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PROPOSITION DE RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un 
nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE), et notamment l’article 218, du traité FUE,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu la décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil du 25 février 2020 autorisant 
l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord en vue d’un nouvel accord de partenariat1 et les directives figurant dans son 
addendum pour la négociation d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui ont été rendues publiques,

– 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 européenne2, du 3 octobre 2017 sur 
l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni3, du 13 décembre 2017 sur 
l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni4, du 14 mars 2018 sur le 
cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni5, du 
18 septembre 2019 sur l’état d’avancement du retrait du Royaume‑Uni de l’Union 
européenne6, du 15 janvier 2020 sur la mise en œuvre et le suivi des dispositions 
relatives aux droits des citoyens figurant dans l’accord de retrait7, et 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 Nord8,

– vu sa résolution législative 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 atomique9,

– 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 atomique10 (ci-après 
«l’accord de retrait») et la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre 

1 JO L 58 du 27.2.2020, p. 53.
2 JO C 298 du 23.8.2018, p. 24.
3 JO C 346 du 27.9.2018, p. 2.
4 JO C 369 du 11.10.2018, p. 32.
5 JO C 162 du 10.5.2019, p. 40.
6 Textes adoptés, P9_TA(2019)0016.
7 Textes adoptés, P9_TA(2020)0006.
8 Textes adoptés, P9_TA(2020)0033.
9 Textes adoptés, P9_TA(2020)0018.
10 JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
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l’Union européenne et le Royaume-Uni11 (ci-après «la déclaration politique») qui 
l’accompagne,

– vu les avis de la commission du développement, de la commission des budgets, de la 
commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’emploi et 
des affaires sociales, de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du 
développement régional, de la commission de l’agriculture et du développement rural, 
de la commission de la pêche, de la commission de la culture et de l’éducation, de la 
commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, de la commission des affaires constitutionnelles et de la 
commission des pétitions, 

– vu les lettres de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de 
l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission des droits des femmes et 
de l’égalité des genres,

– vu l’article 114, paragraphe 4, et l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères et de la 
commission du commerce international conformément à l’article 58 du règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la commission du 
commerce international (A9-0000/2020),

A. considérant que le mandat de l’Union européenne, adopté par le Conseil le 25 février, 
jette les bases d’un nouveau partenariat global formant une structure cohérente et un 
cadre de gouvernance global;

B. considérant que le mandat de l’Union européenne est basé sur les orientations du 
Conseil européen du 23 mars 2018 et sur la déclaration politique convenue avec le 
Royaume-Uni le 17 octobre 2019;

C. considérant que les négociations relatives au futur partenariat devraient être fondées sur 
la mise en œuvre effective de l’accord de retrait et de ses trois protocoles; 

D. considérant que l’Union européenne cherche à établir un nouveau partenariat global 
avec le Royaume-Uni qui couvrirait les domaines d’intérêt décrits dans la déclaration 
politique: coopération commerciale et économique, coopération des services répressifs 
et judiciaires en matière pénale, politique étrangère, sécurité et défense, et coopération 
thématique;

E. considérant que le futur accord devrait s’inscrire dans un cadre de gouvernance global et 
que la Cour de justice de l’Union européenne devrait être le seul organe responsable de 
l’interprétation du droit européen;

F. considérant qu’en tant que pays tiers, le Royaume-Uni ne peut avoir les mêmes droits et 

11 JO C 34 du 31.1.2020, p. 1.
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bénéficier des mêmes avantages qu’un membre de l’Union et que la situation dans 
l’Union européenne et au Royaume-Uni changera donc considérablement à partir de 
janvier 2021; 

G. considérant que l’Union européenne et le Royaume-Uni ont convenu, dans la 
déclaration politique, de tenir une réunion à haut niveau en juin 2020 pour évaluer les 
progrès réalisés en vue de convenir d’actions permettant de faire avancer les 
négociations sur les relations futures;

H. considérant que l’Union européenne et ses États membres doivent maintenir leur unité 
tout au long des négociations afin de défendre les intérêts de leurs citoyens de la 
meilleure manière possible; 

I. considérant que l’Union européenne et le Royaume-Uni ont convenu que leurs relations 
futures devraient reposer sur des valeurs communes telles que le respect et la protection 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes démocratiques, de 
l’état de droit et du soutien à la non-prolifération, et que ces valeurs constituent une 
condition préalable essentielle en vue de la coopération envisagée dans le cadre de la 
déclaration politique; considérant que les relations futures intègrent l’engagement 
constant du Royaume-Uni à respecter le cadre établi par la convention européenne des 
droits de l’homme (CEDH);

