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Le Président
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M. Antonio Tajani
Président
Commission des affaires constitutionnelles

Objet: Avis sur la proposition 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 atomique 
(2018/0427(NLE))

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, c’est à regret que la commission des affaires 
étrangères a soumis à votre commission l’avis qu’elle a été invitée à remettre. Compte tenu de 
l’urgence de la question, les coordinateurs de la commission AFET ont décidé, le 
4 décembre 2019, de transmettre cet avis sous forme de lettre et d’inviter la commission des 
affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans le rapport qu’elle adoptera 
les suggestions reproduites ci-après.

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

David McAllister
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SUGGESTIONS

– vu l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

– vu sa résolution du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la 
notification de son intention de se retirer de l’Union européenne, et celles du 
3 octobre 2017, du 13 décembre 2017 et du 18 septembre 2019 sur l’état d’avancement 
des négociations avec le Royaume-Uni, 

– vu les conclusions du Conseil européen (article 50) à l’issue des réunions 
du 21 mars 2019 (PE 639.609/CPG), du 10 avril 2019 (PE 639.538/CPG) et du 
17 octobre 2019 (EUCO XT 20018/19),

– vu le texte révisé de la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre 
l’Union européenne et le Royaume-Uni, tel qu’il a été approuvé au niveau des 
négociateurs le 17 octobre 2019 et publié au Journal officiel de l’Union européenne 
(JO C 384I du 12.11.2019), destiné à remplacer le texte publié au JO C 66I du 19.2.2019,

– vu la communication de la Commission du 4 septembre 2019 sur la finalisation des 
préparatifs en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 
1er novembre 2019 (PE 639.554/CPG),

– vu l’article 56 du règlement intérieur du Parlement européen,

A. considérant que l’article 184 de l’accord de retrait appelle l’Union européenne et le 
Royaume-Uni à mettre tout en œuvre afin de prendre les mesures nécessaires pour 
négocier rapidement les accords régissant leurs relations futures; 

B. considérant que, d’après le règlement intérieur du Parlement européen, la commission des 
affaires étrangères «est compétente pour la promotion, la mise en œuvre et le contrôle de 
la politique étrangère de l’Union en ce qui concerne [entre autres] le renforcement des 
relations politiques avec les pays tiers au travers de programmes globaux de coopération 
et d’assistance ou d’accords internationaux, tels que les accords d’association et de 
partenariat»; 

C. considérant que, comme indiqué dans sa résolution du 18 septembre 2019, le Parlement 
européen note que la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre 
l’Union européenne et le Royaume-Uni est conforme à sa résolution du 14 mars 2018 sur 
le cadre des futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni, laquelle invite à la 
conclusion d’un accord d’association, ainsi qu’à la contribution spécifique de ses 
commissions parlementaires, et reflète les choix opérés par le Royaume-Uni quant à 
l’importance et à l’ampleur de ses relations futures avec l’Union;

D. considérant que l’article 129 de l’accord de retrait comporte «des dispositions spécifiques 
relatives à l’action extérieure de l’Union» aux termes desquelles, en particulier, pendant 
la période de transition, le Royaume-Uni est lié par les obligations découlant des accords 
internationaux conclus par l’Union; que cette obligation offre également clarté et 
prévisibilité aux parties intéressées, y compris aux partenaires internationaux; que, 
pendant la période de transition, le Royaume-Uni ne peut être lié par de nouveaux accords 
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en sa propre capacité dans les domaines de compétence exclusive de l’Union, à moins 
que l’Union ne l’y autorise; que, pendant la période de transition, le Royaume-Uni met 
également en œuvre les mesures restrictives de l’Union en vigueur ou décidées pendant 
la période de transition, soutient les déclarations et positions de l’Union dans les pays 
tiers et les organisations internationales et participe, au cas par cas, aux opérations 
militaires et aux missions civiles de l’Union établies dans le cadre de la politique de 
sécurité et de défense commune (PSDC), mais sans aucune capacité de direction au titre 
d’un accord-cadre de participation; qu’un tel accord serait sans préjudice de l’autonomie 
décisionnelle de l’Union ou de la souveraineté du Royaume-Uni, le Royaume-Uni 
conservant le droit de déterminer la manière dont il répondra à toute invitation à participer 
à des opérations ou à des missions ou à toute possibilité d’y prendre part; 

E. considérant que l’article 127, paragraphe 2, de l’accord de retrait comporte une 
disposition prévoyant des accords précoces sur les relations futures entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC) et de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC); que cette 
disposition constitue un élément essentiel et positif puisqu’il s’agit d’un domaine dans 
lequel les intérêts de l’Union et du Royaume-Uni, dans la plupart des cas, convergent et 
que ces accords précoces offriraient un cadre stable à la coopération du Royaume-Uni 
avec l’Union européenne dans le domaine de l’action extérieure; que ces accords 
devraient néanmoins faire l’objet d’un contrôle parlementaire approprié, comme le 
prévoit l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris par 
une information immédiate et complète du Parlement européen, à tous les stades de leur 
négociation et de leur conclusion;

F. considérant que l’article 156 de l’accord de retrait garantit que jusqu’au 
31 décembre 2020, le Royaume-Uni contribue au financement de l’Agence européenne 
de défense, de l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne et du Centre 
satellitaire de l’Union européenne, ainsi qu’aux coûts des opérations de la politique de 
sécurité et de défense commune;

1. la commission des affaires étrangères invite la commission des affaires 
constitutionnelles, compétente au fond, à recommander au Parlement de donner son 
approbation à la proposition 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 atomique.


