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Objet: Avis sur la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté 
européenne de l’énergie atomique (2018/0427(NLE))

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire a été chargée de soumettre un avis à votre commission. 
Au cours de sa réunion du 6 novembre 2019, elle a décidé de transmettre cet avis sous forme 
de lettre.

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a 
examiné la question lors de sa réunion du 21 janvier 2020. Lors de ladite réunion, elle a 
décidé d’inviter la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions reproduites ci-
après.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Pascal Canfin



PE644.992v03-00 2/3 AL\1196996FR.docx

FR

SUGGESTIONS

1. considère que le Brexit est une question dont les incidences sur l’Union européenne et le 
Royaume-Uni seront profondes et durables. La santé publique, la sécurité alimentaire et 
les questions environnementales ont été au centre des négociations et du débat public sur 
le retrait du Royaume-Uni. Compte tenu de ces préoccupations, la commission ENVI a 
suivi de près les négociations;

2. se félicite du fait que l’accord de retrait modifié a pour objectif sous-jacent de continuer à 
contribuer à la préservation de la paix sur l’île d’Irlande et à maintenir et à garantir 
l’accord du Vendredi saint, notamment en évitant une frontière physique et en protégeant 
l’économie de l’ensemble de l’île. L’accord veille également à ce que l’île d’Irlande soit 
considérée comme une seule entité d’un point de vue environnemental et à ce que les 
normes environnementales soient respectées des deux côtés de la frontière invisible, ce 
qui est, selon la commission ENVI, particulièrement nécessaire étant donné que les 
domaines de la coopération Nord-Sud définis dans l’accord du Vendredi saint 
comprennent l’environnement et la santé;

3. salue l’unité dont l’Union européenne a fait preuve tout au long des négociations ainsi que 
ses efforts pour éviter les conséquences préjudiciables d’un retrait sans accord; se félicite 
qu’un accord ait été trouvé, mais constate que l’accord actuel ne donne aucune garantie 
quant aux dispositions régissant la future relation entre le Royaume-Uni – à l’exception de 
l’Irlande du Nord – et l’Union à 27 à la fin de la période de transition, 
le 31 décembre 2020. Il existe une marge de manœuvre pour prolonger la période de 
transition, mais le gouvernement britannique doit le solliciter au plus tard en juin 2020;

4. relève qu’avec la suppression du filet de sécurité concernant l’ensemble du Royaume-Uni, 
d’importantes dispositions contraignantes relatives à l’environnement ont elles aussi 
disparu; remarque en particulier que les clauses de non-régression en matière de 
protection de l’environnement ne sont plus d’actualité. Des principes environnementaux 
de l’Union établis de longue date, tels que le principe de précaution ou le principe du 
pollueur-payeur, ne figurent plus dans le protocole révisé;

5. Pour ce qui est du filet de sécurité pour l’ensemble du Royaume-Uni, l’Union et le 
Royaume-Uni étaient aussi chargés de prendre les mesures nécessaires pour respecter 
leurs engagements respectifs au titre des accords internationaux afin de lutter contre le 
changement climatique, y compris ceux qui mettent en œuvre la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques, comme l’accord de Paris de 2015. Le 
protocole révisé ne fait plus référence à l’accord de Paris, bien que celui-ci soit mentionné 
dans la déclaration politique;

6. En outre, selon le protocole initial, le Royaume-Uni devait mettre en place un système de 
tarification du carbone ayant au moins la même efficacité et la même portée que celles du 
système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Il était aussi tenu, aux 
termes d’une disposition du protocole initial, d’instaurer un système transparent afin 
qu’un organisme indépendant et disposant de ressources suffisantes assure efficacement, 
au plan interne, le suivi, la communication d’informations et la surveillance concernant les 
obligations incombant au Royaume-Uni. Ces dispositions ont elles aussi été supprimées; 
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7. constate également que la première version du protocole prévoyait qu’un comité mixte 
composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni, et chargé de la mise en œuvre 
de l’accord, soit habilité à adopter des décisions fixant les engagements minimaux pour la 
réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, la teneur 
maximale en soufre des combustibles marins et les meilleures techniques disponibles, y 
compris les valeurs limites d’émission, en ce qui concerne les émissions industrielles. En 
cas de litige portant sur l’interprétation et l’application des dispositions relatives à 
l’environnement, le comité mixte aurait pu être saisi de la question. Ces dispositions ne 
sont plus d’actualité; 

8. relève de plus que, dans la déclaration politique révisée, la partie sur les conditions de 
concurrence équitables qui visait à éviter la concurrence déloyale contient désormais une 
formulation plus ferme quant au respect des normes communes élevées applicables dans 
l’Union et au Royaume-Uni à la fin de la période de transition et, partant, au maintien, 
entre autres, de normes environnementales élevées. L’Union européenne et le Royaume-
Uni devront veiller au maintien de ces normes élevées à l’avenir, compte tenu de la nature 
non contraignante de la déclaration politique et de la possibilité que le Royaume-Uni 
choisira peut-être de conclure de futurs accords commerciaux avec des pays tiers dont les 
normes sont moins élevées; note que la ratification de tout accord de libre-échange avec le 
Royaume-Uni à l’avenir ne pourra se faire sans de solides dispositions relatives aux 
conditions de concurrence équitables, qui seront attentivement examinées par la 
commission ENVI; 

9. préconise la coopération la plus étroite possible entre l’Union et le Royaume-Uni en 
matière de politique climatique, ce qui suppose dans l’idéal la participation du Royaume-
Uni à tous les instruments d’action dans ce domaine également à l’avenir;

10. appelle notamment de ses vœux des actions ciblées pour garantir un accès rapide et 
ininterrompu des patients à des médicaments et des dispositifs médicaux sûrs, y compris 
un approvisionnement sûr et constant en radio-isotopes. Afin de garantir la sécurité des 
patients, l’Union et le Royaume-Uni devraient s’efforcer de parvenir à la reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles pour permettre la mobilité des professionnels 
de santé.

La commission ENVI estime qu’il est extrêmement important que son point de vue et ses 
préoccupations soient dûment notés et pris en considération, et demande par conséquent à la 
commission des affaires constitutionnelles (AFCO), compétente au fond, de tenir compte de 
la position exposée ci-dessus. 

La commission ENVI invite la commission AFCO, compétente au fond, à recommander au 
Parlement d’approuver le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de 
retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et 
de la Communauté européenne de l’énergie atomique.


