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6.2.2019 A8-0041/3

Amendement 3
Morten Messerschmidt
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l’Union
(2018/2111(INI))

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que l’Union 
européenne a eu des difficultés à faire face 
à de nombreuses crises ayant des 
conséquences socio-économiques 
importantes, lesquelles ont conduit à 
l’émergence d’idéologies populistes et 
nationalistes fondées sur des identités 
exclusives et des critères suprémacistes en 
contradiction avec les valeurs 
européennes;

D. considérant que l’Union 
européenne a eu des difficultés à faire face 
à de nombreuses crises ayant des 
conséquences socio-économiques 
importantes, lesquelles ont naturellement 
conduit au renforcement du soutien de 
l’opinion publique aux partis politiques 
qui visent à protéger leur démocratie, leur 
culture et leurs identités nationales en 
s’opposant à la poursuite de l’intégration 
supranationale et qui aspirent à une 
Union européenne réformée qui respecte 
pleinement et de manière égale tous ses 
États membres et se conforme aux 
principes de subsidiarité, de 
proportionnalité et d’attribution, comme 
énoncé à l’article 5 du traité UE;

Or. en
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6.2.2019 A8-0041/4

Amendement 4
Morten Messerschmidt
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l’Union
(2018/2111(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. rappelle que la citoyenneté de 
l’Union s’ajoute à celle d’un État membre; 
souligne que la citoyenneté de l’Union 
permet la complémentarité de multiples 
identités pour le citoyen et que le 
nationalisme d’exclusion et les idéologies 
populistes sapent cette capacité; est d’avis 
que l’exercice d’une citoyenneté active et 
la promotion de la participation civique 
sont essentiels pour renforcer le sentiment 
d’appartenance à un projet politique 
visant à encourager le développement 
d’un sentiment partagé d’identité 
européenne, de compréhension mutuelle, 
de dialogue interculturel et de coopération 
transnationale ainsi que pour construire 
des sociétés ouvertes, inclusives, cohésives 
et résistantes;

2. rappelle que la citoyenneté de 
l’Union s’ajoute à celle d’un État membre; 
souligne que la citoyenneté de l’Union ne 
trouve aucun écho auprès de nombreux 
citoyens européens qui se sentent à mille 
lieues de l’idéologie politique qui 
constitue le moteur de la vision 
profondément inquiétante d’une plus 
grande intégration politique aux dépens 
de la souveraineté nationale, en l’absence 
d’un dèmos européen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0041/5

Amendement 5
Morten Messerschmidt
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l’Union
(2018/2111(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. est préoccupé par le tendance à la 
baisse de la participation électorale aux 
élections nationales et au Parlement 
européen, en particulier parmi les jeunes; 
est convaincu que le renforcement de la 
sphère publique de l’Union et la pleine 
mise en œuvre de la citoyenneté 
européenne peuvent contribuer à inverser 
cette tendance en renforçant le sentiment 
d’appartenance des citoyens à une 
communauté européenne et la démocratie 
représentative;

8. est préoccupé par la tendance à la 
baisse de la participation électorale aux 
élections nationales et au Parlement 
européen, en particulier parmi les jeunes; 
est convaincu qu’il faut, pour associer à 
nouveau les citoyens au projet européen, 
restructurer l’Union afin qu’elle se 
concentre uniquement sur des domaines 
dans lesquels elle peut apporter une 
valeur ajoutée, et restaurer la confiance 
dans les institutions européennes compte 
tenu des récents scandales, comme la 
nomination de Martin Selmayr en tant 
que secrétaire général de la Commission;

Or. en
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6.2.2019 A8-0041/6

Amendement 6
Morten Messerschmidt
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l’Union
(2018/2111(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que les listes 
transnationales peuvent renforcer la 
sphère publique de l’Union dans le cadre 
des élections de l’Union européenne en 
encourageant la tenue d’un débat à 
l’échelle communautaire fondé sur les 
politiques de l’Union au lieu de limiter la 
campagne électorale aux questions 
nationales;

9. rappelle qu’en février 2018, la 
proposition visant à introduire des listes 
transnationales a logiquement été rejetée 
par le Parlement; rappelle que les listes 
transnationales suscitent de vives 
préoccupations quant à la légitimité et à la 
responsabilité des députés en l’absence 
d’un dèmos européen, qu’elles n’existent 
d’ailleurs dans aucun État fédéral actuel 
et qu’elles amèneraient les citoyens à se 
sentir encore plus éloignés de l’Union et 
méfiants à son égard;

Or. en
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6.2.2019 A8-0041/7

Amendement 7
Morten Messerschmidt
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l’Union
(2018/2111(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 13 bis. rappelle que l’intégration accrue 
des prestations sociales pour les citoyens 
qui travaillent en dehors de leur État 
membre, et l’inclusion de cette disposition 
parmi les droits fondamentaux, ont 
suscité un vif mécontentement à l’égard 
des institutions de l’Union et ont remis en 
question le respect des valeurs 
démocratiques par l’Union; souligne la 
divergence juridique et démocratique que 
provoque la réglementation par les 
institutions de l’Union des politiques 
familiales et sociales, étant donné que 
celles-ci sont traditionnellement 
considérées comme des questions devant 
être traitées au niveau des États membres;

Or. en
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6.2.2019 A8-0041/8

Amendement 8
Morten Messerschmidt
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l’Union
(2018/2111(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 15 bis. souligne que la réintroduction de 
contrôles aux frontières nationales dans 
le plein respect des droits de l’homme a, 
dans une grande majorité des cas, été une 
nécessité et une réussite, puisqu’elle a 
porté un coup d’arrêt à la migration 
irrégulière et au passage de drogues et 
d’armes à travers les frontières des États 
membres; demande à la Commission, à 
cet égard, de respecter les États membres 
qui choisissent de contrôler leurs 
frontières, dans l’intérêt supérieur de 
l’Union dans son ensemble;

Or. en


