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Pour la mobilisation en 
faveur de l’emploi

Emplois d’avenir : une avancée majeure pour
l’emploi des jeunes
Alors que le taux de chômage des jeunes
représente plus du double de celui de la
population globale, et peut atteindre
45% pour les jeunes de seize à vingt cinq
ans sans diplôme, la loi créant les Em-
plois d’avenir, adoptée par le Sénat, re-
présente une avancée majeure pour
l’emploi des jeunes.
Le texte favorise leur accès à l’emploi
par des em-
bauches à
plein temps,
d’une durée de
3 ans qui sont accompagnées d’une for-
mation qualifiante. 
Ces emplois réservés aux jeunes de
seize à vingt-cinq ans, seront essentiel-
lement créés dans des activités d’inté-
rêt général et d’utilité sociale, par des

employeurs appartenant au secteur non
marchand (secteur associatif, collecti-
vités territoriales…). Ils devront se
concentrer sur les activités susceptibles
d’offrir des perspectives de croissance
et de recrutement dans les années à
venir (filières « vertes », secteurs social
et médico-social, métiers d’aide aux
personnes, etc).

Les 150 000
e m p l o i s
d’avenir qui
seront créés,

d’ici la fin 2014, sont le premier volet
de la politique du gouvernement en fa-
veur de l’emploi des jeunes. Ce disposi-
tif est un complément du Contrat de
Génération.

“Autant de sécurisation de parcours de
vie pour les uns que de possibilités de
transmission de savoirs pour les autres”

www.senateurs-socialistes.fr
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Le texte sur la sécurisation de l’emploi
est une transposition de l’accord inter-
professionnel (ANI) intervenu en janvier
2013, au terme d’un dialogue social
exemplaire et sans précédent. 
Cet accord tout en apportant aux entre-
prises la souplesse dont elles ont besoin
pour leur développement, comporte de
nombreuses avancées pour la sécurisa-
tion des salariés en particulier : 
•   La généralisation de la protection
complémentaire maladie, maternité,
accident pour tous les salariés et l’amé-
lioration de la portabilité des couver-
tures santé et prévoyance des
demandeurs d’emploi.
•   Le compte personnel de formation
qui permettra aux salariés de bénéficier
d’un compte de 20 heures de formation
par année d'activité
•   Les droits rechargeables à l’assu-
rance chômage qui garantissent à un
chômeur reprenant un emploi de ne pas
perdre ses droits en cas de retour au
chômage.
•   L’augmentation de la durée minimale
du travail à temps partiel à 24 heures
hebdomadaires et la majoration des
heures complémentaires de 10 % mini-

mum 
•   L’information et la consultation des
institutions représentatives du person-
nel 
•   La participation des représentants de
salariés aux instances dirigeantes des
entreprises de plus de 5000 salariés
avec voix délibérative.
•   La refonte des procédures de licen-
ciement collectif par accord collectif
majoritaire ou décision de l’employeur

homologuée par l’administration.  
•   L’obligation de recherche d’un repre-
neur par l’entreprise en cas de ferme-
ture de site. 

Enfin la loi améliore les dispositifs 
permettant aux entreprises de faire
face aux aléas conjoncturels sans préju-
dice pour l’emploi et l’activité, en fa-
vorisant les solutions négociées
alternatives aux suppressions d’emplois. 

sécurisation de l’emploi : des droits nouveaux pour tous les
salariés, en particulier les plus précaires

création de la Banque publique d’investissement : 
la reconquête de la compétitivité française
La Banque Publique d’Investissement
simplifie de façon radicale les dé-
marches des entrepreneurs. Grâce à un
guichet unique régional, ils y trouvent
rassemblées, les
c o m p é t e n c e s
d’OSEO, du Fonds
stratégique d’In-
vestissement (FSI) et de la Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC Entre-
prises).
Les dirigeants de Petites et Moyennes
Entreprises (PME), Très Petites Entre-

