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Amendement 6
Miroslav Poche

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni 
a notifié au Conseil européen son intention 
de se retirer de l'Union, conformément à 
l'article 50 du traité sur l'Union 
européenne. Par conséquent, à moins 
qu’un accord de retrait ne fixe une autre
date, ou que le Conseil européen, en 
accord avec le Royaume-Uni, fixe 
unanimement une autre date, la 
législation de l’Union cessera de 
s’appliquer au Royaume-Uni à partir du 
30 mars 2019. Le Royaume-Uni deviendra 
alors un pays tiers.

(1) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni 
a notifié au Conseil européen son intention 
de se retirer de l'Union, conformément à 
l'article 50 du traité sur l'Union 
européenne. Les traités cesseront d’être 
applicables au Royaume-Uni à partir de 
la date d’entrée en vigueur d’un accord de 
retrait ou, à défaut, deux ans après cette 
notification, à savoir le 30 mars 2019, 
sauf si le Conseil européen, en accord 
avec le Royaume-Uni, décide à 
l’unanimité de proroger ce délai.

Or. en

Justification

Il s’agit d’une modification technique reflétant la formulation horizontale convenue entre 
institutions et applicable à tous les actes législatifs liés au Brexit.

Amendement 7
Miroslav Poche

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’accord de retrait, tel que 
convenu entre les négociateurs, contient 
les modalités d’application des 
dispositions du droit de l’Union au 
Royaume-Uni après la date à laquelle les 
traités cesseront de s’appliquer au 
Royaume-Uni. Si cet accord entre en 
vigueur, la directive 2012/27/UE [telle que 
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modifiée par la directive 2018/XXX/UE] et 
le règlement [gouvernance de l’union de 
l’énergie] s’appliquera au Royaume-Uni 
au cours de la période de transition, 
conformément audit accord, et cessera de 
s’appliquer à la fin de cette période.

Or. en

Justification

Il s’agit d’une modification technique reflétant la formulation horizontale convenue entre 
institutions et applicable à tous les actes législatifs liés au Brexit.

Amendement 8
Miroslav Poche

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Conformément à l’article 4, 
paragraphe 3, du règlement (CEE, 
Euratom) nº 1182/71, la cessation de 
l’application des actes fixée à une date 
déterminée à l’expiration de la dernière 
heure du jour correspondant à cette date. 
La présente décision devrait dès lors 
s’appliquer à compter du jour suivant 
celui où la directive 2012/27/UE [telle que 
modifiée par la directive 2018/XXX/UE] et 
le règlement [gouvernance de l’union de 
l’énergie] cesseront de s’appliquer au 
Royaume-Uni.

Or. en

Justification

Il s’agit d’une modification technique reflétant la formulation horizontale convenue entre 
institutions et applicable à tous les actes législatifs liés au Brexit.
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Amendement 9
Miroslav Poche

Proposition de décision
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 Article 4

La présente décision entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne et s’applique à partir du 
premier jour suivant celui où le droit de 
l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-
Uni.

La présente décision entre en vigueur le 
troisième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne et s’applique à partir du 
premier jour suivant celui où le droit de 
l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-
Uni.

L’article 1 s’applique à compter du jour 
suivant celui où la directive 2012/27/UE 
[telle que modifiée par la 
directive 2018/XXX/UE] cessera de 
s’appliquer au Royaume-Uni.

L’article 2 s’applique à compter du jour 
suivant celui où le règlement 
[gouvernance de l’union de l’énergie] 
cessera de s’appliquer au Royaume-Uni.

L’article 3 s’applique à partir du [date 
d’entrée en vigueur].

Or. en

Justification

En raison des contraintes de temps pour l’achèvement en temps voulu de la procédure 
législative, cette modification est nécessaire pour garantir que la décision puisse entrer en 
vigueur avant le jour où le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni. Les autres 
modifications reflètent la formulation horizontale convenue entre institutions et applicable à 
tous les actes législatifs liés au Brexit.
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