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EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS

Brexit: un événement inédit

Le Brexit a été un événement sans précédent et regrettable dans l’histoire de la construction 
européenne, dont les graves dommages économiques, sociaux et politiques restent encore à 
évaluer.

Après le référendum du 23 juin 2016, il a fallu près d’un an de discussions et de préparatifs 
internes pour que la Première ministre britannique, Theresa May, notifie au Conseil européen 
l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne, en activant officiellement 
l’article 50 du traité de Lisbonne, le 29 mars 2017.

Avant la notification, l’Union avait exposé sa position initiale en décembre 2016 lors d’une 
réunion informelle des chefs d’État ou de gouvernement des 27 États membres, avec les 
présidents du Conseil européen et de la Commission européenne, en nommant Michel Barnier 
négociateur principal de l’Union. Tout d’abord, le Conseil européen a adopté un ensemble de 
lignes directrices pour encadrer les négociations, définissant les principes, les positions et les 
objectifs à atteindre.

Le 3 mai 2017, la Commission a publié une recommandation de décision du Conseil 
autorisant la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord avec 
le Royaume-Uni fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union. Les négociations 
devaient être menées dans le cadre des orientations du Conseil et des directives de négociation 
et en tenant dûment compte de la résolution du Parlement européen du 5 avril 20171.

Le 19 juin 2017, les négociations entre les parties ont commencé, en mettant l’accent sur trois 
questions clés: les droits des citoyens, les dispositions financières et la frontière entre l’Irlande 
et l’Irlande du Nord, à la lumière de l’accord du Vendredi Saint. Après près de dix-huit mois 
et plusieurs cycles de négociations, un consensus a été trouvé le 14 novembre 2018 sur un 
premier projet d’accord de retrait avec le gouvernement britannique, qui a ensuite été 
approuvé par les dirigeants de l’Union le 25 novembre 2018, ainsi qu’une déclaration 
politique définissant le cadre des relations futures.

Toutefois, malgré les efforts déployés par l’Union pour accélérer le processus de négociation 
et fournir aux citoyens et aux entreprises la sécurité juridique nécessaire, le débat interne au 
Royaume-Uni a conduit le Parlement britannique à rejeter le projet d’accord de retrait. En 
conséquence, le Royaume-Uni a dû demander trois prolongations de la période de négociation 
prévue à l’article 50. Initialement, cette période a été prolongée jusqu’au 12 avril 2019, puis 
jusqu’au 31 octobre 2019 et enfin jusqu’au 30 janvier 2020. Une version finale de l’accord de 
retrait, assortie d’un protocole révisé sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, et d’une déclaration 
politique révisée a été approuvée par les deux parties le 17 octobre 2019. Le Royaume-Uni a 
ratifié l’accord de retrait à la suite de ses propres dispositions constitutionnelles, par 
l’adoption de la loi relative à l’accord de retrait de l’Union européenne par le Parlement 
britannique en janvier 2020. Du côté européen, après un vote en commission AFCO le 
23 janvier 2020, le Parlement européen a approuvé l’accord de retrait lors de sa session 
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extraordinaire du 29 janvier 2020.

L’accord de retrait

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté 
européenne de l’énergie atomique, y compris le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, 
est entré en vigueur le 1er février 2020. Le Royaume-Uni est ainsi officiellement sorti de 
l’Union le 31 janvier 2020 à minuit. Néanmoins, la quatrième partie de l’accord de retrait 
prévoyait une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période, le 
Royaume-Uni est resté dans l’union douanière et le marché unique de l’Union, les quatre 
libertés et l’ensemble du droit de l’Union s’appliquant toujours comme auparavant. Au cours 
de cette période de transition, le Royaume-Uni, en tant que pays tiers, ne participait plus au 
processus décisionnel de l’Union, perdant ainsi le droit de participer aux institutions, agences, 
bureaux ou autres organes de l’Union.

L’accord de retrait visait à assurer un retrait ordonné du Royaume-Uni, éviter la menace d’une 
absence d’accord et garantir, autant que possible, la sécurité juridique aux citoyens et aux 
entreprises. Un objectif clé de l’accord de retrait était de protéger les droits des citoyens, en 
particulier ceux de ces citoyens, tant européens que britanniques, qui avaient exercé leurs 
droits de libre circulation et fait des choix de vie sur la base des droits découlant de 
l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union. L’accord de retrait visait également à établir les 
dispositions nécessaires pour que l’Union et le Royaume-Uni respectent les obligations 
financières découlant de l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union. L’accord de retrait 
abordait en outre la question sensible de la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, à la 
lumière de l’accord du Vendredi Saint et des efforts de paix en Irlande du Nord, tout en 
garantissant l’intégrité du marché unique européen. À cette fin, l’accord de retrait comprenait 
un protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord visant à éviter un «durcissement» de la 
frontière et, partant, à soutenir la coopération Nord-Sud et le bon fonctionnement de 
l’économie de l’île tout entière. À son tour, le protocole prévoyait également des contrôles 
douaniers en mer d’Irlande dans la mesure nécessaire pour préserver les règles du marché 
intérieur de l’Union. Pour ce faire, les autorités britanniques se sont engagées à promouvoir 
les contrôles aux frontières en tant que de besoin, notamment sur les marchandises entrant en 
Irlande du Nord et susceptibles d’entrer sur le marché unique européen. Les autorités 
britanniques se sont également engagées à fournir à l’Union un accès suffisant et en temps 
utile aux données douanières et à coopérer avec le personnel de l’Union sur le terrain.

L’accord de retrait a institué un comité mixte, composé de représentants des deux parties, 
chargé de superviser la mise en œuvre, l’application et l’interprétation de l’accord de retrait. 
Six comités spécialisés ont également été créés afin de suivre, au niveau technique, des sujets 
spécifiques couverts par l’accord: i) Droits des citoyens: ii) Disposition concernant la 
séparation; iii) Protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord: iv) Protocole sur les zones de 
souveraineté à Chypre; v) Protocole sur Gibraltar; vi) Dispositions financières.

Mise en œuvre

Dès le début de ce processus, les droits des citoyens ont toujours été une priorité absolue pour 
le Parlement européen. Les deux parties ont travaillé dur pour respecter leurs engagements, et 
le Comité spécial sur les droits des citoyens s’est avéré être un outil utile pour la coopération 
dans ce domaine. En ce qui concerne les droits des citoyens de l’Union qui résident au 
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Royaume-Uni, le Parlement européen a fait part de ses préoccupations concernant quatre 
problèmes majeurs non résolus: le soutien insuffisant accordé aux personnes vulnérables 
ayant des difficultés à gérer les procédures numériques mises en place par les autorités 
britanniques; le nombre très élevé de citoyens n’ayant obtenu que le «statut de résident 
provisoire»; le fait que ces citoyens doivent introduire une deuxième demande pour obtenir le 
«statut de résident permanent», avec le risque de perdre automatiquement et illégalement leurs 
droits, et l’absence d’un document physique leur apportant une plus grande certitude quant à 
la preuve de leur statut et de leurs droits.

Après quelques difficultés initiales, les dispositifs financiers semblent désormais fonctionner 
sans heurts, aucun problème majeur n’ayant été signalé. Il faut rappeler que le règlement 
financier convenu n’est pas un montant forfaitaire unique, mais un arrangement visant à 
apurer les engagements restant à liquider pris pendant que le Royaume-Uni était membre de 
l’Union.

La question la plus problématique en ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord de retrait 
était la violation manifeste et persistante par le Royaume-Uni de ses engagements de droit 
international au titre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, à savoir l’absence de 
vérifications aux frontières en mer d’Irlande et l’accès insuffisant de l’Union aux données 
douanières – qui sont jugés nécessaires pour éviter une «frontière physique» sur l’île 
d’Irlande. Dès le départ, le Royaume-Uni a refusé d’honorer ses engagements juridiques et a 
annoncé des «périodes de grâce» unilatérales successives pour empêcher l’introduction de 
contrôles aux frontières en mer d’Irlande, en plus de menacer de légiférer unilatéralement 
pour ne pas appliquer le protocole, comme cela s’est produit avec le projet de loi sur le 
marché intérieur en 2019 et à nouveau avec le projet de loi sur le protocole relatif à l’Irlande 
du Nord. À cet égard, la Commission européenne a réagi de manière très ferme, mais aussi 
patiente et constructive, en proposant un ensemble complet de mesures visant à offrir la plus 
grande souplesse possible dans la mise en œuvre du protocole, et en ne lançant et poursuivant 
des procédures d’infraction que lorsque cela s’avérait absolument nécessaire pour garantir la 
pleine application du protocole.

Dans ce contexte, la Commission européenne, après avoir consulté les autorités d’Irlande du 
Nord et les parties prenantes, a publié le 13 octobre 2021 ses propositions de dispositions sur 
mesure en faveur de l’Irlande du Nord, couvrant quatre domaines et détaillées dans des 
documents officieux spécifiques: dialogue avec les parties prenantes et les autorités d’Irlande 
du Nord, questions sanitaires et phytosanitaires (SPS), douanes et médicaments. Malgré la 
flexibilité et les efforts de la Commission, les autorités britanniques choisissent de ne pas 
entamer de discussions sur des solutions pour une application souple du protocole.

Des discussions de haut niveau sont en cours pour tenter de trouver une solution viable pour 
la bonne mise en œuvre du protocole et il est à espérer que le Royaume-Uni va maintenant 
engager des discussions constructives au sein du comité mixte. En tout état de cause, ces 
discussions porteront sur la mise en œuvre souple des engagements existants, car l’Union 
européenne n’acceptera pas de renégocier le protocole.

Rôle du Parlement

Dans le cadre constitutionnel de l’Union, le Parlement européen représente directement les 
citoyens de l’Union au niveau de l’Union (article 10, paragraphe 2, du traité UE). Les 
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élections directes au Parlement européen sont l’une des deux sources de la «double 
légitimité» de l’Union. Seul organe de l’Union directement élu par les citoyens de l’Union 
(article 14, paragraphe 3, du traité UE), le Parlement a une fonction constitutionnelle et 
politique importante et constitue la pierre angulaire de la démocratie représentative 
européenne (article 10, paragraphe 1, du traité UE).

En tant qu’autre organe législatif de l’Union, le Parlement européen participe à la conclusion 
des accords internationaux auxquels l’Union est partie. Le rôle le plus important du Parlement 
dans la conclusion des traités est d’approuver la plupart des accords négociés par la 
Commission (article 218, paragraphe 6, du traité UE), y compris l’accord de retrait (article 50, 
paragraphe 2, du traité UE). Toutefois, conformément à l’article 218 du traité FUE et aux 
pratiques et accords interinstitutionnels, le rôle et la fonction du Parlement européen vont bien 
au-delà de ce qui précède, puisqu’il implique également la participation au processus 
d’élaboration des traités de l’Union et le droit d’être informé et d’exprimer son point de vue.

Dès le début des négociations avec le Royaume-Uni, et compte tenu du caractère 
extraordinaire du Brexit, le Parlement européen, mandaté par la Conférence des présidents, a 
décidé le 6 avril 2017 de mettre en place un groupe de pilotage sur le Brexit. L’objectif du 
groupe de pilotage sur le Brexit était de coordonner et de préparer les délibérations, les 
considérations et les résolutions du Parlement sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et de 
rencontrer régulièrement le négociateur en chef de l’Union, Michel Barnier. Le groupe de 
pilotage sur le Brexit a coordonné six résolutions, 15 déclarations et publié un certain nombre 
de commentaires, d’évaluations et de lettres concernant le Brexit et ses conséquences. Le 
groupe de pilotage sur le Brexit a achevé ses travaux le 31 janvier 2020 avec l’entrée en 
vigueur de l’accord de retrait.

En février 2020, à la suite de la conclusion des travaux du groupe de pilotage sur le Brexit, la 
Conférence des présidents a décidé de mettre en place un groupe de coordination sur le 
Royaume-Uni, qui était le principal point de contact du Parlement pour la négociation du 
futur partenariat avec le Royaume-Uni et qui rencontrait régulièrement le négociateur en chef 
de l’Union, Michel Barnier, et les membres de son groupe de travail sur les relations avec le 
Royaume-Uni. Son mandat a pris fin avec l’entrée en vigueur de l’accord de commerce et de 
coopération entre l’Union et le Royaume-Uni, le groupe de contact sur le Royaume-Uni lui a 
succédé. L’interaction sur la mise en œuvre de l’accord de retrait avec la Commission 
européenne, et en particulier avec le nouveau négociateur en chef de l’Union, Maroš Šefčovič, 
est très fructueuse et efficace au sein du groupe de contact sur le Royaume-Uni, mais aussi au 
niveau de la Conférence des présidents et de toutes les commissions concernées.

