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12.3.2018 B8-0135/19 

Amendement  19 

Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  8 bis. souligne que l’accord relatif aux 

relations futures devrait comprendre des 

clauses à caractère obligatoire sur la 

démocratie, les droits de l’homme et la 

non-prolifération des armes de 

destruction massive semblables à celles 

incluses dans les accords commerciaux ou 

d’association actuellement en vigueur 

entre l’Union et d’autres pays tiers, ainsi 

qu’une clause innovante et contraignante 

sur la lutte contre le changement 

climatique, à la suite de l’accord de Paris; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/20 

Amendement  20 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Marie-Pierre Vieu, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  8 quater. insiste sur le fait que 

l’accord futur entre le Royaume-Uni et 

l’Union devra prendre en compte la 

situation particulière des travailleurs 

frontaliers afin de garantir le respect des 

normes les plus élevées en matière de 

droits sociaux et du travail; rappelle que 

les droits des travailleurs doivent être 

respectés et garantis tout au long du 

processus de retrait du Royaume-Uni de 

l’Union et demande que tant l’accord de 

transition que l’accord de retrait prévoient 

la garantie de ces droits; 

  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/21 

Amendement  21 

Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  10 bis. souligne qu’il est nécessaire, dans 

ce cadre, de modifier ou de renégocier les 

accords avec les pays tiers et de faire du 

progrès social et environnemental ainsi 

que de la coopération la nouvelle priorité 

de ces accords, afin de résoudre les 

problèmes économiques et sociaux qui ont 

contribué à la décision relative au Brexit; 

estime que tout accord commercial futur 

entre l’Union et le Royaume-Uni devrait 

être fondé sur un progrès en matière de 

droits des travailleurs et de protection 

sociale, de sécurité alimentaire et de 

protection des consommateurs et de 

l’environnement, et garantir la stabilité 

financière et la réalisation des objectifs de 

l’accord de Paris sur le changement 

climatique; rejette, par conséquent, tout 

accord sur le modèle d’un accord de libre-

échange ou d’un accord de libre-échange 

approfondi et complet, tels que l’AECG 

ou le PTCI, qui mèneraient à une 

dérèglementation encore plus poussée et à 

la levée des garanties en matière de santé 

publique, de conditions de travail et 

d’environnement; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/22 

Amendement  22 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine 

Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  15 bis. encourage tant l’Union que le 

Royaume-Uni à prendre les mesures 

nécessaires pour s’assurer concrètement 

que les avantages dont bénéficient 

actuellement les pays en développement 

dans le cadre du système des préférences 

généralisées de l’Union ne soient pas 

remis en question par le Brexit; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/23 

Amendement  23 

Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. souligne qu'en quittant le marché 

intérieur, le Royaume-Uni perdrait à la fois 

les droits de passeportage pour les services 

financiers et la possibilité d'ouvrir dans 

l’UE des succursales soumises à la 

surveillance du Royaume-Uni; rappelle que 

la législation européenne prévoit la 

possibilité, dans certains domaines, de 

considérer des règles de pays tiers comme 

équivalentes, sur la base d'une approche 

proportionnelle et fondée sur le risque, et 

prend acte de l'action législative en cours et 

de la prochaine proposition de la 

Commission en la matière; souligne que les 

décisions en matière d'équivalence sont 

toujours d'une nature unilatérale; souligne 

également que pour garantir la stabilité 

financière et assurer le plein respect du 

régime réglementaire et des normes de 

l'UE, ainsi que leur application, les 

exceptions prudentielles et les limitations 

dans la prestation transfrontière de services 

financiers figurent fréquemment dans les 

accords de libre-échange; 

