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Parti politique

LREM

Les Républicains

Tête de liste

Nathalie LOISEAU

François Xavier BELLAMY

Personnalités ultramarines

Propositions économiques pour l'Outre-mer

Autres propositions pour l'Outre-mer

* Investir massivement dans la transition écologique et solidaire pour l'autonomie
énergétique des territoires d'ici à 2030
* Ouvrir Erasmus à tous les ultramarins, des
*Passer à 30% de zones marines européennes protégées Natura 2000
collégiens aux apprentis
*Sortir du glyphosate d'ici à 2021 et diviser par 2 les pesticides d'ici à 2025
*Tripler son budget pour les bourses et
* Défendre le budget POSEI au service d'une agriculture responsable
garantir la mobilité européenne à tous les
*Soutenir la pêche durable
jeunes
*Défendre la place des outre-mer dans les politiques de cohésion et de rattrapage et
Stephane Bijoux (Réunion, 10e)
*Localiser outre-mer des antennes des
accroître la simplicité et la transparence des fonds structurels
Max Orville (Martinique, 24e)
futures universités européennes
*Interdire l'accès au marché européen à ceux qui ne respectent pas nos exigences
Guy Lavocat ( 26e)
*Mettre en œuvre le Pacte Simone Veil pour
sociales et environnementales
Tearii Alpha ( Polynésie Française, 34e)
l'égalité entre les femmes et les hommes
Sarah Cabarrus-Deroche ( Guadeloupe, 37e) *Protéger davantage le marché européen du sucre et des bananes de la concurrence
* Créer la Garantie européenne Zéro
déloyale des pays à bas coûts et à faible coût du travail
chômage pour que les personnes ne
* Inscrire la situation spécifique des régions ultrapériphériques dans la refondation de la
renonce par à une formation ou à des
politique de concurrence
études pour des raisons financières
* Contrôler efficacement les frontières
* Faire rayonner la culture des Outre-mer comme une part du patrimoine européen

Sonia Petro ( Guadeloupe, 20e)

* Appliquer la "préférence européenne et française" aux entreprises, emplois et
agriculteurs d'Outre-mer
*Soutenir durablement l'agriculture et la pêche
*Imposer une réciprocité dans les échanges internationaux en adaptant les cadres de
coopération commerciale aux secteurs économiques de chaque territoires d'outre-mer
*Accroître les investissements stratégiques pour éliminer les zones blanches dans les
territoires d'outre-mer
*Simplifier les dossiers d'accès aux aides européennes
*Protéger la biodiversité terrestre et marine
*Défendre l'Europe des Projets pour les outre-mer avec le renforcement des
investissements dans le secteur spatial

*Protéger les frontières en luttant
efficacement contre l'immigration illégale
*Mettre en place un " Erasmus Outre-mer"
*Faire de la santé la "grande cause
européenne" pour les outre-mer

Envie d'Europe (Parti
Socialiste et Place
Publique)

Raphaël GlUCKSMANN

Philippe Naillet (Réunion, 6e)
Béatrice Bellay (Martinique, 7e)

*Accompagner, par le biais des RUP, des programmes de co-développement des
espaces régionaux en faveur de la transition énergétique et écologique
*Refondre le POSEI
*Défendre les mesures spécifiques et des enveloppes budgétaires allouées actuellement
*Faciliter l'accès aux fonds horizontaux
*Créer un POSEI pour les transports
*S'opposer aux accords commerciaux qui n'excleront pas les productions
emblématiques des régions d'Outre-mer
*Elaborer un pacte européen pour les RUP portant une juste reconnaissance des
spécificités des Outre-mer
*Créer une Haute autorité européenne pour la transparence de la vie publique en
charge de garantir l'enregistrement intégral de l'activité de lobbies

La France Insoumise

Manon AUBRY

Younous Omarjee (Réunion, 4e)
Philippe Juraver (Guadeloupe, 20e)
Nadège Montout (Guadeloupe, 33e) Karine
Varasse (Martinique, 37e)

