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Objet: Avis sur la proposition de décision du Conseil relative à 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 commerce international a décidé de 
soumettre un avis à votre commission. Au cours de sa réunion du 21 janvier 2020, elle a opté 
pour transmettre cet avis sous forme de lettre.

Lors de cette même réunion, elle a examiné la question et 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.

Bernd Lange
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SUGGESTIONS

A. considérant que le processus de négociation des modalités du retrait du Royaume-Uni a été 
long et ardu;

B. considérant que la ratification de l’accord par les deux parties et son entrée en vigueur dans 
les délais seraient le meilleur scénario envisageable aux fins de la continuité des relations 
commerciales et économiques entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; 

C. considérant que, ces dernières années, il a été amplement démontré, par différentes entités 
publiques et privées, qu’une sortie du Royaume-Uni de l’Union sans accord de retrait négocié 
aurait de graves conséquences, non seulement au regard de la perturbation des relations 
économiques et commerciales, mais aussi dans d’autres secteurs;

D. considérant que, selon la commission du commerce international, si l’accord en question 
constitue nettement une avancée vers un retrait ordonné du Royaume-Uni, les deux parties 
devraient toutefois concentrer bien plus d’efforts sur les négociations concernant leurs futures 
relations économiques et commerciales afin d’obtenir le meilleur dénouement possible à long 
terme; 

E. considérant que, selon le protocole modifié sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, le Royaume-
Uni, tout en étant un pays tiers, sera chargé de mettre en partie en œuvre le code des douanes 
de l’Union, et que la question d’une mise en œuvre et d’une application adéquates pourrait donc 
se poser; 

F. considérant que le terme de marchandise «risquant d’être ensuite introduite dans l’Union» 
employé à l’article 5 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord n’est pas clair et dépend de 
décisions ultérieures du comité mixte qui échappent à tout contrôle formel du Parlement 
européen et qui ne seront prises que d’ici la fin de la période de transition;

1. la commission du commerce international invite la commission des affaires 
constitutionnelles, compétente au fond, à recommander au Parlement de donner son 
approbation à la proposition de décision du Conseil relative à 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;

2. la commission du commerce international invite la Commission européenne à procéder à des 
vérifications et à des contrôles efficaces de la mise en œuvre du code des douanes de l’Union 
par les autorités britanniques; en outre, la commission du commerce international demande à 
être tenue entièrement informée de l’application de l’article 5 du protocole sur l’Irlande et 
l’Irlande du Nord, ainsi que de toutes les propositions ultérieures de décision du comité mixte 
faites au titre de cette disposition.


