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27.6.2016 B8-0838/27 

Amendement  27 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 une application aussi rapide que 

possible de l'article 50 du traité sur l'Union 

européenne (traité UE); 

Or. en 



 

AM\1099165FR.doc  PE585.268v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

27.6.2016 B8-0838/28 

Amendement  28 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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; le projet 

européen doit être relancé en élaborant 

une stratégie globale visant à surmonter 

les crises économiques et inégalités 

croissantes ainsi qu'à apporter les 

changements nécessaires dans la 

gouvernance démocratique des 

institutions européennes; souligne qu'il 

convient de déployer un effort substantiel 

visant à permettre aux citoyens de 

participer à la formulation de ce projet 

renouvelé; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/29 

Amendement  29 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne que la volonté des citoyens du 

Royaume-Uni doit être respectée à travers 

une mise en œuvre rapide et cohérente de 

la procédure de retrait; 

3. souligne que la volonté des citoyens du 

Royaume-Uni doit être respectée à travers 

une mise en œuvre rapide et cohérente de 

la procédure de retrait, en tenant dûment 

compte du souhait exprimé par la 

population de l'Écosse et de l'Irlande du 

Nord de rester dans l'Union européenne; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/30 

Amendement  30 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 et 

protéger l'intégrité de l'Union, la 

notification prévue à l'article 50 du traité 

UE doit avoir lieu dès que possible; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/31 

Amendement  31 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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. invite le Conseil à désigner la 

Commission en tant que négociateur en ce 

qui concerne l'article 50 du traité UE et à la 

placer sous la supervision des 

commissions compétentes du Parlement 

européen; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/32 

Amendement  32 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. demande l'élaboration d'une feuille de 

route pour une Union meilleure qui 

exploite pleinement le potentiel du traité de 

Lisbonne, complétée par une révision des 

traités; 

11. demande l'élaboration d'une feuille de 

route pour une Union meilleure qui 

exploite pleinement le potentiel du traité de 

Lisbonne, complétée par une révision des 

traités; plaide en faveur de la création de 

conventions citoyennes européennes en 

vue de rédiger une constitution solide et 

concise pour l'Union européenne dans le 

cadre d'un processus ouvert, inclusif et 

participatif; estime que le Conseil devrait 

s'engager à soumettre cette future 

constitution à un référendum européen; 

est d'avis qu'un processus constituant est 

nécessaire à la construction d'un cadre 

institutionnel réellement démocratique et 

à une détention partagée de l'espace 

politique européen; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/33 

Amendement  33 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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; 

supprimé 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/34 

Amendement  34 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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. prend acte de la démission du 

commissaire britannique et de la 

réattribution de son portefeuille; 

Or. en 

 

 


