Schulz Martin
Dear Sir / dear Madam,

The Citizens’ Enquiries Unit of the European Parliament acknowledges receipt of your message
addressed to the President of the European Parliament, Mr Martin Schulz, concerning the United
Kingdom's reform demands with the European Union (EU).

The Citizens’ Enquiries Unit has been asked to reply.

With regard to the proposals by the United Kingdom in order to negotiate the conditions of its EU
membership, the President of the European Parliament made the following comments in his speech
to the European Council on17 December 2015: 'I sincerely believe that together we can all come to a
suitable agreement which takes into account the sensitivities of all sides and also the legal
constraints.' ...' Throughout the process the European Parliament, through myself among others, will
be closely monitoring developments'...'Obviously, the European Parliament will also be involved if
legal modifications may become necessary.'

Furthermore, following the British Prime Minister's visit to the European Parliament on 29 January
2016, President Schulz reiterated 'We are deeply convinced that both the UK and the EU are stronger
together than apart.' The President also emphasised that the European Parliament will have a key
role to play in the success of any initiatives for EU reforms resulting from negotiations.

On 2 February 2016, the President of the European Council, Donald Tusk, outlined his proposal for a
new settlement for the United Kingdom within the EU in a letter to the Members of the Council. For
more information, please see the relevant press release of the European Council.

In addition, MEPs debated the proposed reforms ahead of the UK’s forthcoming EU membership
referendum in the plenary session in Strasbourg on 3 February 2016. Details of this debate, as well as
links including a video of the debate, are available in the EP press release of 3 February 2016. The
debate was Parliament's input to the European Council meeting which took place on 18-19 February.
President Schulz's speech at this meeting can be found here, and the Conclusions adopted by the
European Council contains the package of reforms which were agreed and which will enter into force
should the United Kingdom decide to remain a member in its Referendum on June 23rd.

The European Parliament will hold a debate on these Conclusions in the plenary session of 24-25
February 2016.

To keep abreast of future developments, please consult the EP's Newsroom webpage.

We thank you for contacting the European Parliament.

Yours sincerely,

Citizens' Enquiries Unit
www.europarl.europa.eu/askEP/en

Madame, Monsieur,

Le Président du Parlement européen, Martin Schulz, a bien reçu votre message concernant les
demandes de réforme de l'Union européenne présentées par le Royaume-Uni.
Le Président a chargé notre Unité - Demandes d'informations des citoyens - de vous répondre.
Cette Unité est un service administratif qui a comme mission d'offrir aux citoyens des informations
sur la structure, les compétences et les activités du Parlement européen.
Le Président du Parlement européen, évoquant les propositions avancées par le Royaume-Uni pour
négocier les conditions de son appartenance à l'Union européenne, a déclaré, dans son discours au
Conseil européen du 17 décembre 2015: "Je suis intimement convaincu que, tous ensemble, nous
pouvons dégager un accord acceptable et tenant compte des sensibilités de toutes les parties, mais
aussi des contraintes juridiques." (...) "Tout au long du processus, le Parlement européen, entre
autres par mon intermédiaire, suivra de près la situation" (...) "Évidemment, le Parlement sera
également associé si des modifications d'ordre juridique devaient s'avérer nécessaires."
Par ailleurs, à l'issue de la visite effectuée par le Premier ministre britannique au Parlement européen
le 29 janvier 2016, le Président Schulz a réaffirmé: "Nous sommes profondément convaincus que le
Royaume-Uni comme l'Union européenne sont plus forts ensemble que séparés". Il a également tenu
à rappeler que le Parlement européen aurait un rôle déterminant à jouer pour le succès des
initiatives de réformes de l'Union auxquelles pourraient aboutir les négociations.
Le 2 février 2016, Donald Tusk, président du Conseil européen, a adressé aux membres du Conseil
une lettre, dans laquelle il expose sa proposition en vue d'un nouvel arrangement sur la place du

Royaume-Uni dans l'Union européenne. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le communiqué
de presse du Conseil européen.
En outre, lors de la séance plénière du 3 février 2016, à Strasbourg, les députés au Parlement
européen ont débattu des réformes proposées dans la perspective du référendum prévu au
Royaume-Uni sur l'appartenance du pays à l'Union européenne. Vous trouverez de plus amples
informations sur ce débat ainsi que des liens, vous permettant notamment d'accéder aux vidéos des
différentes interventions, dans le communiqué de presse du Parlement du 3 février 2016. Ce débat
du Parlement a servi d’introduction à la réunion du Conseil européen qui s’est tenu les 18-1
9 Février. Vous pouvez prendre connaissance du discours tenu par le Président Schulz lors de cette
réunion en suivant ce lien, ainsi que les conclusions adoptées par le Conseil européen contenant
l'ensemble des réformes convenues et qui entreront en vigueur si le Royaume-Uni décide de rester
membre de l’Union à l’issue du référendum le 23 Juin.
Le Parlement européen a débattu sur ces conclusions lors de la session du 24 Février 2016. Vous
trouverez le résumé de ce débat en suivant ce lien.
Si vous souhaitez vous tenir informé des dernières évolutions et développements futurs de ce
dossier, veuillez consulter la page Web de la Salle de presse du Parlement européen.
En vous remerciant pour l'intérêt porté à l'Union européenne, nous vous prions de bien vouloir
agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Cordialement,

Unité "Demandes d'informations des citoyens"
www.europarl.europa.eu/askEP/fr