La commission des affaires constitutionnelles (AFCO) a décidé de créer un groupe de suivi 
spécial sur l’accord de retrait, qui vise à obtenir des informations sur la mise en œuvre de 
l’accord et à dialoguer avec les représentants et les parties prenantes de l’Union et du 
Royaume-Uni pour discuter des difficultés de mise en œuvre.

En tant que commission compétente au fond pour la négociation de l’accord de retrait, la 
commission AFCO a été chargée de préparer une résolution sur la mise en œuvre de l’accord 
de retrait, assistée par d’autres commissions concernées qui ont donné leur avis. Pedro Silva 
Pereira, député au Parlement européen, membre de la commission AFCO et vice-président du 
Parlement européen, a été nommé rapporteur pour la mise en œuvre de l’accord de retrait.



RR\1274290FR.docx 7/49 PE730.187v02-00

FR

Rapport de mise en œuvre

Trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord de retrait, le moment est venu pour le 
Parlement européen de produire son premier rapport sur la mise en œuvre de cet accord sans 
précédent, y compris sur le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord.

Ce rapport est présenté sans que le premier rapport annuel du comité mixte sur la mise en 
œuvre de l’accord de retrait n’ait été approuvé ou publié, en raison de divergences 
importantes entre les parties.

 Le rapport de mise en œuvre a été préparé en tenant compte des trois principaux éléments de 
l’accord de retrait: les droits des citoyens, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord et le 
règlement financier.

Un dernier chapitre sur la gouvernance de l’accord et le rôle du Parlement européen a 
également été inclus. Il évalue le fonctionnement des structures de gouvernance créées par 
l’accord de retrait et la participation du Parlement européen au processus de mise en œuvre et 
à son interaction avec la Commission européenne.

Par ce rapport, le Parlement européen réaffirme son engagement à suivre de près la mise en 
œuvre intégrale de l’accord de retrait, en particulier en ce qui concerne les droits des citoyens 
et le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport d’exécution sur l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne
(2020/2202(INI))

Le Parlement européen,

– vu 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 atomique1 (ci-après 
«l’accord de retrait»), y compris le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après 
«le protocole»),

– vu la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne 
et le Royaume-Uni2, qui accompagne l’accord de retrait,

– vu l’accord de Belfast/du Vendredi Saint du 10 avril 1998 signé par le gouvernement du 
Royaume-Uni, le gouvernement d’Irlande et les autres participants à la négociation 
multipartite («accord du Vendredi Saint»),

– vu ses résolutions du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la 
notification de son intention de se retirer de l’Union européenne3, du 3 octobre 2017 sur 
l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni4, du 13 décembre 2017 sur 
l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni5, du 14 mars 2018 sur le 
cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni6, du 
18 septembre 2019 sur l’état d’avancement du retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne7, du 15 janvier 2020 sur la mise en œuvre et le suivi des dispositions 
relatives aux droits des citoyens figurant dans l’accord de retrait8, du 12 février 2020 sur 
la proposition de mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord9, du 18 juin 2020 sur les 
négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord10, du 28 avril 2021 sur le résultat des négociations entre 
l’Union et le Royaume-Uni11 et du 16 février 2022 sur l’évaluation de la mise en œuvre 
de l’article 50 du traité UE12,

– vu sa position du 29 janvier 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à 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 

1 JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
2 JO C 34 du 31.1.2020, p. 1.
3 JO C 298 du 23.8.2018, p. 24.
4 JO C 346 du 27.9.2018, p. 2.
5 JO C 369 du 11.10.2018, p. 32.
6 JO C 162 du 10.5.2019, p. 40.
7 JO C 171 du 6.5.2021, p. 2.
8 JO C 270 du 7.7.2021, p. 21.
9 JO C 294 du 23.7.2021, p. 18.
10 JO C 362 du 8.9.2021, p. 90.
11 JO C 506 du 15.12.2021, p. 26.
12 JO C 29 du 6.9.2022, p. 78.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0007.01.FRA
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/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.298.01.0024.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0002.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.369.01.0032.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.162.01.0040.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.171.01.0002.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.270.01.0021.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.294.01.0018.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.362.01.0090.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.506.01.0026.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.342.01.0078.01.FRA
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atomique13,

– vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté 
européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord (ACC), d’autre part14, vu l’article 54 de son règlement intérieur,  

– vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce 
international, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures et de la commission des pétitions,

– vu la lettre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0052/2023),

A. considérant que l’accord de retrait conclu entre l’UE et le Royaume-Uni est entré en 
vigueur le 1er février 2020,

B. considérant que l’accord de retrait a permis le retrait ordonné du Royaume-Uni de 
l’Union européenne; que l’accord de retrait a créé un comité mixte, chargé de surveiller 
et de promouvoir la mise en œuvre et l’application de l’accord; que l’accord de retrait a 
créé six comités spécialisés qui traitent des domaines suivants: les droits des citoyens, 
les autres dispositions relatives à la séparation, l’Irlande et l’Irlande du Nord, Gibraltar, 
les zones de souveraineté à Chypre et les dispositions financières;

C. considérant que l’accord de retrait, notamment le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du 
Nord et l’ACC, constituent le cadre commun des relations entre le Royaume-Uni et 
l’Union européenne; que ces deux accords ont été convenus et ratifiés par l’Union et par 
le Royaume-Uni et constituent des traités juridiquement contraignants en vertu du droit 
public international; que les relations entre l’Union et le Royaume-Uni doivent se 
fonder sur le plein respect de ces engagements internationaux; que l’ACC implique la 
mise en œuvre intégrale de l’accord de retrait et du protocole, ce qui signifie que les 
difficultés de mise en œuvre de l’accord de retrait et du protocole sont inextricablement 
liées à l’ACC; que ces difficultés de mise en œuvre pourraient avoir des implications 
considérables et des conséquences graves pour la relation au sens large entre l’Union et 
le Royaume-Uni;

D. considérant que la deuxième partie de l’accord de retrait protège les droits des 
ressortissants de l’Union qui résident au Royaume-Uni et des citoyens britanniques qui 
résident dans l’Union; que la protection de ces droits perdure juridiquement, une fois le 
processus de sortie du Royaume-Uni de l’Union achevé;

E. considérant que l’incohérence entre les statuts accordés au titre du dispositif d’obtention 
du statut de résident permanent et les droits prévus par l’accord de retrait pourrait 
constituer un risque d’incertitude juridique pour les citoyens de l’Union;

F. considérant que l’autorité de contrôle indépendante de contrôle des accords sur les 

13 JO C 29 du 17.8.2021, p. 38.
14 JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.331.01.0038.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=FR
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droits des citoyens (IMA) du Royaume-Uni a été créée le 31 décembre 2020;

G. considérant que le maintien de l’adhésion à la Convention européenne des droits de 
l’homme et sa mise en œuvre constituaient une des conditions essentielles figurant dans 
l’accord de retrait, en particulier en ce qui concerne la coopération des services 
répressifs et la coopération judiciaire en matière pénale; que l’accord de retrait prévoit 
qu’il ne doit y avoir «aucune diminution des droits et garanties ou de l’égalité des 
chances» pour les citoyens d’Irlande du Nord;

H. considérant que l’accord de retrait prévoit un règlement financier ordonné et équitable 
avec le Royaume-Uni;

I. considérant que le 10 avril 1998, le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement 
d’Irlande et les autres participants à la négociation multipartite ont signé l’accord de 
Belfast/du Vendredi Saint; que le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord évite de 
créer une «frontière physique» sur l’île d’Irlande, garantit le fonctionnement de 
l’économie à l’échelle de l’île et préserve toutes les dimensions de l’accord de 
Belfast/du Vendredi Saint, tout en protégeant l’intégrité du marché unique européen; 
qu’après des années d’intenses négociations avec le Royaume-Uni, le protocole a été la 
seule solution trouvée; qu’il constitue dès lors le seul cadre permettant de faire face aux 
conséquences spécifiques pour l’Irlande du Nord de la décision du Royaume-Uni de 
quitter le marché unique et l’union douanière;

J. considérant que, le 13 octobre 2021, la Commission, faisant preuve de flexibilité et de 
pragmatisme, a proposé un certain nombre de propositions ambitieuses visant à 
assouplir la mise en œuvre du protocole;

K. considérant que le Royaume-Uni a manqué à ses obligations internationales et à ses 
obligations de transparence lorsqu’il a prolongé unilatéralement ces délais de grâce; que 
du fait de cette action unilatérale, plusieurs éléments centraux du protocole ont été 
violés;

L. considérant que le Royaume-Uni a récemment présenté un projet de loi relative au 
protocole sur l’Irlande du Nord, dont le but est de cesser unilatéralement d’appliquer 
diverses dispositions du protocole; que ce projet constitue une violation manifeste et 
inacceptable des engagements internationaux pris en vertu de l’accord de retrait;

M. considérant que les élus et les acteurs concernés en Irlande du Nord ont une 
connaissance et une expérience directes des conséquences concrètes de la mise en 
œuvre du protocole;

N. considérant qu’il est nécessaire de garantir l’équité des conditions de concurrence et la 
sécurité juridique pour les entreprises et les citoyens;

Considérations générales

1. rappelle que l’accord de retrait a permis le retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union, 
réduisant ainsi autant que possible les perturbations sociales et économiques et évitant 
une rupture brutale; rappelle qu’il a été négocié au cours d’un processus politique 
historique, bien que long et fastidieux, auquel les deux parties ont consacré des 
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ressources politiques, administratives et financières considérables; souligne que l’EU-27 
et le Royaume-Uni, et leurs parties intéressées respectives, ont traversé, ce faisant, une 
période de grande incertitude; regrette qu’à ce jour, l’accord de retrait n’ait toujours pas 
été pleinement mis en œuvre; souligne que la mise en œuvre complète et en temps voulu 
de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération, qui sont fondés sur 
le droit international, est et restera toujours une priorité essentielle de l’Union;

2. constate que, comme prévu, le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a donné 
lieu à des perturbations des échanges commerciaux et des chaînes d’approvisionnement 
entre l’UE et le Royaume-Uni, à des incertitudes accrues pour les citoyens et les 
entreprises, ainsi qu’à une hausse des coûts pour les opérateurs économiques de divers 
secteurs, les investisseurs et les entreprises en raison des pénuries de transport, des 
retards de livraison, des difficultés à respecter les nouvelles règles d’importation et de la 
situation chaotique aux frontières douanières du fait de l’existence de deux systèmes 
réglementaires et des formalités supplémentaires; constate que le Brexit s’est par 
conséquent révélé préjudiciable pour toutes les parties concernées, et plus encore pour 
le Royaume-Uni; relève que les régions participant aux projets Interreg menés avec le 
Royaume-Uni ont été particulièrement touchées; souligne que la situation aurait été bien 
pire pour les citoyens, les entreprises et les administrations publiques de l’Union comme 
du Royaume-Uni sans l’accord de retrait;

3. souligne que l’accord de retrait constitue le cadre juridique permettant de protéger les 
droits des citoyens, d’éviter la création d’une «frontière physique» sur l’île d’Irlande et 
de préserver l’accord du Vendredi Saint tout en protégeant l’intégrité du marché unique 
européen, de conclure un règlement financier équitable, et de mettre en place des 
dispositifs efficaces de règlement des différends et des institutions communes pour en 
contrôler et en faire respecter la mise en œuvre;

4. note que des améliorations importantes doivent encore être apportées pour protéger les 
droits des citoyens et que les trois premières années de mise en œuvre de l’accord de 
retrait ont été ternies par l’incapacité persistante du Royaume-Uni à respecter ses 
engagements au titre du protocole et par ses menaces de s’en exonérer;

5. réaffirme que les dispositions de l’accord de retrait doivent être respectées et mises en 
œuvre; souligne que le respect des traités est un principe fondamental du droit 
international et que la relation de confiance entre l’Union et le Royaume-Uni exige des 
parties qu’elles respectent leurs engagements juridiquement contraignants;

6. rappelle que l’accord de retrait a des effets directs sur les ordres juridiques respectifs de 
l’Union et du Royaume-Uni; souligne que ses dispositions peuvent être invoquées 
directement devant les juridictions nationales par les sujets de droit concernés; insiste 
sur la nécessité de passer outre et sur l’impossibilité d’appliquer toute mesure nationale 
de mise en œuvre contraire à l’accord de retrait;

7. insiste sur la nécessité de sauvegarder le rôle de la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE), nécessaire pour interpréter le droit de l’Union en vigueur; relève 
que les juridictions britanniques doivent tenir dûment compte de la jurisprudence de la 
CJUE rendue après la période de transition, et souligne que les droits garantis par la 
section de l’accord de retrait relative aux droits des citoyens peuvent être invoqués 
directement par les citoyens de l’Union devant les juridictions britanniques et par les 
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ressortissants britanniques devant les juridictions des États membres; observe également 
que l’accord de retrait confère un rôle à la CJUE, en permettant aux juridictions 
britanniques de lui demander, sous certaines conditions, une décision préjudicielle sur 
l’interprétation de la deuxième partie de l’accord de retrait pendant huit ans à compter 
de la fin de la période de transition;

