès aux allocations, aux soins de santé et aux pensions 
lorsqu’ils séjournent dans un autre État membre. 

Au début des négociations, il est apparu clairement que le Royaume-Uni n’accepterait pas le 
maintien de la libre circulation pour tous les citoyens. Toutefois, l’accord de retrait garantit que les 
citoyens britanniques et leurs familles qui ont déjà exercé leur droit de vivre dans un État membre 
de l’UE avant la fin de la période de transition sont autorisés à rester dans cet État membre. Les 
citoyens de l’UE devenus résidents permanents avant décembre 2020 peuvent continuer de vivre 
au Royaume-Uni dans les mêmes conditions qu’auparavant. Ceux n’ayant pas dû s’inscrire à un 
dispositif d’obtention du statut de résident permanent de l’UE auront éventuellement la possibilité 
de devenir résidents permanents. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf#page=18
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886011/DRAFT_Air_Transport_Agreement.pdf#page=20
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf#page=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0038
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
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La situation relative à la circulation entre le Royaume-Uni et l’Irlande reste inchangée étant donné 
que la zone de voyage commune entre ces deux pays permet à leurs citoyens d’y voyager, vivre et 
travailler, qu’ils soient citoyens de l’UE ou non. L’accord de retrait confirme que la zone de voyage 
commune reste intacte. 

Il couvre uniquement la situation des citoyens de l’UE qui résidaient déjà au Royaume-Uni avant la 
fin de la période de transition (et inversement). Pour le reste de la population, la circulation est 
réglementée par l’ACC. 

9.2. Contenu de l’accord 
En ce qui concerne les voyages de courte durée, l’accord prévoit que, à compter de la date de son 
entrée en vigueur, les voyages de courte durée (actuellement jusqu’à 90 jours) effectués par des 
ressortissants de l’UE et du Royaume-Uni ne nécessitent pas de visa. Les États membres de l’UE et le 
Royaume-Uni ont le droit d’introduire des visas pour les voyages de courte durée à l’avenir mais 
doivent communiquer ce changement au moins trois mois à l’avance. Si le Royaume-Uni décide de 
ce faire, il doit appliquer les mêmes exigences à tous les États membres. 

Concernant les voyages d’affaires, sous réserve de certaines conditions, l’ACC autorise «les citoyens 
de l’UE et du Royaume-Uni à voyager et à séjourner à des fins professionnelles» (commerce des 
services au titre du mode 4 selon la terminologie de l’OMC) sans exiger de permis de travail. Sont 
concernés les visiteurs commerciaux à des fins d’établissement d’une entreprise, les fournisseurs de 
services contractuels, les professionnels indépendants, les personnes faisant l’objet d’un transfert 
temporaire intragroupe et les visiteurs commerciaux de courte durée. Par exemple, une entreprise 
peut envoyer des cadres de direction et des experts pour travailler dans des bureaux à l’étranger 
pour une période maximale de trois ans. Toutes les autres sortes de voyage, notamment dans le 
cadre de la recherche, des études, de la formation et des échanges de jeunes, ne font pas partie du 
champ d’application de l’ACC et sont, par conséquent, soumises aux conditions fixées par le droit 
européen et national de chaque État membre applicable aux citoyens de pays tiers ou par le droit 
britannique, le cas échéant.  

Enfin, en ce qui concerne la coordination de la sécurité sociale, l’ACC prévoit la coordination en 
matière de pensions et d’autres sortes de prestations, telles que les indemnités de maladie, 
d’invalidité et de chômage. Par conséquent, les personnes qui se déplacent entre le Royaume-Uni 
et l’UE paieront des cotisations à un seul pays uniquement et à un moment donné. Elles sont par 
ailleurs soumises aux règles de sécurité sociale de ce pays, même si elles ont vécu et travaillé dans 
d’autres pays. Les ressortissants britanniques peuvent continuer à bénéficier des prestations 
pendant qu’ils vivent dans les pays de l’UE, et inversement. En outre, les périodes travaillées au 
Royaume-Uni sont prises en compte pour le calcul des prestations dans le pays de résidence. Les 
pensions versées aux ressortissants britanniques vivant dans l’UE continueront à augmenter au 
même rythme que les pensions versées dans leur pays d’origine. 

L’ACC ne couvre pas les allocations familiales, l’aide au revenu et les autres types de prestations non 
contributives, lesquelles sont régies par la législation nationale. 

Ces ressortissants britanniques et européens en voyage de courte durée continuent d’avoir accès 
aux soins de santé d’urgence. Néanmoins, l’ACC ne couvre pas les soins de santé pour les plus longs 
séjours. Par conséquent, les ressortissants européens vivant au Royaume-Uni devront payer le 
même supplément de soins de santé que les autres ressortissants de pays tiers vivant au Royaume-
Uni. Toutefois, le supplément sera remboursé aux étudiants, aux retraités d’un État membre de l’UE 

https://www.dfa.ie/brexit/getting-ireland-brexit-ready/brexit-and-you/common-travel-area/
https://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/mouvement_persons_f/mouvement_persons_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/mouvement_persons_f/mouvement_persons_f.htm
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vivant au Royaume-Uni et aux travailleurs frontaliers vivant dans un État membre, mais travaillant 
au Royaume-Uni. 

9.3. Positions de négociation de l’UE et du Royaume-Uni 
Pour les voyages de courte durée, l’UE envisageait de maintenir l’exemption de visa pour les 
citoyens britanniques qui se rendent dans l’UE et pour les citoyens européens qui se rendent au 
Royaume-Uni, pour une durée maximale de 90 jours. Bien que Royaume-Uni n’ait pas traité la 
question des voyages de courte durée, les orientations publiées par le gouvernement britannique à 
l’automne 2020 ont confirmé que les voyages d’une durée maximale de 90 jours demeureraient 
exemptés de visa. 

Pour les autres types de voyages, les propositions de l’UE étaient beaucoup plus ambitieuses et 
prévoyaient une certaine continuité avec le statu quo. Par exemple, le texte de l’UE envisageait la 
possibilité pour les deux parties d’établir des conditions réciproques pour les migrations 
temporaires de plus de 90 jours à des fins de recherche, d’étude, de formation et d’échanges pour 
les jeunes. 

De telles dispositions étaient absentes du texte britannique, qui envisageait uniquement de faciliter 
les voyages d’affaires aux fins du commerce des services au titre du mode 4. 

En ce qui concerne la sécurité sociale, le texte britannique envisageait des «dispositions pratiques 
et réciproques en matière de coordination de la sécurité sociale», semblables aux modalités 
britanniques existantes avec les pays hors UE, accordant une attention particulière aux voyages 
d’affaires et aux travailleurs frontaliers. L’UE envisageait d’établir une coordination pour un plus 
grand nombre de personnes vivant dans une situation transfrontalière. 

