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 Macron/Le Pen : le match européen

Appartenance à l'UE

OUT
in

Consolider la zone euro avec un 
budget commun. 
Créer un poste de  ministre de l’Econo-
mie et des Finances de la zone euro.

Lancer dans toute l'UE des conventions 
démocratiques afin de tracer les priori-
tés d'action de l'UE pour les 5 ans à 
venir.
Généraliser progressivement le pro-
gramme Erasmus.

Consulter les Français par référendum 
pour envisager une sortie de l'UE.
Pavoiser tous les bâtiments publics du 
drapeau français et en retirer le dra-
peau européen.

Retrouver la souveraineté monétaire 
de la France en revenant au franc.

Harmoniser au niveau européen l'im-
pôt sur les sociétés.

Mettre en place une taxe additionnelle 
sur l’embauche de salariés étrangers. 

Limiter à un an la durée autorisée de 
séjour d’un travailleur détaché en 
France et redéfinir au niveau européen 
les règles du détachement.

Supprimer la directive sur les travail-
leurs détachés.

Utiliser le premier pilier de la PAC pour 
instaurer une garantie sur les prix ou le 
chiffre d'affaires des agriculteurs.

Transformer la PAC en Politique agri-
cole française avec des critères de sub-
ventions fixés par la France.

Favorable au CETA. Mais souhaite ren-
forcer les instruments anti-dumping. Et 
contrôler la mise en œuvre des accords 
commerciaux par des comités de vigi-
lance citoyens. 
Créer un poste de procureur commer-
cial européen. 

Refuser les traités de libre-échange 
(TAFTA,  CETA,  Australie,  Nouvelle-Zé-
lande, etc).

Limiter les interventions de l’OTAN en 
dehors de sa zone géographique aux 
seuls cas où les intérêts de la France 
sont directement concernés.

Quitter le commandement militaire in-
tégré de l’OTAN.

Favorable à l'Europe de la défense. 
Porter le budget de la défense à 2% du 
PIB en 2025.

Contre l'Europe de la défense. 
Porter le budget de la défense à 2% du 
PIB la première année puis tendre vers 
3 % fin 2022.

Renforcer la police des frontières euro-
péennes. + 5 000 postes communau-
taires.

Rétablir les frontières nationales et 
sortir de l’espace Schengen. + 6 000 
postes douaniers français.

Développer des actions dans les princi-
paux pays de départ et de transit des 
migrants, en complément à l'aide au 
développement.

Supprimer la double nationalité ex-
tra-européenne et le regroupement fa-
milial. 
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Arrivés en tête au premier tour le 23 avril, Marine Le Pen et Emmanuel Macron 
s'affronteront le 7 mai prochain lors du second tour de l’élection présidentielle. 
Particulièrement présent pendant la campagne de l'entre-deux tours, l'Europe est 
l'un des sujets qui les oppose le plus. Tour d'horizon de leurs programmes sur 10 
mesures emblématiques portant sur ce thème. 
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