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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La présente proposition de la Commission porte sur les circonstances particulières qui 

entourent le retrait prévu du Royaume-Uni de l’Union européenne. 

Dans le cas où le Royaume-Uni quittera l’Union dans le cadre d’un accord de retrait qui 

prévoit de maintenir l’acquis communautaire pendant une période de transition jusqu’au 

31 décembre 2020, le corridor mer du Nord – Méditerranée pourra dès lors continuer à 

traverser le Royaume-Uni, comme il le fait actuellement. Le 1er janvier 2021, il est prévu que 

la nouvelle législation relative au mécanisme pour l’interconnexion en Europe entre en 

vigueur, assortie des ajustements adaptés au réseau RTE-T. 

Toutefois, dans le cas où le Royaume-Uni quittera l’Union le 29 mars 2019, comme prévu à 

l’heure actuelle, sans qu’aucun accord n’ait été conclu, le réseau RTE-T du corridor mer du 

Nord – Méditerranée pourra vraisemblablement être interrompu entre les ports de la 

Manche/de la mer du Nord et ceux de la République d’Irlande. De même, dans ce contexte, le 

corridor RTE-T pourrait s’arrêter à la frontière entre le Royaume-Uni et la République 

d’Irlande et ne pas intégrer le port de Belfast.  

La proposition de la Commission apporte une solution à l’éventuelle anomalie législative qui 

pourrait survenir et soutient la désignation des ports de Zeebrugge, Anvers et Rotterdam, au 

sein du réseau RTE-T du corridor mer du Nord – Méditerranée, comme liaisons avec les ports 

de la République d’Irlande, en relevant que cette désignation s’appuie sur des volumes de 

trafic existants entre les divers sites. Les ports de Dunkerque et de Calais situés sur la Manche 

resteront des ports désignés sur le corridor, en l’occurrence des ports d’entrée et de sortie de 

l’Union européenne. 

Cette désignation technique n’aura aucune incidence significative sur la situation des ports et 

les volumes de trafic n’en seront aucunement affectés. Cependant, il convient de noter que le 

réseau pourrait probablement être interrompu, comme indiqué dans une série d’études, au 

niveau des ports situés sur la Manche, en particulier du fait de l’imposition de contrôles 

douaniers, dans le cas où le Royaume-Uni quitterait l’Union sans qu’aucun accord n’ait été 

conclu ou dans le cas où, ultérieurement, il mettrait un terme aux arrangements douaniers qui 

le lient à l’Union.  

Le port du Havre ne fait pas partie à l’heure actuelle du corridor RTE-T qui relie la 

République d’Irlande et d’autres ports du nord-ouest de la France ne répondent pas 

actuellement aux critères du réseau RTE-T. Le réexamen des liens de l’Irlande avec le réseau 

RTE-T du corridor mer du Nord – Méditerranée ne constitue que l’un des aspects de la 

nouvelle situation en matière de transports à laquelle l’Irlande sera confrontée et, dans ce 

contexte, il est également jugé pertinent d’examiner les liens avec le corridor Atlantique qui 

propose des liaisons plus directes entre l’Irlande et les autres États membres, y compris la 

désignation de ports en France et en Irlande même, ainsi que les ports désignés en Belgique et 

aux Pays-Bas. Dans le cadre de la révision de la législation relative au mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe dans la perspective du CFP 2021 –2027 et dans le souci 

d’améliorer les liaisons directes entre l’Irlande et le reste de l’Union, il convient d’examiner 

en urgence les liens entre la République d'Irlande et les corridors relevant du réseau 

transeuropéen de transport et, partant, ses liens éventuels avec les ports. 
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Conformément au rapport de la commission du développement régional sur le rôle de la 

politique de cohésion de l’Union en Irlande du Nord, il apparaît opportun de souligner 

l’importance de la poursuite de l’activité économique et de la circulation des personnes entre 

la République d’Irlande et l’Irlande du Nord ainsi que du rôle des liaisons de transport 

renforcées, notamment le corridor RTE-T, dans le maintien des objectifs de l’accord de 

Belfast/du Vendredi Saint de 1998. 