Principes généraux

1. se félicite du fait qu’il existe un niveau élevé de convergence entre les objectifs de 
négociation exprimés dans sa résolution du 12 février 2020 et les directives de 
négociation adoptées par le Conseil le 25 février 2020; souligne que la Commission 
bénéficie de son soutien total dans les négociations avec le Royaume-Uni 
conformément aux directives établies, étant donné que les trois institutions partagent 
largement les objectifs que ces négociations devraient atteindre;

2. salue le projet de texte de l’Union européenne concernant l’accord sur le nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni, publié le 18 mars 2020; 

3. note que le Royaume-Uni a soumis à l’Union européenne divers projets de textes qui –
 contrairement au texte de l’Union – ne sont pas publics et couvrent, entre autres, un 
accord commercial comprenant des annexes, un accord sur le transport aérien, un accord 
sur la sécurité aérienne et un accord sur la coopération en matière d’énergie nucléaire 
civile via Euratom;

4. rappelle que tout accord d’association conclu conformément à l’article 217 du 
traité FUE entre l’Union et le Royaume-Uni (ci-après «l’accord») devra être strictement 
conforme aux principes suivants:

i) un pays tiers ne peut avoir les mêmes droits et avantages qu’un État membre de 
l’Union; ou qu’un membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) 
ou de l’Espace économique européen (EEE);

ii) la pleine intégrité et le fonctionnement correct du marché unique, l’union 
douanière et l’indivisibilité des quatre libertés doivent être protégés et, en 
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particulier, le degré de coopération dans le pilier économique devrait être à la 
mesure de la liberté de circulation des personnes;

iii) l’Union européenne doit continuer à prendre ses décisions de manière autonome;

iv) l’ordre juridique de l’Union européenne et le rôle de la Cour de justice de l’Union 
européenne doivent être préservés à cet égard;

v) il y a lieu de maintenir l’adhésion aux principes démocratiques, aux droits de 
l’homme et aux libertés fondamentales, selon les définitions qui en sont données 
notamment dans la déclaration universelle des droits de l’homme, dans la CEDH 
et ses protocoles, dans la charte sociale européenne, dans le statut de Rome de la 
Cour pénale internationale et dans les autres traités internationaux en matière de 
droits de l’homme des Nations unies et du Conseil de l’Europe, et de préserver le 
respect des principes de l’état de droit;

vi) des conditions de concurrence équitables doivent être assurées, en garantissant des 
normes équivalentes en ce qui concerne les politiques en matière sociale, 
environnementale, d’emploi, de concurrence et d’aides d’État, notamment à 
travers un cadre solide et complet sur la concurrence et le contrôle des aides 
d’État;

vii) le principe de précaution, le principe de correction, par priorité à la source, des 
atteintes à l’environnement et le principe du pollueur-payeur;

viii) les accords conclus par l’Union européenne avec des pays tiers et des 
organisations internationales, y compris celui sur l’EEE, doivent être préservés, et 
l’équilibre global de ces relations doit être maintenu;

ix) la stabilité financière de l’Union européenne et le respect de ses dispositifs et 
normes en matière de réglementation et de surveillance, ainsi que la mise en 
œuvre de ceux-ci, doivent être assurés;

x) les droits et obligations doivent être équilibrés de manière correcte, avec, le cas 
échéant, des contributions financières proportionnées;

5. souligne le fait que, du point de vue de l’Union, l’objectif des négociations est d’établir 
un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni qui soit complet et couvre les domaines 
décrits dans la déclaration politique: coopération commerciale et économique, 
coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale, politique étrangère, 
sécurité et défense, et coopération thématique;

6. souligne l’importance d’être prêt pour le retrait du Royaume-Uni du marché intérieur et 
de l’union douanière à la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020, quel que 
soit le résultat des négociations; souligne que les conséquences seront encore plus 
importantes si aucun accord n’est conclu; salue, à cet égard, les communications de la 
Commission sur la préparation au Brexit pour chaque secteur, qui visent à garantir que 
l’industrie de l’Union est prête à faire face au choc inévitable que provoquera le retrait 
du Royaume-Uni du marché unique;
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Mise en œuvre de l’accord de retrait

