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Objet: Contribution au nom de la commission du contrôle budgétaire sur les 
recommandations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (2020/2023(INI))

Messieurs les présidents,

La commission du contrôle budgétaire (CONT) a décidé de présenter un avis sous la forme de 
lettre sur le sujet susmentionné. 

La commission du contrôle budgétaire (CONT) invite la commission des affaires étrangères et 
la commission du commerce international, en tant que commissions compétentes au fond, à 
tenir compte des considérations et recommandations suivantes lors de la préparation de la 
résolution du Parlement européen de juin. 

Au nom de la commission CONT, je vous saurais gré de bien vouloir veiller à ce que la 
résolution du Parlement tienne compte de la position et des considérations de la commission 
CONT sur les points susmentionnés.

Je vous prie d’agréer, Messieurs les présidents, l’expression de ma haute considération. 

Monika Hohlmeier
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SUGGESTIONS

A. considérant qu’une relation future solide suppose de mettre en place des dispositions 
claires et efficaces permettant aux deux parties d’assurer une bonne gestion financière 
et doit s’appuyer sur une structure de gouvernance appropriée, et ce sans que la 
protection des intérêts financiers de l’Union se trouve mise en péril; 

B. considérant que le Brexit aura des répercussions sur les principales liaisons 
commerciales entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, sur la chaîne logistique 
des marchandises et sur les opérateurs économiques (notamment les partenaires 
commerciaux, fournisseurs, intermédiaires et transporteurs); 

C. considérant que les dispositions en matière de coopération douanière et de facilitation 
des échanges seront essentielles pour permettre des échanges bilatéraux harmonieux et 
légitimes entre les deux parties et protéger les intérêts financiers et le cadre 
réglementaire de chacune; 

D. considérant que, pour ce qui est des procédures douanières et de la TVA, faire des 
affaires avec le Royaume-Uni après le Brexit sera plus complexe, étant donné que le 
fait de transférer des biens au sein de l’Union ou à destination/au départ d’un pays 
tiers génère des changements sur le plan des douanes, de la TVA et des droits 
d’accise; 

E. considérant qu’il est essentiel de préserver l’intégrité du marché unique de l’Union et 
de l’union douanière, ainsi que toutes les garanties que ce marché offre en termes de 
lutte contre la fraude et le trafic; 

F. considérant que deux marchés et deux ordres juridiques distincts coexisteront, avec les 
risques opérationnels que cela implique; considérant que, dans ce contexte, les 
autorités douanières britanniques disposeront de deux voies d’action pour les produits 
entrant en Irlande du Nord: i) appliquer les règles et tarifs britanniques aux produits 
provenant de pays tiers qui ne sont pas destinés au marché européen et ii) appliquer les 
règles et les tarifs de l’Union aux autres produits, toujours en provenance de pays tiers 
ou bien du Royaume-Uni, qui sont destinés au marché unique de l’Union, tout en 
effectuant des contrôles sur ces produits; 

G. considérant que, pour ce qui est de l’Irlande du Nord, les autorités britanniques 
percevront la TVA et les droits de douane au nom de l’Union européenne et les 
reverseront à celle-ci; 

H. considérant que, outre les financements plus généraux au titre de la politique de 
cohésion, la région frontalière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande a notamment 
bénéficié de programmes transfrontaliers et intercommunautaires, dont le programme 
PEACE pour l’Irlande du Nord; que ces programmes ont contribué de manière 
décisive au processus de paix au sein de la région frontalière entre l’Irlande du Nord et 
l’Irlande, ont soutenu l’accord du Vendredi Saint et continuent à soutenir la 
réconciliation entre les communautés;
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Gouvernance financière et cadre de contrôle

1. considère qu’il est essentiel, au cours des négociations, d’établir des modalités claires 
et suffisantes pour le contrôle exercé par l’Union, des dispositions permettant une 
gestion financière saine ainsi que des dispositions définissant la responsabilité du 
Royaume-Uni;

