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Résolution du Parlement européen sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne
(2019/2817(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la décision libre et démocratique prise par le peuple britannique le 23 juin 2016,

– vu sa résolution du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la 
notification de son intention de se retirer de l’Union européenne1, et celle du 
3 octobre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni2,

– vu les déclarations du Conseil et de la Commission du 18 septembre 2019 sur le retrait 
du Royaume-Uni de l’Union européenne,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que, le 23 juin 2016, 51,8 % des électeurs britanniques (17,4 millions de 
personnes) ont voté en faveur de la sortie de l’Union européenne, soit un pourcentage de 
voix quasiment identique à celui par lequel Ursula von der Leyen a été élue présidente 
de la Commission européenne;

B. considérant que les obligations financières du Royaume-Uni envers l’Union, tout 
comme celles de l’Union envers le Royaume-Uni, prendront fin, en vertu du droit 
international, à l’issue de la période de notification prévue à l’article 50, à moins qu’il 
n’en soit convenu autrement;

C. considérant que le Royaume-Uni est l’un des principaux contributeurs nets au budget de 
l’Union et qu’il a été un contributeur net chaque année depuis son adhésion (à 
l’exception de 1975);

D. considérant que l’Union européenne est une union douanière dotée d’un tarif extérieur 
commun et n’est, par conséquent, pas une zone de libre-échange;

E. considérant que l’Union européenne est un club qui vise à procurer des avantages à ses 
États membres, lesquels sont néanmoins autorisés à le quitter s’ils estiment que les 
inconvénients de l’appartenance à ce club l’emportent sur les avantages qu’ils en tirent;

F. considérant qu’un retrait ordonné dépend non seulement de l’attitude du Royaume-Uni, 
mais aussi de la bonne volonté de l’Union et des acteurs qui négocient en son nom;

G. considérant que l’accord de retrait proposé par l’Union n’a pas été soutenu par une 
majorité parlementaire au Royaume-Uni et n’a donc pas permis de parer à l’éventualité 
d’un retrait désordonné;

1JO C 298 du 23.8.2018, p. 24.
2JO C 346 du 27.9.2018, p. 2.
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1. rappelle que le respect des principes de démocratie et de diversité nationale figure parmi 
les valeurs fondatrices des traités de l’Union européenne;

2. exhorte les institutions de l’Union et les États membres à ne pas passer outre à ces 
principes et à respecter la décision démocratique prise par le peuple britannique;

3. souscrit pleinement à l’idée de faciliter et d’institutionnaliser la coopération 
intergouvernementale entre tous les États européens, puisque c’est justement cette 
coopération qui a conduit à la création de l’Union européenne;

4. prend acte du fait que les institutions de l’Union cherchent depuis longtemps à étendre 
les compétences de celle-ci au-delà de ce qu’entendait à l’origine Charles de Gaulle par 
«Europe des nations»;

5. estime que le principe de subsidiarité est au cœur de l’idée d’une «Europe des nations» 
et qu’il constituerait un frein indispensable aux tendances bien trop répandues à la 
centralisation et à la réglementation excessive; regrette que le principe de subsidiarité 
ait été bafoué, ébranlé et fragilisé par la Commission et la Cour de justice de l’Union 
européenne; souligne la nécessité de relancer le principe de subsidiarité; demande que 
certaines compétences soient restituées aux États membres;

6. salue le dynamisme des traditions démocratiques dans certains États membres, qui 
opposent une réaction à la tendance regrettable à la centralisation;

7. estime que le résultat du référendum britannique marque le choix légitime d’un État 
membre de tourner le dos à une «union sans cesse plus étroite»;

8. estime que le départ du Royaume-Uni n’est pas seulement bénéfique pour lui-même, 
mais aussi pour tous les États membres, car il montre clairement que l’adhésion à 
l’Union n’est pas inéluctable et qu’il s’agit d’un choix démocratique pris au niveau 
national;

9. estime que les nouvelles modalités convenues entre le Royaume-Uni et le reste de 
l’Union européenne devraient être réciproques, étant donné que, dans le cas contraire, 
cela risque de donner lieu à du ressentiment et à des difficultés pour l’avenir;

10. doute que l’accord de retrait ait été rédigé de manière à garantir la réciprocité entre 
l’Union et le Royaume-Uni; souligne que la non-ratification de l’accord de retrait par la 
Chambre des communes et l’incapacité à trouver une majorité parlementaire indiquent 
clairement que l’accord ne prend pas dûment en compte les intérêts du Royaume-Uni;

11. respecte, par conséquent, l’intention déclarée de Boris Johnson de quitter l’Union 
européenne sans accord de retrait en dernier recours;

12. souligne que quasiment n’importe quel accord de retrait mutuellement convenu aurait 
été plus avantageux pour les citoyens, les consommateurs et les entreprises de l’Union;

13. souligne que l’incapacité à négocier un accord de retrait mutuellement acceptable a mis 
en péril le bien-être économique de millions de personnes dans l’Union; estime, par 
conséquent, que les personnes responsables de la négociation de l’accord de retrait 
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devraient être tenues pour responsables si les parties ne parviennent pas à conclure un 
accord de retrait mutuellement acceptable; demande la démission immédiate de Michel 
Barnier, négociateur de l’Union pour le Brexit, dont la stratégie inflexible et clivante est 
à l’origine des dommages causés par l’incertitude économique et politique qui dure 
depuis plusieurs mois;

14. reste dubitatif quant aux avantages que pourrait apporter une nouvelle prorogation;

15. souligne que les résultats du référendum ont clairement démontré la volonté du peuple 
britannique de quitter l’Union; estime que même un scénario d’absence d’accord et un 
passage aux règles de l’OMC dans les relations commerciales entre l’Union et le 
Royaume-Uni seraient préférables au fait de passer outre à la volonté du peuple;

16. insiste sur le fait qu’il ne faudrait pas davantage reporter la négociation d’un futur 
accord sur les nouvelles formes de coopération à l’amiable entre l’Union et le 
Royaume-Uni, de sorte qu’un tel accord puisse entrer en vigueur le plus rapidement 
possible;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au 
Conseil de l’Union européenne, à la Commission européenne, aux parlements nationaux 
et au gouvernement du Royaume-Uni.


