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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme 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:

– vu sa résolution 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 
Nord1,

– vu la décision du Conseil du 13 février 2020 sur le mandat de négociation avec le 
Royaume-Uni2,

– vu l’accord du 24 janvier 2020 sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et 
la déclaration politique fixant le cadre des relations futures3,

– vu le projet de texte du 19 mars 2020 concernant l’accord sur le nouveau partenariat 
avec le Royaume-Uni4,

Questions transversales

1. souligne que le partenariat envisagé, qui a été élaboré sur la base des liens économiques 
étroits unissant le Royaume-Uni et l’Union européenne ainsi que de leurs intérêts 
communs, devrait assurer la continuité de la connectivité, qui doit être libre de toute 
entrave, pour tous les modes de transport, sous réserve de réciprocité, et garantir des 
conditions de concurrence équitables, notamment en ce qui concerne les normes 
sociales et environnementales ainsi qu’en matière d’emploi;

2. rappelle que le Royaume-Uni, en tant que pays tiers, ne peut jouir des mêmes droits et 
bénéficier des mêmes avantages qu’un État membre; estime que la coopération future 
avec le Royaume-Uni devrait inclure des projets dans le domaine des transports 
présentant un intérêt commun et encourager de bonnes conditions pour les activités et le 
commerce transfrontaliers; souligne que de telles conditions devraient aider les petites 
et moyennes entreprises (PME), simplifier leurs activités et veiller à ce qu’elles ne 
soient pas confrontées à des charges administratives supplémentaires;

3. considère que la participation du Royaume-Uni aux programmes européens 
transfrontaliers de recherche et de développement dans le domaine des transports 
devrait être envisagée sur la base d’intérêts communs;

1 P9_TA(2020)0033.
2 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).
3 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.
4 UKTF(2020)14.
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4. rappelle qu’il importe que la Commission soit l’unique représentant de l’Union lors des 
négociations et que les États membres ne doivent entreprendre aucune négociation 
bilatérale; prie cependant vivement la Commission de représenter les intérêts de chaque 
État membre dans l’accord définitif complet;

5. souligne que les droits et les privilèges impliquent des obligations, que le niveau 
d’accès au marché unique de l’Union doit correspondre pleinement à la mesure de la 
convergence réglementaire et des engagements à permettre une concurrence ouverte et 
équitable, et que ce niveau doit se fonder sur les normes minimales communes 
applicables au sein de l’Union à 27;

6. soutient les directives de négociation, qui stipulent que Gibraltar ne sera pas inclus dans 
le champ d’application territorial des accords devant être conclus entre l’Union et le 
Royaume-Uni et que tout accord distinct nécessitera l’approbation préalable du 
Royaume d’Espagne;

Transport aérien

7. rappelle que dans le secteur des transports, le domaine aérien est le seul pour lequel il 
n’existe pas de possibilité de revenir aux règles de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) en l’absence d’accord à la fin de la période de transition;

8. estime que le partenariat envisagé devrait comprendre un chapitre global ambitieux sur 
le transport aérien, garantissant les intérêts stratégiques de l’Union et contenant des 
dispositions adéquates sur l’accès au marché, les investissements et la flexibilité 
opérationnelle et commerciale, notamment le partage de code, compte tenu de 
l’équilibre entre droits et obligations;

9. estime que le partenariat envisagé devrait prévoir des conditions de concurrence 
équitables en matière d’aides d’État, de droits des passagers, de droits sociaux, de 
sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement;

10. souligne que l’octroi éventuel d’éléments relevant de ce que l’on appelle la 
«cinquième liberté de l’air» devrait être équilibré et entraîner des obligations en 
contrepartie, dans l’intérêt de l’Union;

11. insiste pour que le partenariat envisagé prévoie une coopération étroite en matière de 
sécurité aérienne et de gestion du trafic aérien; estime que cette coopération ne devrait 
pas empêcher l’Union de fixer librement le niveau de protection qu’elle jugera adéquat 
pour la sécurité et l’environnement;

