le Pen
Institutions / TSCG la renégociation des traités européens suivie d’un référendum
sur l’appartenance de la France à l’Union européenne. vise à
«récupérer» quatre «souverainetés» : monétaire, législative,
territoriale, économique.
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Pour financer son programme, le FN compte sur la fin de la
contribution au budget communautaire, une enveloppe
d’environ 20 milliards d’euros

politique monétaire le programme demeure vague sur la fin de l’euro, une mesure
qui fait partie de l’ADN du parti d’extrême droite. La sortie
de la monnaie unique n’est plus mentionnée que sous le
vocabulaire d’un retour à la «souveraineté monétaire» et la
création d’une «monnaie nationale». Referendum
Commerce
international

Fillon
refonte profonde de l'Union européenne : changement institutionnel, qui sonnerait la fin de l'Union
européenne à 28 pays avec un Parlement et une Commission qui sont les instruments de la
construction d'un système fédéral.
redéfinir au niveau de l'Union européenne ce qui peut être partagé, de ce qui devrait rester l'apanage
des Etats. application du principe de subsidiarité
des coopérations renforcées dans les domaines de la Justice, ou la Défense avec certains pays prêts à
aller plus loin et plus vite que d'autres
rôle stratégique de l'Europe dans le monde.
réaffirmer pour la France, une forme de leadership européen, qui permettrait ainsi de dialoguer d'égal
à égal vis-à-vis de Moscou, de Washington, mais aussi de Beijing, de Téhéran, d'Ankara ou encore de
Riyad, et ce, à l'aune d'un pivotement asiatique des Etats-Unis
Respect de la logique de rigueur budgétaire, n'obligeant pas à l'élaboration d'un nouveau Traité, actant
la garantie de celui de Lisbonne de 2009, (qu'il avait signé comme Premier ministre de N.Sarkozy.)
davantage recentrée sur 3 sujets principaux : sécurité & autonomie / souveraineté économique et
financière /nvestissements en faveur de l'innovation scientifique et technologique, de la connaissance,
de la recherche et du développement
souci de l'indépendance, mise en exergue de projets "structurels" à la base industrielle et
technologique (BITD) de demain : numérique, grands projets européens, dans le domaine de la
recherche médicale, du transport du futur (Airbus de demain), de la diversité énergétique (dans la
logique des engagements pris en matière d'économie bas carbone et de justice "climatique"),
mais aussi, sans que cela soit contradictoire, dans le domaine du nucléaire de nouvelle génération
(ITER), ou du projet Copernicus (GMES, programme européen de surveillance de la terre).
Une Europe dans laquelle le moteur serait davantage focalisé sur une zone euro, (19 au lieu des 27)

dotée d'un "gouvernement" économique (Directoire politique composé des Chefs de
Gouvernement, auquel viendrait s'adjoindre un Secrétariat général, tous deux, indépendants
de la Commission européenne),
une mise en commun des dettes des états membres, avec un Euro qui deviendrait monnaie de réserve
et de règlement comme l'est actuellement le dollar.
François Fillon souhaite renégocier Ceta
des positions communes quant aux traités internationaux : mais cette position européenne ne peut être
seulement être générée à Bruxelles ou à Genève (eu égard à la position européenne unique au sein de
l'OMC), mais doit aussi concerner les Parlements nationaux.
Pas d'accord du statut d'économie de marché à la Chine, véritable "cheval de Troie" qui défavoriserait
non seulement l'exportation de nos produits mais aboutirait, in fine, à un dumping social et à une
régression en matière de protection des droits des travailleurs dans ce cadre, surtout, si une réciprocité
quant à l'ouverture des marchés publics en Chine et aux Etats-Unis n'accompagnait ce mouvement.
oeuvrer à la concrétisation d'un partenariat commercial plus équilibré entre l'UE et la Russie, revisité
au regard de l'impact négatif, notamment en terme d'emploi, des sanctions à l'égard de Moscou, sur
fond de crise ukrainienne.

Mesures pour
l'emploi
Europe de l’énergie
Défense et sécurité

fiscalité
Libre circulation /
immigration

Politique agricole

La question territoriale fait l’objet d’une proposition séparée,
celle de sortir de l’espace Schengen et de «rétablir les
frontières nationales».
la libre-circulation des travailleurs : suppression de la
directive détachement des travailleurs et la création d’une
taxe additionnelle sur l’embauche des salariés étrangers.

La politique agricole comme serait elle aussi détricotée au
profit d’une «Politique agricole française».

émergence d'une défense et d'une sécurité européenne autonomes, avec rôle structurant et réaffirmé de
la France.
La France contribue à hauteur de 25% au budget de la défense européenne, elle verse près d'un
milliard d'euros par an au titre des opérations actuellement menées par l'UE, (notamment sur le
continent africain)
par soucis de moindre dépendance vis-à-vis des Etats-Unis, corroborer le retour dans le Comité
militaire intégré de l'OTAN, par une relance de la défense européenne
convergence fiscale
réformer le fonctionnement de l'espace Schengen
ne remet pas en cause la liberté de circulation de biens et des hommes
maîtrise plus stricte des flux migratoires,
contrôle plus systématique aux frontières extérieures de l'espace Schengen (frontières maritimes
comme terrestres)
expulsion systématique de l'espace Schengen des personnes ayant commis un crime ou un délit, tout
en demandant la réciprocité au niveau européen, garantissant l'expulsion systématique de toute
personne condamnée pénalement dans un des états européen, et ce, afin que nos partenaires
n’accueillent pas des personnes contrevenant à ce principe et de facto "expulsables" par la France,
pour ces mêmes raisons.
créer un droit d'asile européen, généreux mais juste, tout en veillant à l'harmonisation des règles
d'accueil des réfugiés, à la place des collaborations bilatérales avec les pays limitrophes, en matière
de droit d'asile.
accès aux prestations sociales pour les non-européens conditionné à une présence obligatoire de deux
ans sur le territoire national et l'absence évidente de casier judiciaire ou d'infractions commises.
renforcer le budget existant pour la garantie de la sécurité de nos frontières,
triplement du budget de l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelles aux
frontières extérieures de l'UE Frontex,.
créer de nouveaux instruments, dont un corps de gardes-côtes européens afin de permettre la
coordination entre les forces de police nationales sur une base permanente (à l'instar de la capacité de
sécurité civile européenne crée à l'horizon 2017, sis à Nîmes) et la capacité de projection de forces
ponctuelles, à l'instar de celles déployées en cas de crise, comme c'est le cas avec l'opération Sophia
(EUNAVFOR-MED) au large des côtes libyennes, afin d'éradiquer les filières criminelles de
migrations.

Dupont-Aignan : Traité Alternatif pour une Europe des Nations et des Projets
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/04/10/nicolas-dupont-aignan-je-propose-de-quitter-l-union-europeenne-dans-sa-formeactuelle_1682904_1471069.html
http://www.debout-la-france.fr/actualite/traite-alternatif-pour-une-europe-des-nations-et-des-projets
http://www.debout-la-france.fr/sites/default/files/traite_alternatif_version_finale.pdf
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http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/presidentielle-2017-qui-est-charlotte-marchandise-la-candidate-des-internautes-628154.html

