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Objet: Avis sur la décision relative à la conclusion, au nom de l’Union, de 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, et de l’accord entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif 
aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur 
protection (2020/0382(NLE))

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 
décision du Parlement européen sur l’accord de commerce et de coopération entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni.

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

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de ma haute considération,
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SUGGESTIONS

A. vu son avis du 11 mai 2020 sur les recommandations pour les négociations sur un 
nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
(2020/2023(INI)),

B. 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, d’autre part,

Observations générales

1. se félicite de la conclusion, le 24 décembre 2020, de 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, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange 
d’informations classifiées et leur protection;

2. salue le travail accompli par Michel Barnier en tant que chef de la task force pour les 
relations avec le Royaume-Uni, ainsi que par l’ensemble de la task force, et se félicite 
de la manière dont les négociations ont été menées par l’Union;

3. souligne que la période de transition prévue dans l’accord de retrait entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni a pris fin le 31 décembre 2020; constate avec 
satisfaction que l’accord a permis de réduire les effets perturbateurs sur les flux de 
marchandises par rapport à une situation sans accord; souligne toutefois que la fin de la 
période de transition a néanmoins conduit à la réintroduction des contrôles aux 
frontières et à de nouvelles procédures bureaucratiques, ce qui a eu de graves 
conséquences pour les opérateurs économiques; se félicite du fait que l’accord préserve 
l’intégrité du marché unique;

4. souligne qu’un accord a été trouvé sur le fait que le Royaume-Uni continue à participer, 
conformément aux actes de base, au programme Horizon Europe (à l’exclusion du 
Fonds du Conseil européen de l’innovation); au programme de recherche et de 
formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique: à la composante 
«Copernicus» du programme spatial; ainsi qu’à ITER (projet de fusion nucléaire); 
souligne que le Royaume-Uni aura également accès, dans le cadre du programme 
spatial, aux services de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite;

5. relève que le Royaume-Uni apportera une contribution financière annuelle sous la forme 
d’une contribution opérationnelle, fixée selon une clé de financement définie comme le 
rapport entre le PIB du Royaume-Uni aux prix du marché et le PIB de l’Union aux prix 
du marché, qui pourra être ajusté rétroactivement sous certaines conditions, et qu’un 
mécanisme de correction automatique s’applique au programme Horizon Europe; se 
félicite de l’introduction de nouveaux droits de participation, qui sont fixés à 4 % de la 
contribution opérationnelle annuelle, avec une période d’introduction progressive, et ne 
font généralement pas l’objet d’ajustements rétrospectifs;
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6. souligne que le Parlement devrait être activement associé à l’évolution future de 
l’accord, y compris par la participation à l’assemblée parlementaire de partenariat et par 
un contrôle rigoureux et une implication étroite en ce qui concerne la participation de la 
Commission au conseil de partenariat et au nombre élevé de commissions spécialisées 
aux fins de la future gouvernance de l’accord; estime que la commission CONT devrait 
être rapidement et activement informée et associée à l’évolution de ses domaines de 
compétence;

Protection des intérêts financiers de l'Union

7. souligne qu’il importe d’assurer la protection des intérêts financiers de l’Union dans 
toutes ses dimensions et que le Royaume-Uni respecte pleinement les obligations 
financières qui lui incombent en vertu de l’accord;

8. se félicite que l’accord garantisse la protection des intérêts financiers de l’Union en 
veillant à ce que le cadre juridique de l’Union soit applicable, y compris les mesures 
préventives contre la corruption, la fraude et toute autre activité illégale, ainsi que des 
contrôles et des audits efficaces, et que, si des irrégularités sont décelées, il garantisse 
que les montants versés soient recouvrés et que des sanctions administratives effectives 
et proportionnées soient appliquées;

9. souligne la nécessité d’assurer la mise en œuvre de l’accord et, conformément aux 
dispositions prévoyant une coopération étroite entre les parties, de garantir que 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 soient 
pleinement respectés; souligne en outre l’importance de la compétence de la Cour de 
justice en ce qui concerne les décisions de la Commission;

10. insiste sur la mise en place d’une délégation puissante de l’Union au Royaume-Uni, 
conformément au traité sur l’Union européenne, afin de faciliter la coopération 
administrative et l’échange d’informations;

11. se félicite que l’accord comporte un protocole sur la coopération administrative et la 
lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, et sur l’assistance 
mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits; 
souligne à cet égard la nécessité d’une coopération étroite dans les domaines de la TVA 
et des droits de douane afin d’en assurer la juste perception et de permettre le 
recouvrement des créances;

12. souligne que les procédures douanières sont extrêmement complexes et qu’il est 
nécessaire d’assurer un échange rapide d’informations et une coopération étroite entre 
l’Union et le Royaume-Uni afin de garantir l’efficacité des contrôles douaniers et des 
opérations de dédouanement et de veiller à l’application de la législation pertinente;

13. souligne, par ailleurs, la nécessité de prévenir la fraude douanière et la fraude à la TVA, 
y compris le trafic (contrebande), en mettant en place des contrôles adéquats qui 
tiennent compte de la probabilité que certaines marchandises fassent l’objet d’un trafic 
ou d’une déclaration erronée quant à l’origine ou au contenu.