Droits des citoyens

8. rappelle que la deuxième partie de l’accord de retrait prévoit que tous les citoyens de 
l’Union qui résidaient légalement au Royaume-Uni et tous les ressortissants 
britanniques qui résidaient légalement dans l’UE-27 à la fin de la période de transition 
au 31 décembre 2020, et qui continuent d’y résider, jouissent de l’ensemble des droits 
établis par le droit de l’Union tels qu’interprétés par la CJUE; rappelle que les enfants 
sont également protégés par l’accord de retrait, pour autant que les conditions de 
l’article 10, paragraphe 1, de l’accord de retrait soient remplies; souligne que la mise en 
œuvre intégrale des dispositions de l’accord de retrait sur les droits des citoyens est 
nécessaire pour préserver ces droits et assurer la sécurité juridique dont ont besoin les 
citoyens de l’Union et du Royaume-Uni ainsi que leurs familles;

9. rappelle, comme le souligne l’article 5 de l’accord de retrait, que l’Union et le 
Royaume-Uni devraient, de bonne foi, se respecter et s’assister mutuellement dans 
l’accomplissement des tâches découlant de l’accord,

10. se félicite de la mise en place par le Royaume-Uni du dispositif d’obtention du statut de 
résident permanent afin de remplir ses obligations à l’égard des citoyens de l’Union et 
des membres de leur famille, mais fait également écho aux préoccupations de la 
Commission concernant le manque de clarté juridique, étant donné que les conditions 
d’éligibilité fixées par le Royaume-Uni pour l’accès aux droits établis par le dispositif 
d’obtention du statut de résident permanent diffèrent encore de celles prévues dans 
l’accord de retrait; rappelle que l’accord de retrait énonce clairement que les procédures 
administratives dans le cadre d’un régime constitutif doivent être «fluides, transparentes 
et simples»;

11. observe qu’au 30 septembre 2022, le Royaume-Uni avait enregistré, au titre du 
dispositif d’obtention du statut de résident permanent, 6 874 700 demandes, dont 
822 630 avaient été déposées après la date limite du 30 juin 2021; relève que 50 % 
(3 359 359) des demandes traitées ont donné lieu à l’obtention du statut de résident 
permanent, 40 % (2 677 190) à l’obtention du statut de résident provisoire et 10 % à un 
autre résultat (dont 375 400 demandes rejetées, 143 550 demandes retirées ou annulées 
et 131 150 demandes invalides);

12. est vivement préoccupé par les incohérences avec l’accord de retrait, à savoir par le fait 
que les citoyens de l’Union ayant le statut de résident provisoire doivent introduire une 
deuxième demande pour obtenir le statut de résident permanent, ce qui pourrait 
entraîner une perte automatique et illégale de leurs droits; rappelle que la première 
vague de demandes de statut de résident permanent par des citoyens de l’Union ayant 
obtenu le statut de résident provisoire débutera au deuxième semestre 2023; se déclare 
préoccupé par le fait que, pour cette deuxième demande, les citoyens de l’Union, pour 
être éligibles, devront apporter la preuve d’un séjour prolongé au Royaume-Uni, ce qui 
rendra la procédure de demande du statut de résident permanent plus onéreuse que celle 
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du statut de résident provisoire;

13. rappelle que les personnes qui n’ont pas encore acquis de droit de séjour permanent, à 
savoir celles qui n’ont pas vécu dans l’État d’accueil depuis au moins cinq ans, sont 
toujours pleinement protégées par l’accord et pourront continuer à résider dans l’État 
d’accueil et acquérir des droits de séjour permanent dans l’État d’accueil après cinq 
années de séjour accumulées;

14. relève que la date limite, pour la plupart des citoyens de l’Union, pour demander le 
statut de résident permanent était fixée au 30 juin 2021; souligne qu’en vertu de 
l’accord de retrait, les citoyens de l’Union et leurs familles en mesure de démontrer des 
motifs raisonnables de ne pas avoir respecté les délais peuvent toujours introduire une 
demande au titre du dispositif d’obtention du statut de résident permanent; relève que le 
gouvernement britannique a choisi de ne pas refuser d’examiner toute demande déposée 
après la date limite officielle; salue la souplesse dont il fait preuve en la matière; est 
toutefois préoccupé par la situation des demandeurs tardifs, car le statut migratoire de 
nombreux citoyens reste indéfini;

15. se déclare préoccupé par les très longs délais en matière de prise de décisions relatives 
aux droits des citoyens par les autorités britanniques; relève qu’en juin 2022, 225 000 
demandes étaient en attente de décision; se déclare particulièrement préoccupé par les 
délais constatés dans les dossiers de regroupement familial; relève qu’en juillet 2021, 
les décisions dans les dossiers de regroupement familial étaient prises en moyenne en 
95 jours calendaires, délai passé en juin 2022 à 291 jours calendaires; demande aux 
autorités britanniques de faire tout leur possible pour accélérer les processus de prise de 
décision;

16. salue les travaux de l’autorité de contrôle indépendante qui est chargée de veiller à ce 
que les autorités britanniques mettent dûment et effectivement en œuvre les droits 
prévus par les accords sur les droits des citoyens; réaffirme l’importance de garantir que 
cette autorité puisse exercer son rôle de manière véritablement indépendante;

17. salue le rapport sur la deuxième enquête de l’autorité de contrôle indépendante de juillet 
2022; relève avec préoccupation que trois répondants sur quatre n’avaient pas entendu 
parler de l’autorité de contrôle indépendante avant l’enquête de 2022; demande à 
l’autorité d’intensifier son travail de communication et ses campagnes de 
sensibilisation; 

18. salue et suit attentivement le recours en justice formé en décembre 2021 par l’autorité 
de contrôle indépendante devant la Haute cour de justice du Royaume-Uni contre la 
position du gouvernement britannique qui prévoit que les citoyens de l’Union qui 
n’auront ni demandé le statut de résident permanent ni redemandé le statut de résident 
provisoire à l’expiration de leur statut de résident provisoire perdront automatiquement 
leurs droits; relève que, dans l’arrêt rendu le 21 décembre 2022, la Haute cour de justice 
du Royaume-Uni a déclaré que le dispositif actuel d’obtention du statut de résident 
permanent était illégal à cet égard; approuve la participation de la Commission à 
l’action en justice; souligne qu’en vertu de l’article 15, paragraphe 3, de l’accord de 
retrait, une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences 
d’une durée supérieure à cinq ans consécutifs de l’État d’accueil;

19. souligne le rôle du comité spécialisé des droits des citoyens pour faciliter l’application 
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de la deuxième partie de l’accord de retrait; attire l’attention sur l’importance de ses 
travaux et de ses rapports sur la mise en œuvre des droits de séjour; invite les États 
membres et le Royaume-Uni à continuer de communiquer au comité spécialisé des 
droits des citoyens des informations statistiques complètes et actualisées au sujet de la 
mise en œuvre de l’accord de retrait. prie instamment la Commission et le 
gouvernement britannique de réunir à nouveau dès que possible le comité spécialisé des 
droits des citoyens et de continuer à organiser des réunions tous les trimestres jusqu’à ce 
que l’ensemble des questions soulevées dans le présent rapport aient été pleinement 
prises en compte;

20. salue le sixième rapport conjoint sur la mise en œuvre des droits de résidence en vertu 
de la deuxième partie de l’accord de retrait, daté du 26 janvier 2022; prend acte de la 
publication régulière de rapports conjoints du comité spécialisé des droits des citoyens 
sur la mise en œuvre des droits de séjour dans le cadre de l’accord de retrait et des 
rapports annuels publiés par le secrétariat du comité au comité mixte; met l’accent sur 
leur utilité pour le suivi de la mise en œuvre de la deuxième partie de l’accord de retrait;

21. réaffirme son point de vue selon lequel le fait de délivrer aux citoyens de l’Union au 
Royaume-Uni un document physique, qui devrait compléter leur statut numérique 
existant, attestant de leurs droits en tant que résidents leur apporterait une plus grande 
sécurité; se déclare préoccupé par le fait que l’approche exclusivement numérique 
puisse avoir un effet négatif et discriminatoire sur les demandeurs issus de groupes 
vulnérables et demande qu’une assistance soit mise en place en pareil cas; réaffirme sa 
position selon laquelle un régime déclaratif apporterait aux citoyens concernés une 
sécurité juridique plus grande encore, tout en allégeant la charge administrative pesant 
sur les autorités britanniques;

22. se déclare préoccupé par les difficultés que les citoyens de l’Union et les membres de 
leur famille peuvent rencontrer lorsqu’ils tentent de rentrer au Royaume-Uni en raison 
de la connaissance insuffisante par les compagnies aériennes du processus numérique de 
vérification du statut de résident permanent ou de résident provisoire et de leur 
incapacité à vérifier ce statut aux portes d’embarquement des aéroports; demande au 
gouvernement britannique de continuer à travailler avec les transporteurs à la recherche 
de solutions;

23. déplore les retards croissants dans la délivrance des titres de séjour et des visas d’entrée 
aux citoyens de l’Union au Royaume-Uni et invite instamment les autorités britanniques 
à élaborer des plans visant à réduire le nombre de demandes en attente; 

24. déplore la décision du Royaume-Uni d’imposer aux demandeurs de visa citoyens de 
l’Union des droits différents en fonction de leur pays d’origine;

25. demande au gouvernement britannique de continuer à garantir les droits au séjour 
associés au statut de résident provisoire des citoyens de l’Union incarcérés, comme le 
prévoit l’accord de retrait;

26. est préoccupé par les difficultés que rencontrent les ressortissants britanniques pour 
clarifier leur statut dans certains pays de l’Union; demande aux États membres de faire 
preuve de souplesse dans le traitement des demandes tardives; prie instamment les États 
membres qui ont opté pour la mise en œuvre de l’article 18, paragraphe 4, qui n’exige 
pas de procédure de demande pour confirmer les droits découlant de l’accord de retrait, 
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de répondre aux préoccupations du Royaume-Uni en ce qui concerne la preuve du statut 
et l’accès aux prestations et services pour les citoyens britanniques vivant dans l’Union; 
se félicite des initiatives de la Commission visant à fournir des orientations aux États 
membres à cet égard; demande aux États membres qui appliquent un régime constitutif 
d’envisager l’adoption d’un régime déclaratif ou d’éléments relevant d’un tel régime;

27. insiste sur l’importance des organisations de terrain qui œuvrent au respect des droits 
des citoyens au Royaume-Uni et dans l’Union conformément à l’accord de retrait; 
déplore que certaines organisations de défense des droits des citoyens britanniques en 
Europe aient dû cesser leurs activités en raison d’un manque de moyens;

28. rappelle que les droits des citoyens sont une priorité absolue pour le Parlement et 
réaffirme son engagement à suivre de près la mise en œuvre de l’accord de retrait afin 
que ces droits soient pleinement protégés;

29. rappelle que tout citoyen de l’Union qui réside au Royaume-Uni a le droit de soumettre 
une pétition au Parlement européen en vertu de l’article 227 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; rappelle que les citoyens britanniques qui 
résident dans l’Union conservent également le droit de pétition au Parlement;

Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord

30. rappelle que le protocole a été convenu sous la forme d’un compromis visant à 
préserver l’accord du Vendredi Saint dans toutes ses composantes et à empêcher la 
création d’une frontière physique sur l’île d’Irlande, tout en protégeant l’intégrité du 
marché unique européen; rappelle, en outre, que c’est le gouvernement britannique qui a 
proposé la version finale du protocole, ce qui a conduit à l’abandon des versions 
précédentes de la solution de dernier recours; relève que le protocole s’est avéré, à 
plusieurs égards importants, jouer efficacement son rôle; 

31. souligne que le protocole place l’Irlande du Nord dans une position unique étant donné 
que les biens produits en Irlande du Nord ont accès à la fois au marché unique de 
l’Union et au marché intérieur britannique; souligne que les vérifications et contrôles 
nécessaires doivent avoir lieu aux points où les marchandises entrent en Irlande du Nord 
en provenance du reste du Royaume-Uni ou d’un autre pays tiers;

