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Amendement 1
Victor Negrescu

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant qu’un pays tiers ne 
saurait jouir des mêmes droits et avantages 
que ceux dont bénéficie un État membre; 
considérant que l’Union européenne doit 
envisager la participation du Royaume-Uni 
aux programmes de l’Union et d’Euratom 
en tenant compte en premier lieu des 
intérêts de l’Union; considérant que toute 
décision sur la participation du Royaume-
Uni à ces programmes doit prendre en 
compte l’ensemble des aspects pertinents 
du partenariat envisagé, étant donné que ce 
dernier doit constituer une structure 
cohérente;

A. considérant qu’un pays tiers ne 
saurait jouir des mêmes droits et avantages 
que ceux dont bénéficie un État membre; 
que l’Union européenne doit envisager la 
participation du Royaume-Uni aux 
programmes de l’Union et d’Euratom en 
tenant compte en premier lieu des intérêts 
de l’Union; que toute décision sur la 
participation du Royaume-Uni à ces 
programmes doit prendre en compte 
l’ensemble des aspects pertinents du 
partenariat envisagé, étant donné que ce 
dernier doit constituer une structure 
cohérente; que la participation du 
Royaume-Uni à certains programmes 
d'un intérêt particulier pour l'Union et ses 
États membres doit répondre à des 
critères spécifiques;

Or. en

Amendement 2
Eero Heinäluoma, Eider Gardiazabal Rubial

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant qu’un pays tiers ne 
saurait jouir des mêmes droits et avantages 
que ceux dont bénéficie un État membre; 
considérant que l’Union européenne doit 
envisager la participation du Royaume-Uni 
aux programmes de l’Union et d’Euratom 
en tenant compte en premier lieu des 
intérêts de l’Union; considérant que toute 
décision sur la participation du Royaume-
Uni à ces programmes doit prendre en 

A. considérant qu’un pays tiers ne 
saurait jouir des mêmes droits et avantages 
que ceux dont bénéficie un État membre; 
que l’Union européenne doit envisager la 
participation du Royaume-Uni aux 
programmes de l’Union et d’Euratom en 
ayant à l'esprit les intérêts stratégiques et 
financiers de l’Union et de ses citoyens; 
que toute décision sur la participation du 
Royaume-Uni à ces programmes doit 
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compte l’ensemble des aspects pertinents 
du partenariat envisagé, étant donné que ce 
dernier doit constituer une structure 
cohérente;

prendre en compte l’ensemble des aspects 
pertinents du partenariat envisagé, étant 
donné que ce dernier doit constituer une 
structure cohérente;

Or. en

Amendement 3
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant qu’un pays tiers ne 
saurait jouir des mêmes droits et avantages 
que ceux dont bénéficie un État membre; 
considérant que l’Union européenne doit 
envisager la participation du Royaume-Uni 
aux programmes de l’Union et d’Euratom 
en tenant compte en premier lieu des 
intérêts de l’Union; considérant que toute 
décision sur la participation du Royaume-
Uni à ces programmes doit prendre en 
compte l’ensemble des aspects pertinents 
du partenariat envisagé, étant donné que ce 
dernier doit constituer une structure 
cohérente;

A. considérant qu’un pays tiers ne 
saurait jouir des mêmes droits et avantages 
que ceux dont bénéficie un État membre; 
que l’Union européenne doit envisager la 
participation du Royaume-Uni aux 
programmes de l’Union en tenant compte 
en premier lieu des intérêts de l’Union; que 
toute décision sur la participation du 
Royaume-Uni à ces programmes doit 
prendre en compte l’ensemble des aspects 
pertinents du partenariat envisagé, étant 
donné que ce dernier doit constituer une 
structure cohérente;

Or. en

Amendement 4
Clotilde Armand

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. vu la partie quatre du projet 
d'accord sur le nouveau partenariat avec 
le Royaume-Uni concernant la 
participation aux programmes de l'Union, 
la bonne gestion financière et les 
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dispositions financières, présentée par la 
Commission le 18 mars 2020; 