10. Pêche 

10.1. Contexte 
La pêche en mer s’est développée pendant des siècles sur la base de l’idée du libre accès aux 
ressources halieutiques et, en particulier dans l’Atlantique du Nord-Est, les stocks de poissons ont 
traditionnellement été exploités dans des zones reculées. Les premiers règlements en matière de 
politique de la pêche ont été introduits en 1970 et ont établi le principe selon lequel les bateaux de 
pêche disposent d’un accès égal à toutes les eaux de l’Union. Avec l’adhésion du Royaume-Uni, de 
l’Irlande et du Danemark en 1973, une dérogation décennale à ce principe a été introduite pour 
réserver l’accès aux flottes locales dans un rayon de 12 milles marins de la côte. En 1977, les États 
membres ont étendu leurs zones de pêche le long des côtes de l’Atlantique et de la mer du Nord, 
déclarant une zone économique exclusive (ZEE) allant jusqu’à 200 milles marins, conformément à la 
tendance internationale, ce qui a fait naître la nécessité de gérer ces nouvelles ressources 
communes et d’attribuer des droits de pêche. La politique commune de la pêche (PCP) de l’UE, 
officiellement élaborée en 1983, a introduit un système de total admissible des captures (TAC) 
réparti sous forme de quotas entre les États membres. Les parts de quotas s’appuyaient sur le 
principe de la «stabilité relative», reflétant la part de prises dans ces régions par les différents pays 
avant l’adoption de la PCP. En ce qui concerne le principe de libre accès, la dérogation dans la zone 
des 12 milles a été maintenue, permettant aux États côtiers de réserver l’accès aux six premiers milles 
à leurs propres flottes nationales, tout en autorisant la poursuite des activités de pêche des autres 
États membres dans la zone située entre 6 et 12 milles marins. Cette dérogation a été préservée et 

https://www.gov.uk/visit-europe-1-january-2021
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_fr
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs_fr
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renouvelée lors de chaque réforme de la PCP. Selon les chiffres de 2012-2016, quelque 48 % du poids 
débarqué des eaux britanniques a été capturé par des navires de l’UE (principalement du Danemark, 
des Pays-Bas, de France, d’Irlande et d’Allemagne, mais aussi de Suède, de Belgique, d’Espagne et 
de Lituanie), 37 % par des navires britanniques et les 16 % restants par des navires pour l’essentiel 
norvégiens. Toutefois, en termes de valeur, la part des débarquements britanniques s’élève à 51 % 
étant donné que les navires britanniques débarquent davantage d’espèces à prix élevé (telles que 
les coquillages et l’églefin), contre 38 % pour les navires européens (la France débarquant la plus 
grande part de la valeur de l’UE) et 11 % pour les navires norvégiens. En comparaison, le Royaume-
Uni prélève environ sept fois moins de captures dans les eaux de l’UE que l’UE dans les eaux 
britanniques en termes de poids, et environ cinq fois moins en termes de valeur.  

Les produits de la pêche et de l’aquaculture sont l’un des produits les plus commercialisés au monde 
et l’UE, de loin le plus grand importateur de ces produits, constitue le premier marché, et le plus 
attrayant. Le Royaume-Uni est un fournisseur important de l’UE, classé troisième après la Norvège 
et la Chine (en valeur en 2019)14. Dans l’ensemble, environ deux tiers de la valeur totale des 
exportations britanniques de produits de la mer sont destinés aux pays de l’UE, la France étant le 
principal importateur15. Le saumon représente de loin l’espèce la plus exportée du Royaume-Uni; le 
homard, les langoustines, le crabe, le maquereau et les pétoncles sont eux aussi largement exportés.  

La question de l’accès aux eaux et de la stabilité relative est réapparue comme un élément très 
sensible dans les discussions sur les futures relations entre l’UE et le Royaume-Uni. Les deux parties 
se partagent une centaine de stocks, pour lesquels elles doivent parvenir à un accord sur la 
coordination des mesures de conservation et de gestion dans le cadre de la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM). Les États côtiers ont d’autres obligations au titre de la CNUDM 
d’accorder l’accès à la pêche à d’autres États s’ils n’ont pas la capacité de récolter la totalité de leurs 
prises autorisées et pour prendre en considération, entre autres, «la nécessité de réduire à un 
minimum les perturbations économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent 
habituellement la pêche dans la zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l’inventaire 
des stocks». La pêche a constitué l’une des principales pierres d’achoppement jusqu’à la toute fin 
des négociations entre l’UE et le Royaume-Uni. L’enjeu était les captures de l’UE dans les eaux 
britanniques et l’introduction éventuelle de droits de douane qui affecteraient particulièrement les 
exportations de produits de la pêche et de l’aquaculture britanniques vers le marché intérieur de 
l’UE. L’Alliance européenne pour la pêche (EUFA) a estimé qu’une suppression des droits de pêche 
de l’UE dans les eaux britanniques réduirait d’environ 50 % les bénéfices des flottes concernées. 
L’absence d’accord commercial aurait conduit à l’application des droits de douane standards de 
l’OMC, lesquels dépendent de l’espèce ainsi que de son niveau de préservation et de transformation. 
Par exemple, l’OMC prévoit un taux de 2 % pour le saumon frais et congelé, contre un taux de 25 % 
pour le maquereau transformé ou en conserve. Des mesures non tarifaires pourraient créer un 
obstacle encore plus important au commerce, en particulier en ce qui concerne les poissons et les 
crustacés frais16. Les exportations d’Irlande du Nord font exception à la règle, en vertu du protocole 

 

14 Calculs de l’auteur fondés sur des données de référence d’Eurostat sur le commerce international de marchandises 
(COMEXT), lesquelles sont également utilisées par l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de 
l’aquaculture (EUMOFA) comme source pour les statistiques en matière de commerce. 

15 Dans la politique commerciale, il est important de garder à l’esprit que les prises de pêche sont considérées comme 
«spécifiques», étant donné que le critère de production et de commercialisation n’est pas nécessairement lié à 
l’origine du produit, mais à la propriété du navire de capture. 

16 Selon l’organisation écossaise des producteurs de saumon, le coût du certificat sanitaire d’exportation pour ce secteur 
serait de 1,3 million et 8,7 millions de GBP par an, les retards supplémentaires aux frontières donnant un avantage aux 
concurrents internationaux (en particulier à la Norvège, qui a pleinement harmonisé sa législation en matière 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633150/EPRS_BRI(2019)633150_FR.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/923599/2020-UK_Commercial_Sea_Fisheries_Landings_by_EEZ_2012_-_2019_report.pdf
http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/en/
https://www.eumofa.eu/documents/20178/415635/EN_The+EU+fish+market_2020.pdf/fe6285bb-5446-ac1a-e213-6fd6f64d0d85?t=1604671147068
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
https://fisheriesalliance.eu/faq/
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_fr
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
https://www.eumofa.eu/fr/home
https://www.scottishsalmon.co.uk/news/business/brexit-deal-to-place-unnecessary-burdens-on-salmon-sector
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sur l’Irlande et l’Irlande du Nord conclu entre le Royaume-Uni et l’UE, et peuvent continuer d’entrer 
sur le marché unique de l’UE sans être soumises à des droits de douane, contrôles douaniers ou 
exigences spécifiques. Plusieurs études ont modélisé l’incidence du Brexit sur le commerce des 
produits de la mer conformément à différents scénarios17. Dans l’ensemble, compte tenu de la 
grande importance que revêtent les marchés de l’UE pour les produits de la pêche et de 
l’aquaculture britanniques, l’application de mesures tarifaires et non tarifaires réduirait les bénéfices 
que le Royaume-Uni pourrait réaliser grâce à une part plus importante des quotas de capture. Les 
secteurs produisant des espèces d’élevage (le saumon, par exemple) et des espèces hors quota (le 
crabe et la coquille Saint-Jacques, notamment) ne pourraient pas bénéficier d’une augmentation 
des quotas et n’en subiraient que les conséquences négatives, ce qui entraînerait une réduction de 
la valeur des exportations. 