prises (TPE) et Entreprises Intermé-
diaires (ETI) ont là un accompagnant,
tout au long de leur développement,
dans leurs recherches de financements

et pour leurs
projets d’inno-
vation. L’asso-
ciation de la

BPI à UbiFrance et à la Coface les ai-
dera, par ailleurs, dans leurs démarches
d’extension de réseau.
Cette Banque Publique d’Investissement
est un marqueur politique fort, pour 

favoriser la croissance, encourager les
créations d’emplois, développer le
champ économique de la transition
énergétique. 
Son ancrage au cœur de l’essor écono-
mique local, sera assuré par ses implan-
tations régionales et la participation
étroite des régions aux prises de déci-
sions, lui permettant d’agir au plus près
de la réalité économique des territoires. 

“Son ancrage au cœur de l’essor éco-
nomique local, sera assuré par ses
implantations régionales”

Le contrat de génération : un outil important pour l’emploi et
pour la solidarité intergénérationnelle 
Le Sénat a adopté ce dispositif essentiel
dans la bataille pour l’emploi engagée
par le gouvernement.
Son principe est simple : inciter les en-
treprises à embaucher un jeune tout en
maintenant un senior dans l’emploi, à
travers une aide publique limitée dans
le temps et adaptée à la taille des en-
treprises. Cette aide est financée par le
Pacte pour la croissance, la compétiti-
vité et l’emploi .

Ce contrat de génération répond à un
double défi : encourager l’emploi de la
jeunesse sans pour autant marginaliser
les seniors. Autant de sécurisation de
parcours de vie pour les uns que de pos-
sibilités de transmission de savoirs pour
les autres. Autant de bénéfice pour les
entreprises que pour l’ensemble de la
société française. Ce dispositif devrait
permettre 500 000 embauches sur cinq
ans.
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Le budget 2013 a répondu aux attentes
du groupe socialiste du Sénat. En 10
ans, de pouvoir de droite, la dette pu-
blique, a été multipliée par deux. Il
était impératif de mettre fin à cette spi-
rale d’endettement qui conduisait notre
pays à être entre les mains des
marchés financiers et donc à la
perte de sa souveraineté. Il a
donc fallu faire des choix fermes et cou-
rageux pour retrouver une voie ver-
tueuse.  Le gouvernement a opté pour
une mobilisation générale des Français,
dans la justice et l’équité. 
Concernant les ménages, pas de hausse
de TVA qui toucherait l’ensemble des 
citoyens dans leur consommation quoti-

dienne, mais une refonte de l’impôt sur
le revenu, permettant de ne solliciter
que les 10% des ménages qui en ont 
véritablement les moyens. Et c’est aux
plus aisés qu’un effort de solidarité est
plus spécifiquement demandé à travers

la réforme de l’ISF. Du point de vue des
entreprises, PME et innovation sont 
protégées et l’effort est demandé en
priorité aux grands groupes. Parallèle-
ment, 10 milliards d’économies seront
réalisés dans le budget même de l’Etat,
avec des arbitrages réfléchis. Chaque
ministère fera sa part d’efforts dans la

baisse des dépenses, mais les crédits 
accordés à la lutte contre le chômage et
à l’éducation resteront prioritaires et ne
seront pas impactés par les économies.
Les sénateurs socialistes ont constaté
que leurs efforts pour plus de justice 

fiscale, menés pied à pied
lors de la loi de Finances
2012 et rejetés par la pré-

cédente mandature, ont été entendus à
travers ce budget 2013  équilibré, res-
ponsable et juste qui permet à la France
de tenir ses engagements de réduction
des déficits, tout en initiant une poli-
tique de redressement économique pour
sortir notre pays de la crise.

