
Le Brexit et la recherche

Le Récap'

Que deviendront les projets européens en cours et coordonnés par des entités britanniques ?

Quel est l'avenir des projets de recherche conduits avec des partenaires d'outre-Manche ?

Sous quelles conditions s'effectueront les collaborations futures en matière de recherche ?  

L'accord conclu le 24 décembre 2020 entre les deux partenaires prévoit une participation du

Royaume-Uni à certains programmes européens  comme Horizon Europe (successeur

d'Horizon 2020), ITER et Copernicus ou à certains projets de recherche d'Euratom.

la recherche et le développement pour la

période 2014-2020. Malgré le Brexit, les

conditions de participation du Royaume-Uni

à H2020 resteront inchangées jusqu'à la fin

des projets du programme (les derniers

doivent s'achever en 2027 au plus tard).

Horizon 2020 ou H2020 est

le programme européen pour Le programme Horizon Europe

succède à Horizon 2020 pour

couvrircouvrir la période 2021-2027. L’accord post-

Brexit prévoit la possibilité d’une  association

du Royaume-Uni au programme Horizon

Europe (excepté à l’accélérateur du Conseil

européen de l’innovation) en échange d'une

contribution au budget de l'UE.

La Réacteur thermonucléaire

expérimental international ou ITER est un

projet  international  de réacteur expérimental

de recherche civil à fusion nucléaire dont l'UE

est membre. En vertu de l’article 12 «

Coopération en matière de recherche et de

développement nucléaires », l’ACN indique

l’intention du Royaume-Uni et de l'UE de

maintenir leur collaboration au sein de

l’agence domestique européenne pour ITER,

Fusion for Energy.

Euratom est un organisme public

européen que le Royaume-Uni a

quitté quitté en même temps que l'UE. Il a

quittépour objectif principal de favoriser

l'émergence d'une industrie européenne du

nucléaire civile. Pour continuer à encadrer la

coopération sur les applications sûres et

pacifiques de l’énergie nucléaire, un accord

de coopération nucléaire (ACN) a été conclu

le 24 décembre 2020. En matière de

recherche, il confirme que les chercheur·ses

britanniques resteront éligibles au

financement de la recherche européenne.

Copernicus est un programme européen d'observation et d'étude de la Terre.

Dans le cadre de l'accord, le Royaume-Uni « participera à la composante Copernicus du programme spatial et

bénéficiera des services et produits Copernicus de la même manière que les autres pays participants ». Cet

accord met fin à l'incertitude autour du dossier particulièrement compliqué de Copernicus car il s'agit d'un

programme conjoint entre l'UE, que le Royaume-Uni quitte, et l'Agence spatiale européenne (ESA), dont il

demeure membre. 
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