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Elections européennes 2019 : les propositions des principaux partis candidats 

français sur la politique migratoire 

 

Les partis candidats aux élections du Parlement européen ont des vues très 

différentes sur la politique migratoire.  

Ce document a pour objet de présenter dans les grandes lignes les propositions 

politiques des principaux partis candidats français sur ces questions.   

 

Il reprend également les projections de la composition du Parlement européen 

réalisées en temps réel par Politico Europe, un média spécialisé dans les affaires 

européennes.   
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❖ DEBOUT LA France 

 

Tête de liste : Nicolas Dupont-Aignant 

 

Debout la France propose de limiter l’immigration vers les Etats européens. Plutôt eurosceptique, ce 

parti considère que la mise en place de l’espace Schengen a notamment entrainé l’affaiblissement 

des politiques nationales en matière migratoire. Il prône donc la suppression des accords de 

Schengen pour laisser aux Etats le contrôle de leur politique migratoire. Il propose la mise en place 

de centres aux frontières de l’UE pour faciliter le retour des déboutés du droit d’asile et de 

conditionner le plan de développement économique de l’UE en Afrique au maintien des habitants 

dans leurs pays respectifs. Le manifeste prévoit également d’approfondir la coordination entre les 

Etats membres (EM) en matière de lutte contre le terrorisme et l’islamisme.  

 

Proposition politique : http://www.debout-la-france.fr/sites/default/files/manifeste-adlf.pdf  

Groupe européen d’affiliation : non connu 

 

❖ EUROPE ECOLOGIE LES VERTS 

 

Tête de liste : Yannick Jadot 

 

Europe écologie les verts (EELV) propose de séparer la question migratoire de celle de la sécurité, 

pour la rapprocher des problématiques d’insertion sociale.  

 

Le programme prévoit de renforcer les corridors humanitaires en Méditerranée et de développer les 

voies d’accès légales au territoire européen. Il promeut la refonte de la politique d’asile et en 

particulier celle du règlement de Dublin avec la mise en place d’un titre de séjour résident extra-

communautaire.  

Un accent est mis sur l’intégration des migrants en général, avec la création d’un fonds pour les 

territoires volontaires.  

 

Pour EELV, l’Union européenne doit renforcer sa politique extérieure et en particulier les projets de 

coopération avec les pays en développement.  

Par ailleurs, le Conseil de l’UE doit donner mandat à l’UE pour les négociations sur le pacte mondial 

pour la migration de l’ONU.  

Enfin, EELV évoque la création d’un statut européen pour les migrants climatiques.  

 

Proposition politique : https://eelv.fr/wp-content/uploads/2018/12/SOCLE-EURO-19-CF-

2018120102.pdf 

Groupe européen d’affiliation : Verts /ALE 

 

 

http://www.debout-la-france.fr/sites/default/files/manifeste-adlf.pdf
https://eelv.fr/wp-content/uploads/2018/12/SOCLE-EURO-19-CF-2018120102.pdf
https://eelv.fr/wp-content/uploads/2018/12/SOCLE-EURO-19-CF-2018120102.pdf
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❖ GENERATION.S 

 

Tête de liste : Benoit Hamon 

 

Génération.s promeut un accueil plus digne pour les migrants. Il prône la refonte du Régime d’asile 

européen commun (RAEC), en particulier l’arrêt du règlement de Dublin et propose d’uniformiser les 

statuts de protection au sein de l’Union européenne.  

Le programme évoque la construction de solutions pour les réfugiés climatiques qui apparait comme 

un enjeu à venir.  

 

Proposition politique  : 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  

Groupe européen d’affiliation : non connu 

 

 

 

❖ LA FRANCE INSOUMISE 

 

Tête de liste : Manon Aubry 

 

La France Insoumise propose de renforcer la politique européenne en matière de migration avec la 

création d’un corps européen de sauvetage en Méditerranée, la refonte de la politique aux frontières 

(questionnement de Frontex et de Schengen), l’arrêt du règlement de Dublin, le développement d’un 

programme d’aide au retour pour les personnes volontaires. Il appuie également les initiatives de 

l’ONU et de l’OIM en matière de migration et propose de soutenir les actions menées dans les pays 

d’origine.  

Ce parti prône un accueil et une intégration permettant à « chacun de vivre et travailler au pays ».  

