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Lors de la réunion du 6 novembre 2019, les coordinateurs de la commission des affaires 
juridiques ont décidé de rendre un avis sous forme de lettre, conformément à l’article 56, 
paragraphe 1, du règlement intérieur, sur l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de 
l’énergie atomique1 (ci-après «l’accord de retrait») en se penchant principalement sur les 
compétences de notre commission. J’ai été désignée rapporteure pour avis le 6 novembre 2019, 
par décision de la Conférence des présidents du 24 octobre 2019, en ma qualité de présidente 
de la commission; l’avis en question prend la forme d’une lettre.

Recommandation

Lors de sa réunion du 16 janvier 2020, la commission des affaires juridiques a ainsi décidé, par 
17 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions2, de recommander à la commission des affaires 
constitutionnelles de ne pas approuver l’accord de retrait tant que la loi d’application de l’accord 
de retrait du Royaume-Uni visant à donner effet à l’accord de retrait n’aura pas été 
définitivement adoptée et signée par toutes les instances pertinentes du Royaume-Uni et que 
ses effets juridiques en vue d’une future mise en œuvre de l’accord de retrait n’auront pas été 
évalués.

1 JO CI 384/1 du 12.11.2019, p. 1.
2 Étaient présents au moment du vote final: Lucy Nethsingha (présidente), Ibán García Del Blanco, Sergey 
Lagodinsky, Marion Walsmann (vice-présidents), Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Heidi 
Hautala, Jackie Jones, Mislav Kolakušić; Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Sabrina 
Pignedoli, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Franco Roberti, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Axel Voss, Lara 
Wolters, Tiemo Wölken, Juan Ignacio Zoido Álvarez (au nom d’Esteban González Pons au titre de l’article 209, 
paragraphe 7, du règlement intérieur).
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Cette recommandation est formulée après un examen minutieux, par la commission des affaires 
juridiques, des dispositions de l’accord de retrait, en particulier ses articles 4 et 5, sa deuxième 
partie relative aux droits des citoyens, les dispositions de la troisième partie, titre IV sur la 
propriété intellectuelle, titre VI sur la coopération judiciaire en cours en matière civile et 
commerciale et leur relation étroite aux cas qui se présentent avant la fin de la période de 
transition; titre X sur les procédures judiciaires et administratives de l’Union; titre XII sur les 
privilèges et immunités, en particulier les dispositions relatives à l’immunité des membres du 
Parlement européen; et titre XIII sur les autres questions relatives au fonctionnement des 
institutions, organes et organismes de l’Union, la quatrième partie, sur la transition, et la sixième 
partie, relative aux dispositions institutionnelles et finales, en particulier son titre I sur une 
interprétation et une application uniformes.

Au nom de la commission des affaires juridiques, je souhaiterais attirer l’attention de la 
commission des affaires constitutionnelles sur les éléments suivants qui doivent être considérés 
comme essentiels en vue de l’approbation:

1. Le retrait d’un État membre de l’Union européenne, s’il reste un droit souverain de l’État 
membre en question, devrait être organisé de façon aussi ordonnée que possible afin de ne pas 
affecter négativement l’Union européenne, ses citoyens et le processus d’intégration 
européenne, d’une part, et limiter, autant que possible, les conséquences néfastes immédiates 
sur l’État membre se retirant de l’Union et sur ses citoyens, d’autre part.

2. En l’absence d’accord de retrait, le Royaume-Uni sortira automatiquement de l’Union 
européenne le 31 janvier 2020, et ce de manière désordonnée. 

