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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 
étrangères et la commission du commerce international, compétentes au fond, à incorporer 
dans la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions suivantes:

1. rappelle ses résolutions du 15 janvier 2020, sur la mise en œuvre et le suivi des 
dispositions relatives aux droits des citoyens figurant dans l’accord de retrait1, 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 Nord2; prend acte 
du fait que les négociations sur les relations futures en sont encore à un stade très 
précoce, et souligne l’incidence majeure de la crise du coronavirus sur ce processus et 
son calendrier;

2. souligne que la mise en œuvre intégrale de l’accord de retrait, y compris du protocole 
sur l’Irlande du Nord, qui garantira qu’il n’y ait pas de frontière physique sur l’île, est 
une condition préalable et un élément fondamental du partenariat à venir entre l’Union 
et le Royaume-Uni; s’inquiète des déclarations du gouvernement britannique qui 
témoignent d’une absence de volonté politique de respecter pleinement les engagements 
pris au titre de l’accord de retrait, notamment en ce qui concerne les contrôles aux 
frontières en mer d’Irlande; note qu’aucune assurance concrète n’a été donnée en la 
matière au sein du comité mixte; insiste sur le fait que la confiance mutuelle entre les 
parties est essentielle dans ces négociations;

3. note que l’Union européenne et le Royaume-Uni resteront de proches voisins et 
continueront d’avoir de nombreux intérêts communs; souligne le niveau considérable 
d’intégration et d’interdépendance des économies de l’Union et du Royaume-Uni; 
rappelle qu’à l’heure actuelle, le Royaume-Uni reste l’un des alliés les plus proches de 
l’Union, un membre de l’OTAN et un partenaire commercial important; insiste dès lors 
sur le fait que tout accord sur le nouveau partenariat entre les deux partenaires doit 
prendre en compte le statut du Royaume-Uni en tant que pays tiers, être cohérent et 
adapté à la situation de proximité géographique des deux parties et à la forte 
interdépendance de leurs économies; rappelle que la déclaration politique fondée sur la 
relation unique qui lit les deux partenaires est à la base d’un partenariat ambitieux, 
approfondi et flexible;

4. se félicite que la Commission ait présenté et publié une proposition législative globale 
pour un nouveau partenariat, largement conforme à son mandat de négociation et à la 
résolution du Parlement; demande instamment à la Commission d’entretenir la 
transparence avec les colégislateurs, le secteur des services financiers et les 
consommateurs, et regrette profondément que le gouvernement britannique ait refusé 
d’accepter un niveau similaire de transparence; souligne que la clarté et la sécurité sont 
essentielles à la continuité des affaires et à celle de la prestation de services aux 
consommateurs, et qu’elles aident à limiter la volatilité des marchés;

5. note l’existence de divergences importantes entre les deux parties à ce stade initial des 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0006.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0033.
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négociations, notamment en ce qui concerne la portée et l’architecture juridique du texte 
à négocier; se déclare vivement préoccupé par la portée restreinte du futur partenariat 
envisagé par le gouvernement britannique et souligne que ses propositions ne sont pas à 
la hauteur des engagements pris par le pays au titre de l’accord de retrait et de la 
déclaration politique;

6. estime que la proximité géographique du Royaume-Uni et son interdépendance 
économique actuelle avec l’Union européenne  font qu’il est de l’intérêt mutuel des 
deux parties d’établir un nouveau partenariat économique ambitieux et fiable couvrant 
le plus grand nombre possible de secteurs; souligne qu’il convient, en tout état de cause, 
de garantir l’équité des conditions et le maintien des normes de l’Union afin d’éviter le 
«nivellement par le bas» et l’apparition d’avantages anticoncurrentiels déloyaux 
résultant de la réduction des niveaux de protection ou de divergences réglementaires; 
souligne que les procédures de passation de marchés publics devraient rester 
mutuellement ouvertes, en tant que condition préalable à l’instauration de conditions de 
concurrence équitables entre les parties; estime que tout nouveau cadre devrait faire en 
sorte que les normes et niveaux de protection actuellement en vigueur ne régressent pas 
en garantissant une concurrence loyale, le respect des droits des travailleurs, la stabilité 
financière de l’Union, la protection des investisseurs et des consommateurs, la 
transparence dans la promotion et le soutien des industries de la connaissance, 
l’intégrité du marché unique et le respect des engagements pris dans le cadre de la lutte 
contre le changement climatique; souligne que le cadre en question doit être clair et 
transparent et ne pas faire peser de charge disproportionnée sur les microentreprises et 
les PME; invite les parties à préserver les besoins et les intérêts de ces entreprises dans 
l’accord à venir, notamment en leur facilitant l’accès au marché, et ce, entre autres, par 
la compatibilité des normes techniques et la rationalisation des procédures douanières; 
constate en particulier que pourraient se produire dans les zones frontalières avec 
l’Irlande des distorsions économiques découlant d’un ensemble incomplet de 
dispositions relatives à l’égalité des conditions de concurrence, notamment en ce qui 
concerne les normes sociales et professionnelles; souligne qu’il importe de maintenir 
une coopération politique et technique étroite et structurée sur les questions de 
réglementation et de surveillance, tout en respectant le régime réglementaire et 
l’autonomie décisionnelle de l’Union;