Or. en

Amendement 5
Anna Bonfrisco

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les domaines de la 
recherche, de la technologie et de 
l’industrie, tant civils que militaires, sont 
stratégiques et offrent des perspectives de 
croissance économique aux parties en 
raison de leur longue histoire commune et 
des intérêts, des valeurs et des défis qu'ils 
partagent depuis longtemps;

Or. en

Amendement 6
Victor Negrescu

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que l'accord de retrait 
garantit que les citoyens européens et 
britanniques ayant le statut de résidents 
légaux continueront de bénéficier des 
droits de vivre, de travailler et de voyager 
dont ils jouissaient auparavant;

Or. en

Amendement 7
Victor Negrescu
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Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que toute participation 
du Royaume-Uni aux programmes de 
l’Union et d’Euratom doit respecter 
l’ensemble des règles, des mécanismes et 
des conditions de participation pertinents, 
tels qu’énoncés dans les bases juridiques 
correspondantes; considérant par 
conséquent qu’il convient de garantir, 
entre autres aspects, un juste équilibre entre 
les contributions et les avantages du 
Royaume-Uni et que celui-ci ne pourra 
prétendre à aucun pouvoir décisionnel sur 
ces programmes;

B. considérant que toute participation 
du Royaume-Uni aux programmes de 
l’Union et d’Euratom doit respecter 
l’ensemble des règles, des mécanismes et 
des conditions de participation pertinents, 
tels qu’énoncés dans les bases juridiques 
correspondantes; qu’il convient par 
conséquent de garantir, entre autres 
aspects, un juste équilibre entre les 
contributions et les avantages du Royaume-
Uni et que celui-ci ne pourra prétendre à 
aucun pouvoir décisionnel sur ces 
programmes; que le Royaume-Uni doit 
respecter ses engagements financiers 
envers l’Union en ce qui concerne le 
cadre financier pluriannuel actuel ainsi 
que la règle N+3;

Or. en

Amendement 8
Eero Heinäluoma, Eider Gardiazabal Rubial

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que toute participation 
du Royaume-Uni aux programmes de 
l’Union et d’Euratom doit respecter 
l’ensemble des règles, des mécanismes et 
des conditions de participation pertinents, 
tels qu’énoncés dans les bases juridiques 
correspondantes; considérant par 
conséquent qu’il convient de garantir, 
entre autres aspects, un juste équilibre entre 
les contributions et les avantages du 
Royaume-Uni et que celui-ci ne pourra 
prétendre à aucun pouvoir décisionnel sur 
ces programmes;

B. considérant que toute participation 
du Royaume-Uni aux programmes de 
l’Union et d’Euratom doit respecter 
l’ensemble des règles, des mécanismes et 
des conditions de participation pertinents, 
tels qu’énoncés dans les bases juridiques 
correspondantes; qu’il convient par 
conséquent de garantir, entre autres 
aspects, un juste équilibre entre les 
contributions et les avantages du Royaume-
Uni et que celui-ci, en tant que pays tiers, 
ne pourra prétendre à aucun pouvoir 
décisionnel sur ces programmes;

Or. en
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Amendement 9
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que toute participation 
du Royaume-Uni aux programmes de 
l’Union et d’Euratom doit respecter 
l’ensemble des règles, des mécanismes et 
des conditions de participation pertinents, 
tels qu’énoncés dans les bases juridiques 
correspondantes; considérant par 
conséquent qu’il convient de garantir, 
entre autres aspects, un juste équilibre entre 
les contributions et les avantages du 
Royaume-Uni et que celui-ci ne pourra 
prétendre à aucun pouvoir décisionnel sur 
ces programmes;

B. considérant que toute participation 
du Royaume-Uni aux programmes de 
l’Union doit respecter l’ensemble des 
règles, des mécanismes et des conditions 
de participation pertinents, tels qu’énoncés 
dans les bases juridiques correspondantes; 
qu’il convient par conséquent de garantir, 
entre autres aspects, un juste équilibre entre 
les contributions et les avantages du 
Royaume-Uni et que celui-ci ne pourra 
prétendre à aucun pouvoir décisionnel sur 
ces programmes;

