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Amendement  1 

Gerolf Annemans 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Améliorer le fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité 

de Lisbonne 

2014/2249(INI) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8-0386/2016 

Résolution du Parlement européen sur l'amélioration du fonctionnement de l'Union 

européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 52 de son règlement, 

A. considérant que la poursuite de l’exploitation du traité de Lisbonne est une tentative de 

nuire encore davantage à la souveraineté des États membres, par exemple en remplaçant 

le vote à l’unanimité par celui à la majorité qualifiée dans un nombre toujours plus 

important de domaines, en augmentant la dépendance économique par la création d’une 

union budgétaire et financière ou en préconisant une union de la défense, alors que la 

défense est une compétence exclusivement nationale; 

B. considérant que la crise de l’immigration clandestine et les défis dans le domaine de la 

sécurité ont mis en exergue la nécessité de fermer les frontières extérieures de l’Union 

et de rétablir ses frontières intérieures; 

C. considérant que les mesures prises par les institutions de l’Union sont de moins en 

moins réconciliables avec les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de 

démocratie; 

D. considérant que le traité constitutionnel, dont le traité de Lisbonne est l’émanation 

antidémocratique, a été rejeté en 2005 lors des référendums organisés en France et aux 

Pays-Bas; 

E. considérant que la décision du Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne est la 

preuve indéniable de l’échec d’une «union toujours plus étroite»; 

1. rappelle le principe de la souveraineté pleine et entière des États membres; 

2. estime que le potentiel du traité de Lisbonne devrait être limité ou réduit et non pas 

étendu; 
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3. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au 

Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, à la Banque centrale européenne, au 

Comité des régions, au Comité économique et social européen ainsi qu’aux parlements 

et aux gouvernements des États membres. 

Or. en 

 

 