Pour le redressement de l’économie
et des comptes publics 

un Budget 2013 juste, rigoureux et constructif

“les crédits accordés à la lutte contre le 
chômage et à l’éducation resteront prioritaires”

améliorer la compétitivité des entreprises françaises :
le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi 

séparation des activités bancaires : limiter les excès
Le Sénat a adopté, la loi de séparation
et de régulation des activités bancaires,
un texte majeur qui permet de limiter
les excès auxquels nous
avons pu assister lors
de la crise financière
de 2008.
La portée du texte est bien plus vaste
que son seul énoncé le laisse entendre
puisqu’il s’agit, au-delà de l’assainisse-
ment des activités bancaires, de mettre
en place un vrai système de contrôle

des banques en séparant leurs activités
bancaires utiles à l’économie, de leurs
activités les plus spéculatives. 

Le Sénat a souhaité apporter quelques
améliorations au texte pour limiter plus
encore tout risque d’abus. Le finance-
ment des collectivités territoriales a été
sécurisé par la création d’une Agence de

financement dédiée et l’encadrement
renforcé des contrats de prêt qui leur
seront proposés. Parallèlement, toute
opération concernant les matières pre-
mières sera soumise au contrôle de l’Au-
torité des marchés financiers. Enfin les
banques françaises devront être trans-
parentes quant à leurs implantations,
notamment dans les paradis fiscaux,
conformément à l’accord européen sur
la régulation bancaire.

“Le financement des collectivités territoriales
a été sécurisé par la création d’une Agence de
financement.”

Le CICE a pour objet le financement de
l’amélioration de la compétitivité des
entreprises à travers notamment des 
efforts en matière d’investissement, de
recherche, d’innovation, de formation,
de recrutement, de prospection de 
nouveaux marchés, de transition écolo-
gique et énergétique et de reconstitu-
tion de leur fonds de roulement. 
Accessible à toutes les entreprises fran-
çaises, le CICE permet de réaliser une
économie d’impôt substantielle. Pour
2013, elle équivaut à 4 % de la masse sa-
lariale, hors salaires supérieurs à 2,5
fois le SMIC. Et à partir de 2014, ce taux
sera porté à 6 %.
Ce crédit d’impôt s’articule avec la

création de la Banque publique d’inves-
tissement (BPI) qui assure d’ailleurs une
partie du préfinancement pour les PME,
avec les emplois d’avenir, et avec le
renforcement du crédit d’impôt 
recherche.
Il est explicitement exclu que le CICE
puisse servir à financer une hausse des
dividendes et des rémunérations des 
dirigeants. Il est également prévu que
l’utilisation en soit retracée dans les
comptes annuels. Enfin, les procédures
de suivi associant les partenaires 
sociaux permettent une juste apprécia-
tion de l’efficacité du crédit d’impôt, et
de sa correcte mise en œuvre par les
entreprises. 
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Pour la priorité donnée
à la jeunesse 

Les fondements d’une École juste, 
exigeante et inclusive sont désormais
posés et le texte crée les conditions de
l’élévation du niveau de tous les élèves
et de la réduction des inégalités. Les
moyens sont au rendez-vous puisque le
texte confirme la création de 60 000
nouveaux postes dans l’éducation.
C’est sur le premier degré que se
concentrent les efforts les plus impor-
tants, avec, notamment, la scolarisation
des moins de 3 ans et des dispositifs 
innovants comme le "plus de maîtres
que de classes" dans les secteurs les plus
difficiles, mais aussi grâce à l’introduc-
tion d’une langue vivante obligatoire
dès le CP, à la redéfinition des missions
de la maternelle et au renforcement des
liens avec le collège.
La loi instaure également les Écoles su-
périeures du professorat et de l’ensei-
gnement (ESPE), qui seront chargées de
la nouvelle formation professionnali-
sante des enseignants et de l’ensemble
des professionnels de l’éducation. Ils y
r e c e v r o n t
une forma-
tion à la fois
théorique et
pratique, leur permettant d’entrer pro-
gressivement dans le métier.
En créant le Service public du numé-
rique éducatif, qui mettra des 
ressources pédagogiques et des logiciels
en ligne au service des enseignants, des
élèves et de leurs parents, la loi de re-

fondation permet à l’école d’entrer
dans l’ère du numérique. 
Avec les Projets éducatifs territoriaux,
la concertation locale est mise au cen-
tre de la question éducative ; c’est dans
ce cadre que pourront être élaborés des
projets prenant en compte la globalité
des temps de l’enfant (scolaire, péris-
colaire, extrascolaire), notamment dans

le cadre de la
réforme des
rythmes sco-
laires au pri-
maire. Un fond

d’aide a été créé pour accompagner les
communes qui engagent cette réforme
dès 2013.
Avec l’adoption de plus de 200 amende-
ments, la grande majorité ayant été
confirmée à l’Assemblée nationale, le