17. souligne qu'en quittant le marché 

intérieur, le Royaume-Uni perdrait à la fois 

les droits de passeportage pour les services 

financiers et la possibilité d'ouvrir dans 

l’UE des succursales soumises à la 

surveillance du Royaume-Uni; rappelle que 

la législation européenne prévoit la 

possibilité, dans certains domaines, de 

considérer des règles de pays tiers comme 

équivalentes, sur la base d'une approche 

proportionnelle et fondée sur le risque, et 

prend acte de l'action législative en cours et 

de la prochaine proposition de la 

Commission en la matière; est d’avis que 

la Commission ne devrait pas être 

autorisée à accorder au Royaume-Uni un 

statut équivalent en ce qui concerne la 

règlementation des marchés financiers 

avant la conclusion d’un accord 

commercial, et demande à la Commission 

d’envisager d’abord les possibilités de 

passer un accord distinct ou d’insérer un 

chapitre dans un accord commercial 

relatifs à des normes contraignantes en 

matière de règlementation et de 

transparence pour les services financiers 

fondées, a minima, sur les normes 

communes en vigueur à la date du retrait; 
souligne que les décisions en matière 
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d'équivalence sont toujours d'une nature 

unilatérale; souligne également que pour 

garantir la stabilité financière et assurer le 

plein respect du régime réglementaire et 

des normes de l'UE, ainsi que leur 

application, les exceptions prudentielles et 

les limitations dans la prestation 

transfrontière de services financiers 

figurent fréquemment dans les accords de 

libre-échange; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/24 

Amendement  24 

Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le 

Hyaric, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. répète que, en ce qui concerne les 

denrées alimentaires et les produits 

agricoles, l'accès au marché européen est 

subordonné au respect strict de toutes les 

lois et normes de l’Union européenne, 

notamment dans les domaines de la 

sécurité alimentaire, des OGM, des 

pesticides, des indications géographiques, 

de la santé animale, de l'étiquetage et de la 

traçabilité, des normes sanitaires et 

phytosanitaires ainsi que de la santé 

humaine, animale et végétale; 

20. répète que, en ce qui concerne les 

denrées alimentaires et les produits 

agricoles, l'accès au marché européen est 

subordonné au respect strict de toutes les 

lois et normes de l’Union européenne, 

notamment dans les domaines de la 

sécurité alimentaire, des OGM, des 

pesticides, des indications géographiques, 

de la santé animale, de l'étiquetage et de la 

traçabilité, des normes sanitaires et 

phytosanitaires ainsi que de la santé 

humaine, animale et végétale; souligne, en 

particulier, que les quotas d’accès au 

marché fixés dans les accords 

commerciaux existants dans le secteur de 

l’agriculture doivent être abaissés et 

adaptés aux réalités des flux 

commerciaux actuels entre l’UE-27 et ses 

partenaires; 

  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/25 

Amendement  25 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. relève que, en ce qui concerne la 

politique étrangère et de sécurité 

commune, le Royaume-Uni, en tant que 

pays tiers, ne sera pas en mesure de 

participer au processus de décision de 

l'Union européenne et que les positions et 

actions communes de l'Union ne peuvent 

être adoptées que par les États membres 

de l'Union; souligne, cependant, que cela 

n'exclut pas des mécanismes de 

consultation qui permettraient au 

Royaume-Uni de s'aligner sur les 

positions de l'Union européenne en 

matière de politique étrangère, sur les 

actions communes, notamment en matière 

de droits de l'homme, ou sur la 

coopération multilatérale, en particulier 

dans le cadre des Nations unies, de 

l'OSCE et du Conseil de l'Europe; 

soutient la coordination en matière de 

politique et de mise en œuvre des 

sanctions, y compris les embargos sur les 

armes et les positions communes en 

matière d'exportations d'armements; 

supprimé 

  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/26 

Amendement  26 

Luke Ming Flanagan, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Javier 

Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. souligne qu’un tel partenariat 

pourrait être mis en place au titre de 

l’accord-cadre de participation qui 

organise le rôle des pays tiers, ce qui 

rendrait possible la participation du 

Royaume-Uni aux missions (sans rôle de 

chef de file pour le Royaume-Uni) et 

opérations, programmes et projets civils et 

militaires de l’UE, au partage de 

renseignements, à la formation et à 

l'échange de personnel militaire et à la 

collaboration en matière de politique 

d'armement, y compris les projets 

élaborés au titre de la coopération 

structurée permanente (CSP); souligne 

qu'une telle participation devrait être sans 

préjudice des positions, des décisions et de 

la législation concernées de l'Union 

européenne, et cohérente avec celles-ci, y 

compris en matière de marchés publics et 

de transferts dans le domaine de la 

défense; affirme qu'une telle coopération 

est subordonnée au respect sans réserve 

du droit international en matière de droits 

de l'homme et du droit humanitaire 

international ainsi que des droits 

fondamentaux de l'Union européenne; 

supprimé 
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Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/27 

