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Amendement  14 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. prend note du souhait des citoyens 

britanniques de quitter l'Union européenne; 

souligne que la volonté exprimée par la 

population doit être entièrement et 

scrupuleusement respecté, en commençant 

par l'application immédiate de l'article 50 

du traité sur l'Union européenne (traité 

UE); 

1. prend note du souhait des citoyens 

britanniques de quitter l'Union européenne; 

souligne que la volonté exprimée par la 

population doit être entièrement et 

scrupuleusement respecté, en commençant 

par l'application de l'article 50 du traité sur 

l'Union européenne (traité UE); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/15 

Amendement  15 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 bis. relève que la population d'Irlande 

du Nord et d'Écosse a voté en faveur du 

maintien dans l'Union européenne et le 

respecte; est d'avis qu'il conviendrait de 

trouver un arrangement permettant à 

l'Irlande du Nord de rester membre de 

l'Union européenne de quelque manière 

que ce soit; engage l'Union européenne à 

continuer de soutenir activement le 

processus de paix en Irlande et à ancrer 

sa continuation dans toute négociation 

sur le retrait du Royaume-Uni; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/16 

Amendement  16 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  12 bis. fait valoir que le résultat du 

référendum et la décision du peuple 

britannique démontrent clairement que 

l'Union européenne traverse une crise 

profonde, qui est le résultat des politiques 

néo-libérales et des mesures d'austérité 

ainsi que de l'érosion de la démocratie; 

estime, dès lors, qu'il est temps que 

l'Union s'attaque aux vrais problèmes des 

personnes moyennant un changement 

politique profond répondant aux attentes 

de la population; 

Or. en 

 

 


