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Messieurs les présidents,

Lors de la réunion du 18 février 2020, 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 le rapport relatif à la proposition de mandat pour les 
négociations avec le Royaume-Uni (2020/2023 (INI)), l’accent étant mis sur les compétences 
de notre commission. Ce même jour, j’ai été nommé rapporteur pour avis en ma qualité de 
président de la commission.
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Suggestions

Lors de sa réunion du 7 mai 2020, la commission des affaires juridiques a décidé, par 20 voix 
pour, 2 voix contre et 2 abstentions1, 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 ci-dessous. 

Ces suggestions sont présentées par la commission des affaires juridiques, qui tient dûment 
compte de la résolution du Parlement européen du 12 février 2020 sur la proposition de 
mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord2, de la décision du Conseil du 13 février 2020 relative au 
mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord3, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne du 24 janvier 2020, de la déclaration 
politique fixant le cadre des relations futures4 et du projet de texte du 19 mars 2020 
concernant l’accord sur le nouveau partenariat avec le Royaume-Uni5.

Aspects institutionnels et transversaux

1. Les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord auront des conséquences constitutionnelles et juridiques de 
grande ampleur pour le Royaume-Uni comme pour l’Union européenne; les dispositions de 
l’accord envisagé entraîneront en effet d’importantes répercussions à long terme sur la vie des 
citoyens et sur les entreprises britanniques et de l’Union. Par conséquent, tant dans le fond 
que dans la forme de ces négociations, il convient d’adopter une approche éclairée par les 
valeurs de l’état de droit et par des garanties en matière de transparence, de sécurité juridique 
et d’accessibilité du droit. 

2. On ne saurait trop souligner à cet égard qu’un nouvel accord sur les relations futures entre 
l’Union européenne et le Royaume-Uni doit reposer sur une mise en œuvre fidèle et effective 
de l’accord de retrait, qu’il faut considérer comme une condition préalable à toute coopération 
fructueuse et comme une garantie minimale de bonne foi et de confiance mutuelle entre les 
deux parties. 

1 Étaient présents au moment du vote final: Adrián Vázquez Lázara (président), Ibán García Del Blanco (vice-
président), Sergey Lagodinsky (vice-président), Raffaele Stancanelli (vice-président), Marion Walsmann (vice-
présidente), Manon Aubry, Daniel Buda, Gunnar Beck, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, 
Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Marcos Ros Sempere, 
Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken et Javier 
Zarzalejos. 
2 P9_TA(2020)0033. 
3 Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord en vue d’un nouvel accord de partenariat (5870/20) et annexe de la décision du Conseil 
autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue 
d’un nouvel accord de partenariat (5870/20 ADD 1 REV 3). 
4 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, JO L 29 du 31.1.2020, p. 7. 
5 UKTF(2020)14. 
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3. Il faut rappeler que dans la déclaration politique6, les deux parties ont affirmé que leurs 
relations futures devraient se fonder sur un cadre institutionnel global, couvrant les chapitres 
et les accords liés qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération. De tels 
accords complémentaires feront partie intégrante, d’une part, des relations bilatérales 
générales régies par le futur accord et, d’autre part, du cadre global. 

4. Dans ce contexte, l’accord envisagé devrait constituer un cadre de gouvernance complet et 
comprendre un mécanisme solide de règlement des différends. Il est crucial à cet égard que 
l’accord sur le futur partenariat garantisse le maintien de la clé de voûte du système judiciaire 
de l’Union, à savoir la procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE), qui assure l’interprétation uniforme, la cohérence et la pleine application 
du droit de l’Union ainsi que son autonomie par rapport au droit des États membres et au droit 
international. Ainsi, aucun organe créé par l’accord envisagé en vue de garantir 
l’interprétation et l’application uniformes de cet accord ne sera compétent pour examiner et 
interpréter des notions de droit de l’Union, ni ne pourra imposer à l’Union et à ses institutions, 
dans l’exercice de leurs compétences internes, une interprétation déterminée des règles du 
droit de l’Union7. Toute question portant sur une notion de droit de l’Union devra donc être 
renvoyée devant la CJUE. 

Propriété intellectuelle 

5. L’accord de retrait prévoit un mécanisme qui assure un niveau élevé de protection au 
Royaume-Uni à partir de la fin de la période de transition, sans aucun réexamen, des 
indications géographiques, appellations d’origine et spécialités traditionnelles garanties qui 
seront protégées dans l’Union en vertu de certains règlements le dernier jour de la période de 
transition8. De même, l’accord envisagé en vue d’un futur partenariat devrait inclure un 
mécanisme qui assure la protection dynamique au Royaume-Uni des indications 
géographiques, appellations d’origine et spécialités traditionnelles garanties qui seront 
protégées dans le futur cadre juridique de l’Union; l’accord devrait également prévoir la 
possibilité d’une coopération bilatérale étroite entre l’Office de l’Union européenne pour la 
propriété intellectuelle (EUIPO) et les offices de la propriété intellectuelle britanniques.

