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LE PROGRAMME DE EMMANUEL MACRON 

EUROPE 

Economie européenne 
Renforcement des procédures antidumping 

Nous défendrons le renforcement des instruments anti-dumping, qui doivent être plus 
dissuasifs et plus réactifs (par ex. pour lutter contre la concurrence déloyale de pays 
comme la Chine ou l’Inde sur l’acier). 

• Site de campagne, 2 mars 2017 
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Des clauses fiscales, sociales et environnementales dans les accords commerciaux 
européens 

Nous exigerons que soit intégré dans tous les accords commerciaux de l’UE un volet de 
coopération fiscale ainsi que des clauses sociales et environnementales contraignantes 
(en abaissant en priorité les tarifs douaniers sur les biens et services « propres » et en 
instituant des sanctions commerciales en cas de violation des clauses sociales et 
environnementales). 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Harmonisation sociale européenne (formation, santé, chômage et smic) 

Nous exigerons que soit mis en place un socle de droits sociaux européens, en 
définissant des standards minimums en matière de droits à la formation, de couverture 
santé, d’assurance chômage ou de salaire minimum (à des niveaux tenant compte de 
l’inégal développement des Etats membres). 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Mécanisme de contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques 

Nous voulons un mécanisme de contrôle des investissements étrangers en Europe afin 
de préserver nos secteurs stratégiques. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Redéfinir les règles du détachement des travailleurs 

Nous nous battrons contre les abus liés au travail détaché. Nous devrons limiter à un an 
la durée autorisée de séjour d’un travailleur détaché dans notre pays et redéfinir au 
niveau européen les règles du détachement pour mettre fin à toutes les formes de 
concurrence sociale déloyale. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Lutter contre l’optimisation fiscale des grands groupes de l’Internet 

Nous imposerons les grands groupes de l’Internet sur leur chiffre d’affaires réalisé sur 
notre sol. Pour cela, la lutte contre l’optimisation fiscale sera une priorité de notre action 
européenne. [...] 
Nous lutterons contre les arrangements fiscaux entre Etats et entreprises 
multinationales. Ils faussent la concurrence en Europe, comme celui entre Apple et 
l’Irlande qui a été sanctionné. La France se montrera exemplaire en ce domaine. [...] 
Nous défendrons, au niveau européen, une taxe sur le chiffre d’affaires réalisé dans nos 
pays pour des prestations de service électronique. Cela éliminera ainsi les montages 
consistant à rapatrier les profits dans des paradis fiscaux. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
http://www.lemonde.fr/programmes/economie-europeenne/l-harmonisation-fiscale-et-sociale-en-europe
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
http://www.lemonde.fr/programmes/economie-europeenne/la-directive-travailleurs-detaches
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/entreprises
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– 0,5 % du PIB de déficit structurel en 2022 

Déficit ne dépassant pas 3 % dès 2017 et atteinte, en 2022, de l’objectif à moyen terme 
de solde structurel, soit - 0,5 point de PIB. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Maintenir le CETA 

Ce traité améliore objectivement les choses dans notre relation commerciale avec le 
Canada. 

• Article de presse sur les "Journées de Bruxelles", 20 octobre 2016 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Créer un poste de procureur commercial européen pour surveiller les accords 
commerciaux 

Nous devrons prendre des sanctions commerciales contre les pays qui ne respectent 
pas les clauses sociales et environnementales des accords commerciaux conclus avec 
l’Union européenne. Un procureur commercial garantira la rapidité de ces mesures. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comités de vigilance citoyens pour les accords commerciaux européens 

Nous proposerons la mise en place des comités de vigilance associant des 
représentants d’associations et d’ONG au cours de la négociation, puis pour l’application 
des accords commerciaux et l’évaluation de leur impact. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Négocier un accord transversal entre l’Europe et la Chine (sécurité, commerce, 
écologie) 

La Chine est un acteur fondamental avec lequel la France et l’Europe doivent renforcer 
et équilibrer leurs relations dans les domaines sécuritaires, commerciaux et écologiques. 
Nous lancerons dans cet esprit avec nos partenaires européens une initiative globale 
pour négocier un accord transversal avec la Chine. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Institutions européennes 
Elire 73 eurodéputés au niveau européen dès 2019 

Nous mettrons en place des listes européennes pour élire les 73 eurodéputés 
correspondant aux sièges britanniques au Parlement européen. Si le calendrier des 
négociations du Brexit le permet, ce changement pourra avoir lieu dès les élections 
européennes de juin 2019. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/finances-publiques
http://www.lemonde.fr/programmes/economie-europeenne/le-respect-du-pacte-de-stabilite-europeen
http://www.ouest-france.fr/economie/ceta-emmanuel-macron-critique-le-veto-wallon-4572177
http://www.lemonde.fr/programmes/economie-europeenne/les-traites-tafta-et-ceta
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/entreprises
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/international
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
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Construire un nouveau projet européen avec des conventions citoyennes 

Nous proposerons à nos partenaires de lancer dans toute l’Union européenne des 
conventions démocratiques dès la fin 2017. 
Pendant six à dix mois, dans chaque État, selon des modalités laissant la place aux 
choix des gouvernements et des collectivités, un débat européen sera organisé sur le 
contenu de l’action de l’Union, sur les priorités qu’elle doit avoir. En se nourrissant de 
ces débats, les gouvernements européens élaboreront une feuille de route brève, avec 
quelques défis communs et des actions précises, traçant les priorités d’action de l’Union 
et leur calendrier de mise en œuvre pour les cinq ans à venir. [...] 
Ces conventions aboutiront à un projet qui sera ensuite adopté par tous les pays qui le 
souhaitent. Aucun Etat membre n’aura le pouvoir de bloquer cette nouvelle étape. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Doter la zone euro d’un budget, d’un Parlement et d’un ministre de l’économie 

Nous proposerons de créer un budget pour la zone euro avec 3 fonctions 
(investissements d’avenir, assistance financière d’urgence et réponse aux crises 
économiques). L’accès à ce budget sera conditionné au respect de règles communes en 
matière fiscale et sociale (pour éviter le dumping au sein de la zone euro). 
Nous proposerons de créer un poste de ministre de l’Economie et des Finances de la 
zone euro, qui aura la responsabilité du budget de la zone euro, sous le contrôle d’un 
Parlement de la zone euro, rassemblant les parlementaires européens des Etats 
membres. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Refuser l’accès du Royaume-Uni au marché unique après le Brexit 

Dans la discussion du Brexit, nous défendrons l’intégrité du marché unique européen. 
Toutes les entreprises qui y accèdent doivent être soumises aux mêmes disciplines. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

SÉCURITÉ 

Terrorisme et renseignement 
Etat-major permanent des opérations de sécurité intérieure, de renseignement et de 
lutte contre le terrorisme 

Nous créerons un état-major permanent des opérations de sécurité intérieure, de 
renseignement et de lutte contre le terrorisme. Directement rattaché au président de la 
République, il associera les services et états-majors des ministères de l’intérieur et de la 
défense, avec la participation des ministères des transports, de la santé et de l’industrie. 
[...] 
Nous créerons une cellule spéciale du renseignement anti-Daech, permanente, de 50 à 
100 agents, associant les principaux services de renseignement, placée auprès du 
Président de la République. [...] 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
http://www.lemonde.fr/programmes/institutions-europeennes-1/l-union-europeenne
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
http://www.lemonde.fr/programmes/institutions-europeennes-1/l-euro
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
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Les moyens du contre-terrorisme doivent être accrus. [...] 
Nous mettrons en place une véritable programmation sur 4 à 5 ans pour la 
modernisation des moyens de la sécurité intérieure. Elle comportera un volet sur les 
risques nouveaux, planifiera l’effort budgétaire mais aussi augmentera et diversifiera le 
recrutement de la DGSI. Cette programmation permettra de refonder le renseignement 
de proximité et de remettre en selle le renseignement territorial. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Système d’information européen pour faciliter les actions de renseignement 

Nous proposerons d’établir un véritable système d’information européen pour faciliter les 
actions de renseignement : une base de données centralisée avec un échange 
obligatoire d’informations, accessible aux services de renseignement des différents Etats 
membres. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Centres fermés de petite taille pour les personnes radicalisées 

Nous créerons des centres fermés de petite taille spécifiquement dédiés à recevoir des 
personnes radicalisées. 
Aucun contact avec l’extérieur ne sera possible par téléphone portable, Internet etc. Des 
brouilleurs seront déployés. Le faible nombre de détenus dans le centre - en nombre 
identique à celui du personnel encadrant - permettra de faire respecter ces interdictions. 
Le centre sera totalement fermé, placé sous haute sécurité. 
Des activités obligatoires seront imposées pour que les détenus se resocialisent. Ils 
rencontreront des repentis, et des personnes extérieures professionnelles dans leur 
domaine interviendront pour leur démontrer qu’une autre vie est possible après une vie 
de radicalisation ou de djihadisme. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Ne pas instaurer la déchéance de nationalité 

Le candidat n’ayant pas formulé de proposition à ce sujet, on considère qu’il ne souhaite 
pas modifier la loi sur ce point. Il avait en outre pris ses distances avec le projet de 
réforme constitutionnelle présenté par François Hollande en 2016 et destiné à déchoir de 
leur nationalité les binationaux nés français. 

• Le Figaro, 10 février 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Améliorer la circulation de l’information entre la justice et les services de 
renseignement en matière de terrorisme 

Nous améliorerons la circulation de l’information et du renseignement entre autorités 
judiciaires et services de renseignement, en incluant clairement le ministère de la Justice 
dans la stratégie de contre-terrorisme. Pour ceci, nous devons : 
1. Permettre l’accès aux données des instructions en cours lorsqu’elles peuvent aider à 
la prévention d’actions et à la recherche de terroristes 
2. Offrir aux juges un meilleur accès, protégé, à des données des services utiles à leur 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/securite
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/securite
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2016/02/09/25002-20160209ARTFIG00392-decheance-pour-macron-on-ne-traite-pas-le-mal-en-l-expulsant.php
http://www.lemonde.fr/programmes/terrorisme-et-renseignement/la-decheance-de-nationalite
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travail d’instruction et aux poursuites 
Nous renforcerons les moyens des parquets et juges d’instruction ainsi que le 
renseignement pénitentiaire et ses articulations avec la DGSI. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Prison 
Augmenter les moyens des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) 

Nous augmenterons les moyens des services pénitentiaires d’insertion et de probation 
(SPIP) avec l’objectif d’atteindre une moyenne de 40 personnes par agent. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

15 000 nouvelles places de prison 

Nous construirons 15 000 places de prison supplémentaires sur le quinquennat, soit 
environ un quart de plus qu’aujourd’hui. L’objectif est in fine que 80% des détenus au 
moins soient en cellule individuelle. Nous devons également revenir à des 
établissements à taille humaine, dans lesquels il soit possible d’organiser un parcours de 
détention, des activités, du travail. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Adapter les bâtiments pénitentiaires aux normes d’habitat décent 

Nous rénoverons les bâtiments pénitenciaires anciens pour qu’ils soient aux normes 
d’habitat décent. Nous remplacerons nombre pour nombre ceux qui ne pourront être 
rénovés. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Parcours de peine aménagés en prison 

La personne détenue sera placée dans un parcours de peine dépendant de son 
comportement, c’est à dire plus favorable si elle se comporte bien, et défavorable en cas 
de mauvaise conduite. Il faut inscrire obligatoirement le détenu dans un parcours de 
travail ou de formation : mettre fin à l’inactivité et concevoir les nouveaux hébergements 
autour de cette notion d’activité. 
Le travail et les activités de détention seront développés afin de contribuer à ce travail de 
réinsertion. Un régime légal du travail pénitentiaire sera instauré par la loi, rendant 
applicables, sous réserve des adaptations nécessaires, les principales règles du code du 
travail. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Police et gendarmerie 
Permettre aux policiers d’imposer une injonction d’éloignement aux délinquants 

Nous donnerons aux policiers et aux gendarmes un nouveau pouvoir : sous le contrôle 
du juge, ils pourront interdire à une personne délinquante de fréquenter le quartier où 
elle a commis ses délits. 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/securite
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
http://www.lemonde.fr/programmes/prison/la-prison
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
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• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Renforcer et harmoniser la sécurité des cartes d’identité par la biométrie 

Nous proposerons de renforcer et d’harmoniser [au niveau européen] la sécurité des 
cartes d’identité (biométrie). 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Oraliser une partie des procédures de police 

Nous allégerons massivement, s’agissant des contentieux de masse, les procédures 
auxquelles les policiers sont soumis. En « oralisant » par exemple, dans les affaires 
simples, une partie des procédures avec des enregistrements audio ou vidéo des actes 
effectués lors des gardes à vue ou des auditions. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Réformer la formation et le recrutement 

Nous adapterons le recrutement des policiers pour une meilleure intégration dans les 
territoires. 
Une des voies à cette fin sera d’augmenter les promotions des cadets de la République. 
Nous relancerons vigoureusement la formation. Les forces de police doivent être mieux 
équipées pour faire face aux nouvelles situations. 
Nous rouvrirons au moins une école de 1 000 élèves et une école de 500 élèves dès la 
première année du quinquennat. 
Nous créerons une académie de police, réunissant l’ensemble des corps de la police 
nationale autour d’actions de formation initiale et continue mutualisées. 
Nous développerons la formation continue des policiers en matière d’autorité, de 
dialogue culturel, de respect d’autrui, de gestion des situations de conflits et de 
déontologie. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Généraliser les caméras piétons pour enregistrer les contrôles d’identité 

Lutter contre les pratiques abusives en matière de contrôle d’identité. [...] 
Nous généraliserons, en particulier dans les quartiers prioritaires ou dans les quartiers 
marqués par une baisse de la confiance entre la police et la population, l’usage des 
caméras piétons pour enregistrer les contrôles d’identité. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Déconcentrer les responsabilités dans la police et la gendarmerie 

Nous accroîtrons la déconcentration des responsabilités au sein des services de police 
et de gendarmerie, et donc les marges d’autonomie, pour permettre aux échelons les 
plus bas une meilleure prise en charge des problèmes spécifiques locaux. Les actions 
de police s’inscriront au sein des politiques de prévention et de diagnostics partagés de 
sécurité. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/securite
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/securite
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/securite
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/securite
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Contraventionnaliser certaines infractions 

Nous permetttrons à nos forces de police de traiter par une amende forfaitaire de 
nombreuses catégories d’infractions, comme par exemple les vols à l’étalage, qui seront 
réprimées sur le champ. [...] 
Les sanctions immédiates seront développées. Par exemple, nous proposons de 
sanctionner les petites infractions (comme l’usage de petites doses de cannabis) par le 
paiement d’une contravention. Elle sera perçue simplement comme il est procédé 
aujourd’hui pour les infractions au code de la route, voire immédiatement sur la voie 
publique. Ceci évitera d’engager une lourde procédure ne débouchant sur aucune peine 
dissuasive. Elle sera d’un montant suffisamment important pour être réellement 
dissuasive. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Créer une police de sécurité quotidienne 

Nous créerons une police de sécurité quotidienne. Au plus près des Français, elle 
développera une connaissance approfondie des lieux et des habitants qu’elle sera 
chargée de protéger et d’entendre. [...] 
Nous diminuerons la bureaucratie et imposerons un retour au coeur du métier de policier 
pour plus de présence sur le terrain. [...] 
Il faudra d’abord traquer les tâches indues qui pèsent sur les forces de l’ordre. Par 
exemple, des médecins pourront se déplacer au commissariat pour les examens 
médicaux de compatibilité à la garde à vue, pour que les policiers n’aient pas à être 
mobilisés pour l’accompagnement à l’hôpital. [...] 
Nous favoriserons la création au niveau des quartiers de contrats locaux de sécurité et 
de prévention de la délinquance qui associeront plus étroitement la police et la 
gendarmerie aux acteurs de la prévention et de la sécurité. [...] 
Nous susciterons des partenariats locaux innovants entre policiers et habitants. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires 

Nous recruterons [...] 7 500 policiers et 2 500 gendarmes [...] supplémentaires. [...] Ces 
effectifs nouveaux seront affectés en premier lieu dans les zones prioritaires. [...] Ils 
renforceront notamment notre dispositif de renseignement contre le terrorisme. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Justice 
Délais impératifs pour la mise en état des affaires pénales 

Une procédure formelle de mise en état des affaires pénales sera créée devant les 
tribunaux, avec des délais impératifs. Les personnes poursuivies auront accès au 
calendrier de leur affaire et aux décisions les concernant de façon sécurisée sur Internet. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/securite
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/securite
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/securite
http://www.lemonde.fr/programmes/police-et-gendarmerie/les-effectifs-des-policiers-et-gendarmes
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/justice
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Point d’accueil des justiciables dans les anciens tribunaux supprimés 

Nous créerons un service d’accueil unique du justiciable sur les anciens sites des 
juridictions fusionnées. Dans ces points d’accueil, les justiciables, quel que soit le 
contentieux, pourront être renseignés et accompagnés, effectuer les démarches 
préalables à l’audience, et suivre l’avancée de leur dossier. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Réformer la carte des cours d’appel 

Nous modifierons les ressorts des cours d’appel afin qu’aucune ne soit à cheval sur 
plusieurs régions administratives et qu’aucun département ne dépende d’une cour qui ne 
soit pas dans la même région que lui. Là encore, cela ne nécessite pas de fermer les 
sites : tout en maintenant sur place l’activité juridictionnelle, l’administration (ressources 
humaines, gestion financière…) des cours d’appel plus modestes où l’activité est 
insuffisante pourra être maintenue mais uniquement comme échelon juridictionnel de 
proximité et non comme structure de gestion. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Uniformiser les modes de saisine de la justice en matière civile 

Nous ramènerons le nombre de modes de saisine de 15 à 2 pour les procédures civiles. 
Aujourd’hui, chaque juridiction, chaque contentieux, a sa propre procédure. Cette 
complexité ne permet pas un accès fluide au juge. Elle génère des lenteurs, et peut 
même être source de nullités. Nous fusionnerons donc les procédures civiles en deux : 
une avec avocat obligatoire pour les affaires complexes, et l’autre sans avocat 
obligatoire pour les contentieux du quotidien. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Eviter que l’appel des décisions de justice soit dilatoire 

Nous ferons en sorte que, sauf exception, toutes les décisions des premiers juges soient 
immédiatement exécutoires pour que l’appel ne soit pas dilatoire et ne soit pas un 
prétexte à délais. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Simplifier la gestion des tutelles pour les personnes âgées 

Nous simplifierons la gestion des tutelles pour les personnes âgées. [...] Une 
simplification radicale sera mise en œuvre qui permettra de ne saisir le juge qu’en cas de 
désaccord des familles ou de difficultés particulières. Dans tous les autres cas, la tutelle 
sera décidée par anticipation sous la forme d’un simple mandat de protection future 
décidé par l’intéressé au moment où il est encore en pleine capacité de ses facultés 
intellectuelles. Nous inciterons chaque citoyen à prévoir au moment de son départ en 
retraite les modalités de la gestion de sa fin de vie. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Coopération judiciaire renforcée à l’échelle européenne 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/justice
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/justice
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/justice
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/justice
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/justice
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Renforcer la coopération judiciaire européenne pour mieux assurer la sécurité intérieure 
dans l’union et pour offrir plus de sécurité juridique a ses citoyens. 
Développer un programme de coopération renforcée à l’initiative du couple franco-
allemand, et de quelques autres Etats-membres dans l’objectif d’améliorer la sécurité 
intérieure : 
- Poursuite du projet de Parquet européen, dans le but de départ défini par le Traité, de 
protection des intérêts financiers de l’Union. 
- Mieux armer l’entraide répressive dirigée contre le terrorisme international, en 
accroissant sa rapidité et sa sûreté dans le recueil des preuves et la saisie des avoirs, 
ainsi que dans le traitement des témoins et des repentis en créant de véritables 
obligations dans l’échange d’informations opérationnelles entre ministères publics 
spécialisés. 
- Améliorer le déroulement enquêtes pénales transfrontières en matière de criminalité 
organisée et de délinquance financière en général (actives dans les trafics de migrants 
en particulier); 
- Renforcer les moyens des offices et unités de coopération pénale, en particulier 
Europol et Eurojust, dans leurs capacités d’impulser ces enquêtes transfrontières et de 
fédérer, ou développer, des initiatives qu’un État, ou chacun des États, ne peut 
envisager. [...] 
Renforcer la sécurité juridique par une coopération judiciaire renforcée en matière civile. 
- Procurer aux citoyens un degré élevé de sécurité juridique dans leurs relations 
transfrontières ; 
- Leur garantir un accès aisé et utile au juge compétent pour le règlement de leurs litiges 
transfrontaliers ; 
- Simplifier les mécanismes de coopération entre instances judiciaires nationales, 
- Développant des programmes destinés à des formations spéciales pour les magistrats 
et personnels de justice (notamment en vue du développement de l’e-Justice et du 
Réseau judiciaire européen en matière civile). 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Créer une agence pour développer les travaux d’intérêt général 

