
 

Brexit: l’accord de retrait passe la première étape
au Parlement européen
 

La commission des affaires constitutionnelles a convenu jeudi de recommander à la
plénière d’approuver l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE.
 
Suite à la ratification par le parlement britannique plus tôt ce matin, avec l’assentiment royal
accordé à la ‘‘loi sur l’Union européenne (accord de retrait)’’, les députés de la commission des
affaires  constitutionnelles  ont  voté  en  faveur  d’une recommandation  positive  concernant
l’accord  de retrait  UE-Royaume-Uni,  par  23  voix  pour,  3  contre  et  0  abstention.
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La commission AFCO a émis une recommandation positive concernant l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE.
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https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afco/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afco/home.html


Le vote a eu lieu après une déclaration du président de la commission, Antonio Tajani (PPE, IT)
et un débat entre le coordinateur du Parlement pour le Brexit, Guy Verhofstadt (Renew Europe,
BE) et les coordinateurs des groupes politiques.
 
Les échanges se sont concentrés sur la contribution du Parlement à la protection des droits des
citoyens dans le contexte du Brexit  (la majorité des députés lors du premier tour de table
saluant  l’équipe  de  négociation  de  l’UE)  et  sur  les  futures  étapes  à  suivre  par  les
gouvernements du Royaume-Uni et de l’UE27 pour continuer à protéger ces droits durant la
période de transition et au-delà. Le débat a également porté sur les conséquences globales du
Brexit et sur les futures relations entre l’UE et le Royaume-Uni, qui feront bientôt l’objet de
négociations.
 
Vous pouvez revoir l’ensemble de la réunion en cliquant ici.
 
Cliquez sur les liens ci-dessous pour voir certaines parties du débat:
 
Déclaration d’ouverture du président de la commission, Antonio Tajani
 
Déclaration du rapporteur Guy Verhofstadt
 
Interventions des rapporteurs fictifs
 
Interventions des députés au nom des groupes politiques
 
Enregistrement vidéo du vote
 
Déclarations des eurodéputés après le vote: partie I et partie II
 
Prochaines étapes
 
Le retrait du Royaume-Uni de l’UE est prévu le 31 janvier 2020 à minuit (heure de Bruxelles), le
Parlement s’apprêtant à se prononcer sur l’accord de retrait mercredi 29 janvier. Pour entrer en
vigueur, l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni doit être approuvé par le Parlement
européen à la majorité simple des votes exprimés (article 50.2 du traité sur l’UE). Le Conseil
clora alors la procédure du côté de l’UE par un vote à la majorité qualifiée prévu le 30 janvier.
 
En savoir plus
Projet d’ordre du jour de la réunion
Service de recherche du PE - Le Parlement européen après le Brexit (janvier 2020, en anglais)
Service de recherche du PE - L’accord révisé sur le Brexit: ce qui a changé et les prochaines
étapes (en anglais)
Travaux du Parlement européen sur le Brexit
Produits multimédias sur le Brexit
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-of-the-agreement-on-the-withdrawal-of-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-european-union-and-the-european-atomic-energy-community---vote-on-the-report-by-guy-verhofstadt-renew-be_I183167-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ote-on-the-conclusion-of-the-agreement-on-the-withdrawal-of-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-european-union-and-the-european-atomic-energy-community-statements-by-ep-brexit-steering-group-coordinators_I183552-V_v
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/-vote-on-the-conclusion-of-the-agreement-on-the-withdrawal-of-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-euratom-statements-by-ep-brexit-steering-group-coordinators_I183604-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-on-the-conclusion-of-the-agreement-on-the-withdrawal-of-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-euratom-vote_I183554-V_v
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-on-the-conclusion-of-the-agreement-on-the-withdrawal-of-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-euratom-statements-by-uk-afco-members_I183555-V_v
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012M050
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk
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