 

Proposition politique : https://lafranceinsoumise.fr/actualites/elections-europeennes/lavenir-en-

commun-en-europe-aussi/ 

Groupe européen d’affiliation : la Gauche unitaire européenne (GUE/NGL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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
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
https://lafranceinsoumise.fr/actualites/elections-europeennes/lavenir-en-commun-en-europe-aussi/
https://lafranceinsoumise.fr/actualites/elections-europeennes/lavenir-en-commun-en-europe-aussi/
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❖ LUTTE OUVRIERE 

 

Tête de liste : Nathalie Arthaud  

 

Pour la Lutte ouvrière, l’Europe a toujours été une terre d’immigration et doit le rester sans 

distinction entre les pauvres, les moins pauvres, les migrants, les réfugiés etc. Il dénonce « l’Europe 

forteresse » 

 

Proposition politique : https://www.lutte-

ouvriere.org/sites/default/files/documents/Europeennes2019_depliant.pdf 

Groupe européen d’affiliation : non connu 

 

❖ PARTI COMMUNISTE 

 

Tête de liste : Ian Brossat 

 

Le programme du Parti communiste en matière migratoire promeut un accueil « digne et solidaire ». 

Il propose le développement de voies légales et sécurisées d’accès au territoire européen, 

l’orientation des missions de Frontex vers le sauvetage en mer et la suppression de la conditionnalité 

dans l’octroi des aides de l’UE aux pays au maintien des populations sur place. 

 

Proposition politique : 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/pcf2019/pages/208/attachments/original/1556214276/ex

e_camp_europe_programme_enieme_2.pdf?1556214276 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/datack/pages/1713/attachments/original/1540386890/m

anifeste-web_1.pdf?1540386890  

 

Groupe européen d’affiliation : Parti de la gauche européenne (GUE/NGL) 

 

❖ PLACE PUBLIQUE / PS / Nouvelle Donne 

 

Tête de liste : Raphaël Glucksmann 

 

L’alliance Place publique / PS / Nouvelle donne veut supprimer le règlement de Dublin parce 

qu’inefficace notamment en ce qui concerne le partage de la responsabilité entre EM.  

Ce parti préconise un règlement européen qui prendrait en compte les capacités et les choix des 

réfugiés dans la décision de leur destination au sein de l’Union européenne.   

 

Proposition politique :  https://place-publique.eu/le-mouvement/ 

Groupe européen d’affiliation : non connu 

 

https://www.lutte-ouvriere.org/sites/default/files/documents/Europeennes2019_depliant.pdf
https://www.lutte-ouvriere.org/sites/default/files/documents/Europeennes2019_depliant.pdf
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/pcf2019/pages/208/attachments/original/1556214276/exe_camp_europe_programme_enieme_2.pdf?1556214276
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/pcf2019/pages/208/attachments/original/1556214276/exe_camp_europe_programme_enieme_2.pdf?1556214276
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/datack/pages/1713/attachments/original/1540386890/manifeste-web_1.pdf?1540386890
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/datack/pages/1713/attachments/original/1540386890/manifeste-web_1.pdf?1540386890
https://place-publique.eu/le-mouvement/
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❖ RASSEMBLEMENT NATIONAL 

 

Tête de liste : Jordan Bardella 

 

Le Rassemblement National propose de renforcer les frontières extérieures de l’Union européenne, 

de rétablir les contrôles aux frontières nationales, de refondre le système d’asile, de stopper 

l’immigration légale et d’expulser les migrants illégaux. La priorité est donnée aux nationaux dans le 

programme. Ce parti soutient également le développement d’une politique de développent des pays 

d’Afrique visant notamment à contenir les flux migratoires.  

 

Proposition politique : https://rn-europeennes.fr/wp-content/uploads/2019/04/europeennes-projet.pdf 

Groupe européen d’affiliation : Europe des nations et des libertés (ENL) 

 

❖ RENAISSANCE 

 

Tête de liste : Nathalie Loiseau  

 

Renaissance est une union la République en marche (LaREM), le Modem et Agir. Cette liste promeut 

une Europe qui protège ses valeurs et ses frontières. Elle propose de remettre à plat l’espace 

Schengen pour que tous ceux qui y participent agissent selon les responsabilités qui leur incombent 

dans le respect du principe de solidarité.  

Pour mener à bien son programme, Renaissance propose la création d’une Police aux frontière 

commune, un Office européen de l’asile et un Conseil européen de sécurité intérieure.  

 

Proposition politique : https://www.youscribe.com/BookReader/Index/3054898/?documentId=3456034 

Groupe européen d’affiliation :  non connu 

 

❖ LES PATRIOTES 

 

Tête de liste : Florian Philippot 

 

Les Patriotes propose dans son programme la sortie de l’Union européenne pour contrôler 

l’« immigration massive ». Il propose par ailleurs d’améliorer le co-développement avec les pays 

d’origine.  