7. rappelle que l’accord de retrait est l’instrument de mise en œuvre des dispositions 
relatives au retrait du Royaume-Uni et que le seul objectif du comité mixte UE-
Royaume-Uni est de superviser son application; souligne l’importance de la mise en 
œuvre effective de l’accord de retrait en tant que test décisif de la bonne foi que le 
Royaume-Uni apporte au processus de négociation et rappelle que le résultat des 
négociations y serait lié;

8. insiste pour avoir des garanties solides que le Royaume-Uni appliquera effectivement et 
intégralement l’accord de retrait avant la fin de la période de transition; souligne que le 
suivi de sa mise en œuvre devrait faire partie intégrante des travaux sur les relations 
futures;

9. rappelle qu’en vertu du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, après la fin de la 
période de transition, le Royaume-Uni, tout en étant un pays tiers, sera chargé de mettre 
en partie en œuvre le code des douanes de l’Union, ce qui nécessitera la mise en place 
de structures sans précédent avant même la fin de la période de transition, d’où la 
nécessité de prendre dûment en considération la question de la mise en œuvre et de 
l’application correctes; demande à la Commission d’effectuer des vérifications et des 
contrôles efficaces; note que le terme de marchandise «risquant d’être ensuite introduite 
dans l’Union» employé à l’article 5 dudit protocole n’est pas clair et dépend de 
décisions ultérieures du comité mixte qui échappent à tout contrôle formel du Parlement 
européen; demande à être tenu pleinement informé de l’application de cet article et de 
toute proposition de décision du comité mixte à cet égard;

10. rappelle que jusqu’au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni est tenu de contribuer 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 (PSDC);

11. souligne que le Royaume-Uni doit mettre en œuvre toutes les mesures restrictives et 
sanctions préexistantes de l’Union et toute décision prise pendant la période de 
transition, doit soutenir les déclarations et positions de l’Union dans les pays tiers et les 
organisations internationales et participer, au cas par cas, aux opérations militaires et 
aux missions civiles de l’Union établies dans le cadre de la PSDC, mais sans aucune 
capacité de direction au titre d’un nouvel accord-cadre de participation, tout en 
respectant l’autonomie décisionnelle de l’Union ainsi que les décisions et la législation 
pertinentes de l’Union, y compris en matière de marchés publics et de transferts dans le 
domaine de la défense; affirme qu’une telle coopération est subordonnée au respect sans 
réserve du droit international en matière de droits de l’homme et du droit humanitaire 
international ainsi que des droits fondamentaux de l’Union européenne;

Partenariat économique

Commerce

12. prend acte du fait que le Royaume-Uni a choisi de fonder son futur partenariat 
économique et commercial avec l’Union sur un «accord de libre-échange global», 
comme le prévoit l’approche britannique en matière de négociations; souligne que, bien 
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que le Parlement européen soutienne l’Union dans sa négociation constructive d’un 
accord de libre-échange équilibré, ambitieux et global avec le Royaume-Uni, un accord 
de libre-échange, par nature, ne sera jamais équivalent à un flux commercial 
harmonieux; partage la position de négociation de la Commission selon laquelle la 
portée et l’ambition d’un accord de libre-échange que l’Union accepterait sont 
subordonnées à l’acceptation par le Royaume-Uni de dispositions relatives aux 
conditions équitables de concurrence, compte tenu de la proximité géographique et de 
l’intégration des marchés, ainsi qu’à la conclusion d’un accord sur la pêche;

13. souligne que si l’accord de libre-échange doit réellement aller dans le sens des intérêts 
de l’Union, les négociations devraient viser à atteindre les objectifs suivants:

i) un accord réciproque qui prévoit un accès au marché mutuellement avantageux 
pour les biens, les services, les marchés publics, la reconnaissance des 
qualifications professionnelles et, le cas échéant, les investissements directs 
étrangers, à négocier en totale conformité avec les règles de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC);

ii) l’engagement des deux parties à continuer de travailler ensemble à un commerce 
libre, équitable et fondé sur des règles solides dans les enceintes internationales, 
en vue de parvenir à un multilatéralisme efficace;