Nous créerons une agence des mesures alternatives à l’incarcération pour encourager le 
développement des travaux d’intérêt général comme modalité alternative d’exécution de 
la peine. Concrètement, cette agence aura la charge de recenser les tâches pouvant 
faire l’objet de travail d’intérêt général. Il s’agira d’offrir une meilleure répartition 
géographique des ces tâches, d’encourager ceux qui veulent en créer car les travaux 
d’intérêt général, substituts intelligents et précieux à l’incarcération, sont insuffisamment 
développés. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Réformer le Conseil supérieur de la magistrature 

Faire adopter la révision constitutionnelle relative au Conseil Supérieur de la 
Magistrature. 
Un consensus est prêt sur une réforme équilibrée de la Constitution sur la base du texte 
initial du gouvernement Ayrault sur le CSM = > Un CSM rénové, composé dans chacune 
des deux sections (parquet et siège) en majorité de non magistrats, présidé par un non 
magistrat. Alignement des nominations des membres du parquet sur celle des magistrats 
du siège proposés par le Garde des Sceaux par généralisation de l’avis conforme. 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
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• Site de campagne, 2 mars 2017 

Consolider l’interdiction des instructions du ministère de la justice 

Consolider l’interdiction faite au ministre de la Justice de donner des instructions dans 
les affaires individuelles. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Programmes d’aide aux parents de mineurs en difficulté 

Nous mettrons en place des programmes d’aide aux parents de mineurs en difficulté 
(groupes de paroles, conseils à l’éducation, aide à l’apprentissage du français pour les 
parents immigrés) dans les établissements scolaires. Les parents doivent être associés 
à la prise en charge efficace de leurs enfants et non pas sanctionnés. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Une centaine de centres éducatifs fermés pour les mineurs 

Notre objectif est de mettre à disposition une centaine de centres éducatifs fermés (il en 
existe 56 aujourd’hui), efficacement répartis sur le territoire. Les mineurs criminels ou 
dangereux condamnés iront en établissement pénitentiaire pour mineurs.  
Nous mettrons en place des programmes d’aide aux parents de mineurs en difficulté 
(groupes de paroles, conseils à l’éducation, aide à l’apprentissage du français pour les 
parents immigrés) dans les établissements scolaires. Les parents doivent être associés 
à la prise en charge efficace de leurs enfants et non pas sanctionnés. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Expérimenter la procédure orale en matière correctionnelle 

En matière correctionnelle, la procédure orale (les auditions sont filmées et les vidéos 
sont l’unique support de la procédure, sans retranscription) sera expérimentée. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Ne fermer aucun tribunal 

La création de ce tribunal de première instance départemental ne sera pas synonyme de 
fermeture de sites, car la justice a besoin de proximité. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Dématérialiser et raccourcir les procédures judiciaires pour les petits litiges 

Nous raccourcirons les délais de jugement pour les litiges inférieurs à 4 000 euros [...] 
consommation, conflit de voisinage, injonction de payer ou de faire [...]. La procédure les 
concernant sera entièrement dématérialisée et la décision sera rendue en ligne. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
http://www.lemonde.fr/programmes/justice-1/la-justice-des-mineurs
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/justice
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/justice
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
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Un tribunal de première instance dans chaque département 

Nous créerons, dans chaque département, un tribunal de première instance qui 
fusionnera l’ensemble des tribunaux locaux spécialisés de première instance. Ce tribunal 
traitera l’ensemble des matières dans des pôles dédiés : pénal, social, affaires familiales, 
commercial, civil…. Les justiciables n’auront plus à chercher leur juge. 
La création de ce tribunal de première instance départemental ne sera pas synonyme de 
fermeture de sites, car la justice a besoin de proximité. Avec les tribunaux de première 
instance, on mettra fin à la complexité des compétences en unifiant mais on laisse des 
lieux de proximité où toutes les démarches peuvent être faites. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Toute peine prononcée sera exécutée 

Toute peine prononcée sera exécutée. [...] 
Toute personne condamnée à une peine de prison ferme inférieure ou égale à 2 ans 
devra être effectivement incarcérée avant que ne soient envisagées des mesures 
d’aménagement de cette peine. Le principe de l’automaticité de l’examen de 
l’aménagement de peine sera donc supprimé. 
Nous instaurerons le principe d’un examen automatique de l’aménagement de la peine 
aux 2/3 de la peine exécutée. Sauf avis contraire du juge d’application des peines, le 
détenu verra sa peine aménagée. La décision sera évidemment accompagnée de 
mesures alternatives à la détention. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Amendes immédiates et dissuasives pour les incivilités et le harcèlement 

Nous ne tolèrerons plus les incivilités. Le harcèlement des femmes, les insultes, la 
dégradation du mobilier urbain, les crachats… Ces incivilités seront punies d’amendes 
immédiates et dissuasives. [...] 
Nous augmenterons le montant des amendes pour incivilité pour qu’enfin le harcèlement 
ne soit plus toléré dans l’espace public. Elles seront exigées immédiatement. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Numérisation des procédures de justice 

Nous créerons un service public numérique de la justice, avec un portail unique d’accès 
sur le modèle d’impots.gouv.fr. Les citoyens et leurs avocats y trouveront toutes les 
informations pratiques. Ils pourront se pourvoir en justice depuis leur ordinateur, 
transmettre une requête, des pièces, ou suivre leur dossier depuis leur smartphone. [...] 
Pour tous les litiges et contentieux, le justiciable pourra à terme suivre en temps réel 
l’état d’avancement de son dossier via cette plateforme. [...] 
Avec la numérisation, les juges et les greffiers bénéficieront de nouveaux outils qui 
permettront de simplifier et d’automatiser des tâches répétitives comme les 
enregistrements ou les convocations, comme les demandes de transmission de pièces 
justificatives. Les juges bénéficieront d’outils numériques d’aide à la décision. [...] 
Les procédures en matière pénale seront progressivement numérisées du début de 
l’enquête jusqu’au jugement définitif selon une suite continue : policiers, procureurs, 
juges d’instruction, tribunaux, cours d’appel. [...] 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/justice
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/justice
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
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Les victimes pourront faire leur demande de réparation auprès du tribunal via Internet, 
suivre l’évolution du calendrier de leur affaire et obtenir leur jugement par ce moyen. Dès 
la décision définitive, lorsque les dommages et intérêts sont couverts par un fonds 
d’indemnisation ou des assurances, l’exécution du jugement et les paiements seront 
automatisés. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Réformer l’aide juridictionnelle 

Nous réformerons l’aide juridictionnelle pour qu’elle soit plus responsable et efficace. [...] 
- Nous permettrons l’accès à l’aide juridictionnelle en ligne. 
- Nous ouvrirons la possibilité de recruter des avocats salariés des barreaux financés par 
l’État avec une rémunération fixe mensuelle. 
- Nous généraliserons le principe d’une assurance assistance juridique pour permettre la 
prise en charge totale ou partielle de la rémunération de l’avocat au titre de l’aide 
juridictionnelle. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Encourager les plates-formes de règlement amiable des litiges 

Nous favoriserons la création de plateformes de règlement amiable des litiges qui 
lorsqu’elles seront tenues par des professionnels associant avocats huissiers ou notaires 
pourront conclure des accords ayant la force d’un jugement. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Défense 
Mettre la priorité sur la cyberdéfense et la cybersécurité 

Nous confirmerons la cyberdéfense et la cybersécurité comme priorités de notre sécurité 
nationale. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Revitaliser la garde nationale (80 000 volontaires) et la réserve opérationnelle 

Nous revitaliserons la réserve opérationnelle et la garde nationale. Nous porterons les 
effectifs de la garde nationale à 80 000 volontaires en 2020, qui regroupera alors tous 
les réservistes (armées, gendarmerie, pompiers, police, sécurité civile). Nous 
encouragerons le développement de la garde nationale à travers plusieurs dispositifs : 
prise en charge des frais engagés ; bonifications retraites pour les périodes 
d’engagement ; validation des acquis d’expérience. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Faire décroître progressivement l’opération « Sentinelle » 

Nous ferons décroître progressivement l’opération Sentinelle, en fonction de l’évolution 
de la menace terroriste. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/justice
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/justice
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/defense
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/defense
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Pas d’interventions extérieures sans solution politique 

La France ne s’engagera dans de nouvelles opérations militaires extérieures, hors cas 
de légitime défense, que si les conditions d’une sortie de crise politique sont posées. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

S’opposer à de nouveaux élargissements de l’OTAN (sauf Balkans et Scandinavie) 

En dehors des Balkans, et le cas échéant de la Finlande et de la Suède, la France ne 
soutiendra pas de nouveaux élargissements de l’Alliance [atlantique]. Elle veillera à 
limiter les interventions de l’OTAN en dehors de sa zone géographique aux seuls cas où 
les intérêts de la France sont directement concernés. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Activer les groupements tactiques de défense européens 

Nous activerons les « groupements tactiques ». Ces forces multinationales ont été mises 
en place il y a plus de 10 ans mais n’ont jamais été déployées sur le terrain. Cela 
permettra des interventions européennes communes sur le terrain, dans les opérations 
extérieures. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Moderniser la force de dissuasion nucléaire 

Nous engagerons la modernisation de la force de dissuasion nucléaire, garante de la 
sécurité de la France. Cet effort concernera ses composantes sous-marines et 
aéroportées. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Une Europe de la défense avec des financements et un quartier général communs 

Nous proposerons avec l’Allemagne une Europe de la défense associant les pays 
volontaires, en créant un Fonds européen de défense qui financera des équipements 
militaires communs (comme les drones européens). [...] 
Nous renforcerons la coordination de nos opérations avec nos alliés européens avec un 
Quartier Général européen permanent pour assurer la planification et le suivi des 
opérations, en lien avec les centres de commandement nationaux et de l’OTAN. 
Nous créerons un Conseil de sécurité européen, composé de militaires, diplomates et 
experts du renseignement, pour conseiller les décideurs européens. [...] 
Pour cela, nous mettrons en place une coopération spécifique entre les Etats membres 
qui souhaitent avancer ensemble sur les questions de défense sans attendre la 
participation de tous les pays de l’UE. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Porter le budget de la défense à 2 % du PIB 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/international
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/international
http://www.lemonde.fr/programmes/defense/la-place-de-la-france-dans-l-otan
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/defense
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/defense
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/defense
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Nous augmenterons les moyens de nos armées. [...] Nous porterons progressivement le 
budget de la défense à 2% du PIB en 2025. [...] Cet effort est nécessaire, pour faire face 
au renforcement des effectifs post-attentats et pour moderniser nos équipements, 
mobilisés sur plusieurs fronts. [Ces nouveaux financements] serviront à renouveler les 
avions ravitailleurs, à moderniser les blindés de l’armée de terre, ainsi que la flotte de 
surface de notre marine nationale. [...] Nous continuerons de renouveler les équipements 
conventionnels pour permettre la préservation de notre autonomie, de notre efficacité et 
de la sécurité de nos soldats. L’ensemble des forces est concerné : drones et satellites 
pour le renseignement, avions de transport, patrouilleurs maritimes, véhicules de 
combat. Nous maintiendrons la force opérationnelle terrestre à 77 000 hommes, effectifs 
nécessaires pour maintenir le niveau d’engagement actuel de nos troupes, tout en leur 
laissant le temps nécessaire pour s’entraîner et se reposer. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

CULTURE 

Soutien public à la culture 
Des nominations culturelles professionnalisées et paritaires 

Professionnaliser et ouvrir les nominations dans le secteur culturel afin qu’elles reflètent 
la diversité de la société. Les femmes représentent plus de la moitié des étudiants en 
spectacle vivant, mais seulement 12 % des directeurs de théâtres nationaux. La parité 
doit devenir la règle pour que davantage de femmes dirigent des institutions culturelles - 
et notamment les plus grandes. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Rationaliser les institutions culturelles françaises à l’étranger 

L’influence de la France dans le monde passe d’abord par son image culturelle et le 
soutien à la francophonie. La rationalisation et le renforcement d’institutions aujourd’hui 
dispersés permettra de valoriser à l’étranger le savoir-faire de nos établissements, de 
nos industries culturelles et des acteurs privés. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Maintenir le budget de la culture 

Nous ne retirerons pas un euro au budget du ministère de la culture. [...] Maintenir l’effort 
financier de l’État en faveur de la culture, en contrepartie d’une exigence d’efficacité : 
toutes les politiques publiques en faveur de la culture seront évaluées. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Vie culturelle et associative 
Passe culture pour les jeunes de 18 ans 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/defense
http://www.lemonde.fr/programmes/defense/le-budget-de-la-defense
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
http://www.lemonde.fr/programmes/soutien-public-a-la-culture/le-budget-de-la-culture
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Créer un passe culture de 500 € pour tous les jeunes de 18 ans, qui leur permettra, via 
une application, d’accéder aux activités culturelles de leur choix : musée, théâtre, 
cinéma, concert, livres ou musique enregistrée. Il sera cofinancé par les distributeurs et 
les grandes plates-formes numériques, qui bénéficieront du dispositif. [...] Généraliser le 
passe culture au niveau européen. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Multiplier les spectacles vivants coproduits 

Favoriser la diffusion du spectacle vivant notamment en multipliant les spectacles 
coproduits 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Créer un accélérateur d’associations 

Nous créerons un « accélérateur » d’associations. Elles font un travail formidable, mais il 
est difficile pour elles de toucher tous leurs publics. Cette nouvelle structure sera 
chargée de déployer sur l’ensemble du territoire et en moins de cinq ans les associations 
les plus utiles à notre société. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Généraliser l’accès à l’éducation artistique et culturelle 

100% des enfants auront accès aux actions d’éducation artistique et culturelle. Les 
projets d’initiation à la pratique artistique collective (orchestres, chorales, troupes de 
théâtre) ou de rencontre avec des œuvres et des artistes seront encouragés. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Ouvrir les bibliothèques en soirée et le week-end 

Dans une logique de contractualisation avec les collectivités locales, l’État prendra à sa 
charge les dépenses supplémentaires liées à l’ouverture en soirée et le dimanche des 
bibliothèques municipales [...] 
Nous inciterons les universités à élargir les horaires d’ouverture de leurs bibliothèques, à 
aménager des plages horaires en soirée durant la semaine, et à étendre 
progressivement l’ouverture le dimanche. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Patrimoine 
Conditionner le financement pour la rénovation du patrimoine à des projets 
éducatifs, artistiques ou touristiques 

Rénover et mieux valoriser le patrimoine grâce à une dotation dont l’utilisation sera 
conditionnée à des projets éducatifs, artistiques ou touristiques. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Médias 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
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Simplifier la réglementation audiovisuelle (publicité, financement et diffusion) 

Simplifier la réglementation audiovisuelle en matière de publicité, de financement et de 
diffusion, pour lever les freins à la croissance de la production et de la diffusion 
audiovisuelles et préparer le basculement numérique, tout en préservant la diversité 
culturelle. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Réduire le nombre de chaînes et rapprocher les sociétés du service public audiovisuel 

Nous renforcerons le secteur public public de l’audiovisuel pour qu’il réponde aux 
attentes de tous les Français et accélère sa transformation numérique, en concentrant 
les moyens sur des chaînes moins nombreuses mais pleinement dédiées à leur mission 
de service public. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Un nouveau statut de l’entreprise de presse pour garantir l’indépendance 

Créer un nouveau statut de l’entreprise de presse, sur le modèle des trusts anglo-saxons 
pour garantir l’indépendance éditoriale et journalistique. [...] Nous rapproch[er]ons les 
sociétés audiovisuelles publiques pour une plus grande efficacité et une meilleure 
adéquation entre le périmètre des chaînes et leurs missions de service public. Leurs 
conseils d’administration seront plus indépendants et plus ouverts dans sa composition. 
Ils seront chargés de designer les dirigeants, après appel public à candidatures. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Arts 
Maintenir l’exonération des œuvres d’art de l’assiette de l’ISF 

L’exonération des œuvres d’art de l’assiette de l’ISF sera maintenue. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Conforter le soutien au mécénat artistique 

Le soutien au mécénat sera conforté. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Défendre des accords sur la rémunération des auteurs, artistes et éditeurs de contenu 

Défendre résolument les droits d’auteur, aider les artistes et les éditeurs de contenu 
européens par la négociation encadrée d’accords sur leur rémunération. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Adapter le soutien au cinéma et à l’audiovisuel aux nouveaux formats 

Favoriser la diffusion du spectacle vivant notamment en multipliant les spectacles 
coproduits et adapter le soutien au cinéma et à l’audiovisuel aux nouveaux formats. 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
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• Site de campagne, 2 mars 2017 

Adapter le statut d’intermittent du spectacle 

Pérenniser et adapter le statut d’intermittent du spectacle, qui est un outil au service de 
la politique culturelle 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Revoir la formation initiale des artistes 

Revoir la formation initiale des artistes par l’interdisciplinarité, les troncs communs entre 
écoles d’art, la mobilité internationale. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Fonds d’investissement de 200 millions pour les industries créatives et culturelles 

Investir dans les industries créatives et culturelles françaises en créant un fonds 
d’investissement dédié de 200 millions d’euros. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Lancer un Erasmus des professionnels de la culture 

Lancer un Erasmus des professionnels de la culture pour favoriser la circulation des 
artistes, des commissaires d’exposition et des conservateurs. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Permettre l’émergence d’un Netflix européen 

Créer les conditions de l’émergence d’un « Netflix européen » exposant le meilleur du 
cinéma et des séries européennes. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

INTERNATIONAL 

Diplomatie 
Plaider pour l’élargissement du Conseil de sécurité de l’ONU et l’encadrement du 
droit de veto 

Nous continuerons de plaider pour un élargissement du Conseil de sécurité à de 
nouveaux membres permanents, pour refléter les équilibres de l’ordre mondial. 
L’Allemagne, le Japon, l’Inde, le Brésil et un pays africain ont vocation à accéder à ce 
statut, avec les droits et les devoirs qu’il comporte. Par ailleurs, nous serons favorables à 
un encadrement précis du droit de veto dans des risques avérés de crimes de masse. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Transformer l’Institut français en grande agence culturelle internationale 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
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Au-delà de la solidarité, il est indispensable de renouer avec une politique de promotion 
de la francophonie, mise en retrait ces dernières années. La coopération linguistique, le 
soutien aux lycées français à l’étranger, notre rôle dans les institutions francophones, la 
place des instituts de recherche dans le monde, le développement du français sur 
Internet, dans les médias, les livres et le cinéma doivent être renforcés, dans notre 
intérêt comme dans celui de nos acteurs culturels et économiques. 
L’Institut français doit évoluer vers une grande agence culturelle internationale. 
L’enseignement du français et en français n’est pas une valeur du passé. C’est un 
vecteur essentiel de notre influence, mais aussi de lutte contre la diffusion du 
radicalisme. Des moyens importants devront lui être consacrés, particulièrement en 
Afrique. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Moyen-Orient 
Soutenir la solution des deux Etats en Israël-Palestine 

La sécurité d’Israël est pour nous un principe intangible, de même que la légitimité de 
l’Etat palestinien. Nous devrons rechercher les conditions d’une paix juste et durable, qui 
permette aux deux Etats de coexister en sécurité. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Développement 
Viser 0,7 % du PNB en aide au développement 

Nous devons affirmer de façon crédible comme nos partenaires européens l’objectif 
d’une aide publique à hauteur de 0,7% de la production nationale, avec une trajectoire 
d’augmentation progressive entre 2017 et 2030, conditionnée à nos résultats 
économiques. 
Cette aide doit être plus efficace et plus diversifiée qu’aujourd’hui. Elle doit se concentrer 
sur l’Afrique sub-saharienne, le Sahel, le Maghreb, les pays en crise et l’espace 
francophone. Un meilleur équilibre doit être trouvé entre l’aide bilatérale et l’aide 
multilatérale, qui transite via des fonds internationaux. Les secteurs essentiels de l’aide 
doivent être fléchés en priorité : éducation, santé, promotion des femmes, 
développement durable. A côté des prêts, les dons gérés par l’Agence française de 
développement doivent être augmentés et mieux contrôlés. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Russie 
Maintenir les sanctions contre la Russie tant que les accords de Minsk ne sont pas 
respectés 

L’Europe a vocation à s’entendre avec la Russie. Les sanctions existent et elles seront 
nécessaires tant que les accords de Minsk ne seront pas respectés. Nous chercherons à 
les lever, si la situation en Ukraine nous y engage. 