Or. en

Amendement 10
Victor Negrescu

Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que le Royaume-Uni 
affirme dans son mandat qu’il envisage de 
participer à certains aspects d’Erasmus + 
pour une période limitée;

D. considérant que le Royaume-Uni 
affirme dans son mandat qu’il envisage de 
participer à certains aspects d’Erasmus + 
pour une période limitée; recommande que 
le Royaume-Uni participe au programme 
Erasmus+ dans les mêmes conditions que 
lorsqu'il était un État membre de l'Union;

Or. en

Amendement 11
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Clotilde Armand

Projet d'avis
Considérant D bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D bis. considérant que la pandémie de 
COVID-19 a perturbé les négociations 
entre l'Union et le Royaume-Uni en vue 
d’un accord sur le partenariat futur et 
qu'il est donc nécessaire de prévoir plus 
de temps pour ces négociations; 

Or. en

Amendement 12
Eero Heinäluoma, Eider Gardiazabal Rubial

Projet d'avis
Considérant D bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D bis. considérant que le Royaume-Uni 
doit honorer tous les engagements 
financiers pris dans le cadre de l'accord 
de retrait;

Or. en

Amendement 13
Clotilde Armand

Projet d'avis
Considérant D ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D ter. considérant qu’en l’absence 
d’accord sur le partenariat futur entre 
l’Union et le Royaume-Uni, la 
prolongation de la période de transition 
au-delà du 1er janvier 2021, telle que 
demandée par le Royaume-Uni, 
atténuerait les conséquences financières 
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négatives subies par les deux partenaires 
en raison d'une absence d'accord;

Or. en

Amendement 14
Clotilde Armand

Projet d'avis
Considérant D quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D quater. considérant que, dans le 
cas où les négociations sur le prochain 
CFP 2021-2027 n'aboutiraient pas à 
temps, un plan budgétaire d'urgence sera 
appliqué dans l’Union à partir du 
1er janvier 2021;

Or. en

Amendement 15
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point a

Projet d'avis Amendement

a) prenne les mesures nécessaires pour 
garantir que les principes généraux, 
modalités et conditions qui seront adoptés 
dans le cadre du partenariat envisagé relatif 
à la participation aux programmes de 
l’Union et d’Euratom prévoient que le 
Royaume-Uni devra apporter une 
contribution financière équitable et 
adéquate à tous les programmes auxquels il 
participera;

a) prenne les mesures nécessaires pour 
garantir que les principes généraux, 
modalités et conditions qui seront adoptés 
dans le cadre du partenariat envisagé relatif 
à la participation aux programmes de 
l’Union et d’Euratom prévoient que le 
Royaume-Uni devra apporter une 
contribution financière équitable et 
adéquate à tous les programmes auxquels il 
participera et respecter ses engagements 
financiers au titre du cadre financier 
pluriannuel actuel ainsi que la règle N+3;

Or. en
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Amendement 16
Clotilde Armand

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point a

Projet d'avis Amendement

a) prenne les mesures nécessaires pour 
garantir que les principes généraux, 
modalités et conditions qui seront adoptés 
dans le cadre du partenariat envisagé relatif 
à la participation aux programmes de 
l’Union et d’Euratom prévoient que le 
Royaume-Uni devra apporter une 
contribution financière équitable et 
adéquate à tous les programmes auxquels il 
participera;

a) prenne les mesures nécessaires pour 
garantir que les principes généraux, 
modalités et conditions qui seront adoptés 
dans le cadre du partenariat envisagé relatif 
à la participation aux programmes de 
l’Union et d’Euratom prévoient que le 
Royaume-Uni devra apporter une 
contribution financière équitable et 
adéquate, tant pour ce qui est des droits de 
participation que de la contribution 
opérationnelle, à tous les programmes 
auxquels il participera;