iii) tout en s’efforçant d’assurer le commerce le plus large possible pour les biens, la 
Commission doit envisager la possibilité d’appliquer des quotas et des tarifs aux 
secteurs les plus sensibles, ainsi que de la nécessité de clauses de sauvegarde 
pour protéger l’intégrité du marché unique de l’Union; répète en outre que, en ce 
qui concerne les denrées alimentaires et les produits agricoles, par exemple, 
l’accès au marché unique est subordonné au respect strict de toutes les lois et 
normes de l’Union européenne, notamment dans les domaines de la sécurité 
alimentaire, des OGM, des pesticides, des indications géographiques, de la santé 
animale, de l’étiquetage et de la traçabilité, des normes sanitaires et 
phytosanitaires ainsi que de la santé humaine, animale et végétale;

iv) les règles d’origine doivent reposer sur les accords de libre-échange les plus 
récents conclus par l’Union et sur les intérêts des producteurs européens; 
l’accord doit préserver le cadre des relations commerciales existantes entre 
l’Union européenne et les pays tiers et éviter tout effet d’aubaine en assurant la 
cohérence grâce au maintien d’un régime de tarifs et de quotas bien réglé et de 
règles d’origine des produits vis-à-vis des pays tiers;

v) les engagements relatifs aux mesures antidumping et compensatoires pourraient 
aller au-delà des règles de l’OMC dans ce domaine, le cas échéant;

vi) les engagements relatifs aux services doivent viser un niveau de libéralisation 
des échanges commerciaux de services bien au-delà des engagements des parties 
dans le cadre de l’OMC, en s’appuyant sur les récents accords de libre-échange 
conclus par l’Union, tout en préservant la qualité élevée des services publics de 
l’Union conformément au traité FUE, et en particulier son protocole nº 26 sur les 
services d’intérêt général; les services audiovisuels doivent être exclus des 
dispositions relatives à la libéralisation; réaffirme que dans le cadre d’un accord 
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de libre-échange, l’accès au marché des services est limité et toujours soumis à 
des exclusions, à des réserves et à des exceptions; tous les modes de fourniture 
de services doivent être couverts, notamment les engagements relatifs au 
déplacement des personnes physiques au-delà des frontières (mode 4) ainsi que 
l’ensemble des dispositions, en lien avec les règles de l’Union et le respect de 
l’égalité de traitement des travailleurs et la reconnaissance des qualifications 
professionnelles; les modalités doivent inclure les dispositions relatives à l’accès 
au marché et au traitement national en vertu des règles de l’État d’accueil afin de 
garantir que les prestataires de services de l’Union sont traités de manière non 
discriminatoire, y compris en ce qui concerne l’établissement ainsi que les 
plateformes de coordination réglementaire; les nouvelles modalités doivent 
permettre l’entrée et le séjour temporaires de personnes physiques à des fins 
professionnelles dans le but de fournir des services;

vii) il importe de ménager des possibilités d’accès aux marchés publics au-delà 
des engagements de l’accord de l’OMC sur les marchés publics, et ainsi de 
garantir aux entreprises de l’Union un accès au marché dans des secteurs 
stratégiques à tous les niveaux de gouvernement et un degré d’ouverture égal à 
celui des marchés publics de l’Union; regrette, à cet égard, que la position de 
négociation initiale du Royaume-Uni ne couvre pas les marchés publics;

viii) des mesures fortes et applicables en matière de reconnaissance et de protection 
de haut niveau des droits de propriété intellectuelle, tels que le droit d’auteur et 
les droits voisins, les marques et les dessins industriels, les indications 
géographiques, les brevets et les secrets commerciaux, fondés sur le cadre 
juridique actuel et futur de l’Union, assurant le même niveau de protection que 
celui prévu par l’accord de retrait; 

ix) un chapitre général sur les besoins et les intérêts des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises liés à la facilitation de l’accès au marché qui 
comprenne, entre autres, la compatibilité des normes techniques et la 
rationalisation des procédures douanières afin de préserver et de créer des 
débouchés commerciaux concrets et de favoriser l’internationalisation de ces 
entreprises; constate que l’approche du Royaume-Uni à l’égard des négociations 
ne comprend pas de dispositions spécifiques reflétant ces objectifs;