32. déplore vivement le manque de volonté politique du Royaume-Uni et son incapacité à 
agir de bonne foi et à respecter ses engagements au titre du protocole; dénonce la 
réticence du Royaume-Uni à se conformer aux obligations en matière douanière, en 
matière de surveillance et en matière de contrôle des risques applicables à la circulation 
des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord; regrette la réticence du 
Royaume-Uni à transposer et appliquer la législation de l’Union en vigueur en matière 
de droits d’accise et de TVA; regrette, en particulier, le manque de soutien apporté au 
personnel de l’Union chargé de surveiller les contrôles douaniers en mer d’Irlande, 
l’accès insuffisant du personnel de l’Union aux données douanières britanniques et le 
recours à des périodes de grâce unilatérales successives, en violation flagrante du 
protocole, qui ont compromis les vérifications aux frontières; se félicite, dans le même 
temps, du récent accord entre l’Union et le Royaume-Uni sur le partage des données 
commerciales et espère que cet accord sera rapidement finalisé;



PE730.187v02-00 16/49 RR\1274290FR.docx

FR

33. souligne que l’incertitude actuelle autour des accords commerciaux relatifs à l’Irlande 
du Nord est préjudiciable et néfaste pour les affaires; observe que les flux 
d’investissement en Irlande du Nord diminuent et que les avantages découlant du 
double accès au marché prévu par le protocole sont compromis; fait observer que les 
entreprises d’Irlande du Nord seront davantage sous pression car elles devront gérer les 
disparités entre les politiques britanniques et européennes;

34. souligne que tout manquement aux dispositions du protocole constitue une violation des 
engagements juridiques internationaux et une démonstration inacceptable de non-respect 
de l’état de droit;

35. invite les autorités britanniques à garantir les droits sociaux et en matière d’emploi 
acquis par les citoyens de l’Union ainsi que la libre circulation des travailleurs 
transfrontaliers sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité;

36. se déclare vivement préoccupé par le récent projet de loi sur le protocole sur l’Irlande 
du Nord, qui conférerait aux ministres britanniques des pouvoirs étendus leur 
permettant de cesser unilatéralement d’appliquer les dispositions du protocole, ce qui 
pourrait compromettre l’accord de Belfast/du Vendredi Saint, contribuer à l’incertitude 
économique et politique en Irlande du Nord et avoir des répercussions négatives sur la 
protection des consommateurs, les entreprises et les travailleurs;

37. déplore que le Royaume-Uni continue de privilégier le recours à des mesures 
unilatérales pour rompre les accords bilatéraux, malgré l’existence de deux mécanismes 
de règlement des différends prévus par l’accord de retrait; rappelle que le Royaume-Uni 
a d’abord eu l’intention de rompre les accords bilatéraux au moyen de son projet de loi 
sur le marché intérieur; souligne qu’un accord bilatéral ne peut être modifié 
unilatéralement et que cela nuit à la relation entre l’Union et le Royaume-Uni; juge cette 
attitude des autorités britanniques contraire à l’esprit de dialogue et au principe de 
bonne foi; invite dès lors le gouvernement britannique à retirer immédiatement cette 
proposition, à s’abstenir de toute action unilatérale et à mettre pleinement en œuvre les 
accords qu’il a signés; invite une nouvelle fois les autorités britanniques à respecter 
pleinement l’accord de Belfast/du Vendredi Saint dans son intégralité, comme indiqué 
dans l’accord de retrait, et à veiller à ce que les droits des citoyens d’Irlande du Nord ne 
soient pas amoindris;

38. se félicite de la reprise des pourparlers techniques entre l’Union et le Royaume-Uni et 
encourage les négociateurs de l’Union et du Royaume-Uni à trouver une solution 
commune et à veiller au respect du protocole;

39. rappelle la déclaration unilatérale faite par le gouvernement britannique, dans le cadre 
du protocole, concernant la mise en œuvre de la disposition relative au «consentement 
démocratique de l’Irlande du Nord» d’une manière conforme à l’accord de Belfast/du 
Vendredi Saint; souligne que, conformément à cette déclaration unilatérale, le 
«consentement démocratique» au protocole doit être donné en temps utile par la 
majorité simple de l’Assemblée d’Irlande du Nord; rappelle que, lors des dernières 
élections en Irlande du Nord, une nette majorité des électeurs a voté pour des partis qui 
avaient exprimé leur soutien au maintien du protocole; 

40. souligne que l’Union reste disposée à mener des discussions avec le gouvernement 
britannique afin de dégager des solutions communes de nature à permettre le 
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fonctionnement pérenne à long terme du protocole; rappelle son opposition à toute 
renégociation du protocole et souligne que les États membres de l’Union, le Parlement 
et la Commission restent unis à cet égard; se félicite des propositions ambitieuses 
formulées par la Commission en octobre 2021 pour trouver des solutions pragmatiques, 
raisonnables et flexibles pour surmonter les problèmes de mise en œuvre du protocole 
visant à atténuer l’impact du Brexit en Irlande du Nord; prie instamment le 
gouvernement britannique de s’engager de manière constructive dans de véritables 
négociations avec l’Union par l’intermédiaire du comité mixte UE-Royaume-Uni afin 
de trouver des solutions durables aux éventuels points de friction; demande au 
gouvernement britannique d’associer de sa propre initiative l’Assemblée d’Irlande du 
Nord et les autres responsables élus et acteurs concernés en Irlande du Nord aux 
discussions sur l’application du protocole;

41. fait observer que l’article 75 de la loi britannique sur la nationalité et les frontières, qui 
impose aux personnes sans statut d’immigration au Royaume-Uni (y compris les 
citoyens de l’Union, à l’exception des citoyens irlandais) de disposer d’une autorisation 
de voyage électronique avant d’entrer en Irlande du Nord, aura des conséquences 
négatives sur les citoyens de l’Union européenne résidant en Irlande; souligne, en outre, 
que ce système d’autorisation ne serait pas pleinement conforme à l’article 2 du 
protocole, qui protège les droits des personnes et exige du Royaume-Uni qu’il veille à 
ce que les droits, les garanties ou l’égalité des chances, y compris en offrant une 
protection contre la discrimination, ne soient pas amoindris; souligne que toute 
proposition du Royaume-Uni qui pourrait, en fin de compte, exiger des citoyens de 
l’Union résidant en Irlande qu’ils s’enregistrent afin d’obtenir une dérogation au 
système d’autorisation de voyage électronique serait disproportionnée et que sa mise en 
œuvre pourrait constituer une violation du principe de non-discrimination énoncé dans 
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 

42. exprime son soutien sans réserve aux initiatives juridiques lancées par la Commission 
afin de garantir la mise en œuvre intégrale de l’accord de retrait; se félicite de l’adoption 
de l’accord interinstitutionnel sur la proposition de règlement de la Commission 
concernant les mécanismes d’exécution de l’accord de retrait et de l’ACC15, ce qui 
permettrait à l’Union d’agir rapidement en prenant des mesures en cas de violation de 
l’accord de retrait et/ou de l’ACC; invite la Commission à tenir le Parlement européen 
et le Conseil pleinement informés, en temps utile, des évolutions pertinentes 
susceptibles de donner lieu à l’adoption de mesures ou d’actions de la part de la 
Commission; souligne que la panoplie d’instruments de mise en œuvre prévue par 
l’ACC pourrait également être utilisée pour renforcer l’application du protocole;

Règlement financier

43. rappelle que l’accord de retrait prévoit un règlement financier unique avec le Royaume-
Uni, qui inclut l’ensemble des obligations juridiques découlant d’engagements restant à 
liquider, ainsi que des éléments de hors bilan, des passifs éventuels et d’autres coûts 

15 Proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles 
concernant l’exercice des droits dont dispose l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer 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 et l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la 
Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, d’autre part (COM(2022)0089).
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financiers découlant directement du retrait du Royaume-Uni de l’Union; souligne que ce 
règlement financier n’est pas un montant forfaitaire unique, mais un arrangement visant 
à apurer les engagements restant à liquider pris pendant que le Royaume-Uni était 
membre de l’Union;

44. se félicite de la coopération fructueuse dans ce domaine et du fait que l’Union et le 
Royaume-Uni ont réaffirmé leur engagement à respecter leurs obligations financières au 
titre de l’accord de retrait;

Gouvernance et rôle du Parlement européen

45. se félicite que les structures de gouvernance responsables de la mise en œuvre de 
l’accord de retrait soient pleinement opérationnelles, notamment le comité spécialisé 
des droits des citoyens, qui se réunit très régulièrement; invite le Royaume-Uni à faire 
pleinement usage de ces structures au lieu d’agir unilatéralement;

46. réaffirme son engagement à suivre de près la mise en œuvre de l’accord de retrait, en 
particulier en ce qui concerne les droits des citoyens et le protocole; se réjouit de la 
coopération très fructueuse entre le Parlement et la Commission sur ces questions;

47. se félicite de la participation active de l’assemblée parlementaire du partenariat UE-
Royaume Uni; estime que cette assemblée fournit un cadre propice à la coopération 
parlementaire sur les enjeux communs, y compris la mise en œuvre de l’accord de 
retrait et du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord; se félicite du rôle actif accordé 
aux territoires constitutifs lors de la deuxième réunion de l’assemblée parlementaire du 
partenariat UE-Royaume-Uni en novembre 2022 et espère que ce rôle sera renforcé à 
l’avenir;

48. se félicite de l’existence du groupe de contact entre le Comité des régions et le 
Royaume-Uni, créé en février 2020, qui constitue une instance de dialogue et de 
partenariat politique pérenne entre les autorités locales et régionales de l’Union et du 
Royaume-Uni; s’engage à mettre en place de même des interactions entre le groupe de 
contact entre le Comité des régions et le Royaume-Uni et la délégation du Parlement 
européen à l’Assemblée parlementaire de partenariat UE-Royaume-Uni, afin de fournir 
des éléments issus des territoires sur la mise en œuvre de l’accord de retrait;

49. rappelle que l’Espagne et le Royaume-Uni se sont entendus, le 31 décembre 2020, sur 
un cadre possible pour un accord sur Gibraltar; rappelle que le 20 juillet 2021, la 
Commission a présenté une recommandation de décision du Conseil autorisant 
l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni sur Gibraltar et les directives de 
négociation correspondantes; relève que le Conseil a adopté, le 5 octobre 2021, une 
décision autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union et le 
Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar, ainsi que les directives de négociation; 
constate qu’en octobre 2022, neuf cycles de négociation avaient été achevés;

°

° °

50. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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25.10.2022

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

à l’intention de la commission des affaires constitutionnelles

sur le rapport d’exécution sur l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
(2020/2202(INI))

Rapporteur pour avis: Andreas Schieder

SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission des affaires constitutionnelles, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

A. considérant que l’accord de retrait comporte un article intitulé «Dispositions spécifiques 
relatives à l’action extérieure de l’Union» selon lesquelles, pendant la période de 
transition, le Royaume-Uni est lié par les obligations découlant des accords 
internationaux conclus par l’Union en vue de mettre en œuvre les mesures restrictives 
de l’Union, qu’elles aient été décidées pendant la période de transition ou qu’elles 
soient déjà en place, et de soutenir les déclarations et positions de l’Union vis-à-vis des 
pays tiers et des organisations internationales; que l’accord devait permettre la 
participation du Royaume-Uni au cas par cas à des opérations militaires et à missions 
civiles de l’Union établies dans le cadre de la politique de sécurité et de défense 
commune au moyen d’un accord-cadre de participation, tout en respectant l’autonomie 
décisionnelle de l’Union ainsi que les décisions et la législation pertinentes de l’Union, 
le Royaume-Uni ne pouvant toutefois pas prendre la direction de ces opérations ou 
missions;

B. considérant que le 10 avril 1998, le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement 
d’Irlande et les autres participants à la négociation multipartite ont signé l’accord de 
Belfast (l’«accord du Vendredi Saint»). que le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du 
Nord à l’accord de retrait fournit un cadre juridique qui préserve l’accord du Vendredi 
Saint dans son intégralité et les droits de la population d’Irlande du Nord, la paix, ainsi 
que l’intégrité du marché unique et l’économie de l’ensemble de l’île, et qui évite ainsi 
une frontière physique; que l’obligation incombant au Royaume-Uni de veiller à 
l’application de l’accord du Vendredi Saint s’applique dans son intégralité et en toutes 
circonstances;

C. considérant que le Royaume-Uni et l’Union partagent des valeurs et des intérêts 
communs en matière de sécurité, tant dans le voisinage immédiat de l’Europe que dans 
le monde; que le Royaume-Uni est et restera un partenaire essentiel de l’Union, ainsi 
qu’un acteur majeur au sein de l’OTAN;
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1. rappelle que, conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union 
européenne, les accords de retrait doivent tenir compte du cadre des relations futures de 
l’État qui se retire avec l’Union;

2. rappelle que la signature de l’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le 
Royaume-Uni (ACC) par l’Union européenne et sa ratification par le Parlement 
européen étaient subordonnées à la mise en œuvre intégrale de l’accord de retrait; 
regrette qu’à ce jour, l’accord de retrait n’ait toujours pas été pleinement mis en œuvre, 
notamment en ce qui concerne le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord;