10.2. Contenu de l’accord 
Le nouvel accord entre l’UE et le Royaume-Uni prévoit qu’aucun droit de douane n’est appliqué sur 
le commerce des marchandises, notamment sur les produits de la pêche et de l’aquaculture, et que 
les navires de l’UE peuvent continuer à pêcher dans les eaux britanniques, mais que les navires 
britanniques auront une part plus importante des captures. Les deux parties se sont mises d’accord 
sur un transfert progressif des parts de quotas de l’UE vers le Royaume-Uni, représentant un quart 
de la valeur des captures de l’UE dans les eaux britanniques, pour une période de cinq ans 
(2021-2025). Pour chacun des stocks, les TAC devront être convenus à l’issue de négociations 
annuelles et «en se fondant sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, ainsi que sur d’autres 
éléments pertinents, y compris les aspects socio-économiques; et dans le respect des éventuelles 
stratégies pluriannuelles applicables en matière de conservation et de gestion convenues par les 
parties». Une fois que les TAC ont été convenus, ceux-ci doivent être attribués conformément aux 
parts de quotas fixées. Les consultations annuelles peuvent toutefois également traiter, entre autres, 
des échanges de quotas, de l’interdiction de certaines pêches ou de l’établissement de TAC et de 
parts de quotas pour les stocks hors quotas. L’accord prévoit également un protocole afin de 
garantir l’accès aux eaux de l’autre partie jusqu’au 30 juin 2026. L’accès continu aux eaux sera 
accordé non seulement aux navires de l’UE ciblant des espèces sous quota dans la ZEE du Royaume-
Uni située entre 12 et 200 milles marins de la côte, mais aussi aux navires pêchant des stocks hors 
quota et aux navires pêchant traditionnellement dans la zone territoriale située entre 6 et 12 milles 
marins (sur la base des données historiques). Après le 30 juin 2026, l’accès aux eaux sera accordé à 
la suite de la négociation annuelle des TAC. En cas de retrait ou de réduction des droits d’accès, des 
mesures compensatoires peuvent être utilisées, ce qui peut conduire à l’introduction de droits de 
douane. L’accord prévoit également un examen conjoint de l’ensemble du volet relatif à la pêche 
quatre ans après juin 2026, lequel pourra être répété tous les quatre ans par la suite, afin de 
permettre une évaluation, entre autres, des dispositions relatives à l’accès aux eaux et aux parts de 
quotas. Toute modification de la section, notamment des modifications des parts de quotas, ne peut 
être effectuée qu’avec l’accord des deux parties.  

Si le Royaume-Uni a quitté la PCP et met en place ses propres mesures de conservation et de gestion, 
l’accord contient un certain nombre de dispositions sur la coopération en matière de gestion de la 
pêche, telles que les objectifs généraux consistant à exploiter les stocks partagés à des niveaux 

 

d’hygiène alimentaire avec celle de l’UE grâce à l’accord sur l’EEE, ce qui signifie que le poisson du pays peut être 
importé dans l’UE sans subir de contrôle vétérinaire aux frontières). 

17 Par exemple, Impact of hard Brexit on European fisheries (Wageningen University) et Seafood Trade Modelling 
Research Project — Assessing the Impact of Alternative Fish Trade Agreements Post EU-Exit (Marine Scotland). 

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_fr
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8994/
https://edepot.wur.nl/505902
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2018/06/economic-impacts-scenarios-scottish-uk-seafood-industries-post-eu-exit/documents/00536121-pdf/00536121-pdf/govscot:document/00536121.pdf
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2018/06/economic-impacts-scenarios-scottish-uk-seafood-industries-post-eu-exit/documents/00536121-pdf/00536121-pdf/govscot:document/00536121.pdf
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permettant d’obtenir le rendement maximal durable, à éviter ou à réduire les prises accessoires et à 
assurer la sélectivité des pêches pour protéger les juvéniles. Il énumère également les tâches 
possibles d’un comité mixte spécialisé de la pêche, telles que l’élaboration de stratégies 
pluriannuelles pour la conservation et la gestion des stocks, des modalités de collecte de données 
ainsi que le suivi et le contrôle communs.  

10.3. Positions de négociation de l’UE et du Royaume-Uni  
Le Royaume-Uni souhaitait aborder à nouveau la question de la stabilité relative en vue d’obtenir 
une part plus importante des allocations de quotas et a proposé un accord distinct sur la pêche, 
comprenant l’accès aux eaux, les limites de capture et la coopération en matière de gestion de la 
pêche, tandis que l’ALE aurait couvert le commerce des produits de la pêche. Le projet d’accord 
britannique sur la pêche rappelait l’objectif britannique consistant à être reconnu comme un État 
côtier indépendant. Il envisageait de mettre fin au régime actuel de quotas fixes, tandis que le futur 
partage des quotas s’appuierait sur le principe de l’attachement zonal. Ce concept a également été 
appliqué dans le cadre de la gestion des stocks partagés avec la Norvège et vise à attribuer le poisson 
à un État côtier sur la base d’une évaluation scientifique des zones dans lesquelles le stock est 
principalement situé. L’application de ce principe aurait nécessité que les parts de quotas elles-
mêmes fassent l’objet de négociations annuelles, et non pas seulement les limites de captures 
totales.  

Toutefois, pour l’UE, un accord de pêche reposant sur un accès réciproque et des parts de quotas 
constituait une condition préalable à un accord de commerce global incluant les produits de la 
pêche. Par conséquent, l’accès aux eaux était lié à l’accès aux marchés. Le projet de texte de l’UE 
comprenait des dispositions relatives au maintien de l’accès aux eaux et à des parts de quotas fixes, 
tandis que le non-respect de ces dispositions entraînerait la suspension des concessions tarifaires 
«équivalentes à la perte de valeur causée par le non-respect», un principe reflété dans l’accord final. 
En ce qui concerne les parts de quotas plus précisément, la recommandation du Parlement 
européen affirmait fermement que les parts devraient être incluses dans l’accord conformément au 
principe de stabilité relative.  

Bien qu’il n’existe pas de rapports officiels détaillés sur les positions de négociation, des rapports de 
presse ont indiqué qu’à un stade tardif des négociations, l’UE avait concédé une réduction de 15 % 
à 18 % des quotas européens dans la ZEE britannique, alors que le Royaume-Uni visait initialement 
une réduction de 80 %, puis de 60 %. Une période de transition pour permettre une réduction 
progressive et une garantie d’une certaine stabilité au-delà de cette période faisaient également 
partie des discussions, l’UE demandant une transition de sept à huit ans, tandis que le Royaume-Uni 
suggérait trois ans. Finalement, l’UE a proposé une réduction de 25 % de la valeur des captures sur 
une période de six ans, laquelle a été encore réduite d’un an dans l’accord final. L’UE a obtenu une 
certaine garantie en matière d’accès aux eaux, laquelle est protégée par des régimes de 
compensation. Alors que le Royaume-Uni voulait exclure les bateaux de pêche de l’UE de ses eaux 
territoriales, l’UE a tout de même obtenu un accès continu dans une partie de la zone située entre 6 
à 12 milles marins. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886009/DRAFT_Fisheries_Framework_Agreement.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886009/DRAFT_Fisheries_Framework_Agreement.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf#page=97
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0152_FR.html
https://ukandeu.ac.uk/fisheries-trade-deal/
https://ukandeu.ac.uk/fisheries-trade-deal/
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11. Coopération des services répressifs et judiciaires en 
matière pénale 