x) pour qu’un accord commercial soit complet, il doit comporter des dispositions 
visant à garantir le maintien de l’alignement réglementaire du Royaume-Uni sur 
l’Union à l’avenir; afin de faciliter les échanges, il convient de négocier des 
disciplines transversales sur la cohérence réglementaire et les barrières non 
tarifaires, en gardant à l’esprit le caractère volontaire de la coopération en 
matière de réglementation et le droit de réglementer dans l’intérêt public et en 
rappelant que les dispositions relatives à la coopération en matière de 
réglementation dans le cadre d’un accord commercial ne peuvent pas reproduire 
à l’identique le flux commercial harmonieux qu’offre l’appartenance au marché 
unique; l’alignement réglementaire en matière de surveillance du marché des 
produits et de normes de produit rigoureuses doit donc constituer un volet 
essentiel et irremplaçable de l’accord de libre-échange pour garantir des 
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conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l’Union et une 
protection adéquate des consommateurs de l’Union; 

xi) pour garantir la stabilité financière et réglementaire, et pour assurer le plein 
respect du régime réglementaire et des normes de l’Union, ainsi que leur 
application, les exceptions prudentielles et les limitations dans la prestation 
transfrontière de services financiers, qui figurent fréquemment dans les accords 
de libre-échange, doivent être incluses dans l’accord en question;

xii) des dispositions ambitieuses permettant le développement du commerce 
numérique et visant à éliminer les obstacles injustifiés aux échanges 
électroniques ainsi qu’à assurer un environnement en ligne ouvert, sûr et fiable 
pour les entreprises et les consommateurs, tout en réglementant les flux de 
données transfrontaliers, en incluant des principes tels que la concurrence loyale 
et des règles ambitieuses pour les transferts transfrontaliers de données, dans le 
plein respect et sans préjudice des règles actuelles et futures de l’Union en 
matière de protection des données et de la vie privée;

xiii) étant donné que l’accord de libre-échange entraînerait des contrôles douaniers et 
des vérifications dès l’entrée des marchandises dans le marché unique, ce qui 
affecterait les chaînes d’approvisionnement mondiales et les procédés de 
fabrication; il importe de renforcer les autorités douanières, tant en ce qui 
concerne le personnel que les équipements techniques, afin qu’elles puissent 
s’acquitter de leurs tâches supplémentaires; les procédures opérationnelles de 
l’accord de libre-échange doivent viser à conserver les règles du marché unique 
des biens de l’Union et l’intégrité de l’union douanière, notamment en 
établissant un accord de travail rapide et efficace entre l’Union et le Royaume-
Uni dans ce domaine; il est donc extrêmement important de préserver la 
conformité des biens avec les règles du marché unique; 

Conditions de concurrence équitables

14. regrette que le Royaume-Uni, dans ses négociations avec l’Union, ne prévoie jusqu’à 
présent pas d’entamer des négociations détaillées sur les conditions de concurrence 
équitables; souligne que cette position ne reflète pas le paragraphe 77 de la déclaration 
politique signée par les deux parties; 

15. réaffirme qu’étant donné la proximité géographique et l’interdépendance économique 
du Royaume-Uni avec l’Union européenne, l’ampleur et l’envergure de l’accord sur des 
conditions de concurrence équitables seront essentielles pour déterminer l’étendue de 
l’ensemble des futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni; estime donc qu’il est 
nécessaire de garantir des conditions de concurrence équitables et de sauvegarder les 
normes de l’Union afin d’éviter tout nivellement par le bas, en vue d’une harmonisation 
dynamique; souligne la nécessité de veiller à ce que le Royaume-Uni n’obtienne pas 
d’avantage concurrentiel déloyal par l’érosion des niveaux de protection et d’éviter tout 
arbitrage réglementaire par les opérateurs du marché; 

16. réaffirme sa détermination à empêcher toute forme de «dumping» dans le cadre des 
futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; considère que l’un des 
principaux résultats des négociations est de garantir des conditions de concurrence 
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équitables grâce à des engagements solides et à des dispositions applicables: 

i) à la concurrence, aux aides d’État, qui devraient empêcher toute distorsion indue 
des échanges et de la concurrence et comprendre des dispositions relatives aux 
entreprises publiques;

ii) aux questions fiscales pertinentes, y compris la lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscales et le blanchiment de capitaux;

iii) au plein respect des normes sociales et du travail du modèle social de l’Union (y 
compris des niveaux équivalents de protection et des garanties contre le dumping 
social), à un niveau au moins aussi élevé que ce que prévoient les normes 
communes actuelles; 

iv) à la protection de l’environnement et à des normes liées au changement 
climatique, à la promotion des objectifs de développement durable des Nations 
unies;

v) à un niveau élevé de protection des consommateurs;

vi) au développement durable;