Or. en

Amendement 17
Erik Bergkvist

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

a bis) estime que le Royaume-Uni devrait 
continuer à contribuer aux fonds de 
cohésion s’il envisage de participer au 
marché intérieur, conformément au 
modèle appliqué aux pays de l’EEE; 
suggère en outre que le Royaume-Uni 
puisse accéder aux programmes Interreg 
pour autant qu'il apporte une 
contribution financière;

Or. en

Amendement 18
Victor Negrescu
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Projet d'avis
Paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

a bis) veille à ce que les entreprises de 
l’Union, en particulier dans des secteurs 
tels que l’agriculture, l’informatique et 
l’industrie des machines et des 
équipements, qui souhaitent accéder au 
marché britannique disposent de toutes 
les informations utiles, bénéficient de 
conditions de concurrence équitables et 
reçoivent l’aide nécessaire;

Or. en

Amendement 19
Clotilde Armand

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

a bis) prenne en compte le 
ralentissement attendu de la croissance 
économique de l’Union due à la pandémie 
de COVID-19 ainsi que la nécessité de 
dégager des ressources supplémentaires 
pour atténuer les répercussions de la 
pandémie dans l'Union ces prochaines 
années;

Or. en

Amendement 20
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

a bis) prévoie un financement adéquat 
tant du côté de l’Union que du Royaume-
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Uni afin de répondre aux besoins 
d'information ou autres des citoyens 
européens et britanniques résidant dans 
chacune des parties;

Or. en

Amendement 21
Clotilde Armand

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

a ter) apporte un maximum de clarté sur 
le degré de participation du Royaume-Uni 
aux programmes de l’Union par soucis de 
prévisibilité pour les partenaires des 
programmes européens et de stabilité des 
dotations budgétaires;

Or. en

Amendement 22
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

a ter) étudie la possibilité d'établir une 
nouvelle forme de citoyenneté de l’Union 
pour les citoyens de l’Union résidant au 
Royaume-Uni et pour les citoyens 
britanniques résidant dans l’Union;

Or. en

Amendement 23
Eero Heinäluoma, Eider Gardiazabal Rubial

Projet d'avis



AM\1202177FR.docx 13/18 PE650.345v01-00

FR

Paragraphe 1 – point b

Projet d'avis Amendement

b) n’accepte pas que le Royaume-Uni 
participe à Erasmus + de manière sélective 
ou pour une période plus brève que la 
durée totale du programme prévue dans le 
cadre du CFP;

b) n’accepte pas que le Royaume-Uni 
participe à Erasmus+ ou à tout autre 
programme de l'Union de manière 
sélective, veille à ce que la législation et 
les principes applicables de l’Union, tels 
que la libre circulation des personnes, 
soient pleinement respectés et refuse toute 
participation pour une période plus brève 
que la durée totale prévue pour chaque 
programme dans le cadre du CFP;

Or. en

Amendement 24
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point b

Projet d'avis Amendement

b) n’accepte pas que le Royaume-Uni 
participe à Erasmus + de manière sélective 
ou pour une période plus brève que la 
durée totale du programme prévue dans le 
cadre du CFP;

b) veille à ce que la participation du 
Royaume-Uni à Erasmus+ soit 
subordonnée à la participation intégrale 
au programme dans le cadre du CFP, dans 
des conditions analogues aux conditions 
actuelles;

Or. en

Amendement 25
Eero Heinäluoma, Eider Gardiazabal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

b bis) formule des propositions de 
modalités de coopération entre les 
autorités britanniques et les agences de 
l’Union, en tenant compte du fait que le 
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Royaume-Uni, en tant que pays tiers, 
n’exercera aucun pouvoir de décision sur 
les agences de l’Union;

Or. en

Amendement 26
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

b bis) encourage la participation du 
Royaume-Uni à d’autres programmes 
pour lesquels la coopération pourrait être 
dans l’intérêt à la fois de l’Union et du 
Royaume-Uni, comme dans les domaines 
de la recherche et de l'innovation, de 
l'environnement et du développement;

