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Question avec demande de réponse écrite E-003500/2017 

au Conseil (Président du Conseil Européen) 
Article 130 du règlement 

Julie Ward (S&D), Jean Lambert (Verts/ALE), Helga Trüpel (Verts/ALE), Paloma López Bermejo 

(GUE/NGL), Catherine Bearder (ALDE), Bart Staes (Verts/ALE), Alfred Sant (S&D), Eugen 

Freund (S&D), Alex Mayer (S&D), Tomáš Zdechovský (PPE), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Heidi 

Hautala (Verts/ALE), Ricardo Serrão Santos (S&D), Jean-Paul Denanot (S&D), Ernest Urtasun 

(Verts/ALE), Valentinas Mazuronis (ALDE), Tania González Peñas (GUE/NGL), Hilde Vautmans 

(ALDE), Pascal Durand (Verts/ALE), Viorica Dăncilă (S&D) et Kateřina Konečná (GUE/NGL) 

Objet: PCE/PEC - Reconnaissance des droits des citoyens de l'Union au Royaume-Uni et des 
citoyens britanniques dans les autres États membres et accord sur les droits des citoyens 
de l'Union non britanniques au Royaume-Uni 

Depuis le référendum britannique du 23 juin 2016, les citoyens des États membres de l’Union résidant 
au Royaume-Uni et les citoyens britanniques résidant dans les autres États membres éprouvent un 
sentiment d’incertitude, d’anxiété et de détresse face à leur situation et à celle de leur famille. 

«New Europeans» et d’autres organisations de la société civile ont souligné la vive inquiétude de 
citoyens qui craignent de ne plus pouvoir jouir des droits que leur confère leur citoyenneté 
européenne, notamment celui de rester dans l’État membre dans lequel ils résident, et de perdre leur 
droit à la vie privée et familiale, tel que consacré dans la charte des droits fondamentaux de l’Union et 
la convention européenne des droits de l’homme. 

On ne peut que regretter que des personnes soient utilisées comme monnaie d’échange lors des 
négociations sur le Brexit. 

Indépendamment de la position actuelle ou future du Royaume-Uni, le président demandera-t-il au 
Conseil européen de s’engager à maintenir les droits dont jouissent les citoyens britanniques dans les 
autres États membres de l’Union du fait de leur citoyenneté européenne et de protéger ces droits, 
quelle que soit l’issue des négociations avec le Royaume-Uni? 

Le président demandera-t-il en outre de consacrer les droits des citoyens non britanniques de l’Union 
dans un accord séparé avec le Royaume-Uni, indépendamment de l’issue des négociations sur 
d’autres sujets? 


