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Le Président
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M. Antonio Tajani
Président
Commission des affaires constitutionnelles
BRUXELLES

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 
(COM(2019/0194); COM(2018/0841); COM(2018/0834); COM(2018/0833) – 
C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

Monsieur le Président,

La commission de l’agriculture et du développement rural a examiné la question au cours de 
sa réunion du 22 janvier 2020. Lors de ladite réunion1, elle a décidé à l'unanimité d’inviter la 
commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la 
recommandation qu’elle adoptera les suggestions reproduites ci-après.

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

(signature) Norbert Lins

1 Étaient présents au moment du vote final: Norbert Lins (Président), Mairead McGuinness (rapporteure pour 
avis), Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Balázs Hidvéghi, Peter Jahr, Marlene 
Mortler, Anne Sander, Simone Schmiedbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila 
Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Juozas Olekas, 
Massimiliano Smeriglio, Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi 
Katainen, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette 
Pirbakas, Benoît Biteau, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener, Mazaly Aguilar, 
Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Luke Ming Flanagan, Petros 
Kokkalis, Dino Giarrusso, Ivan Vilibor Sinčić
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SUGGESTIONS

La commission AGRI tient à souligner les points essentiels ci-après concernant l’incidence du 
Brexit sur l’agriculture européenne et les solutions proposées dans l’accord de retrait et la 
déclaration politique. 

1. En ce qui concerne la politique agricole en tant que telle, le retrait du Royaume-Uni ne 
semble pas poser de problèmes insurmontables puisque l’application des mécanismes et 
des paiements de la PAC au Royaume-Uni peut être interrompue assez facilement. Le fait 
que la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait coïnciderait avec la fin 
de l’actuel CFP (2014-2020) faciliterait les choses à cet égard.

2. Nous tenons toutefois à souligner que toute prolongation de la période de transition 
devrait s’accompagner de dispositions adéquates en matière de financement et d’une 
clôture des comptes en bonne et due forme à la fin de cette période, comme le prévoit 
l’article 132 de l’accord, nonobstant le fait que le Royaume-Uni soit considéré comme un 
pays tiers dans le cadre du CFP à partir de 2021.

3. Le maintien de la protection au Royaume-Uni des nombreuses (plus de 3 000) indications 
géographiques (IG) qui s’appliquent aux produits agricoles, aux denrées alimentaires ou 
aux boissons originaires de l’Union européenne a été une source de préoccupation 
majeure pour la commission AGRI lors des négociations sur cet accord. À cet égard, la 
commission se félicite que le texte actuel assure la protection des IG de l’Union en 
Irlande du Nord ainsi que la protection des IG de l’Union approuvées d’ici la fin de la 
période de transition dans les autres parties du Royaume-Uni.

4. Nous tenons à souligner qu’il importe de préserver cette protection dans les dispositions 
régissant les relations futures. En outre, ces dispositions devraient non seulement couvrir 
toutes les IG existantes de l’Union, mais aussi, selon nous, inclure des mécanismes de 
coopération bilatérale en vue de la reconnaissance mutuelle, par le Royaume-Uni et l’UE-
27, des nouvelles IG approuvées après la période de transition, mais aussi, le cas échéant, 
dans l’hypothèse où le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord cesserait de s’appliquer 
au titre de son article 18.

5. Nous avons pleinement conscience que la question de l’Irlande et de l’Irlande du Nord a 
des implications qui vont bien au-delà du secteur agricole. Toutefois, compte tenu de 
l’importance des barrières tarifaires et non tarifaires dans l’agriculture, du caractère 
fortement intégré et interdépendant des marchés agricoles irlandais et nord-irlandais et de 
la circulation transfrontalière constante d’animaux vivants, de produits finis et de produits 
nécessitant une transformation ultérieure, résoudre efficacement cette question revêt une 
importance particulière pour ce secteur. À cet égard, la commission AGRI se félicite du 
maintien du statu quo, de la frontière actuelle invisible et de la coopération Nord-Sud sur 
l’île d’Irlande, qui figurent dans l’accord du Vendredi saint, à condition que soit respecté 
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le consentement démocratique visé à l’article 18 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du 
Nord.

6. Dans le même temps, nous tenons à souligner la nécessité absolue d’assurer la bonne 
mise en œuvre du protocole, afin non seulement de maintenir le statu quo évoqué ci-
dessus, mais aussi d’éviter de créer des failles dans la protection tarifaire et non tarifaire 
de l’Union. Les travaux du comité mixte en vue de finaliser les dispositions prévues par 
le protocole seront d’une importance cruciale. Ces deux objectifs devraient également 
être pris en compte et appliqués dans le cadre de tous accords sur les relations futures au 
cas où le protocole cesserait de s’appliquer en vertu de l’article 18.

7. Les principales questions agricoles soulevées par le Brexit concernent les échanges 
commerciaux. Les produits agricoles et agroalimentaires sont ceux qui présentent les 
niveaux les plus élevés de protection tarifaire et non tarifaire dans l’Union, comme c’est 
le cas dans la plupart des pays du monde, et comme ce sera probablement le cas au 
Royaume-Uni. C’est donc ce secteur qui risque de pâtir le plus du retrait du Royaume-
Uni de l’union douanière et du marché unique à la fin de la période de transition, d’autant 
plus que les volumes d’échanges concernés sont importants: sur la base des flux 
commerciaux actuels, le Royaume-Uni pourrait, après le Brexit, devenir le principal 
partenaire commercial de l’industrie agroalimentaire de l’UE-27, tant pour les 
exportations que pour les importations.

8. Nous tenons donc à souligner que si l’accord entre en vigueur, il sera capital de tirer parti 
de la période de transition pour négocier un ensemble complet de dispositions qui 
créeront une zone de libre-échange, comme le prévoit la déclaration politique. À défaut, 
le secteur agricole serait confronté à un véritable risque de rupture brutale en matière de 
commerce bilatéral; le Royaume-Uni et les pays de l’UE-27 seraient alors soumis aux 
règles de l’Organisation mondiale du commerce, sans aucun accès préférentiel au marché 
de l’autre, et pourraient même, le cas échéant, voir leurs cadres réglementaires respectifs 
commencer à diverger. Nous souhaitons vivement insister sur le fait que, du point de vue 
de la commission AGRI, il convient de tout mettre en œuvre pour éviter un tel scénario. 
En supposant que cela se révèle impossible, la commission AGRI demande instamment à 
la Commission de fournir des ressources suffisantes pour atténuer les effets sur les 
agriculteurs et l’industrie agroalimentaire d’une rupture brutale à l’issue de la période de 
transition, comme cela a été prévu en cas de non-ratification de l’accord de retrait.

9. La nouvelle politique agricole nationale que le Royaume-Uni mettra en place après son 
retrait de l’Union et les nouveaux accords commerciaux qu’il conclura avec d’autres pays 
tiers auront également des conséquences considérables sur le secteur. Celles-ci sortent 
toutefois du cadre de cet avis relatif à l’accord de retrait.

10. Par conséquent, la commission AGRI soutient fermement l’accord de retrait tel qu’il a été 
approuvé par les négociateurs de l’Union européenne et du Royaume-Uni et soumis au 
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Parlement pour approbation, et espère que son entrée en vigueur et sa mise en œuvre 
adéquate ouvriront la voie à des accords sur les relations futures qui préserveront, dans 
toute la mesure du possible, les intérêts agricoles de l’Union.