17. souligne que ces dispositions doivent garantir que les normes ne sont pas abaissées tout 
en permettant aux deux parties de modifier les engagements au fil du temps pour fixer 
des normes plus élevées ou inclure des domaines supplémentaires; souligne, en outre, 
que les engagements et les dispositions doivent être applicables au moyen de mesures 
provisoires autonomes et d’un mécanisme solide de règlement des différends, en vue 
d’une harmonisation dynamique; 

18. est fermement convaincu que le Royaume-Uni devrait se conformer à l’évolution des 
normes fiscales et de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 
qui figurent dans l’acquis de l’Union, notamment en ce qui concerne la transparence 
fiscale, l’échange de renseignements en matière fiscale et les mesures de lutte contre 
l’évasion fiscale, et qu’il devrait remédier aux situations respectives de ses territoires 
d’outre-mer, zones de souveraineté et dépendances de la Couronne qui ne respectent pas 
les critères de bonne gouvernance et les exigences de transparence fixés par l’Union;

19. rappelle qu’il est nécessaire de maintenir des normes strictes et des conditions de 
concurrence équitables dans les domaines des médicaments, des dispositifs médicaux, 
de la sécurité et de l’étiquetage alimentaires ainsi que des politiques vétérinaires, 
phytosanitaires et environnementales;

Questions sectorielles spécifiques et coopération thématique 

[Contributions des commissions]
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Sécurité et affaires étrangères

20. regrette que les objectifs de négociation du Royaume-Uni, publiés le 27 février, 
indiquent que la politique étrangère sera déterminée dans le cadre d’un dialogue amical 
plus large et d’une coopération entre le Royaume-Uni et l’Union; 

21. rappelle que cette position est contraire aux dispositions de la déclaration politique, qui 
contient une partie expressément consacrée au futur partenariat en matière de sécurité 
entre l’Union et le Royaume-Uni, et à laquelle le Royaume-Uni a souscrit; 

22. rappelle la position de l’Union selon laquelle la politique étrangère, la sécurité et la 
défense devraient faire partie d’un accord global régissant les futures relations entre 
l’Union européenne et le Royaume-Uni; 

23. déplore que le Royaume-Uni ne montre aucune ambition pour les relations avec l’Union 
dans le domaine de la politique étrangère, de la sécurité et de la défense et regrette le 
fait que ces relations n’étaient explicitement pas couvertes par le mandat britannique et 
ne font donc pas partie des 11 tables de négociation;

24. rappelle que l’Union et le Royaume-Uni partagent tous deux des principes, des valeurs 
et des intérêts, ainsi qu’un engagement à promouvoir la prospérité, la sécurité et un 
multilatéralisme effectif au niveau mondial; souligne qu’il est dans l’intérêt des deux 
parties de préserver une coopération ambitieuse, étroite et durable dont bénéficiera la 
sécurité de l’Europe et de ses citoyens et qui contribuera à la stabilité mondiale, à la 
protection des droits de l’homme et à la paix, conformément aux objectifs et aux 
principes énoncés à l’article 21 du traité UE;

25. souligne que l’Union est un partenaire important pour le Royaume-Uni en matière de 
politique étrangère et de sécurité, car il est indispensable pour les deux parties 
d’apporter des réponses communes aux défis en matière de politique étrangère, de 
sécurité et de défense; encourage l’échange d’informations et de renseignements ainsi 
qu’une coopération étroite dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, de la 
politique spatiale, de la cyberguerre et de la défense chimique, biologique, radiologique 
et nucléaire (CBRN);

26. souligne qu’à partir du 1er janvier 2021, en l’absence d’accord sur la coopération en 
matière de politique étrangère et de sécurité, le Royaume-Uni sera considéré comme un 
pays tiers, ce qui aura une incidence sur la coopération existante en matière de politique 
étrangère et de sécurité;

27. estime qu’il est dans l’intérêt commun du Royaume-Uni et de l’Union de coopérer au 
développement de capacités de défense efficaces et véritablement interopérables, y 
compris au sein de l’Agence européenne de défense, et de poursuivre les partenariats 
très précieux au sein des programmes de l’OTAN et de l’Union à l’appui de la défense 
et de la sécurité extérieure, tels que le Fonds européen de la défense, Galileo et les 
programmes de cybersécurité;