Or. en

Amendement 27
Eero Heinäluoma, Eider Gardiazabal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

b ter) tienne dûment compte du 
partenariat stratégique autour duquel 
devraient s'articuler les relations entre 
l’Union européenne et le Royaume-Uni 
en matière de politique étrangère et de 
coopération dans le domaine de la 
défense;

Or. en

Amendement 28
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Eero Heinäluoma, Eider Gardiazabal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point b quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

b quater) tienne dûment compte des 
retombées possibles du nouveau 
partenariat devant encadrer les relations 
entre l’Union européenne et le Royaume-
Uni sur les consommateurs et les 
producteurs de l’Union et sur le budget de 
l’Union dans le domaine de l’agriculture 
et de la pêche;

Or. en

Amendement 29
Eero Heinäluoma, Eider Gardiazabal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point b quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

b quinquies) veille à ce que la 
participation du Royaume-Uni aux 
programmes de l’Union n'entraîne pas de 
virements nets ou de transferts 
d'avantages du budget de l’Union vers le 
Royaume-Uni;

Or. en

Amendement 30
Eero Heinäluoma, Eider Gardiazabal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point b sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

b sexies) propose les dispositions 
nécessaires pour protéger les intérêts 
financiers de l’Union liés aux 
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programmes auxquels le Royaume-Uni 
participera, y compris les audits ainsi que 
les enquêtes antifraude et en matière de 
lutte contre le blanchiment menés par les 
services de la Commission, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF), le 
Parquet européen, la Cour des comptes 
européenne et le Parlement européen, par 
l’intermédiaire de son droit de regard;

Or. en

Amendement 31
Eero Heinäluoma, Eider Gardiazabal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point b septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

b septies) veille à ce que l’Union 
puisse suspendre ou résilier 
unilatéralement la participation du 
Royaume-Uni aux programmes de 
l’Union si les conditions de participation 
ne sont pas remplies ou si le Royaume-
Uni ne verse pas sa juste contribution 
financière;

Or. en

Amendement 32
Eero Heinäluoma, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point c

Projet d'avis Amendement

c) évalue tous les scénarios possibles, 
y compris la prolongation de la période de 
transition, et s’y prépare en vue de 
préserver la bonne gestion financière du 
budget de l’Union.

c) évalue tous les scénarios possibles, 
y compris la prolongation de la période de 
transition, et s’y prépare en vue de 
préserver la bonne gestion financière du 
budget de l’Union; si la période de 
transition est prolongée, demande que, à 
partir de 2021, le Royaume-Uni ne 
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participe pas en tant qu’État membre au 
CFP, prenne part aux programmes de 
l’Union en tant que pays tiers et soit tenu 
de verser une contribution financière au 
budget de l’Union pour sa participation 
au marché unique, dont le montant sera 
fixé par le comité mixte institué en vertu 
de l’accord de retrait;

Or. en

Amendement 33
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

c bis) se tienne prête à limiter, voire à 
suspendre, la participation du Royaume-
Uni aux programmes de l’Union si ce 
dernier ne remplit pas les conditions 
préalables fixées dans l’accord de retrait 
et dans toute base juridique ou traité 
concernés, en particulier la partie sur le 
règlement financier;

Or. en

Amendement 34
Clotilde Armand

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

c bis) présente une estimation budgétaire 
des obligations financières attendues du 
Royaume-Uni au cours de la période de 
transition si la transition devait être 
prolongée au-delà du 1er janvier 2021;

Or. en
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Amendement 35
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

c bis) veille à la transparence de 
l'ensemble du processus jusqu'à ce qu'un 
consensus politique soit dégagé;

Or. en

Amendement 36
Clotilde Armand

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

c ter) prenne les mesures qui s'imposent 
afin de prévenir toute utilisation abusive 
ou frauduleuse du budget de l’Union 
affecté aux programmes dont le 
Royaume-Uni est l’un des bénéficiaires;

Or. en


