
PA\1200963FR.docx PE648.428v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des budgets

2020/2023(INI)

9.3.2020

PROJET D’AVIS
de la commission des budgets

à l’intention de la commission des affaires étrangères et de la commission du 
commerce international

sur les recommandations pour les négociations sur un nouveau partenariat avec 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord   
(2020/2023(INI))

Rapporteur pour avis: Nicolae Ştefănuță, 

Article 56 du règlement intérieur



PE648.428v02-00 2/3 PA\1200963FR.docx

FR

PA_NonLeg



PA\1200963FR.docx 3/3 PE648.428v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission des budgets 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:

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;

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;

C. considérant que l’Union et le Royaume-Uni rappellent dans la déclaration politique leur 
détermination commune à mettre en œuvre un futur programme PEACE PLUS, en 
maintenant les proportions actuelles du financement dans le cadre du futur programme;

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

1. recommande que la Commission:

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;

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;

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.