28. rappelle qu’un certain nombre de mesures restrictives (régimes de sanctions) sont 
actuellement en vigueur au Royaume-Uni dans le cadre de la législation européenne; 
souligne que le Royaume-Uni sera toujours tenu d’appliquer les régimes de sanctions de 
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l’ONU après son retrait; appelle à la mise en place d’un mécanisme de coordination 
approprié pour les sanctions entre les deux parties afin de maximiser leur incidence et 
d’assurer la convergence, ainsi que la poursuite et la satisfaction des intérêts mutuels 
dans la promotion des valeurs communes; 

29. encourage le Royaume-Uni à participer aux opérations de gestion de crise de l’Union et 
aux missions et opérations en matière de politique de sécurité et de défense commune 
(PSDC), par la signature d’un accord-cadre de participation, ainsi qu’aux projets 
relevant de la coopération structurée permanente (CSP), avec les droits et obligations 
correspondants des pays tiers et sur la base d’une réciprocité effective; 

30. rappelle que les régimes internationaux efficaces de contrôle des armements, de 
désarmement et de non-prolifération constituent une pierre angulaire de la sécurité 
mondiale et européenne; rappelle l’importance d’une stratégie européenne cohérente et 
crédible de négociations multilatérales au niveau mondial sur la désescalade et des 
mesures de rétablissement de la confiance dans la région; invite le Royaume-Uni à 
s’engager à continuer à respecter les critères de la position commune 2008/944/PES12; 

31. souligne l’importance de la coopération consulaire entre l’Union et le Royaume-Uni, 
car celle-ci garantirait une assistance mutuelle efficace aux citoyens des deux parties et 
permettrait au Royaume-Uni d’offrir à ses citoyens la possibilité de bénéficier d’une 
protection consulaire par l’intermédiaire d’un réseau plus large de consulats dans le 
monde entier;

Gouvernance

32. indique que l’ensemble de l’accord avec le Royaume-Uni en tant que pays tiers, y 
compris les dispositions relatives aux conditions de concurrence équitables, devrait 
prévoir la création d’un système de gouvernance cohérent et solide servant de cadre 
général, qui couvre la supervision et la gestion conjointe en continu de l’accord et des 
mécanismes de règlement des différends et d’exécution assortis de sanctions et de 
mesures provisoires, le cas échéant, en ce qui concerne l’interprétation et l’application 
des dispositions de l’accord;

33. insiste sur le fait que ce système de gouvernance doit absolument préserver la pleine 
autonomie du processus décisionnel et de l’ordre juridique et judiciaire de l’Union 
européenne, notamment le rôle joué par la Cour de justice de l’Union européenne en 
tant que seule juridiction habilitée à interpréter le droit de l’Union et la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne; estime que, lorsqu’il est question de dispositions 
fondées sur des concepts du droit de l’Union, les modalités de gouvernance doivent 
prévoir la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne;

34. souligne que l’accord dans son ensemble doit être couvert par les dispositions relatives 
au dialogue avec la société civile, à la participation des parties prenantes et à la 
consultation des deux parties; insiste sur l’importance de la mise en place de groupes 
consultatifs internes chargés de superviser la mise en œuvre de l’accord; 

12 JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.
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35. charge son Président de transmettre la présente recommandation à la Commission et, 
pour information, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres, 
ainsi qu’au gouvernement et au parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte général et rôle du Parlement

Dans le cadre des négociations en cours d’un accord de partenariat avec un ancien État 
membre et malgré la crise majeure à laquelle le monde est confronté avec la pandémie de 
Covid-19, le Parlement européen reste déterminé à remplir le rôle qui lui est attribué par les 
traités en ce qui concerne les négociations d’accords internationaux. Les articles 207 et 218 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne requièrent l’approbation du Parlement 
pour la conclusion de tout accord international entre l’Union et un pays tiers. Afin de garantir 
cet accord, le Parlement doit être associé au processus de négociation en étant régulièrement 
et pleinement informé.

Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne avec la sécurité et la clarté 
juridiques fournies par l’accord de retrait, qui traite de trois questions fondamentales de 
séparation: les droits des citoyens, la frontière irlandaise et l’établissement des obligations du 
Royaume-Uni envers l’Union. Ces questions ont été d’une importance capitale pour le 
Parlement dès le début des négociations, tout comme la clarification du statut des 
engagements internationaux pris par le Royaume-Uni en tant qu’État membre, la garantie de 
la sécurité juridique pour les personnes morales et le rôle de la Cour de justice de l’Union 
européenne. Le Parlement reste déterminé à assurer un contrôle parlementaire approprié sur la 
mise en œuvre des dispositions de l’accord de retrait.