*Transformation du statut de RUP en " région universelles de progrès"
*Défense de l'augmentation des fonds européens et du fond POSEI
*Financement d'un plan de rattrapage social et environnemental
*Faire des OM des territoires pilotes de la transition énergétiques

*Rendre à la France sa souveraineté nationale pour lui permettre de contrôler ses
frontières
*Sécuriser les ZEE afin d'éviter tout pillage des ressources
* Faire que la commande publique et les aides d'Etat soient, non plus une exception,
mais un principe
*Ramener un taux de TVA à zéro sur les produits de première nécessité
*Introduire une modulation de l'octroi de mer en fonction de la provenance des
produits
* Allouer les revenus de l'octroi de mer au soutien des politiques publiques
* Encourager les investissements directs dans l'emploi, le tourisme et la recherche
* Soutenir l'exploitation des ressources énergétiques et minières
* Création d'une agence européenne de la Mer dont le siège pourrait légitimement se
situer en Outre-mer français
*Mettre en oeuvre une exception agri-culturelle pour exclure des accords de libreéchange les produits agricoles menacés
* Rétablir les quotas sucriers pour assurer un salaire décent aux agriculteurs
*Sanctuariser le budget de la PAC

*Donner aux Pays et Territoires d’Outre-mer (PTOM) les moyens financiers de leur
transition écologique.

Le Rassemblement
national

Jordan BARDELLA

Maxette Pirbakas-Grisoni (Guadeloupe, 12e)
Eric Minardi( Polynésie Française, 25e)
Huguette Fatna( Martinique, 44e)
Marie-Luce Brasier-Clain ( La Réunion, 60e)
Jérôme Harbourg ( Guyane, 61e)

UDI

Jean-Christophe LAGARDE

Philippe Petit ( Martinique, 24e)

*Investir davantage dans des études
sanitaires indépendantes
*Mise en place d'un "Erasmus pour tous"
*Garantir et étendre les droits
fondamentaux des Européennes et des
Européens

* Promouvoir les productions locales artisanales, industrielles et agricoles
*Relancer et moderniser la pêche et développer l'économie bleue
*Assurer un financement post 2020 et maintenir le taux de co-financement européen à
85% pour les RUP
*Regrouper les différents fonds dans un fonds territorial de développement
*Défendre et élargir la fiscalité soutenant le développement endogène
*Faire cesser les restrictions aux aides d'Etat au nom du respect de la libre concurrence
*Préserver la biodiversité et l'environnement des outre-mer
*Obtenir une réelle capacité d'intégration dans leur environnement géographique en
élargissant leut latitude d'action
*Défendre et développer l'identité culturelle
*Saisir les opportunités sur la base du principe de subsidiarité pour obtenir plus de
responsabilité locale

Le Parti Communiste

Ian BROSSAT

Julie Pontalba ( La Réunion, 6e)
Michel Branchi ( Martinique, 17e)

Ecologie Les verts

Yannick JADOT

Alexis Tiouka (Guyane, 19e)

N/A

Lutte Ouvrière

Nathalie ARTAUD

Ghislaine Joachim-Arnaud (Martinique, 3e)
Jean-Yves Payet (Réunion, 12e)
Jean-Marie Nomertin (Guadeloupe, 18e)

* Augmenter les salaires, les allocations et les pensions de retraite et les indexer sur les
prix
* Interdire les licenciements et imposer la répartition du travail entre tous sans perte de
salaire
*Exercer un contrôler sur les comptes des entreprises et un contrôle sur la formation
des prix

Génération.s

Benoît HAMON

Alain Benard (Réunion, 23e)
Danièle Carnino ( Maritnique, 52e)

N/A

François ASSELINEAU

Sébastien Dubois( Martinique,35e)
Sophie Sénac( La Réunion, 42e)
Lorine Mangattale( Martinique, 72e)

UPR

N/A: absence de réponse

* Augmenter les dotations aux collectivités locales pour un meilleur accompagnement
des porteurs de projet
*Sortir de l'UE pour appliquer une politique de l'Outre-mer propice au développement
économique