11.1. Contexte 
L’UE a mis en place une coopération importante dans le domaine de la justice pénale et de la 
coopération des services répressifs et judiciaires, notamment en adoptant des instruments 
communs fondés sur le principe de la reconnaissance mutuelle. Depuis décembre 2014, l’espace de 
liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) est soumis à la méthode communautaire, incluant la 
compétence de la CJUE, et s’appuie sur la charte des droits fondamentaux de l’UE. Bien qu’au cours 
de sa participation à l’UE, le Royaume-Uni ait apporté une expertise considérable dans ce domaine, 
il a également négocié des dispositions dérogatoires aux mesures de l’ELSJ, craignant une 
intégration plus poussée dans ce domaine. Avant de quitter l’UE, le Royaume-Uni a participé aux 
mesures de l’ELSJ, dont le mandat d’arrêt européen (MAE), qui permet la reconnaissance entre États 
membres des décisions judiciaires d’extradition, au volet répressif du système d’information 
Schengen (SIS II), au système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), aux dossiers 
passagers (PNR) dans l’UE, à Europol (l’organe de coopération policière de l’UE), à Eurojust (l’organe 
de coopération judiciaire de l’UE), aux équipes communes d’enquête (ECE), à la décision de 
protection européenne et à la décision d’enquête européenne, à la reconnaissance mutuelle des 
décisions de gel et de confiscation ainsi qu’à certaines directives rapprochant le droit pénal matériel 
(par exemple, sur l’exploitation sexuelle des enfants) et le droit procédural (par exemple, sur le droit 
des suspects à l’interprétation et à la traduction). Le Royaume-Uni a également rejoint le système 
Prüm d’échange de données pour ce qui est des données ADN, de l’immatriculation des véhicules 
et des données dactyloscopiques.  

Bien que le Royaume-Uni ait fait un usage intensif de certains instruments de droit pénal de l’UE 
(comme le MAE), il a également contribué de manière significative aux bases de données de l’UE et 
a soutenu le développement d’Europol et d’Eurojust. Par conséquent, l’impossibilité de parvenir à 
un accord dans ce domaine une fois la période de transition écoulée et le fait de revenir à l’utilisation 
des instruments du Conseil de l’Europe auraient considérablement affaibli le niveau de coopération 
et l’efficacité opérationnelle en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière, tant pour l’UE 
que pour le Royaume-Uni.  

11.2. Contenu de l’accord 
L’ACC parvient à maintenir des liens étroits dans ce domaine, même si l’échange d’informations 
perd en fluidité. La troisième partie contient des dispositions détaillées sur la coopération des 
services répressifs et judiciaires en matière pénale, notamment un mécanisme de remise remplaçant 
le MAE ainsi que le partage de données et la coopération avec Europol et Eurojust, prévoyant 
toutefois un accès réduit du Royaume-Uni aux bases de données de l’UE: 

 L’échange automatisé de données ADN, de données dactyloscopiques et de données 
relatives à l’immatriculation des véhicules (Prüm) par des points de contact nationaux. 
L’UE déterminera la date à compter de laquelle les États membres pourront envoyer 
d’autres données à caractère personnel connexes au Royaume-Uni, à la suite d’un 
rapport d’évaluation et d’une visite; une période intermédiaire de neuf mois, 
renouvelable une fois, est fixée. 

 L’accès du Royaume-Uni aux PNR dans l’UE, sous réserve de garanties concernant 
l’utilisation et le stockage des données. En échange, le Royaume-Uni doit partager 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29628220
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642839/EPRS_STU(2020)642839_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640162/EPRS_BRI(2019)640162_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019D0968
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1606408681133&uri=CELEX%3A32020D1188https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020D1188&qid=1606408681133
https://europeanlawblog.eu/2020/02/03/brexit-and-its-consequences-for-cooperation-in-criminal-matters/
https://eucrim.eu/ratifications/
https://ukandeu.ac.uk/uk-ireland-criminal-justice-cooperation-after-brexit/
https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12632/12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR#page=287
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9106-2/
https://ukandeu.ac.uk/law-and-judicial-cooperation-in-the-brexit-deal/
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l’analyse des fichiers PNR avec Europol, Eurojust et les autorités des États membres. Le 
Royaume-Uni bénéficie d’une dérogation temporaire de trois ans pour effectuer les 
ajustements techniques nécessaires à la suppression des fichiers PNR. La coopération 
relative aux PNR peut être suspendue après notification et six mois de consultation. 

 La coopération en matière d’information opérationnelle, si elle n’est pas prévue ailleurs 
dans l’accord. 

 La coopération avec Europol et Eurojust, sur un modèle de pays tiers: les membres du 
Royaume-Uni sont remplacés par des officiers de liaison (Europol), un procureur de 
liaison et des assistants (Eurojust). Les transferts de données doivent être conformes au 
règlement d’Europol. Les accords de collaboration et arrangements administratifs 
préciseront d’autres détails (tels que la sécurité des échanges d’informations).  

 Le mécanisme de remise remplaçant le mandat d’arrêt européen et reflétant l’accord 
UE/Islande et Norvège. Contrairement à ce que stipule un MAE, les États peuvent refuser 
de remettre leurs propres ressortissants ou d’exécuter un mandat pour des infractions 
politiques; la double incrimination (c’est-à-dire que les actes doivent également 
constituer une infraction au regard du droit de l’État d’exécution) est requise, bien qu’il 
puisse y être renoncé dans certains cas (infractions également énumérées par le MAE). 
Néanmoins, une demande de remise doit être exécutée pour certaines infractions, telles 
que le terrorisme ou la participation à un groupe criminel en relation avec le trafic de 
drogue, le meurtre, l’enlèvement, etc.  

 Des dispositions relatives à l’assistance mutuelle visent à compléter la convention du 
Conseil de l’Europe et ses protocoles additionnels. La participation du Royaume-Uni aux 
ECE est soumise au droit de l’UE. 

 L’échange d’informations sur les casiers judiciaires doit avoir lieu entre les autorités 
nationales, généralement une fois par mois, les demandes spéciales étant traitées dans 
un délai de 20 jours, ce qui signifie que le Royaume-Uni n’a pas d’accès direct à l’ECRIS. 

 La coopération en matière de gel et de confiscation des avoirs et des produits de crime, 
dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales. 

 Les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le 
financement du terrorisme. 

L’accord n’inclut pas l’accès direct du Royaume-Uni aux bases de données et aux systèmes 
d’information de l’UE, tels que le SIS II, l’ECRIS et le système d’information d’Europol, comme le 
Royaume-Uni l’avait demandé. D’autre part, l’UE a concédé que le mécanisme de règlement des 
différends s’appliquant à cette section de l’accord ne nécessiterait pas une intervention de la CJUE 
(voir ci-dessous). En outre, le partage de données s’appuiera sur les décisions d’adéquation de l’UE 
— en vertu du RGPD (pour les PNR et la LBC) et de la directive relative à la protection du traitement 
des données à caractère personnel par les autorités en matière pénale (pour le restant de la 
troisième partie). En attendant l’adoption par la Commission européenne des décisions 
d’adéquation, pendant une période de transition de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur 
de l’accord, extensible à deux mois supplémentaires, le Royaume-Uni ne sera pas considéré comme 
un pays tiers aux fins des transferts de données, à condition qu’il ne modifie pas sa législation sur la 
protection des données en vigueur au 31 décembre 2020. 