Amendement  27 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso 

Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. souligne que toute coopération 

dans les domaines cités ci-dessus qui 

suppose le partage d'informations 

classifiées par l'Union européenne, y 

compris dans le domaine du 

renseignement, est subordonnée à un 

accord sur la sécurité des informations 

pour la protection des informations 

classifiées de l'Union européenne; 

supprimé 

  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/28 

Amendement  28 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine 

Vergiat, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. relève que, sur la base d'autres 

accords similaires avec des pays tiers, le 

Royaume-Uni pourrait participer à des 

programmes de l'Union à l'appui de la 

défense et de la sécurité extérieure (tels 

que le Fonds européen de la défense, 

Galileo et les programmes de cyber-

sécurité); est ouvert à la possibilité pour le 

Royaume-Uni de continuer à contribuer 

aux instruments de financement externe 

de l'Union européenne dans le but 

d'atteindre des objectifs communs, 

notamment dans le voisinage commun; 

supprimé 

  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/29 

Amendement  29 

Sabine Lösing, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-

Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. rejette la stratégie globale de 

l’Union, car elle ne reflète pas le rôle 

aussi négatif que croissant de l’Union 

dans les conflits actuels, mais encourage 

au contraire une plus grande 

militarisation et soutient la base 

industrielle et technologique de défense 

européenne (BITDE), le programme 

européen de développement industriel 

dans le domaine de la défense (EDIDP), 

le complexe militaro-industriel ainsi que 

l’objectif de l’OTAN de consacrer au 

moins 2 % du PIB à la défense; souligne 

par ailleurs la fusion des dimensions 

intérieure et extérieure de la sécurité et la 

subordination de la politique 

commerciale, énergétique et de 

développement à la politique étrangère et 

de sécurité commune (PESC) ainsi qu’à 

la politique de sécurité et de défense 

commune (PSDC); prie instamment les 

États membres de l’Union, à cet égard, de 

promouvoir des priorités telles que la 

paix, la coopération, la solidarité, 

l’éradication de la pauvreté et la 

réalisation des objectifs de développement 

durable, la maîtrise des armements, le 

respect du système instauré par le traité 

sur la non-prolifération des armes 
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nucléaires et le désarmement nucléaire 

complet, le commerce équitable et la 

poursuite de relations économiques 

équilibrées; 

  

Or. en 



 

AM\1148304FR.docx  PE616.080v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

12.3.2018 B8-0135/30 

Amendement  30 

Sabine Lösing, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick 

Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  21 ter. s’oppose à l’instrumentalisation 

du Brexit pour accroître et intensifier la 

militarisation de l’Union; rejette l’idée 

d’une union militaire et d'une armée 

européenne; réprouve la participation des 

États membres, y compris du Royaume-

Uni, aux politiques européennes en 

matière de capacités militaires et 

d’armement, telles que la coopération 

structurée permanente (CSP), qui porte 

également atteinte au principe de 

consensus de la PESC/PSDC; s’oppose au 

renforcement et au soutien actuels de 

l’industrie de la défense et de l’armement; 

rejette la mise en place du Fonds 

européen de la défense, du programme de 

défense de l’Union et du programme de 

recherche de l’Union en matière de 

défense, qui enfreint les dispositions de 

l’article 41, paragraphe 2, du traité sur 

l’Union européenne, celui-ci indiquant en 

effet que les dépenses afférentes à des 

opérations ayant des implications 

militaires ou dans le domaine de la 

défense ne doivent pas être à la charge du 

budget de l’Union; s’oppose par 

conséquent à l’inclusion de toutes ces 

politiques de sécurité et de défense de 

l’Union dans l’accord entre celle-ci et le 



 

AM\1148304FR.docx  PE616.080v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Royaume-Uni; 

  

Or. en 

 

 


