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Votes pour limiter l’impact d’un Brexit sans accord
pour les citoyens
 
Afin de limiter au maximum les perturbations, les députés adoptent mercredi des
mesures relatives au voyage, au transport, à Erasmus, à la sécurité sociale et à la pêche.
 
À la demande du Parlement européen et du Conseil, la Commission européenne a proposé des
mesures d’urgence nécessaires pour limiter les effets d’un retrait du Royaume-Uni de l’UE sans
accord.
 
Ces  mesures  incluent  des  sauvegardes  juridiques  pour  les  étudiants  et  professeurs
actuellement  en  échange  Erasmus  afin  de  le  terminer,  la  poursuite  du  financement  des
programmes de l’UE établissant des relations transfrontalières et intercommunautaires en
Irlande et en Irlande du Nord, et des dispositions de base permettant de maintenir des services
aériens, de transport de marchandises et de bus entre l’UE et le Royaume-Uni. Elles devraient
par ailleurs permettre aux navires de l’UE et du Royaume-Uni de continuer à opérer de façon
temporaire dans les eaux britanniques et de l’UE.
 
Les mesures d’urgence ne reproduisent pas les avantages de l’adhésion ou d’un accord de
transition. Elles sont limitées dans le temps et adoptées unilatéralement par l’UE. Certaines
sont adoptées à condition que le Royaume-Uni adopte des mesures similaires (réciprocité).
 
Les mesures législatives de sauvegarde adoptées mercredi dans le contexte du retrait  du
Royaume-Uni de l’UE étaient:
 

la  poursuite  des  programmes  européens  de  cohésion  et  de  coopération
transfrontalière  PEACE  IV  entre  l’Irlande,  l’Irlande  du  Nord  et  l’Ecosse; 
la possibilité pour les étudiants et professeurs Erasmus au ou du Royaume-Uni de
terminer leur activité de mobilité à l’étranger; 
la garantie que les citoyens de l’UE au Royaume-Uni et les citoyens britanniques
dans l’UE-27 conservent les prestations de sécurité sociale acquises avant le retrait; 
des  mesures  temporaires  visant  à  éviter  aux  opérateurs  un  arrêt  complet  des
opérations de transport entre le Royaume-Uni et l’UE, en permettant aux opérateurs
de transports de marchandises et aux exploitants de bus et de cars britanniques de
fournir des services entre l’UE et le Royaume-Uni, pour autant que le Royaume-Uni
offre une accès équivalent aux opérateurs de l’UE; 
des mesures temporaires permettant  aux avions britanniques d’opérer  entre  le
Royaume-Uni et l’UE, à condition que le Royaume-Uni offre un accès équivalent aux
compagnies européennes; 

Communiqué de presse
13-03-2019 - 13:44
Référence N° : 20190307IPR30739

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 2

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0082_EN.html?redirect


•

•

•

•

•

des mesures temporaires pour prolonger la validité des autorisaitons de sécurité
ferroviaire  afin  d'assurer  la  continuité  des services ferroviaires  entre  l'UE et  le
Royaume-Uni; 
l’autorisation d’exportation de certains biens à usage civil et militaire en provenance
de l’Union à destination du Royaume-Uni; 
la proposition  de  règlement  du  Parlement  européen et  du  Conseil  modifiant  le
règlement (CE) nº 391/2009 concernant l’évaluation de l’inspection des navires;
 
la proposition  de  règlement  du  Parlement  européen et  du  Conseil  modifiant  le
règlement (CE) nº 1316/2013 concernant le réalignement du réseau transeuropéen
de transport pour assurer de nouvelles liaisons maritimes entre l'Irlande et d'autres
pays de l'UE et la continuité du financement des infrastructures; et 
l’autorisation  de  pêche  pour  les  navires  de  l’UE  dans  les  eaux  territoriales
britanniques et les opérations de pêche des navires britanniques dans les eaux
européennes.
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