• Site de campagne d’Emmanuel Macron, 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/international
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/international
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/international
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SOCIÉTÉ 

Egalité femmes-hommes 
Parité dans les nominations aux grands postes de l’Etat 

Nous mettrons en œuvre la parité dans les nominations des grands postes de l’Etat 
(agences et directeurs d’administration). 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Pénaliser les partis qui ne respectent pas la parité 

Nous diminuerons le financement public des formations politiques qui auront une 
représentation déséquilibrée en termes de parité. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Parité obligatoire aux élections 

Nous obligerons les formations politiques à respecter la parité dans la présentation de 
leurs candidats. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Protéger et accompagner les femmes victimes de violence ou de harcèlement 

Nous lancerons dès la première année du quinquennat une campagne nationale de 
communication et de sensibilisation sur le sujet du harcèlement et des violences faites 
aux femmes. [...] 
Nous protègerons et accompagnerons mieux les femmes victimes de violence ou de 
harcèlement. [...] 
Nous accélérerons la généralisation du téléphone d’alerte pour secourir plus rapidement 
les victimes de violence. Ce dispositif, expérimenté dans plusieurs départements, a déjà 
sauvé des vies. Accordé par le procureur de la République après évaluation du danger 
encouru par la femme victime de violences, le téléphone d’alerte permet de garantir à la 
victime une intervention rapide des forces de sécurité, en cas de grave danger et donc 
avant la commission de nouveaux faits de violences. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Intransigeance sur le respect de l’égalité hommes-femmes dans l’espace public 

Nous serons intransigeants sur le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes et 
la place des femmes dans l’espace public. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Congé maternité unique pour toutes les femmes 

Pour que les femmes soient à égalité face au congé maternité, nous créerons un congé 
de maternité unique garanti pour toutes les femmes quel que soit leur statut (salariée, 
entrepreneuse, intermittente, non-salariée, statut multiple, etc.) aligné sur le régime le 
plus avantageux. Par exemple, nous alignerons la durée du congé maternité des 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/agriculture
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
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indépendantes sur celle des salariées, soit de 44 jours (jusqu’à 74 jours) vers 56 jours 
(jusqu’à 112 jours). 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Défendre le droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) 

Contre toutes les attaques qu’il subit, nous défendrons le droit à l’interruption volontaire 
de grossesse (IVG). 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Publier les noms des entreprises ne respectant pas l’égalité salariale femmes-hommes 

Nous publierons les noms des entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale entre 
les femmes et les hommes. Nous testerons au hasard, et massivement, les entreprises 
pour vérifier qu’elles respectent bien la loi en la matière. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Outre-mer 
Améliorer la formation aux métiers de la sécurité et de la justice en outre-mer 

Nous favoriserons le recrutement au sein des départements d’outre-mer en créant des 
écoles de formation de gendarmes adjoints et d’adjoints de sécurité en Martinique, en 
Guadeloupe et à la Réunion (pour la Réunion et Mayotte) et nous créerons parallèlement 
des classes d’excellence pour accompagner les jeunes ultra-marins qui souhaitent 
entreprendre une carrière dans les métiers de la sécurité et de la justice. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Lutte contre la vie chère en outre-mer 

Nous demanderons à l’Autorité de la Concurrence d’évaluer l’efficacité des mesures 
prises pour réduire les écarts de prix. Nous veillerons à la production de données 
statistiques complètes et facilement disponibles sur les territoires d’outre-mer. Sur la 
base de cette évaluation, nous engagerons des actions pour lutter contre les prix trop 
hauts et les marges indues. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Mener à bien le référendum en Nouvelle-Calédonie en 2018 

Nous mènerons à bien les consultations institutionnelles prévues en Nouvelle-Calédonie. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

1 milliard pour les investissements en outre-mer 

Nous consacrerons 1 milliard d’euros sur 5 ans au financement des investissements 
collectifs des territoires ultra-marins, dans le cadre du plan d’investissement. 
Ces ressources seront affectées au financement des plans de rattrapage et de 
développement, construits dans chaque territoire avec les élus locaux. [...] 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/%C3%A9galit%C3%A9-hommes-et-femmes
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/%C3%A9galit%C3%A9-hommes-et-femmes
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/outre-mer
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/outre-mer
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/outre-mer
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Nous renforcerons l’activité de Bpifrance dans les outre-mers. [...] 
Parce que les outre-mers ont des ressources immenses, l’ensemble de nos propositions 
permettra de développer des filières économiques d’excellence dans tous les outre-mers 
(valorisation durable de nos espaces maritimes pour une “croissance bleue”, tourisme, 
numérique, géothermie, sport, culture…). Notre responsabilité est de soutenir le 
développement de ces filières, en s’appuyant sur les atouts de chaque territoire, parce 
que ces filières constituent l’emploi de demain et qu’elles contribuent au rayonnement de 
la France à l’international. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Adapter les réglementations aux situations particulières en outre-mer 

Nous négocierons au sein de l’Union Européenne afin que les normes prennent mieux 
en compte les spécificités de nos territoires d’outre-mer, par exemple, dans l’agriculture 
ou la politique de la pêche. 
Nous serons particulièrement vigilants sur le suivi des accords commerciaux de l’Union 
européenne, notamment dans la perspective de la fin des quotas sucriers au 1er octobre 
2017. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Installer l’Agence pour la biodiversité en outre-mer 

Nous installerons en outre-mer l’Agence française pour la biodiversité. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Billets d’avion subventionnés pour les habitants d’outre-mer 

D’ici la fin du quinquennat, nous proposerons chaque année aux ultra-marins au moins 
200 000 billets d’avion à prix aidé en particulier pour les étudiants et les entrepreneurs 
pour leur mobilité entre les outremers et l’Hexagone, et dans leur environnement 
régional. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Discriminations 
Développer les contrôles aléatoires contre la discrimination à l’emploi, au logement 
ou dans le milieu professionnel 

Nous demanderons au Défenseur des Droits, en partenariat avec des associations et les 
partenaires sociaux, de favoriser des campagnes de testing, de contrôles aléatoires et 
imprévus à grande échelle [...] contre la discrimination à l’emploi ou au logement [et] 
pour accélérer l’égalité professionnelle et salariale dans les grandes entreprises [...], et 
de rendre publics les résultats. [...] 
Nous lutterons contre l’homophobie du quotidien, notamment dans le milieu du travail, en 
multipliant les opérations de contrôles aléatoires ("testing") et de désignation publique 
des entreprises fautives ("name and shame"). 

• Site de campagne, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/outre-mer
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Renforcer les prérogatives du Défenseur des droits 

Nous renforcerons les prérogatives du Défenseur des Droits en matière 
d’accompagnement des personnes discriminées afin qu’il assure pleinement son rôle de 
médiateur entre la victime et l’entreprise pour une résolution plus rapide du litige. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Sports 
Favoriser les partenariats écoles-associations en matière sportive 

Nous inciterons les établissements scolaires et les associations sportives locales à se 
rapprocher pour garantir la continuité et la complémentarité des pratiques sur le temps 
scolaire et extrascolaire. 
Nous favoriserons les partenariats pédagogiques pour promouvoir la pratique du sport et 
sensibiliser les élèves. 
Nous encouragerons les mutualisations d’équipements sportifs. Par exemple, les 
établissements scolaires seront invités à ouvrir leurs gymnases aux associations, en 
soirée, le week-end ou pendant les vacances scolaires. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Créer des maisons du sport santé 

Nous mettrons en place des maisons du sport santé pour garantir un accompagnement 
personnalisé de nos compatriotes atteints d’affections lourdes (obésité, maladies 
cardiovasculaires, diabètes, etc.), mais aussi désireux de se remettre en forme. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Accord national interprofessionnel en faveur du sport en entreprise 

Nous négocierons la signature d’un accord national interprofessionnel visant à organiser 
et faciliter la pratique du sport dans les entreprises. 
Au niveau des branches et des entreprises, nous encouragerons les organisations 
professionnelles et syndicales à développer des vestiaires pour les salariés, à signer des 
conventions avec des associations sportives locales voire à aménager des temps de 
pratiques sportive. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Garderies de courte durée pour favoriser la pratique sportive 

Nous développerons les expérimentations, en lien avec les CAF pour créer des 
garderies de courte durée. Nous tiendrons ainsi mieux compte des contraintes des 
familles monoparentales et encouragerons le sport féminin. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Soutien de l’accueil en France des JO 2024, du Mondial de rugby 2023 et des Gay 
Games 2018 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/entreprises
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Nous soutenons pleinement la candidature de Paris à l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024. Nous soutenons aussi la candidature de la France à 
l’organisation de la Coupe du monde Rugby 2023. Nous soutiendrons l’organisation des 
“Gay Games” qui se tiendront à Paris en 2018. 
Nous améliorerons le maillage des équipements sportifs sur l’ensemble du territoire en 
fixant des objectifs de construction dans le cadre de nouveaux grands projets 
d’aménagement. 
Nous rendrons obligatoire la réalisation des équipements sportifs dans les zones 
nouvelles d’aménagement, faciliterons l’achat de créneaux dans les équipements 
réalisés par des opérateurs privés. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Permettre aux sportifs de haut niveau d’être en formation ou en contrat 

Nous ferons en sorte que d’ici la fin du quinquennat, l’ensemble des sportifs de haut 
niveau soient en formation ou en contrat avec une entreprise. 
Nous faciliterons ainsi la reconversion de nos sportifs talentueux. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Plan de valorisation du bénévolat 

La mise en œuvre d’un plan de valorisation du bénévolat avec le renforcement de la 
protection des bénévoles en matière de responsabilité personnelle et , le renforcement 
du mécénat de compétence. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Simplifier la formation aux métiers du sport 

Nous simplifierons les deux services publics de la formation aux métiers du sport qui 
existent aujourd’hui (la formation délivrée par le Ministère des sports et celles délivrées 
par l’Education Nationale, les formations STAPS) dans un objectif d’efficacité et de 
lisibilité des offres de formation. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Plus d’autonomie aux fédérations sportives vis-à-vis de l’Etat 

Nous donnerons davantage d’autonomie aux fédérations sportives et au comité national 
olympique (CNOSF), aux acteurs locaux en recentrant l’action de l’Etat sur des missions 
essentielles de coordination, de règlementation et d’évaluation éthique des compétitions 
(lutte anti-dopage, transparence sur les flux financiers dans le sport, etc.) 
Nous nous engageons à rendre le fonctionnement des fédérations plus efficace avec 
l’élection systématique des présidents de fédérations par les clubs, une plus grande 
autonomie donnée par l’Etat. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Accès des personnes malades et handicapées au sport 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/sport
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Nous nous battrons pour permettre à tous de pratiquer une activité sportive. 
Nous aiderons les clubs et les associations sportives à accueillir les personnes en 
situation de handicap. Nous adapterons les formations de l’ensemble des métiers du 
sport (éducateur physique, entraîneur, préparateur physique...) pour qu’elles intègrent un 
module santé et un module lié au handicap. 
Nous rembourserons le coût des licences sportives des personnes atteintes d’affection 
longue durée qui se sont vues prescrire la pratique d’une activité physique par leur 
médecin. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Santé 
Prise en charge à 100 % des lunettes, prothèses auditives et dentaires et de 
l’hypertension artérielle 

Nous mettrons en place la prise en charge à 100 % des lunettes et des prothèses 
auditives et dentaires d’ici à 2022, en lien avec les mutuelles et l’ensemble des 
professionnels de santé. [...] 
Nous rétablirons le remboursement à 100% du traitement des formes sévères 
d’hypertension artérielle (HTA). 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Ne dérembourser aucun soin utile pendant le quinquennat 

Nous travaillerons sur la pertinence des soins, et nous nous engageons à ce qu’aucun 
soin utile ne soit déremboursé pendant les 5 ans qui viennent. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Augmenter le numerus clausus des professions de santé 

Le numerus clausus actuel est injuste et inefficace, nous formerons davantage de 
praticiens et adapterons les capacités de formation aux besoins de santé des territoires. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Former et accompagner les aidants à la dépendance 

Nous permettrons aux aidants de mieux se former ou d’être accompagnés.Il pourra être 
intégré dans le droit à la formation un « chèque bilan santé/social », proposé au début 
des situations de dépendance, et à période régulière. Un accompagnement 
psychologique pourrait être proposé. Cette formation sera assurée par les acteurs sur le 
terrain (associations, professionnels de santé, etc.), sous réserve de certaines conditions 
comme la signature d’une charte des bonnes pratiques. 
Nous faciliterons les démarches administratives que réalisent les aidants pour leurs 
aînés. Par exemple, lors de l’entrée dans un EHPAD, y compris de façon temporaire, 
nous leur proposerons systématiquement de devenir « personne de confiance ». 
Nous permettrons le don de RTT entre collègues pour les aidants dans les entreprises. 
Nous favoriserons la création d’hébergements temporaires pour « aider les aidants » et 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/sport
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nous encouragerons le « baluchonnage », c’est à dire l’intervention d’une tierce 
personne au sein du domicile des personnes âgées. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Changer la tarification des établissements médico-sociaux 

Nous adapterons les règles de tarification des établissements et services médico-
sociaux pour permettre une réponse individualisée et le maintien du lien avec les 
familles. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Evaluer les établissements médico-sociaux 

Évaluer les établissements médico-sociaux pour mieux prendre en compte les besoins 
des personnes dépendantes. Nous instaurerons des enquêtes de satisfaction 
systématiques dans les établissements médico-sociaux. Nous mènerons également un 
audit de ces établissements pour nous assurer qu’ils répondent aux attentes des 
personnes dépendantes. Assurer un égal accès aux soins aux personnes en perte 
d’autonomie. Nous simplifierons et élargirons le droit actuel pour déployer plus 
facilement des expérimentations et les solutions de santé connectée. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Encourager la télémédecine 

Nous encouragerons le développement de la télé-médecine et du numérique dans le 
domaine de la santé, afin de donner aux médecins la possibilité d’assurer un suivi à 
distance, par exemple pour un patient cardiaque via un objet connecté ou en accélérant 
une consultation chez un patient à risque. [...] 
Nous aiderons financièrement les patients, les associations, les professionnels et les 
établissements à s’équiper en technologies numériques, devenues indispensables pour 
assurer une offre de soins de qualité partout. [...] 
Nous encouragerons les solutions de télémédecine dans les EPHAD, les maisons de 
santé et les centres gériatriques afin d’assurer un suivi médical pertinent aux personnes 
en situation de perte d’autonomie sur l’ensemble du territoire. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Accroître l’autonomie des hôpitaux 

Nous renforcerons l’attractivité des métiers de santé de soins primaires et donnerons 
davantage d’autonomie aux hôpitaux en diversifiant les modes de rémunération des 
professionnels et les modes de financement des hôpitaux, dans un cadre sécurisé 
nationalement. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Généraliser la vente de médicaments à l’unité 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/dependance
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Actuellement, un médicament acheté sur deux n’est pas consommé avec un risque 
d’automédication et d’impact environnemental. Cela entraîne un gaspillage de 7 milliards 
d’euros par an : nous généraliserons donc la vente de médicaments à l’unité. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Ne pas généraliser le tiers payant 

S’agissant du tiers payant, nous prendrons le temps d’évaluer ses bénéfices et les 
contraintes qu’il pourrait induire. 
Dès les premières semaines du mandat, nous ferons évaluer ce dispositif. Nous 
privilégions non pas un tiers payant généralisé, mais un tiers payant généralisable, 
simple et efficace, permettant aux professionnels d’en faire bénéficier leurs patients sans 
contrainte. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Développer les soins à domicile 

Nous développerons et soutiendrons les soins à domicile (ménagers, infirmiers). Nous 
faciliterons le retour à domicile des personnes en situation de perte d’autonomie via 
différents dispositifs. Nous soutiendrons et développerons les solutions d’hospitalisation 
à domicile et de maintien à domicile pour éviter les hospitalisations inutiles et favoriser le 
confort des patients les plus fragiles. Nous relancerons le recensement des logements 
accessibles et/ou adaptés, réalisé à l’initiative des communes. Nous encouragerons 
toutes les formes d’habitat inclusif et partagé, et en particulier l’hébergement 
intergénérationnel. Nous encouragerons les réseaux d’aide à la personne (associations 
où coopèrent médecins, professions para-médicales, services sociaux) et accélérerons 
le décloisonnement entre la ville et l’hôpital d’une part, et les secteurs sanitaire et social 
d’autre part. Nous travaillerons à la structuration du secteur de l’aide à domicile et, en 
lien avec la Banque Publique d’Investissement, au développement de la « Silver 
Economie ». 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Encourager les actions de prévention en matière de santé 

Nous ferons évoluer la rémunération des médecins en ville afin de mieux valoriser les 
actions de prévention de la dépendance. [...] 
Nous financerons des actions de prévention au titre des missions d’intérêt général dans 
les établissements de santé et des objectifs de performance pour tous les professionnels 
de santé libéraux. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Campagne de mobilisation sur la santé environnementale 

La prévention doit devenir la valeur cardinale de la politique de santé en France. Dans 
ce contexte, la santé environnementale sera une priorité du quinquennat. Cet objectif 
doit être reflété dans tous les domaines : l’agriculture, l’alimentation, les produits 
contenant des perturbateurs endocriniens, les transports, le chauffage, etc. Nous 
mènerons une campagne de mobilisation de même ampleur que le plan cancer afin de 
sensibiliser les Français et d’inciter à des nouvelles pratiques de consommation. 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/sante
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/sante
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/dependance
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/dependance
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• Site de campagne, 2 mars 2017 

Généralisation des auxiliaires de vie scolaire 

Nous continuerons à encourager la scolarisation en milieu ordinaire des nombreux 
enfants aujourd’hui sans solution scolaire. 
Nous donnerons accès à un(e) auxiliaire de vie scolaire à tous les enfants qui en ont 
besoin pour avoir une scolarité comme les autres. Ces AVS auront un emploi stable et 
un salaire décent. 
Nous améliorerons le parcours des jeunes permettant l’accès aux diplômes, notamment 
au travers des adaptations numériques. 
Nous améliorerons la vie des personnes handicapées autour de l’école, par exemple en 
assurant une meilleure accessibilité des activités de loisirs péri-scolaires, en organisant 
des séjours de vacances dédiés ou mixtes. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Doubler le nombre de maisons de santé contre les déserts médicaux 

Nous doublerons le nombre de maisons de santé. Pour lutter contre les déserts 
médicaux, ces maisons regrouperont des médecins, des infirmières, des orthophonistes, 
des kinésithérapeutes, des professionnels du sport… 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Renforcer le droit à l’oubli pour les anciens malades 

Nous renforcerons le droit à l’oubli pour les personnes ayant été malades. Au moment 
de souscrire un emprunt ou un contrat d’assurance, les malades de cancers et de 
l’hépatite C n’auront plus à le mentionner dès cinq ans après leur rémission (contre dix 
ans aujourd’hui). Nous l’étendrons aussi à de nouvelles maladies. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Création d’un service sanitaire de prévention composé d’étudiants 

Nous créerons un service sanitaire de 3 mois pour tous les étudiants en santé : dans ce 
cadre, 40 000 d’entre eux interviendront pour des actions de prévention, et notamment 
pour des actions de prévention de la dépendance. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

5 milliards pour les hôpitaux et la transformation de la médecine de ville 

Nous consacrerons 5 milliards d’euros de notre Plan d’investissement à la santé, 
notamment à la transformation de notre médecine de ville et de nos hôpitaux. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Combattre les perturbateurs endocriniens 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/handicap
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
http://www.lemonde.fr/programmes/sante/remedier-aux-deserts-medicaux
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/dependance
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
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Nous placerons la France en tête du combat contre les perturbateurs endocriniens et les 
pesticides. Ils sont l’une des principales causes de l’augmentation des cancers des 
enfants depuis vingt ans. [...] 
L’Etat interdira au plus vite les perturbateurs endocriniens repérés comme ayant des 
impacts sanitaires avérés ou probables, dès lors qu’il existe des solutions 
scientifiquement reconnues comme moins toxiques. 
Nous mettrons en place un site national d’information des Français sur ces 
perturbateurs, particulièrement pour les produits commercialisés à destination des 
enfants et des femmes enceintes. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Maintenir et appliquer la loi Leonetti 

Le candidat n’a pas formulé de proposition au sujet de la fin de vie mais dans une 
interview à La Croix il se disait avant tout favorable à une meilleure application de la 
législation actuelle. Il a affirmé qu’il ne se « précipiterait pas pour légiférer » sur ce sujet. 

