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16.6.2020 A9-0117/17

Amendement 17
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
au nom du groupe ID

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 71

Proposition de recommandation Amendement

71. constate avec regret que le 
Royaume-Uni a décidé que le principe de 
la libre circulation des personnes entre 
l’Union et le Royaume-Uni cessera de 
s’appliquer après la période de transition; 
souligne qu’il est indispensable que le 
futur partenariat inclue des dispositions 
ambitieuses en matière de circulation des 
personnes, qui reposent sur la pleine 
réciprocité et la non-discrimination entre 
les États membres; réaffirme que l’accès 
du Royaume-Uni au marché unique doit 
être proportionné aux engagements pris 
pour faciliter la mobilité des personnes; 
souligne que l’établissement d’un régime 
spécifique de franchissement des 
frontières ne devrait s’accompagner 
d’aucune charge administrative ou 
financière excessive;

71. prend acte du fait que le Royaume-
Uni a décidé que le principe de la libre 
circulation des personnes entre l’Union et 
le Royaume-Uni cessera de s’appliquer 
après la période de transition; rappelle que 
la politique migratoire relève de la 
souveraineté politique récemment 
retrouvée du Royaume-Uni;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/18

Amendement 18
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
au nom du groupe ID

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 91

Proposition de recommandation Amendement

91. insiste sur le fait que le Royaume-
Uni ne peut choisir à la carte quels 
éléments de l’acquis de l’Union en matière 
d’asile et de migration il souhaite 
conserver;

91. insiste sur le fait que l’Union doit 
respecter les décisions souveraines du 
Royaume-Uni concernant les politiques 
en matière d’asile et de migration;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/19

Amendement 19
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Marco 
Campomenosi, Gilles Lebreton
au nom du groupe ID

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Considérant F

Proposition de recommandation Amendement

F. considérant que le futur accord 
devrait s’inscrire dans un cadre de 
gouvernance global et que la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE) 
devrait être le seul organe responsable de 
l’interprétation du droit européen;

F. considérant qu’il est inapproprié de 
demander à des pays, qui plus est à un 
pays tiers désormais souverain tel que le 
Royaume-Uni, de se soumettre à la 
juridiction d’un tribunal tel que la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE), que 
même la plus haute juridiction d’un État 
membre de l’Union, à savoir la 
Bundesverfassungsgericht de 
l’Allemagne, a critiquée en lui reprochant 
dans son récent arrêt concernant la BCE 
d’être encline à «contredire» sa propre 
approche méthodologique lorsque c’est 
opportun, de ne pas respecter le principe 
d’attribution qui se fonde sur les traités de 
l’Union et de passer outre à sa propre 
jurisprudence presque comme elle 
l’entend;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/20

Amendement 20
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
au nom du groupe ID

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

3 bis. constate avec une vive 
préoccupation que la manière dont la 
Commission aborde le processus de 
négociation met en péril les intérêts des 
entreprises européennes par son souhait 
tendancieux de punir le Royaume-Uni de 
son choix souverain de quitter l’Union 
européenne, au lieu d’être guidée par les 
intérêts du marché européen, des 
exportateurs et des investisseurs 
européens, et les intérêts économiques 
globaux des États membres de l’Union;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/21

Amendement 21
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
au nom du groupe ID

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

31 bis. souligne que le Royaume-Uni est 
un important partenaire économique des 
États membres de l’Union; fait observer 
que de nombreux États membres de 
l’Union sont des exportateurs nets à 
destination du Royaume-Uni et que 
trouver une solution satisfaisant 
l’ensemble des parties doit être une 
priorité afin de garantir le respect et la 
protection des intérêts des exportateurs et 
investisseurs de l’Union; souligne 
l’importance et les avantages de 
l’intégration des marchés et de la 
proximité géographique, qui donne aux 
PME un meilleur accès au marché, réduit 
les coûts et diminue l’incidence sur 
l’environnement du transport de 
marchandises;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/22

Amendement 22
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, France Jamet, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
au nom du groupe ID

