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Objet: Avis sur la mise en œuvre de l’article 50 du traité UE (2020/2136(INI))

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 26 mai 2021, elle a décidé de 
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 



PE691.134v02-00 2/3 AL\1232478FR.docx

FR

SUGGESTIONS

A. considérant que le retrait d’un État membre de l’Union européenne constitue un choc politique, 
économique et social de grande ampleur dont les conséquences négatives ne peuvent être que 
partiellement atténuées par un accord de retrait en bon ordre, planifié et négocié avec soin;

B. considérant que l’expérience a clairement démontré que le processus de retrait du Royaume-Uni 
n’a pas été bien planifié par l’État sortant, comme l’ont illustré les nombreux changements apportés 
par le Royaume-Uni à sa position sur des questions fondamentales liées à son retrait, ce qui a 
engendré des niveaux supplémentaires de complexité dans les négociations, tout en compromettant 
les préparatifs des opérateurs économiques et la capacité des citoyens de l’Union et du Royaume-
Uni à s’adapter à la nouvelle situation;

1. estime que le délai de deux ans prévu à l’article 50, paragraphe 3, du traité UE pour que les traités 
de l’Union cessent de s’appliquer à l’État membre qui se retire à compter de la notification de son 
retrait est trop court pour se préparer aux importants changements des relations économiques et 
commerciales entre l’Union et l’État sortant, d’autant plus que tout retrait entraîne nécessairement 
une désagrégation perturbatrice des liens économiques et une divergence des régimes 
réglementaires; rappelle qu’au cours de la période de deux ans, tous les opérateurs et tous les 
citoyens de l’Union, ainsi que les partenaires commerciaux des pays tiers, ont été confrontés à un 
niveau d’insécurité juridique sans précédent;

2. souligne que, compte tenu du niveau d’intégration du marché intérieur de l’Union, le retrait d’un 
État membre a des incidences sur tous les domaines de l’activité économique et que des ajustements 
juridiques et administratifs sont nécessaires à tous les niveaux de l’Union, des États membres et des 
collectivités locales, ajustements qui doivent s’accompagner de campagnes de sensibilisation et de 
documents d’orientation détaillés, à l’instar des communications sur la préparation au Brexit 
publiées par la Commission dans le cadre des préparatifs au retrait du Royaume-Uni, tout en sachant 
que des perturbations seraient inévitables, tant dans le cas d’un retrait ordonné sur la base d’un 
accord négocié que dans celui d’un retrait sans accord;

3. observe que le retrait d’un État membre a eu des conséquences juridiques sans précédent sur les 
engagements internationaux de l’Union, notamment en ce qui concerne la nécessité de renégocier 
les contingents tarifaires convenus au niveau de l’OMC pour tenir compte de la part de quotas 
utilisée par l’État membre sortant, ce qui a permis aux pays tiers de présenter des demandes 
supplémentaires d’accès au marché; estime que dans le contexte du retrait du Royaume-Uni, la 
répartition des contingents tarifaires de l’Union a été, en principe, bien gérée, d’abord par l’adoption 
d’un acte législatif interne fixant une nouvelle répartition des parts de quotas de l’Union (notamment 
sous la forme du règlement (UE) 2019/2161), puis par un suivi dans le cadre de négociations avec 
les pays tiers au niveau de l’OMC, même s’il n’existe pas, au niveau de l’OMC, de dispositions 
juridiques répondant à la désintégration d’une union douanière; 

4. recommande à la commission des affaires constitutionnelles, compte tenu des effets économiques 
et commerciaux considérables du retrait d’un État membre de l’Union, d’associer plus étroitement 

1 Règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2019 relatif à la répartition des 
contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement 
(CE) no 32/2000 du Conseil (PE/71/2018/REV/1, JO L 38 du 8.2.2019, p. 1).
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la commission du commerce international dès les premières étapes du processus de négociations 
liées au retrait, ce qui serait bénéfique pour la gestion du processus de retrait en matière de politique 
commerciale;


