
AL\1193244FR.docx PE644.752v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
La présidente

17.12.2019

M. Antonio Tajani
Président
Commission des affaires constitutionnelles
PHS 08B043
BRUXELLES

Objet: Avis sur 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 (2018/0427(NLE))

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission du marché intérieur et de la protection 
des consommateurs a demandé à soumettre à votre commission un avis sous forme de lettre.
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La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a examiné la 
question au cours de sa réunion du 4 décembre 2019. Lors de ladite réunion1, elle a décidé 
d’inviter la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans 
la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions reproduites ci-après.

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

Petra De Sutter
Présidente

1 Étaient présents au moment du vote final: Pierre Karleskind (président f.f.), Róża Thun und Hohenstein (vice-
présidente), Maria Manuel Leitão Marques (vice-présidente), Petra De Sutter (rapporteure pour avis), 
Adam Bielan, Carlo Fidanza, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, 
Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, 
Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, David Cormand, 
Dinesh Dhamija, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Svenja Hahn, Virginie Joron, 
Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, John Longworth, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado 
López, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, 
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann et Ivan Štefanec.
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SUGGESTIONS

Marché intérieur 

1. rappelle que la libre circulation des marchandises au sein du marché unique est garantie 
par l’union douanière et les règles relatives à l’harmonisation et à la reconnaissance 
mutuelle de produits, ainsi que par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne. La surveillance du marché et des normes de produit rigoureuses constituent 
donc un volet essentiel et irremplaçable de toute future relation avec le Royaume-Uni 
pour garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l’Union et 
une protection adéquate des consommateurs de l’Union;

2. insiste sur le fait que les procédures opérationnelles devant être adoptées pendant le 
régime transitoire doivent viser à conserver les règles du marché intérieur des biens de 
l’Union et l’union douanière. Il est donc extrêmement important de garantir la 
conformité des biens avec les règles du marché unique;

3. souligne avec satisfaction que, d’une manière générale, l’accord maintient les principes 
fondamentaux de libre circulation des services, de liberté d’établissement et de 
reconnaissance des qualifications professionnelles, principes qui restent en vigueur 
pendant la période de transition, afin d’éviter de perturber le fonctionnement du marché 
unique;

4. rappelle en particulier, à cet égard, que conformément à l’article 25 de l’accord, sous 
réserve de certaines restrictions, les travailleurs indépendants bénéficient des droits 
garantis par le traité en matière de liberté d’établissement et de libre prestation de 
services. Le droit d’exercer une profession est garanti à l’article 27 de l’accord, étant 
donné que ses effets seront maintenus par la reconnaissance des qualifications 
professionnelles avant la fin de la période de transition, qui suit les dispositions 
correspondantes de la directive sur les qualifications professionnelles ou de la directive 
relative à l’établissement des avocats. Afin de faciliter la mise en œuvre concrète de ces 
dispositions, une coopération administrative en matière de reconnaissance des 
qualifications professionnelles est prévue à l’article 29 de l’accord;

5. se félicite du fait que l’accord clarifie les règles applicables en ce qui concerne les 
procédures de passation des marchés publics lancées avant la fin de la période de 
transition et inachevées à l’échéance de ladite période, y compris pour ce qui est des 
moyens de recours;

Politique des consommateurs

6. souligne que les droits des consommateurs découlant du droit de l’Union et d’autres 
réglementations pertinentes de l’Union sont pleinement applicables pendant la période 
de transition et précise que, s’il est vrai que la situation ne devrait pas changer pour les 
consommateurs et les commerçants, qui devraient conserver les mêmes droits et 
obligations pendant la période de transition, il est toutefois important que les 
consommateurs soient convenablement informés et sachent s’ils effectuent un achat au 
Royaume-Uni ou auprès d’un commerçant britannique;
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Douanes 

7. considère que, du fait de la sortie du Royaume-Uni de l’union douanière, des tensions 
dans les échanges commerciaux et dans les chaînes d’approvisionnement des entreprises 
sont possibles; estime qu’il convient d’éviter de graves perturbations du flux de 
marchandises; considère que l’exercice de préparation qui a été réalisé par les États 
membres de l’Union à 27 avec le soutien de la Commission européenne devrait faire 
l’objet d’une évaluation approfondie et être renforcé, et que des ressources devraient 
être allouées selon les besoins, afin que l’exercice de préparation devienne une priorité 
dans le processus du Brexit;

8. se félicite du progrès que représentent les dispositions visant à faciliter la circulation via 
le Royaume-Uni de marchandises en transit entre deux points de l’union douanière;

Protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord 

9. relève que d’importantes incertitudes subsistent en ce qui concerne les modalités 
concrètes qui serviront de base pour le fonctionnement de l’accord visant à maintenir 
l’Irlande du Nord dans le cadre de l’union douanière (ainsi que dans celui délimité par 
les règles du marché unique) pour les marchandises et les produits agricoles. La plupart 
de ces modalités devront être définies par un comité mixte. Tous les efforts possibles 
doivent être déployés pour s’assurer que les procédures et contrôles mis en place par le 
comité mixte permettent de repérer effectivement, parmi les marchandises acheminées 
de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord, celles considérées comme «risquant d’être 
ensuite introduite[s] dans l’Union». Il est important de repérer correctement les 
marchandises appartenant à cette catégorie, car elles feront l’objet de droits de douane 
appliqués par l’Union, d’accises ou de TVA, et devront être conformes aux règles du 
marché unique;

10. soutient que si le Royaume-Uni est chargé de la perception de ressources propres du 
budget de l’Union qui devront être reversées à l’Union, il serait naturel, pour protéger 
les intérêts financiers de l’Union, de mettre en place un mécanisme approprié de 
surveillance de la bonne mise en œuvre de la procédure de détection des marchandises 
«risquant d’être ensuite introduite[s] dans l’Union». Les dispositions doivent garantir 
que les contrôles effectués sur les produits agricoles et alimentaires (comme les 
contrôles phytosanitaires) ne sont pas moins rigoureux que ceux effectués à n’importe 
quel point d’entrée dans un État membre de l’Union. De même, le respect des règles et 
réglementations du marché unique ne doit donner lieu à aucune faille. Les opérateurs 
commerciaux ne doivent en aucun cas avoir la possibilité de tirer profit d’un transfert de 
leurs activités vers des lieux où les obligations réglementaires ordinaires pourraient être 
contournées;

11. souligne qu’il convient de s’assurer que le Parlement européen exercera un contrôle 
approprié de la cohérence et de la conformité des dispositions élaborées par le comité 
mixte, ainsi que de l’efficacité des solutions mises en œuvre.

La commission du marché intérieur et des consommateurs invite donc la commission des 
affaires constitutionnelles, compétente au fond, à recommander au Parlement de donner son 
approbation au projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait 
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du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la 
Communauté européenne de l’énergie atomique (2018/0427(NLE)). 