3. rappelle que, si la déclaration politique accompagnant l’accord de retrait comportait des 
dispositions claires établies par les deux parties en matière de coopération dans les 
domaines de la politique étrangère, de sécurité et de défense, il n’y a pas été donné suite 
dans le cadre des négociations sur l’ACC, le gouvernement britannique n’ayant pas 
manifesté d’intérêt à débattre de ces questions;

4. regrette qu’en dépit de l’intérêt mutuel à une coopération dans les domaines de la 
politique étrangère et de sécurité, qui serait fondée sur des valeurs communes et 
contribuerait à promouvoir la paix et à renforcer l’ordre mondial fondé sur des règles, 
aucun accord n’ait été trouvé sur un format institutionnalisé de coopération, le 
Royaume-Uni ayant refusé d’exploiter ce potentiel; souligne toutefois que les 
contributions du Royaume-Uni à la sécurité euro-atlantique ont augmenté et reconnaît 
les contributions considérables du Royaume-Uni aux capacités de légitime défense, 
d’intégrité territoriale et de renseignement de l’Ukraine;

5. souligne que la nécessité d’une relation plus étroite et mieux coordonnée entre l’Union 
et le Royaume-Uni sur les questions de sécurité s’est accrue depuis le lancement de la 
guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine; appelle de ses vœux une 
coordination et une coopération efficaces entre l’Union et le Royaume-Uni pour 
permettre aux deux parties de jouer un rôle actif dans la résolution des conflits majeurs; 
rappelle sa proposition de voir cette coordination régie par un cadre commun de 
politique étrangère entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, offrant ainsi aux deux 
parties une plateforme systématique pour des consultations et une coordination de haut 
niveau sur les questions de politique étrangère;

6. souligne que, bien que la déclaration politique n’ait pas été honorée et qu’il n’y ait pas 
d’accord en matière de politique étrangère et de défense, il est souhaitable que les deux 
parties renforcent leur coopération dans ces domaines, en adoptant une stratégie de 
politique étrangère fondée sur la démocratie et l’état de droit, l’égalité et entre les 
hommes et les femmes, le désarmement et la non-prolifération, la coopération 
internationale au développement et l’action pour le climat;

7. s’inquiète des actions du gouvernement britannique qui sont susceptibles de 
compromettre l’accord du Vendredi Saint et de déstabiliser la paix en Irlande du Nord; 
rappelle que ces actions ne sont pas conformes à l’accord de retrait, en vertu duquel le 
Royaume-Uni est tenu de veiller à ce que l’accord du Vendredi Saint soit appliqué et 
mis en œuvre dans son intégralité et en toutes circonstances; rappelle que ces démarches 
unilatérales constituent une violation du droit international, compromettent les relations 
entre l’Union et le Royaume-Uni, portent atteinte à la réputation du Royaume-Uni 
comme partenaire fiable et interviennent au moment où les crises géopolitiques exigent 



RR\1274290FR.docx 21/49 PE730.187v02-00

FR

d’alliés qu’ils se montrent plus unis et plus solidaires que jamais; invite instamment le 
nouveau gouvernement britannique à nouer un dialogue constructif et de bonne foi avec 
l’Union européenne et toutes les communautés d’Irlande du Nord;
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5.12.2022

AVIS DE LA COMMISSION DU COMMERCE INTERNATIONAL

à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles

sur le rapport d’exécution sur l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
(2020/2202(INI))

Rapporteur pour avis: Seán Kelly

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission des affaires 
constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant qu’il était inévitable que la décision du gouvernement du Royaume-Uni de 
mener un Brexit dur lors du retrait de l’Union européenne entraîne une désagrégation 
perturbatrice des liens économiques et commerciaux et une divergence des régimes 
réglementaires pour les opérateurs, les citoyens et les partenaires commerciaux 
extérieurs;

B. considérant que le Brexit n’a jamais bénéficié d’un soutien intercommunautaire en 
Irlande du Nord; que le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après le 
«protocole») est la seule solution trouvée avec le Royaume-Uni, au terme de quatre 
années d’intenses négociations, pour faire face aux conséquences spécifiques pour 
l’Irlande et Irlande du Nord de la décision britannique de quitter le marché unique et 
l’union douanière de l’Union et pour garantir la protection de l’accord du Vendredi 
Saint dans toutes ses dimensions, le fonctionnement de l’économie de l’île tout entière 
sans frontière physique et l’intégrité du marché unique de l’Union en ce qui concerne 
les biens, la protection des consommateurs et d’autres domaines;

C. considérant que l’accord de retrait du Royaume-Uni, notamment le protocole, et 
l’accord de commerce et de coopération (ci-après, «l’ACC») UE-Royaume-Uni 
constituent le cadre commun des relations commerciales entre le Royaume-Uni et 
l’Union européenne; que ces deux accords ont été ratifiés par l’Union et par le 
Royaume-Uni et constituent donc des traités juridiquement contraignants en vertu du 
droit public international; que l’ACC implique la mise en œuvre intégrale de l’accord de 
retrait et du protocole, ce qui signifie que les difficultés de mise en œuvre de l’accord de 
retrait et du protocole sont inextricablement liées à l’ACC, et qu’elles pourraient avoir 
des implications considérables et des conséquences graves pour la relation commerciale 
au sens large entre l’Union et le Royaume-Uni ainsi que pour l’ensemble des relations 
entre l’Union et le Royaume-Uni; qu’il est primordial de faire respecter le droit 
international et de renforcer la coopération avec les pays qui partagent nos valeurs et 
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nos alliés démocratiques sur la base d’une confiance mutuelle, en particulier dans le 
contexte actuel en matière de géopolitique et de sécurité;

D. considérant que le comité mixte a proposé, dans le cadre de l’accord de retrait, un 
certain nombre d’éléments associés au protocole, afin de résoudre les problèmes 
concrets liés à sa mise en œuvre dans les délais dits «de grâce»; que le Royaume-Uni a 
manqué à ses obligations internationales et à ses obligations de transparence lorsqu’il a 
prolongé unilatéralement ces délais de grâce;

E. considérant que du fait de cette prolongation unilatérale, plusieurs éléments centraux du 
protocole ne sont pas mis en œuvre;

F. considérant que les élus et les acteurs concernés en Irlande du Nord ont une 
connaissance et une expérience directes des conséquences concrètes de la mise en 
œuvre du protocole;

G. considérant qu’il est nécessaire de garantir l’équité des conditions de concurrence et la 
sécurité juridique pour les entreprises et les citoyens;

1. constate que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a donné lieu à des 
perturbations des échanges commerciaux et des chaînes d’approvisionnement entre 
l’UE et le Royaume-Uni, à des incertitudes accrues pour les citoyens et les entreprises, 
ainsi qu’à une hausse des coûts pour les opérateurs économiques de divers secteurs, les 
investisseurs et les entreprises en raison des pénuries de transport, des retards de 
livraison, des difficultés à respecter les nouvelles règles d’importation et de la situation 
chaotique aux frontières douanières du fait de l’existence de deux systèmes 
réglementaires et des formalités supplémentaires; constate que cette situation s’est 
traduite par une baisse globale des échanges commerciaux de biens et de services entre 
le Royaume-Uni et l’Union européenne;

2. rappelle qu’en 18 mois de mise en œuvre, le protocole s’est avéré, à plusieurs égards 
importants, jouer efficacement son rôle sur l’île d’Irlande, notamment s’agissant de 
garantir la pérennité du fonctionnement de chaînes d’approvisionnement complexes et 
des échanges commerciaux entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande;

3. souligne que le protocole place l’Irlande du Nord dans une position unique étant donné 
que les biens produits en Irlande du Nord ont accès à la fois au marché unique de 
l’Union et au marché intérieur britannique; fait observer que la majorité des députés de 
l’Assemblée législative d’Irlande du Nord élus le 5 mai 2022 se sont dits favorables au 
maintien du protocole, sous une certaine forme, en tant que cadre régissant les accords 
commerciaux en Irlande du Nord; déplore qu’aucun exécutif n’ait encore été constitué 
en Irlande du Nord en raison de l’opposition minoritaire au protocole;

4. souligne que l’incertitude actuelle autour des accords commerciaux relatifs à l’Irlande 
du Nord est préjudiciable et néfaste pour les affaires; observe que les flux 
d’investissement en Irlande du Nord diminuent et que, par conséquent, les avantages 
découlant du double accès au marché prévu par le protocole sont compromis;

5. fait observer que les entreprises d’Irlande du Nord seront davantage sous pression car 
elles devront gérer les disparités entre les politiques britanniques et européennes; relève 
que, dans de nombreux domaines, elles mèneront leurs activités sous l’égide à la fois de 
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politiques européennes et de politiques britanniques; reconnaît que cette situation posera 
de nombreux problèmes aux entreprises et pourrait avoir des conséquences en matière 
de concurrence;

6. souligne que le défaut de mise en œuvre des dispositions du protocole relatives à la 
circulation des biens entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord fait peser un risque 
sur l’intégrité et le fonctionnement du marché unique et de l’union douanière; relève 
que cette situation pourrait également fragiliser la position de l’Union vis-à-vis de ses 
autres partenaires commerciaux, en faisant douter de l’authenticité de l’origine des 
produits de l’Union et de la capacité de l’Union à offrir aux pays tiers un accès flexible 
à son marché;

7. souligne que la mise en œuvre complète et en temps voulu de l’accord de retrait et de 
l’accord de commerce et de coopération, qui sont fondés sur le droit international, est et 
restera toujours une priorité essentielle de l’Union; rappelle la position ferme de 
l’Union, à savoir que le protocole ne sera pas renégocié et souligne que les États 
membres de l’UE, le Parlement et la Commission restent unis à cet égard; souligne qu’il 
est possible de parvenir à des solutions dans le cadre de l’accord de retrait aux 
problèmes de mise en œuvre associés au protocole et que la renégociation ne ferait 
qu’accroître l’incertitude juridique et le manque de prévisibilité pour les entreprises et 
les citoyens d’Irlande du Nord;

8. rappelle que l’Union européenne a toujours recherché des solutions pragmatiques et 
souples pour surmonter les problèmes de mise en œuvre auxquels les acteurs d’Irlande 
du Nord sont confrontés, notamment en présentant des propositions ambitieuses au 
Royaume-Uni en octobre 2021 afin de réduire l’impact du Brexit en Irlande du Nord; 
déplore l’instrumentalisation du protocole par le gouvernement britannique et réaffirme 
qu’il est possible de parvenir à des solutions techniques qui facilitent les échanges 
commerciaux entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord tout en évitant une frontière 
physique sur l’île d’Irlande;

9. souligne que l’Union reste disposée à mener des discussions avec le gouvernement 
britannique afin de dégager des solutions communes dans le cadre du protocole de 
nature à permettre son fonctionnement pérenne à long terme; déplore que le Royaume-
Uni n’ait pas été disposé jusqu’à présent à accepter une solution négociée satisfaisante 
malgré la flexibilité de l’Union, qui est prête à entamer le dialogue sur le protocole; se 
félicite de la reprise des discussions techniques entre l’Union et le Royaume-Uni à la 
suite d’une pause dans les négociations depuis février 2022 et du refus du gouvernement 
britannique de dialoguer sérieusement avec l’Union sur ses propositions, et espère que 
les discussions techniques conduiront à des solutions communes et à un accord durable;

10. déplore vivement la publication par le Royaume-Uni, le 13 juin 2022, du projet de loi 
sur le protocole relatif à l’Irlande du Nord; rappelle que cette action unilatérale du 
Royaume-Uni, qui est une tentative d’annuler unilatéralement une grande partie du 
protocole, est, sous sa forme actuelle, une violation du droit international, qui nourrit 
l’incertitude économique et politique en Irlande du Nord et fragilise la relation entre 
l’Union et le Royaume-Uni; insiste sur la nécessité de sauvegarder le rôle de la Cour de 
justice de l’Union européenne, nécessaire pour interpréter le droit de l’Union en 
vigueur; s’oppose résolument à la proposition de lever l’obligation faite aux entreprises 
d’Irlande du Nord de respecter les dispositions du droit de l’Union; réaffirme la 



RR\1274290FR.docx 27/49 PE730.187v02-00

FR

nécessité de conditions de concurrence équitables en matière d’aides d’État et invite dès 
lors instamment le parlement britannique à ne pas adopter le projet de loi et le 
gouvernement britannique à dialoguer de manière constructive avec la Commission afin 
de parvenir à un résultat négocié; insiste sur le fait qu’il convient que ce processus 
prenne en considération les points de vue des citoyens et des entreprises d’Irlande du 
Nord;

11. demande au gouvernement britannique d’associer de sa propre initiative l’Assemblée 
d’Irlande du Nord et les autres responsables élus et acteurs concernés en Irlande du 
Nord à la recherche de solutions concrètes pour la mise en œuvre de l’accord de retrait 
du Royaume-Uni et du protocole; insiste sur le fait que les parlements, y compris le 
Parlement européen, devraient jouer un rôle accru dans la mise en œuvre et l’application 
de ces accords;

12. demande à la Commission de tenir le Parlement informé de manière exhaustive et en 
temps utile de toutes les difficultés qui pourraient surgir, notamment d’éventuelles 
violations des accords qui pourraient menacer l’équité des conditions de concurrence et 
la loyauté de la concurrence pour les travailleurs et les entreprises de l’Union;

13. se félicite de la proposition de règlement de la Commission1 visant à établir des règles et 
des procédures pour régir l’exercice des droits de l’Union au titre de l’accord de retrait 
et de l’ACC, ce qui permettra à l’Union d’agir rapidement en prenant des mesures en 
cas de violation de l’accord de retrait et/ou de l’ACC; insiste sur l’importance d’être 
prêt à intervenir de la sorte, étant donné que le gouvernement britannique a récemment 
menacé de passer outre unilatéralement à des parties du protocole; estime néanmoins 
qu’il convient de trouver, de bonne foi et sur la base d’une confiance mutuelle, une 
solution négociée satisfaisante.

