
 

 

 

Méthodologie 

Présentation du Mouvement Européen  

Le Mouvement Européen – France se mobilise depuis 1949, à travers toutes les générations, 
pour faire vivre un débat public pluraliste sur l’Europe. Il déploie ses activités autour de la 
pédagogie, de l’organisation de dialogues citoyens et de la formulation de propositions pour 
construire l’Europe. 

Il rassemble des milliers de bénévoles réunis au sein de 56 sections locales, 23 associations 
nationales ainsi qu’un collège de personnalités qualifiées. Héritier de l’esprit des pères 
fondateurs de l’Europe, le Mouvement est le premier acteur de la société civile en France sur 
les enjeux européens. 

Présentation des Jeunes Européens  

Depuis 1992, les Jeunes Européens-France s’engagent pour la participation accrue des citoyens 
à la construction d’une Europe démocratique. Dans les milieux scolaires et extrascolaires avec 
leur programme « Europe par les Jeunes », les bénévoles se mobilisent pour sensibiliser les 
jeunes au fonctionnement de l’Union européenne, à ses politiques et à ses valeurs. Ils sont 
également des animateurs du débat public sur l’Europe en France par l’intermédiaire de leur 
webzine participatif Le Taurillon, qui se décline en 7 langues, ou directement sur le terrain, avec 
l’organisation d’actions de rue, d’ateliers ou de larges débats publics. Enfin ils sont des 
médiateurs entre les décideurs et les jeunes pour accompagner ces derniers dans l’élaboration 
de propositions pour l’avenir de l’Union. 

Présentation de la démarche 

En vue des élections du 26 mai 2019, le Mouvement Européen et la section locale des Jeunes 
Européens-France (les JE-Professionnels) ont souhaité élaborer un comparateur de 
programmes afin de permettre au public de prendre plus facilement connaissance des 
propositions des partis français pour la construction européenne. 

Sources des informations & Partis contactés 

Tous les partis (cf Annexe) ayant manifesté l’intention de présenter des candidats aux élections 
européennes ont été contactés en amont de la publication en les invitant à répondre aux 
questions du comparateur.  

Afin de refléter au mieux le débat public, pour les partis dont le score est estimé à 3% et plus 
dans les récents sondages (cf Annexe) et à défaut d’avoir reçu la réponse directe du parti, les 
champs ont été complétés par l'équipe du Mouvement Européen (à condition de la publication 
des programmes au 18 avril 2019). 

Tous les programmes sont repris mot pour mot comme affichés sur les sites des partis au 18 
avril 2019 ou indiqués dans les réponses des partis aux questions du Mouvement Européen. Si 
vous constatez une erreur, nous vous prions de bien vouloir nous contacter à l’adresse 
yana@mouvement-europeen.eu. Après vérification, toute erreur sera corrigée aussitôt que 
possible. 

A noter : 

Le Mouvement Européen encourage les utilisateurs de ce comparateur à compléter leur analyse 
avec d’autres éléments (bilans de mandat et analyses de vote des députés sortants, sites des 
partis, déclaration des candidats, etc.). 

mailto:yana@mouvement-europeen.eu
https://europeennes2019.mouvement-europeen.eu/bilan-des-deputes-francais/
https://europeennes2019.mouvement-europeen.eu/lanalyse-des-votes-cles-du-parlement-europeen/


 

 

 

Annexe 

Partis ayant été contactés par le Mouvement Européen avec la proposition de répondre aux 
questions du comparateur - par ordre alphabétique : 

1) Alliance écologiste indépendante 
2) Alliance royale 
3) Europe Démocratie Esperanto 
4) Debout la France 
5) Europe Ecologie les Verts 
6) Génération.s 
7) Gilets jaunes 
8) La France Insoumise 
9) Les Patriotes 
10) Les Républicains 
11) Liste « Envie d’Europe » (Parti Socialiste, Place Publique, Nouvelle Donne, Les Radicaux 

de Gauche) 
12) Liste « Renaissance » (La République en Marche, Agir, Parti Radical Social et Libéral, 

Mouvement Démocrate) 
13) Lutte ouvrière 
14) Nous citoyens 
15) Nouveau Parti Anticapitaliste 
16) Parti animaliste 
17) Parti communiste français 
18) Parti chrétien démocrate 
19) Parti des citoyens européens 
20) Parti fédéraliste 
21) Parti pirate 
22) Rassemblement national 
23) Régions et peuples solidaires 
24) Volt 
25) Union des Démocrates et Indépendants 
26) Union Populaire Républicaine 

 

Partis dont le score est estimé à 3% et plus dans les récents sondages (sondages Elabe des 
25-27 mars, sondage OpinionWay de mars 2019, sondages IFOP des 3, 10 et 17 avril) – par ordre 
alphabétique :  

1) Debout la France 
2) Europe Ecologie les Verts 
3) Génération.s 
4) Gilets jaunes 
5) Parti communiste français 
6) La France Insoumise 
7) Les Républicains 
8) Liste « Envie d’Europe » (Parti Socialiste, Place Publique, Nouvelle Donne, Les Radicaux 

de Gauche) 
9) Liste « Renaissance » (La République en Marche, Agir, Parti Radical Social et Libéral, 

Mouvement Démocrate) 
10) Rassemblement national 
11) Union des Démocrates et Indépendants 


