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Objet: 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 (2018/0427(NLE))

Monsieur le Président,

Conformément à la recommandation de la Conférence des présidents du 7 février 2019, la 
commission des transports et du tourisme a décidé de demander l’application de l’article 56, 
paragraphe 1, afin de soumettre un avis à la commission des affaires constitutionnelles sous la 
forme de la présente lettre.  

La commission des transports et du tourisme formule les remarques suivantes:

1. rappelle l’importance du secteur des transports pour la croissance et l’emploi; souligne 
que le comité mixte, institué par l’accord de retrait, doit se pencher sur l’exigence 
inconditionnelle de réciprocité dans l’accès mutuel aux marchés des transports, en 
particulier dans les secteurs de l’aviation, du transport ferroviaire, routier et maritime, 
dans le plein respect des droits des passagers de l’Union, de la libre circulation des 
personnes, des biens et des services;

2. souligne la nécessité de conclure des accords afin de garantir la continuité des services 
de transport entre l’Union et le Royaume-Uni;

3. insiste sur la nécessité d’assurer un financement continu des projets d’infrastructures 
arrêtés d’un commun accord, en particulier dans le cadre du réseau transeuropéen de 
transport, du mécanisme pour l’interconnexion en Europe et de l’espace aérien européen 
unique, ainsi que des initiatives technologiques conjointes telles que Clean Sky I et II; 
estime en outre qu’il est essentiel que le Royaume-Uni honore pleinement ses 
obligations et ses engagements financiers, même si ceux-ci devaient s’étendre au-delà 
de la durée de son appartenance à l’Union européenne;
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Compte tenu des observations qui précèdent, la commission des transports et du tourisme 
recommande que la commission des affaires constitutionnelles approuve la ratification de 
l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

((s.)) [Karima Delli]
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