7. estime que le futur partenariat doit garantir un niveau élevé de protection 
environnementale, professionnelle et sociale et ne doit pas compromettre les initiatives 
futures visant à accroître ce niveau de protection; soutient, dans ce contexte, la 
disposition relative au maintien du niveau de protection du climat et encourage les deux 
parties à renforcer les mesures et à coopérer plus activement dans les domaines liés à la 
production et à la consommation durables, à la promotion de l’économie circulaire et au 
renforcement de la croissance verte et socialement inclusive; salue l’engagement des 
parties à atteindre l’objectif d’une économie neutre en émissions d’ici à 2050 et à 
adapter leurs politiques en fonction des objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations unies et des dispositions de l’accord de Paris; appelle à entretenir un dialogue 
politique régulier permettant de suivre la mise en œuvre de l’accord de Paris et des 
ODD;

8. demande la mise en place de garanties solides et complètes dans les domaines de la 
concurrence, du contrôle des aides d’État, des entreprises publiques, de la lutte contre 
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les ententes et des concentrations afin de garantir et de faire respecter l’équité des 
conditions de concurrence entre le Royaume-Uni et l’Union, ainsi que de prévenir et 
d’interdire la concurrence déloyale et la distorsion des échanges; souligne la nécessité 
de maintenir des normes communes ambitieuses en matière de droit de la concurrence et 
de contrôle des aides d’État; souligne la nécessité de garantir la protection des 
investisseurs et des consommateurs, l’intégrité du marché unique et le respect par le 
Royaume-Uni des règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État; 
demande l’application effective et la mise en place de mesures correctives telles que 
décrites dans les traités de l’Union;

9. est d’avis que, dans le contexte des services financiers, le dialogue de réglementation et 
de surveillance de l’Union avec le Royaume-Uni devrait être mené sur la base d’un 
dialogue volontaire entre les décideurs politiques, les autorités de réglementation et les 
autorités de surveillance afin de favoriser l’alignement des réglementations et de 
s’entretenir sur les bonnes pratiques et les difficultés en matière de surveillance, 
notamment pour ce qui concerne les nouveaux services innovants et les questions 
d’intérêt commun; est d’avis que le futur accord devrait inclure des dispositions 
spécifiques sur la coopération entre les autorités européennes de surveillance et les 
autorités britanniques de surveillance financière afin de favoriser l’échange régulier 
d’informations sur les modifications du cadre juridique et de sa mise en œuvre; 
reconnaît le niveau élevé d’interconnexion entre l’écosystème financier de l’Union et 
les services des banques et infrastructures de marché du Royaume-Uni; estime qu’il 
convient de maintenir le bon niveau de coopération, garantir des conditions de 
concurrence équitables et limiter les divergences réglementaires avec le Royaume-Uni 
sur les services financiers en maintenant l’intégration des marchés de capitaux et l’accès 
des établissements financiers de l’Union aux infrastructures de marché du Royaume-
Uni;

10. rappelle qu’à la fin de la période de transition, les droits de passeportage, fondés sur la 
reconnaissance mutuelle et l’harmonisation des règles prudentielles et de la 
convergence en matière de surveillance au sein du marché intérieur, cesseront de 
s’appliquer entre l’Union et le Royaume-Uni qui sera devenu un pays tiers; souligne 
que, par la suite, l’accès au marché financier européen doit se fonder sur le cadre 
d’équivalence autonome de l’Union; rappelle toutefois la portée limitée des décisions 
d’équivalence; souligne que des mesures et des exigences spécifiques supplémentaires 
pourraient être établies et maintenues pour des raisons prudentielles et pour préserver la 
stabilité financière; souligne que tout futur partenariat avec le Royaume-Uni devrait 
prévoir des exclusions prudentielles solides permettant de garantir juridiquement le 
droit des deux parties à légiférer dans l’intérêt du public;