1 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles concernant l'exercice des 
droits dont dispose l'Union pour mettre en œuvre et faire appliquer 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 et l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de 
l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part 
(COM(2022)0089).
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AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES 
AFFAIRES INTÉRIEURES

à l’intention de la commission des affaires constitutionnelles

sur le rapport d’exécution sur l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
(2020/2202(INI))

Rapporteur pour avis (*): Loránt Vincze
(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

Considérations générales sur la deuxième partie de l’accord de retrait 

1. rappelle que la deuxième partie de l’accord de retrait permet et aux citoyens de l’Union 
résidant au Royaume-Uni et aux ressortissants britanniques résidant dans l’EU-27 à la 
fin de la période de transition de continuer à vivre dans leur État d’accueil, en exerçant 
leurs droits fondés sur la législation de l’Union, à condition que les citoyens de l’Union 
et les ressortissants britanniques soient des travailleurs salariés ou non, qu’ils disposent 
de ressources suffisantes et soient couverts par une assurance maladie, ou qu’ils soient 
membres de la famille d’une personne qui remplit ces conditions, ou qu’ils aient déjà 
acquis le droit de séjour permanent et, partant, ne soient plus soumis à ces conditions;

2. rappelle que l’accord de retrait permet aux États membres de l’Union et au 
Royaume-Uni d’exiger une demande obligatoire comme condition de confirmation de la 
jouissance des droits conférés par l’accord et que, à l’instar de 13 États membres, le 
Royaume-Uni, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de l’accord de retrait, a opté pour 
un «régime constitutif» confirmant les droits des citoyens de l’Union résidant au 
Royaume-Uni et des membres de leur famille qui remplissent les conditions à la fin de 
la période de transition; rappelle que le Royaume-Uni a mis en œuvre cette procédure 
au moyen du dispositif d’obtention du statut de résident permanent, qui accorde le statut 
de résident permanent ou le statut de résident provisoire à la fin de la période de 
transition, permettant aux citoyens de l’Union de résider légalement au Royaume-Uni et 
de jouir de l’ensemble des droits prévus par l’accord de retrait; rappelle que l’accord de 
retrait indique clairement que les procédures administratives dans le cadre d’un régime 
constitutif doivent être «fluides, transparentes et simples»; rappelle que, conformément 
à l’article 18, paragraphe 1, point g), de l’accord de retrait, le document attestant le 
statut devrait être délivré gratuitement ou contre versement d’un droit ne dépassant pas 
celui exigé des citoyens ou ressortissants de l’État d’accueil pour la délivrance de 
documents similaires; réaffirme que ces dispositifs devraient être non discriminatoires;
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3. souligne que la mise en œuvre intégrale des dispositions de l’accord de retrait sur les 
droits des citoyens est nécessaire pour assurer la sécurité juridique dont ont besoin les 
citoyens de l’Union et du Royaume-Uni ainsi que leurs familles; 

4. rappelle, comme le souligne l’article 5 de l’accord de retrait, que l’Union et le 
Royaume-Uni devraient, de bonne foi, se respecter et s’assister mutuellement dans 
l’accomplissement des tâches découlant de l’accord, estime que cette approche devrait 
inclure la protection réciproque des citoyens dans la gestion de la transition de leur 
statut;

Mise en œuvre de la deuxième partie de l’accord de retrait au Royaume-Uni

5. relaie les préoccupations de la Commission quant au fait que les conditions 
d’admissibilité appliquées par le Royaume-Uni pour l’accès aux droits au titre du 
dispositif d’obtention du statut de résident permanent diffèrent encore de celles prévues 
dans l’accord de retrait; souligne que le décalage entre le dispositif d’obtention du statut 
de résident permanent et l’accord de retrait crée un risque d’insécurité juridique pour les 
citoyens de l’Union au Royaume-Uni quant à la question de savoir si leurs droits sont 
garantis par la législation britannique en matière d’immigration ou par l’accord de 
retrait, et s’ils peuvent utiliser leur statut au titre de ce dispositif pour attester leurs 
droits en vertu de l’accord de retrait; souligne que ce décalage exclut également tout un 
groupe de personnes (dont les ressortissants binationaux auxquels la 
jurisprudence Lounes1 s’applique) de la confirmation de leurs droits au titre de l’accord 
de retrait; invite le gouvernement britannique à proposer des solutions possibles à cet 
égard;

6. se déclare préoccupé par les difficultés que les citoyens de l’Union peuvent rencontrer 
lorsqu’ils demandent le statut de résident permanent ou de résident provisoire et ainsi 
accéder à leurs droits au titre de l’accord de retrait en raison de l’insistance du ministère 
de l’intérieur du Royaume-Uni à adopter une procédure exclusivement numérique; se 
déclare préoccupé par les difficultés que les citoyens de l’Union et les membres de leur 
famille peuvent rencontrer lorsqu’ils tentent de rentrer au Royaume-Uni en raison de la 
maîtrise insuffisante par les compagnies aériennes du processus numérique de 
vérification du statut de résident permanent ou de résident provisoire et de leur 
incapacité à vérifier ce statut aux portes d’embarquement des aéroports; se déclare 
également préoccupé par le fait que l’approche exclusivement numérique puisse avoir 
un effet négatif et discriminatoire sur les demandeurs issus de groupes vulnérables 
(personnes âgées, personnes handicapées, groupes dépourvus de ressources 
économiques pour accéder aux options numériques) et demande qu’une assistance soit 
mise en place en pareils cas; demande une nouvelle fois aux autorités britanniques de 
délivrer un document physique attestant le droit des citoyens de l’Union de résider au 
Royaume-Uni afin d’apporter une plus grande certitude; 

7. souligne qu’en vertu de l’accord de retrait, les citoyens de l’Union et leurs familles en 
mesure de démontrer des motifs raisonnables de ne pas avoir respecté les délais peuvent 
toujours introduire une demande au titre du dispositif d’obtention du statut de résident 

1 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2017, Toufik Lounes contre Secretary of 
State for the Home Department, C-165/16, ECLI:EU:C:2017:862.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C,T,F&num=C-165/16&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none,C,CJ,R,2008E,,,,,,,,,,true,false,false&oqp=&td=;ALL&avg=&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:862&lgrec=en&lg=&page=1&cid=8683
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C,T,F&num=C-165/16&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none,C,CJ,R,2008E,,,,,,,,,,true,false,false&oqp=&td=;ALL&avg=&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:862&lgrec=en&lg=&page=1&cid=8683
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permanent;

8. déplore les retards croissants dans la délivrance des titres de séjour et des visas d’entrée 
aux citoyens de l’Union au Royaume-Uni et invite instamment les autorités britanniques 
à établir des plans visant à réduire le nombre de demandes en attente; de même, prie 
instamment les autorités britanniques de veiller, conformément à l’article 18, 
paragraphe 3, de l’accord de retrait, à la mise en œuvre efficace et transparente des 
mesures de protection temporaire pour les citoyens de l’Union dont la demande est en 
attente, notamment ceux qui n’ont pas respecté le délai de dépôt des demandes, y 
compris le droit de séjourner, de travailler et d’accéder à des services au cours de la 
période transitoire pendant que leur demande est examinée; 

9. est préoccupé par le fait que les conditions et les droits des titulaires du statut de 
résident provisoire sont moins sûrs que ceux des titulaires du statut de résident 
permanent, en particulier le fait que les titulaires du statut de résident provisoire ne 
disposant pas d’une assurance maladie complète (CSI) ne se sont pas vu reconnaître les 
droits découlant de l’accord de retrait et ne peuvent donc pas accéder à des prestations; 
rappelle que, dans son arrêt du 10 mars 2022, la Cour de justice de l’Union 
européenne2 (CJUE) a jugé que l’admissibilité aux soins du National Health Service 
(service national de santé) est considérée comme une assurance maladie complète et que 
le Royaume-Uni n’aurait pas dû imposer l’obligation d’une telle assurance comme 
condition de maintien du droit de séjour; prie dès lors instamment le Royaume-Uni de 
se conformer à ces arrêts, en application de l’article 89 de l’accord de retrait;

10. invite les autorités britanniques à veiller tout particulièrement aux familles, aux 
partenaires enregistrés et aux personnes ayant déjà une relation durable qui entrent au 
Royaume-Uni pour rejoindre les membres de leur famille;

11. est profondément préoccupé par la situation, incompatible avec l’accord de retrait, dans 
laquelle les titulaires du statut de résident provisoire qui ne demandent pas à nouveau 
avec succès le statut de résident permanent courent le risque de perdre leurs droits de 
vivre, de travailler et d’accéder à des services, tels que l’aide de la sécurité sociale et le 
logement, et pourraient être contraints de quitter le Royaume-Uni, ce qui les exposerait 
à un vide administratif; fait observer que les titulaires du statut de résident provisoire ne 
peuvent perdre leur droit de séjour que dans des conditions bien définies (par exemple, 
en cas de criminalité, de demandes frauduleuses et d’absences prolongées), et que ces 
conditions n’incluent pas le fait de ne pas demander le statut de résident permanent; 
souligne qu’il est indispensable de mettre en place une clarté juridique pour les plus 
de 2,6 millions de citoyens ayant obtenu le statut de résident provisoire et qu’il convient 
de trouver d’urgence des solutions pour garantir le respect de l’accord de retrait et éviter 
que les droits des personnes ne soient mis à mal; salue le travail accompli par l’autorité 
indépendante de contrôle des accords sur les droits des citoyens (IMA) et se félicite que 
la Haute Cour du Royaume-Uni ait autorisé l’autorité indépendante britannique de 
contrôle des accords sur les droits des citoyens à poursuivre son recours juridictionnel 
contre le ministère de l’intérieur à cet égard; rappelle que l’audience aura lieu les 1er 
et 2 novembre 2022 à la Cour royale de justice du Royaume-Uni; rappelle qu’au cours 
de l’audience des 1er et 2 novembre 2022 à la Cour royale de justice du Royaume-Uni, 

2 Arrêt de la Cour du 10 mars 2022, VI contre The Commissioners for Her Majesty’s Revenue 
and Customs, C-247/20, ECLI:EU:C:2022:177.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-247/20
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-247/20
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l’IMA a fait valoir que l’interprétation et la mise en œuvre de l’accord de retrait par le 
ministère de l’intérieur étaient erronées en droit; 

12. invite une nouvelle fois les autorités britanniques à respecter pleinement l’accord du 
Vendredi Saint dans son intégralité, comme indiqué dans l’accord de retrait, et à veiller 
à ce que les droits des citoyens d’Irlande du Nord ne soient pas amoindris;

13. invite les autorités britanniques à garantir les droits sociaux et en matière d’emploi 
acquis par les citoyens de l’Union ainsi que la libre circulation des travailleurs 
transfrontaliers sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité;

Mise en œuvre de la deuxième partie de l’accord de retrait dans les États membres

14. partage les inquiétudes quant aux difficultés que rencontrent certains ressortissants 
britanniques pour démontrer leur statut dans certains pays de l’Union; prie instamment 
les États membres qui ont opté pour la mise en œuvre de l’article 18, paragraphe 4, qui 
n’exige pas de procédure de demande pour confirmer les droits découlant de l’accord de 
retrait, de répondre aux préoccupations du Royaume-Uni en ce qui concerne la preuve 
du statut et l’accès aux prestations et services pour les citoyens britanniques vivant dans 
l’Union; invite la Commission à améliorer le suivi de la mise en œuvre de l’accord de 
retrait dans les États membres afin de réduire les cas de mauvaise application et de 
fournir des orientations supplémentaires aux États membres de l’Union à cet égard; 

