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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission des affaires étrangères et la 
commission du commerce international, compétentes au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la politique de cohésion est un instrument essentiel qui garantit la 
solidarité entre les régions de l’Union en contrepartie des possibilités offertes par le 
marché intérieur; considérant que le Royaume-Uni, s’il décide d’accéder au marché 
intérieur en tant que membre, doit apporter une contribution financière à la solidarité et 
à la cohésion et respecter les politiques horizontales, notamment en ce qui concerne le 
réchauffement climatique, le changement climatique, l’environnement, l’agriculture et 
la pêche – comme c’est le cas pour les pays de l’Espace économique européen (EEE);

B. considérant que de nombreuses régions de l’Union européenne seront touchées 
négativement par la création de nouveaux obstacles aux échanges commerciaux et à la 
circulation des personnes entre l’Union et le Royaume‑Uni, en particulier celles qui 
partagent une frontière terrestre ou maritime avec le Royaume‑Uni, et qu’il sera donc 
nécessaire de leur apporter un soutien supplémentaire au titre des fonds de cohésion;

C. considérant que la protection des activités économiques transfrontalières est 
particulièrement importante et que les travailleurs frontaliers entre l’Union et le 
Royaume-Uni devraient pouvoir continuer à gagner leur vie;

D. considérant que même si le Royaume-Uni est un pays tiers, il serait profitable que les 
programmes Interreg entre les régions de l’Union européenne et du Royaume-Uni se 
poursuivent;

E. considérant que le financement au titre de la cohésion revêt une importance particulière 
pour l’Irlande du Nord et les régions frontalières d’Irlande; que le programme PEACE a 
joué un rôle essentiel dans la réconciliation des communautés et la consolidation de la 
paix et qu’il a permis de mettre en relation des milliers de personnes dans le cadre 
d’activités transfrontalières, notamment grâce au soutien apporté au développement de 
petites et moyennes entreprises, à des organisations locales menant des projets de 
réconciliation et de compréhension culturelle ainsi qu’à des projets transfrontaliers axés 
sur les compétences, l’apprentissage et la formation;

F. considérant que les politiques de développement et de cohésion de l’Union ont permis 
une coopération fructueuse entre les territoires d’outre-mer de l’Union et du 
Royaume-Uni, laquelle devrait se poursuivre à l’avenir;

G. considérant que le retrait du Royaume-Uni sans un accord ultérieur sur ses relations 
futures avec l’Union européenne pourrait entraîner des perturbations, créant une charge 
importante pour les finances publiques dans l’Union; qu’une telle incapacité à parvenir 
à un accord sur les relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni 
justifierait d’activer le principe de solidarité, et que le Parlement a déjà approuvé le 
recours au principe de solidarité si un tel scénario devait se produire;

1. souligne que le Royaume-Uni, s’il ne devient pas membre à part entière du marché 
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intérieur, ne devrait pas pouvoir bénéficier des fonds de cohésion, sauf pour les projets 
autorisés au titre des règlements portant création de ces fonds; estime que si le 
Royaume-Uni souhaite finalement participer au marché intérieur, il devrait contribuer 
aux fonds de cohésion pour la période 2021--2027;

2. estime que le nouvel accord devrait tenir compte des besoins des régions de l’Union 
touchées par le Brexit, en particulier celles qui partagent une frontière terrestre ou 
maritime avec le Royaume-Uni, telles que les régions frontalières d’Irlande et du sud de 
l’Espagne, ainsi que les régions côtières situées le long de la Manche, de l’Atlantique et 
de la mer du Nord; rappelle qu’il est nécessaire d’évaluer l’incidence du Brexit sur les 
petites et moyennes entreprises actives dans des territoires qui partagent une frontière 
terrestre ou maritime avec le Royaume-Uni;

3. rappelle l’importance que revêt la mobilité équitable des travailleurs; demande que le 
futur accord comprenne des dispositions relatives à la protection continue des moyens 
de subsistance des travailleurs frontaliers, y compris pour les nouvelles relations de 
travail, en particulier pour ceux qui travaillent de part et d’autre de la frontière 
irlandaise ou entre le Royaume-Uni et la Belgique, la France ou les Pays-Bas;

4. relève que les programmes transfrontaliers et transnationaux financés par Interreg 
jouent un rôle essentiel en encourageant la coopération entre les régions et les citoyens 
des différents États membres et propose que les programmes Interreg restent ouverts au 
Royaume-Uni et aux pays qui le composent, à condition qu’une contribution financière 
appropriée soit apportée; rappelle que les programmes Interreg appuient également des 
actions et des stratégies d’ouverture qui permettent d’éviter l’exacerbation des inégalités 
au sein des communautés transfrontalières;

5. souligne que la politique de cohésion de l’Union européenne constitue un soutien 
important à l’Irlande du Nord, notamment en ce qui concerne l’aide au redressement des 
zones urbaines et rurales défavorisées, la lutte contre le changement climatique ainsi 
que le renforcement des contacts intercommunautaires et transfrontaliers dans le cadre 
du processus de paix; souligne qu’il est de la plus haute importance que le 
programme PEACE soit maintenu en Irlande du Nord et dans les régions frontalières 
d’Irlande et qu’il soit géré de manière autonome par l’organe des programmes 
particuliers de l’Union européenne;

6. estime qu’il y a lieu de poursuivre la coopération entre les régions ultrapériphériques et 
les pays et territoires d’outre-mer de l’Union, d’une part, et les territoires d’outre-mer 
du Royaume-Uni, d’autre part, en particulier dans les Caraïbes et le Pacifique; demande 
que des dispositions spéciales soient prévues pour permettre la mise en place de futurs 
projets communs au titre du Fonds européen de développement et des fonds de 
cohésion, le cas échéant;

7. insiste sur le fait qu’en mettant à disposition des ressources financières par 
l’intermédiaire du budget de l’Union, le Fonds de solidarité de l’Union 
européenne (FSUE) constitue une forme concrète de solidarité lorsque des 
répercussions graves, notamment économiques, frappent une ou plusieurs régions de 
l’Union ou d’un pays candidat à l’adhésion; rappelle qu’il importe d’étendre le champ 
d’application du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour couvrir une partie des 
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dépenses publiques supplémentaires induites par la préparation ou par les conséquences 
de la fin de la période de transition sans un accord ultérieur sur les relations futures du 
Royaume-Uni avec l’Union européenne, à l’instar de ce qui a déjà été fait pour répondre 
à la situation actuelle d’urgence de santé publique provoquée par la pandémie 
de COVID-19; invite la Commission à présenter une proposition en la matière, sur le 
modèle de la proposition qui a été élaborée précédemment pour couvrir un défaut de 
ratification de l’accord de retrait et qui a été approuvée par le Parlement le 
24 octobre 20191;

8. demande à la Commission de se préparer aux conséquences d’une absence d’accord si 
le Royaume-Uni ne demande pas de prolongation de la période de transition.

1 Amendements adoptés par le Parlement européen le 24 octobre 2019 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil afin de fournir une aide 
financière aux États membres en vue de faire face à la lourde charge financière occasionnée à la suite du retrait 
du Royaume-Uni de l’Union sans accord, texte adopté de cette date, P9_TA(2019)0045. 
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