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13.3.2018 B8-0135/14 

Amendement  14 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Javier Couso 

Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALDE, AFCO 

Cadre des futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni 

Proposition de résolution 

Point 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 bis. reconnaît le droit de chaque peuple 

de choisir souverainement le destin de son 

pays, y compris en ce qui concerne la 

sortie de l’Union européenne; estime que 

cette décision doit être respectée, dans un 

processus de négociation exempt de 

pressions, de menaces ou de chantage; 

Or. pt 
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13.3.2018 B8-0135/15 

Amendement  15 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Miguel Urban, 

Tania Gonzalez, Xabier Benito, Estefania Torres, Lola Sanchez, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALDE, AFCO 

Cadre des futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni 

Proposition de résolution 

Point 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 ter. exprime son opposition 

fondamentale à certaines des hypothèses 

qui ont guidé les négociations en cours, 

notamment dans les domaines de la 

sécurité et de la défense, à l’impulsion 

donnée au militarisme, aux règles du 

marché unique, à la libre circulation des 

capitaux, à la déréglementation et à la 

libéralisation de certains secteurs 

d’activité économique et sociale, à la 

défense d’un libre-échange déréglementé; 

Or. pt 
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13.3.2018 B8-0135/16 

Amendement  16 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Miguel Urban, 

Tania Gonzalez, Xabier Benito, Estefania Torres, Lola Sanchez, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Patrick Le 

Hyaric, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution  

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALDE, AFCO 

Cadre des futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni 

Proposition de résolution 

Point 8 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  8 ter. rappelle que l’accord de retrait 

conclu entre l’Union et le Royaume-Uni 

ne doit pas aboutir à un nivellement par le 

bas des normes en matière de droits des 

travailleurs et d’autres droits sociaux, 

comme le droit de séjour, le droit à 

l’égalité de traitement, le droit d’accès à 

des services publics de soins de santé et 

d’éducation, le droit à l'exportabilité des 

prestations de sécurité sociale, le droit au 

regroupement familial et la 

reconnaissance mutuelle des diplômes et 

des qualifications professionnelles, entre 

autres exemples importants; 

Or. pt 
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13.3.2018 B8-0135/17 

Amendement  17 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALDE, AFCO 

Cadre des futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni 

Proposition de résolution 

Point 10 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  10 ter. souligne qu’un éventuel futur 

accord économique et commercial entre le 

Royaume-Uni et l’Union doit tenir compte 

des particularités et des intérêts des 

différents États membres; affirme que 

chaque État membre a le droit de nouer 

des relations avec le Royaume-Uni dans 

plusieurs domaines, selon ses intérêts et 

ses relations en se fondant sur les 

principes d’intérêt mutuel, d’amitié entre 

les peuples et de coopération entre États 

souverains; 

Or. pt 
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13.3.2018 B8-0135/18 

Amendement  18 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja 

Kari, Miguel Urban, Tania Gonzalez, Xabier Benito, Estefania Torres, Lola Sanchez, 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALDE, AFCO 

Cadre des futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni 

Proposition de résolution 

Point 49 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  49 bis. souligne que la sortie du 

Royaume-Uni de l’Union ne doit pas 

servir de prétexte pour réduire les crédits 

alloués à la cohésion économique et 

sociale dans le prochain CFP. 

Or. pt 

 

 