2. demande dès lors que soit accordée une attention particulière aux principes et conditions 
applicables en ce qui concerne tant la «participation aux programmes de l’Union» que 
les «dispositions horizontales et la gouvernance»; insiste en particulier sur la nécessité 
de définir clairement et de s’accorder sur les principes fondamentaux suivants:

i) la participation du Royaume-Uni à certains programmes de l’Union est 
soumise aux conditions générales régissant la participation de pays tiers, qui doivent 
être clairement établies dans les programmes et instruments de l’Union 
correspondants; 

ii) il convient de veiller à ce qu’il existe des dispositions et des garanties 
contraignantes et solides en ce qui concerne la protection des intérêts financiers de 
l’Union et la bonne gestion financière pour les programmes de l’Union, les 
programmes Euratom et les entreprises communes auxquels le Royaume-Uni 
participera, notamment pour ce qui est du contrôle, de l’audit et des inspections portant 
sur la mise en œuvre des programmes financés ainsi que des enquêtes en cas de fraude; 

3. appelle à garantir et à respecter le droit d’accès des services de la Commission, de la 
Cour des comptes européenne, de l’OLAF et du Parquet européen, ainsi que le droit de 
regard du Parlement européen; rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne 
doit être acceptée comme juridiction compétente pour ce qui est du respect et de 
l’interprétation du droit de l’Union; 

Mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord

4. prend acte du fait que l’accord sur le retrait du Royaume-Uni (Brexit), en particulier le 
protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, offre une solution opérationnelle permettant 
d’éviter une frontière physique sur l’île d’Irlande, tout en créant un nouveau mécanisme 
dit «de consentement» relatif à l’application à long terme de la législation pertinente de 
l’Union en Irlande du Nord, notamment pour les questions relatives à l’alignement 
réglementaire sur les marchandises ainsi que les douanes et la TVA; 

5. souligne que l’Irlande du Nord restera alignée sur un ensemble limité de règles de 
l’Union, notamment en ce qui concerne les marchandises, et que le code des douanes de 
l’Union s’appliquera aux marchandises entrant en Irlande du Nord, ce qui évitera les 
contrôles et vérifications douaniers sur l’île d’Irlande; 

6. souligne l’importance de règles juridiques claires, d’une mise en œuvre transparente et 
de mécanismes de contrôle efficaces pour prévenir les risques systémiques de fraude à 
la TVA et aux douanes ou d’autres utilisations frauduleuses d’une solution 
potentiellement peu claire; 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_fr
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7. met en garde contre le risque d’augmentation des possibilités de fraude, de contrebande 
de marchandises, de contrefaçon et d’évitement de droits de douane, si des règles et des 
mécanismes de contrôle clairs et légaux ne sont pas établis et mis en œuvre en ce qui 
concerne le double régime douanier fondé sur les règles de l’Union et celles du 
Royaume-Uni, dans le cadre du nouveau partenariat; 

8. estime en outre qu’une vigilance particulière devrait être accordée aux contrôles et aux 
inspections portant sur les marchandises en provenance d’autres États tiers qui sont 
entrées en Irlande du Nord via d’autres parties du Royaume-Uni et qui sont destinées à 
entrer sur le marché unique de l’Union; 

9. rappelle la position de longue date et souvent répétée du Parlement européen, qui 
consiste à renforcer les effectifs et à doter les bureaux de douane et autorités 
compétentes d’équipements de pointe, ainsi qu’à prévoir des dispositions appropriées 
pour les fonctionnaires de l’Union situés en Irlande du Nord; s’inquiète du refus répété 
des autorités britanniques d’autoriser l’ouverture d’un bureau permanent pour les 
fonctionnaires de l’Union à Belfast; 

10. demande une évaluation approfondie des risques qui pourraient se matérialiser lors de 
la mise en œuvre, en particulier lorsqu’il s’agit de lutter contre la fraude douanière et la 
fraude à la TVA ainsi que le trafic (contrebande); estime qu’il est nécessaire de prévoir 
l’utilisation de critères de risque permettant de prendre en considération des questions 
telles que l’origine et la destination finale des marchandises, la quantification exacte de 
la valeur des marchandises, la définition de la nature des marchandises (type de 
marchandise) et, par ailleurs, de garantir un nombre suffisant d’échantillons de contrôle 
et d’accroître le nombre d’échantillons pour les produits les plus exposés à la traite ou à 
la contrebande; est préoccupé par le risque potentiellement accru d’augmentation des 
importations illégales de marchandises avec fausse déclaration d’origine ou de produits 
non destinés au marché unique entrant dans l’Union, ce qui porterait préjudice aux 
intérêts financiers de l’Union; 

