
AL\1223546FR.docx PE663.092v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

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

28.1.2021

M. David McAllister
Président
Commission des affaires étrangères
BRUXELLES

M. Bernd Lange
Président
Commission du commerce international
BRUXELLES

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 (COM(2020)0856 – C9-0432/2020 – 2020/0382(NLE))

Messieurs les présidents,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission du marché intérieur et de la protection 
des consommateurs a été invitée à soumettre à votre commission un avis sous forme de lettre.

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a examiné la 
question au cours de sa réunion du 28 janvier 2021. Lors de cette même réunion1, elle a 

1 Étaient présents au moment du vote final: Anna Cavazzini (présidente, rapporteure pour avis), Andrus Ansip 
(vice-président), Maria Grapini (vice-présidente), Maria Manuel Leitão Marques (vice-présidente), Adam 
Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Miroslav 
Radačovský, Marco Zullo, Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Christian Doleschal, Krzysztof Hetman, Arba 
Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan 
Štefanec, Edina Tóth, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, 
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek 
Miller, Christel Schaldemose, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier, Alexandra Geese, Claude Gruffat, 
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décidé d’inviter 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 reproduites ci-après.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.

Anna Cavazzini
Présidente

Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Hynek Blaško, Virginie Joron et Jean-Lin Lacapelle.
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SUGGESTIONS

1. considère que le marché intérieur est une réalisation majeure de l’Union, qu’il a été très 
bénéfique pour les économies de toutes les parties et qu’il a jeté les bases de progrès en 
matière de qualité de vie des citoyens; souligne que cette nouvelle ère de partenariat 
économique devrait viser à offrir des perspectives mutuellement bénéfiques et ne 
devrait en aucun cas entraîner de régression au niveau du l’intégrité et du 
fonctionnement du marché intérieur et de l’union douanière; souligne, dans ce contexte, 
que les pays tiers ne peuvent pas jouir des mêmes droits et bénéficier des mêmes 
avantages que les États membres, et qu’il convient d’éviter autant que possible, dans les 
termes de l’accord, les distorsions du commerce des biens et des services, la 
concurrence déloyale et des conditions de concurrence inégales; constate que 
l’extension des facilités accordées aux opérateurs économiques agréés constitue un 
moyen approprié d’éviter les distorsions des échanges;

2. déclare qu’un système solide de surveillance du marché et de contrôle douanier et un 
niveau élevé de protection des droits des consommateurs de l’Union assuré par une 
surveillance efficace du marché, la traçabilité des produits, la sécurité des produits, des 
normes de qualité élevées et des mécanismes de contrôle du respect des règles sont des 
éléments essentiels pour protéger le marché intérieur et les citoyens de l’Union; estime 
que les mécanismes de règlement des différends prévus par les dispositions de cet 
accord doivent fonctionner de manière efficace et automatique, et être rapidement 
applicables afin de constituer un véritable moyen de dissuasion contre les dérogations à 
l’accord;

3. souligne que la mise en œuvre pleine et entière des dispositions de l’accord de retrait, et 
notamment du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, est de la plus haute 
importance pour l’intégrité du marché intérieur et l’union douanière, domaines qui 
relèvent de la compétence de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs; souligne que leur mise en œuvre doit être considérée comme la pierre 
angulaire des relations futures avec le Royaume-Uni et s’inscrire pleinement dans la 
relation nouvelle entre l’Union et le Royaume-Uni, et qu’à ce titre, elles devraient faire 
l’objet d’un suivi étroit, d’un contrôle et d’une application correcte;

4. estime qu’il est essentiel de faire la clarté sur le système de détermination des 
marchandises qui risquent d’être importées dans l’Union, ainsi que de garantir aux 
agents de l’Union chargés de vérifier le respect des obligations de respect de la 
législation applicable dans les domaines douanier, de la sécurité et de la sûreté et de la 
surveillance du marché un accès sans entrave aux sites et aux informations nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions;

5. souligne, par conséquent, que le respect du protocole doit être considéré comme faisant 
partie intégrante des conditions permettant de bénéficier des facilités prévues par 
l’accord sur une relation future, et que le non-respect des obligations des parties telles 
qu’établies par le protocole doit être considéré comme un motif de déclenchement de la 
procédure d’arbitrage et, le cas échéant, du mécanisme de rééquilibrage permettant aux 
deux parties d’imposer des mesures correctives pour remédier aux situations de 
désavantage déloyal au détriment de leurs entreprises et de leurs citoyens;
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6. note que le commerce des services représente une contribution essentielle à l’économie 
européenne et constate que des accords appropriés sur le commerce des services entre 
l’Union et le Royaume-Uni ont été trouvés, lesquels comprennent des dispositions sur 
l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des règles du pays d’accueil qui 
garantissent que les prestataires de services de l’Union sont traités de manière non 
discriminatoire; constate que les dispositions prévoient un cadre clair pour la 
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles répondant aux 
recommandations du Parlement par la préservation de l’autonomie réglementaire de 
l’Union dans ce domaine; se félicite de la possibilité d’adresser au conseil de partenariat 
des recommandations communes sur lesquelles pourraient être fondées les modalités de 
reconnaissance des qualifications professionnelles pour certaines professions sans que 
soient abaissés les niveaux nationaux d’enseignement; est fermement convaincu que la 
compétence exclusive de l’Union devrait être pleinement respectée à l’avenir et qu’il 
convient dès lors d’éviter la conclusion d’accords bilatéraux sur la reconnaissance 
mutuelle des qualifications entre les différents États membres et le Royaume-Uni;