 

Proposition politique : https://www.les-patriotes.fr/wp-content/uploads/2019/04/11-engagements-1.pdf 

Groupe européen d’affiliation :  non connu 

 

 

 

 

https://rn-europeennes.fr/wp-content/uploads/2019/04/europeennes-projet.pdf
https://www.youscribe.com/BookReader/Index/3054898/?documentId=3456034
https://www.les-patriotes.fr/wp-content/uploads/2019/04/11-engagements-1.pdf
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❖ LES REPUBLICAINS  

 

Tête de liste : François-Xavier Bellamy 

 

La proposition des Républicains consiste à contenir l’immigration et réduire le nombre d’immigrés et 

notamment de demandeurs d’asile en France. Concrètement cela se traduit par le retour 

systématique des embarcations interceptées dans les eaux internationales vers les pays d’origine, par 

l’octroi plus large de visas en contrepartie du renvoi des migrants entrés illégalement sur le territoire. 

Le programme politique prévoit également le contrôle de la politique de réunification familiale ce qui 

pourrait aboutir à la séparation des familles. Concernant la politique de naturalisation, l’accent est 

mis sur le respect des valeurs françaises et européennes.   
 

Proposition politique : https://www.republicains.fr/elections_europeennes_2019/projet 

Groupe européen d’affiliation : Parti populaire européen (PPE) 

 

❖ L’UNION DES DEMOCRATES ET INDEPENDANTS (UDI) 

 

Tête de liste : Jean-Christophe Lagarde 

 

L’UDI propose de renforcer la libre circulation des personnes en créant un ministère européen de 

l’immigration qui centraliserait l’instruction des demandes d’asile et des demandes de titres de séjour 

selon des procédures centralisées. Les missions de Frontex seraient intégrées dans le portefeuille du 

ministère qui disposerait également d’un corps de gardes-frontières.  
 

Proposition politique : http://parti-udi.fr/une-europe-puissance/ 

Groupe européen d’affiliation : Alliance for liberals and democrats for Europe (ALDE) 

 

❖ UNION POPULAIRE REPUBLICAINE (UPR) 

 

Tête de liste : François Asselineau 

 

Parti eurosceptique, l’UPR est pour une sortie de la France de l’UE et de l’OTAN.  

L’immigration est selon ce parti un des trois domaines référendaires.  
 

Proposition politique : https://www.upr.fr/programme-elections-presidentielles-france/ 

(propositions élaborées pour les élections présidentielles de 2017).  

Groupe européen d’affiliation : non connu 

 

Les programmes des différents partis sont plus ou moins riches en proposition dans le domaine migratoire. 
En outre, notre présentation ne reprend pas toutes les listes candidates. En effet plus de 33 listes sont 
candidates pour le scrutin du 26 mai prochain. La liste exhaustive est disponible ici. Retrouvez ici des 
analyses et les résultats de sondages sur les intentions de vote des français.   

https://www.republicains.fr/elections_europeennes_2019/projet
http://parti-udi.fr/une-europe-puissance/
https://www.upr.fr/programme-elections-presidentielles-france/
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/
https://2019opinions.com/
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PROJECTION DE LA COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN A L’ISSUE DU SCRUTIN DU 26 MAI 

 

La projection du futur Parlement européen présentée ci-dessous est basée sur l’agrégation de 

sondages nationaux, associée à un traitement statistique pour faire émerger une ligne de tendance 

pour chaque parti national et européen. Nous avons sélectionné la projection qui intègre les sièges 

du Royaume-Uni.  

 

- Projection du scrutin français  

 

 
Source : https://www.politico.eu/2019-european-elections/ - mise à jour au 6 mai 2019 

 

- Projection globale de la composition du Parlement européen 

 

 
Source : https://www.politico.eu/2019-european-elections/ - mise à jour au 6 mai 2019 

https://www.politico.eu/2019-european-elections/
https://www.politico.eu/2019-european-elections/
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Sources :  
 
Partis candidats et groupe européen d’affiliation 
https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/france/  
 
Projection de la composition du Parlement européen à l’issue du scrutin du 26 mai, publication 

du Parlement européen 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190228IPR29246/new-seat-
projections-for-the-next-european-parliament-eu28 
 
Projection du prochain Parlement européen – POLITICO – mise à jour du 29 avril 201 
https://www.politico.eu/2019-european-elections/ 
 
Détail des 33 listes candidates : https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/ m 
 
Intentions de vote en France pour les élections européennes du 6 mai 2019 
https://2019opinions.com/  
 
  

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/france/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190228IPR29246/new-seat-projections-for-the-next-european-parliament-eu28
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190228IPR29246/new-seat-projections-for-the-next-european-parliament-eu28
https://www.politico.eu/2019-european-elections/
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/
https://2019opinions.com/
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