• La Croix, 12 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Religions 
Enseignement sur le fait religieux à l’école 

Nous développerons la connaissance des différentes religions à l’école en prévoyant un 
enseignement spécifique sur le fait religieux. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Fermer les associations et les lieux de culte qui s’attaquent à la République 

Nous démantèlerons les associations qui, sous couvert de religion, s’attaquent à la 
République. Nous fermerons définitivement les lieux de culte dans lesquels certaines 
prêchent l’apologie du terrorisme. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Ne pas étendre l’interdiction des signes religieux à l’université 

L’interdiction des signes religieux ostensibles à l’école fait l’objet d’un large consensus 
social ; elle doit donc être maintenue. Elle ne doit pas être étendue à l’Université, où les 
étudiants sont majeurs et responsables. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Créer des diplômes universitaires pour les ministres du culte 

La formation des imams sera complétée en France par un diplôme universitaire. 
Susciter au sein de l’université la création de diplômes universitaires destinés aux 
ministres du culte. 
Ces diplômes garantiront la maîtrise du français, la connaissance des valeurs de la 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
http://www.la-croix.com/France/Politique/Emmanuel-Macron-precipiter-pour-legiferer-questions-ethiques-2017-03-12-1200831290
http://www.lemonde.fr/programmes/sante/la-fin-de-vie
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
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http://www.lemonde.fr/programmes/religions/les-signes-religieux
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République et des droits de la femme, de la société française et des autres cultes et 
convictions présents en France. Ils permettront, dans le respect de la neutralité de 
l’Université, de développer l’esprit d’analyse et le regard critique. 
Les initiatives pour développer des instituts privés de qualité sur le volet purement 
religieux, et pleinement ancrés dans les valeurs de la République seront encouragées et 
soutenues car la priorité doit être donnée à une formation en France et en français des 
ministres du culte. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Statut unifié des aumôniers 

Créer un statut unifié des aumôniers. 
Ces personnes auront des contrats avec l’Etat et verront leur rémunération améliorée. 
L’instance représentative du culte musulman assurera un complément de rémunération 
pour les aumôniers musulmans. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Conditionner les partenariats publics avec des associations au respect des principes 
républicains 

Nous conditionnerons les différentes formes de partenariats publics (prêts de locaux, 
agréments etc.) aux associations dans le secteur social et culturel au respect strict des 
principes républicains. 
Le soutien des communes à la construction de mosquées sera conditionné au respect 
des mêmes principes. Si le fonctionnement de la mosquée ou les prêches 
méconnaissent ces valeurs, nous permettrons la résiliation du bail. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Créer une Fédération nationale de l’islam de France pour distribuer des avantages 
fiscaux 

Créer une Fédération nationale de l’islam de France regroupant des associations 
cultuelles locales créées dans le cadre posé par la loi de 1905. 
Ces associations, qui pourront recevoir des dons et legs dans des conditions fiscales 
avantageuses, permettront de financer la rénovation et la construction de mosquées et la 
formation d’imams. Il faut encourager l’engagement de nouvelles générations de 
musulmans, qui sont nés, ont grandi et travaillent en France, dans la gestion du culte 
musulman. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Former les agents de l’administration à la laïcité 

Nous organiserons des services publics vraiment neutres, et des actions de formation à 
la laïcité seront systématiquement proposées aux agents de l’administration. 
Ils doivent savoir répondre aux comportements qui la remettent en cause. Les 
manquements à la laïcité, que ce soient les atteintes à la liberté religieuse comme à la 
neutralité des services publics, seront sanctionnées sans faiblesse et des référents 
seront, pour les usagers comme pour les agents publics, identifiés dans chaque 
établissements publics et formés à cette mission. 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/questions-religieuses-et-laicite
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/questions-religieuses-et-laicite
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/questions-religieuses-et-laicite
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/questions-religieuses-et-laicite
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• Site de campagne, 2 mars 2017 

Formation des ministres du culte à la laïcité et aux valeurs de la République 

Nous organiserons pour les ministres du culte une formation universitaire à la laïcité, aux 
valeurs de la République et à la langue française. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Immigration 
Défavorable 

Le candidat n’ayant pas formulé de proposition sur les quotas d’immigration dans sa 
politique d’immigration, on considère qu’il ne souhaite pas en instaurer. 

• Site de campagne, 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Conserver le droit du sol 

Contactée par Les Décodeurs, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron indique que 
le candidat d'En marche ! n'envisage pas de changement sur le droit du sol. 

• Réponse de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron aux Décodeurs, 5 avril 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

La maintenir 

Le candidat n’a pas formulé de proposition sur l’aide médicale d’Etat dans son 
programme, mais a déclaré lors d'un déplacement à Nevers qu'il souhaitait la maintenir. 

• Le Figaro, 6 janvier 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Maintenir les accords de Schengen 

Les accords de Schengen, si bénéfiques à nos échanges, comme les 350 000 
travailleurs frontaliers français le vivent chaque jour, doivent être préservés et leur 
suspension limitée aux situations d’urgence. 

• Tribune dans Le Monde, 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Maintenir les conditions actuelles 

Le candidat ne formule pas de proposition à ce sujet dans son programme mais ses 
écrits sous-entendent qu’il n’envisage pas de changement. Sur son site de campagne, 
on peut notamment lire que l’immigration familiale « ne concerne que relativement peu 
de personnes », et que les conditions du regroupement familial dépendent surtout 
des « engagements internationaux de la France et la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme ». 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/questions-religieuses-et-laicite
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/
http://www.lemonde.fr/programmes/immigration/les-quotas-d-immigration
http://www.lemonde.fr/personnalite/emmanuel-macron/programme/
http://www.lemonde.fr/programmes/immigration/le-droit-du-sol
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Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Programmes locaux d’intégration des immigrés 

Les communes seront incitées à mener des actions complémentaires d’intégration 
(actions de suivi, médiation socio-culturelle, accès aux droits). 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Accès simplifié au travail pour les étudiants étrangers titulaires d’un master 

Nous simplifierons les modalités d’accès au travail pour tous les étudiants [étrangers] 
titulaires d’un master en France. Il est de notre intérêt qu’ils participent à notre 
développement scientifique et économique et tissent des liens professionnels avec des 
acteurs économiques nationaux. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Faciliter l’obtention des visas pour les « talents » et les professionnels (créateurs 
d’entreprises, investisseurs, chercheurs, artistes) 

Nous allégerons les procédures et réduirons les délais d’obtention des visas « talents », 
pour améliorer l’attractivité de la France dans la compétition internationale pour attirer les 
talents étrangers (créateurs d’entreprises, d’investisseurs, de chercheurs ou d’artistes). 
Nous développerons les visas de circulation pour les professionnels (entreprises, 
scientifiques..) : ceux-ci devraient être inscrits sur une liste de bona fide établie sous la 
responsabilité de la chambre de commerce locale ou du service économique régional de 
l’ambassade, afin de permettre un traitement rapide des dossiers. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Nouer des accords avec les pays de départ et de transit des migrants 

Nous proposerons de développer des accords globaux avec les principaux pays de 
départ et de transit des migrants, fondés sur une aide au développement, l’installation de 
points de contrôle dans ces pays avant l’arrivée dans l’UE, l’aide à la lutte contre les 
passeurs et le retour des migrants non autorisés à entrer dans l’UE. Le respect de ces 
engagements sera vérifié lors d’une conférence annuelle et conditionnera le niveau de 
l’aide au développement. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Mieux définir les besoins pour l’immigration économique 

Concernant les migrations dites « économiques », sans aller jusqu’à établir des quotas 
par métiers, il est essentiel de mieux définir nos besoins en fonction du marché du travail 
français et européen. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Reconduire sans délai les déboutés du droit d’asile dans leur pays 

Les [réfugiés qui n’ont pas droit à la protection de la France] seront reconduits sans délai 
vers leur pays afin qu’ils ne deviennent pas des immigrés clandestins. 

http://www.lemonde.fr/programmes/immigration/le-regroupement-familial
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/immigration-et-asile
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/international
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• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Réduire l’examen des demandes d’asile à six mois au maximum 

Nous réformerons les conditions d’examen des demandes d’asile avec l’objectif 
d’assurer une prise de décision en 8 semaines pour toutes demandes. Cela suppose 
dans chaque centre ou groupement de centre une délégation de l’OFPRA, des moyens 
de communication moderne (pour l’interprétariat). Le fait d’avoir les demandeurs sur 
place réduit de beaucoup le temps de traitement (suppression des reports pour 
indisponibilité et maladie, qui concernent un quart des dossiers, suppression des coûts 
de déplacement) et supprime le délai et les contentieux de notification. 
Nous réformerons les modalités de recours contre les décisions de refus. En cas de 
recours, le jugement interviendra dans un délai de 6 à 8 semaines. 
Au total, la procédure compléte (OFPRA + recours) ne pourra excéder 6 mois. Il faut 
pour cela déconcentrer la Cour nationale du droit d’Asile pour qu’elle puisse statuer dans 
les centres d’accueil eux-mêmes. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

La langue française comme critère principal pour la nationalité française 

Nous ferons de la maîtrise de la langue française le principal critère de l’obtention de la 
nationalité française. [...] 
Nous proposerons que chaque étranger en situation régulière arrivant en France ait droit 
à une formation linguistique suffisante pour atteindre le niveau B1 (niveau qui permet la 
naturalisation). Cette certification : 
- Pourra conditionner l’accès à la carte de résident, valable 10 ans ; 
- Insistera sur les valeurs de la République, la connaissance des services publics et du 
monde du travail. Un accent sera notamment porté sur l’apprentissage des droits et des 
devoirs, et en particulier du droit des femmes et de la laïcité. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Créer une force de 5 000 gardes-frontières européens 

Nous proposerons à nos partenaires de renforcer le corps de police des frontières 
européen, en lui donnant une capacité de surveillance et de protection durables des 
frontières extérieures. L’objectif est de 5 000 hommes mobilisables par la nouvelle 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Handicap 
Augmenter l’allocation adulte handicapé de 100 euros par mois 

Augmenter l’allocation adulte handicapé de 100 euros par mois 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
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Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées 

Nous développerons et encouragerons les initiatives de tutorat dans l’entreprise. 
Nous encouragerons les expérimentations tripartites (Pôle 
Emploi/associations/organismes de formation) pour favoriser l’insertion et la reinsertion 
des travailleurs handicapés. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Sensibilisation au handicap à l’école, dans l’administration et l’entreprise 

‘Changer de regard’ sur le handicap commence par ‘mieux connaître’ le handicap : nous 
instaurerons une sensibilisation systématique au handicap dans les écoles primaires et 
les collèges, en favorisant l’intervention de personnes concernées dans les classes. 
Nous encouragerons la tenue d’actions collectives autour du handicap dans les 
administrations, les grandes entreprises publiques et les collectivités (séminaires, 
mécénat de compétence, collectes, partenariats, programmes d’aide). 
Nous favoriserons des binômes entre personnes valides et handicapées dans les 
différents lieux de vie (école, travail, ville) fondés sur l’échange et la contribution effective 
de chacun. L’aide ne doit pas seulement passer par un professionnel ou la famille. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Faciliter les démarches pour les personnes handicapées 

Nous simplifierons les démarches pour les personnes en situation de handicap. 
Nous identifierons un référent facilement accessible pour chaque personne, qui 
permettra de renforcer l’accompagnement aux démarches. 
Nous améliorerons la protection juridique des majeurs sous tutelle afin de répondre aux 
recommandations récentes du Défenseur des droits. Nous développerons les moyens 
des services des tutelles afin de permettre un encadrement individualisé de qualité de 
ces personnes. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Crédits de formation pour les personnes handicapées 

Nous prévoirons un abondement public pour le compte personnel d’activité des 
personnes handicapées et introduirons une labellisation spécifique pour les formations 
qui leur sont destinées, tenant compte des débouchés professionnels des formations. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Effort médical pour le handicap 

Nous poursuivrons et amplifierons les actions incitatives en faveur [...] de la formation 
des médecins aux spécificités de l’examen de la personne handicapée. Nous 
poursuivrons l’inventaire pour la revalorisation des actes longs. 
Nous financerons des appels à projet pour le développement d’appareils médicaux 
(mammographies, scanners...) adaptés et innovants. 
Nous lancerons un plan d’évaluation des techniques et méthodes de prise en charge des 
handicaps (rééducation, réadaptation, réhabilitation cognitive et/ou comportementale) 

http://www.lemonde.fr/programmes/handicap/l-allocation-aux-adultes-handicapes
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/handicap
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par des travaux encadrés par des enseignants chercheurs. Ce plan visera à ne plus 
proposer que les techniques les plus efficientes. Nous soutiendrons également le 
développement de structures de recherche (écoles universitaires favorisant la 
collaboration de professeurs de Médecine Physique et de Réadaptation, en lien avec 
d’autres spécialités - par exemple l’ingénierie ou la physiologie. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Fixer des indicateurs d’inclusion du handicap avant chaque loi 

Définir de façon systématique des indicateurs d’inclusion pour chacune des politiques 
publiques menées. Il s’agit de partager, en amont, des objectifs clairs et précis dans tous 
les domaines pour mieux évaluer, en aval, l’impact des politiques publiques décidées. 
Ainsi, tout projet de loi (par exemple dans le domaine des transports, de l’emploi et de la 
formation, des sports, etc.) fixerait des indicateurs d’inclusion en matière de handicap. Il 
en serait ainsi pour chacune des décisions prises, législatives ou réglementaires. 
Il s’agit, en réalité, de repenser nos politiques publiques en se fixant des objectifs 
chiffrés, partout et systématiquement, afin d’entrer dans une culture de l’efficacité et du 
résultat pour renforcer notre cohésion sociale. Et pour faire de l’égalité des personnes en 
situation de handicap une réalité et un réflexe. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Encourager l’accessibilité pour les personnes handicapées 

Nous donnerons la priorité à l’accessibilité des transports publics et de la voirie. 
Nous accompagnerons les collectivités locales pour qu’elles fournissent une solution 
d’accessibilité à leurs habitants. 
Nous investirons pour faciliter l’accessibilité numérique. Nous créerons une plateforme 
numérique collaborative pour généraliser des bonnes pratiques locales. [...] 
Nous poursuivrons et amplifierons les actions incitatives en faveur de l’accessibilité des 
cabinets médicaux. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Familles 
Initiative mondiale contre la GPA 

Nous assurerons la participation de la France à une initiative internationale pour lutter 
contre les trafics et la marchandisation des femmes liés au développement de la GPA 
dans le monde. Une telle démarche est d’ores et déjà en préparation à la Convention de 
la Haye, sur le modèle de ce que cette Convention a réalisé en matière d’adoption 
internationale pour lutter contre le trafics d’enfants. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Ouvrir la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes mais refuser 
la GPA 

Nous sommes favorables à l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) 
pour les femmes seules et les couples de femmes. Il n’y a pas de justification juridique 
pour que la PMA ne leur soit pas ouverte. Pour avancer de façon pédagogique, nous 
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souhaitons attendre l’avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), afin d’assurer 
dans la société un vrai débat, pacifié et argumenté.  
Nous assurerons la participation de la France à une initiative internationale pour lutter 
contre les trafics et la marchandisation des femmes liés au développement de la GPA 
dans le monde. Une telle démarche est d’ores et déjà en préparation à la Convention de 
la Haye, sur le modèle de ce que cette Convention a réalisé en matière d’adoption 
internationale pour lutter contre le trafics d’enfants. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Reconnaître les enfants issus de GPA à l’étranger 

Nous assurerons que les enfants issus de la GPA nés à l’étranger voient leur filiation 
reconnue à l’état-civil français, selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme. Il n’est pas possible de traiter ces enfants comme des étrangers dans leur 
propre pays. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Drogues 
Maintenir la législation sur le cannabis 

Après avoir envisagé une dépénalisation, le candidat a délcaré : « Sur les sujets de 
société je suis assez “tolérance zéro”, sur les mœurs je ne suis pas en effet pour la 
légalisation du cannabis. »  
Dans une interview, il également précisé : [Concernant les stupéfiants] « Je ne crois pas 
à la dépénalisation des “petites doses” ni aux peines symboliques. Cela ne change 
rien. » 

• Emission Quotidien - TMC, 13 mars 2017 
• Entretien au Figaro (lu dans le Huffington Post), 17 février 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

EDUCATION 

Supérieur et recherche 
Revoir la priorisation des financements des projets de recherche 

Nous allouerons des moyens supplémentaires au financement de projets en priorité. 
Nous nous concentrerons sur les projets qui privilégient la prise de risque et l’exploration 
des frontières de la connaissance. Les partenariats entre les entreprises et la recherche 
publique seront développés et les dispositifs d’encouragement des chercheurs à 
l’entreprenariat confortés. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Moduler les moyens des établissements du supérieur en fonction de certains critères 

Nous attribuerons des moyens publics supplémentaires aux établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche sur des bases contractuelles. Des critères tels 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/familles-et-societe
http://www.lemonde.fr/programmes/familles/la-procreation-medicalement-assistee-pma
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/familles-et-societe
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/quotidien-deuxieme-partie-13-mars-2017.html
http://www.huffingtonpost.fr/2017/02/17/finalement-macron-est-contre-la-depenalisation-du-cannabis/
http://www.lemonde.fr/programmes/drogues/le-cannabis
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/enseignement-superieur-recherche


37 
 

que l’ouverture sociale, la qualité de l’insertion professionnelle, les co- financements 
européens et privés, la performance en recherche, la politique patrimoniale seront pris 
en compte. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Encourager les partenariats entre établissements du secondaire et du supérieur 

Nous garantirons une meilleure transition de l’enseignement secondaire vers le 
supérieur. [...] Nous encouragerons les partenariats entre établissements du secondaire 
et ceux du supérieur. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Renforcer l’autonomie des universités 

Nous renforcerons l’autonomie des universités. [...] 
Nous donnerons aux universités la possibilité de déployer librement leur offre de 
formation, à condition d’offrir une palette suffisamment large de filières et d’orientations 
et de favoriser les aménagements de cursus aux étudiants en stage, en alternance ou en 
activité professionnelle. Nous donnerons aux universités et aux grandes écoles la liberté 
de recruter eux-mêmes leurs enseignants-chercheurs suivant les standards 
internationaux de qualité et d’indépendance. [...] 
De nouveaux modèles de gouvernance pour les universités seront développés. [...] 
Ces nouveaux modèles pourront être mis en place à l’initiative des acteurs eux-mêmes 
et assureront une plus grande souplesse dans la composition des instances dirigeantes 
et dans les modalités d’organisation interne. [...] 
Le recrutement des dirigeants des organismes de recherche et des grandes universités 
se fera suivant les normes internationales. [...] 
Les projets des candidats seront appréciés par des comités de sélection composés en 
majorité de personnalités extérieures pour garantir leur objectivité. [...] 
Nous nous assurerons de la qualité des enseignements et de l’utilisation pertinente des 
dotations publiques. [...] 
Nous simplifierons les procédures d’évaluation des établissements en les consacrant 
exclusivement à l’appréciation du bilan et des résultats des établissements, des unités 
de recherche et des formations. [...] 
Cette évaluation sera donc plus légère mais aussi plus efficace : il en sera tenu compte 
au moment d’allouer de nouvelles ressources aux établissements. [...] 
Tous les étudiants pourront désormais réellement évaluer leurs cours à la fin du 
semestre. [...] 
Nous permettrons aux universités et aux grandes écoles de diversifier leurs sources de 
financement. Nous faciliterons les possibilités de création de filiales universitaires, les 
capacités d’emprunt des universités ou encore les partenariats public-privé. Nous 
élargirons considérablement le nombre de formations éligibles au titre de la formation 
professionnelle. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Sanctuariser le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Nous sanctuariserons le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/enseignement-superieur-recherche
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• Site de campagne, 2 mars 2017 

Favoriser les regroupements d’universités 

Nous soutiendrons la constitution d’universités de niveau mondial, sur la base de 
regroupements volontaires d’universités et de grandes écoles avec le soutien des 
organismes de recherche. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Aides et bourses aux étudiants renforcées et plus progressives 

Nous renforcerons le système d’aides et bourses pour que nos étudiants issus de 
milieux moins favorisés ne soient pas entravés dans leurs études. Nous établirons un 
système d’aide plus progressif et plus juste, et nous réinstaurerons les bourses au mérite 
pour les étudiants titulaires d’une mention "Très Bien" au baccalauréat. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Développer la formation universitaire continue 

Nous développerons la formation universitaire continue pour favoriser, tout au long de la 
vie, les mobilités professionnelles et les reconversions. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Des filières universitaires avec un accompagnement personnalisé 

Pour enrayer la sélection par l’échec, nous créerons des formations avec un véritable 
accompagnement pédagogique personnalisé, comportant des passerelles vers les 
filières plus spécialisées ou plus exigeantes. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Transparence sur les résultats et les débouchés des universités 

Pour éclairer nos étudiants sur leur choix d’orientation, nous exigerons que chaque 
établissement de l’enseignement supérieur publie en toute transparence les taux de 
réussite et les débouchés professionnels, par formation, de ses anciens étudiants. 
Chaque université affichera les prérequis de chacune des formations qu’elle propose. 
Par exemple, pour une licence en sciences, ces prérequis pourront être des acquis 
minimaux en Mathématiques, en Sciences Physiques ou en Sciences de la Vie et de la 
Terre. Un lycéen ne disposant pas de ces prérequis pourra s’inscrire après avoir comblé 
ses lacunes, par des cours d’été ou par la validation de modules universitaires. Un « 
contrat de réussite » sera établi entre chaque étudiant et son établissement. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Formation et apprentissage 
100 000 places dans des formations professionnalisantes courtes 

Nous revaloriserons la formation professionnelle via la création de 100 000 places 
supplémentaires dans de nouvelles filières courtes professionnalisantes proposées par 
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les lycées, les universités, les établissements consulaires en lien avec les branches 
professionnelles. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Généraliser Erasmus et l’étendre aux apprentis 

Nous généraliserons Erasmus et l’étendrons aux apprentis. [...] 
Nous proposerons de généraliser progressivement le programme « Erasmus », avec 
l’objectif de 200 000 jeunes Français par an (soit 25% d’une classe d’âge) effectuant au 
moins un semestre à l’étranger d’ici 2022. [...] 
Nous développerons aussi dans ce cadre les échanges avec les pays méditerranéens. 
[...] 
Nous soutiendrons le développement d’un ERASMUS caribéen. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Développer l’apprentissage 

Nous développerons les périodes de pré-apprentissage et les filières en alternance dans 
tous les lycées professionnels. 
Des licences professionnelles seront préparées sur trois ans et en alternance.  
Nous ferons converger les contrats [d’apprentissage] existants et impliquerons 
pleinement les branches professionnelles dans la définition des programmes et 
l’organisation des formations. [...] 
Nous encouragerons le tutorat pour briser les barrières invisibles qui empêchent 
beaucoup de jeunes de mener à bien les carrières à la hauteur de leurs mérites [...] 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Former 1 million de jeunes et 1 million de chômeurs 

Nous formerons 1 million de jeunes [...] aujourd’hui sans qualification ni activité [...] et 1 
million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et aujourd’hui sans perspective. [...] 
Nous financerons cela dans le cadre du plan d’investissement. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Instaurer un service militaire obligatoire et universel 

J’instaurerai un service national de durée courte, obligatoire et universel. […] Encadré 
par les armées et la gendarmerie nationale, 600 000 jeunes par an, dans les trois ans 
suivant le dix-huitème anniversaire de chacun. 