La troisième partie de l’ACC peut être suspendue ou résiliée par notification écrite par la voie 
diplomatique. Elle prend fin le neuvième mois à compter de la notification. Si le Royaume-Uni ou un 
État membre dénonce la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ou ses protocoles 1, 
6 ou 13, la résiliation intervient à la date de cette dénonciation ou après 15 jours si la notification de 
sa résiliation est effectuée après cette date. La partie peut être suspendue en cas de manquements 
graves et systémiques concernant les droits fondamentaux et l’état de droit ainsi que la protection 
des données à caractère personnel (après notification).  

https://ukandeu.ac.uk/law-and-judicial-cooperation-in-the-brexit-deal/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A22006A1021%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A22006A1021%2801%29
https://www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/030
https://www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1610363951758&uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1610363987598&uri=CELEX%3A32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1610363987598&uri=CELEX%3A32016L0680
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9106-2/
https://www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/009
https://www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/114
https://www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/187
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Enfin, la troisième partie fait mention d’un mécanisme spécifique de règlement des différends qui 
exclut tout rôle joué par la CJUE. En effet, en cas de différend, des consultations auront lieu au sein 
du comité spécialisé sur la coopération des services répressifs et judiciaires, lequel supervise la 
troisième partie, ou du conseil de partenariat, lequel supervise l’ensemble de l’accord. Si aucune 
solution mutuellement acceptable n’est trouvée dans un certain délai, la partie qui considère que 
l’autre partie a gravement manqué à une obligation prévue par la troisième partie peut suspendre 
la coopération en vertu du titre correspondant après notification écrite. L’autre partie peut 
suspendre la coopération en vertu de tous les autres titres après notification. 

11.3. Positions de négociation de l’UE et du Royaume-Uni 
L’UE et le Royaume-Uni ont tous deux exprimé leur souhait de conclure un partenariat futur pour 
lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme, mais le statut spécial demandé par le 
Royaume-Uni, les limites fixées par le droit de l’Union et la coopération existante avec les pays tiers 
ont mis les négociations à rude épreuve. De plus, l’UE a insisté pour que le Royaume-Uni reste partie 
à la CEDH, un sujet controversé au Royaume-Uni qui refusait aussi que la CJUE intervienne dans le 
règlement des différends. Les positions du Royaume-Uni et de l’UE se sont largement alignées au 
début de 2020, malgré la présence de points litigieux, telles que l’adhésion du Royaume-Uni à la 
CEDH et son accès direct aux bases de données établies en vertu du droit de l’Union (par exemple, 
le SIS II et l’ECRIS). 

12. Participation aux programmes de l’Union 

12.1. Contexte 
En ce qui concerne le budget de l’UE, l’accord de retrait établit que le Royaume-Uni honorera sa part 
de financement des obligations de l’UE contractées avant la fin de la transition, notamment celles 
découlant du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020. Sur cette base, le Royaume-Uni 
continuera à participer aux programmes de l’Union pour la période 2014-2020 jusqu’à leur clôture. 
L’accord de retrait énonce les principes qui sous-tendent le règlement financier et qui permettent 
de calculer les paiements au fur et à mesure qu’ils deviennent exigibles18.  

En ce qui concerne la participation aux futurs programmes de l’Union, le protocole sur l’Irlande et 
l’Irlande du Nord rappelle l’engagement de l’UE et du Royaume-Uni à financer le programme Peace 
Plus, lequel s’appuiera sur les programmes actuels PEACE et Interreg. La clé de financement doit être 
identique à celle appliquée aux programmes actuels. En août 2020, le ministre britannique du 
Bureau du Cabinet, Michael Gove, a annoncé un financement britannique de 300 millions de GBP 
pour des projets de paix, de prospérité et de réconciliation sur l’île d’Irlande dans le cadre du 
programme Peace Plus. En décembre 2020, lors des négociations pour l’ACC, le gouvernement 
britannique a annoncé un montant supplémentaire de 200 millions de GBP pour le programme, ce 
qui porte l’engagement total du Royaume-Uni pour Peace Plus à plus de 500 millions de GBP. 
L’éventuelle participation du Royaume-Uni à d’autres programmes de l’UE après 2020 a été 
négociée dans le cadre de l’accord sur les relations futures. 

 

18 Il est impossible d’estimer précisément le montant des paiements connexes pour lesquels le Royaume-Uni restera 
redevable à l’UE au-delà de 2020, pour différentes raisons, telles que le fait qu’ils résulteront d’exécutions (par 
exemple, les pensions du personnel de l’UE à la retraite). 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29628220
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/boris-johnson-brexit-human-rights-convention-echr-michel-barnier-a9378141.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886019/DRAFT_Agreement_on_Law_Enforcement_and_Judicial_Cooperation_in_Criminal_Matters.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
https://www.seupb.eu/PEACEPLUS
https://www.seupb.eu/PEACEPLUS
https://www.irishtimes.com/news/politics/gove-announces-650m-brexit-support-package-for-the-north-1.4324507
https://www.gov.uk/government/news/uk-government-announces-additional-200m-peace-plus-funding
https://www.gov.uk/government/news/uk-government-announces-additional-200m-peace-plus-funding
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12.2. Contenu de l’accord 
La cinquième partie de l’ACC énonce les principes, les termes et les conditions de la participation du 
Royaume-Uni à un certain nombre de programmes de l’Union, sous réserve de conditions établies 
dans les instruments correspondants. Ce cadre prévoit des dispositions sur la bonne gestion 
financière (audit et contrôle, notamment) et les aspects financiers. Il participera aux programmes en 
tant que pays tiers et contribuera dès lors financièrement au budget de l’UE sur la base d’une clé de 
contribution liée au produit intérieur brut (PIB) respectif de l’UE et du Royaume-Uni. Outre la 
contribution opérationnelle, le Royaume-Uni paiera des droits de participation, calculés comme une 
part de la contribution. Des règles de suspension et de cessation de participation sont établies. La 
cinquième partie ne s’applique pas à la participation du Royaume-Uni aux programmes de cohésion, 
tels que Peace Plus, relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne».  

Des protocoles distincts prévoient les listes des programmes, des activités et des services concernés 
pour la période 2021-2027: protocole I (programmes et activités auxquels le Royaume-Uni 
participe); protocole II (accès aux services par le Royaume-Uni établi dans le cadre de certains 
programmes et activités). Un comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de 
l’Union est responsable d’un certain nombre de tâches au titre de la cinquième partie, dont 
l’adoption des protocoles. 

L’UE et le Royaume-Uni n’ont pas pu achever les protocoles I et II au cours des négociations sur 
l’ACC, attendant l’adoption du CFP et des programmes pertinents de l’UE pour 2021-2027. Une 
déclaration commune fournit le projet des deux protocoles, lesquels ont été approuvés en principe 
et seront soumis au comité spécialisé pour discussion et adoption. Les deux parties se réservent le 
droit de réévaluer la participation aux programmes et activités listés dans les projets de protocoles. 
Concernant Peace Plus, il fera l’objet d’un accord de financement distinct, tandis que l’engagement 
envers ce programme est souligné.  