Visas

15. condamne les incidents au cours desquels des citoyens de l’Union qui tentaient d’entrer 
au Royaume-Uni sans visa ont été injustement détenus et placés dans des centres de 
rétention, souvent pendant des périodes excessivement longues; déplore la décision du 
Royaume-Uni d’imposer aux demandeurs de visa de divers pays de l’Union des droits 
différents en fonction de leur pays d’origine; estime que toute disposition en matière de 
circulation des personnes, dont le régime d’exemption de visa pour les séjours de courte 
durée, devra se fonder sur la non-discrimination entre les États membres de l’Union et 
la pleine réciprocité; 

16. fait toutefois observer que l’article 75 de la loi britannique sur la nationalité et les 
frontières, qui impose aux personnes sans statut d’immigration au Royaume-Uni (y 
compris les citoyens de l’Union, à l’exception des citoyens irlandais) de disposer d’une 
autorisation de voyage électronique avant d’entrer en Irlande du Nord, aura des 
conséquences négatives sur les citoyens de l’Union européenne résidant en Irlande; 
souligne, en outre, que ce système d’autorisation ne serait pas pleinement conforme à 
l’article 2 du protocole sur l’Irlande du Nord, qui protège les droits des personnes et 
exige du Royaume-Uni qu’il veille à ce que les droits, les garanties ou l’égalité des 
chances, y compris la protection contre la discrimination, ne soient pas amoindris; 
souligne que toute proposition du Royaume-Uni qui pourrait, en fin de compte, exiger 
des citoyens de l’Union résidant en Irlande qu’ils s’enregistrent afin d’obtenir une 
dérogation au système d’autorisation de voyage électronique serait disproportionnée et 
que sa mise en œuvre pourrait constituer une violation du principe de 
non-discrimination énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 

Divers
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17. insiste sur le fait que la CJUE a compétence pour interpréter les questions liées au droit 
de l’Union dans le cadre de l’accord de retrait; 

18. rappelle que la signature de l’ACC par l’Union européenne et sa ratification par le 
Parlement européen étaient subordonnées à la mise en œuvre intégrale de l’accord de 
retrait; regrette qu’à l’heure actuelle, l’accord de retrait n’ait toujours pas été pleinement 
mis en œuvre, notamment en ce qui concerne le protocole sur l’Irlande du Nord; déplore 
vivement la publication du projet de loi sur le protocole relatif à l’Irlande du Nord par le 
gouvernement britannique; rappelle que cette action unilatérale est contraire au droit 
international; invite le gouvernement britannique à honorer ses engagements et à 
dialoguer avec la Commission dans le cadre juridique de l’accord de retrait;

19. accueille avec satisfaction la proposition de règlement (COM(2022)0089) présentée par 
la Commission qui permettra à l’Union d’agir rapidement en adoptant des mesures en 
cas de violation de l’accord de retrait et/ou de l’ACC;

20. se félicite de la déclaration commune adoptée à l’issue de la dixième réunion du comité 
spécialisé des droits des citoyens du 15 juin 20223, dans laquelle l’Union et le 
Royaume-Uni ont réaffirmé leur détermination à protéger les droits des citoyens 
conformément aux obligations énoncées dans l’accord de retrait; invite les États 
membres et le Royaume-Uni à continuer de communiquer au comité spécialisé des 
droits des citoyens des informations statistiques complètes et actualisées sur la mise en 
œuvre de l’accord de retrait; prie instamment la Commission et le Royaume-Uni de 
réunir à nouveau dès que possible le comité spécialisé et de continuer à organiser des 
réunions tous les trimestres jusqu’à ce que l’ensemble des questions soulevées dans le 
présent rapport aient été pleinement prises en compte;

21. rappelle et déplore que la coopération dans le domaine de l’asile et de la migration n’ait 
pas été incluse dans l’accord de retrait;

22. rappelle qu’en vertu de l’accord de retrait, le règlement Dublin III4 a continué de 
s’appliquer au Royaume-Uni jusqu’à la fin de la période de transition, 
le 31 décembre 2020; invite le Royaume-Uni à traiter efficacement et sans tarder les 
demandes d’asile en cours dans le cadre du système de Dublin; déplore que la 
déclaration politique accompagnant l’accord de retrait et l’ACC ultérieur n’aient pas 
abouti à une approche commune de l’Union et du Royaume-Uni en matière d’asile, de 
migration et de gestion des frontières, conformément au droit international applicable;

23. rappelle que le maintien de l’adhésion à la CEDH et sa mise en œuvre constituaient une 
des conditions préalables essentielles figurant dans l’accord de retrait, en particulier en 
ce qui concerne la coopération des services répressifs et la coopération judiciaire en 
matière pénale; réaffirme sa position selon laquelle le respect effectif des droits 
fondamentaux des personnes, notamment le fait de continuer à adhérer à la CEDH et à 
la faire appliquer, la protection adéquate des données à caractère personnel et des 
garanties juridiques concrètes sont des conditions préalables essentielles pour permettre 
également à cette coopération d’exister à l’avenir dans le cadre de l’ACC. 

3 Déclaration commune adoptée à l’issue de la dixième réunion du comité spécialisé des droits des citoyens, 
15 juin 2022. 
4 JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/20.06.2022_joint_statement_sc_citizens_rights_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/20.06.2022_joint_statement_sc_citizens_rights_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=celex:32013R0604
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1.12.2022

AVIS DE LA COMMISSION DES PÉTITIONS

à l’intention de la commission des affaires constitutionnelles

sur le rapport d’exécution sur l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
(2020/2202(INI))

Rapporteure pour avis: Dolors Montserrat

SUGGESTIONS

La commission des pétitions invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. rappelle le principe fondamental de protection des droits des citoyens, tel que décrit 
dans les traités, la charte des droits fondamentaux de l’Union et la convention 
européenne des droits de l’homme;

2. rappelle que l’accord de retrait (ci-après dénommé «l’accord») prévoit qu’il n’y ait 
«aucune diminution des droits et garanties ou de l’égalité des chances» pour les citoyens 
d’Irlande du Nord1;

3. observe que l’accord du Vendredi Saint est fondé sur les droits de l’homme, en 
particulier sur la convention européenne des droits de l’homme;

4. estime que toute tentative du gouvernement du Royaume-Uni de retirer l’Irlande du 
Nord de la convention européenne des droits de l’homme ou de cesser d’appliquer toute 
disposition de cette convention en Irlande du Nord constituerait une violation de 
l’accord;

5. regrette que la déclaration des droits prévue dans l’accord du Vendredi Saint n’ait 
jamais été promulguée;

6. souligne que l’accord, dont le plein respect était une condition préalable à la ratification 
de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni, permet 
tant aux citoyens de l’Union et aux familles concernées résidant au Royaume-Uni 
qu’aux ressortissants britanniques résidant dans l’EU-27 de continuer à vivre dans leur 
État d’accueil et à exercer leurs droits, tels que garantis par le droit de l’Union; regrette 
que, à cet égard, le Royaume-Uni n’ait jusqu’à présent pas pleinement mis en œuvre 

1 Article 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord.
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l’accord, en particulier en ce qui concerne le protocole sur l’Irlande du Nord;

7. rappelle que les enfants sont protégés par l’accord, où qu’ils soient nés, qu’ils soient nés 
avant ou après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, ou qu’ils soient nés à l’intérieur 
ou à l’extérieur de l’État d’accueil où réside le citoyen de l’Union ou le ressortissant du 
Royaume-Uni;

8. rappelle que l’accord protège les droits des citoyens de l’Union et des membres de leur 
famille qui exerçaient leur droit à la libre circulation au Royaume-Uni conformément au 
droit de l’Union européenne avant la fin de la période de transition et qui ont continué à 
y résider après son expiration, ainsi que ceux des citoyens britanniques qui exercent ce 
même droit dans l’un des 27 États membres de l’Union; rappelle qu’il est nécessaire que 
les autorités publiques, tant au Royaume-Uni que dans l’Union européenne, veillent à 
appliquer ce principe; estime qu’il est donc nécessaire de rester vigilant à l’égard de 
toute décision ou tentative des autorités britanniques d’affaiblir ces droits ou leur 
application, ou d’exclure certaines parties du Royaume-Uni du champ d’application de 
l’accord, en particulier l’Irlande du Nord; invite les autorités britanniques à respecter 
pleinement le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, comme indiqué dans l’accord, 
et à veiller à ce que les droits des citoyens d’Irlande du Nord ne soient pas amoindris;

9. rappelle que les personnes qui n’ont pas encore acquis de droit de séjour permanent, à 
savoir celles qui n’ont pas vécu dans l’État d’accueil depuis au moins cinq ans, sont 
toujours pleinement protégées par l’accord et pourront continuer à résider dans l’État 
d’accueil et acquérir des droits de séjour permanent dans l’État d’accueil après cinq 
années de séjour accumulées;

10. insiste sur le rôle de la Commission dans le suivi de la mise en œuvre de cet accord et se 
félicite de la proposition de règlement de la Commission2, qui permet à l’Union d’agir 
rapidement en cas de violation de l’accord, y compris toute violation des droits des 
citoyens garantis par l’accord;

11. réaffirme que les citoyens de l’Union et les ressortissants britanniques arrivés dans 
l’État d’accueil avant le 1er janvier 2021 jouissent des mêmes droits et obligations en 
vertu de l’accord que ceux qui sont arrivés dans l’État d’accueil avant le 
1er février 2020;

12. rappelle que les citoyens de l’Union et les ressortissants britanniques qui sont des 
travailleurs frontaliers et des travailleurs frontaliers indépendants sont également 
protégés dans les pays où ils travaillent;

13. rappelle que les citoyens couverts par l’accord conservent leur droit aux soins de santé, 
aux pensions et à d’autres prestations de sécurité sociale et que, s’ils ont droit à une 
prestation en espèces d’un pays, ils auront en principe le droit d’en bénéficier, même 
s’ils décident de vivre dans un autre pays; réaffirme que les travailleurs salariés et non 
salariés concernés ont le droit d’accéder à un emploi ou d’exercer une activité 

2 Proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles 
concernant l’exercice des droits dont dispose l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer 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 et l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la 
Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, d’autre part (COM(2022)0089).
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économique en tant que travailleur non salarié;

14. relève que les juridictions britanniques doivent tenir dûment compte de la jurisprudence 
de la CJUE rendue après la période de transition, et que les droits conférés par la section 
de l’accord relative aux droits des citoyens peuvent être invoqués directement par les 
citoyens de l’Union devant les juridictions britanniques et par les ressortissants 
britanniques devant les juridictions des États membres;

15. observe que l’accord confère un rôle à la Cour de justice de l’Union européenne, en 
permettant aux juridictions britanniques de lui demander, sous certaines conditions, une 
décision préjudicielle sur l’interprétation de la section de l’accord relative aux droits des 
citoyens pendant huit ans à compter de la fin de la période de transition;

16. note que le maintien de l’adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme 
était l’une des conditions préalables du Parlement à l’accord. déplore les propositions du 
gouvernement britannique, telles que la déclaration des droits, qui auraient permis aux 
juridictions britanniques de ne pas tenir compte des arrêts et arrêts provisoires de la 
Cour européenne des droits de l’homme;

17. souligne le rôle du comité spécialisé des droits des citoyens pour faciliter l’application 
de la deuxième partie de l’accord de retrait; attire l’attention sur l’importance de ses 
travaux et de ses rapports sur la mise en œuvre des droits de séjour;

18. souligne le rôle de l’autorité de contrôle indépendante, qui reçoit les plaintes de citoyens 
de l’Union, de membres de leur famille et de citoyens de pays de l’Espace économique 
européen ou de l’Association européenne de libre-échange, et mène des enquêtes sur les 
violations présumées par les autorités administratives britanniques de la deuxième partie 
de l’accord; réaffirme son droit d’intenter une action en justice devant une juridiction 
compétente au Royaume-Uni;

19. relève que l’autorité de contrôle indépendante se concentre sur les défaillances 
systémiques dans la mise en œuvre ou l’application de la deuxième partie de l’accord et 
qu’elle ne peut pas résoudre les plaintes qu’elle reçoit à titre individuel; signale, par 
conséquent, que les personnes qui déposent une plainte doivent chercher une solution 
par d’autres moyens qui existent en vertu du droit britannique, sans subir de 
discrimination injustifiée; souligne l’importance des plaintes signalées en ce qui 
concerne la collecte d’informations sur des problèmes communs et systémiques; se 
félicite, à cet égard, de la procédure judiciaire engagée en décembre 2021 contre le 
ministère de l’intérieur britannique afin de protéger les droits des citoyens de l’Union 
résidant au Royaume-Uni, étant donné qu’elle démontre l’efficacité de ce système;