• Twitter, 18 Mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Création d'un statut européen de l’apprenti pour faciliter la mobilité 

Nous inciterons à la création d’un statut européen de l’apprenti facilitant la mobilité. 
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• Site de campagne, 2 mars 2017 

Ecole et petite enfance 
12 élèves par classe en CP-CE1 en zone prioritaire 

Nous diviserons par deux les effectifs des classes de CP et de CE1 en REP et REP+ [...] 
12 000 enseignants porteront ce projet. Nous réussirons en réorientant entre 6 000 
postes à 10 000 postes des 60 000 postes créés au cours du quinquennat actuel. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Laisser le choix aux collectivités de conserver ou non les rythmes scolaires 

Je signerai un nouveau pacte avec les collectivités territoriales avec [...] la possibilité, si 
elles le souhaitent, de sortir des rythmes scolaires. 

• Franceinfo:, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Rétablir les études dirigées après la classe 

Nous proposerons à tous un accompagnement après la classe. Une part importante des 
inégalités scolaires se joue en effet en dehors de la salle de classe. Le risque du 
développement d’une école à deux vitesses bafoue les fondements de nos principes 
républicains. 
Au collège, nous reviendrons donc sur l’abandon, en 2015 (hors zones prioritaires), du 
dispositif d’accompagnement éducatif après la classe. [...] 
Au collège, nous rétablirons les études dirigées après la classe grâce à des bénévoles 
(étudiants et retraités). [...] Nous remettrons des études dirigées partout dans les 
établissements. Nous mobiliserons les enseignants et des bénévoles. Dans le parcours 
de tous les étudiants de France, il y aura un trimestre dédié à cette activité. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Priorité à l’école primaire 

Nous donnerons la priorité à l’école primaire pour que tous les élèves sachent lire, écrire 
et compter en arrivant en 6e. 
Nous lutterons contre la déperdition des savoirs scolaires en proposant des stages de 
remise à niveau en fin d’été entre le CP et le CM2. Ils seront assurés par des 
enseignants volontaires, qui seront rémunérés à ce titre. [...] Nous proposerons, comme 
en primaire, des stages de remise à niveau pour les collégiens les plus en difficulté. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Tuteurs professionnels bénévoles dans l’éducation nationale 

Nous mettrons à disposition des établissements de l’éducation nationale les moyens 
pour organiser la mise en relation des élèves avec des tuteurs bénévoles. Nous 
renforcerons le lien école/entreprise en aidant les chefs d’établissement à constituer un 
réseau d’employeurs de proximité, en particulier au sein des anciens élèves, autour du 
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collège ou du lycée susceptible d’offrir des débouchés professionnels aux jeunes qui y 
étudient. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Individualiser les apprentissages à l’école 

Nous renforcerons l’individualisation des apprentissages en développant des supports 
numériques et des applications adaptées pour faire évoluer les pratiques pédagogiques ; 
les enseignants seront formés à cette fin. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Placer les mineurs en assistance éducative dans des internats 

Nous encouragerons auprès des conseils généraux le placement des mineurs non 
délinquants en assistance éducative dans les internats des collèges et des lycées avec 
un suivi renforcé. Si l’intégration auprès des autres collégiens et lycéens s’avère 
impossible, le mineur sera alors placé dans un foyer éducatif avec scolarisation à 
l’extérieur. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Stages de remise à niveau pour les élèves en difficulté 

Nous lutterons contre la déperdition des savoirs scolaires en proposant des stages de 
remise à niveau en fin d’été entre le CP et le CM2. Ils seront assurés par des 
enseignants volontaires, qui seront rémunérés à ce titre. [...] Nous proposerons, comme 
en primaire, des stages de remise à niveau pour les collégiens les plus en difficulté. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Réforme et transparence des communes sur l’attribution des places en crèche 

Pour que les familles soient à égalité face aux modes de garde des enfants et empêcher 
les passe-droits, nous obligerons les communes à publier en ligne leurs critères 
d’attribution des places de crèche, puis à mettre en place systématiquement un système 
de cotation des demandes. Nous orienterons progressivement les critères d’attribution 
vers des règles plus équitables et modulerons les financements nationaux selon le poids 
accordé par la commune aux critères sociaux. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Créer des places en crèche et renforcer l’encadrement en maternelle 

Nous maintiendrons un rythme élevé de création de places en crèche.  
Nous mobiliserons, en maternelle, des jeunes engagés dans le cadre du service civique, 
afin d’appuyer les professeurs, particulièrement pour la maîtrise du langage. Les 
exemples d’associations comme « Lire et faire lire » ou l’Association de la fondation 
étudiante pour la ville (AFEV) ont démontré la pertinence du recours à des bénévoles 
pour accompagner les enfants dans l’apprentissage de la lecture. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 
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Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Appuyer les professeurs en maternelle avec des jeunes en service civique 

Nous mobiliserons, en maternelle, des jeunes engagés dans le cadre du service civique, 
afin d’appuyer les professeurs, particulièrement pour la maîtrise du langage. Les 
exemples d’associations comme « Lire et faire lire » ou l’Association de la fondation 
étudiante pour la ville (AFEV) ont démontré la pertinence du recours à des bénévoles 
pour accompagner les enfants dans l’apprentissage de la lecture. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Généraliser la « mallette des parents » d’élèves 

Nous favoriserons un lien de confiance renouvelé par une place plus grande donnée à 
l’échange avec les parents, en généralisant notamment l’expérience de la « mallette des 
parents ». Cette initiative facile à mettre en place – trois réunions annuelles – permet de 
renforcer la place des parents et a une influence positive sur les résultats scolaires et le 
comportement des élèves. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Bilans personnalisés annuels des élèves au primaire et au collège 

Nous introduirons, au début de chaque année, des bilans personnalisés, de la classe de 
grande section à la troisième, afin que les enseignants disposent d’une base fiable et 
utile pour mesurer les progrès de chaque élève, et qu’ils choisissent les meilleurs outils 
pour un enseignement adapté aux besoins de chacun. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Laisser au communes l’organisation du temps périscolaire 

Pour les écoles primaires, laisser aux communes – en lien étroit avec les écoles de leur 
territoire – le soin d’organiser le temps périscolaire sans contrainte. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Système éducatif 
Autonomie de recrutement des enseignants dans les zones prioritaires 

Nous laisserons une part d’autonomie de recrutement pour les établissements de 
l’éducation prioritaire. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Recruter 4 000 à 5 000 nouveaux enseignants 

A l’échelle du quinquennat, nous créerons entre 4 000 postes et 5 000 postes. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Plus de contrôle continu pour le baccalauréat 
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Au lycée, revoir la forme du baccalauréat (4 matières obligatoires à l’examen final et le 
reste en contrôle continu) afin de rendre possible de nouvelles formes d’organisation du 
temps scolaire et de nouveaux parcours, qui prépareront mieux à la poursuite d’études 
et à l’insertion professionnelle. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Ne pas affecter de professeurs débutants dans les zones prioritaires 

Nous n’affecterons plus aucun professeur (hors choix motivé) en zone prioritaire pendant 
ses 3 premières années d’enseignement. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Rétablir les parcours bilangues et un véritable enseignement du grec et du latin au 
collège 

Nous rendrons possible le rétablissement de parcours bi-langues au collège, de 
parcours européens et d’un véritable enseignement du grec et du latin. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Prime annuelle de 3 000 euros pour les enseignants en zones prioritaires 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Interdire les téléphones portables à l’école primaire et au collège 

Nous interdirons l’usage des téléphones portables dans l’enceinte des écoles primaires 
et des collèges. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Plus d’autonomie pédagogique pour les établissements et les enseignants 

Nous donnerons plus d’autonomie aux équipes éducatives. Elles seront suivies et 
évaluées. La formation des enseignants sera adaptée à ce nouveau cadre. [...] 
Les chefs d’établissements et leurs équipes auront davantage de liberté dans 
l’élaboration de leur projet pédagogique, en contrepartie d’une responsabilisation accrue 
et d’une évaluation plus régulière. 
Nous accompagnerons l’autonomie des établissements de diagnostics réguliers et si 
besoin de mesures d’accompagnement spécifiques. 
Chaque collège et chaque lycée bénéficiera d’un diagnostic tous les 3 ans. Celui-ci 
portera sur l’ensemble des missions d’un établissement (enseignement, progrès des 
élèves, projets pédagogiques, infrastructures...). Il mobilisera l’équipe de direction 
conduite par le chef d’établissement, l’équipe pédagogique, les parents et les élèves 
seront également entendus. Les éléments de ce diagnostic pourront être opposables au 
ministère ou aux collectivités dans le cadre des engagements qui sont les leurs auprès 
des établissements. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/education
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/education
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
http://www.lemonde.fr/programmes/systeme-educatif/la-reforme-du-college
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/education
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/action-publique-fonction-publique
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Demander aux lycées professionnels et aux universités de publier leurs résultats 

Nous demanderons à chaque lycée professionnel et université de publier ses résultats 
(débouchés, salaires, etc.) sur les trois dernières années. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

ENVIRONNEMENT 

Fiscalité écologique 
Prix plancher du carbone en Europe 

Nous fixerons un prix plancher du carbone dans les pays de l’Union. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Condition animale 
Financer la transformation des exploitations pour plus de bien-être animal 

L’élevage en batterie des poules pondeuses, incompris par un nombre croissant de 
Français, devra progressivement disparaître au profit des élevages alternatifs. En 2022, 
les œufs de poules en batterie seront interdits à la vente au consommateur. Nous 
accompagnerons financièrement les exploitations dans leurs transformations, en nous 
appuyant sur les filières et la distribution. [...] 5 milliards d’euros de notre Plan 
d’investissement seront consacrés à la modernisation de leurs exploitations. [...]. Les 
financements seront réservés à : [... ]Des projets de modernisation des exploitations 
ayant un impact positif sur l’environnement et le bien-être animal [...] 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Energie 
Aligner la fiscalité du diesel sur celle de l’essence 

Pour réduire massivement la pollution liée aux particules fines, la fiscalité du diesel sera 
alignée sur celle de l’essence pendant le quinquennat. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Prime de 1 000 euros pour acheter un véhicule moins polluant 

Nous créerons dans le cadre du plan d’investissement une prime exceptionnelle de 
1 000 euros pour permettre à tous ceux dont les véhicules ont été fabriqués avant 2001 
d’acheter des voitures plus écologiques, qu’elles soient neuves ou d’occasion. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Marché unique européen de l’énergie 

Nous créerons un marché unique de l’énergie en Europe. 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/enseignement-superieur-recherche
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
http://www.lemonde.fr/programmes/fiscalite-ecologique/la-fiscalite-ecologique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
http://www.lemonde.fr/programmes/condition-animale/la-lutte-contre-la-souffrance-animale
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
http://www.lemonde.fr/programmes/energie-1/le-diesel
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
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• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Fermer toutes les centrales à charbon au cours du quinquennat 

Nous fermerons les centrales à charbon restantes en 5 ans. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Diagnostic pour aider les PME à réduire leur consommation d’énergie 

Nous accompagnerons les PME françaises pour qu’elles se lancent dans des plans anti-
gaspi afin de réduire leurs consommations d’énergies et de ressources, grâce à des 
diagnostics aidés. Les coûts des diagnostics seront remboursés avec une partie minime 
des économies réalisées. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Maintenir l’interdiction des gaz de schiste 

En cohérence avec l’accord de Paris, nous interdirons l’exploration des gaz de schiste et 
ne délivrerons aucun nouveau permis d’exploration d’hydrocarbures. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Accélérer le déploiement des bornes de recharge pour les véhicules électriques 

Nous accélérerons le déploiement des véhicules électriques en maintenant le bonus-
malus à l’achat et en accélérant le déploiement des bornes de recharge. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Doubler la capacité en éolien et en solaire photovoltaïque 

Nous financerons le développement des énergies renouvelables : d’ici à 2022, nous 
avons pour objectif de doubler la capacité en éolien et en solaire photovoltaïque. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Simplifier les procédures de déploiement des énergies renouvelables 

Nous en finirons avec les procédures qui s’empilent, en raccourcissant et en simplifiant 
les procédures de déploiement des énergies renouvelables. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Concentrer les efforts sur le stockage de l’énergie et les réseaux électriques 
intelligents 

Nous focaliserons les efforts de recherche, de développement et d’investissement des 
opérateurs sur le stockage de l’énergie et les réseaux électriques intelligents. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
http://www.lemonde.fr/programmes/energie-1/les-energies-renouvelables
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
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50 % d’énergie nucléaire en 2025 

Nous réduirons notre dépendance à l’énergie nucléaire, avec l’objectif de 50% d’énergie 
nucléaire [dans la production électricité] à l’horizon 2025. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Se remettre à l’ASN pour décider de la prolongation des centrales nucléaires 

Parce que nous savons aujourd’hui ne pas disposer de tous les éléments de 
connaissance nécessaires, nous prendrons nos décisions stratégiques une fois que 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) aura rendu ses conclusions, attendues pour 2018, 
sur la prolongation des centrales au-delà de 40 ans. [...] 
Les moyens de l’ASN seront consolidés. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Fermer la centrale de Fessenheim à l’ouverture de l’EPR de Flamanville 

La fermeture de la centrale de Fessenheim sera confirmée. Elle interviendra au moment 
de la mise en service de l’EPR de Flamanville. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Développement durable 
Contre l’obscolescence programmée, renforcer l’affichage de la durée de vie des 
appareils électroménagers 

Nous renforcerons la lutte contre l’obsolescence programmée en renforçant l’affichage 
de la durée de vie des appareils électroménagers. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Augmenter la taxe générale sur les activités polluantes pour moderniser les centres de 
tri 

Nous visons « 100% de plastique recyclé sur tout le territoire » d’ici 2025, grâce à la 
modernisation des centres de tri par l’augmentation progressive de la taxe générale sur 
les activités polluantes (sur l’incinération et l’enfouissement). 
Les industriels devront faire figurer sur les emballages des indications très simples pour 
faciliter le tri et en faire un réflexe pour chaque Français. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Viser la création d’une organisation mondiale de l’environnement 

L’objectif de la création d’une organisation mondiale de l’environnement doit être 
poursuivi, dans un format renouvelé, adapté au 21ème siècle, celui du « multilatéralisme 
participatif » qui associe les territoires, le secteur privé et la société civile en plus des 
Etats. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
http://www.lemonde.fr/programmes/energie-1/le-nucleaire
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/international
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Etendre le bonus-malus sur l’écocontribution 

Nous étendrons le système de bonus-malus sur l’éco-contribution, pour favoriser les 
produits durables, tout en pénalisant les produits néfastes pour l’environnement. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Renforcer les normes antipollution européennes pour les voitures 

Nous pèserons pour renforcer les normes anti-pollution européennes pour les véhicules 
neufs et les contrôles en conditions réelles (en tirant les enseignements du scandale 
Volkswagen). 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Respecter les objectifs internationaux de qualité de l’air d’ici à 2025 

Il n’est pas acceptable de ne pas respecter les normes communautaires et les 
recommandations de l’OMS pour la qualité de l’air d’ici 2025. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Nouvelles initiatives contre le gaspillage alimentaire 

Nous généraliserons les engagements volontaires de lutte et lancerons de nouvelles 
initiatives contre le gaspillage alimentaire avec les fédérations professionnelles 
concernées. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Inciter les Etats-Unis à rester dans l’accord de Paris sur le climat 

Nous devrons mettre en place une coalition d’acteurs étatiques et non-étatiques qui 
incite les Etats-Unis à demeurer dans l’accord de Paris. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Négocier un Pacte universel sur l’environnement 

Notre second objectif devrait être la négociation d’un Pacte universel sur 
l’environnement. La négociation de ce pacte universel, qui comporterait des principes 
utilisables et invocables en droit, est un projet ambitieux qui impliquera une longue 
concertation, avec les Etats et les ONG. C’est une ambition juste et utile que la France 
peut porter aux Nations Unies. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Effort de recherche sur la transition environnementale 

Nous ferons de la France le leader mondial de la recherche sur le réchauffement 
climatique et la transition environnementale. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/international
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/international
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/enseignement-superieur-recherche
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Faciliter l’accueil des chercheurs spécialistes de la transition environnementale 

Nous ferons de la France le leader mondial de la recherche sur le réchauffement 
climatique et la transition environnementale. [...] Pour renforcer l’excellence que la 
France a déjà en la matière, les spécialistes étrangers de ces sujets bénéficieront de 
visas délivrés plus rapidement, d’un titre de séjour spécifique et pluriannuel, dans le 
cadre d’une politique générale d’ouverture à tous les chercheurs et talents. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Diviser par deux le nombre de jours de pollution atmosphérique 

Nous diviserons par deux le nombre de jours de pollution atmosphérique. Nous 
remplacerons les vieux véhicules polluants en créant une prime de 1000 euros pour 
acheter un véhicule neuf ou d’occasion moins polluant. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Organiser une conférence mondiale sur la biodiversité 

Nous accorderons une attention particulière à la protection de la biodiversité marine. 
Nous proposerons d’organiser, dans un territoire d’outre-mer, une conférence mondiale 
sur la biodiversité. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Augmenter le taux de la taxe carbone 

Nous intégrerons le coût écologique dans le prix du carbone, en faisant monter en 
puissance la taxe carbone pour atteindre 100 €/tCO2 en 2030 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

ECONOMIE 

Entreprises et industrie 
Aide à la reconversion numérique des salariés 

Nous aiderons les TPE et les PME à réussir leur transformation numérique. 
Celles qui s’engageront dans des transformations ambitieuses exigeant de conduire sur 
une période de temps limitée une requalification de leurs salariés bénéficieront d’un 
accès privilégié à la formation professionnelle. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Faire bénéficier les indépendants des mêmes droits que le régime général 

Nous supprimerons la caisse qui gère le Régime Social des Indépendants (RSI) pour 
l’adosser au régime général, afin que tous bénéficient de la même qualité de service et 
des mêmes droits. Nous réduirons nettement les charges qui pèsent sur les 
indépendants (professions libérales, commerçants, artisans, agriculteurs…) (...) Nous 
ouvrirons des droits à l’assurance-chômage aux indépendants et aux entrepreneurs afin 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/enseignement-superieur-recherche
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/mer
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/numerique
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qu’ils puissent bénéficier des mêmes droits au chômage que les salariés si leur aventure 
entrepreneuriale ne s’avère pas couronnée de succès. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Réduire les cotisations sociales des employeurs et des salariés 

Nous transformerons le CICE en allègements de charges pérennes [...] Nous aiderons 
les entreprises à embaucher en baissant les cotisations sociales employeurs de 6 points 
en remplacement du CICE, et jusqu’à 10 points au niveau du SMIC : les employeurs 
économiseront près de 1 800 euros par an et par salarié au SMIC, 2 200 euros par an 
pour un salarié payé 3 000 euros bruts par mois. [...] Nous faciliterons l’embauche des 
salariés peu qualifiés, en atteignant zéro charges générales au niveau du SMIC.  
Nous réduirons les cotisations payées par les salariés, par les indépendants et par les 
fonctionnaires. [...] 
Grâce à cette mesure, financée par une hausse de la CSG, tous les salariés verront leur 
salaire augmenter. Par exemple, si l’on gagne 2200 euros nets par mois, ce sera 500 
euros nets supplémentaires par an. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Emplois francs dans les quartiers défavorisés 