Sur la base du projet de protocole I, le Royaume-Uni devrait participer à quatre programmes et 
activités dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de l’espace:  

 le programme Horizon Europe;  
 le programme Euratom de recherche et de formation;  
 l’installation de fusion ITER; et 
 le système d’observation de la Terre Copernicus.  

L’article 2 du projet de protocole I fixe la durée de la participation du Royaume-Uni aux 
programmes, en la liant à leur durée spécifique ou à la durée du CFP 2021-2027, selon celle qui est 
la plus courte. Les articles 3 à 8 fixent les termes et les conditions spécifiques de la participation du 
Royaume-Uni aux programmes énumérés, notamment: un accès limité, en tant qu’utilisateur 
autorisé, aux composantes du service de sécurité de Copernicus dans la mesure où la coopération 
entre les parties dans les domaines d’action concernés a été convenue; l’exclusion du Royaume-Uni 
et des entités britanniques du Fonds du conseil européen de l’innovation (CEI) créé dans le cadre du 
programme Horizon Europe; et les modalités d’application du mécanisme de correction 
automatique à Horizon Europe, lequel peut engendrer des contributions britanniques 
supplémentaires au programme sous l’application de certaines conditions. L’article 9 permet aux 
entités de l’UE de participer à des programmes britanniques équivalents à Horizon et à la recherche 
nucléaire sur la base de la réciprocité. L’article 10 fixe des règles relatives à la propriété intellectuelle.  

La liste du projet de protocole I ne comprend pas le programme Erasmus+ dans le domaine de 
l’éducation. Les parties prenantes de l’UE et du Royaume-Uni ont regretté le retrait du Royaume-Uni 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1610300951563&uri=CELEX%3A22020A1231%2803%29
https://www.ft.com/content/adee5853-863e-4e65-b201-60186579b1ba
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du programme. Quelques jours après la conclusion de l’accord sur l’ACC, l’Irlande a annoncé qu’elle 
permettrait aux étudiants des établissements d’Irlande du Nord d’étudier au sein de l’UE dans le 
cadre d’Erasmus+, allouant quelque 2,1 millions d’euros par an pour financer sa participation. 

Le projet de protocole II établit les règles relatives à l’accès aux services par le Royaume-Uni dans le 
cadre des programmes et des activités de l’UE auxquels le Royaume-Uni ne participe pas. Il concerne 
les services de l’UE en matière de surveillance de l’espace et suivi des objets en orbite, établissant la 
durée et les conditions spécifiques d’accès selon des modalités similaires à celles du projet de 
protocole I. 

12.3. Positions de négociation de l’UE et du Royaume-Uni 
Selon les directives de négociation du Conseil, le partenariat envisagé devrait établir des principes, 
modalités et conditions généraux régissant la participation et la contribution du Royaume-Uni aux 
programmes de l’Union et d’Euratom, dans des domaines tels que la science et l’innovation, la 
jeunesse, la culture et l’éducation, le développement et la coopération internationale, les capacités 
de défense, la protection civile, l’espace et d’autres domaines pertinents lorsqu’il en va de l’intérêt 
de l’Union. Cela devait notamment englober les règles générales en matière de financement et de 
contrôle et d’audit de la mise en œuvre des programmes, ainsi que la consultation appropriée du 
Royaume-Uni. En outre, le partenariat devrait garantir un engagement commun à fournir un 
nouveau programme Peace Plus. Le Parlement européen a souligné que les règles de participation 
du Royaume-Uni aux programmes de l’UE seraient les règles applicables aux pays tiers en dehors de 
l’EEE, indiquant que la participation ne devrait conférer aucun pouvoir décisionnel au Royaume-Uni. 
L’importance de préserver les avantages du programme PEACE a été soulignée. Le Parlement a 
encouragé la participation du Royaume-Uni à des programmes transfrontaliers, culturels, de 
développement, d’éducation et de recherche, tout en soulignant que toute participation 
britannique ne devrait pas entraîner de transferts nets du budget de l’UE vers le Royaume-Uni. En 
outre, des dispositions appropriées, notamment en matière d’audit et de contrôle, devraient 
garantir la protection des intérêts financiers de l’Union. 

Le Royaume-Uni était prêt à envisager une participation standard en tant que pays tiers aux 
programmes Horizon Europe, Euratom et Copernicus. En ce qui concerne la surveillance de l’espace 
et le suivi des objets en orbite de l’UE ainsi que le système européen de navigation par recouvrement 
géostationnaire, le Royaume-Uni envisagerait des accords d’accès aux services. Concernant le 
programme Erasmus+, le Royaume-Uni avait l’intention d’envisager des possibilités de participation 
à certains volets sur une base limitée dans le temps. Le Royaume-Uni a ajouté que tout accord relatif 
aux programmes de l’Union devrait contenir des conditions équitables pour sa participation, tout 
en réitérant son engagement envers Peace Plus.

https://www.rte.ie/news/ireland/2020/1226/1186524-erasmus-northern-ireland/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0035&from=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_FR.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
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13. Annexe — Résumé des points principaux de l’accord et des positions de négociation 
Domaine Contenu de l’accord Positions de négociation de l’UE Positions de négociation du Royaume-

Uni 

Commerce des 
marchandises 

- pas de droits de douane ni de quotas; 

- cumul des biens intermédiaires originaires de l’UE et 
du Royaume-Uni uniquement (bilatéral); 

- pas de droits de douane ni de quotas; 

- cumul de l’origine entre l’UE et le 
Royaume-Uni uniquement (bilatéral); 

- établissement unilatéral de l’équivalence 
des mesures SPS. 

- pas de droits de douane ni de quotas; 
certains droits de douane en échange de 
dispositions moins strictes en matière de 
conditions de concurrence équitables; 

- cumul de l’origine de l’UE, du Royaume-
Uni et d’autres partenaires ALE (diagonal). 

Commerce 
numérique 

- s’applique au commerce rendu possible par des 
moyens électroniques, à l’exception des services 
audiovisuels; 

- dispositions en matière d’authentification 
électronique, de signatures électroniques et de 
reconnaissance des contrats électroniques; 

- interdiction des droits de douane sur les 
transmissions électroniques; 

- interdiction des exigences de localisation des 
données, mais primauté des règles de protection de 
la vie privée et des données. 

- s’appliquerait au commerce rendu 
possible par des moyens électroniques, à 
l’exception des services audiovisuels; 

- dispositions en matière d’authentification 
électronique, de signatures électroniques 
et de reconnaissance des contrats 
électroniques; 

- interdiction des droits de douane sur les 
transmissions électroniques; 

- interdiction des exigences en matière de 
localisation de données; primauté des 
règles de protection de la vie privée et des 
données. 

- s’appliquerait au commerce rendu 
possible par des moyens électroniques, à 
l’exception des jeux de hasard, des notaires, 
de la représentation en justice et, en partie, 
des marchés publics;  

- dispositions en matière d’authentification 
électronique, de signatures électroniques 
et de reconnaissance des contrats 
électroniques; 

- interdiction des droits de douane sur les 
transmissions électroniques, sous réserve 
du droit d’imposer des taxes, des 
redevances ou des charges internes; 

- libre circulation des données, notamment 
des données à caractère personnel. 
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Services 
financiers 

 - dispositions très limitées concernant les services 
financiers;  

- la série de dispositions se fondera sur des décisions 
d’équivalence unilatérales concernant des activités et 
des types de services financiers spécifiques; 

- déclaration conjointe: engagement à poursuivre la 
coopération réglementaire, notamment en ce qui 
concerne la transparence et le dialogue relatifs aux 
décisions d’équivalence. Un cadre doit être conclu, à 
cet égard, pour mars 2021 dans un protocole 
d’accord. 

 

- l’accès au marché des services financiers 
devrait se fonder sur des décisions 
d’équivalence unilatérales concernant des 
activités et des types de services financiers 
spécifiques; 

- importance de conserver l’alignement 
étroit de la réglementation britannique en 
matière de services financiers sur celle de 
l’UE afin de maintenir l’équivalence. 

- accès au marché des services financiers 
fondé sur des décisions d’équivalence 
unilatérales qui permettent la 
reconnaissance mutuelle d’activités et de 
types de services financiers spécifiques; 

- promotion de la stabilité financière, de 
l’intégrité du marché ainsi que de la 
protection des investisseurs et des 
consommateurs de services financiers; 

- accès réciproque pour les services 
financiers, sans restrictions ni limitations, 
étendu aux «nouveaux» services financiers, 
sous réserve d’une autorisation 
réglementaire; 

- constitution d’un comité de services 
financiers commun afin de superviser la 
mise en œuvre des nouveaux 
arrangements et de régler les différends. 

Énergie - application des principes fondamentaux de l’acquis 
de l’UE. Accès non discriminatoire aux marchés de 
gros uniquement; 

- utilisation efficace des interconnecteurs existants. Le 
Royaume-Uni pourrait participer au commerce de 
l’électricité «journalière» de l’UE, après conclusion 
d’un accord technique; 

- la politique énergétique fait partie de l’ACC principal 
et sera liée, à terme, au futur accord d’accès à la pêche;  

- le Royaume-Uni n’est pas membre du REGRT-E, du 
REGRT pour le gaz ou de l’ACER, mais possibilité d’une 
coopération future. 

- application des principes fondamentaux 
de l’acquis de l’UE. Accès non 
discriminatoire aux marchés respectifs de 
gros et de détail de l’énergie; 

- coordination des interconnexions 
gazières et électriques. Pas de participation 
du Royaume-Uni aux mécanismes 
commerciaux de l’UE; 

- la politique énergétique fait partie de 
l’ACC principal; 

- le Royaume-Uni n’est pas membre du 
REGRT-E, du REGRT pour le gaz ou de 
l’ACER. 

- pleine autonomie politique assortie, 
toutefois, d’une coopération volontaire en 
matière d’accès au marché, application du 
principe de non-discrimination; 

- participation du Royaume-Uni à tous les 
mécanismes commerciaux de l’UE 
concernant les interconnexions électriques 
de l’UE et du Royaume-Uni. Coopération en 
matière de gaz;  

- accord énergétique distinct, pas de 
représailles transversales, groupe 
d’arbitrage;  

- le Royaume-Uni est membre du REGRT-E 
et a le statut d’observateur pour le REGRT 
pour le gaz et l’ACER. 
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Conditions de 
concurrence 
équitables 

- non-régression des dispositions dans les domaines 
social, du travail et environnemental; 

- mécanisme de rééquilibrage dans les mêmes 
domaines et aides d’État: «si des incidences 
importantes sur le commerce ou les investissements 
[...] résultent de divergences importantes»; 

règlement des différends fondé sur un groupe 
d’experts (non-régression) et un tribunal d’arbitrage 
(rééquilibrage). 

- non-régression et alignement futur des 
principes dans les domaines du travail et de 
l’environnement; 

- juridiction contraignante de la CJUE sur le 
droit de l’UE en matière d’aides d’État. 

- normes internationales uniquement; 

- droit de réglementer. 

Transports - l’UE et le Royaume-Uni peuvent transporter des 
passagers et des marchandises entre des points situés 
dans l’UE et des points situés au Royaume-Uni, 
effectuer des escales non commerciales et survoler le 
territoire de l’autre partie («troisième et quatrième 
libertés de l’air»); dispositions bilatérales entre les 
États membres et activités de fret («cinquième 
liberté») possibles pour le Royaume-Uni; 

- les transporteurs de marchandises par route de l’UE 
et du Royaume-Uni peuvent transporter des 
marchandises entre des points situés dans l’UE et des 
points situés au Royaume-Uni ainsi que transiter sur 
les territoires. Les transporteurs de marchandises de 
l’UE et du Royaume-Uni peuvent effectuer jusqu’à 
deux opérations sur le territoire de l’autre partie (un 
cabotage maximal pour les transporteurs 
britanniques dans l’UE, tandis que les transporteurs 
de l’Irlande du Nord peuvent effectuer deux 
opérations de cabotage en Irlande); 

- dispositions spécifiques en matière de conditions de 
concurrence équitables; 

- conditions pour fournir des services de transports 
routiers de passagers internationaux; 

- principe de libre accès dans la fourniture de services 
maritimes internationaux; 

- connectivité de point à point bilatérale de 
base en matière de transport aérien avec la 
possibilité d’appliquer la cinquième liberté 
conformément aux obligations 
correspondantes; 

- connectivité routière de point à point 
bilatérale, pas d’accès au marché intérieur 
de l’UE; 

- les dispositions spécifiques en matière de 
protection des transporteurs et des 
conducteurs dans le secteur des transports 
routiers ne sont pas réduites, dispositions 
en matière de conditions de concurrence 
équitables pour le secteur aérien; 

- exigences générales relatives aux 
conditions de concurrence équitables, 
notamment les normes sociales et 
environnementales; 

- libéralisation de l’accès au marché pour les 
services aériens sur une base réciproque; 
les compagnies aériennes du Royaume-Uni 
et de l’UE doivent, au minimum, fournir des 
services entre des points situés au 
Royaume-Uni et des points situés au sein de 
l’UE;  

- libéralisation du marché des transports 
routiers entre les territoires du Royaume-
Uni et de l’UE et à travers ceux-ci; 

- pas de référence au concept de conditions 
de concurrence équitables; coopération sur 
des aspects sociaux, mais liberté d’établir 
ses propres règles en matière de protection 
des travailleurs. 
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Coordination de 
la sécurité 
sociale et visas 
pour les séjours 
de courte durée 

- pas de visa pour les voyages touristiques de courte 
durée, mais possibilité d’exigences futures en matière 
de visas; 

- simplification de la migration temporaire 
uniquement à des fins commerciales; 

- coordination de la sécurité sociale en matière de 
pensions, d’indemnités de chômage et d’incapacité. 
Les voyageurs de courte durée bénéficient du même 
accès aux soins de santé d’urgence qu’auparavant. 
Les étudiants, les retraités et les travailleurs frontaliers 
continuent de bénéficier d’un accès à long terme aux 
soins de santé. 

- pas de visa pour les voyages touristiques 
de courte durée; 

- possibilité de simplifier la migration 
temporaire à des fins de recherche, d’étude, 
de formation, d’échanges de jeunes ainsi 
qu’à des fins de voyage commercial; 

- coordination de la sécurité sociale pour un 
plus grand nombre de personnes vivant 
dans des situations transfrontalières. 

- voyages touristiques de courte durée: 
aucune mention; 

- possibilité de simplifier la migration 
temporaire à des fins commerciales 
(commerce de services au titre du mode 4); 
aucune autre sorte de migration 
temporaire n’est mentionnée; 

- coordination de la sécurité sociale limitée, 
en particulier pour le commerce de services 
au titre du mode 4 et les travailleurs 
frontaliers. 

