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Objet: Avis sur l’approbation de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union 
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 
(2020/0382(NLE))

Messieurs les Présidents,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des transports et du tourisme a décidé de 
demander l’application de l’article 56, paragraphe 1, en vue de présenter un avis à la 
commission des affaires étrangères et à la commission du commerce international sous la forme 
de la présente lettre.

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

1. se félicite du fait que l’accord de commerce et de coopération (ci-après l’«accord») 
permettra d’assurer la continuité de la connectivité libre de toute entrave pour les 
transports aériens, routiers et maritimes et de garantir une concurrence loyale entre les 
transporteurs de l’Union et du Royaume-Uni; relève avec satisfaction, à cet égard, que 
l’accord instaure un accès réciproque au marché ainsi que des règles et normes 
communes dans un large éventail de domaines, ce qui garantit un niveau élevé de 
sécurité dans les transports, les droits des travailleurs et des voyageurs et la protection 
de l’environnement dans ces domaines; approuve que l’accord garantisse la connectivité 
sans pour autant accorder au Royaume-Uni le même niveau de droits qu’offre le marché 
intérieur;

2. souligne que l’Union doit rester vigilante quant à l’absence d’engagement du Royaume-
Uni à un alignement dynamique de ses règles dans plusieurs domaines d’action; fait 
observer qu’un durcissement unilatéral des règles et normes dans l’Union ne se traduira 
pas nécessairement par un alignement correspondant des règles et normes du Royaume-
Uni;

3. se félicite du chapitre exhaustif sur le transport aérien figurant dans l’accord, qui devrait 
permettre de protéger les intérêts stratégiques de l’Union et contient des dispositions 
appropriées sur l’accès au marché, les droits de trafic, le partage de code et les droits des 
passagers; se félicite des dispositions spécifiques concernant des conditions de 
concurrence équitables dans le chapitre sur l’aviation, ce qui garantira que les 
transporteurs aériens de l’Union et du Royaume-Uni rivalisent sur un pied d’égalité; 
prend acte de la solution dégagée en ce qui concerne les règles relatives à la propriété et 
au contrôle, qui régissent le marché intérieur, tout en permettant à l’avenir la poursuite 
de la libéralisation;

4. salue le chapitre spécifique sur la sécurité de l’aviation; relève que le texte convenu 
prévoit 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 en matière de sécurité; 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;

5. se réjouit que l’accord permettra une connectivité sans quotas entre l’Union et le 
Royaume-Uni pour les transporteurs routiers de marchandises et garantira des droits de 
transit complets pour les deux parties sur l’ensemble du territoire de l’autre partie, ce 
qu’il est convenu d’appeler le «pont terrestre»; se félicite des solides conditions de 
concurrence équitables pour le transport routier et des dispositions spécifiques y 
afférentes, qui engagent le Royaume-Uni au respect des normes élevées de l’Union 
applicables au secteur du transport routier; met à cet égard en avant que l’accord 
comporte, entre autres, des normes sur l’accès à la profession, le détachement des 
conducteurs, les temps de conduite et de repos, les tachygraphes ainsi que les poids et 
dimensions des véhicules; relève que ces normes garantiront non seulement une 
concurrence loyale, mais aussi de bonnes conditions de travail pour les conducteurs et 
un niveau élevé de sécurité routière; salue les dispositions spéciales relatives à l’Irlande 
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du Nord, adoptées en reconnaissance de la situation unique de l’Irlande, afin de 
minimiser les perturbations économiques sur l’île d’Irlande;

6. fait observer que le transport de voyageurs par route doit relever provisoirement de 
l’accord Interbus (applicable aux seuls services occasionnels), protégeant les droits des 
voyageurs et garantissant un niveau élevé de sécurité; souligne, par conséquent, que le 
protocole à l’accord Interbus en ce qui concerne le transport régulier et régulier spécial 
de voyageurs par autocar ou par autobus a été négocié devrait être conclu dès que 
possible afin d’éviter d’éventuelles perturbations de la connectivité entre l’Union et le 
Royaume-Uni;

7. relève que, si l’accord ne s’applique pas au transport ferroviaire, des mesures 
appropriées ont été prises au niveau bilatéral entre la France et le Royaume-Uni afin de 
régler la question particulière du tunnel sous la Manche; estime qu’un régime 
temporaire approprié en matière de sécurité et d’autorisation a été mis en place, dans le 
sillage de l’adoption de mesures d’urgence à la fin de l’année 20201;

8. souligne qu’il est nécessaire de poursuivre la coopération avec le Royaume-Uni dans 
l’optique de renforcer la durabilité des transports;

9. relève avec satisfaction que l’accord assure un accès réciproque et égal au marché pour 
le secteur du transport maritime international, grâce à des conditions de concurrence 
équitables appropriées concernant la sécurité, l’environnement et les aspects sociaux, 
aux ports de l’Union et du Royaume-Uni, sans transiger sur les normes élevées en 
vigueur dans l’Union dans ces domaines; souligne qu’il est important de garantir des 
contrôles douaniers efficaces et des opérations d’exportation et d’importation entre les 
ports britanniques et de l’Union, sans perturber les liaisons de transport commercial ni 
entraver la compétitivité de la flotte européenne;

10. souligne l’importance des partenariats entre l’Union et le Royaume-Uni en matière de 
recherche et développement pour tous les modes de transport et salue la participation du 
Royaume-Uni à des projets de transport transfrontaliers d’intérêt commun fondés sur la 
réciprocité, notamment la poursuite de la coopération dans le cadre du réseau RTE-T et 
les efforts déployés pour créer l’interopérabilité le long de tous les corridors, par 
exemple, en ce qui concerne le déploiement continu de carburants alternatifs et d’une 
infrastructure de recharge;

11. met l’accent sur l’importance d’une bonne application de l’accord; salue à cet égard, les 
comités spécialisés institués dans le domaine des transports  transport aérien, sécurité 
aérienne et transport par route , afin d’assurer le suivi et de faire le bilan de la mise en 
œuvre de l’accord; engage la Commission à mettre en place une structure spécialisée 
afin d’associer les partenaires sociaux au suivi et à la mise en œuvre de l’accord, et de 

1 Règlement (UE) 2020/2222 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 relatif à certains 
aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire en ce qui concerne l’infrastructure 
transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche (JO L 437 du 28.12.2020, 
p. 43).
Décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 habilitant la France à 
négocier, signer et conclure un accord international complétant le traité entre la France et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées 
concessionnaires d’une liaison fixe transmanche (JO L 352 du 22.10.2020, p. 4).
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leur offrir la possibilité de présenter des réclamations; demande à la Commission de se 
tenir prête à faire pleinement usage des mécanismes de règlement des litiges et de 
prendre les mesures correctives prévues dans l’accord en cas de non-respect de la part 
du Royaume-Uni; souligne qu’à l’avenir, le Parlement devrait exercer pleinement son 
rôle de contrôle de la mise en œuvre de l’accord dans le cadre de sa participation active 
et continue à l’assemblée de partenariat parlementaire instaurée par l’accord.

Compte tenu des observations formulées ci-dessus, la commission des transports et du tourisme 
recommande à la commission des affaires étrangères et à la commission du commerce 
international d’approuver l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et 
la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de ma haute considération.

((signature)) [Karima Delli] [Johan Danielsson]

Copie: D. Sassoli, Président
Tajani, président de la CPC
Coordination législative