Nous créerons des emplois francs pour encourager l’embauche des habitants des 200 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Quel que soit le lieu où elle se situe, une 
entreprise qui recrutera en CDI un habitant de l’un de ces quartiers bénéficiera d’une 
prime de 15 000 euros sur 3 ans : c’est comme si elle ne payait plus de charges ! 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Encourager la réduction des délais de paiement dans le privé et le public 

Nous amplifierons encore les efforts en matière de réduction des délais de paiement, en 
renforçant notamment les obligations en la matière des collectivités publiques et 
dissuaderons les mauvais payeurs par une action ferme de l’Etat. Nous favoriserons 
dans le même temps le développement de tous les outils qui peuvent aider les 
entreprises à réduire leurs délais de paiement : de la facturation électronique à la 
sécurisation du crédit inter-entreprises. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Instruments de conseil aux petites entreprises 

Nous développerons les instruments permettant d’accompagner et d’aider les TPE/PME 
dans les principales étapes de la gestion de leurs ressources humaines comme, par 
exemple, pour faire face à leurs premiers recrutements, s’acquitter de l’obligation de 
mettre en place un entretien professionnel ou pour leur permettre d’accéder à la 
formation professionnelle à laquelle elles ont droit pour leurs salariés. Cette offre de 
service d’information, de conseil et d’accompagnement permettra d’assurer l’effectivité 
des mesures prises plus efficacement que par la sanction. 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/finances-publiques
http://www.lemonde.fr/programmes/entreprises-et-industrie/l-uberisation-du-travail
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/entreprises
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• Site de campagne, 2 mars 2017 

Simplifier l’accès à la commande publique 

Nous poursuivrons les efforts de simplification dans l’accès à la commande publique. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Sanctuariser le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation et le dispositif 
Jeunes Entreprises innovantes 

Nous garantirons stabilité et visibilité aux acteurs en matière fiscale. Nous 
sanctuariserons notamment le Crédit Impôt Recherche, le Crédit Impôt Innovation et le 
dispositif Jeunes Entreprises Innovantes sur la durée du quinquennat, tout en 
poursuivant la simplification de la mécanique administrative pour en bénéficier. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Créer des fonds régionaux de retournement et de dette pour les entreprises en 
difficulté 

Nous armerons les nouvelles grandes régions en matière d’anticipation des 
restructurations et de réindustrialisation, avec notamment la création de fonds de 
retournement et de fonds de dette régionaux. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Concentrer les aides à l’innovation au sein de Bpifrance 

Nous concentrerons progressivement la gestion de l’ensemble des aides à l’innovation 
de l’Etat et de ses opérateurs au sein de Bpifrance, et conforterons son rôle dans 
l’accompagnement des PME et ETI à l’export. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Banque de données numériques 

Nous créerons une banque de données numériques. Les administrations chargées 
d’autoriser des activités (l’ouverture d’un hôtel, l’obtention d’une licence de chauffeur 
privé…) devront mettre à disposition leurs données. Face aux géants étrangers, des 
nouvelles start-up pourront ainsi s’adresser par exemple à tous les hôteliers pour leur 
offrir de nouveaux services. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Créer un Fonds pour l’industrie et l’innovation de 10 milliards d’euros 

Nous créerons un Fonds pour l’industrie et l’innovation. Doté de 10 milliards d’euros 
issus des actions d’entreprises possédées de manière minoritaire par l’Etat, il servira à 
financer l’industrie du futur. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/entreprises
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/entreprises
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/industrie
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https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/industrie
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Site Internet unique rassemblant la réglementation pour les entreprises 

Un site Internet unique donnera à chaque TPE ou PME les obligations légales et 
conventionnelles qu’elle doit respecter en fonction de sa situation. Les réponses fournies 
en ligne seront valables face à l’administration. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Réserver les marchés publics européens aux entreprises qui exercent en Europe 

Nous réserverons l’accès aux marchés publics européens aux entreprises qui localisent 
au moins la moitié de leur production en Europe dans le cadre d’un Buy European Act. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Mer 
Nouvelle stratégie portuaire 

Afin de faire des ports français les principales portes d’accès à la France, nous 
établirons une nouvelle stratégie portuaire nationale, alliant Grands ports maritimes et 
ports décentralisés et secondaires. 
Pour une chaîne logistique intermodale, attractive et écologique, nous prioriserons des 
actions de modernisation ferroviaire à travers SNCF Réseau et les interfaces avec les 
voies navigables. [...] 
Nous garantirons une meilleure fluidité de ces marchandises, en améliorant toutes les 
procédures administratives et douanières, afin que notre offre portuaire soit de 
performance mondiale. Nous renforcerons le cabotage au niveau français et européen. 
Nous simplifierons la gestion du foncier portuaire pour favoriser l’émergence d’espaces 
industrialo-portuaires permettant un développement accéléré. Nous créerons une 
autorisation simplifiée d’installation pour lutter à armes égales avec les autres ports 
européens. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Développer la recherche marine 

Nous développerons la recherche marine, parent pauvre de la recherche française. 
Nous consoliderons les moyens dans les sciences et technologies de la mer, en lien 
avec la proposition de plan décennal pour la mer et avec l’enjeu européen de croissance 
bleue et de préservation des océans. Nous conforterons les deux pôles de compétitivité 
consacrés à la mer, outils essentiels de partenariats public-privé dans l’innovation 
maritime. Nous conserverons une expertise scientifique publique française dans le suivi 
et gestion des stocks halieutiques. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Volets maritimes dans les contrats de développement durable 

Les contrats de développement durable, passés entre l’Etat et les régions, comporteront 
un volet maritime sur nos façades. 
Ces contrats seront passés sur la base de projets permettant d’améliorer l’empreinte 
écologique en mer et sur nos côtes (ex : déploiement d’énergies renouvelables, mise en 
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place d’activités de tourisme raisonnées…) et de créer des emplois nets. Ils traduiront 
localement la “croissance bleue” à laquelle la France aspire. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Défendre des quotas de pêche européens pluriannuels 

Nous défendrons la mise en place des quotas de pêche pluriannuels au sein de l’Union 
européenne pour permettre une pêche durable. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Planification souple de l’utilisation des espaces marins et littoraux 

Nous renforcerons le travail public-privé entrepris lors du précédent quinquennat autour 
du Comité France maritime. Dans cet esprit, nous repenserons l’utilisation des espaces 
marins et littoraux grâce à une planification spatiale souple, dynamique et évolutive. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Vie au travail 
Favoriser les accords d’entreprise pour définir les conditions de travail 

Le Code du travail définit un socle de droits et de règles (durée légale du travail, salaire 
minimum, égalité professionnelle...), qui continuera de s’imposer aux entreprises. Au-
delà, la primauté sera donnée aux accords d’entreprise sur les accords de branche. 
Tout accord d’entreprise résultera soit d’un accord majoritaire avec les syndicats, soit 
d’un référendum à l’initiative de l’employeur ou des syndicats sur la base d’un accord 
minoritaire. C’est seulement à défaut d’accord d’entreprise que la branche interviendra. 
Ainsi, les conditions de travail et les salaires notamment seront négociés au plus près du 
terrain. 
Les projets de réforme structurelle comme l’assurance-chômage seront discutés au 
niveau national avec les organisations syndicales et d’employeurs. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

La maintenir 

Le candidat n’ayant pas formulé de proposition sur la suppression de la loi travail, on 
considère qu’il ne souhaite pas l’abroger. En 2016, il affirmait d’ailleurs aux Echos qu’il 
faudrait aller « plus loin que la loi travail ». 

• Les Echos, 23 mai 2016 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Bonus-malus sur l’assurance-chômage pour décourager la précarité dans les 
entreprises 

Nous créerons un bonus-malus sur l’assurance-chômage. Les employeurs qui 
entretiennent la précarité en recourant exagérément aux contrats courts paieront plus de 
charges, ceux qui créent des emplois stables en paieront moins. 
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• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Une instance unique de représentation du personnel dans toutes les entreprises 

Nous simplifierons les instances de représentation du personnel pour un dialogue social 
plus efficace et rendre le passage des seuils plus souple. Une instance unique de 
représentation reprenant l’ensemble des attributions des comités d’entreprises, délégués 
du personnel et CHSCT sera mise en place dans toutes les entreprises et tous les 
groupes sans limitation de plafond, sauf accord d’entreprise visant à maintenir les 
instances existantes ou à en créer de nouvelles. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Renforcer la formation des représentants des salariés 

Nous renforcerons la formation des représentants des salariés. Au-delà des 
compétences en droit social, ces formations doivent aussi porter sur les enjeux 
spécifiques de la gestion d’une entreprise, pour que syndicats et employeurs parviennent 
à mieux se comprendre et aboutir à des solutions communes plutôt que de confronter 
des positions stériles. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Chèque syndical 

Nous permettrons à chaque salarié d’apporter des ressources financées par l’employeur 
au syndicat de son choix. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Encourager l’engagement syndical (reconnaissance dans les carrières, lutte contre les 
discriminations) 

Nous encouragerons l’engagement syndical, la reconnaissance de celui-ci dans les 
carrières au sein des entreprises et nous lutterons contre la discrimination syndicale. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Réduire le nombre de branches professionnelles 

Une démarche volontariste sera engagée pour réduire fortement le nombre de branches 
: nous pouvons viser d’en avoir entre 50 et 100. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Transparence des entreprises sur la responsabilité sociale et environnementale 

Nous favoriserons l’adoption par chaque entreprise d’une approche globale de la 
responsabilité sociale et environnementale (RSE). Nous regrouperons les informations 
financières et extra financières des entreprises dans un rapport stratégique annuel, 
engageant le management sur les enjeux RSE essentiels de l’entreprise. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 
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Transparence et responsabilisation des entreprises sur les écarts de salaires 

Nous responsabiliserons le conseil d’administration en cas de vote défavorable des 
actionnaires sur la rémunération des dirigeants et ferons publier par les grandes 
entreprises un ratio d’équité mesurant l’écart de rémunération entre le dirigeant et les 
salariés. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Renforcer le pouvoir des conseils d’administration et la représentation des salariés 

Nous renforcerons le pouvoir des conseils d’administration et la représentation des 
intérêts minoritaires et nous mettrons en place des incitations à une meilleure 
représentation des salariés dans les conseils. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Services publics 
Instauration d'un droit à l’erreur auprès de l’administration 

Nous créerons un droit à l’erreur pour tous. Le cœur de la mission de l’administration ne 
sera plus la sanction mais le conseil et l’accompagnement, sauf en matière pénale, ou 
lorsque la sécurité est engagée. 
Par exemple, aujourd’hui, un employeur qui oublie de déclarer à l’URSSAF la prime de 
Noël qu’il verse à ses salariés est condamné à une amende. Il pourra demain faire valoir 
son droit à l’erreur. Aujourd’hui, des grands-parents qui hébergent leur petite-fille parce 
qu’elle vient de trouver un emploi près de chez eux doivent la déclarer à la CAF sous 
peine de perdre une partie de leurs allocations logement et de payer des pénalités. Ils 
pourront demain faire valoir leur droit à l’erreur et ne plus payer de pénalités. [...] 
Le contrôlé de bonne foi pourra faire valoir son droit à l’erreur, et ne sera donc pas 
sanctionné [...] la sanction étant limitée aux manquements délibérés, répétés ou 
particulièrement graves. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Expérimentation de nouvelles méthodes dans les services publics 

Nous développerons l’expérimentation de nouvelles façons de travailler et de servir les 
usagers, puis évaluerons rigoureusement les résultats afin de repérer et de généraliser 
les meilleurs dispositifs. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Publication de bilans de qualité de service des services publics 

Chaque service accueillant du public (hôpital, école, tribunal, caisse d’allocations 
familiales...) devra afficher, trimestriellement au moins, ses résultats en termes de qualité 
de service sur la base d’indicateurs concrets (délai de traitement d’un dossier, qualité de 
l’accueil au guichet, taux de remplacement des enseignants à l’école...). Les usagers 
seront associés à leur définition. Ceci permettra d’identifier et de résoudre les 
dysfonctionnements concrets, tout en incitant à une meilleure prise en charge des 
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citoyens. Nous redéploierons les effectifs de la fonction publique pour créer des postes 
dans les services qui répondent à l’évolution des besoins des citoyens. Nous les 
réduirons là où des réorganisations et le numérique permettent de rendre le même 
service avec un moins grand nombre d’agents. Éducation et sécurité seront les priorités. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Mise en place de maisons de services publics regroupant tous les services essentiels 

Nous donnerons accès aux services publics en développant les maisons de services 
publics qui regrouperont dans un même lieu (sous-préfectures notamment) tous les 
services essentiels à la vie quotidienne (poste, prestations sociales, accès à l’emploi...). 
[...] 
Nous organiserons le retour des services publics dans les quartiers, nous 
sanctuariserons les soutiens aux associations et aux professionnels de terrain qui 
construisent et nous associerons les habitants aux décisions qui les concernent. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Adapter l’organisation des services de l’Etat aux besoins locaux 

Nous donnerons aux préfets la capacité d’adapter l’organisation des services de l’Etat 
aux besoins de chaque région et département. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Création d'un compte citoyen en ligne rassemblant tous les droits 

Nous créerons un compte citoyen en ligne (site et application), qui rassemblera sur une 
même interface tous les droits, notamment ceux liés à la santé, à la trajectoire 
professionnelle, à la formation, à la situation fiscale, aux droits civiques. Ce point 
d’entrée unique facilitera les relations avec l’administration, et permettra d’avoir plus 
facilement l’information. [...] 
Nous créerons un coffre-fort numérique et l’accès à un cloud solidaire permettant de 
conserver les documents d’identité numérisés, dont la gestion sera confiée à la Poste. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

4 milliards pour la rénovation des bâtiments publics 

Nous lancerons un grand plan de rénovation des bâtiments publics, de l’Etat et des 
collectivités locales pour 4 milliards d’euros. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Elargir les horaires d’ouverture des services publics 

Nous élargirons les horaires d’ouverture des services publics pour les adapter aux 
contraintes des usagers : certains services publics ouvriront le samedi et en soirée, afin 
d’être plus facilement accessibles par tous les usagers, et notamment ceux qui travaillent 
toute la semaine et en journée. 
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• Site de campagne, 2 mars 2017 

Accélération la numérisation de l’administration 

Nous passerons à la vitesse supérieure en ce qui concerne la numérisation de 
l’administration. Tous les renouvellements de documents officiels (carte d’identité, 
passeport, carte grise, etc.) devront pouvoir se faire en ligne, sans nécessité de se 
déplacer. [...] 
D’ici 2022, 100% des démarches administratives pourront être effectuées depuis Internet 
– sauf première délivrance des documents d’identité officiels. Par exemple, il sera 
possible pour le citoyen de faire une demande de procuration électorale sans se rendre 
au commissariat. 
Les agents publics dédiés aux tâches administratives répétitives seront redéployés vers 
des fonctions d’accompagnement et de contact avec le public, en particulier vers tous 
ceux qui ne sont pas en mesure d’accomplir leurs démarches sur Internet, ou qui 
rencontrent des difficultés particulières, et qui ont besoin d’une prise en charge directe. 
[...] 
Par-delà la dématérialisation des services publics, l’Etat doit devenir un « Etat plateforme 
», qui s’appuie sur les contributions de la multitude des usagers pour améliorer les 
services existants ou en créer de nouveaux. Cela permettra de fournir de nouveaux 
services plus simples, plus performants et mieux adaptés aux besoins. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Protection sociale 
Convergence des régimes de retraite 

Un système universel avec des règles communes de calcul des pensions sera 
progressivement mis en place. Le fait de changer d’activité ou de secteur sera sans effet 
sur les droits à la retraite. Avec un principe d’égalité : pour chaque euro cotisé, le même 
droit à pension pour tous ! Nous ne toucherons pas à l’âge de départ à la retraite [62 
ans], ni au niveau des pensions. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Ne pas modifier le montant des pensions de retraite 

Un système universel avec des règles communes de calcul des pensions sera 
progressivement mis en place. Le fait de changer d’activité ou de secteur sera sans effet 
sur les droits à la retraite. Avec un principe d’égalité : pour chaque euro cotisé, le même 
droit à pension pour tous ! Nous ne toucherons pas à l’âge de départ à la retraite [62 
ans], ni au niveau des pensions. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Maintenir l'âge de départ à la retraite 

Nous ne toucherons pas à l’âge de départ à la retraite [62 ans], ni au niveau des 
pensions. 
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• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Des représentants citoyens dans les instances de lutte contre la pauvreté 

Nous renforcerons les pratiques consistant à représenter les personnes bénéficiaires 
aux seins des instances, comme par exemple au sein du Conseil national de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Fusionner les prestations sociales et les verser automatiquement 

Nous créerons un versement social unique et automatique pour lutter contre le non-
recours aux aides sociales. 
Toutes les prestations (APL, RSA, prime d’activité, etc) seront versées automatiquement 
le même jour du mois, un trimestre au plus tard après la constatation des revenus 
(contre jusqu’à deux ans aujourd’hui), pour que chacun puisse toucher aussi vite que 
possible ce à quoi il a droit. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Augmenter le minimum vieillesse de 100 euros par mois 

Nous augmenterons le minimum vieillesse de 100 euros par mois. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Davantage lutter contre la fraude sociale 

La lutte contre la fraude aux prestations sociales sera amplifiée. Une fraude grave 
entraînera désormais, en plus du remboursement, la suspension de la prestation. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Augmenter de 50 % la prime d’activité 

Nous augmenterons de 50% le montant de la prime d’activité. 
Cette augmentation correspondra à une somme supplémentaire de près de 80 euros par 
mois et un gain annuel de près de 1000 euros pour une personne au smic. Ce gain de 
pouvoir d’achat concernera 2,4 millions de foyers dont 400 000 jeunes et 500 000 
familles monoparentales. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Ouvrir l’assurance-chômage aux salariés qui démissionnent 

Nous ouvrirons les droits à l’assurance-chômage aux salariés qui démissionnent. [...] La 
contrepartie de ces droits nouveaux sera un contrôle accru de la recherche d’emploi, 
pour lequel les moyens de Pôle Emploi seront renforcés et les sanctions rendues justes 
et crédibles 
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• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Etendre les allocations chômage et les conditionner 

Nous mettrons en place une assurance-chômage pour tous, parce que dans un monde 
qui se transforme, le chômage ne peut plus être un risque contre lequel certains se 
couvrent à titre individuel, et d’autres par des garanties collectives.  
La contrepartie de ces droits nouveaux sera un contrôle accru de la recherche d’emploi, 
pour lequel les moyens de Pôle Emploi seront renforcés et les sanctions rendues justes 
et crédibles. 
À l’arrivée à Pôle Emploi, un bilan de compétence sera réalisé dans les 15 jours. Si plus 
de deux emplois décents, selon des critères de salaire et de qualification sont refusées, 
ou que l’intensité de la recherche d’emploi est insuffisante, alors les allocations seront 
suspendues. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Supprimer le RSI 

Nous supprimerons la caisse qui gère le Régime Social des Indépendants (RSI) pour 
l’adosser au régime général, afin que tous bénéficient de la même qualité de service et 
des mêmes droits. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Généraliser l’accès à l’assurance-chômage 

Nous permettrons à tous les travailleurs d’avoir droit à l’assurance-chômage. [...] 
L’assurance-chômage universelle couvrira tous les actifs – salariés, artisans, 
commerçants indépendants, entrepreneurs, professions libérales, agriculteurs – et 
facilitera les transitions d’un statut à un autre. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Transférer la gestion de l'assurance-chômage à l'Etat 

Parce que tous seront désormais couverts quel que soit leur statut, l’État prendra en 
charge le pilotage du système d’assurance-chômage. Il y associera l’ensemble des 
parties prenantes, et en particulier les partenaires sociaux. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Emploi 
Réforme de la formation professionnelle (plus transparente, individualisée et 
modulée en fonction des besoins) 

La majeure partie des contributions actuelles des entreprises pour la formation sera 
progressivement convertie en droits individuels pour les actifs. Chacun pourra s’adresser 
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directement aux prestataires de formation, selon ses besoins. [...] 
Les droits seront d’autant plus élevés que les besoins de qualification sont importants. 
[...] Les droits sont les mêmes pour tous, alors qu’ils devraient être renforcés pour ceux 
qui en ont le plus besoin, et en premier lieu pour les chômeurs. [...] 
Chacun disposera d’une information complète sur les résultats concrets de chaque 
formation, de chaque accompagnement (retour à l’emploi, impact sur la trajectoire 
salariale…) car tous les organismes seront obligés de se soumettre à une labellisation et 
d’afficher leurs performances : plus personne ne s’engagera dans une formation sans 
savoir à quoi elle mène ni quelle est sa qualité. [...] 
15 milliards d’euros de notre Plan d’investissement seront consacrés à l’acquisition des 
compétences par ceux qui en ont le plus besoin. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Maintenir le smic à son niveau actuel 

Le candidat ne propose pas d'augmenter le smic. En revanche il compte donner 
davantage de pouvoir d'achat aux travailleurs par la baisse des cotisations sociales. 

