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16.6.2020 A9-0117/25

Amendement 25
 Christophe Hansen, David McAllisterau nom du groupe PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
au nom du groupe S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
 au nom du groupe Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE

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 résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. rappelle que l’article 132 de 
l’accord de retrait prévoit la possibilité, 
pour le comité mixte, d’adopter une 
décision d’extension de la période de 
transition au-delà du 31 décembre 2020;

17. rappelle que l’article 132 de 
l’accord de retrait prévoit la possibilité, 
pour le comité mixte, d’adopter 
le 30 juin 2020 au plus tard une décision 
d’extension de la période de transition au-
delà du 31 décembre 2020; prend note de 
la décision du Royaume-Uni, à la suite de 
la réunion du comité mixte du 
12 juin 2020, de ne pas envisager 
d’extension de la période de transition; 
souligne que l’Union reste ouverte à la 
possibilité d’une extension;

Or. en
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Amendement 26
Christophe Hansen, David McAllister
au nom du groupe PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
au nom du groupe S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
au nom du groupe Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE

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 résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. rappelle que l’accord de retrait 
prévoit une protection réciproque des 
citoyens de l’Union et des citoyens 
britanniques, y compris des membres de 
leur famille, qui devraient recevoir toutes 
les informations nécessaires en ce qui 
concerne leurs droits et les procédures à 
suivre pour continuer à vivre, travailler et 
voyager dans leur pays de résidence ou à 
destination de celui-ci; rappelle que les 
citoyens concernés par le retrait du 
Royaume-Uni ont besoin d’informations 
fiables et actualisées concernant leurs 
droits et leur statut et invite instamment les 
États membres et le Royaume-Uni à faire 
de cette question une priorité;

20. rappelle que l’accord de retrait 
prévoit une protection réciproque des 
citoyens de l’Union et des citoyens 
britanniques, y compris des membres de 
leur famille, qui devraient recevoir toutes 
les informations nécessaires en ce qui 
concerne leurs droits et les procédures à 
suivre pour continuer à vivre, travailler et 
voyager dans leur pays de résidence ou à 
destination de celui-ci; rappelle que les 
citoyens concernés par le retrait du 
Royaume-Uni ont besoin d’informations 
fiables et actualisées concernant leurs 
droits et leur statut et invite instamment les 
États membres et le Royaume-Uni à faire 
de cette question une priorité; presse les 
États membres de respecter pleinement et 
de protéger les droits des citoyens 
britanniques qui résident dans l’Union, 
conformément à l’accord de retrait, et de 
leur apporter toutes les informations dont 
ils ont besoin ainsi qu’une sécurité 
juridique quant à leur situation et à leurs 
droits, notamment pour ce qui est de 
savoir s’ils mettent en place un régime de 
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résidence constitutif ou déclaratif;

Or. en
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Amendement 27
Christophe Hansen, David McAllister
au nom du groupe PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
au nom du groupe S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
au nom du groupe Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE

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 résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que l’Union 
européenne et le Royaume-Uni ont 
convenu, dans la déclaration politique, de 
tenir une réunion à haut niveau en 
juin 2020 pour évaluer les progrès réalisés 
en vue de convenir d’actions permettant de 
faire avancer les négociations sur leurs 
relations futures;

J. considérant que l’Union 
européenne et le Royaume-Uni ont 
convenu, dans la déclaration politique, de 
tenir une réunion à haut niveau en 
juin 2020 pour évaluer les progrès réalisés 
en vue de convenir d’actions permettant de 
faire avancer les négociations sur leurs 
relations futures; qu’à la fin de la réunion 
à haut niveau du 15 juin 2020, les deux 
parties ont publié une déclaration 
commune indiquant entre autres qu’un 
nouvel élan était nécessaire;

Or. en


