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Résolution sur le Brexit :
Mercredi 5 avril, le Parlement européen a adopté à une très large majorité une résolution exprimant
sa position en vue des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sur le « Brexit ».
La position du Parlement européen vise avant tout à défendre les intérêts des citoyens, sans entrer
dans une logique de punition ou de confrontation avec le Royaume-Uni, mais en faisant preuve de
fermeté.
De fait, la résolution souligne la nécessité de déterminer les termes du divorce avant qu’un accord
commercial ne soit discuté. C’est une relation pragmatique et réaliste qui doit prévaloir dans ces
négociations et le respect des lignes rouges est la condition sine qua non à toute poursuite des
négociations avec Londres, qui devra également respecter ses engagements financiers vis à vis de
l’Union.
Il n’y aura pas d’Europe à la carte pour les britanniques, et, à mes yeux, la sécurité de nos frontières
et la préservation de notre marché doivent être au cœur de nos considérations.
Quelle que soit l’issue des négociations, le Brexit ne marquera pas la fin du projet européen. L’Union
européenne n’est pas seulement un vaste marché unique mais également une communauté de destin
déterminée à avancer ensemble dans l’intérêt des citoyens.
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Allocution du Président allemand :

Le nouveau président allemand, Frank-Walter Steinmeier était présent au Parlement mardi 4 avril.
Cette séance solennelle a été l’occasion d’entendre sa vision sur l’avenir de l’Europe.
Dans un plaidoyer mettant en garde contre les dangers du populisme, le Président allemand a appelé
les États membres à « construire des ponts au-dessus des fossés qui se creusent sur le continent ». Au
vu des nombreuses difficultés qui se dressent devant l’Union, il a rappelé que le projet européen n’a
jamais été une promenade de santé mais que l’Europe s’en était toujours sortie par le haut. En
rappelant l’exemple de l’Allemagne, profondément européenne, il a montré qu’il n’y avait aucune
contradiction entre aimer son pays et être pleinement européen. Un message fort pour une Europe
en proie au doute, quelques jours après la notification du Royaume-Uni de retrait de l’Union
européenne.
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