• Site de campagne, 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Encadrer les indemnités prud’homales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Nous instaurerons un plafond et un plancher pour les indemnités prud’homales pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse (hormis les cas de discrimination, de 
harcèlement, etc.). Le plancher permettra de protéger les droits des salariés. Le plafond 
donnera aux entreprises une visibilité et une assurance qui permettront de lever les 
freins à l’embauche en CDI. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Poursuivre la généralisation de la garantie jeunes 

Nous poursuivrons la généralisation de la Garantie jeunes. Ce parcours 
d’accompagnement intensif assorti d’une allocation sera proposé à tous les jeunes 
précaires ni en formation ni en emploi [soit] 200 000 jeunes. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Faire baisser le chômage à 7 % 

Le redressement cyclique et l’impact des mesures de transformation économique 
permettront de baisser le chômage de près d’un tiers en fin de période (7 %) sans retour 
des menaces inflationnistes. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Agriculture et agroalimentaire 
Outils facultatifs de gestion des risques pour les agriculteurs 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/enseignement-superieur-recherche
http://www.lemonde.fr/programmes/emploi-1/la-formation-professionnelle
https://en-marche.fr/
http://www.lemonde.fr/programmes/emploi-1/le-salaire-minimal-smic-
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/dialogue-social
http://www.lemonde.fr/programmes/emploi-1/les-licenciements
http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/12/01/premier-bilan-positif-sur-l-emploi-pour-la-garantie-jeunes_5041361_823448.html
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/enseignement-superieur-recherche
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/pauvrete
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/finances-publiques
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Nous proposerons des outils de gestion des risques efficaces et adaptés. Nous 
maintiendrons leur caractère volontaire. Il s’agit par exemple de l’épargne de précaution 
individuelle qui permet de surmonter la baisse des prix de vente ou l’assurance 
climatique. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Adapter la formation agricole et faciliter la formation professionnelle 

Nous adapterons la formation agricole et faciliterons la formation professionnelle tout au 
long de la vie pour permettre aux agriculteurs de profiter des nouvelles connaissances. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Encourager les projets de méthanisation 

Nous encouragerons les projets de méthanisation en maintenant des aides, en 
engageant une simplification administrative et en accélérant le raccordement au réseau 
électrique des unités. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Créer un portail des données agricoles 

Mise en place d’un portail des données agricoles pour stimuler une innovation 
décentralisée, ouverte, collaborative au service des agriculteurs. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Soutenir l’agrotourisme 

Nous encouragerons la diversification des sources de revenus en soutenant par exemple 
l’agrotourisme. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

200 millions d’euros par an aux agriculteurs pour les services environnementaux 
qu’ils rendent 

Nous rémunérerons les agriculteurs pour les services environnementaux (entretien des 
paysages, pâturage des alpages qui réduisent les avalanches, etc.) qu’ils rendent, à 
hauteur de 200 millions d’euros par an dans le cadre de la PAC. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Elimination progressive des pesticides 

Dans le cadre du Grenelle de l’alimentation, nous définirons également un calendrier 
prévoyant l’élimination progressive des pesticides en commençant par ceux qui 
présentent un risque pour la biodiversité ou la santé, et le développement d’alternatives. 
Nous soutiendrons l’adoption d’exigences similaires au niveau européen, dans le but 
d’accélérer la mutation de la filière agroalimentaire. 
Dès le début du quinquennat, nous séparerons les activités de conseil aux agriculteurs 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/agriculture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/agriculture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/agriculture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/agriculture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/agriculture
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et de vente des pesticides qui peuvent susciter des conflits d’intérêt. [...] 
Nous promouvrons la position de la France comme leader dans la recherche sur l’impact 
de ces substances et sur nos capacités à les remplacer. 
Nous rendrons plus transparente la rémunération des experts. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Faire évoluer le droit européen sur la concurrence dans un sens favorable aux 
agriculteurs 

Nous [...] aiderons [les agriculteurs] à être payés au prix juste en soutenant les 
organisations de producteurs dans leurs négociations avec les industriels. Nous nous 
battrons pour faire évoluer dans ce sens le droit européen de la concurrence. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

50 % de produits bio, écologiques ou issus de circuits courts dans la restauration 
collective 

Nous ferons confiance aux territoires pour s’organiser et trouver des solutions adaptées. 
Nous encouragerons les projets alimentaires territoriaux (PAT) pour rapprocher les 
producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et 
atteindre 50% de produits biologiques, écologiques ou locaux dans l’ensemble de la 
restauration collective en 2022. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Pas de nouvelles normes nationales dans l’agriculture, la mer et la pêche 

Nous ne rajouterons aucune norme nationale aux normes européennes dans les 
secteurs agricole, maritime et de la pêche. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Outils de régulation contre la volatilité des prix agricoles 

Nous protégerons les agriculteurs contre la volatilité des prix par la mise en place d’outils 
de régulation adaptés à chaque filière. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Réformer la politique agricole commune (PAC) 

Nous rendrons la politique agricole commune plus protectrice et plus réactive, en mettant 
en place des mécanismes de stabilisation des revenus adaptés à chaque filière 
(subvention contra-cyclique, régulation de la production…) et en favorisant une 
agriculture plus respectueuse de l’environnement. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/agriculture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
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Renforcer la transparence des transactions agricoles grâce au SAFER 

Nous renforcerons la transparence des transactions agricoles en soumettant toutes les 
sociétés foncières au contrôle des SAFER. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Faciliter les outils de portage pour les agriculteurs 

Nous assurerons le financement du foncier et du capital d’exploitation en facilitant le 
recours à des outils de portage : le crédit-bail immobilier, la location-vente progressive, 
prêt viager hypothécaire, etc. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Prêt de 50 000 euros aux jeunes agriculteurs 

Nous soutiendrons l’installation des jeunes agriculteurs : en plus de la dotation jeunes 
agriculteurs (DJA), nous permettrons un prêt d’honneur à la personne sans demande de 
garantie d’un montant de 50 000 euros maximum avec un différé de 2 ans. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Grenelle de l’alimentation 

Nous réunirons tous les acteurs de la filière alimentaire afin d’élaborer un agenda des 
solutions pour l’alimentation, dans le cadre d’un “Grenelle de l’alimentation”. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Revoir les méthodes européennes d’évaluation des produits 

Nous interviendrons avec fermeté au niveau européen pour revoir totalement les 
méthodes d’évaluation des produits. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

5 milliards pour la modernisation des exploitations agricoles 

Nous serons aux côtés des agriculteurs pour qu’ils vivent de leur travail, plutôt que des 
aides publiques. 
5 milliards d’euros de notre Plan d’investissement seront consacrés à la modernisation 
de leurs exploitations. [...] 
Les financements seront réservés à : 
- Des projets de modernisation des exploitations ayant un impact positif sur 
l’environnement et le bien-être animal. 
- Des projets de transformation privilégiant les circuits courts. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Soutenir les agriculteurs dans les négociations avec les industriels pour un partage 
équilibré de la valeur 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/agriculture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/agriculture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/agriculture
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
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Et nous [...] aiderons [les agriculteurs] à être payés au prix juste en soutenant les 
organisations de producteurs dans leurs négociations avec les industriels. [...] Nous 
encouragerons le développement de véritables organisations de producteurs, avec des 
capacités de négociations renforcées pour peser plus dans les négociations 
commerciales avec les centrales d’achat de la grande distribution. [...] Nous 
organiserons un Grenelle de l’alimentation avec les représentants des agriculteurs, des 
industries de transformation, de la distribution et des consommateurs, afin de définir un 
partage équilibré de la valeur. [...] Il s’agira notamment de s’organiser afin de permettre 
aux agriculteurs de pouvoir bénéficier de prix qui leur permettent de vivre de leur travail. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Transports 
Plan d’urgence pour les investissements de rénovation (rail et route) 

Nous proposons donc un plan d’urgence pour les investissements de rénovation (rail et 
route). [...] 
Nous réaliserons un programme d’investissement ciblé sur la lutte contre la congestion 
en agglomération. [...] 
Nous accélérerons la transformation digitale des routes et des trains pour accroître le 
débit et la fiabilité des infrastructures existantes. Cette action, combinée à la 
modernisation des réseaux, devra permettre de relancer le fret ferroviaire qui souffre de 
circulations dégradées. [...] 
Nous redonnerons au Parlement le pouvoir de décider une politique d’équipement 
réaliste. [...] 
Nous ferons une loi d’orientation sur les infrastructures, incorporant les besoins de 
renouvellement de l’existant, dès le début du mandat, pour sélectionner les projets à 
réaliser et s’assurer qu’ils sont bien financés, sans que cela se fasse au détriment de 
l’existant. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Soutenir un cadre réglementaire favorable à la voiture autonome 

Nous soutiendrons les expérimentations et nous développerons le cadre réglementaire 
nécessaires au développement des voitures autonomes. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Appels à projets pour soutenir le transport intermodal 

Nous lancerons un appel à projets en direction des agglomérations pour soutenir la 
création de solutions d’information ou de distributions intermodales, donnant accès à 
toutes les solutions de mobilité, de la voiture aux transports collectifs en passant par le 
vélo ou le covoiturage. 
Nous construirons des infrastructures pour connecter entre eux les modes de transport : 
parkings relais, gares routières, correspondances… Nous lutterons contre la 
dépendance à la voiture en zone rurale ou périurbaine en soutenant les solutions 
alternatives à la voiture individuelle. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Moduler les péages en fonction de l’occupation des véhicules 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
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Une modulation des péages en fonction de l’occupation des véhicules. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Développer les voies pour les bus, VTC et le covoiturage 

Le développement du covoiturage sera renforcé, grâce à la mise en place des voies 
dédiées aux bus, VTC et covoiturage sur les autoroutes urbaines. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Développer les aides à la mobilité 

Nous développerons les aides à la mobilité pour permettre le retour à l’emploi, qu’il 
s’agisse de réduire les coûts de transport ou de déménager pour se rapprocher d’un 
emploi. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Privilégier la modernisation des réseaux de transport existants et les petites lignes 

Nous réformerons radicalement notre politique des transports. Car l’enjeu n’est plus de 
construire partout des autoroutes, des aéroports et des lignes de TGV. C’est, grâce à 
notre Plan d’investissement, de moderniser les réseaux existants et de développer de 
nouveaux services pour que tous les territoires soient raccordés efficacement aux lieux 
de travail, d’éducation, de culture ou de soins. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Numérique 
Eliminer les zones blanches sans réseau 

Nous éliminerons les zones sans réseau (aussi appelées « zones blanches »). 
Les opérateurs devront y apporter la 4G et améliorer la couverture en doublant le 
nombre d’antennes mobiles. L’Etat soutiendra cette initiative en consentant des 
conditions économiques favorables sur les redevances d’utilisation des fréquences 
hertziennes. S’ils ne tiennent pas leurs objectifs, les opérateurs pourront être 
sanctionnés financièrement. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Réseau d’accompagnement aux services numériques dans les territoires 

Nous porterons une stratégie d’inclusion à destination de ceux qui rencontrent des 
difficultés à utiliser le numérique en développant avec les associations et les collectivités, 
un réseau d’accompagnement sur le territoire qui proposera du temps de soutien et des 
formations aux outils et aux services numériques. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Stratégie nationale pour l’intelligence artificielle 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/territoires
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Nous définirons une stratégie nationale pour l’intelligence artificielle dont le 
développement va avoir de profonds impacts sur une série de secteurs. Les chercheurs 
français sont bien armés pour y jouer un rôle majeur. La première étape sera d’évaluer 
ses usages potentiels et ses enjeux pour le travail et l’emploi de demain. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Droit à l’expérimentation en matière numérique 

Donner à l’économie numérique un cadre réglementaire et fiscal adapté. [...] 
Nous développerons le droit à l’expérimentation dans le respect des impératifs de 
sécurité, de protection du consommateur et de loyauté de la concurrence. Pour un temps 
limité et dans un cadre fixé par la loi, il sera possible de déroger aux dispositions en 
vigueur afin de tester de nouvelles solutions. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Renforcer l’action contre les sites pirates 

Défendre résolument les droits d’auteur, aider les artistes et les éditeurs de contenu 
européens par la négociation encadrée d’accords sur leur rémunération, étendre les 
droits voisins aux éditeurs de presse et renforcer l’action contre les sites pirates. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Couvrir l’ensemble du territoire en très haut débit ou fibre d’ici à 2022 

Nous couvrirons en très haut débit ou en fibre l’ensemble du territoire. Ce sera fait d’ici la 
fin du prochain quinquennat, pour ne laisser aucun territoire à la traîne de la transition 
numérique. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Marché unique européen du numérique avec des financements 

Nous agirons pour un marché unique du numérique en Europe, qui permettra aux 
entreprises innovantes de disposer des mêmes règles partout dans l’Union européenne. 
[...] 
Nous promouvrons la mise en place d’un Fonds européen de financement en capital-
risque pour accompagner la croissance des start-up européennes du numérique. Ce 
fonds devra être doté d’au moins 5 milliards d’euros. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Transparence sur l’usage des données personnelles 

Nous développerons les instruments d’une transparence sur l’usage des données 
privées par les acteurs du numérique. Chacun pourra ainsi savoir ce que deviennent les 
données qu’il produit en utilisant telle ou telle plateforme. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/numerique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/numerique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/culture
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/numerique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/numerique


66 
 

Renégocier le « Privacy Shield » pour préserve les données personnelles des 
Européens 

Nous devrons renégocier avec les Etats-Unis le *Privacy Shield*, le cadre de protection 
des données, d’ici 2018, afin de garantir la préservation des données personnelles de 
tous les Européens. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Créer une agence européenne pour la confiance numérique pour protéger les données 
personnelles 

Nous proposerons la mise en en place d’une Agence européenne pour la confiance 
numérique, chargée de réguler les grandes plateformes numériques pour garantir la 
protection des données personnelles et la loyauté de leur fonctionnement. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Fin des zones sans réseau téléphonique 

Nous soutiendrons l’innovation et la recherche à travers plusieurs actions : fin des zones 
sans réseau téléphonique [...] 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Logement 
Procédures accélérées pour la construction de logements 

Nous accélérerons la construction de logements là où c’est nécessaire. Nous mettrons 
en place des procédures accélérées dans les zones où le logement coûte trop cher. Cela 
permettra de construire plus vite des logements et de faire baisser les prix de l’immobilier 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Rénover 1 million de logements mal isolés 

Nous rénoverons 1 million de logements mal isolés d’ici 2022 et en priorité ceux des 
propriétaires les plus modestes. [...] 
Nous viserons la rénovation de la moitié des logements-passoires des propriétaires les 
plus modestes dès 2022, afin de diminuer les émissions et de faire baisser les charges 
(électricité, fioul, gaz). A cette fin, via un fonds public doté de 4 milliards, nous 
financerons les travaux des propriétaires les plus précaires. [...] 
Nous transformerons le Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) en prime 
immédiatement perceptible au moment des travaux et non l’année suivante. Ainsi, ceux 
qui engagent des travaux ne seront pas soutenus par l’Etat un an après leur décision, 
mais dès le moment où ils commencent leurs travaux. [...] 
Nous proposerons un audit gratuit à tous les propriétaires occupants en situation de 
précarité énergétique : maisons à la campagne, pavillons du périurbain, copropriétés où 
les travaux ont été trop longtemps repoussés. 
Nous encouragerons l’association des travaux de maintien à domicile des personnes 
âgées avec les travaux de rénovation énergétique. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe
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• Site de campagne, 2 mars 2017 

Transparence sur l’attribution des logements sociaux par un système à points 

Nous ferons la transparence sur l’attribution des logements sociaux. Au lieu de 
procédures parfois opaques, nous mettrons en place un système de points, fondé sur 
des critères objectifs (taille de la famille, niveau des ressources, lieu de recherche). Il 
permettra à chacun de connaître ses chances d’obtention d’un logement et le délai 
d’attente prévisible. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Construire 80 000 logements pour les jeunes 

Nous construirons 80 000 logements pour les jeunes : 60 000 logements pour les 
étudiants et 20 000 logements pour les jeunes actifs. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Faciliter la construction de logements dans les zones tendues 

Nous définirons des zones où la construction de logements est une priorité absolue. [...] 
Dans ces zones prioritaires, les autorisations d’urbanisme, notamment le permis de 
construire, seront transférées à l’intercommunalité, ou le cas échéant à la métropole, 
voire à l’Etat. [...] 
Quand c’est nécessaire, l’Etat prendra ses responsabilités pour organiser la construction 
dans les zones tendues, en recourant par exemple plus largement aux dispositifs de type 
"Opération d’Intérêt National", en délivrant les permis de construire, en détendant les 
règles de constructibilité au maximum et en accélerant les procédures, y compris en 
limitant les possibilités de recours. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Créer un bail « mobilité professionnelle » 

Nous créerons un bail « mobilité professionnelle » pour répondre aux besoins des actifs 
en mobilité temporaire (formation, période d’essai, stage). 
Il s’agira d’un bail d’une durée de 3 mois à un an, destiné aux actifs en mobilité 
professionnelle et soumis aux mêmes protections réglementaires que le bail étudiant. Ce 
bail sans dépôt de garantie sera déployé dans certaines zones tendues où les logements 
sont aujourd’hui trop souvent détournés du marché locatif à des fins touristiques. Nous 
permettrons ainsi aux actifs en mobilité qui ont besoin d’un logement sur une courte 
durée d’accéder à une offre adaptée et disponible. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Pas de nouvelles normes de construction 

Nous ne créerons pas de nouvelles normes de construction sur le quinquennat. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Droit à la domiciliation géré par La Poste pour les sans-abri 
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A destination des sans-abris, nous assurerons un droit à la domiciliation (qui permet de 
déclencher d’autres droits, notamment l’accès aux minima sociaux ou la candidature aux 
logements HLM et d’assurer le suivi de leur courrier) en faisant évoluer la mission de 
service public de La Poste. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Préférer le logement aux solutions d’hébergement d’urgence 

Concernant les plus fragiles, qui subissent l’absence de logement ou le mal-logement, 
nous ciblerons notre politique en préférant le « logement d’abord » aux solutions 
d’hébergement d’urgence. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

10 000 places supplémentaires en pension de famille pour les personnes isolées 

Nous créerons 10 000 places supplémentaires en pension de famille sur le quinquennat. 
Ces places sont adaptées aux personnes isolées, « cassées » par des années de vie 
dans la rue. Elles y trouvent un endroit où poser leurs bagages, le temps nécessaire, 
pour reprendre pied. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

40 000 logements supplémentaires en intermédiation locative 

Nous augmenterons considérablement la part de l’intermédiation locative (gestion ou 
location d’un logement du parc privé par une association pour y loger des ménages à 
faibles ressources). Nous demanderons aux bailleurs sociaux d’acheter à cette fin 40 
000 logements privés pour passer de 25 000 à 65 000 places en intermédiation locative. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Créer 30 000 logements sociaux pour les jeunes 

Nous mobiliserons les bailleurs sociaux pour créer au sein du parc social des « 
logements jeunes » (objectif : 30 000 supplémentaires). Ces logements seront 
accessibles sans dépôt de garantie, sans demande de caution et pour un bail non 
renouvelable. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Maintenir et évaluer l'encadrement des loyers 

Devant la Fondation Abbé-Pierre, le candidat a déclaré : « Sur le plafonnement des 
loyers, je suis pragmatique : il faut le garder et l’évaluer, mais attention aux effets 
pervers. » 

• Le Monde, 1er février 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Fonction publique 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/logement
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/logement
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/logement
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/logement
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/enseignement-superieur-recherche
http://www.lemonde.fr/programmes/logement/le-logement-social
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/02/01/le-programme-pour-le-logement-des-candidats-questionne-par-la-fondation-abbe-pierre_5072528_823448.html
http://www.lemonde.fr/programmes/logement/l-encadrement-des-loyers-1
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Supprimer 120 000 postes d’agents publics sur le quinquennat 

Nous réduirons le nombre d’agents publics de 120 000 emplois sur la durée du 
quinquennat. Cela correspondra à un volume de 50 000 postes non renouvelés dans la 
fonction publique d’Etat et d’environ 70 000 dans la fonction publique territoriale, où les 
départs en retraite vont être nombreux dans les années à venir. Les effectifs de la 
fonction publique hospitalière seront en revanche maintenus. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Aligner le statut des contractuels publics sur le droit commun 

Nous alignerons le statut des contractuels publics sur le droit du travail commun. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Recruter un quart des directeurs d’administration centrale hors de la fonction 
publique 

