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avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (2020/2023(INI))

Messieurs les Présidents,

Au nom de la commission de la culture et de l’éducation, je vous adresse, sous la forme d’une 
lettre, l’avis de la commission CULT au sujet du rapport susmentionné. Comme demandé, 
l’avis prend la forme d’une contribution à la résolution.

Je me tiens à votre disposition pour toute question concernant l’avis de notre commission ou 
si vous souhaitez discuter d’éléments de celui-ci.

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

Sabine Verheyen
Présidente, Commission de la culture et de l’éducation
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SUGGESTIONS

A. considérant que tout futur accord avec le Royaume-Uni doit accorder une place centrale 
à la protection et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique;

B. considérant que la coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture et de 
l’échange entre jeunes représente une partie essentielle de toute relation de coopération 
étroite et productive avec un pays tiers; considérant que le Royaume-Uni est un 
partenaire important de l’Union européenne dans les domaines de l’éducation, de la 
culture, de la jeunesse et de l’apprentissage des langues; considérant que, bien que le 
nouvel accord vise à encadrer un processus de séparation, l’Union et le Royaume-Uni 
devraient chercher à consolider la coopération très étroite qui existe déjà dans ces 
domaines, en s’appuyant sur les fondations communes mises en place tout au long des 
47 années durant lesquelles le Royaume-Uni a été membre de l’Union; considérant que 
la participation du Royaume-Uni aux programmes Erasmus + et «Europe créative» ainsi 
qu’au corps européen de solidarité permettrait de soutenir et d’encourager la poursuite 
d’une coopération étroite et le maintien de réseaux efficaces;

 C. considérant qu’il serait très bénéfique pour les participants au programme Erasmus +, 
tant au Royaume-Uni que dans l’Union, que le Royaume-Uni continue de participer à ce 
programme; considérant que cette participation doit respecter l’ensemble des règles et 
des conditions de participation pertinentes, telles qu’énoncées dans le règlement 
établissant le programme; considérant que le Royaume-Uni ne peut prétendre à aucun 
pouvoir décisionnel sur le programme; considérant que le Royaume-Uni affirme dans 
son mandat de négociation qu’il envisage de participer à certains aspects d’Erasmus + 
pour une période limitée;

D. considérant que le Royaume-Uni n’a encore indiqué aucune intention de continuer à 
participer au programme «Europe créative» ni au corps européen de solidarité;

E. considérant que le Royaume-Uni remarque dans son mandat de négociation que 
l’accord avec l’Union pourrait «dynamiser les échanges en matière de services 
audiovisuels»; considérant que les accords de libre-échange entre l’Union et des pays 
tiers ont toujours comporté une clause d’«exception culturelle» et qu’il n’existe aucun 
précédent d’un tel accord prévoyant un accès équivalent au marché unique pour les 
fournisseurs de services de médias audiovisuels situés en dehors de l’Espace 
économique européen (EEE);

F. considérant que la directive «Services de médias audiovisuels» fixe des normes 
minimales pour les services de médias audiovisuels afin de garantir leur retransmission 
sans entraves, sur la base du principe du pays d’origine;

G. considérant que les règles de l’Union ont permis de concilier la libre circulation des 
marchandises et la protection des biens culturels ayant une valeur artistique, historique 
ou archéologique; considérant que le Royaume-Uni ne présente dans son mandat de 
négociation aucun indice de sa vision pour la future coopération en matière de 
protection des biens culturels;
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1. estime que l’accord devrait stipuler sans ambiguïté qu’il protégera la diversité culturelle 
et linguistique, conformément à la convention de l’Unesco sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles;

2. se réjouit que les directives de négociation de l’Union européenne affirment clairement 
que les futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni devraient également prévoir 
un dialogue et des échanges dans les domaines de l’éducation et de la culture; regrette 
l’absence d’intention similaire dans le mandat de négociation du Royaume-Uni; se 
déclare convaincu qu’une coopération étroite, s’appuyant sur une proximité existante, 
constitue une condition préalable à une future relation saine entre l’Union et le 
Royaume-Uni, et souhaite plus d’ambition à cet égard; rappelle que la mobilité des 
personnes est cruciale pour stimuler les échanges et salue les dispositions du projet de 
texte d’accord publié par la Commission en ce qui concerne la mobilité en vue d’études, 
de formation et d’échanges entre jeunes; est néanmoins préoccupé par l’insuffisance, au 
regard des besoins du secteur de la culture et de la création, des dispositions relatives à 
l’entrée et au séjour temporaire des personnes physiques à des fins professionnelles, ce 
qui risque d’entraver la poursuite des échanges culturels;

3. se félicite de la déclaration du gouvernement britannique réaffirmant son engagement en 
faveur d’échanges internationaux entre étudiants; renouvelle son soutien à la poursuite 
de la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus +; rappelle que cette 
participation requiert que le Royaume-Uni apporte une contribution financière complète 
et équitable; souligne que si le Royaume-Uni participe à Erasmus +, il doit y participer 
pleinement et pour la durée totale prévue dans le CFP; insiste sur la nécessité de garantir 
les conditions nécessaires à la mobilité étudiante dans le cadre d’Erasmus +, tant au 
Royaume-Uni que dans l’Union européenne, ce qui implique de veiller à l’égalité de 
traitement des étudiants participant à l’échange, notamment en ce qui concerne les 
droits d’inscription, de faciliter l’accès aux services de base et d’éviter toute charge 
financière ou administrative injustifiée;

4. prend note du fait que le Royaume-Uni n’a encore indiqué aucune intention de 
continuer à participer au programme «Europe créative» ni au corps européen de 
solidarité; relève que cette décision nuira à la bonne coopération dans les secteurs de la 
culture et des échanges entre jeunes;

5. soutient sans réserve l’exigence, clairement formulée dans les directives de négociation 
de l’Union, que le partenariat économique ne porte pas sur les services audiovisuels; 
prie vivement la Commission de ne pas céder sur ce point;

6. souligne que l’accès des services audiovisuels au marché de l’Union ne peut être garanti 
que si la directive «Services de médias audiovisuels» est pleinement transposée, de sorte 
que les deux parties bénéficient des mêmes droits de retransmission; signale que les 
contenus produits au Royaume-Uni continueront d’être classés comme «œuvres 
européennes» après la période de transition, tant que les œuvres produites dans des pays 
tiers non membres de l’EEE, mais parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la 
télévision transfrontière, seront incluses dans le quota de contenus relevant des «œuvres 
européennes»;
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7. se félicite que les directives de négociation de l’Union abordent les questions relatives 
au retour dans leur pays d’origine ou à la restitution à celui-ci des biens culturels ayant 
quitté illicitement le territoire de ce pays; rappelle les mesures prises par l’Union ces 
dernières années pour protéger et préserver les biens culturels et souligne l’importance 
de poursuivre la coopération dans ce domaine avec le Royaume-Uni.