20. rappelle que tout citoyen de l’Union qui réside au Royaume-Uni a le droit de soumettre 
une pétition au Parlement européen en vertu de l’article 227 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; rappelle que les citoyens britanniques qui 
résident dans l’Union conservent également le droit de pétition au Parlement;

21. souligne que la commission des pétitions du Parlement a reçu 262 pétitions relatives au 
Brexit et 25 pétitions relatives à des violations présumées de l’accord;

22. estime que l’exigence du dispositif d’obtention du statut de résident permanent selon 
laquelle les citoyens de l’Union ayant le statut de résident provisoire doivent introduire 
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une deuxième demande en vue de se voir accorder le droit de rester indéfiniment au 
Royaume-Uni va à l’encontre des principes de l’accord et expose les citoyens à un 
risque plus élevé de non-respect des délais, ce qui pourrait se traduire par la perte 
automatique de leur statut de résident, de leur emploi et de leur parcours éducatif; 
s’inquiète du nombre très élevé de demandeurs qui ne bénéficient que du statut de 
résident provisoire; souligne les difficultés auxquelles les citoyens de l’Union peuvent 
être confrontés dans leurs tentatives d’introduire une demande de statut de résident 
permanent ou de permis de séjour à durée déterminée en raison de l’insistance du Home 
Office pour que la procédure de demande soit exclusivement numérique. s’inquiète des 
retards persistants et croissants dans la délivrance des titres de séjour et des visas 
d’entrée, alors que le Royaume-Uni continue de demander des visas à un nombre 
croissant de pays européens;

23. estime que l’absence de document physique fait courir le risque que de nombreux 
citoyens de l’Union, en particulier les personnes âgées, les personnes handicapées et les 
personnes vulnérables et confrontées à des difficultés numériques, peinent à prouver 
leurs droits, compte tenu en particulier de la politique du Royaume-Uni, qui exige des 
immigrants qu’ils prouvent leur statut d’immigration pour obtenir un logement, un 
emploi ou l’accès aux soins de santé, aux prestations sociales ou à l’éducation; réitère, à 
cette fin, son appel en faveur de la délivrance d’un document physique qui atteste le 
droit des citoyens de l’Union de séjourner au Royaume-Uni; invite le Royaume-Uni à 
simplifier les procédures non numériques afin de faciliter l’application de l’accord; 
souligne que la complexité de la preuve du statut au format numérique peut entraîner un 
risque de discrimination à l’encontre des citoyens de l’Union; souligne qu’il est 
fondamental de mettre en place des procédures administratives fluides, simples et 
transparentes, qui soient accessibles à tous, et que les coûts administratifs éventuels ne 
doivent pas dépasser ceux imposés aux citoyens britanniques pour la délivrance de 
documents similaires;

24.. rappelle la nécessité de mettre en place des accords bilatéraux ou multilatéraux qui 
fassent valoir la nécessité absolue pour les citoyens de l’Union d’avoir accès à des 
possibilités numériques et papier pour toute procédure liée à l’identité, à la santé, à 
l’éducation, à la formation, au travail, à la protection sociale et aux services bancaires;

25. estime que la création de la possibilité supplémentaire de demander des documents 
physiques pour les titulaires d’un statut de résident permanent ou de résident provisoire, 
qui viendrait compléter leur statut numérique existant, bénéficierait tout 
particulièrement aux personnes actuellement désavantagées par le statut exclusivement 
numérique;

26. demeure préoccupé par le niveau d’assistance apporté aux citoyens âgés et vulnérables, 
y compris ceux qui peuvent éprouver des difficultés à utiliser des applications 
numériques;

27. demande que soit examinée une meilleure réglementation des conditions d’entrée et de 
séjour au Royaume-Uni à des fins, par exemple, d’activité commerciale, de recherche, 
d’études, de formation et d’échanges de jeunes;

28. déplore la décision du Royaume-Uni d’imposer aux demandeurs de visa originaires des 
États membres de l’Union des droits différents en fonction de leur pays d’origine;
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29. condamne les incidents dans lesquels des citoyens de l’Union qui tentaient d’entrer au 
Royaume-Uni sans visa ont été détenus et placés dans des centres de rétention, souvent 
pendant des périodes excessivement longues;

30. déplore que le Royaume-Uni ait quitté les programmes de mobilité, tels qu’Erasmus +, 
et ait choisi de ne pas participer en tant que pays tiers associé au nouveau programme 
Erasmus + 2021-2027, étant donné que divers autres pays tiers y prennent part;

31. appelle la Commission à maintenir la possibilité de participation du Royaume-Uni aux 
programmes de l’Union, tant qu’il respectera les engagements financiers nécessaires en 
contrepartie, au bénéfice des citoyens de l’Union et des citoyens britanniques.
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29.11.2022

LETTRE DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION 
DES CONSOMMATEURS

Salvatore De Meo
Président
Commission des affaires constitutionnelles
BRUXELLES

Objet: Avis sur le rapport d’exécution sur l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne (2020/2202(INI))

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission du marché intérieur et de la protection 
des consommateurs a été invitée à soumettre un avis à votre commission. Lors de leur réunion 
du 25 octobre 2022, les coordonnateurs ont décidé de transmettre cet avis sous forme d’une 
lettre afin de pouvoir le présenter en temps utile.

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a examiné la 
question au cours de sa réunion du 29 novembre 2022. Lors de ladite réunion1, 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.

Anna Cavazzini
Présidente

1 Étaient présents au moment du vote final: Anna Cavazzini (présidente), Andrus Ansip (vice-président), Maria 
Grapini (vice-présidente), Krzysztof Hetman (vice-président), Maria-Manuel Leitão-Marques (vice-président), 
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Biljana Borzan, 
Vlad-Marius Botoş, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, 
Sandro Gozi, Francisco Guerreiro, Svenja Hahn, Virginie Joron, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina 
Konečná, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Andrey Novakov, Anne-Sophie 
Pelletier, Antonio Maria Rinaldi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marc 
Tarabella et Marco Zullo.
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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission 
des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l’accord de retrait conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni 
est entré en vigueur le 1er février 2020 et consiste notamment en un protocole sur l’Irlande 
et l’Irlande du Nord; 

B. considérant que le protocole fait partie intégrante de l’accord de retrait que les deux 
parties ont négocié, approuvé et ratifié; qu’il s’agit d’une solution juridiquement 
contraignante qui évite une frontière physique sur l’île d’Irlande, protège l’économie de 
l’île tout entière, préserve l’accord du Vendredi Saint dans toutes ses dimensions et 
garantit l’intégrité du marché unique européen; que le protocole a été adopté après des 
années de négociations et constitue le seul cadre permettant de faire face aux 
conséquences spécifiques pour l’Irlande du Nord de la décision du Royaume-Uni de 
quitter le marché unique et l’union douanière;

C. considérant que le protocole contient un certain nombre de règles relatives aux droits de 
douane et établit une présomption selon laquelle toutes les marchandises entrant en 
Irlande du Nord en provenance du reste du Royaume-Uni ou d’un pays tiers risquent 
d’entrer dans l’Union; que cette présomption peut être levée si les conditions spécifiques 
prévues par le protocole sont remplies; 

1. rappelle qu’en vertu du protocole, l’Irlande du Nord est soumise à un ensemble limité de 
règles de l’Union relatives au marché unique des biens et à l’union douanière; souligne 
que les vérifications et contrôles nécessaires doivent avoir lieu aux points où les 
marchandises entrent en Irlande du Nord en provenance du reste du Royaume-Uni ou 
d’un autre pays tiers; stipule que cela signifie également que le Royaume-Uni doit veiller 
à ce que les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) pertinentes soient effectuées sur 
les marchandises entrant en Irlande du Nord; 

2. exhorte le Royaume-Uni doit à conformer intégralement à l’accord de retrait et au 
protocole, en particulier a) en donnant aux agents des douanes de l’Union un accès en 
temps réel aux bases de données douanières sur les importations en Irlande du Nord, b) en 
remédiant aux lacunes constatées dans son programme d’opérateurs de confiance, c) en 
établissant les contrôles nécessaires des biens exportés de Grande-Bretagne ou de tout 
autre pays tiers vers l’Irlande du Nord qui risqueraient d’entrer sur le marché unique de 
l’Union et d) en mettant en place les postes de contrôle frontaliers nécessaires; relève que 
la mise en œuvre intégrale du protocole est également nécessaire pour garantir un accès 
continu des entreprises d’Irlande du Nord au marché unique européen;

3. souligne que les violations de l’accord de retrait et les mesures unilatérales, telles que le 
document présenté au Parlement britannique et le projet de loi relatif au protocole sur 
l’Irlande du Nord, peuvent avoir des effets négatifs sur l’économie de l’île tout entière et 
la mise en œuvre de l’accord du Vendredi Saint, mettre en péril l’intégrité du marché 
unique européen, et avoir des répercussions négatives sur la protection des 
consommateurs, les entreprises et les travailleurs; prie instamment le Royaume-Uni de 
s’abstenir d’introduire des dispositions dans le projet de loi sur le droit de l’UE maintenu 
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en droit interne ou toute autre initiative unilatérale qui serait contraire à l’accord de retrait 
et au protocole;

4. souligne que la facilitation d’échanges intenses et mutuellement bénéfiques de biens entre 
l’Union et le Royaume-Uni dépend de la mise en œuvre intégrale de l’accord de retrait et 
du protocole, et que l’absence de solution commune à la mise en place de contrôles 
douaniers appropriés conduirait à l’introduction de mesures unilatérales et à la création 
de charges bureaucratiques et administratives au détriment des entreprises et, en fin de 
compte, des consommateurs;

5. se félicite de la proposition de la Commission relative à des dispositions sur mesure du 
13 octobre 2021 concernant des formalités douanières souples visant à faciliter la 
circulation des biens de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord via des couloirs 
séparés lors des contrôles douaniers pour les biens qui sont susceptibles d’entrer sur le 
marché unique et ceux qui ne le sont pas, et à réduire les formalités administratives; 
rappelle que les conditions préalables à une telle souplesse sont un accès effectif et en 
temps réel des agents des douanes de l’Union aux bases de données douanières du 
Royaume-Uni et un rôle actif des représentants de l’Union dans le suivi de l’application 
du programme d’opérateurs de confiance britanniques et dans l’application des clauses 
de réexamen et de résiliation en cas de non-respect; fait remarquer que de telles solutions 
ne devraient progresser que par le biais de véritables négociations, afin d’éviter les 
initiatives unilatérales; souligne qu’une solide surveillance du marché sera nécessaire 
pour contrôler le respect de la législation relative au marché intérieur par les biens qui 
entrent sur le marché unique de l’Union via l’Irlande du Nord; prie instamment le nouveau 
gouvernement britannique de s’engager de manière constructive dans de véritables 
négociations avec l’Union afin de trouver les moyens appropriés d’ajuster les éventuels 
points de friction dans l’application du régime douanier dans le cadre du protocole;

6. rappelle que l’Union a toujours recherché des solutions pragmatiques et souples pour 
surmonter les difficultés de mise en œuvre rencontrées par les parties prenantes en Irlande 
du Nord; encourage la Commission à procéder à des échanges structurés avec les 
organismes publics, les autorités et les parties prenantes d’Irlande du Nord, y compris la 
société civile et les entreprises, afin de permettre aux autorités de l’Union de mieux 
comprendre les implications pratiques de la mise en œuvre du protocole; prie instamment 
le gouvernement britannique d’associer de manière proactive l’Assemblée législative 
d’Irlande du Nord, les fonctionnaires d’Irlande du Nord et les parties prenantes aux 
discussions sur l’application du protocole;

7. invite la Commission à agir de manière décisive, rapide et efficace pour protéger les 
intérêts de l’Union dans la mise en œuvre et l’application de l’accord de retrait afin de 
créer une sécurité juridique pour les entreprises et de garantir l’intégrité du marché unique 
européen et un niveau élevé de protection des consommateurs; demande instamment à la 
Commission de remédier à l’absence de mise en œuvre intégrale, par le Royaume-Uni, 
de l’accord de retrait, et en particulier du protocole, et de continuer à discuter et à trouver 
des solutions pratiques, souples et durables avec le Royaume-Uni dans le cadre juridique 
établi par le protocole au profit du marché unique européen et de l’union douanière;

8. rappelle l’importance du règlement établissant les règles concernant l’exercice des droits 
dont dispose l’Union pour garantir la mise en œuvre et l’application de l’accord de retrait 
et de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni; invite la 
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Commission à tenir le Parlement européen et le Conseil pleinement informés des 
évolutions pertinentes susceptibles de donner lieu à l’adoption de mesures ou d’actions 
de la part de la Commission.
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