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La mise en place d’une opposition ferme et
de la délégation française RN au Parlement
et ont pu être efficaces tant dans le combat

Jérôme Rivière
Président de la délégation française RN
ormant la première délégation française au sein du Parlement
européen, les députés RN ont œuvré au cours de leur première
année de mandat à défendre la France et les Français au
sein de l’Union européenne face aux bureaucrates de Bruxelles.
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Le groupe Identité et Démocratie auquel ils appartiennent
est le quatrième groupe du Parlement.
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La délégation et ses 23 députés ont assuré un travail collectif
constructif et efficace, face aux attaques répétées contre la
souveraineté de la France, pour défendre les libertés de
leurs compatriotes. Ils utilisent tous les moyens juridiques
et institutionnels dont ils disposent pour stopper l’avancée
fédéraliste de l’Union européenne, et préserver notre identité.
N’oubliant jamais cet objectif de défense des nations, vos
23 députés déposent chaque fois que c’est nécessaire des
amendements ou résolutions avec des propositions en matière
économique, d’affaires étrangères, d’immigration, de pêche,
d’agriculture, de réindustrialisation et de transition écologique.
Ils s’opposent systématiquement à l’élargissement de l’UE
et à l’adhésion de la Turquie. Ils sont résolument opposés
à toute augmentation du budget de l’Union européenne.
La délégation française RN a créé avec ses alliés une
collaboration efficiente, des liens étroits pour peser sur les
votes et les actions du Parlement européen afin de faire évoluer
l’Union européenne vers une coopération entre États.
Elle est devenue le premier groupe d’opposition au sein du
Parlement, et continuera à faire entendre la voix de ceux que
les élites et bureaucrates européens refusent d’écouter.

Une année au service de la France et des Français

Nos succès / Un combat législatif
constructive a été la ligne directrice de l’action
européen. Les 23 députés ont travaillé collégialement
législatif que dans l’influence qu’ils réussissent à exercer.

Un combat législatif
Avec les armes du législateur confiées par les français,
les élus RN se battent pour la défense de la France.
es bureaucrates bruxellois poursuivent inlassablement leur projet d’une Europe fédéraliste
alors que les députés RN œuvrent pour la souveraineté et l’indépendance françaises.
Le Parlement européen est un simulacre de démocratie. Il participe à l’acte législatif avec
le Conseil mais n’a pas de réel contrôle sur la Commission. Au simulacre de démocratie s’ajoute
le simulacre de débat : la coalition des groupes majoritaires, à savoir les groupes PPE, S&D et
Renew qui votent les mêmes textes et s’entendent entre eux, étouffe l’opposition. C’est ainsi que
les députés LR français votent majoritairement comme ceux de LREM ou comme les socialistes.
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NOS SUCCÈS

▶ VOTE ONG/MIGRANTS
À l’automne 2019, le Parlement européen a
rejeté une proposition de résolution appelant
notamment les États-membres à maintenir
leurs ports ouverts aux navires d’ONG remplis
de clandestins.

Carola Rackete. Cette dernière avait forcé en
juin dernier le blocus des ports italiens mis en
place par notre allié Matteo Salvini, dans le
but de débarquer toujours plus de migrants en
Europe.

Ce texte « Opérations de recherche et sauvetage en Méditerranée » était porté par les
socialistes et le groupe Renew, les alliés d’Emmanuel Macron. Il a été rejeté grâce aux voix
des députés du Rassemblement National qui
ont été décisives ! La gauche et les libéraux
avaient pourtant reçu en grande pompe, début
octobre à Bruxelles, le capitaine du Sea Watch,

En agissant au plus près des côtes libyennes,
parfois jusque dans les eaux territoriales, ces
ONG font le jeu des trafiquants d’êtres humains.
Leur agenda n’est pas humanitaire mais politique : ils veulent imposer l’immigration massive à l’Europe ! Ce vote très serré démontre
que le rôle du RN et de ses alliés est
déterminant.

