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27.6.2016 B8-0838/4 

Amendement  4 

Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sur la décision de quitter l'Union européenne à la suite du résultat du référendum britannique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne qu'il s'agit d'un moment crucial 

pour l'Union européenne: les intérêts et les 

attentes des citoyens de l'Union doivent 

être remis au centre du débat; le projet 

européen doit être relancé dès maintenant; 

2. souligne qu'il s'agit d'un moment crucial 

pour l'Union européenne: les intérêts et les 

attentes des citoyens de l'Union doivent 

être remis au centre du débat, étant donné 

que le projet européen est un échec total; 

Or. en 



 

AM\1099154FR.doc  PE585.268v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

27.6.2016 B8-0838/5 

Amendement  5 

Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 

Proposition de résolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sur la décision de quitter l'Union européenne à la suite du résultat du référendum britannique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que les négociations au titre de 

l'article 50 du traité UE, en ce qui concerne 

le retrait du Royaume-Uni de l'Union 

européenne, doivent débuter dès que la 

notification formelle aura été 

communiquée; 

4. souligne que les négociations au titre de 

l'article 50 du traité UE, en ce qui concerne 

le retrait du Royaume-Uni de l'Union 

européenne, doivent débuter dès que la 

notification formelle aura été 

communiquée; souligne que la décision de 

lancer la procédure de retrait est une 

décision souveraine du Royaume-Uni et 

que les institutions européennes ne 

peuvent donc pas prendre de mesure 

unilatérale avant de recevoir la décision 

officielle du pays ou forcer celui-ci à 

enclencher la procédure prévue par 

l'article 50 du traité UE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/6 

Amendement  6 

Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 

Proposition de résolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sur la décision de quitter l'Union européenne à la suite du résultat du référendum britannique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle que pour éviter, à chacun, une 

incertitude qui serait préjudiciable et 

protéger l'intégrité de l'Union, la 

notification prévue à l'article 50 du traité 

UE doit avoir lieu immédiatement; par 

conséquent demande au Premier ministre 

britannique de notifier le résultat du 

référendum au Conseil européen des 28 et 

29 juin; ladite notification lancera la 

procédure de retrait; 

5. rappelle que pour éviter, à chacun, une 

incertitude qui serait préjudiciable, la 

notification prévue à l'article 50 du traité 

UE doit avoir lieu dès que le Royaume-

Uni sera prêt à l'exécuter; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/7 

Amendement  7 

Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 

Proposition de résolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sur la décision de quitter l'Union européenne à la suite du résultat du référendum britannique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. prend acte de la réunion séparée 

tenue par le "club des six" États membres 

fondateurs; souligne qu'un groupe 

d'États membres ne peut agir de façon 

unilatérale pour le compte des autres; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/8 

Amendement  8 

Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sur la décision de quitter l'Union européenne à la suite du résultat du référendum britannique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. invite le Conseil à désigner la 

Commission en tant que négociateur en ce 

qui concerne l'article 50 du traité UE; 

9. fait valoir que la Commission doit 

simplement soumettre des 

recommandations, comme le prévoit 
l'article 218, paragraphe 3, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

(traité FUE); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/9 

Amendement  9 

Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sur la décision de quitter l'Union européenne à la suite du résultat du référendum britannique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. modifiera son organisation interne de 

manière à refléter la volonté des citoyens 

du Royaume-Uni de se retirer de l'Union 

européenne; 

13. modifiera son organisation interne de 

manière à refléter la volonté des citoyens 

du Royaume-Uni de se retirer de l'Union 

européenne, avec effet à compter de la 

date de finalisation de la procédure de 

retrait visée à l'article 50 du traité UE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/10 

Amendement  10 

Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sur la décision de quitter l'Union européenne à la suite du résultat du référendum britannique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. invite le président de la Commission à 

réattribuer le portefeuille du commissaire 

britannique avec effet immédiat; 

14. exige la démission de Jean-Claude 

Juncker, président de la Commission, en 

raison de son incompétence, de son 

langage et de son hostilité à l'égard du 

peuple britannique et de ceux qui 

souhaitent organiser des référendums sur 

l'appartenance à l'Union européenne; 

Or. en 

 

 


