
 

La confiance est essentielle dans les négociations
sur le Brexit, affirment les députés
 
En amont du Conseil européen, les députés ont souligné les ‘‘progrès suffisants’’ sur les
négociations relatives au Brexit mais précisent qu’il demeure des questions à résoudre.
 
Lors d’un débat avec le premier vice-président de la Commission, Frans Timmermans, et le
négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, les députés ont salué les ‘‘progrès
suffisants’’ réalisés par les négociateurs lors des négociations sur le Brexit (sur les droits des
citoyens, la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord et ‘‘la facture du divorce’’). Cependant,
plusieurs députés ont rappelé qu’il  restait des questions saillantes à résoudre et qu’il  était
important de traduire rapidement tous les engagements pris en textes législatifs. Le rapport
conjoint des négociateurs devrait permettre de passer à la phase des négociations relative à la
forme que prendront les futures relations entre l’UE et le Royaume-Uni et aux éventuelles
modalités transitoires, ont-ils ajouté.
 
 
 
Concernant la migration, qui sera un des sujets clés du Conseil européen des 14-15 décembre,
les représentants des groupes politiques ont soutenu l’appel de Frans Timmermans à des
solutions européennes à la migration. Ils regrettent les récentes déclarations du Président du
Conseil européen Donald Tusk sur les questions migratoires, qui semblaient aller à l’encontre
de l’approche solidaire de l’ensemble de l’UE.
 
 
 
Les députés ont également salué les avancées concrètes relatives à la coopération en matière
de défense entre les pays de l’UE.
 
 
 
Le Président du PE, Antonio Tajani, transmettra les points de vue du Parlement au Conseil
européen jeudi à 15 heures. Son intervention aux chefs d’État et de gouvernement sera suivie
d’une conférence de presse.
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Pour visionner les interventions individuelles, cliquez sur les liens ci-dessous:
 

Vice-ministre  des  affaires  étrangères  d’Estonie,  Matti  Maasikas,  présidence
estonienne 
Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission 
Michel Barnier, négociateur en chef de l’UE 
Manfred Weber (PPE, DE) 
Gianni Pittella (S&D, IT) 
Syed Kamall (ECR, UK) 
Guy Verhofstadt (ADLE, BE) 
Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE) 
Ska Keller (Verts/ALE, DE) 
Nigel Farage (EFDD, UK) 
Marcel de Graaff (ENL, NL)
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Projet d’ordre du jour, Conseil européen, 14-15 décembre 2017
Projet d’ordre du jour, Conseil européen UE27 (article 50)
Photos et produits audiovisuels gratuits sur le sommet européen
Photos et produits audiovisuels gratuits sur le Brexit

Michaela FINDEIS
Attachée de presse

(+32) 2 28 31141 (BXL)
(+33) 3 881 73603 (STR)
(+32) 498 98 33 32
michaela.findeis@europarl.europa.eu

Delphine COLARD
Attachée de presse

(+32)2 28 43383 (BXL)
(+33) 3 881 64123 (STR)
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

2 I 3

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13836-2017-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21093-2017-INIT/fr/pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-council-december-2017
http://audiovisual.europarl.europa.eu/brexit-article-50


Débat sur le Brexit en plénière
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