
LE  
SAVIEZ 
-VOUS ?

VACCINS
Grâce à une stratégie 
vaccinale coordonnée, 
l’Europe a désormais 
dépassé le taux de 
vaccination des autres 
grandes puissances.

UNIVERSITÉS 
EUROPÉENNES
En 2019, les premières 
universités européennes 
ont vu le jour :  
41 alliances de  
300 universités vont 
désormais proposer des 
programmes, parcours 
et campus communs.

40 %
de notre plan de relance 
est financé par l’Europe.

ERASMUS
Les moyens du  
programme Erasmus 
ont presque doublé 
depuis 2019.

Alors que certains ont fait de “l’euro-bashing” leur fonds de 
commerce, nous assumons de croire en l’avenir de Europe. 
Nous sommes convaincus qu’une France forte passe inévita-
blement par une Europe forte. Lucides sur ses limites et ses  
faiblesses, nous travaillons depuis 2017 à lui redonner les 
moyens de répondre à nos attentes et aux défis de notre siècle. 

1.  UNE EUROPE  SOUVERAINE 
 Renforcement des frontières de l’Europe pour répondre 
au défi migratoire et assurer notre sécurité.

 Création du premier budget européen commun pour 
la défense, doté de 10 milliards d’euros.

 Nouvelle compétence pour l’Europe : la santé, pour 
anticiper et répondre plus efficacement aux grandes 
crises sanitaires.

 Mise en place de nouvelles règles commerciales pour 
protéger nos entreprises et nos emplois : création 
du procureur commercial, renforcement de l’arsenal 
défensif, filtrage des investissements étrangers.

2.  UNE EUROPE  VERTE 

 C’était un combat d’Emmanuel Macron : un objectif  
de neutralité carbone d’ici 2050 au niveau européen.

 Création d’une Banque du Climat pour mobiliser  
1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur  
de la transition écologique.

 Non au Mercosur en l’état : conditionnalité des futurs 
accords commerciaux signés par l’Europe au respect 
de l’Accord de Paris.

 On en parlait depuis Jacques Chirac : la taxe carbone 
aux frontières de l’Europe pour lutter contre le dumping 
environnemental.
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« Le temps où la France 
propose pour avancer avec 

l’Europe et avec tous les 
Européens qui le souhaitent, 

ce temps-là est revenu. »  

Emmanuel Macron,  
Discours de la Sorbonne, 

26 septembre 2017

3.  UNE EUROPE  SOCIALE ET  SOLIDAIRE 

 750 milliards d’endettement solidaire et commun 
pour financer les plans de relance des pays les plus 
touchés par le Covid-19.

 Nouvelles règles d’encadrement du travail détaché,  
désormais limité à 12 mois pour lutter contre la 
concurrence déloyale.

 Lancement des négociations pour parvenir à un salaire 
minimum équitable et adapté à chaque pays européen.

4.  UNE EUROPE  DÉMOCRATIQUE
 Lancement en mai 2021 de la conférence sur l’Avenir 
de l’Europe pour permettre aux citoyens de dessiner 
l’avenir du fonctionnement démocratique de l’Union.

 Pas d’argent européen sans respect de l’État de droit, 
avec la mise en place d’une nouvelle conditionnalité 
pour recevoir des subventions.