Sénat a largement contribué à cette re-
fondation. Aussi bien par la réaffirma-
tion des principes fondateurs du service
public d’éducation que par l’intégration
de nombreuses dispositions au service
d’une école plus juste et plus mixte 
socialement. Des mesures fortes ont été
adoptées en matière de santé scolaire
et d’apprentissage des langues, notam-
ment régionales, sur la place des pa-
rents, et celle des collectivités locales.
Plusieurs amendements ont permis de
donner corps au principe de l’école 
inclusive qui permettent de mieux inté-
grer les enfants porteurs de handicap.
Avec cette loi, la refondation de l’école
va pouvoir continuer à se concrétiser sur
le terrain. Ces changements ont été 
visibles dès la rentrée 2013 dans les 
établissements scolaires.

Loi sur la refondation de l’école : le sénat aux avant postes

“Avec les Projets éducatifs territoriaux,
la concertation locale est mise 
au centre de la question éducative”

Les réformes menées par les gouverne-
ments de droite, ont entrainé la baisse
des conditions d’études et de vie des
étudiants et le recul de la compétitivité
des universités et de la recherche fran-
çaises. Cette nouvelle loi ambitieuse
s’attaque à réformer tous les secteurs
de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche avec un triple objectif : amé-
liorer les conditions de vie des étudiants
et leur réussite, rapprocher les diffé-
rentes pôles universitaires et de 
recherche dont les structures et la dif-
fusion seront considérablement déve-
loppées. 

Face au taux d’échec de 50% en premier
cycle universitaire, il est urgent d’aug-
menter les chances de réussite des étu-
diants, notamment par : 
• la mise en place de spécialisation 
progressive en licence ; 
• la priorité donnée aux bacheliers pro-
fessionnels et technologiques en BTS et
DUT, pour éviter qu’orientés par défaut
à l’université, ils ne contribuent au taux
sans cesse croissant d’échec en 
première année de licence
• la possibilité donnée aux meilleurs 
bacheliers de tous les lycées d’intégrer
une filière sélective de l’enseignement

supérieur (prépa, IEP…) ; 
Il s’agit aussi d’améliorer le rayonne-
ment et la gouvernance de l’université
et de la recherche par : 
• des possibilités de regroupements
d'universités et d’établissements  sans
hiérarchie entre les établissements 
regroupés ; 
• une gouvernance des universités plus
collégiale, 
• une nouvelle structure d'évaluation de
la recherche, le Haut conseil de l’éva-
luation de la recherche et de l’enseigne-
ment supérieur qui se substituera à
l’AERES ; 

enseignement supérieur et recherche : favoriser la réussite
des étudiants et accroitre le rayonnement international 
de nos universités
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absentéisme scolaire : la fin d’un dispositif de défiance 
Grace à une proposition de loi socia-
liste, le Sénat a mis fin à un dispositif
répressif, inefficace et injuste  qui pré-
tendait lutter contre l’absentéisme 
scolaire par la menace financière. 
Ce dispositif complexe de la loi dite

Ciotti avait pour but de pénaliser finan-
cièrement les familles les plus 
modestes, avec une vision de l’absen-
téisme scolaire complètement inadap-
tée. La Caisse nationale d’allocations
familiales a confirmé l’échec d’une telle

mesure, par ailleurs désapprouvée tant
par les principaux syndicats de l’ensei-
gnement que par la première fédération
de parents d’élèves.

5

• un rapprochement entre l’Université
et la recherche 
• un rapprochement entre la recherche
et le monde économique
• une Université davantage inclusive
(accessible aux handicapés) ;
• programmation pluriannuelle des
moyens de la recherche ;
Les sénateurs socialistes ont apporté de
nombreuses améliorations à la loi : 
Un rapprochement entre la recherche et
les associations et fondations, recon-
nues d’utilité publique, au même titre
qu’avec les entreprises. 
Concernant les étudiants, leurs stages
et les conditions de leur insertion  pro-
fessionnelle, les propositions effectuées
par le groupe socialiste ont toutes 
trouvées une traduction dans le texte
définitif de la loi :
• Ainsi, tout étudiant qui en fera la de-
mande, se verra délivrer une convention
de stage dans le cadre de sa formation.
Il s’agit d’une disposition importante,

compte tenu des fins de non-recevoir
souvent opposées aux étudiants de 
licence qui en font la demande et pour
qui un stage n’est pas obligatoire.
• L’encadrement strict des durées de
stage constitue une avancée positive qui
mettra fin aux pratiques de certaines
entreprises qui prolongent déraisonna-
blement la durée des stages des 

étudiants, afin de pallier l’absence de
personnel.
•   Pour aider les étudiants dans leur 
entrée dans la vie professionnelle, 
les Bureaux d’aide à l’insertion profes-
sionnelle des universités, auront pour
nouvelle mission  de les préparer à leurs
entretiens d’embauche.

Pour l’amélioration du quotidien
des français.

Logement : faire face à la situation de crise du secteur 
de la construction de logements 
Deux textes comportant des mesures
fortes et complémentaires ont été
adoptés par le Sénat : 
Le premier met à disposition des collec-
tivités des terrains de l’Etat pour la
construction de logements, ce qui au-
delà de l’impact d’économies budgé-
taires représente un gain de temps
considérable de nature à diminuer par
deux le temps
d’about i s sement
d’un chantier. Par
ailleurs, la loi ren-
force les obligations des communes en
terme de construction  de logements so-
ciaux.
Le second texte comporte plusieurs me-
sures pour moderniser les règles d’urba-
nisme et à réduire les délais des
procédures : 
• Création d’une procédure intégrée

pour la construction de logements qui
facilitera la construction de logements
lorsque le projet d’aménagement ou de
construction est considéré d’intérêt gé-
néral avec un objectif de mixité sociale
et fonctionnelle. 
• Lutte contre les recours abusifs no-
tamment en déclarant, auprès de 
l’administration des impôts, les transac-

tions qui aboutissent
à un désistement de
la personne qui a en-
gagé un recours

contre un permis de construire en
contre partie du versement d’une
somme d’argent ou de l’octroi d’un
avantage en nature  et en  prévoyant la
possibilité de condamner l’auteur du 
recours à payer des dommages et inté-
rêts en cas de préjudice anormal.
• Amélioration de l’accès aux docu-

ments d’urbanisme via un géo-portail
internet qui permettra de renforcer 
l’information en amont des citoyens.
• Exonération, en tout ou partie, des
obligations en matière de stationne-
ment lorsque le projet de logements est

“Lutter contre les recours abu-
sifs et alléger les obligations
en matière de parking”
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rétablissement partiel de l’allocation équivalent retraite 
L’AER qui était versée aux chômeurs en
fin de droits ayant cotisé le nombre de
trimestres nécessaires pour obtenir leur
pension de retraite, sans avoir atteint
l’âge légal de 60 ans avait été supprimée
en 2011 par le gouvernement Fillon.
Cela avait entraîné pour les chômeurs de
longue durée âgés une absence totale de
revenu entre leur période d’indemnisa-
tion chômage et la liquidation de leurs
droits à pension de retraite. 
Le gouvernement Fillon avait créé l’Al-
location transitoire de solidarité (ATS)