6. En outre, l’accord envisagé devrait contenir des mesures fortes et contraignantes en matière 
de reconnaissance et de protection de haut niveau des droits de propriété intellectuelle, tels 
que le droit d’auteur et les droits voisins, les marques et les dessins industriels, les brevets et 
les secrets commerciaux, en s’appuyant sur le cadre juridique actuel et futur de l’Union. Dans 
ce contexte, étant donné que le Royaume-Uni n’a pas officiellement retiré sa signature de 
l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, il convient d’examiner et d’évaluer avec le 
plus grand soin la possibilité que la juridiction unifiée du brevet prévue siège partiellement au 
Royaume-Uni et que cet État contribue à la création d’un brevet unique européen. 

Droit des sociétés

7. Si l’on veut éviter l’abaissement des normes et protéger la qualité pour agir au Royaume-

6 Déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.
7 Voir à cet égard: Avis 2/13 de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de l’adhésion de l’Union 
européenne à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
ECLI:EU:C:2014:2454, point 184.
8 Voir: titre IV, article 54, «Maintien de la protection au Royaume-Uni des droits enregistrés ou accordés».
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Uni et dans l’Union européenne, il est souhaitable que l’accord envisagé comprenne des 
normes minimales communes en ce qui concerne la mise en place et l’exécution d’opérations, 
la protection des actionnaires, des créanciers et des employés ainsi que les règles en matière 
de transparence et de déclaration et d’audit des sociétés, et prévoie la reconnaissance mutuelle 
des décisions de justice en matière de restructuration, de faillite et d’insolvabilité.

Coopération judiciaire en matière civile, y compris familiale

8. La coopération judiciaire en matière civile revêt une importance capitale pour garantir de 
futures interactions commerciales et professionnelles entre les citoyens et les entreprises, ainsi 
que pour apporter une sécurité et une protection suffisante des parties en présence lors de 
transactions et d’autres activités transfrontalières. Dans ce contexte, étant donné le bon 
fonctionnement de la convention de Lugano, qui reprend le texte du droit général de l’Union 
en matière de compétence civile et de reconnaissance des jugements, tel qu’il se présentait en 
2007, et l’étend à la Norvège, à l’Islande et à la Suisse, il convient d’évaluer avec soin, tout en 
veillant à protéger les intérêts de l’Union, si cette convention pourrait constituer une solution 
appropriée dans le cadre du partenariat envisagé avec le Royaume-Uni et si les États membres 
de l’Union qui ne participent pas à l’espace de liberté, de sécurité et de justice devraient avoir 
la possibilité d’adhérer à cette convention en tant que parties contractantes distinctes. Il faut 
également examiner à cette fin si l’adhésion du Royaume-Uni en tant que partie indépendante 
à la convention de Lugano permettrait à l’Union de maintenir l’équilibre global de ses 
relations avec les pays tiers et les organisations internationales ou si une nouvelle solution 
garantissant un «alignement dynamique» entre les deux parties serait plus adéquate. Si la 
seconde solution est retenue, les relations extérieures dans les domaines couverts par le droit 
civil international de l’Union relèveraient de la compétence exclusive de l’Union, formeraient 
une partie intégrante de son ordre juridique et seraient donc susceptibles de faire l’objet d’un 
renvoi préjudiciel.

9. L’accord envisagé devrait aboutir à une solution effective et complète en ce qui concerne 
en particulier les questions familiales, notamment matrimoniales et relatives à la 
responsabilité parentale. Il faut saluer l’intention du Royaume-Uni d’adhérer à la convention 
de La Haye de 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à 
d’autres membres de la famille. Néanmoins, il convient de rappeler que l’Union européenne a 
adopté des règles plus précises que la convention de La Haye sur certaines questions de droit 
civil, notamment sur la compétence civile, les conflits de lois et la reconnaissance des 
jugements entre pays. Dans ce contexte, toute disposition de l’accord envisagé prévoyant une 
exécution réciproque des décisions en matière familiale devrait s’appuyer non seulement sur 
le principe de confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires, mais aussi sur l’existence de 
certaines garanties constitutionnelles et de certaines normes communes quant aux droits 
fondamentaux. 

J’espère que ce qui précède apportera une contribution utile à la proposition de résolution que 
la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international rédigeront 
conjointement. 

Je vous prie d’agréer, Messieurs les présidents, l’expression de ma considération distinguée.
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Adrián Vázquez Lázara