11. souligne que la législation de l’Union prévoit la possibilité de considérer les règles de 
pays tiers comme équivalentes sur la base d’une analyse proportionnelle et fondée sur 
les risques; souligne que l’évaluation des équivalences est un processus technique qui 
devrait être fondé sur des critères clairs, objectifs et transparents; considère que les 
décisions d’équivalence sur les services financiers devraient faire l’objet d’actes 
délégués, position rappelée dans le rapport consacré aux relations entre l’Union et les 
pays tiers en ce qui concerne la réglementation et la surveillance des services financiers; 
note, à cet égard, que la Commission évaluera l’équivalence de la règlementation 
financière du Royaume-Uni, laquelle ne pourra être accordée que si le cadre et les 
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normes réglementaires et de surveillance du Royaume-Uni sont pleinement équivalents 
à ceux de l’Union, et ce, afin de garantir l’équité des conditions de concurrence; se 
félicite de l’engagement pris par les parties dans la déclaration politique fixant le cadre 
des relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni pour tenter de conclure les 
évaluations d’équivalence d’ici à la fin juin 2020; prie instamment les deux parties de 
poursuivre leurs efforts pour atteindre cet objectif; estime que, si le statut d’équivalence 
a été accordée au Royaume-Uni, des efforts devraient être consentis pour le maintenir, 
mais rappelle que l’Union peut à tout moment et unilatéralement le retirer;

12. souligne que les modifications du cadre d’équivalence pour les entreprises 
d’investissement introduites par le règlement (CE) n° 2019/2033 du Parlement et du 
Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux 
entreprises d’investissement3 obligent l’Autorité européenne des marchés financiers à 
«suivre les évolutions relatives à la réglementation et à la surveillance, les pratiques en 
matière d’exécution ainsi que les autres évolutions pertinentes du marché dans les pays 
tiers»; note que ces dispositions pourraient servir de modèle pour un régime de suivi 
efficace;

13. rappelle qu’un volume important de produits dérivés libellés en euros est compensé au 
Royaume-Uni, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la stabilité financière de 
l’Union; se félicite du nouveau cadre de surveillance mis en place par le 
règlement 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement du 23 
octobre 2019 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et 
les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des 
contreparties centrales de pays tiers4; invite le comité de surveillance des contreparties 
centrales nouvellement créé à faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le 
présent règlement pour préserver la stabilité financière de l’Union et invite la 
Commission à envisager une approche similaire pour le Royaume-Uni concernant des 
secteurs tels que la commercialisation, la compensation et la souscription d’instruments 
financiers libellés en euros;

14. réaffirme l’importance de garantir un cadre de coopération et d’échange d’informations 
rapides entre l’Union et le Royaume-Uni pour la prévention, la détection et la répression 
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et de maintenir des 
conditions de concurrence équitables; invite les parties à inclure des dispositions 
relatives à la politique de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme (LBC/FT) dans le futur accord de partenariat, y compris un mécanisme 
d’échange d’informations; rappelle que, dans la déclaration politique, l’Union et le 
Royaume-Uni se sont engagés à aller au-delà des normes du Groupe d’action financière 
en matière de LBC/FT en ce qui concerne la transparence de la propriété effective, et à 
mettre un terme à l’anonymat associé à l’utilisation de monnaies virtuelles, y compris 
au moyen de contrôles de vigilance à l’égard de la clientèle; souligne que le 
Royaume-Uni doit respecter les normes internationales et devrait continuer à se 
conformer à la règlementation de l’Union relative au blanchiment des capitaux ainsi 
qu’à ses normes en évolution dans ce domaine, lesquelles, à certains égard, fixent des 
normes de protection plus strictes et imposent davantage de transparence que ne le font 

3 JO L 314 du 5.12.2019, p. 1.
4 JO L 322 du 12.12.2019, p. 1.
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les normes internationales en vigueur; rappelle l’existence de la liste de l’UE des pays 
tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme présentent des carences stratégiques et insiste pour que le Royaume-Uni, 
avec ses territoires d’outre-mer, continue de respecter le cadre de l’Union en matière de 
LBC/FT après la période de transition;