▶▶

Une année au service de la France et des Français

3

Un combat législatif / Nos succès

Nos succès

+
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REJET DE LA CANDIDATURE DE GOULARD
ET LUTTE CONTRE LES CONFLITS D’INTÉRÊT
e 10 octobre 2019, la candidature de Sylvie Goulard au poste
de commissaire européen a été rejetée par 82 voix contre
et 29 pour par le Parlement européen. Tous les groupes politiques,
à l'exception du groupe où siègent les élus de la LREM, se sont
prononcés contre sa nomination. Les questions précises et pointues
des députés du Rassemblement National, dont Thierry Mariani
et Virginie Joron, ont mis à mal la défense de la candidate et ainsi
contribué à son rejet massif. La douteuse candidature Sylvie Goulard
n'offrait, en effet, pas de garanties sérieuses d’indépendance et
d'intégrité, en raison de sa rémunération par un thinktank américain
alors qu’elle était encore députée (près de 12 000 euros par mois entre
2013 et 2015) et de son implication dans un système d'emplois fictifs
de son ancien parti, le MoDem. Ce rejet du candidat du gouvernement
français à un poste de commissaire européen était tout à fait inédit
et historique. Il s’agit d’un réel camouflet pour le Président Macron.
Par ailleurs, deux commissaires – l’un roumain et l’autre estonien –
ayant été élus députés européens, la Commission a tenté de faire
nommer en urgence deux nouveaux commissaires dans une grossière
manœuvre de recasage..., alors même qu’il n’y avait pas de portefeuille
pour eux. Grâce à l’alerte et au scandale soulevés par Gilles Lebreton
en commission des affaires juridiques, ces deux nominations ont été
bloquées.

L

LE VOTE DU BREXIT
e mercredi 29 janvier, près de quatre ans après le vote du peuple
britannique et les tentatives de sabotage des bureaucrates
de Bruxelles alliés aux élites de la City, un accord a été trouvé
entre Bruxelles et le Royaume-Uni pour la sortie de l’UE. Cet accord
a été voté au sein du Parlement anglais grâce à l’action de Boris Johnson,
et au Parlement européen, qui s’est enfin résolu à respecter la volonté
du peuple britannique. Si le résultat du vote n’est pas seulement dû
à l’action des députés du Rassemblement National, il est une victoire
pour notre camp : le camp de la démocratie et de la souveraineté
des nations. Le camp des réalistes, qui constatent tous les méfaits
de l’UE dans sa forme actuelle. Le Brexit change le cours de l’Histoire :
il prouve que l’Union européenne et sa construction fédéraliste ne
sont pas des fatalités. Il démontre la volonté croissante des États-Nations
de retrouver leur souveraineté. Il est une première brèche dans
le mur utopique d’une Europe fédérale, esclave de la mondialisation.

L
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NOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN
ans chacune des commissions auxquelles ils appartiennent, les députés français du RN
sont très actifs. Ils ont déposé des centaines d’amendements. Lors de chaque session,
ils présentent des résolutions. Les questions écrites qu’ils posent à la Commission
ou au Conseil sont autant d’alertes et de freins à un processus qui avance « masqué ».

D
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▶ LES RÉSOLUTIONS
Le travail législatif est aussi celui des résolutions, qui n’ont pas force de loi, mais qui sont des
prises de positions officielles du Parlement européen, qui influencent ensuite les décisions de la
Commission. À ce titre, les députés du Rassemblement National ont été à l’initiative de 15 résolutions, cosignées par les alliés du Groupe ID.

Hélène Laporte et Hervé Juvin ont aussi cosigné
une résolution s’attaquant aux problèmes du
financement du terrorisme.

Parmi celles-ci, on retrouve notamment une
proposition de résolution alertant sur les pratiques barbares des mutilations génitales sur
les jeunes femmes, et demandant à l’Union
européenne une stratégie pour y mettre fin, à
l’initiative d’Annika Bruna et de Virginie Joron.

Parmi celles-ci, on notera celle déposée par
Dominique Bilde, sur les attaques terroristes
islamistes au Nigeria ayant visé les chrétiens,
ou encore celle de Jordan Bardella sur les flux
migratoires en Europe et les relations avec la
Turquie.

Par ailleurs, les députés ont déposé de
manière individuelle 63 propositions de résolution depuis le début du mandat.

▶ LES RAPPORTS
Depuis le début du mandat, les députés du Rassemblement National ont été
rapporteurs fictifs pour le Groupe ID sur
17 dossiers. Être rapporteur fictif permet
d’intervenir en amont sur le texte, de donner
un avis ayant plus de poids et de modifier
certains axes des rapports contrevenant aux
intérêts des français.
Du fait de notre opposition à la ligne majoritaire du Parlement, il est quasiment impossible
d’obtenir un rapport qui soit voté. Même si traditionnellement, certains rapports sont réservés à l’opposition, les 76 députés du Groupe

Identité et Démocratie n’ont obtenu que quatre
rapports depuis le début de la mandature. ce
scandale démontre une fois de plus le simulacre de démocratie qu’est devenu la représentation européenne.
Parmi ces rapports, il y a celui de Gilles
Lebreton, intitulé « Intelligence artificielle : questions relatives à l’interprétation et l’application
du droit international dans la mesure où l’Union
est concernée dans les domaines des utilisations
civiles et militaires et à l’autorité de l’État en
dehors du champ d’application de la
justice pénale ».

▶▶
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▶ LES AVIS
En commission « Industrie, Recherche,
Énergie » (ITRE) et en commission des
« Affaires Juridiques » (JURI), Joëlle Mélin et
Gilles Lebreton ont fait passer un rapport pour
avis sur la Pénurie de Médicaments :
À la suite de la crise due au COVID19, le Parlement européen, via la commission « Santé et
Environnement » (ENVI), s’est saisi de la question
de la pénurie de médicaments. Joëlle Mélin, a
notamment obtenu les demandes suivantes :

•

la mise en place d’un système d’étiquetage
visible et identifiable par les patients/clients
concernant l’origine et le lieu de production
des médicaments et des principes actifs ;

•

la relocalisation des pays tiers vers l’Europe
de la production des médicaments et principes actifs jugés essentiels au regard de la
sécurité de l’approvisionnement.

Le texte préparé par Gilles Lebreton, adopté
le 15 juin par la commission JURI à l’unanimité,
appelle également les fabricants à relocaliser en
Europe la fabrication des principes actifs et des
médicaments d'importance stratégique pour les
soins de santé.
Les rapports pour avis existent pour donner
le point de vue d’une commission sur un texte
plus général, avant son vote en session plénière
au Parlement européen.

▶ LES QUESTIONS ÉCRITES
Depuis le début du mandat, 594 Questions
écrites ont été posées par les députés du RN, à la
Commission, au président du Conseil, ou au haut
représentant de la Commission pour les affaires
étrangères. Parmi ces questions, on peut relever :
Plusieurs questions sur les agressions régulières de la Turquie à l’initiative des députés
de la Commission Affaires étrangères, Thierry
Mariani et Jérôme Rivière : pourquoi l’Union
européenne continue de verser des dividendes
à ce pays qui viole sans cesse les accords et les
souverainetés des États de l’UE ?
Les questions écrites sont aussi pour les
députés l’occasion de défendre les sujets qui les
occupent principalement. Les sujets des questions permettent de mettre en valeur un point
précis de l’actualité, ou de dénoncer des contradictions visibles des instances européennes.
Par exemple, Catherine Griset a interrogé la
Commission sur la question de la censure sur
les réseaux sociaux. Plusieurs députés, dont
6

France Jamet, Jean-Lin Lacapelle et Jean-François Jalkh, ont cosigné une question sur le
recueil des données personnelles dans le cadre
de la lutte contre le coronavirus.
L’Union européenne, souvent prompte à
donner des leçons de morale à certains pays
qu’elle juge populistes, tels que la Hongrie et la
Russie par exemple, n’a pas jugé bon de faire
des remontrances au Premier Ministre Pakistanais lorsqu’il a déclaré que Ben Laden était un
martyr. Une question écrite, cosignée notamment par Gilbert Collard, a forcé le Haut Représentant de l’UE pour les affaires étrangères à
prendre position.
Chaque session plénière a été accompagnée d’une campagne de communication sur
les réseaux de la délégation et coordonnée
avec les réseaux des députés. Ces campagnes
critiques et pédagogiques visent à éclairer les
enjeux, à dénoncer ce qui est décidé dans le
dos des peuples et à montrer les conséquences
de décisions purement idéologiques.

Une année au service de la France et des Français

Un travail de fond / Un combat civilisationnel…

Un combat civilisationnel
au sein de l’UE
Les 23 députés RN respectent leurs engagements de campagne et
travaillent sans relâche pour faire évoluer l’Union européenne de l’intérieur
et mettre un terme au projet fédéraliste. Comme un symbole de ce rejet des
Nations, le président du Parlement, David Sassoli, a refusé la présence
des drapeaux nationaux au sein de l’Hémicycle. Notre délégation a refusé
de se plier à cette lecture abusive du règlement, arborant le symbole
de son combat : défendre la France et les Français d’abord !

UN TRAVAIL DE FOND

L

es enjeux européens dans le monde actuel sont complexes, il est important
de les appréhender le plus justement possible. Ainsi, la délégation
organise très régulièrement des colloques et des rencontres.

▶ LES COLLOQUES

•

+

L’actualité européenne et internationale que nous vivons est historique. Le
Brexit notamment, restera dans l’Histoire comme le début de l’écroulement
de l’UE fédérale, soumise à la mondialisation. Pour réfléchir sur ces sujets, la
délégation française du Groupe ID est

1

à l’initiative de plusieurs colloques, afin
de comprendre les enjeux que nous traversons. Ainsi, a eu lieu à Londres un
colloque sur le Brexit, avec des intervenants politiques, des journalistes et
des sociologues, qui a donné lieu à une
parution de fond sur le sujet.

▶ LES MARDIS DE BRUXELLES
La reconquête politique n’est pas seulement
une affaire électorale. Elle passe aussi par le
développement d’une culture, une réflexion de
fond et la mise en avant des sujets cruciaux qui
doivent faire débat dans notre vie démocratique.
Dans ce but, la délégation française du groupe
Identité et Démocratie organise chaque mois

une conférence, avec des intervenants qualifiés
sur des sujets divers, nationaux et européens.
Nous avons reçu Héléna Perroud, spécialiste
de la Russie, venue nous parler de la vision du
monde selon Vladimir Poutine, ou encore le
Colonel Jacques Hogard, spécialiste
des Balkans.

▶▶
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Un combat civilisationnel… / Des propositions concrètes

DES PROPOSITIONS CONCRÈTES
RN mène un travail d’opposition tout en proposant
projet alternatif et des propositions constructives. •
L una délégation

▶ LE REFUS DE L’ÉLARGISSEMENT
La question de l’élargissement de l’Union
européenne, notamment aux pays des Balkans,
figure au cœur des priorités de la Commission
européenne, comme en témoigne le feu vert
à l’ouverture des négociations d’adhésion avec
l’Albanie et la Macédoine du Nord annoncé le
24 mars, en pleine crise du coronavirus.
Lors de l’examen en commission des Affaires
étrangères le 20 avril, du rapport du socialiste
croate Tonino Picula, la majorité des députés a
rejeté les amendements de Jérôme Rivière, Nicolas
Bay et Thierry Mariani, appelant entre autres à :

•
•

Mettre fin définitivement à tout projet d’élargissement de l’Union européenne ;
Durcir le régime des visas pour le Kosovo et étudier les irrégularités commises sur ce territoire ;

•
•

Mettre fin au système des crédits de préadhésion tels qu’ils sont prévus dans l’instrument d'aide de préadhésion ;
Sanctuariser la règle de l’unanimité au
Conseil pour toutes les questions relatives
à l’adhésion à l’Union, depuis l’ouverture et jusqu’à la clôture des négociations
d’adhésion ;

Cette lutte contre l’élargissement concerne
aussi bien sûr la Turquie, qui reçoit des fonds
importants de l’Union européenne dans le cadre
des négociations d’adhésion. La lutte contre
cette entrée de la Turquie dans l’Europe, symbole d’une Union qui a complètement perdu le
sens des réalités historiques et culturelles, est
l’un des sujets qui occupe plus particulièrement
notre délégation.

▶ LE TOURISME, LES TRANSPORTS
Dans le cadre de leurs commission « Transport et Tourisme » (TRAN), Julie Lechanteux et
Philippe Olivier ont élaboré un plan ambitieux
en la matière, tenant compte
des enjeux sanitaires et des
nouveaux défis posés par les
crises récentes.

+

détachés... Toutes ces dispositions sont des
freins évidents pour ces deux secteurs clefs
de l’économie française.

L’Union européenne dans
sa construction actuelle ne
favorise pas ces domaines
essentiels de notre économie : concurrence déloyale,
dumping social, travailleurs
8
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Le tourisme, qui doit permettre de célébrer notre
patrimoine unique et de faire
aimer la France à l’étranger
mais aussi par nos compatriotes, doit aussi être
repensé à l’aune de la crise
sanitaire. C’est le sens du
travail fourni par nos deux
députés de cette commission.

Le livre Noir du coronavirus / Un combat pour informer…

▶ L’ÉCOLOGIE
De manière idéologique, l’Union européenne
a lancé ce qu’elle appelle pompeusement le
European Green Deal. Bien loin de s’attaquer
aux vrais problèmes de la planète, ce plan ne
remet jamais en cause ce qui est la source de
la destruction de nos écosystèmes : l’économie
libérale et mondialisée.
Face à cet aveuglement, la délégation française du Rassemblement National promeut le
modèle du localisme, des circuits courts, de la
souveraineté alimentaire et du bon sens. Sous
l’impulsion d’Hervé Juvin, la promotion de la

culture française, de ses paysages et de ses
savoir-faire artisanaux fait partie intégrante
de ce localisme que nous avons à cœur de
défendre, au sein d’une Union européenne
toujours plus déracinée et loin des réalités de
la terre.
Loin des anathèmes d’une Gretha Thunberg
reçue en grande pompe au Parlement européen
en pleine crise sanitaire, loin des folies idéalistes des lobbys vegan ou antispécistes, le Rassemblement National préfère la tradition et les
usages français.

Un combat pour informer
les français face
aux mensonges de l’UE
L’agenda et la marche forcée des bureaucrates de Bruxelles
pour une intégration européenne toujours renforcée et se réalisant
contre la volonté des peuples obligent les députés RN à une grande
vigilance et à une information toujours plus précise des Français.

LE LIVRE NOIR DU CORONAVIRUS

+

Groupe Identité et Démocratie
Délégation du Rassemblement National
au Parlement européen

LIVRE NOIR

épidémie de coronavirus a
démontré toutes les impérities de l’Union européenne et
son incapacité à protéger les citoyens
face à une crise. Pire, les dogmes de

L’

l’Europe ont été tous remis en
question : le marché ouvert, la
rigueur budgétaire, et la libre circulation des personnes ont été
balayés.

La gestion de la crise du coronavirus
par l’Union européenne

Une année au service de la France et des Français
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Un combat pour informer… / Le livre Noir du coronavirus

S’il est encore impossible de mesurer toutes
les conséquences de l’épidémie de coronavirus,
force est de constater que le modèle européen
version UE est un colosse aux pieds d’argile,
qui n’a pas résisté à l’irruption de cet ennemi
invisible... et pourtant prévisible !

européenne, confrontée à cette crise sanitaire
et financière. Elle a échoué dans l’anticipation et la gestion de cette crise, puis elle a
manœuvré dans le dos des peuples pour faire
avancer son agenda fédéraliste et l’interdépendance d’économies surendettées.

Issu d’un travail collectif de la délégation RN
et s’appuyant sur des faits et données incontestables, ce livre noir a voulu dresser le bilan
de l’action, ou plutôt de l’inaction de l’Union

Confrontés au coronavirus, seuls les États ont
protégé leurs populations. Car c’est la nation qui
protège. C’est à elle que les peuples continuent
envers et contre tout de s’identifier.

•

COMMUNICATION DES DÉPUTÉS
hacun des élus de notre délégation se doit
de rendre compte auprès des Français du
mandat que ceux-ci lui ont confié. Et chaque
élu intervient régulièrement, dans l’hémicycle,
dans la presse ou sur les réseaux sociaux, pour
expliquer la position du Rassemblement National,
sur les sujets sur lesquels il travaille.

C

l’échelle nationale et européenne, ou encore
le travail de sensibilisation d’Annika Bruna et
Aurélia Beigneux sur la condition animale.

On notera toutes les interventions de JeanPaul Garraud sur le domaine judiciaire, à

Les Outre-mer sont aussi représentés au
Parlement européen, Avec Maxette Pirbakas et
André Rougé. La visite du salon de l’Agriculture
en présence de Marine Le Pen et avec les élus de
la délégation fut un temps fort de notre année
parlementaire.

ÉMISSIONS VU D’EUROPE

C

haque mois, les députés débattent des
sujets examinés au Parlement et en
éclairent les enjeux.

C’est l’occasion d’évoquer les sujets traités
en plénière, l’actualité d’une Union européenne
dont les instances sont de plus en plus opaques,
ainsi que les divers sujets nationaux.

•
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Conclusion

DIFFÉRENTS SUPPORTS
D’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION

+

▶ COMMUNICATIONS
LIVRETS

▶ MAGAZINE MENSUEL
ET NEWSLETTER
DE LA DÉLÉGATION

Régulièrement, la délégation produit une
newsletter envoyée à tous les adhérents, ainsi
qu’un magazine trimestriel, relatant l’activité
des élus au Parlement, ainsi que les faits importants advenant sur la scène européenne.

Conclusion

À l’occasion de chaque conférence ou colloque, la délégation s’efforce de pérenniser les
échanges ayant eu lieu à travers des parutions
recensant les analyses et prises de position sur
les sujets évoqués. Des cahiers thématiques sont
également édités sur des sujets capitaux et diffusés très largement.

a délégation RN
est membre
du premier groupe
d’opposition au sein
du Parlement européen.
Elle est une force
de proposition
et d’influence contre
cette Union européenne
fédéraliste.
Les députés français
du Rassemblement
National veulent
construire une Europe
des coopérations
et des protections
entre nations
souveraines. Parce
qu’ils défendent
l’Europe civilisation
Ils s’opposent
de l’intérieur à la mise
en place
d’une UE fédérale.

L
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NOS DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN :
Jordan Bardella / Hélène Laporte / Thierry Mariani /
Dominique Bilde / Hervé Juvin / Joëlle Mélin /
Nicolas Bay / Virginie Joron / Jean-Paul Garraud /
Catherine Griset / Gilles Lebreton / Maxette Pirbakas /
Jean-François Jalkh / Aurélia Beigneux / Gilbert Collard /
Julie Lechanteux / Philippe Olivier / Annika Bruna /
Jérôme Rivière Président de la délégation française
du groupe ID au Parlement européen / France Jamet /
André Rougé / Mathilde Androuët /
Jean-Lin Lacapelle /

