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Négociations sur le Brexit : les députés fixent leurs
conditions
 
Ce mercredi 5 avril, les députés réunis en plénière débattront de leurs préoccupations et
de leurs conditions pour une approbation de l’accord de retrait du Royaume-Uni.
 
Le déclenchement de l’article 50 du Traité de Lisbonne marque le début des négociations entre
l’Union européenne et le Royaume-Uni. Le pays dispose désormais de deux ans pour parvenir
à un accord fixant les modalités de son retrait.
 
Aucun accord ne pourra entrer en vigueur sans l’approbation du Parlement européen, dont la
priorité est de préserver les intérêts des citoyens. Les députés débattront de leurs conditions ce
mercredi 5 avril et adopteront une résolution à l’issue du débat.
 
La motion attache une grande importance au traitement équitable des citoyens de l'Union
européenne des 27 et rappelle que le respect de leurs intérêts doit être une priorité tout au long
du processus de négociations.
 
L’un des enjeux majeurs des pourparlers est la question des droits des citoyens britanniques
résidant dans un État membre, et celle des citoyens européens vivant au Royaume-Uni. Le
texte souligne que leur statut et leurs droits doivent être soumis aux principes de réciprocité et
de non-discrimination.
 
Les députés ont également établi d’autres conditions pour l’approbation d’un accord :
 

Les négociations doivent être menées de bonne foi et en toute transparence 
Les négociations sur l’avenir des relations entre l’Union européenne et le Royaume-
Uni ne peuvent déboucher sur aucun compromis entre la sécurité d’une part et les
futures relations économiques d’autre part 
Le processus de paix doit se poursuivre en Irlande du Nord et la mise en place d’une
« frontière rigide » avec la République d’Irlande doit être évitée 
Le Royaume-Uni doit honorer ses engagements pris ultérieurement, y compris les
engagements financiers au titre du budget européen 
Les grandes lignes de la relation future entre l’Union européenne et le Royaume-Uni
ne pourront être évoquées qu’une fois des progrès notables réalisés autour des
négociations sur la sortie du Royaume-Uni 
L'appartenance au marché unique n’est possible qu’avec une libre circulation des
biens, des capitaux, des services et des personnes 
Il  ne  peut  y  avoir  de  négociations  menées  distinctement  avec  certains  États
membres  ou  avec  des  pays  tiers
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Le débat débutera ce mercredi 5 avril à 9 heures. Le vote aura lieu à 12 heures.
 
Cliquez ici pour suivre la session plénière en direct sur notre site web, et restez informé des
dernières actualités sur notre page Facebook et notre compte Twitter. 
 
En savoir plus
Suivez la session plénière en direct sur notre site web
La proposition de résolution
Notre dossier sur le Brexit
Informations de fond du service de recherche du Parlement européen (en anglais)

Matériel audiovisuel
L'Union européenne et le Royaume-Uni
Le déclenchement de l'article 50

Négociations sur le Brexit : décider de l’avenir des relations avec l’UE

https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/your-eu-citizenship-rights
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/home.html
https://www.facebook.com/europeanparliament/
https://twitter.com/Europarl_FR
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bB8-2017-0237%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20160701TST34439/brexit
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA%282017%29599352_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/EU-united-kingdom
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/brexit-article-50
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20160701TST34439/20160707STO36103/negociations-sur-le-brexit-decider-de-l-avenir-des-relations-avec-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20160701TST34439/20160707STO36103/negociations-sur-le-brexit-decider-de-l-avenir-des-relations-avec-l-ue