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 32

Proposition de recommandation Amendement

32. prend acte du fait que le Royaume-
Uni a choisi de fonder son futur partenariat 
économique et commercial avec l’Union 
sur un «accord de libre-échange global», 
comme le prévoit le document publié le 
27 février 2020 par le gouvernement 
britannique, intitulé «The Future 
Relationship with the EU – The UK’s 
Approach to Negotiations» (Les relations 
futures avec l’UE – l’approche de 
négociation du Royaume-Uni); souligne 
que, bien que le Parlement soutienne 
l’Union dans sa négociation constructive 
d’un accord de libre-échange équilibré, 
ambitieux et global avec le Royaume-Uni, 
un accord de libre-échange, par nature, ne 
sera jamais équivalent à une «fluidité des 
échanges; partage la position définie dans 
les directives de négociation adoptées 
conjointement par les 27 États membres 
selon laquelle la portée et l’ambition d’un 
accord de libre-échange que l’Union 
accepterait sont subordonnées à 
l’acceptation par le Royaume-Uni de 
dispositions complètes, contraignantes et 
exécutoires relatives aux conditions 
équitables de concurrence, compte tenu de 
la taille, de la proximité géographique, de 
l’interdépendance et des liens économiques 
et de l’intégration des marchés, ainsi qu’à 

32. prend acte du fait que le Royaume-
Uni a choisi de fonder son futur partenariat 
économique et commercial avec l’Union 
sur un «accord de libre-échange global», 
comme le prévoit le document publié le 
27 février 2020 par le gouvernement 
britannique, intitulé «The Future 
Relationship with the EU – The UK’s 
Approach to Negotiations» (Les relations 
futures avec l’UE – l’approche de 
négociation du Royaume-Uni); souligne 
que, bien que le Parlement soutienne 
l’Union dans sa négociation constructive 
d’un accord de libre-échange équilibré, 
ambitieux et global avec le Royaume-Uni, 
un accord de libre-échange, par nature, ne 
sera jamais équivalent à une «fluidité des 
échanges; partage la position définie dans 
les directives de négociation adoptées 
conjointement par les 27 États membres 
selon laquelle la portée et l’ambition d’un 
accord de libre-échange que l’Union 
accepterait sont subordonnées à 
l’acceptation par le Royaume-Uni de 
dispositions complètes, contraignantes et 
exécutoires relatives aux conditions 
équitables de concurrence, compte tenu de 
la taille, de la proximité géographique, de 
l’interdépendance et des liens économiques 
et de l’intégration des marchés, ainsi qu’à 
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la conclusion d’un accord bilatéral sur la 
pêche comme partie intégrante du 
partenariat, et selon laquelle les 
négociations sur ces sujets doivent être 
directement liées; réaffirme qu’aucun 
accord commercial ne saurait être conclu 
entre l’Union et le Royaume-Uni s’il ne 
comporte pas d’accord complet, durable, 
équilibré et à long terme dans le secteur de 
la pêche qui maintienne l’accès actuel aux 
eaux, aux ressources et aux marchés dans 
des conditions optimales, conformément 
aux principes de la politique commune de 
la pêche (PCP), et qui soit adopté avant la 
fin de la période de transition;

la conclusion d’un accord bilatéral sur la 
pêche comme partie intégrante du 
partenariat, et selon laquelle les 
négociations sur ces sujets doivent être 
directement liées; réaffirme qu’aucun 
accord commercial ne saurait être conclu 
entre l’Union et le Royaume-Uni s’il ne 
comporte pas d’accord complet, durable, 
équilibré et à long terme dans le secteur de 
la pêche qui maintienne l’accès réciproque 
actuel aux eaux et aux ressources 
halieutiques dans le but de maintenir les 
activités de pêche existantes, les 
ressources et les marchés, et qui soit 
adopté avant la fin de la période de 
transition;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/23

Amendement 23
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
au nom du groupe ID

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 32 bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

