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  Paris, le 3 mai 2019 

 

Monsieur,  

Par la présente, je tenais à vous remercier de l’intérêt que vous portez à notre liste 

Les Européens et répondre à vos questions.  

Les sujets que vous évoquez démontre l’urgence de renforcer les prérogatives de 

l’Union Européenne dans tout un tas de domaines tels que la protection de l’Etat de 

droit, la transparence des institutions européennes, de ses représentants, de ses élus, 

de ses fonctionnaires et des organismes qui lui sont affiliés.  

L’exemple des visas dorés que vous avez mentionné est un de ceux qui nous poussent 

à croire que nos nations devraient aller plus loin dans la coopération politiques et 

l’harmonisation de leurs normes économiques, fiscales et migratoires. D’ailleurs, 

nous sommes la seule liste proposant la gestion de l’ensemble des demandes de visas 

par l’Union Européenne. Il va de soi que l’on ne peut pas reprocher à l’Union 

Européennes l’ensemble de ces échecs puisqu’elle n’a jamais eu à les gérer.  

Le manque de prérogatives de nos députés européens, privés de toute initiative 

parlementaire et la règle de l’unanimité sont responsables de la paralysie de l’Union 

Européenne et de l’absence de règles plus strictes en termes de corruption et de 

transparence. C’est l’une des raisons pour laquelle nous proposons la fin de 

l’unanimité au Conseil de l’Europe.  

Rien ne peut avancer si l’on ne change pas la manière dont l’Europe est gouvernée. 

Il faut en finir avec les vetos et les systèmes de vote à l’unanimité qui permettent à 

un seul État, même le plus petit, de bloquer les 27 autres ! Ces vétos ont empêché de 

mettre en place une liste noire européenne des paradis fiscaux, d’assurer notre 

indépendance énergétique ou encore de faire véritablement face ensemble au 

terrorisme. 

Le respect de l’Etat de droit et des valeurs qui en découlent est le socle de l’Union 

Européenne. Pourtant, vos chiffres montrent bien que ces valeurs sont loin d’être 

acquises et respectées par tous les pays membres de l’Union Européenne alors que 

nous devrions être un exemple et avons un panel d’outils à notre disposition, dont 

ceux que vous proposez depuis de nombreuses années.  
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Vous pourrez compter sur l’engagement de nos parlementaires pour soutenir le 

respect de l’Etat de droit et des libertés fondamentales à échelle européenne et pour 

faire preuve d’éthique et de transparence à titre personnel. 

Notre secrétaire national aux affaires européennes, James Cheron, se tient à votre 

disposition pour échanger avec vous sur ces thématiques. Notre équipe de campagne 

reste également à votre disposition. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.   

 

 

 

Jean-Christophe LAGARDE 

Président de l’UDI 

 


