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Brexit: les députés inquiets quant aux priorités du
gouvernement britannique
 

La partie la plus difficile des négociations sur le Brexit est à venir 
Le gouvernement britannique ne devrait pas tenir pour acquis un accord transitoire
sur le Brexit 
Les députés saluent les mesures prises en faveur d’une coopération accrue en
matière de défense européenne
 

Les députés reconnaissent les progrès réalisés dans les négociations sur le Brexit mais
soulignent que la partie la plus difficile des pourparlers est à venir.
 
Lors d’un débat avec le Président du Conseil européen, Donald Tusk, et le Président de la
Commission,  Jean-Claude Juncker,  sur  les conclusions du sommet de l'UE des 14 et  15
décembre, les députés ont mis en garde le gouvernement britannique de ne pas tenir pour
acquis un accord transitoire sur le Brexit. Ils ont également souligné la nécessité de formaliser
l'accord de retrait le plus rapidement possible.
 
 
 
Par ailleurs, les députés ont demandé au gouvernement britannique d'exposer clairement sa
vision de la relation future que le pays souhaite entretenir avec l'UE, en évitant des priorités
mises en avant telles que la couleur des passeports, dont le choix a toujours été libre. Certains
parlementaires ont clairement indiqué que tout statut en dehors de l’UE ne sera jamais aussi
avantageux qu'une adhésion à part entière à l'UE.
 
 
 
D'autres ont souligné que les négociations entre l'UE et le Royaume-Uni étaient vouées à être
difficiles, expliquant que c'est parce que toutes les parties concernées s'efforçaient de trouver
les meilleures solutions pour les citoyens. Le coordinateur du PE sur le Brexit, Guy Verhofstadt,
a insisté sur le fait que des garanties sur les procédures de permis de séjour concernant les
citoyens européens qui souhaiteraient vivre au Royaume-Uni à l’avenir étaient nécessaires,
précisant que le nouveau statut de résidence proposé par le Royaume-Uni ne devrait entrer en
vigueur qu’à la fin de la période transitoire.
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Les  députés  ont  aussi  salué  les  mesures  concrètes  récemment  prises  en  faveur  d'une
coopération accrue en matière de défense entre les pays de l'UE, ont insisté sur la nécessité de
réformer la zone euro et ont appelé à davantage de solutions à l'échelle européenne pour faire
face aux défis migratoires et au chômage des jeunes.
 
 
 
Live Replays
 
 
 
Cliquez sur le nom des intervenants pour revoir leur intervention:
 
 
 

Donald TUSK, Président du Conseil européen 
Jean-Claude JUNCKER, Président de la Commission européenne 
Manfred WEBER (PPE, DE) 
Maria João RODRIGUES (S&D, PT) 
Syed KAMALL (ECR, UK) 
Guy VERHOFSTADT (ADLE, BE) 
Takis HADJIGEORGIOU (GUE/NGL, CY) 
Ska KELLER (Verts/ALE, DE) 
Rolandas PAKSAS (EFDD, LT) 
Marcel de GRAAFF (ENL, NL)
 

En savoir plus
Conclusions du Conseil européen des 14-15 décembre 2017
Think tank du PE – Brexit/Retrait du Royaume-Uni de l’UE [Dix sujets à surveiller en 2018]
(janvier 2018, en anglais)
Think tank du PE – Processus du Brexit: vers la seconde phase des négociations (décembre
2017, en anglais)
Brexit - À la une
Avenir de l’UE - À la une
Vidéo: extraits du débat sur les conclusions du sommet du Conseil de décembre
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http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2017/12/14-15/
https://epthinktank.eu/2018/01/09/brexit-united-kingdom-withdrawal-from-the-eu-ten-issues-to-watch-in-2018/
https://epthinktank.eu/2018/01/09/brexit-united-kingdom-withdrawal-from-the-eu-ten-issues-to-watch-in-2018/
https://epthinktank.eu/2017/12/21/the-brexit-process-moving-to-the-second-phase-of-negotiations/
https://epthinktank.eu/2017/12/21/the-brexit-process-moving-to-the-second-phase-of-negotiations/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20160701TST34439
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20170616TST77649
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conclusions-european-council-meeting-debate_I149358-V_v
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https://twitter.com/EPInstitutional
https://twitter.com/EPInstitutional


Les députés ont débattu des conclusions du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2017
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