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Amendement  1 

Gerolf Annemans 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0390/2016 

Guy Verhofstadt 

Évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union 

européenne 

2014/2248(INI) 

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

la proposition de résolution non législative A8-0390/2016 

Résolution du Parlement européen sur les évolutions et adaptations possibles de la 

structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 52 de son règlement, 

A. considérant que les soi-disant adaptations de la structure institutionnelle actuelle de 

l’Union européenne ne font que traduire une dévotion entêtée au dogme et à la logique 

d’une Union qui ne cesse d’étendre et d’intensifier son action; 

B. considérant que ce n’est qu’en mettant un terme à cette menace envers l’existence des 

États membres et en restaurant la souveraineté nationale que l’on pourra prévenir 

d’autres désastres; 

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

moins réconciliables avec les principes de subsidiarité et de démocratie; 

1. estime que la logique sous-jacente au «processus créant une union sans cesse plus 

étroite»1 est contraire à l’identité européenne, dont la force fondamentale réside dans le 

respect des identités nationales; 

2. estime que les identités nationales font aussi la force du continent européen, et que seul 

ce principe peut être le point de départ d’une quelconque forme de coopération fondée 

sur la liberté et la participation volontaire; 

3. rappelle que toute réforme des traités doit donc respecter la souveraineté et la 

démocratie et se fonder sur la coopération volontaire; 

4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au 

Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Banque 

centrale européenne, à la Cour des comptes, au Comité des régions, au Comité 

                                                 
1 Article 1er du traité sur l’Union européenne. 
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économique et social européen ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États 

membres. 

Or. en 

 

 