12. souligne l’importance de la future coopération étroite entre l’autorité britannique de 
l’aviation civile et l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, ainsi que 
de la participation du Royaume-Uni aux programmes actuels et futurs de gestion du 
trafic aérien, par exemple au Système européen de nouvelle génération pour la gestion 
du trafic aérien, afin de garantir l’interopérabilité des infrastructures et de renforcer la 
sécurité et l’efficacité du trafic aérien en Europe;

13. estime que la participation du Royaume-Uni au programme spatial de l’Union 
européenne devrait être envisagée lorsqu’elle sert les intérêts de l’Union;
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Transport routier

14. réaffirme que tout accord sur le transport de marchandises par route doit s’inscrire dans 
un accord de libre-échange complet;

15. relève que le cadre actuel de la Conférence européenne des ministres des transports, 
fondé sur un nombre limité d’autorisations, ne convient pas aux relations entre l’Union 
européenne à 27 et le Royaume-Uni, compte tenu de l’ampleur du transport de 
marchandises par route entre ces deux parties; souligne à cet égard qu’il convient de 
prendre des mesures appropriées pour éviter les menaces à l’ordre public et les 
perturbations des flux de trafic pour les transporteurs routiers et les exploitants de 
services de transport par autocar et autobus; insiste par conséquent sur l’importance 
d’améliorer les routes maritimes directes entre l’Irlande et le continent, afin de réduire 
la dépendance à l’égard du pont terrestre du Royaume-Uni;

16. souligne que les opérateurs britanniques de transport de marchandises ne peuvent pas 
bénéficier du même niveau de droits et d’avantages que ceux de l’Union en ce qui 
concerne les opérations de transport de marchandises par route;

17. est d’avis que le partenariat envisagé devrait prévoir, dans le cas de déplacements en 
charge ou à vide depuis et vers le territoire de l’une des parties, le droit de transit par le 
territoire de l’autre partie;

18. estime que le partenariat envisagé devrait prévoir des conditions de concurrence 
équitables en matière de périodes de travail, de conduite et de repos, de détachement de 
conducteurs, de tachygraphes, de poids et de dimensions des véhicules, de transport 
combiné et de formation du personnel, ainsi que des dispositions spécifiques visant à 
garantir un niveau de protection analogue pour les opérateurs et les conducteurs;

19. souligne que le partenariat envisagé devrait tenir compte, en ce qui concerne le transport 
de passagers par autocar et autobus, de l’accord multilatéral Interbus5 et de son 
protocole; espère que le futur accord prendra en considération l’importance de rendre le 
secteur plus respectueux de l’environnement grâce à la mise en place de carburants 
alternatifs et d’infrastructures de recharge;

Transport ferroviaire

20. insiste pour que le partenariat envisagé aborde la situation spécifique du tunnel sous la 
Manche, notamment en ce qui concerne le régime de sécurité, les autorisations et les 
droits des passagers;

Transport maritime et ports

21. souligne que le partenariat envisagé devrait garantir un accès libre et réciproque au 
marché pour le secteur du transport maritime international, y compris, mais sans s’y 
limiter, le secteur de l’industrie en mer et le commerce intérieur, avec des conditions de 
concurrence équitables et adéquates en matière environnementale et sociale, ainsi que 

5 Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus), 
JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.
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dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, entre les ports britanniques et ceux de 
l’Union, sans mettre en péril les normes strictes de l’Union actuellement en vigueur 
dans ces domaines; insiste pour que le partenariat envisage une approche commune du 
cadre stratégique global de l’Organisation maritime internationale, de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, de l’Organisation internationale du 
travail et de l’Organisation mondiale du commerce;

22. réclame que l’on accorde la priorité à la fluidité du commerce maritime entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni, à la libre circulation des passagers, des gens de mer et 
des employés en mer et sur terre; souligne à cet égard que l’Union et le Royaume-Uni 
devraient veiller à ce que des systèmes frontaliers et douaniers efficaces soient mis en 
place pour éviter les retards et les perturbations;

23. insiste sur l’importance d’une coopération efficace et d’un échange d’informations entre 
l’Agence européenne pour la sécurité maritime et la Maritime and Coastguard Agency 
du Royaume-Uni;
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