15. salue les exigences énumérées à l’article LAW.AML.130 et à l’article LAW.AML.131 
du projet d’accord sur le nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de la Commission 
du 18 mars 20205, relatives à la transparence de la propriété effective en ce qui concerne 
les personnes morales et les montages juridiques; rappelle qu’il est d’une importance 
cruciale pour les deux parties d’assurer la disponibilité des informations figurant dans 
les registres centraux selon les mêmes normes, telles que définies par la 
directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relative à 
la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux 
ou du financement du terrorisme6, en tenant compte notamment du considérant 42 de 
ladite directive relatif à la notion d’intérêt légitime;

16. invite les deux parties à intégrer dans l’accord sur le nouveau partenariat des 
dispositions spécifiques relatives à la surveillance des entités soumises à obligations 
financières et non financières dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment 
des capitaux; rappelle la communication de la Commission intitulée «Vers une 
meilleure mise en œuvre du cadre réglementaire de l’UE en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme» (COM/2019/0360) et son 
rapport sur l’évaluation des récents cas présumés de blanchiment de capitaux impliquant 
des établissements de crédit de l’Union européenne concluant au caractère largement 
défaillant de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux mise en œuvre 
par l’Union;

17. estime que la libre circulation des citoyens de l’Union, y compris des futurs travailleurs 
frontaliers, et la libre circulation des services sur l’île d’Irlande sont importantes pour 
limiter les dommages causés à l’économie de l’île dans son ensemble et qu’il 
conviendrait de traiter cette question dans le cadre d’un futur accord;

18. recommande que, compte tenu de la numérisation croissante du commerce, qui touche 
également les services, les parties conviennent d’inclure, dans le cadre du dispositif de 
gouvernance du nouveau partenariat, des dispositions destinées à faciliter le commerce 
numérique, à lutter contre les obstacles injustifiés au commerce électronique et à 
garantir l’existence d’un environnement en ligne ouvert, sécurisé et fiable pour les 
entreprises et les consommateurs; souligne que ces dispositions devraient faciliter les 
flux de données nécessaires, sauf exceptions fondées sur des objectifs de politique 
publique légitimes, sans toutefois porter atteinte aux règles de l’Union en matière de 
protection des données personnelles, et qu’elles devraient être soumises à un contrôle 
juridictionnel adéquat;

19. met l’accent sur le fait que, pour faciliter le commerce transfrontière, il sera nécessaire 
d’investir de manière considérable dans les installations de contrôle douanier aux points 
de transit communs et qu’il conviendra de prévoir dans le futur accord des mécanismes 

5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf 
6 JO L 156 du 19.6.2018, p. 43.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
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globaux de coopération douanière;

20. considère que tout futur accord devrait prévoir des mécanismes clairs pour garantir la 
mise en œuvre et l’application de la législation relative aux domaines précités, ainsi que 
la résolution des litiges qui s’y rapportent; salue le fait que le projet d’accord juridique 
présenté par la Commission attribue compétence à la Cour de justice de l’Union 
européenne pour rendre des décisions préjudicielles contraignantes sur l’interprétation 
d’une notion de droit de l’Union ou une question d’interprétation d’une disposition du 
droit de l’Union;

21. demande à l’Union et au Royaume-Uni de prendre l’engagement ferme de garantir, y 
compris dans les territoires d’outre-mer, zones de souveraineté et dépendances de la 
Couronne du Royaume-Uni, le respect de la bonne gouvernance fiscale, conformément 
aux normes internationales et européennes en vigueur et en évolution, notamment en ce 
qui concerne l’échange d’informations fiscales, la transparence fiscale, la fiscalité 
équitable, les mesures de lutte contre la fraude fiscale et les normes de l’OCDE en 
matière de lutte contre l’érosion de l’assiette fiscale et le transfert de bénéfices; invite 
par ailleurs les parties à respecter les normes du Groupe d’action financière;