7. est consterné par le fait que la conclusion extrêmement tardive de cet accord a donné 
lieu à une grande incertitude pour les consommateurs et les entreprises au sein du 
marché intérieur de l’Union et au Royaume-Uni, et par le fait que cette situation a eu 
une incidence négative sur l’activité de contrôle du Parlement; insiste sur le fait que la 
seule manière de garantir la réalisation des objectifs de l’accord est de veiller à sa mise 
en œuvre pleine et entière et à son application effective, et insiste sur l’importance du 
rôle du Parlement dans le suivi de cette mise en œuvre; invite la Commission à 
s’engager fermement et clairement auprès du Parlement, à assurer une coopération 
efficace avec le Parlement et à l’associer activement au contrôle et à la surveillance, 
ainsi qu’à lui transmettre rapidement des informations exhaustives sur la mise en œuvre 
et l’adaptation éventuelle de l’accord; invite en outre la Commission à veiller à ce que le 
Parlement reçoive en temps utile des informations adéquates avant et après les réunions 
pertinentes du conseil de partenariat et sur les activités de coopération réglementaire;

8. souligne que, dans le cadre du processus de mise en œuvre, l’Union devrait accorder 
une attention particulière à la conformité des contrôles douaniers effectués avant 
l’entrée des marchandises sur le marché intérieur (en provenance du Royaume-Uni ou 
d’autres pays tiers via le Royaume-Uni), comme le prévoit l’accord, et insiste sur le fait 
qu’il est de la plus haute importance de veiller à ce que les marchandises soient 
conformes aux règles du marché intérieur; insiste sur la nécessité d’investir davantage 
dans les dispositifs de contrôle douanier et de renforcer la coordination et l’échange 
d’informations entre les deux parties, afin d’éviter autant que possible les perturbations 
des échanges et de préserver l’intégrité de l’union douanière, dans l’intérêt des 
consommateurs et des entreprises; estime qu’une coopération harmonieuse entre les 
autorités douanières et les autorités de surveillance du marché est indispensable et se 
déclare inquiet, notamment quant à la nécessaire capacité opérationnelle d’un bureau de 
l’Union à Belfast; 

9. note, en ce qui concerne l’accord sur le commerce numérique, qu’il importe de faciliter 
le règlement des litiges transfrontaliers dans le commerce en ligne et que les 
consommateurs qui effectuent des achats en ligne doivent être dûment informés de tous 
frais ou droits de douane supplémentaires qu’ils pourraient devoir payer lorsqu’ils font 
des achats auprès d’un commerçant britannique; espère que le Royaume-Uni continuera 
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de respecter les normes de l’Union en matière de données et qu’il pourra continuer à 
être considéré comme disposant d’un niveau de protection adéquat pour les données 
provenant de l’Union; 

10. considère que les accords sur les marchés publics conclus dans l’accord peuvent 
garantir les dispositions nécessaires en matière de réciprocité et de non-discrimination, 
dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs de l’Union;

11. note que, compte tenu du fait que l’économie englobe l’ensemble de l’île en Irlande, les 
frais d’itinérance pourraient avoir des répercussions négatives considérables dans les 
zones frontalières;

12. note que l’accord ne comporte pas de disposition d’harmonisation dynamique, laquelle 
aurait pu contribuer à créer des conditions de concurrence équitables dans les domaines 
de la protection des consommateurs, des normes durables et des règles de concurrence; 
salue toutefois la clause de non-régression de l’accord, en particulier dans le domaine de 
la protection des consommateurs, mais aussi dans les autres domaines pertinents, ainsi 
que les mesures unilatérales de rééquilibrage qui seraient utiles en cas de divergences 
importantes dans des domaines où elles ont une incidence significative sur le commerce 
ou les investissements; souligne qu’il importe de protéger l’Union européenne contre 
d’éventuelles divergences réglementaires de la part du Royaume-Uni à l’avenir;

13. invite la Commission à évaluer comment il est possible de prévenir les avantages 
concurrentiels déloyaux dus au fait que les systèmes réglementaires s’éloignent 
progressivement l’un de l’autre, et à garantir l’élaboration continue de normes 
européennes plus élevées, telles que les droits des consommateurs liés à la numérisation 
et à la durabilité; demande une application rapide, efficace et équitable du règlement des 
différends et des mesures correctives afin de préserver l’intégrité du marché intérieur et 
de garantir une concurrence libre et loyale qui ne nuise pas à la qualité élevée des 
normes de l’Union et à la protection des consommateurs, en vue de garantir des 
exigences administratives appropriées et proportionnées pour les consommateurs et les 
entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME);

14. note que les habitudes et la confiance des consommateurs à l’égard des achats 
transfrontaliers ont déjà été affectées négativement par l’incertitude qui plane sur les 
règles applicables et invite le gouvernement du Royaume-Uni, la Commission et les 
États membres à mettre rapidement en œuvre les mesures prévues dans l’accord pour la 
protection des consommateurs, et à renforcer la coopération entre l’Union et le 
Royaume-Uni sur diverses politiques sectorielles relatives aux méthodes de production 
durables et à la sécurité des produits; appelle de ses vœux la transparence tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement des produits et des services, dans l’intérêt des 
consommateurs, et déclare que des prix tenant compte du coût total de l’achat, y 
compris tous des frais et droits applicables, ainsi que la clarté sur les droits applicables 
des consommateurs sont essentiels pour éviter les frictions et renforcer la confiance des 
consommateurs dans les achats transfrontaliers.