Compte tenu de la complexité et de l’importance sans précédent des négociations avec un 
ancien État membre, le Parlement a mis en place un organe spécial pour coordonner la 
contribution et la réponse du Parlement aux négociations: le groupe de coordination pour le 
Royaume-Uni. Il est dirigé par le président de la commission des affaires étrangères (AFET) 
et est composé du président de la commission du commerce international (INTA), du 
président de la sous-commission «sécurité et défense» (SEDE), du rapporteur de la 
commission INTA et du rapporteur de la commission AFET sur les relations futures entre 
l’Union et le Royaume-Uni, d’un représentant de chaque groupe politique et du président de 
la Conférence des présidents des commissions. 

Justification de la recommandation

Ces recommandations au titre de l’article 114 du règlement du Parlement européen sur les 
négociations d’un nouveau partenariat entre l’Union et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord, élaborées par les deux corapporteurs des commissions AFET et INTA 
en tant que commissions compétentes, arrivent à un moment très important des négociations. 
À la suite de la résolution du Parlement du 12 février 2020 et de l’ouverture officielle des 
négociations au début du mois de mars, le Parlement entend adopter ces recommandations par 
un vote final en plénière en juin, avant la conférence de haut niveau et le Conseil européen de 
juin qui fera le point sur l’état d’avancement des négociations. 

En raison du degré élevé de complexité des négociations, l’expertise très appréciée des 
commissions spécialisées du Parlement est de la plus haute importance pour le contenu de ce 
texte. Par conséquent, ces recommandations garantissent également la pleine participation des 
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commissions saisies pour avis conformément aux procédures parlementaires et sont préparées 
avec la participation des groupes politiques composant le Parlement européen sous l’égide du 
groupe de coordination pour le Royaume-Uni. Leur expertise a été absolument cruciale lors 
de l’évaluation du partenariat économique, en particulier concernant le commerce et les 
conditions de concurrence équitables sous-jacentes, mais aussi le futur partenariat dans 
certains domaines: pêche, protection des données, changement climatique et environnement, 
santé publique et sécurité alimentaire, droits des citoyens, aspects financiers, transports, 
énergie, y compris le nucléaire civil, sécurité et affaires étrangères et participation du 
Royaume-Uni aux programmes de l’Union. 

En ce qui concerne leur contenu, les recommandations couvrent de manière exhaustive une 
série de sujets importants, tels que les principes généraux, la mise en œuvre de l’accord de 
retrait, le partenariat économique, le commerce et les conditions de concurrence équitables, 
les questions sectorielles spécifiques, les affaires étrangères et la sécurité, mais aussi les 
principaux aspects de la gouvernance. Elles constituent l’évaluation du Parlement à la fois sur 
la mise en œuvre de l’accord de retrait et sur l’état d’avancement des négociations, et 
serviront donc de contribution du Parlement à la conférence de haut niveau et à la réunion du 
Conseil européen en juin. Il est également important de souligner qu’à travers ces 
recommandations, le Parlement exprime son soutien et son appréciation pour le travail 
constructif de la task-force pour les relations avec le Royaume-Uni dirigée par le négociateur 
en chef de l’Union, Michel Barnier. L’Union européenne est unie (et doit le rester) derrière 
son négociateur en chef.

Sur la mise en œuvre de l’accord de retrait et le comité mixte

Une partie importante de ces recommandations se concentre sur l’importance du contrôle 
parlementaire sur la mise en œuvre de l’accord de retrait, notamment en ce qui concerne les 
droits des citoyens et le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord. La position de 
négociation de la Commission prévoit, entre autres,  l’existence d’un lien direct entre la bonne 
mise en œuvre de l’accord de retrait et la fiabilité du Royaume-Uni dans les négociations de la 
future relation. 

C’est pourquoi les recommandations saluent le travail du comité mixte, dirigé du côté de 
l’Union européenne par Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission. Le comité mixte 
est une plateforme très importante qui surveille la mise en œuvre de l’accord de retrait. Dans 
cette optique, une évaluation parlementaire appropriée est également essentielle pour le 
succès des travaux du comité mixte et de ses six commissions spécialisées. Des garanties 
suffisantes sont nécessaires dans tous les domaines clés pour que la mise en œuvre de l’accord 
de retrait se déroule bien; celles-ci devraient être reçues avant la fin de la période de 
transition. 