22. demande aux parties de faire de la lutte coordonnée contre la fraude et l’évasion fiscales 
une priorité; demande aux parties de s’attaquer aux pratiques fiscales préjudiciables en 
coopérant au titre du code de conduite de l’Union dans le domaine de la fiscalité des 
entreprises; met l’accent, à cet égard, sur le rapport par pays concernant le 
Royaume-Uni publié par la Commission dans le cadre du processus du Semestre 
européen 2020, selon lequel le régime fiscal des dividendes du Royaume-Uni et ses 
nombreux traités fiscaux bilatéraux constituent des caractéristiques sur lesquelles les 
entreprises peuvent s’appuyer pour pratiquer une optimisation fiscale agressive; relève 
que, selon la Commission, le Royaume-Uni obtient des résultats élevés au regard des 
indicateurs qui identifient les pays comme présentant des caractéristiques pouvant être 
utilisés par des entreprises à des fins de fraude fiscale; demande que le futur accord 
traite cet aspect de manière spécifique et présente la manière dont le Royaume-Uni 
entend remédier à la situation; relève qu’à l’issue de la période de transition, le 
Royaume-Uni sera considéré comme un pays tiers et devra faire l’objet d’une 
évaluation par le groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» sur la base des 
critères fixés en vue de l’établissement de la liste de l’UE des pays et territoires non 
coopératifs; demande aux parties de garantir leur pleine coopération administrative en 
vue d’assurer le respect de la législation sur la TVA et de la protection et du 
recouvrement des recettes de TVA;

23. salue l’engagement pris par le Royaume-Uni de maintenir la mise en œuvre de la 
directive DAC 67; demande aux parties de garantir le maintien des dispositions figurant 
dans les différentes directives prévoyant un échange automatique et obligatoire 
d’informations dans le domaine fiscal (directives DAC8, DAC 29, DAC 310, DAC 411, 

7 Directive (UE) 2018/822 du 25 mai 2018, JO L 139 du 5.6.2018, p. 1.
8 Directive (UE) 2011/16 du 15 février 2011, JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.
9 Directive (UE) 2014/107 du 9 décembre 2014, JO L 359 du 16.12.2014, p. 1.
10 Directive (UE) 2015/2376 du 8 décembre 2015, JO L 332 du 18.12.2015, p. 1.
11 Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016, JO L 146 du 3.6.2016, p. 8.
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DAC 512) en ce qui concerne les revenus, les comptes financiers, les décisions fiscales, 
les déclarations pays par pays et les bénéficiaires effectifs; recommande la mise en 
place par les parties d’une plateforme consacrée au maintien de la coopération 
administrative afin d’assurer la continuité des échanges d’informations et de la 
coordination des futures propositions d’échange d’informations, comme pour les 
plateformes en ligne;

24. invite les parties à faire en sorte que leurs politiques fiscales respectives permettent 
d’atteindre les objectifs définis dans l’accord de Paris et à coopérer dans le cadre du 
futur mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union, notamment pour 
éviter toute forme de double imposition tout en réalisant les objectifs environnementaux 
associés à un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union;

25. rappelle que, conformément à l’article 132 de l’accord de retrait, le comité mixte peut 
adopter une décision d’extension de la période de transition; estime qu’il convient 
d’envisager sérieusement une éventuelle prolongation de la période de transition compte 
tenu des divergences qui subsistent et des incidences de la crise de COVID-19, afin de 
déterminer si un délai supplémentaire est nécessaire pour conclure les négociations sur 
un futur partenariat global, tout en préservant les droits des citoyens, la sécurité 
juridique et la stabilité économique et financière; réaffirme la position selon laquelle, 
étant donné la complexité des négociations et le calendrier imparti, il existe un risque 
réel de décrochage brutal dans les secteurs économiques où les mesures d’urgence ou le 
cadre international risquent de ne pas constituer un cadre juridique suffisant pour 
empêcher la survenance de graves perturbations; estime qu’il est dans l’intérêt mutuel 
de l’Union et du Royaume-Uni que les conditions de leur future relation soient établies 
de manière ordonnée;

26. rappelle que la liquidité du marché des obligations des États membres ainsi que la 
liquidité des échanges de monnaies nationales des États ne faisant pas partie de la zone 
euro reposaient sur l’infrastructure offerte par les banques d’investissement au 
Royaume-Uni; relève que, puisqu’il est interdit dans de nombreux systèmes juridiques 
de l’Union de procéder à des négociations primaires d’obligations d’État dans des pays 
tiers, il est particulièrement nécessaire de tenir compte de la question susmentionnée 
dans le cadre des négociations menées en vue de la conclusion du nouveau partenariat 
entre l’Union et le Royaume-Uni;

27. estime que le Brexit peut constituer une nouvelle occasion d’approfondir le projet 
d’union des marchés des capitaux, qui permettrait d’acheminer les crédits dans 
l’économie réelle, notamment dans les PME, et de mieux partager les risques privés, de 
réduire la nécessité de partager les risques publics et de compléter les financements 
grâce aux banques.

12 Directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016, JO L 342 du 16.12.2016, p. 1.
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