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SUGGESTIONS

La commission des pétitions invite 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 suivantes:

1. rappelle le principe fondamental de la protection des droits des citoyens; souligne, 
également, que notre objectif doit être de maintenir des liens les plus étroits possibles 
entre les citoyens britanniques et les citoyens de l’Union européenne;

2. souligne que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne n’exonère pas le 
Royaume-Uni de son devoir de protéger les droits des citoyens de l’Union, garantis par 
l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union (ci-après «l’accord»); relève que 
l’accord énonce les dispositions visant à préserver le statut et les droits, tels qu’ils 
découlent du droit de l’Union, des citoyens de l’Union et du Royaume-Uni et de leur 
famille concernés; appelle la Commission à s’assurer que ces dispositions seront 
incluses dans le futur partenariat entre l’Union et le Royaume-Uni;

3. rappelle que l’accord protège les droits des citoyens de l’Union et des membres de leur 
famille qui exerçaient leur droit à la libre circulation au Royaume-Uni conformément au 
droit de l’Union européenne avant la fin de la période de transition et qui continueront 
d’y résider par la suite, ainsi que des citoyens britanniques qui exercent ce même droit 
dans l’un des 27 États membres de l’Union; rappelle qu’il est nécessaire que les 
autorités publiques tant au Royaume-Uni que dans l’Union européenne veillent à 
appliquer ce principe;

4. rappelle que tout citoyen de l’Union résidant au Royaume-Uni a le droit de présenter 
une pétition au Parlement européen au titre de l’article 227 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, de participer à une initiative citoyenne 
européenne ainsi que de s’adresser au Médiateur européen après la fin prévue de la 
période de transition (31 décembre 2020);

5. appelle la Médiatrice à poursuivre son travail, initié lors des négociations de l’accord de 
retrait, afin d’assurer la transparence des négociations d’un futur partenariat entre 
l’Union et le Royaume-Uni;

6. rappelle que les citoyens britanniques résidant dans l’Union perdront le droit de 
participer à l’initiative citoyenne européenne, mais conserveront leur droit de pétition 
devant le Parlement après la fin prévue de la période de transition (31 décembre 2020);

7. insiste sur l’importance du rôle de l’État d’accueil pour veiller à ce que toute procédure 
administrative relative aux demandes de statut de résident soit bien organisée, 
transparente et simple, à ce que toute charge administrative inutile soit évitée et à ce que 
la procédure soit accessible en termes de coût pour les citoyens de l’Union;

8. estime que la pandémie de COVID-19 marque un tournant dans la réalité politique, 
économique et sociale de l’Union européenne et du Royaume-Uni, entraînant une 
récession mondiale et une modification de notre mode de vie qui compliquent 
l’avancement des négociations sur les relations futures entre les deux parties; 
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9. estime que le système proposé par le ministère de l’intérieur britannique (à savoir la 
«procédure d’enregistrement») destiné aux ressortissants de l’UE-27 souhaitant 
présenter une demande de statut de résident n’est pas aussi transparent et simple qu’il 
devrait l’être; est d’avis qu’il confronte les citoyens de l’UE-27 à des charges 
administratives inutiles et injustes; considère que ce système devrait être modifié afin de 
garantir l’automaticité de la procédure d’enregistrement, seul moyen de permettre à la 
fois la réduction des charges administratives ainsi que l’assurance aux citoyens 
européens de la reconnaissance de leur statut et de leurs droits; rappelle la nécessité, 
pour la Commission et le Conseil, de garantir que la procédure d’enregistrement 
proposée par le ministère de l’intérieur britannique respecte les normes de l’Union 
européenne garantissant la réciprocité et l’égalité de traitement entre les citoyens du 
Royaume-Uni et les citoyens de l’UE-27;

10. insiste sur le fait qu’il est nécessaire qu’une autorité de contrôle indépendante supervise 
l’application de l’accord, veille au respect des engagements et instaure une sécurité 
juridique dans la vie des citoyens de l’UE-27 et des ressortissants de l’EEE ainsi que de 
leurs familles au Royaume-Uni;

11. exprime son inquiétude quant à la mise en œuvre actuelle du dispositif d’obtention du 
statut de résident permanent et quant aux conséquences auxquelles sont exposées les 
personnes qui omettent d’introduire une demande avant la date limite; se dit préoccupé 
par le langage qu’utilise le ministère de l’intérieur britannique en ce qui concerne 
d’éventuelles expulsions de citoyens de l’Union et par l’absence de mesures en faveur 
des citoyens vulnérables; se montre préoccupé par le fait que certains citoyens de l’UE-
27 n’ont pas encore pu obtenir le statut de résident au moyen des procédures établies;

12. souligne qu’il est nécessaire d’accorder une attention particulière aux besoins des 
enfants issus des familles mixtes au sein desquelles seul l’un des parents est citoyen de 
l’Union européenne; souligne qu’il est nécessaire de mettre en place des mécanismes 
juridiques appropriés de règlement des différends opposant les parents, par exemple en 
cas de divorce, en veillant à ce que les citoyens des États membres ne subissent pas de 
discrimination du fait de la limitation de leur droit de visite à l’enfant; 

13. constate avec regret que le Royaume-Uni a décidé que le principe de la libre circulation 
des personnes entre l’Union et le Royaume-Uni cessera de s’appliquer après la période 
de transition; souligne qu’il est indispensable que le futur partenariat inclue des 
dispositions ambitieuses en matière de circulation des personnes, qui reposent sur la 
pleine réciprocité et la non-discrimination entre les États membres; tient à souligner que 
les droits en matière de libre circulation des personnes vont de pair avec les trois autres 
libertés; réaffirme que l’accès du Royaume-Uni au marché unique doit être conditionné 
au respect du principe de la libre circulation des personnes; souligne que l’établissement 
d’un régime spécifique de franchissement des frontières ne devrait s’accompagner 
d’aucune charge administrative ou financière excessive; 

14. estime que les arrangements en matière de mobilité, dont le régime d’exemption de visa 
pour les séjours de courte durée, doivent se fonder sur la non-discrimination entre les 
États membres de l’Union et la pleine réciprocité; considère également que de tels 
arrangements devront inclure l’acquis de l’Union en matière de mobilité, tout 
particulièrement en ce qui concerne les travailleurs, notamment les règles du 
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détachement et de la coordination des systèmes de sécurité sociale;

15. rappelle que le fait de maintenir la continuité des liaisons aériennes, ferroviaires, 
maritimes et routières entre le Royaume-Uni et l’Union européenne est essentiel pour 
maintenir les emplois dans des secteurs comme le transport de passagers ou de 
marchandises et le tourisme; souligne qu’il est nécessaire de trouver des mécanismes 
efficaces afin de protéger les droits des passagers dans le cadre du transport 
transfrontalier, en particulier en cas d’annulation ou de retard d’un voyage, quel que soit 
le moyen de transport concerné;

16. demande que soit examinée une meilleure réglementation des conditions d’entrée et de 
séjour à des fins, par exemple, d’activité commerciale, de recherche, d’études, de 
formation et d’échanges de jeunes; regrette, à ce titre, les annonces des autorités 
britanniques de vouloir se retirer des programmes de mobilité tels qu’Erasmus+; appelle 
la Commission à maintenir la possibilité de participation du Royaume-Uni aux 
programmes de l’Union, dans le respect des engagements financiers nécessaires en 
contrepartie, au bénéfice des citoyens de l’Union et des citoyens britanniques.
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