AMENDEMENTS 

La commission du développement régional invite la commission des transports et du 

tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le règlement (UE) nº 1316/2013 du 

Parlement européen et du Conseil8 établit 

le mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe, qui est un instrument de 

financement de l’Union. L’objectif du 

mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe est de permettre de préparer et de 

mettre en œuvre des projets d’intérêt 

commun dans le cadre de la politique en 

matière de réseaux transeuropéens dans les 

secteurs des transports, des 

télécommunications et de l’énergie. 

(2) Le règlement (UE) nº 1316/2013 du 

Parlement européen et du Conseil8 établit 

le mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe, qui est un instrument de 

financement de l’Union. L’objectif du 

mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe est de permettre de préparer et de 

mettre en œuvre des projets 

transfrontaliers et d’intérêt commun dans 

le cadre de la politique en matière de 

réseaux transeuropéens dans les secteurs 

des transports, des télécommunications et 

de l’énergie. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Eu égard au retrait du Royaume-

Uni de l’Union, les parties du réseau 

central Atlantique relatives à l’île 

d’Irlande devront être mises à jour; 

 

Amendement  3 
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Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Afin d’éviter que le corridor du 

réseau central mer du Nord — 

Méditerranée ne soit scindé en deux parties 

distinctes et indépendantes et de garantir la 

connectivité de l’Irlande avec l’Europe 

continentale, le corridor du réseau central 

mer du Nord — Méditerranée devrait 

comporter des liaisons maritimes entre les 

ports irlandais appartenant au réseau 

central et les ports de Belgique et des Pays-

Bas appartenant au réseau central. 

(6) Afin d’éviter que le corridor du 

réseau central mer du Nord — 

Méditerranée ne soit scindé en deux parties 

distinctes et indépendantes et de garantir la 

connectivité de l’Irlande avec l’Europe 

continentale, il est essentiel de créer des 

liaisons directes avec les territoires les 

plus proches de l’Irlande situés sur le 

corridor existant. Le corridor du réseau 

central mer du Nord — Méditerranée 

devrait comporter des liaisons maritimes 

entre les ports irlandais appartenant au 

réseau central et les ports de Belgique, des 

Pays-Bas et de la France appartenant au 

réseau central. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Dans le cadre d’une Europe à 27, 

où la France devient l’État membre de 

l’Union le plus proche géographiquement 

de l’Irlande, le corridor Atlantique devrait 

être réaligné afin de connecter l’Irlande 

au corridor Atlantique. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Aux fins des investissements en 

cours et futurs dans les infrastructures et 

dans un souci de clarté et de sécurité 

juridiques en matière de planification des 

infrastructures, il est vital de garantir que 

(7) Aux fins des investissements en 

cours et futurs dans les infrastructures, 

dans un souci de clarté et de sécurité 

juridiques en matière de planification des 

infrastructures et dans le but de garantir 
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l’Irlande soit connectée aux autres États 

membres participant au corridor mer du 

Nord — Méditerranée. 

que la politique des transports poursuive 

la facilitation des dispositions de l’accord 

mentionné ci-après conformément aux 

politiques de l’Union européenne, il est 

vital de garantir que l’Irlande et l’Irlande 

du Nord (conformément à l’accord du 

Vendredi Saint/de Belfast de 1998) soient 

connectées aux autres États membres 

participant au corridor mer du Nord — 

Méditerranée. Cela n’entame en rien 

l’examen auquel il sera procédé de la 

position appropriée de la République 

d’Irlande au sein du corridor du réseau 

central ni l’examen de cette position et des 

liens futurs avec les ports ne faisant pas 

partie à l’heure actuelle du réseau 

central, et ce afin d’améliorer la 

connectivité entre la République d’Irlande 

et le reste de l’Union pour l’intégrer aux 

instruments ultérieurs relevant du 

mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 

Règlement (UE) n° 1316/2013 

Annexe I – point 2 – section Mer du Nord - Méditerranée – ligne 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork 

– Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam». 

«Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork 

– Le Havre/Calais/Dunkerque – 

Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam». 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 1316/2013 

Annexe I – point 2 – section Atlantique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans la partie I de l’annexe I, point 2 

(«Corridors du réseau central»), dans la 
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section «Atlantique», après la ligne 

«Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara 

– Bilbao/Bordeaux – Paris – Le 

Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg », 

les lignes suivantes sont insérées: 

 «Shannon Foynes - Dublin – Rosselare – 

Waterford - Cork – Brest – Roscoff – 

Cherbourg – Caen - Le Havre – Rouen - 

Paris» 

 «Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes 

– Tours» 
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