Pêche - accord unique liant l’accès aux eaux à celui aux 
marchés, droits de douane nuls sur le commerce des 
marchandises; 

- transfert progressif des parts de quotas de l’UE vers 
le Royaume-Uni, représentant 25 % de la valeur des 
captures de l’UE dans les eaux britanniques (mise en 
œuvre progressive de 2021 à 2025); 

- accès aux eaux britanniques garanti jusqu’en juin 
2026, au-delà de cette date, négociations annuelles 
des TAC; 

- l’UE dispose de moyens juridiques pour compenser 
l’accès réduit aux eaux britanniques (tels que les 
droits de douane); 

- accès historique pour les navires de l’UE conservé 
dans la zone située entre 6 et 12 milles marins. 

- accord commercial global liant l’accès 
réciproque aux eaux à l’accès aux marchés; 

- parts de quotas fixes conformément au 
principe de stabilité relative; 

- niveau de certitude juridique concernant 
l’accès aux eaux, le non-respect entraînant 
une suspension des concessions en matière 
de droits de douane; 

- poursuite des droits d’accès des navires de 
l’UE dans la zone britannique située entre 6 
et 12 milles marins. 

- accord de pêche distinct, notamment 
l’accès aux eaux et les limites de captures; 

- pas de droits de douane sur les produits 
du commerce de la pêche et de 
l’aquaculture, qui seront couverts par l’ALE; 

- négociations annuelles des TAC et des 
quotas sur la base de l’«attachement 
zonal»; 

- plus d’accès aux eaux territoriales pour les 
bateaux de pêche de l’UE (6 à 12 milles 
marins). 

Coopération des 
services 
répressifs et 
judiciaires en 
matière pénale 

- l’ACC comprend une section sur la coopération des 
services répressifs et judiciaires; 

- échange de données (Prüm, PNR, casiers judiciaires); 
pas d’accès direct à l’ECRIS ni au SIS II, pas d’échange 
de données en temps réel; 

- coopération avec Europol et Eurojust sur un modèle 
de pays tiers; 

- le chapitre sur la coopération des services 
répressifs et judiciaires est compris dans 
l’accord de partenariat global; la 
coopération dépend de l’adhésion du 
Royaume-Uni à la CEDH et de la poursuite 
de sa mise en œuvre au niveau national; 

- accord distinct dans lequel la CJUE ne joue 
aucun rôle dans le règlement des 
différends et dans lequel il n’est pas 
question de la CEDH; 

- échange de données (Prüm, PNR, casiers 
judiciaires), notamment l’échange de 
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- coopération judiciaire, notamment des accords 
d’extradition efficaces et une assistance juridique 
mutuelle; ECE incluant le Royaume-Uni sur la base du 
droit de l’UE; 

- gel et confiscation; 

- lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme; 

- protection des données à caractère personnel 
fondée sur les décisions d’adéquation de l’UE; période 
transitoire durant laquelle les échanges de données à 
caractère personnel peuvent continuer jusqu’à 
l’adoption de celles-ci; 

- règlement des différends spécifique appliqué à ce 
chapitre; consultations à mener; aucun rôle pour la 
CJUE; 

- cessation du chapitre à compter du neuvième mois 
suivant la notification écrite; cessation rapide si le 
Royaume-Uni ou un État membre dénonce la CEDH 
ou ses protocoles 1, 6 ou 13; 

- suspension en cas de manquements graves et 
systémiques concernant les droits fondamentaux et 
l’état de droit ainsi que la protection des données à 
caractère personnel. 

- échange de données (Prüm, PNR, casiers 
judiciaires); pas d’accès direct à l’ECRIS ni au 
SIS II, pas d’échange de données en temps 
réel; 

- coopération avec Europol et Eurojust sur 
un modèle de pays tiers; 

- coopération judiciaire, notamment des 
accords d’extradition efficaces et une 
assistance juridique mutuelle; 

- protection des données à caractère 
personnel fondée sur les décisions 
d’adéquation de l’UE; 

- dispositions sur la LBC et la lutte contre le 
financement du terrorisme); 

- règlement des différends dans le cadre 
des dispositions générales de l’accord 
global; 

- suspension ou cessation si le Royaume-
Uni dénonce la CEDH ou modifie le droit 
national pertinent; suspension du titre en 
tout ou en partie en cas de suspension ou 
d’abrogation d’une décision d’adéquation; 

données en temps réel et l’accès direct au 
SIS II et à l’ECRIS; 

- coopération avec Europol et Eurojust et 
participation renforcée du Royaume-Uni 
dans certains domaines; 

- coopération judiciaire, notamment des 
accords d’extradition efficaces et une 
assistance juridique mutuelle; 

- protection des données à caractère 
personnel fondée sur les décisions 
d’adéquation de l’UE et du Royaume-Uni; 

- dispositions sur le transfert des détenus; 

- dispositions sur le gel et la confiscation; 

- règlement des différends: comité mixte 
institué par l’accord en matière de sécurité; 

- suspension et cessation — à compter du 
troisième mois après notification écrite, à 
moins que l’autre partie n’accepte. 

Participation 
aux 
programmes de 
l’Union 

- cadre général assorti des principes, des termes et des 
conditions de la participation du Royaume-Uni aux 
programmes de l’Union; 

- participation du Royaume-Uni aux programmes en 
tant que pays tiers et contribution financière au 
budget de l’UE sur la base d’une clé de contribution 
liée au PIB respectif de l’UE et du Royaume-Uni. Des 
droits de participation s’appliqueront également; 

- les protocoles I et II doivent encore être adoptés et 
prévoient: la participation du Royaume-Uni à Horizon 
Europe, au programme Euratom de recherche et de 

- cadre général assorti des principes, des 
termes et des conditions de la participation 
du Royaume-Uni aux programmes de 
l’Union; 

- participation du Royaume-Uni aux 
programmes en tant que pays tiers et 
contribution financière au budget de l’UE 
sur la base d’une clé de contribution liée au 
PIB respectif de l’UE et du Royaume-Uni. 
Des droits de participation s’appliqueront 
également; 

- examen de la participation standard aux 
programmes en tant que pays tiers; Horizon 
Europe, Euratom et Copernicus. 

- examen d’une participation limitée dans 
le temps pour certains volets d’Erasmus+; 

- examen des accords relatifs à l’accès aux 
services de la surveillance de l’espace et le 
suivi des objets en orbite de l’UE et du 
système européen de navigation par 
recouvrement géostationnaire; 
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formation, à l’installation de fusion ITER et au système 
d’observation de la Terre Copernicus; ainsi que l’accès 
britannique aux services de surveillance de l’espace et 
suivi des objets en orbite de l’UE; 

- le programme Peace Plus fera l’objet d’un accord de 
financement distinct. 

- le Royaume-Uni peut participer aux 
programmes de l’UE dans des domaines 
tels que la science et l’innovation, la 
jeunesse, la culture et l’éducation, le 
développement et la coopération 
internationale, les capacités de défense, la 
protection civile et l’espace lorsqu’il en va 
dans l’intérêt de l’Union; 

- engagement au regard de Peace Plus; 

 - conditions équitables de participation du 
Royaume-Uni; 

- engagement au regard de Peace Plus. 
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