Coopération douanière et assistance administrative mutuelle

11. estime qu’il est essentiel d’accorder la priorité, lors des négociations, à la définition de 
règles claires concernant les questions douanières, notamment pour ce qui est des 
contrôles et vérifications; 

12. compte tenu de la grande complexité des procédures douanières, demande que soient 
établis, au cours des négociations, des engagements fermes ainsi que les mesures de 
sauvegarde nécessaires pour garantir des contrôles ordonnés et la perception exacte de 
la TVA et des droits de douane; 

13. estime qu’aux fins de la coopération douanière entre l’Union et le Royaume-Uni, il y a 
lieu de prévoir des modalités pratiques fiables, avec une base juridique claire, de 
manière à garantir une coopération efficace et transparente entre les autorités douanières 
de l’Union et du Royaume-Uni sur le terrain en Irlande du Nord; 

14. souligne qu’une coopération efficace entre les parties dans le domaine des douanes et 
de la facilitation des échanges doit assurer un niveau élevé de convergence de la 
législation et des pratiques douanières en vue de garantir l’efficacité des contrôles 
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douaniers et des opérations de dédouanement, l’application de la législation douanière 
et la protection des intérêts financiers des parties en leur permettant de récupérer les 
droits et taxes indûment versés; 

15. souligne également le renforcement de la coopération administrative entre les parties 
dans le domaine de la TVA et de l’assistance mutuelle, notamment en ce qui concerne 
le recouvrement des créances liées aux taxes et aux droits, en particuliers dans les 
domaines tels que: i) l’échange d’informations concernant la législation douanière, la 
mise en œuvre et l’efficacité des procédures en matière de contrôles douaniers, ii) la 
sécurité de la chaîne d’approvisionnement commerciale et iii) l’évaluation et la gestion 
des risques; 

16. dans le cadre du futur accord commercial, appelle à la mise en place de régimes 
douaniers ambitieux et de mesures spéciales concernant la gestion du traitement tarifaire 
préférentiel ainsi que l’application des exonérations tarifaires pour certaines 
marchandises importées en Irlande du Nord; 

17. soutient le fait d’inclure systématiquement, dans le cadre de la mise en œuvre et du 
contrôle du traitement préférentiel, des dispositions opportunes relatives à l’assistance 
administrative mutuelle en matière douanière et aux questions connexes; 

18. souligne que les deux parties pourraient s’appuyer sur un système de coopération et de 
consultation rapide et objectif pour lutter contre les infractions à la législation douanière, 
avec un mécanisme qui permette de suspendre temporairement le traitement tarifaire 
préférentiel d’une marchandise ou d’une opération commerciale donnée en cas de 
violation systématique de la législation douanière applicable; 

Conséquences de la politique de cohésion de l’Union sur le Royaume-Uni et sur l’Irlande 
du Nord

19. prend acte du rôle important que la politique de cohésion de l’Union européenne a joué 
à l’égard du maintien de la paix en Irlande du Nord et de la contribution à la 
réconciliation entre les communautés; 

20. insiste sur l’importance d’une solution pour la région qui permette de poursuivre le 
travail crucial de consolidation de la paix; 

21. est convaincu qu’il est dans l’intérêt du Royaume-Uni, de l’Irlande et de l’ensemble de 
l’Union de poursuivre le financement du programme PEACE pour l’Irlande du Nord et 
du programme INTERREG V-A pour l’Irlande du Nord, l’Irlande et l’Écosse en vue de 
promouvoir un développement pacifique et la prospérité de ces régions; 

22. se félicite des propositions visant à explorer un potentiel successeur des programmes de 
financement PEACE IV et INTERREG pour la période après 2020, et salue en 
particulier les intentions de la Commission de continuer à financer ces programmes dans 
le contexte du prochain cadre financier pluriannuel. 
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