3. Dans sa notification du 29 mars 2017, le Royaume-Uni a déclaré son intention de ne plus 
relever de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Dans sa 
résolution du 3 octobre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni, 
le Parlement a souligné, en ce qui concerne en particulier les droits des citoyens, qu’il convient 
de veiller à ce qu’il soit donné un effet direct aux droits des citoyens de l’UE-27 résidant au 
Royaume-Uni lors de la transposition de l’accord de retrait en droit britannique d’une manière 
qui rende impossible toute modification unilatérale de l’accord de retrait, permette aux citoyens 
de l’Union de se prévaloir des droits qui en émanent directement devant les juridictions ou 
l’administration du Royaume-Uni, et lui accorde la primauté sur le droit du Royaume-Uni, et a 
souligné que, pour garantir la cohérence et l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union, la CJUE 
doit demeurer la seule autorité compétente pour interpréter et faire respecter le droit de l’Union 
et l’accord de retrait. Dans ce contexte, il convient de relever que le Royaume-Uni a arrêté, dans 
les conditions de l’accord de retrait, certaines dispositions particulières en ce qui concerne la 
compétence de la CJUE et l’interprétation ainsi que l’application du droit de l’Union. Il s’agit 
là d’un élément essentiel de l’accord de retrait et, en cas d’écart unilatéral par rapport à ses 
dispositions à cet égard, en particulier via l’adoption de dispositions d’exécution telles que la 
loi d’application de l’accord de retrait à cet effet, le Parlement européen ne saurait donner son 
approbation. Il en découle ainsi que l’approbation du Parlement ne peut être donnée qu’à la 
condition que la solution minutieusement équilibrée convenue dans l’accord de retrait en ce qui 
concerne la compétence de la CJUE et son rôle dans l’interprétation et l’application du droit de 
l’Union et de l’accord de retrait soit respectée pleinement et de bonne foi par les parties. 

4. Il est primordial de préserver pleinement les droits des citoyens de l’UE-27 résidant au 
Royaume-Uni et des ressortissants du Royaume-Uni résidant dans l’Union européenne jusqu’à 
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la fin de la période de transition et, après cette période, de les préserver autant que possible, en 
particulier en ce qui concerne les familles et les citoyens vulnérables, notamment eu égard aux 
droits acquis. Depuis le début des négociations, ce but a constitué, et devrait demeurer, la 
principale ligne directrice des négociations du Parlement, ainsi qu’une condition indispensable 
pour que ce dernier donne son approbation.

5. Le retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union européenne est primordial pour l’Irlande du 
Nord et ses futures relations avec l’Irlande afin de préserver la paix et donc l’accord du 
Vendredi Saint dans son intégralité. À cet égard, il convient de noter que l’application des 
dispositions modifiées du protocole révisé sur l’Irlande et l’Irlande du Nord risque de poser 
problème et devra être minutieusement préparée et surveillée. L’un des éléments qui devront 
être attentivement étudiés et examinés concerne la compétence pour les sociétés établies et 
menant des activités en Irlande du Nord.

6. La loi d’application de l’accord de retrait du Royaume-Uni visant à donner effet à l’accord 
de retrait est un acte de l’ordre juridique national du Royaume-Uni et ses effets juridiques pour 
la mise en œuvre de l’accord de retrait sont essentiels pour que le Parlement donne son 
approbation. Ces effets devraient être analysés avec soin avant de prendre une décision quant à 
l’approbation et, si l’approbation est donnée, ils devront ensuite faire l’objet d’un suivi étroit, 
tant de la part du Royaume-Uni que de l’Union européenne.

7. L’autorité de surveillance indépendante que le Royaume-Uni est en train de créer sera 
compétente pour recevoir les plaintes des citoyens de l’UE-27 relatives à d’éventuels cas de 
non-respect de leurs droits consacrés en vertu de l’accord de retrait. Elle sera habilitée à lancer 
des enquêtes et à mener des poursuites judiciaires. Compte tenu du futur rôle clé de cet organe 
pour assurer le respect de l’accord de retrait, et donc du droit de l’Union européenne, il est 
primordial que cette autorité ait la capacité d’agir rapidement et en toute indépendance face aux 
plaintes des citoyens de l’Union.

8. L’accord de retrait prévoit une période de transition jusqu’à la fin de l’année 2020, qui peut 
être prolongée d’une à deux années supplémentaires. D’après l’accord de retrait, pendant la 
période de transition, les institutions, organes et organismes de l’Union disposent des pouvoirs 
qui leur sont conférés par le droit de l’Union à l’égard du Royaume-Uni et des personnes 
physiques et morales résidant ou établies au Royaume-Uni. En particulier, la CJUE est 
compétente dans les conditions prévues par les traités. Il convient de noter que la possibilité de 
prolonger la période de transition devrait être dûment examinée comme moyen de faciliter 
encore le retrait ordonné du Royaume-Uni en permettant d’achever les négociations sur les 
futures relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Je suis convaincue que ce qui précède apportera une contribution utile au rapport rédigé par la 
commission des affaires constitutionnelles.

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

Lucy Nethsingha