32 bis. souligne que les conditions 
préalables et les prérogatives que la 
Commission impose au Royaume-Uni 
sont beaucoup plus rigoureuses que celles 
exigées par le passé à d’autres pays 
partenaires lors de la conclusion 
d’accords commerciaux; constate avec un 
profond regret que la Commission 
cherche, dans une attitude punitive, à 
imposer des exigences plus fortes au 
Royaume-Uni, comme l’incorporation de 
la législation de l’Union, ce qu’elle n’a 
jamais demandé dans les derniers accords 
commerciaux signés avec le Canada, le 
Viêt Nam ou Singapour;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/24

Amendement 24
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
au nom du groupe ID

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 35

Proposition de recommandation Amendement

35. rappelle que l’engagement commun 
persistant en faveur d’un objectif d’absence 
de quotas et de droits de douane pour la 
relation commerciale reste une condition 
essentielle pour la conclusion d’un accord 
dans le respect du délai extrêmement serré 
imposé par le Royaume-Uni lui-même pour 
ces négociations, d’autant plus que 
l’expérience a clairement montré qu’une 
négociation menée ligne tarifaire par ligne 
tarifaire pourrait durer plusieurs années; 
exprime son inquiétude face à l’intention 
du gouvernement britannique de renoncer à 
cet objectif; souligne que les produits 
agricoles auraient probablement le plus à 
en pâtir, étant donné que dans les accords 
de libre-échange, les lignes tarifaires qui 
maintiennent des droits de douane 
concernent généralement ce secteur; 
réaffirme à cet égard que, indépendamment 
du fait que 100 % des lignes tarifaires 
soient supprimées ou non, cela ne changera 
rien à l’exigence de solides conditions de 
concurrence équitables par l’Union; 
rappelle que les dispositions relatives aux 
conditions de concurrence équitables 
doivent maintenir les normes 
environnementales, sociales et en matière 
d’emploi à des niveaux équivalents restant 
élevés sur le long terme, sur la base des 

35. rappelle que l’engagement commun 
persistant en faveur d’un objectif d’absence 
de quotas et de droits de douane pour la 
relation commerciale reste une condition 
essentielle pour la conclusion d’un accord 
dans le respect du délai extrêmement serré 
imposé par le Royaume-Uni lui-même pour 
ces négociations, d’autant plus que 
l’expérience a clairement montré qu’une 
négociation menée ligne tarifaire par ligne 
tarifaire pourrait durer plusieurs années; 
exprime son inquiétude face à l’intention 
du gouvernement britannique de renoncer à 
cet objectif; souligne que les produits 
agricoles et les indications géographiques 
qui s’appliquent aux produits agricoles, 
aux denrées alimentaires ou aux boissons 
originaires de l’Union auraient 
probablement le plus à en pâtir, étant 
donné que dans les accords de libre-
échange, les lignes tarifaires qui 
maintiennent des droits de douane 
concernent généralement ce secteur; 
réaffirme à cet égard que, indépendamment 
du fait que 100 % des lignes tarifaires 
soient supprimées ou non, cela ne changera 
rien à l’exigence de solides conditions de 
concurrence équitables par l’Union; 
rappelle que les dispositions relatives aux 
conditions de concurrence équitables 
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normes internationales et européennes 
adéquates et pertinentes, et inclure des 
mécanismes appropriés afin de garantir 
leur mise en œuvre effective à l’intérieur 
du pays ainsi qu’un cadre robuste et 
complet pour le contrôle de la concurrence 
et des aides d’État empêchant toute 
distorsion indue des échanges et de la 
concurrence, au lieu de n’évoquer que les 
subventions, comme le fait 
malheureusement le Royaume-Uni;

doivent maintenir les normes 
environnementales, sociales et en matière 
d’emploi à des niveaux équivalents restant 
élevés sur le long terme, sur la base des 
normes internationales et européennes 
adéquates et pertinentes, et inclure des 
mécanismes appropriés afin de garantir 
leur mise en œuvre effective à l’intérieur 
du pays ainsi qu’un cadre robuste et 
complet pour le contrôle de la concurrence 
et des aides d’État empêchant toute 
distorsion indue des échanges et de la 
concurrence, au lieu de n’évoquer que les 
subventions, comme le fait 
malheureusement le Royaume-Uni;

Or. en