Nous recruterons un quart au moins des directeurs d’administration centrale en dehors 
de la fonction publique sur la base d’appels à candidatures ouverts visant à identifier les 
meilleures compétences techniques et managériales. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Faciliter l’accès aux postes d’encadrement supérieur dans la fonction publique 

Nous éliminerons les contraintes statutaires qui restreignent l’accès aux postes 
d’encadrement supérieur dans la fonction publique. Ceci donnera des perspectives aux 
agents publics touchés par le « plafond de verre » imposé par les statuts actuels. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Modernisation du statut des fonctionnaires et fin des grands corps 

Le statut des fonctionnaires ne sera pas remis en cause, mais il sera modernisé et 
décloisonné, par un assouplissement du système rigide des corps. Nous mettrons en 
particulier fin au système des grands corps en les rapprochant de corps existant et 
exerçant des fonctions similaires. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Souplesse dans la gestion des carrières dans la fonction publique 

Nous introduirons plus de souplesse dans la gestion des carrières avec des 
rémunérations plus individualisées et la promotion des mobilités. Nous renforcerons la 
mobilité dans et vers la fonction publique. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Limiter à cinq ans la mise en disponibilité et le détachement des fonctionnaires 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/action-publique-fonction-publique
http://www.lemonde.fr/programmes/fonction-publique/les-fonctionnaires
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/action-publique-fonction-publique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/action-publique-fonction-publique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/action-publique-fonction-publique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/action-publique-fonction-publique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/action-publique-fonction-publique
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Dans la fonction publique, nous limiterons à cinq ans la durée de mise en disponibilité ou 
de détachement des fonctionnaires dans des entreprises à caractère commercial. Au-
delà de cette durée, les agents qui réintègreront le service public le feront sous contrat. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Nomination transparente des directeurs d’administration centrale et dirigeants 
d’organismes publics 

D’ici la fin 2017, les directeurs d’administration centrale et les principaux dirigeants des 
organismes publics seront nommés ou confirmés au terme d’une procédure 
transparente, après revue de compétences et entretien. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Rétablir le jour de carence dans la fonction publique 

Il faudra revenir sur la suppression du jour de carence, qui avait fait chuter l’absentéisme 
en 2012 et 2013, avant qu’il ne reparte à la hausse (économie annuelle de 170 M€ par 
an pour les 3 fonctions publiques). 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Différencier l’évolution des rémunérations dans la fonction publique 

Nous mettrons fin à l’évolution uniforme des rémunérations de toutes les fonctions 
publiques afin de mieux prendre en compte les spécificités de chacune. [...] 
Nous récompenserons davantage les équipes et les personnes, par des rémunérations 
plus individualisées, plutôt que par une gestion uniforme du point d’indice. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Développer le recrutements sur contrat dans la fonction publique 

Nous développerons le recrutement sur contrat dans les fonctions non-régaliennes, afin 
de permettre au service public d’attirer des professionnels d’expérience en fonction des 
besoins. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Fiscalité 
Permettre l’individualisation de l’impôt sur le revenu 

Parce que l’impôt ne doit pas décourager le travail des femmes, nous créerons une 
option d’individualisation de l’impôt sur le revenu. Car aujourd’hui, certains couples 
mariés paient davantage d’impôts que si les deux membres du couple vivaient seuls. 
Cela pèse particulièrement sur des classes moyennes, où l’un des conjoints travaille à 
temps plein et où l’autre, à temps partiel, est lourdement imposé quand il souhaite 
travailler davantage. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/action-publique-fonction-publique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/action-publique-fonction-publique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/finances-publiques
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/action-publique-fonction-publique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/finances-publiques
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/action-publique-fonction-publique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/%C3%A9galit%C3%A9-hommes-et-femmes
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Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Stabilité fiscale par rapport aux orientations du début de quinquennat 

Nous mettrons fin à l’instabilité fiscale. Une loi d’orientation votée en 2017 fixera pour 5 
ans l’évolution de la fiscalité sur le quinquennat. Nous ne réformerons pas plusieurs fois 
un même impôt dans le quinquennat. [...] 
Une baisse ciblée des prélèvements obligatoires de 1 point environ (de 44,5 % du PIB 
en 2017 à 43,6 % fin 2022), engagée dès le début de mandat et répartie par moitié entre 
ménages et entreprises. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Exonérer 80 % des ménages de la taxe d’habitation 

Nous exonérerons de la taxe d’habitation tous les Français des classes moyennes et 
populaires (soit 80 % des ménages). C’est un impôt injuste : on paye souvent beaucoup 
plus quand on vit dans une commune populaire que dans une commune riche. Dès 
2020, 4 Français sur 5 ne paieront plus la taxe d’habitation, et l’État remboursera 
entièrement auprès des communes leur manque à gagner, à l’euro près, en préservant 
leur autonomie fiscale. [...] 
10 milliards d’euros y seront consacrés chaque année. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Alourdir les sanctions contre la fraude fiscale 

Nous alourdirons les sanctions contre la fraude fiscale. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Prélèvement unique sur les revenus du capital de 30 % 

Un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de l’ordre de 30 % sera appliqué à l’ensemble 
des revenus tirés du capital mobilier (intérêts, dividendes, plus-values mobilières etc.). Il 
simplifiera considérablement le choix des investisseurs qui se détermineront uniquement 
en fonction du rendement, du risque et des frais associés à chaque produit, avec plus de 
transparence, et non plus en fonction d’incitations fiscales et réglementaires. Il évitera 
des impositions marginales excessives, qui peuvent décourager l’investissement. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Ne pas accroître les droits de succession 

L’Impôt de Solidarité sur la Fortune ne concernera plus l’investissement qui sert 
l’économie (actions, parts, titres d’entreprises). Il sera remplacé par un Impôt sur la 
Fortune Immobilière, qui reposera uniquement sur les biens immobiliers, dans les 
mêmes conditions que l’ISF aujourd’hui [...] sans accroître la fiscalité actuelle sur 
l’immobilier et les droits de succession et sans taxer ce qui finance les entreprises et 
l’emploi. 

http://www.lemonde.fr/programmes/fiscalite-1/l-impot-sur-le-revenu-1
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/finances-publiques
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/logement
http://www.lemonde.fr/programmes/fiscalite-1/la-taxe-d-habitation
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
http://www.lemonde.fr/programmes/fiscalite-1/la-lutte-contre-la-fraude-fiscale
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/entreprises
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• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Limiter l’ISF au patrimoine immobilier 

L’Impôt de Solidarité sur la Fortune ne concernera plus l’investissement qui sert 
l’économie (actions, parts, titres d’entreprises). Il sera remplacé par un Impôt sur la 
Fortune Immobilière, qui reposera uniquement sur les biens immobiliers, dans les 
mêmes conditions que l’ISF aujourd’hui [...] sans accroître la fiscalité actuelle sur 
l’immobilier et les droits de succession et sans taxer ce qui finance les entreprises et 
l’emploi. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Rétablir l’exonération des heures supplémentaires 

Nous rétablirons les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Réduire les charges des travailleurs indépendants 

Nous réduirons nettement les charges qui pèsent sur les indépendants (professions 
libérales, commerçants, artisans, agriculteurs…). 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Baisser l’impôt sur les sociétés à 25 % 

Nous baisserons l’impôt sur les sociétés de 33,3 % à 25 % pour rejoindre la moyenne 
européenne. [...] 
En échange, nous défendrons au niveau européen une harmonisation des bases et une 
convergence du taux de l’impôt sur les sociétés pour éviter une course au moins-disant. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Ne pas modifier les taux de la TVA 

La TVA c'est injuste. C'est pour ça que je ne toucherai pas à la TVA. (...) Pas 
d'augmentation et pas de baisse. 

• Interview sur RMC, 24 février 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Transformer le CICE en baisses de cotisations 

Nous transformerons le CICE en allègements de charges pérennes [...] Nous aiderons 
les entreprises à embaucher en baissant les cotisations sociales employeurs de 6 points 
en remplacement du CICE, et jusqu’à 10 points au niveau du SMIC : les employeurs 
économiseront près de 1 800 euros par an et par salarié au SMIC, 2 200 euros par an 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
http://www.lemonde.fr/programmes/fiscalite-1/les-donations-et-successions
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/entreprises
http://www.lemonde.fr/programmes/fiscalite-1/l-impot-de-solidarite-sur-la-fortune-isf-
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/entreprises
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/entreprises
http://www.lemonde.fr/programmes/fiscalite-1/l-impot-sur-les-societes-1
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/emmanuel-macron-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-917635.html
http://www.lemonde.fr/programmes/fiscalite-1/la-tva
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pour un salarié payé 3 000 euros bruts par mois. [...] Nous faciliterons l’embauche des 
salariés peu qualifiés, en atteignant zéro charges générales au niveau du SMIC. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Etendre l’accès au régime fiscal de la microentreprise 

Nous supprimerons les charges des microentreprises (auto-entrepreneurs) la première 
année [...] 
Nous doublerons les plafonds pour pouvoir bénéficier du régime fiscal de la 
microentreprise. [...] 
Nous mettrons fin à toute forme de concurrence déloyale en permettant chaque année à 
tous les artisans et commerçants d’opter ou non, selon leurs besoins, pour le régime 
fiscal de la microentreprise. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Budget 
Objectifs de dépense publique pour les ministres et les administrations 

Les ministres seront comptables du respect des objectifs de dépense publique qui leur 
auront été assignés. Ils auront le choix des moyens pour les atteindre (investissement, 
réorganisations, évolution des effectifs, rationalisation des achats...). Une loi fixera pour 
la durée du quinquennat les objectifs de dépense de chaque grand secteur 
d’administration. Les ministères qui dépassent leurs objectifs se verront reverser une 
partie des gains réalisés. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Maintenir l’objectif de dépenses de santé Ondam à 2,3 % 

En ce qui concerne l’assurance-maladie, nous maintiendrons l’Objectif national de 
dépense de l’assurance-maladie à 2,3% sur 2018-2022, alors qu’il augmenterait, si l’on 
ne faisait rien, deux fois plus vite. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Rapports réguliers sur les économies budgétaires 

Tous les 6 mois, sera réunie autour du premier ministre une conférence nationale des 
territoires, rassemblant les associations d’élus pour faire le point sur les objectifs et les 
résultats en matière d’économies, de réduction des coûts imposés (normes…), de 
mesures d’accompagnement. 
Chaque trimestre, le ministre des finances rendra compte au Parlement de la situation 
budgétaire (recettes, dépenses/économies) ; des équipes de parlementaires, thème par 
thème, seront associées à l’identification et à la mise en œuvre des économies. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

60 milliards d’économie sur le quinquennat 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
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Un plan d’économie sera mis en œuvre au cours du quinquennat : il permettra, en 2022, 
d’économiser 60 milliards par rapport à la trajectoire spontanée (dite « tendancielle ») 
des dépenses, celle qui aurait lieu si nous ne faisions rien. [...] 
- En ce qui concerne l’assurance-chômage, nous économiserons 10 milliards [...] 
- Les collectivités [...] seront amenées à [...] une économie annuelle de 2 milliards par an 
[...] 
- Le passage au numérique [permettra d’économiser] de 5 à 10 milliards [...] 
- La suppression de 120 000 [postes de fonctionnaires économisera] plus de 3 milliards 
[...] 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Plan d’investissement de 50 milliards d’euros 

Nous lancerons un grand plan d’investissement de 50 milliards d’euros. Ce plan sur 5 
ans sera mis au service des qualifications de tous les citoyens, de la transition 
écologique, de la révolution numérique, de la modernisation des services publics et de la 
rénovation urbaine. [...] 
- 15 milliards d’euros pour la transition écologique 
- 15 milliards d’euros pour les compétences 
- 5 milliards d’euros pour la transformation de l’agriculture 
- 5 milliards d’euros aux transports et équipements collectifs locaux 
- 5 milliards d’euros pour la santé 
- 5 milliards d’euros à la modernisation des administrations publiques 
Sur ces 50 milliards d’euros, 10 environ seront accessibles aux collectivités territoriales 
pour des actions de transformation. 
La gouvernance sera organisée de manière très rigoureuse. Les projets seront étudiés 
au cas par cas selon les objectifs fixés. Chacun d’entre eux devra servir effectivement 
les finalités définies (potentiel productif, qualité de la croissance, modernisation de 
l’administration publique) en vue de la croissance durable et d’une baisse pérenne des 
dépenses publiques. Pour bien marquer que ce plan se veut une contribution au 
redressement européen et vise à s’inscrire dans le cadre d’une stratégie commune, la 
supervision en sera confiée à une personnalité européenne indépendante. 
Au bout de 5 ans, quand il aura rempli ses objectifs, le plan s’éteindra de lui-même : 
nous n’aurons créé aucune dépense pérenne. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Réduire la part des dépenses publiques à 52 % du PIB en 2022 

Nous réduirons donc la part des dépenses dans la richesse nationale à 52 % en 2022 : 
l’écart entre le niveau de dépenses en France et le niveau moyen de la zone euro 
(48,5%) sera ainsi réduit de moitié. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

POLITIQUE 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
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Collectivités 
Financements aux régions conditionnés par des objectifs sur l’environnement et 
l’emploi 

L’Etat soutiendra les régions. Il leur accordera des fonds, en contrepartie de leur 
engagement à : 
- Réduire leur empreinte environnementale : par exemple, à travers le soutien à l’objectif 
de sortir la France des énergies fossiles, la production d’énergies renouvelables locales, 
les nouvelles formes de mobilité et la protection de la biodiversité, au titre de laquelle 
nous fixerons l’objectif de mettre un terme à l’artificialisation des terres. 
- Créer des emplois : parce que la transition écologique créera des emplois mais en 
détruira d’autres, ces contrats soutiendront l’accompagnement des "travailleurs 
perdants" pour les reconvertir et les faire évoluer vers les secteurs en croissance. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

10 milliards d’euros pour la rénovation urbaine 

Nous amplifierons le programme de rénovation urbaine en le portant à 10 milliards 
d’euros, permettant ainsi de répondre aux enjeux des 450 quartiers retenus. 
Nous construirons des logements à bas loyers ailleurs que dans les quartiers où ils sont 
aujourd’hui concentrés, nous proposerons des relogements à l’échelle intercommunale 
et mobiliserons dans cet objectif tous les bailleurs sociaux. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Supprimer un quart des départements par un rapprochement avec les métropoles 

Nous réduirons le millefeuille administratif. Nous supprimerons au moins un quart des 
départements, là où ils peuvent être rapprochés de l’une de nos grandes métropoles. [...] 
En concertation avec les élus, nous simplifierons l’administration territoriale en confiant 
aux services des métropoles les compétences des conseils départementaux où elles se 
situent. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Institutions 
Empêcher les personnes ayant un casier judiciaire de se présenter à une élection 

L’interdiction pour tous les détenteurs d’un casier judiciaire (niveau B2) de se présenter à 
une élection. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Moins de lois et plus de contrôle du gouvernement au Parlement 

Nous entamerons une rénovation du fonctionnement parlementaire en limitant le nombre 
de mois pendant lesquels le Parlement légifère et en réservant plus de temps à 
l’évaluation et au contrôle de l’action du gouvernement, en s’appuyant sur les travaux de 
la Cour des comptes. 

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/logement
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/action-publique-fonction-publique
http://www.lemonde.fr/programmes/collectivites/la-reforme-territoriale
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
http://www.lemonde.fr/programmes/institutions-1/les-conditions-d-ineligibilite
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• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Accélérer la procédure parlementaire 

Appliquer par défaut la procédure accélérée devant le Parlement, avec une seule lecture 
initiale par chambre. [...] 
Interdire que des amendements écartés en commission soient à nouveau examinés en 
séance publique. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Augmenter les moyens à la disposition des parlementaires 

Nous réduirons d’environ un tiers le nombre de députés et de sénateurs. Ils disposeront 
de moyens supplémentaires pour faire leur travail. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Réduire d’un tiers le nombre de parlementaires 

Nous réduirons d’environ un tiers le nombre de députés et de sénateurs. Ils disposeront 
de moyens supplémentaires pour faire leur travail. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Bilan international annuel du président de la République devant le Congrès 

La présentation, par le président de la République, de son bilan national et européen une 
fois par an devant le Congrès. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Evaluation indépendante de toutes les grandes lois 

Les grandes lois seront systématiquement évaluées de manière indépendante. La loi 
prévoira le calendrier et le dispositif d’évaluation, auquel seront dédiés les moyens 
nécessaires. Les résultats des évaluations seront mis à disposition du parlement et 
rendus publics. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Généraliser le vote électronique d’ici à 2022 

Généraliser le vote électronique d’ici 2022. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Moduler le financement public des partis en fonction du renouvellement des 
candidats 

Nous modulerons le financement des partis politiques en fonction du renouvellement des 
candidats investis par le parti. 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
http://www.lemonde.fr/programmes/institutions-1/le-nombre-de-parlementaires
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/action-publique-fonction-publique
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
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• Site de campagne, 2 mars 2017 

Audition des nouveaux ministres par la commission compétente de l’Assemblée 

Nous prévoirons que les nouveaux ministres, immédiatement après leur nomination, 
soient auditionnés par la commission permanente de l’Assemblée nationale compétente 
pour leur portefeuille. Cette audition sera l’occasion pour le ministre de préciser sa feuille 
de route. 

• Site de campagne, 2 mars 2017 

Encourager les budgets participatifs dans les communes 

Nous encouragerons les communes à développer les budgets participatifs, c’est-à-dire à 
consulter directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Limiter le cumul des mandats dans le temps (trois mandats identiques successifs) 

L’interdiction du cumul de plus de trois mandats identiques successifs. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Interdire les embauches familiales pour les élus et ministres 

L’interdiction de toute embauche par un élu ou un ministre d’un membre de sa famille. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Fiscaliser les indemnités des parlementaires 

Toutes [les] indemnités [des parlementaires] seront soumises à l’impôt. [...] 
L’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) sera intégrée à l’indemnité 
parlementaire en tant que telle et, à ce titre, fiscalisée. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 
• Site de campagne, 2 mars 2017 

Interdire aux parlementaires d’exercer des activités de conseil 

L’interdiction pour les parlementaires d’exercer des activités de conseil parallèlement à 
leur mandat, pour mettre fin aux conflits d’intérêt. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Ne pas accorder le vote des étrangers aux élections locales 

Interrogée par l'AFP, Emmanuel Macron n'a pas souhaité donner le droit de vote aux 
étrangers car il ne veut « pas faire de propositions qui ne soient pas tenables ». 
Préférant « que l'exercice de la citoyenneté se fasse d'abord par l'accès à la nationalité 
», le candidat s'est dit « favorable à clarifier les règles d'accès à la nationalité française, 
avec un vrai examen de maîtrise de la langue ». 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/vie-politique-et-vie-publique
http://www.lemonde.fr/programmes/institutions-1/le-non-cumul-des-mandats
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
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• Le Point, 7 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Instaurer une dose de proportionnelle 

Je suis favorable à la proportionnelle de manière dosée pour refléter le pluralisme de 
notre vie politique. 

• Twitter, 2 mars 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Conserver l'usage du 49.3 

Contactée par Les Décodeurs, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron indique que 
le candidat d'En marche ! "ne souhaite pas faire évoluer l’usage du 49.3. Il assume les 
instruments de parlementarisme rationnalisé qui ont été prévus par la Constitution de 
1958". 

• Réponse de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron aux Décodeurs, 5 avril 2017 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Maintenir le quinquennat 

Le candidat n’ayant pas formulé de proposition sur la durée du mandat présidentiel, on 
considère qu’il ne souhaite pas modifier le quinquennat 

• Site de campagne, 

Comparez les propositions des candidats à la présidentielle sur ce sujet 

Supprimer le régime spécial de retraite des parlementaires 

La suppression du régime spécial des retraites des parlementaires. Ils seront rattachés 
au régime général. 

• Programme d’Emmanuel Macron, 2 mars 2017 

Nouveaux dispositifs d’évaluation du travail parlementaire et législatif 

Nous demanderons aux parlementaires de mettre en place des dispositifs innovants 
d’évaluation du travail parlementaire et législatif (jurys citoyens, compte-rendus de 
mandat via les réseaux sociaux...) 

 

http://www.lepoint.fr/politique/etrangers-macron-privilegie-l-obtention-de-la-nationalite-au-droit-de-vote-07-03-2017-2110061_20.php
http://www.lemonde.fr/programmes/institutions-1/le-droit-de-vote-des-etrangers-aux-elections-locales
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/837264348192063488
http://www.lemonde.fr/programmes/institutions-1/le-mode-de-scrutin-aux-legislatives
http://www.lemonde.fr/personnalite/emmanuel-macron/programme/
http://www.lemonde.fr/programmes/institutions-1/l-usage-du-49-3
https://en-marche.fr/
http://www.lemonde.fr/programmes/institutions-1/la-duree-du-mandat-presidentiel
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf

