
LISTES DEPOSEES DANS LES DELAIS

LISTES : par ordre 

alphabétique

CANDIDATS : sont mentionnés les 3 premiers sur chaque liste, Puis la liste complète PROGRAMMES : orientations principales 

https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/

A VOIX EGALES

1. Mme Nathalie TOMASINI

Avocate (ancienne 

avocate de Jacqueline 

Sauvage) - cabinet BT & 

associés

https://www.avoixegales.fr/notre-programme "Une voix pour l'Europe !"

2. M. Rodolphe 

OPPENHEIMER
société/migration :

3. Mme Catherine 

BOSCHER
social : défense des droits des femmes et égalité femmes-hommes

fiscalité : baisse de la fiscalité sur les revenus du travail

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL029.html

écologie/environnement :

ALLONS ENFANTS
1. Mme Sophie 

CAILLAUD

jeune diplômée de 

Sciences Po 
https://partiallonsenfants.org/programme/ "Prenez le parti de la jeunesse"

2. M. Paul DE BÉON politique :  intégration des jeunes et obligation de parité dans la vie politique

3 - Mme Athénaïs 

MICHEL

obligation sous conditions de référundums locaux

moderniser la fonction publique en la recentrant sur ses activités essentielles  

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL012.html

revalorisation de certains emplois dits difficiles

retraites : alignement public-privé 

Diminution du nombre de députés et suppression du Sénat

administratif :

écologie/environnement : fiscalité préférentielle sur les produits vertueux

100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050

éducation : augmenter la part du numérique dans l'éducation

société/migration : Réfugiés : accroissement et amélioration de l'accueil et de l'intégration

emploi : Contrat de travail unique "à droit progressif"

Europe : Favoriser la recherche par les financements et la coopération intra européenne

Mise en place d'un "parcours citoyen européen"

immigration équilibrée par rapport aux capacités financières des pays d'accueil 

financement de la transition écologique par les compagnies pétrolières -protection des ressources 

naturelles - prise en considération des femmes dans les instances décisionnelles 

augmentation de la fiscalité sur les produits non vertueux quand existe une solution alternative 

simplification du découpage administratif du territoire et redistribution des compétences

ELECTIONS EUROPEENNES 2019
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ALLIANCE JAUNE, LA REVOLTE PAR LE VOTE

1 - M. Francis LALANNE
Auteur-compositeur-

interprète
https://alliancejaune.eu/ "Alliance Jaune : la Révolte par le Vote"

2 - Mme Sophia ALBERT-

SALMERON
fiscalité :

3 - M. Jérémy CLÉMENT taxe sur les bénéfices des banques pour financement des retraites

lutte contre évasion fiscale

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL021.html

écologie/environnement : taxation du kérosène lourd

les ressouces naturelles et l'animal sont des entités juridiques

institutions :

DÉCROISSANCE 2019 "Mettre ses énergies au service d'une échelle humaine préservée"

1 - Mme Thérèse DELFEL http://decroissance-elections.fr/

2 - M. Lionel CHAMBROT

enseignante de 

formation - vivant en 

Moselle/grand Est "en 

simplicité volontaire"

économie :  production : sortir du gaspillage

3 - Mme Flora SALLEMBIEN commerce : sortir des traités de libre-échange

revenu maximum

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

politique : 

société/migration : réflexion sur les migrations 

"mettre ses énergies au service d'une échelle humaine préservée"                       "la 

solution, simple et évidente, d’une décroissance collective globale, choisie et 

organisée"

taxe Tobin (taxe "Robin des bois) sur les transactions financières et les transferts sportifs/but : 

baisse TVA sur produits de 1ère nécessité et énergie 

monnaie : affaiblir la finance en multipliant les monnaies/rétablir les monnaies régionales et locales 

avec monnaire commune

fiscalité : la faire porter sur les ressouces en raréfaction (matières premières) et baisse sur le travail

agriculture : "nourrir à nouveau les villes par leurs campagnes"/circuits courts/permaculture

relocaliser la politique dans les  provinces, les pays et les communes/RIC/assemblées populaires

RIC + motion de censure à l’encontre de la commission européenne et de son Président pour plus de 

label européen pour responsables politiques selon critères
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1 - M. Hamada TRAORÉ

Responsable dans 

l'animation à Aulnay-

sous-bois

branche politique de "La Révolution est en marche" (LREEM)

2 - Mme Sonia 

AIROUCHE
Social : "Respect-Dignité-Démocratie-Vivre ensemble"

3 - M. Cosimo LISI

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL028.html

ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !

1 - M. Florian PHILIPPOT

haut fonctionnaire et 

homme 

politique/président des 

Patriotes

https://www.les-patriotes.fr/
alliance Les Patriotes et 

Jaunes&Citoyens
"La sortie de la France de l'union Européenne (Frexit)"

2 - Mme Mireille 

D'ORNANO
société : augmentation des salaires + petites retraites

3 - M. Joffrey BOLLÉE ficalité : progressivité de l'impôt

économie : protectionnisme économique

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL023.html

suppression taxe sur produite bio

institutions souveraineté : RIC + défense des services publics (dont ADP et Française des Jeux) 

RIC

imigation : maîtrise

agriculture : favoriser les circuits de proximité

d'ici 5 ans : suppression des produits chimiques

liberté face aux lobbys agricoles

défense : nationale. Utilisation du budget européens de la défense à des fins nationales

monnaie : abandon de l'euro 

ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE https://enviedeurope.eu/

1 - M. Raphaël 

GLUCKSMANN

essayiste et homme 

politique

mouvement issu de l'alliance de : 

Place publique, PS, Nouvelle 

Donne, PRG

« La rencontre du social et de l’écologie » 

2 - Mme Sylvie 

GUILLAUME
écologie/environnement :

3 - M. Éric ANDRIEU

5 - M. Pierre LARROUTUROU

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

Reconnaissance internationale de "l'écocide"

Europe : Création d'un "Erasmus pour tous"

Défense des droits des personnes LGBTI+

pacte "Finance-Climat-Biodiversité" : création d'une banque pour le climat financée 

par un impôt européen sur les bénéfices des sociétés

transition écologique : soustraction du seuil des 3% de Maastricht

Pesticides : abandon à l'horizon 2030 

Plastiques : interdiction dans l'Union Européenne à l'horizon 2025

Diesel voiture et kérosène avion : restrictions

Accroissement du rôle de l'Union Européenne au sein des institutions internationales 
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ENSEMBLE POUR LE FREXIT https://ensemblepourlefrexit.upr.fr/

1 - M. François 

ASSELINEAU

haut fonctionnaire et 

homme politique 

issu de l’Union populaire 

républicaine (UPR-union populaire 

européenne)

"La France doit sortir de l’Union européenne, de l’euro et de l’Otan"

insitutions : sortie de l'UE + euro + OTAN

2 - Mme Zamane ZIOUANE RIC 

3 - M. Vincent BROUSSEAU écologie/environnement : protection de la nature et de la santé

économie/administration : renationalisation des services publics et entreprises publiques

retour à l'emploi

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL020.html
hausse du salaire et du pouvoir d'achat

ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE http://e-d-e.fr/

1 - M. Pierre 

DIEUMEGARD

professeur de biologie et 

géologie
"Redonner la parole aux Européens et relancer l'Europe avec…l'espéranto"

2 - Mme Laure PATAS 

D'ILLIERS
politique/Europe :

3 - M. Philippe 

CHAVIGNON
éducation : enseignement de l'espéranto dans les écoles et enseignement supérieur

culture : chaîne de TV en espéranto

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL015.html

traduction de l'hymne européen en espéranto

ÉVOLUTION CITOYENNE https://www.evolution-citoyenne.com/elections-europeennes

1 - M. Christophe 

CHALENÇON

forgeron dans le 

Vaucluse
liste "gilets jaunes" "Évolution Citoyenne" - Liste issue de la société civile - "le véritable centre"

2 - Mme Gwenaelle FLOCH politique/Europe : Pour une Europe des nations forte

3 - M. Brice BLAZY Une France forte, un Etat souverain et une Europe sociale juste

Représentation du peuple par les députés européens

écologie : citoyenne/non punitive

social : réfléxion sur l'immigration

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL031.html

laïcité et lien social

économie : à visage humain

lien avec l'écologie

espéranto, langue commune à tous les européens et langue de travail dans les institutions 

européennes
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EUROPE ÉCOLOGIE 1 - M. Yannick JADOT député européen https://eelv.fr/  

2 - Mme Michèle RIVASI "Pour le climat, tout doit changer"

3 - M. Damien CARÊME écologie : adoption d'un traité environnemental et protectionnisme vert

78 - Mme Eva JOLY création d'une banque européenne du climat etde la biodiversité/plan d'investissement

agriculture entièrement bio

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL010.html

économie/finance : paradis fiscaux hors Europe et "droit à l'euro"

politique : pouvoir aux citoyens

LA FRANCE INSOUMISE https://lafranceinsoumise.fr/category/actualites/a-la-une-europeennes-2019/

1 - Mme Manon AUBRY

militante associative et 

femme politique. Porte-

parole de l'ONG Oxfam 

France

"L'avenir en commun, en Europe aussi !"

2 - M. Manuel BOMPARD politique Europe : souveraineté populaire 

3 - Mme Leïla CHAIBI poloitique internationale : construire la paix et les coopérations

78 - M. Jean-Luc MÉLENCHON écologie/environnement : planification écologique
https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-
social :

économie : mettre fin aux privilèges de la finance et des multinationales

LA LIGNE CLAIRE https://www.cnre.eu/la-ligne-claire

1 - M. Renaud CAMUS
écrivain, photographe et 

Président du CNRE
Alliance du Conseil National de la Résistance Européenne (CNRE) et de Souveraineté, Identité et Libertés (Siel)

2 - Mme Fiorina LIGNIER politique et social : lutter contre "le grand remplacement"

3 - M. Karim OUCHIKH Président du Siel

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL033.html

égalisation sociale/défense des services publics et de la sécurité sociale/relance sociale et 

écologique
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LES EUROPÉENS
1 - M. Jean-Christophe 

LAGARDE

Président de l'Union des 

démocrates et 

indépendants (UDI)

http://parti-udi.fr/une-europe-puissance/ "Des grands projets fédérateurs pour relancer l'Europe !"

2 - Mme Nora BERRA

3 - M. Louis GISCARD 

D'ESTAING
budget européen :

fiscalité :

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL011.html

institutions européennes :

création billet 1 euro

culture : pass européen des musées

fonction publique : "Erasmus" européen pour les agents publics

LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP

http://www.debout-la-france.fr/actualite/la-liste-le-courage-de-defendre-les-francais-avec-nicolas-dupont-aignan-debout-la-france

1 - M. Nicolas DUPONT-

AIGNAN

2 - Mme Stéphanie 

GIBAUD
société/migration :  supprimer les accords de Schengen

3 - M. Jean-Philippe 

TANGUY
détruire les réseaux de passeurs

4 - Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

contrôle de leur politique migratoire par les Etats
https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

institutions : sortir du commandement intégré de l’OTAN

pas d'élargissement de l'Europe

suppression de la Commission européenne

droit de véto pour les 5 grands pays européens

augmenter la capacité numérique de l'Europe

écologie :

droits de douane « anti-pollution » aux frontières de l’Europe

fiscalité/finance :

emploi/économie :

supression des contributions des Etats pour réaffectation partielle au remboursement de la dette

taxe sur les produits polluants/transactions financières/visas touristiques extra-européens

fin des vétos d'un Etat/vote à la majorité qualifiée sur les thèmes économiques et sociaux

élection démocratique des commissaires européens

président de la Commission et président du conseil européen : mode d'élection 

référundum européen citoyen

référundum pour toute décision importante + référendum d’initiative populaire et vote blanc

Politique Agricole et une gestion de la pêche qui offrent un revenu suffisant aux exploitants + pour 

une alimentation saine et un environnement protégé

"Le courage de défendre les Français"

centres de réfugiés aux frontières extérieures de l’Europe et expulser les déboutés du droit d’asile

plan de développement agricole et économique durable du continent africain pour le maintien des 

habitants dans leur pays

modification des règles du secteur de l'énergie

recherche de substituts aux glyphosates

récupération des fonds relevant de la fraude ou de l'exil fiscal

récupération des trop perçus français par l'UE

annuler la directive des travailleurs détachés

favoriser les investissements privés et publics dans la recherche et l’innovation

http://parti-udi.fr/une-europe-puissance/
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LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP

SUITE

emploi/économie :

culture : usage du français dans les institutions européennes

affirmer nos valeurs sociales et culturelles

LISTE DE LA RECONQUÊTE 1 - M. Vincent VAUCLIN
Président de la 

Dissidence Française
https://la-dissidence.org/eu2019/

2 - Mme Nicole MINA

3 - M. Damien LENOIR société/migration : rétablissement des frontières

préférence nationale

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL027.html

suppression du droit du sol

expulsion des clandestins et délinquants étrangers

institutions européennes :

économie : protectionnisme et suppression des accords de libre échange

culture :

LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25

1 - M. Benoît HAMON Président du 

mouvement 

Génération.s https://idees.generation-s.fr/europeennes-2019/programme-des-europeennes-generation-s/programme-des-europeennes-generation-s/vive-l-europe-libre-nos-21-engagements-pour-un-printemps-europeen-1-1.html

Collaboration entre DiEM25 

Belgique, le Comité Génération.s 

Bruxelles-Europe (France) et le 

parti LIVRE (Portugal)
"Vive l’Europe libre !"

2 - Mme Sarah SOILIHI

3 - M. Guillaume BALAS écologie :

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL018.html

institutions :

économie :

fiscalité :

économie :

"Face au grand remplacement, pour lutter contre la lobbycratie de Bruxelles, votez nationaliste"

quota d'attribution des marchés publics aux entreprises nationales

protectionnisme européen

Affirmation des racines chrétiennes de la civilisation européenne

refus de la participation de la France aux instances internationales (UE, OTAN, euro)

revenu universel européen

reconnaissance de l'écocide

pour une Europe zéro carbone en 2050 libérée des énergies fossiles et nucléaires : créer un Green 

New Deal (investissements dans économies d'énergie, le logement et la rénovation thermique, les 

politique agricole pour financer la transition vers l'agriculture bio

interdiction des polluants et perturbateurs endocriniens

création d'une assemblée constituante

création d'un "lobby citoyen"

suppression des traités de libre échange

impôt sur les grandes fortunes européennes (ISF européen)

taxe sur les transactions Financières

lutte contre les fraudes 
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LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25

SUITE

social :

culture :

migration :

défense :

LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -

1 - M. Olivier BIDOU

président de la 

Coordination Nationale 

des Indépendants

https://www.les-oublies.eu/

"organisation sans étiquette 

politique qui regroupe des Artisans, 

des Commerçants, des Professions 

Libérales et des Indépendants"

"…qui ne comptent pas leurs heures"

2 - Mme Safya PRÊTÉ emploi :

3 - M. Christophe 

ZELLER

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL002.html

favoriser la formation professionnelle

fiscalité :

baisse des taxes sur les carburants quand c'est un outil de travail

rémunération des fonctions sociales (tribunal de commerce, tribunal consulaire, etc.)

règlementation :

écologie : économie de proximité + écologie commerciale, territoriale, industrielle

LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS

1 - Mme Nathalie 

ARTHAUD

professeure d'économie 

et de gestion. Présidente 

de Lutte Ouvrière

https://www.lutte-ouvriere.org/europeennes « Contre le grand capital, le camp des travailleurs »

2 - M. Jean-Pierre 

MERCIER
social :

3 - Mme Ghislaine 

JOACHIM-ARNAUD

79 - Mme Arlette LAGUILLER Institution

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL004.html

économie :

égalité femmmes-hommes

Erasmus pour tous les jeunes

création d'un financement public européen

hausse et amélioration de l'accueil

défense européenne

créer l'Europe des savoir-faire, en facilité l'exportation, 

dynamiser l'économie

uniformisation des règles pour l'emploi

taxe sur les GAFA pour revitaliser les centres villes

augmenter les salaires, les allocations, les pensions de retraite et les indexer sur les prix

statut de travailleur européen 

normes techniques européennes établies en fonction des spécificités locales

interdire les licenciements et imposer la répartition du travail

contrôler l'utilisation des impôts par l'Etat

construire une Europe sociale soucieuse des peuples et de la planète

pouvoir décider collectivement de ce qui doit être produit et comment

https://www.les-oublies.eu/
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https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL004.html


MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE https://mouvementinitiativecitoyenne.fr/

1 - M. Gilles HELGEN Chef d'entreprise mouvement pour le RIC "le référendum d’initiative citoyenne en toutes matières au niveau national et européen"

2 - Mme Clara EGGER Pour "mettre fin à l’impuissance politique des citoyens"

3 - M. Sylvain EGRET  

politique : proposition unique

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL014.html

NEUTRE ET ACTIF
1 - Mme Cathy Denise 

Ginette CORBET
programme à venir

faire voter les personnes éloignées 

de la politique par déception et 

s'abstenant de vote

2 - M. Tony 

LECOEUCHE

3 - Mme Elise BULCKE

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL032.html

PARTI ANIMALISTE https://parti-animaliste.fr/europeennes2019 Hélène Thouy est "engagée pour la Justice envers chaque individu humain et animal"

1 - Mme Hélène THOUY
Avocate , Co-fondatrice 

du Parti animaliste
droit :

2 - M. Eddine 

ARIZTEGUI

3 - Mme Isabelle 

DUDOUET-

BERCEGEAY

45 - Mme Catherine DENEUVE élevage :

Y renforcer la protection des animaux

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL009.html

pêche : Encadrer les pratiques de pêche et veiller à l'alimentation des poissons

alimentation : Vers une alimentation plus végétale et transition

animaux sauvage : Contre la chasse et le braconnage

Protection de leurs zones de vie

recherche : Contre les expérimentations sur les animaux 

Accompagner l’évolution des filières agricoles pour la substitution aux élevages intensifs

Intégrer la question animale dans le Droit européen, les instances européennes en y associant une 

autorité indépendante

Renforcer les contrôles contre les mauvais traitements et les trafics

Intégrer dans les relations diplomatiques et commerciales des clauses liées aux conditions de vie des 

animaux au niveau européen et international

le RIC national et européen

https://mouvementinitiativecitoyenne.fr/
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL014.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL014.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL014.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL032.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL032.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL032.html
https://parti-animaliste.fr/europeennes2019
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL009.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL009.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL009.html


PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS https://www.pace-europe.eu/

1 - M. Audric 

ALEXANDRE

cadre dans le secteur 

associatif et enseignant 

d'anglais - chargé de 

mission au PACE

2 - Mme Carine 

GREUSARD
social : 

3 - M. Philippe MAZUEL

25 - M. Michel CAILLOUËT

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL006.html

emploi :

écologie : 

économie :

société : 

éducation :

culture :

rayonnement :

institutions :

défense :

migration :

"Vers la république européenne - contrat social et environnemental pour les citoyen(ne)s 

européen(nes)"

police fédérale européenne

corps européen de garde côtes et de garde frontières

défense unique (formation/service militaire européen/cyberdéfense/fond commun d'intervention 

militaire/rapprochement des armées)

compétence européenne + création centres d'accueil  

grande cause européenne : nettoyage des océans

reconstruction des trésors architecturaux mondiaux + protection des trésors

république fédérale européenne + démocratie fédérale parlementaire + gouvernement fédéral

renforcer les compétences du parquet financier européen (prévu en 2020) 

focus sur la corruption + lanceurs d'alerte + conflit d'intérêt

autorité européenne du travail à venir : compétences élargies

améliorations pratiques industrielles et agricoles par le seul accès au marché européen des 

entreprises respectant les normes en vigueur + appui des ONG du domaine de l'environnement

soutien aux entreprises de l'énergie selon critère

étude de plusieurs langues 

plateforme de visio conférence dans les écoles

matière d’histoire et de citoyenneté européennes 

encourager le service civil européen

erasmus sports

soutenir les associations et l'économie de proximité

internet : harmonisation de la qualité européenne et bon niveau numérique + intelligence artificielle 

à soutenir

dette commune pour les projets d'intérêt européen

document Européen d’Identité

droits et devoirs du citoyen européen

énergie nucléaire : retrait progressif 

plastique non recyclable : suppression progressive

équiper tous les bateaux d'un système de récupération d'ordures

réflexion sur un nouveau mode de valeur ajoutée

élargir la possibilité d'octroi des "aides d'Etat"

permettre la relocalisation des entreprises par la création d'un fond souverain

assurance maladie européenne

assurance chômage européenne

assurance retraite européenne et flexibiliser âge départ à la retraite

contrat de travail européen

plateforme commune d'emplois

https://www.pace-europe.eu/
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL006.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL006.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL006.html


PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS

SUITE migration : encadrement de l'immigration légale et illégale (principe de réciprocité)

engagement à respecter les valeurs européennes

diplomatie pacifique voir programme

PARTI PIRATE https://partipirate.org/

1 - Mme Florie MARIE
cheffe de cabinet - ville 

d'Alsace

2 - M. Cédric LEVIEUX écologie : 

3 - Mme Sabrina 

GRIMALDI

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL035.html

mise en œuvre de l'Accord de Paris

transition des ressources fossiles aux énergies renouvelables et propres

fiscalité : lutte contre l'évasion et rééquilibrage de la fiscalité 

institutions/politiques :

migration :

société :

culture : 

recherche :

Un des slogans : "Protéger l’égalité des droits des citoyens grâce à des institutions humaines et 

transparentes"

modification de la législation sur les brevets pour l'harmoniser avec le principe du bien commun et 

de la libre circulation de l'information

encourager la politique/ industrie du secteur spatial

harmonisation de la législation sur les véhicules

numérique : respect de la vie privée/liberté d'information en ligne/sécurité

révision des politiques de migration et d'asile

accès égal aux soins de santé

diversité biologique : "pas de brevetabilité du vivant" et respect des règles de quotas pêche + lutte 

contre la pêche illégale 

plus grande participation du citoyen : assemblée de citoyens élus pour rédaction nouveau traité 

européen + renforcement du pouvoir législatif + référundums européens + outil électronique de 

participation des citoyens  

focus sur la corruption + lanceur d'alerte + conflit d'intérêt + lobbying d'entreprise + financement 

des campagnes électorales

principe de libre circulation des connaissances et culture libre + réforme droit d'auteur sous 

condition d'utilisation non commerciale + principe du logiciel libre

obligation recherche scientifique préalable à une décision environnementale + finacement 

recherche

flexibilité et gestion rapprochée des fonds structurels (financement de projets)

défense commune + contrôle de l'utilisation des armements (application de l'outil de marquage et 

de traçage de l’ONU pour les armes militaires) + traité sur la guerre électronique

application plus stricte des principes de "pollueur-payeur" + précaution + prévention + sanction en 

cas de violation des règles sur l'environnement

transparence des institutions publiques (open data)

aide au développement : respect de "l'agenda 2030" de l'ONU

encourager la libre circulation des travailleurs de l'UE

une Europe durable par : un renforcement du rôle de la commission de l'agriculture et du 

développement rural + PAC au soutien de la diversité culturale et naturelle (subventions pour plus 

de diversité selon un critère écologique) + favoriser l'agriculture à petite échelle et urbaine

https://partipirate.org/
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL035.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL035.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL035.html


PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS

"Pour une Europe qui protège ses citoyens"

1 - M. Yves GERNIGON

chef d'entreprise et 

président du Parti 

Fédéraliste Européen.

http://www.parti-federaliste.eu/

2 - Mme Soumaya 

NAZAF
institutions : élection du Parlement

3 - M. Jean-Jacques 

PAGE
reponsabilité du gouvernement devant le parlement

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL025.html

modification de la constitution européenne : privilégier la proximité avec les citoyens

travail/emploi :

social :

éducation/recherche :

défense/sécurité :

budget/fiscalité :

société/culture :

reconnaissance statut européen de parti politique

BCE : émission de monnaie

création nationalité européenne

marché du travail unique avec unicité des reconnaissances professionnelles et de la protection 

sociale

ressources propres au gouvernement fédéral par TVA fédérale, taxes sur transactions financières

remplacer le parlement par deux chambres : l'une pour les députés, l'autre pour les Etats membres

harmonisation et simplification fiscale fiscale

union bancaire

haut niveau d'éducation pour toute l'Europe

échanges européens

focus sur la recherche et le développement

apprentissage plusieurs langues

politiques communes : défense/sécurité/immigration/coopération

gouvernement fédéral

aider TPE et PME à l'export

focus sur les secteurs stratégiques européens

système européen d'indemnisation chômage

"revenu inconditionnel de base" : pour tous

http://www.parti-federaliste.eu/
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL025.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL025.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL025.html


PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES

https://www.sitecommunistes.org/

index.php/elections/europeennes/

482-elections-europeennes-du-26-

mai-la-liste-du-parti-

revolutionnaire-communistes-pour-

combattre-l-europe-capitaliste

"contre l’Europe capitaliste, pour le changement"

1 - M. Antonio SANCHEZ

ouvrier métallurgiste, 

secrétaire national du 

Parti

2 - Mme Aline PORNET

3 - M. Olivier TERRIEN

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL030.html

POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT

http://www.pcf.fr/pour_une_europ

e_des_gens_et_pas_celle_de_l_arg

ent_jan19

"Liste pour une Europe des gens, contre l'Europe de l'argent !"

1 - M. Ian BROSSAT

Porte-parole du PCF - 

maire-adjoint de Paris en 

charge du logement, de 

l'habitat durable et de 

l'hébergement d'urgence  

fiscalité :

2 - Mme Marie-Hélène 

BOURLARD
institutions :

3 - M. Patrick LE 

HYARIC

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL003.html

écologie :

migration :

économie :

retraite :

politiques publiques :

emploi :

correspond à la côtisation sociale prelevée sur la valeur ajoutée du travail

focus sur l'enfance - le handicap - la santé au travail

développement des services publics : création d'un fond européen dédié 

emploi, développement social et transition écologique

banques et entreprises pour le financement de l'emploi

stopper le CICE

reconnaissance par l'Europe de la souveraineté nationale et populaire

instaurer la Vième république

"écocommunisme" : alternative politique pour la préservation des richesses de la planète

favoriser l'accueil

plan d'urgence pour l'hôpital public

refus du système par point ou capitalisation

plan de justice fiscale : taxation des transactions financières, lutte contre la fraude

sortie de l'OTAN

https://www.sitecommunistes.org/index.php/elections/europeennes/482-elections-europeennes-du-26-mai-la-liste-du-parti-revolutionnaire-communistes-pour-combattre-l-europe-capitaliste
https://www.sitecommunistes.org/index.php/elections/europeennes/482-elections-europeennes-du-26-mai-la-liste-du-parti-revolutionnaire-communistes-pour-combattre-l-europe-capitaliste
https://www.sitecommunistes.org/index.php/elections/europeennes/482-elections-europeennes-du-26-mai-la-liste-du-parti-revolutionnaire-communistes-pour-combattre-l-europe-capitaliste
https://www.sitecommunistes.org/index.php/elections/europeennes/482-elections-europeennes-du-26-mai-la-liste-du-parti-revolutionnaire-communistes-pour-combattre-l-europe-capitaliste
https://www.sitecommunistes.org/index.php/elections/europeennes/482-elections-europeennes-du-26-mai-la-liste-du-parti-revolutionnaire-communistes-pour-combattre-l-europe-capitaliste
https://www.sitecommunistes.org/index.php/elections/europeennes/482-elections-europeennes-du-26-mai-la-liste-du-parti-revolutionnaire-communistes-pour-combattre-l-europe-capitaliste
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL030.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL030.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL030.html
http://www.pcf.fr/pour_une_europe_des_gens_et_pas_celle_de_l_argent_jan19
http://www.pcf.fr/pour_une_europe_des_gens_et_pas_celle_de_l_argent_jan19
http://www.pcf.fr/pour_une_europe_des_gens_et_pas_celle_de_l_argent_jan19
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL003.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL003.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL003.html


POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT

SUITE social :

focus sur le numérique

PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN

https://rn-europeennes.fr/projet/

1 - M. Jordan BARDELLA

porte-parole du 

Rassemblement National 

et directeur national de 

Génération nation

"Pour une Europe des nations et des peuples"

2 - Mme Hélène 

LAPORTE
politique : suppression de la Commission européenne

3 - M. Thierry MARIANI

15 - M. Gilbert COLLARD abrogation de la directive sur les travailleurs détachés
73 - M. Wallerand DE SAINT 

JUST
rétablir des relations équilibrées avec la Russie et les USA

78 - Mme Marine LE PEN Transférer l’initiative législative au Conseil européen

société : promotion des valeurs communes

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL005.html

Expulser les islamistes étrangers  

Fermer les mosquées radicales

migration :

économie :

Fiscalité : Baisser les impôts pour les Français 

Baisser les taxes sur les TPE-PME 

Baisser la contribution de la France au budget de l’UE

maîtrise des flux financiers : agir notamment sur l'emploi et la formation

lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations

pour l'égalité femmes-hommes

logement : création d'un service public s'appuyant sur un pôle public financier

renégociation des traités : Schengen (rétablissement du contrôle aux frontières), libre échange

refonte du système d’asile, arrêt de l’immigration légale, expulsion des clandestins, priorité 

nationale pour les aides

priorité aux entreprises françaises dans la commande publique  et l’intégrer dans les critères 

d’attribution des marchés publics

Reconnaître la responsabilité nationale de l’entreprise (RNE) pour encourager les comportements 

vertueux (refus des délocalisations, embauche d’une main d’œuvre nationale, incitation à recourir à 

des fournisseurs ou des produits locaux)

Favoriser le localisme en détaxant les circuits courts et en surtaxant les importations mondialisées 

https://rn-europeennes.fr/projet/
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL005.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL005.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL005.html


RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES "N'attendez pas une meilleure Europe. Changez-là !"

1 - Mme Nathalie 

LOISEAU

Ancienne ministre des 

Affaires européennes
https://eu-renaissance.org/fr

écologie :

2 - M. Pascal CANFIN

3 - Mme Marie-Pierre 

VEDRENNE

7 - Mme Fabienne KELLER

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL019.html

fiscalité : 

travail/salaire :

économie :

plan de soutien massif à l’industrie Made in Europe 2024

mettre fin d’ici 2030 à l’importation de produits non durables contribuant à la déforestation

passer de 4 à 30% de zones marines européennes protégées par Natura 2000, en priorité dans les 

Outre-mer

faire de l’Europe le moteur d’un accord sur la protection de la biodiversité terrestre et marine en 

2020

durcir les sanctions contre les paradis fiscaux

renforcer le mécanisme européen de contrôle des investissements étrangers dans les secteurs et 

technologies stratégiques

exiger la réciprocité en matière de marchés publics

étendre les AOP aux produits issus de l’artisanat de nos régions

permettre de transférer le capital d’une entreprise à une fondation

refonder la politique de concurrence pour permettre l’émergence de champions européens

lutte contre le dumping social avec un acte II de la réforme du travail détaché

préserver les aides européennes destinées aux plus précaires

"Garantie Zéro Chômage" (pour sortir du chômage : financement jusqu’à 15 000 euros pour se 

former ou continuer des études)

aider jusqu’à 20 000 euros le travailleur dont l’entreprise est touchée par les transformations 

numériques et écologiques

nouveaux droits et protections pour les 3 millions de travailleurs de plateforme

rendre l’évaluation des produits chimiques plus transparente et indépendante des lobbies

créer une force de protection sanitaire contre les fraudes alimentaires

orienter les aides agricoles vers les modèles propres et respectueux du bien-être animal partout en 

Europe

interdire le plastique non-recyclable d’ici 2025 et les microplastiques ajoutés aux cosmétiques, 

détergents, peintures d’ici 2020

taxer le carbone des produits importés en Europe et appliquer plus strictement le principe «pollueur-

payeur» au sein de l’UE     

fermer toutes les centrales fonctionnant aux  énergies fossiles et sortir de tous les hydrocarbures 

d’ici 2050

taxer le transport aérien et rendre accessibles les transports propres

sortir du glyphosate d'ici 2021 et diviser par deux les pesticides d’ici 2025

défendre l’instauration d’un niveau minimal d’impôt mondial 

harmoniser l’impôt sur les sociétés 

taxer les entreprises où elles réalisent leurs profits

défendre le budget agricole pour assurer un revenu élevé à tous les agriculteurs

salaire minimum adapté à chaque pays européen

https://eu-renaissance.org/fr
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL019.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL019.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL019.html


RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES

SUITE économie :

banque/finance : 

défense : créer un cyber-bouclier européen

développer une politique spatiale européenne souveraine

investissement commun dans les équipements du futur

institutions :

migration : 

éducation :

culture : 

instaurer un Conseil européen de sécurité intérieure

augmenter les financements en faveur des retours volontaires

élargir le service civique européen et pérenniser le système de volontariat

résidences culturelles européennes

aider les jeunes artistes européens (bourse, prix)

"Chemins de la culture" à travers les régions d’Europe pour développer le tourisme culturel

rendre effectifs les retours contraints

soutenir les initiatives locales d’intégration

projet européen dans tous les établissements scolaires d’Europe

vingtaine d’Universités européennes d’ici 2024

plateforme européenne de candidature aux universités

focus sur le conflit d'intérêt

contrôler les frais des eurodéputés et baisser le plafond de la rémunération des fonctionnaires 

européens

interdire le financement des partis politiques européens par des puissances étrangères et des 

entreprises

permettre aux citoyens de participer à l’élaboration des lois

limiter à trois dans le temps le nombre de mandats d’eurodéputé

diminuer le nombre de commissaires européens
créer un organe indépendant pour superviser les questions relatives à l’éthique au sein de toutes les 

institutions européennes
rendre publiques les rencontres avec les lobbies

créer un registre judiciaire antiterroriste commun pour partager les informations

renforcer le contrôle des mouvements financiers

s’appuyer sur Europol pour démanteler les réseaux de passeurs

effectif de 10 000 garde-frontières et garde-côtes au sein de Frontex

donner au Parlement européen le pouvoir d’initier les lois

obliger les plateformes numériques et les réseaux sociaux à retirer tout contenu terroriste, 

pédopornographique, et de haine raciste et antisémite

créer une Agence européenne de protection des démocraties

faire d’Europol une véritable police criminelle européenne

étendre les pouvoirs du Parquet européen

budget de la zone euro + augmenter les ressources propres de l’UE sans augmenter

les contributions nationales

euro monnaie internationale de référence

achever l’Union bancaire

refuser de signer des accords de libre-échange avec les pays ne respectant pas l’Accord de Paris sur 

le climat
faire respecter les règles antidumping

créer un statut propre aux géants du numérique

construire un Pacte avec l’Afrique (investissements dans les programmes scolaires et universitaires 

spécialement pour les jeunes filles)



RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES

SUITE culture : 

société :

UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)

1 - M. Christian Luc 

PERSON

Porte-parole et 

Secrétaire Général de 

l’UDLEF

https://www.udlef.fr/

2 - Mme Hinda DJERIDI travail : contrat de travail unique

3 - M. Marouan 

AHROUCH
flexibilité du temps de travail et de ses contraintes

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL026.html

alternance : exonération des charges 

obligation de syndicalisation + de formation 

Pôle emploi : formation à  l’accompagnement et l’orientation

création d'un Observatoire du travail dans les entreprises (près du CA)

éducation :

dispositifs d'apprentissage innovants

apprentissage des langues - de l'écologie 

socles de formation communs et harmonisation des diplômes

conditions plus aisées d'accès aux professions médicales et paramédicales 

accès aux étudiants étrangers les meilleurs

apprentissage militaire pour les élèves en échec scolaire

immigration : rôle des acteurs locaux pour contrôle des flux 

politique europénne commune

favoriser les talents pour la délivrance des visas

réglementer les lieux de culte : former des imams français à l’école républicaine + pour les imams 

non formés et présents sur le territoire, faire un test en connaissance de leur culture et civilisation + 

rapprocher les entreprises de l'école + équipements des écoles aux personnes à mobilité réduite

Conférence pour l’Europe : réunion des dirigeants européens, de citoyens tirés au sort et de 

spécialistes de domaines clés

accès à l’emploi des personnes handicapées : priorité des programmes européens de formation et 

de lutte contre le chômage

harmonisation des droits des femmes en Europe : Pacte Simone Veil

parité entre les femmes et les hommes au sein de toutes les institutions et agences européennes

adopter la directive contre toutes les discriminations

renforcer la politique de protection du patrimoine en Europe

"Une France forte vers une nouvelle Europe"

https://www.udlef.fr/
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL026.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL026.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL026.html


UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) défense/sécurité :

SUITE écologie : création d'un tribunal pour les délais écologiques

développement d’une agriculture raisonnée et durable + lutte contre la pollution de l'air

écologie : revoir la politique énergétique

société :

réduction du déficit public :

économie :

UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE

1 - M. Robert DE 

PREVOISIN

Elu municipal à Cussay 

(Indre-et-Loire)
http://www.allianceroyale.fr/ "La France réconciliée"

2 - Mme Solange 

HEISDORF
 institutions : les réformer pour permettre au roi de régner

3 - M. Cyrille HENRYS le roi est chef de l'Etat, des armées, de la diplomatie, de la magistrature

il dirige avec un haut conseil, un ministère d'Etat et un gouvernement

les députés sont élus par des collèges électoraux représentatifs répartis par département

référundums d'initiative populaire encadrés par l'Etat

souveraineté des nations 

sortie de l'UE + coopération avec l'UE

société : création d'un Conseil pour la famille

modification du statut de la fonction publique

défense : armée de volontaires

éducation : libre choix scolaire et valorisation de l'enseignement professionnel

social : 

migration : pas de double nationalité

modification des conditions d'acquisition de la nationalité française

lutte contre le terrorisme : favoriser le renseignement et son maillage européen + contrôle aux 

frontières pour les non européens 

simplification du fonctionnement et la gouvernance de la sphère publique, réorganisation de la 

sécurité sociale, des dépenses de santé

revoir politique sociale pour qu'elle soit en faveur des familles (logement/emploi des mères de 

famille/suppression de la taxe sur les allocations familiales/suppression des droits de donnation et 

succession)

convergence fiscale européenne + simplification TVA

adapter l’imposition des entreprises à la réalité économique (petites entreprises vs groupes)

Favoriser la recherche et le développement

les conseils départementaux sont supprimés et les conseils régionaux deviennent des assemblées 

régionales

couverture minimale garantie par l'Etat en complément des régimes privés et des prestations 

sociales de proximité

http://www.allianceroyale.fr/


UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

1 - M. François-Xavier 

BELLAMY

professeur de 

philosophie, maire 

adjoint à Versailles

https://www.republicains.fr/elections_europeennes_2019

2 - Mme Agnès EVREN migration :

3 - M. Arnaud DANJEAN

4 - Mme Nadine MORANO

5 - M. Brice HORTEFEUX

9 - M. Frédéric PÉCHENARD

14 - Mme Lydia GUIROUS

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL013.html

Institutions :

défense :

société :

patrimoine/culture/éducation :

culture commune : 

écologie :

économie :

pas d'élargissement de l'UE + espace Schengen

pas d'adhésion de la Turquie

ne plus octroyer d’aide au développement ou visas aux pays d’Afrique, Moyen-Orient ou Asie qui 

refusent le retour des ressortissants arrivés illégalement en Europe

3 ans de côtisation prélable pour accéder aux prestations sociales

retrait du pacte de Marrakech

bouclier européen contre l’islamisme

Europol - Eurojust - Parquet européen : à renforcer

forces de contrôle naval et aérien de la Méditerranée - Corps de garde-côtes - renforcer contrôle des 

ramener les bateaux de migrants sur les côtes africaines

fichier européen des personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire

multiplier les vols groupés organisés par FRONTEX au niveau européen (financement de Frontex par 

non respect de la procédure de demande d'asile : expulsion

"Refonder l'Europe, rétablir la France."

double protection des frontières : européenne et française

création de centres internationaux d’étude de l’asile et traitement des demandes en amont de 

l'immigration

Initiative citoyenne européenne : examen obligatoire par le Parlement européen 

accélérer le processus décisionnel européen

seuls le parlement et le conseil ont l'initiative des lois car sont élus

consacrer le principe de subsidiarité européenne et plus de souveraineté aux Etats membres

coopération intra européenne

interdiction de la GPA et lutte contre le trafic humain

«1% culture» européen

Label du Patrimoine européen

promotion de la langue française et diversité linguistique

renforcer Erasmus

créer un musée européen de l’Histoire et de la Civilisation européenne à Strasbourg

inscrire les racines judéo-chrétiennes de l’Europe, l’héritage gréco-romain et celui des Lumières dans 

autonomie stratégique de l'Europe

utlisation du Fonds européen pour l'industrie de défense pour le seules entreprises européennes + 

protection des secteurs stratégiques et création de "champions" : coopération intelligence 

indépendance secteurs spatial et cybersécurité

stratégie européenne pour l'IA - le numérique - les véhicules électriques

obtention ou renouvellement d’un titre de séjour : adhésion nécessaire à la Charte européenne des 

Pacte européen contre l’antisémitisme

droits de douane anti-pollution sur les produits importés non vertueux

plan européen pour le climat

zéro carbone à l'horizon 2020 et mix énergétique

filières de recyclage et bio économie

réciprocité dans les échanges internationaux

autoriser la «double préférence»: européenne et française

autoriser la réservation de 50% des

https://www.republicains.fr/elections_europeennes_2019
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL013.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL013.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL013.html


UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

SUITE économie :

monnaie :

agriculture/pêche :

travail :

URGENCE ECOLOGIE

1 - M..Dominique 

BOURG

Philosophe et professeur 

de geosciences à 

Lausanne

https://urgence-ecologie.fr/

2 - Mme Francine 

HERBAUT DAUPTAIN
institutions :

3 - M. Pierre-Louis 

VERNHES

77 - M. Sébastien NADOT

78 - Mme Delphine BATHO

79 - M. Antoine WAECHTER

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL007.html

économie/budget :

harmonisation ficale

fin dumping social

supprimer les accords de libre échange

migration :

pêche : préservation des ressources naturelles et aide aux pêcheurs par la pérennisation du budget 

politique de négociation commerciale : à revoir

durcir le contrôle des produits importés (hors Europe)

taxe sur les GAFAM (géants extra européens du numérique)

suppression de l'inégalité en qualité numérique

"fonds européen d'investissement" pour PME familiales savoir-faire d'excellence 

"Faire le choix de l’écologie pour conserver une planète habitable"

démocratie accrue + rôle plus important du Parlement européen + modification élections législatives

focus conflits d'intérêt

modifier la présidence de la commission européenne

solidarité européenne et sanction des Etats quand refus d'accueil

fédéralisme européen (exemple : Trésor européen)

refonder la constitution européenne et les traités pour prise en compte démovratie, environnement 

et droits humains

conférence pour répondre aux conséquences économiques, sociales et environnementales de la 

crise des dettes, un audit et une mutualisation progressive des dettes publiques et des taux 

d’intérêt

fin du dumping social par modification de la législation sur les travailleurs détachés + modification 

des législations 

harmonisation fiscale et sociale au sein de l'Europe

accords commerciaux négociés par l’Union européenne : clauses obligeant les échanges à être 

préférence communautaire + «Fonds européen permanent de prévention

aide : pour jeunes agriculteurs + conversion mode d'exploitation + protection des terres

PAC : pas de baisse et gestion par les Régions

https://urgence-ecologie.fr/
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL007.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL007.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL007.html


LISTE DEPOSEE HORS DELAI (validation par le ministère de l'intérieur après avis du Conseil d'Etat)

Union pour une Europe au service des peuples https://udmf.fr/

Issu de l'Union des démocrates 

musulmans français (parti créé en 

2012)

"une Europe au service des peuples"  USP

1 - M. Nagib AZERGUI

2 - Mme Fatiha ZAKARI écologie :

3 - M. Bassam TAHHAN contre les perturbateurs endocrocrinien : principe de précaution

https://elections.interieur.

gouv.fr/europeennes-

2019/FEL034.html

contre les allergènes : cerification

solidarité/éthique : traité d'interdiction de transfert dans les paradis fiscaux 

règles contre le lobbying et les conflits d'intérêts

Smic européen et socle européen de droits sociaux

société : égalité femme-homme

lutte contre les contrôles "au faciès" et la discrimination "ethno-religieuse"

lutte contre la discrimination au handicap

loi lutte contre l'islamophobie

loi pour l'indépendance de la presse (comité d'éthique)

institutions :

renforcer la CEDH : pouvoir exécutoire des sanctions

migration : obligation de porter assistance aux personnes en danger 

défense européenne commune

"Les 7 défis capitaux"
traité international pour la réduction, le réemploi et le

recyclage du plastique (avec interdiction immédiate d'utilisation du plastique)

accompagnement des attitudes vertueuses par le Fonds Européen

Structurel et d’Investissement

adoption d'une directive directive contre l'obsolescence programmée 

lutte contre l'optimisation fiscale : relancer et renforcer le projet de directive ACCIS

(Assiette Commune Consolidée pour l'Impôt sur les Sociétés) 

pour le droit de vote des étrangers non ressortissants de l'UE aux élections locales et législatives

https://udmf.fr/
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL034.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL034.html
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FEL034.html

