
 

AM\1123219FR.docx PE598.577v01-00 } 

 PE598.582v01-00 } RC1 

FR Unie dans la diversité FR 

10.4.2017  B8-0237/2017 }  

 B8-0241/2017 } RC1/REV/Am. 2 

Amendement  2 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer 

de l’Union européenne 

Proposition de résolution commune 

Considérant P 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

P. considérant que le retrait du 

Royaume-Uni devrait pousser l’UE-27 et 

les institutions de l’Union à mieux 

répondre aux défis actuels et à réfléchir 

tant à leur avenir qu’aux efforts qu’il 

convient de faire pour rendre le projet 

européen plus efficace, plus démocratique 

et plus proche des citoyens; que la «feuille 

de route de Bratislava», les résolutions du 

Parlement européen sur le sujet, le Livre 

blanc de la Commission du 1er mars 2017 

sur l’avenir de l’Europe, la déclaration de 

Rome du 25 mars 2017 et les propositions, 

en date du 17 janvier 2017, du groupe de 

haut niveau sur les ressources propres 

peuvent servir de base à cette réflexion; 

P. considérant que le retrait du 

Royaume-Uni devrait pousser l’UE-27 et 

les institutions de l’Union à mieux 

répondre aux défis actuels et à réfléchir 

tant à leur avenir qu’aux efforts qu’il 

convient de faire pour rendre le projet 

européen plus efficace, plus démocratique 

et plus proche des citoyens; que la «feuille 

de route de Bratislava», les résolutions du 

Parlement européen sur le sujet, le Livre 

blanc de la Commission du 1er mars 2017 

sur l’avenir de l’Europe, la déclaration de 

Rome du 25 mars 2017 et les propositions, 

en date du 17 janvier 2017, du groupe de 

haut niveau sur les ressources propres ne 

constituent pas un point de départ 

approprié pour cette réflexion, puisqu’ils 

présentent des instruments sans 

condamner le modèle d’austérité qui a 

prévalu au cours des dernières décennies; 

Or. en 
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Amendement  3 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer 

de l’Union européenne 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

9. espère que, dans ce contexte, 

l’Union européenne et le Royaume-Uni 

instaureront une relation future équitable, 

aussi étroite que possible et équilibrée en 

termes de droits et d’obligations; déplore la 

décision prise par le gouvernement du 

Royaume-Uni de ne pas participer au 

marché intérieur, à l’Espace économique 

européen ou à l’union douanière; estime 

qu’un État se retirant de l’Union ne peut 

bénéficier d’avantages similaires à ceux 

dont peut se prévaloir un État membre de 

l’Union et fait savoir, dans ces conditions, 

qu’il ne donnera pas son approbation à un 

accord susceptible d’aller à l’encontre de 

ce principe; 

9. espère que, dans ce contexte, 

l’Union européenne et le Royaume-Uni 

instaureront une relation future équitable, 

aussi étroite que possible et équilibrée en 

termes de droits et d’obligations; prend 

acte de la décision prise par le 

gouvernement du Royaume-Uni de ne pas 

participer au marché intérieur, à l’Espace 

économique européen ou à l’union 

douanière; estime qu’un État se retirant de 

l’Union ne peut bénéficier d’avantages 

similaires à ceux dont peut se prévaloir un 

État membre de l’Union et fait savoir, dans 

ces conditions, qu’il ne donnera pas son 

approbation à un accord susceptible d’aller 

à l’encontre de ce principe; 

Or. en 
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Amendement  4 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer 

de l’Union européenne 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

12. prend acte des modalités proposées 

pour l’organisation des négociations, 

prévues dans la déclaration des chefs 

d’État ou de gouvernement des 27 États 

membres, ainsi que des présidents du 

Conseil européen et de la Commission 

européenne, en date du 15 décembre 2016; 

salue la nomination de la Commission 

européenne en tant que négociateur de 

l’Union et la désignation par la 

Commission de Michel Barnier en qualité 

de négociateur principal; rappelle que la 

pleine participation du Parlement européen 

est une condition préalable pour obtenir 

son consentement concernant tout accord 

conclu entre l’Union européenne et le 

Royaume-Uni; 

12. prend acte des modalités proposées 

pour l’organisation des négociations, 

prévues dans la déclaration des chefs 

d’État ou de gouvernement des 27 États 

membres, ainsi que des présidents du 

Conseil européen et de la Commission 

européenne, en date du 15 décembre 2016; 

prend acte de la nomination de la 

Commission européenne en tant que 

négociateur de l’Union et la désignation 

par la Commission de Michel Barnier en 

qualité de négociateur principal; rappelle 

que la pleine participation du Parlement 

européen est une condition préalable pour 

obtenir son consentement concernant tout 

accord conclu entre l’Union européenne et 

le Royaume-Uni; 

Or. en 

 

 