qui n’a été versée qu’à quelques cen-
taines de personnes en raison de condi-
tions d’accès beaucoup trop restrictives.
Plus d’une dizaine de milliers de per-
sonnes, ayant travaillé toute leur vie et
cotisé toutes leurs annuités, s’étaient
trouvées contraintes de vivre avec le
RSA. 
Les sénateurs socialistes avaient sou-
haité lors de la discussion du projet de
loi de finances pour 2013, remédier à
cette situation particulièrement injuste.
Il a été entendu puisque le gouverne-

ment a élaboré un décret visant à réta-
blir partiellement l’allocation équivalent
retraite (AER) au 1er mars 2013.
Une ATS sera attribuée à titre exception-
nel aux demandeurs d’emploi nés entre
le 1er janvier 1952 et le 31 décembre
1953 indemnisables au titre de l’AER, de
l’allocation spécifique de reclassement
(ASR) ou de l’allocation de transition
professionnelle (ATP) à la date du 31 dé-
cembre 2010. 

Les sénateurs ont adopté ce projet de
loi qui a pour objet de faciliter le dia-
logue entre les administrations et les ci-
toyens, la simplification des relations,
leur transparence et une plus grande
réactivité de l'administration.
La démarche proposée consiste à : 
• faciliter le dialogue  avec le dévelop-
pement de l'utilisation des nouvelles
technologies ;
• renforcer l'information  par des dispo-
sitions prévoyant de rendre communica-
bles les avis recueillis par
l'administration avant même qu'elle
prenne sa décision sur une demande ;
• garantir plus d'efficacité  pour l'action
de l'administration : faciliter la délibé-
ration  à distance des organismes admi-
nistratifs collégiaux, consultatifs ou
autre ; par voie de téléconférence ou
par échange de courriels.

Parallèlement à cette loi, le troisième
comité interministériel pour la moder-

nisation de l’action publique qui s’est
tenu en juillet, a été l'occasion pour le
premier ministre, Jean-Marc Ayrault,
d'annoncer des mesures fortes pour la
simplification des démarches adminis-
tratives, notamment :
Pour les particuliers
• La carte d'identité sera valable
15 ans. (10 ans actuellement)
• La non réponse de l'administration à
une demande vaudra accord ( pour cer-

taines procédures) 
• Le montant des cartes grises sera
réglé en ligne.
• Le nombre de points du permis sera
consultable en ligne.
• Un dossier unique sera créé au plan
national pour les demandes de loge-
ments sociaux.
Pour les entreprises
•  les tickets-restaurant deviennent
électroniques (120 000 entreprises et
3,3 millions de salariés concernés).
• Plus besoin de publier l'annexe
aux comptes annuels des TPE (moins de
10 salariés).
• Baisse de 50 % des frais d'immatricu-
lation au registre du commerce (200 000
entreprises concernées).
Pour les administrations
• Les circulaires ministérielles seront li-
mitées à 5 pages maximum.
• 101 commissions consultatives sont
supprimées soit 15 % du nombre total
existant en 2012.

simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.

Protection des lanceurs d’alertes : la majorité sénatoriale ras-
semblée sur les questions de santé publique 
Les sénateurs socialistes ont soutenu et
enrichi la proposition de loi mettant en
place un statut du lanceur d’alerte. 
L’affaire du Médiator ou le scandale des
prothèses mammaires PIP ont relancé
les questions rela-
tives à la qualité
de l’expertise
scientifique et à
la confiance dans les mécanismes
d’alertes sanitaires et environnemen-
tales. Le texte adopté leur apporte une

réponse structurée, en créant une Com-
mission nationale de déontologie et des
alertes en matière d’environnement.
Elle émettra des recommandations gé-
nérales sur les procédures d’expertise

scienti-
fique et
i d e n t i -
fiera par

ailleurs les bonnes pratiques françaises
ou étrangères.
Par ailleurs, la proposition de loi met en

place un véritable statut juridique pro-
tecteur pour le lanceur d’alerte. Toute
personne ayant connaissance d’un
risque susceptible de causer un danger
grave pour la santé ou l’environnement,
sera à même de diffuser  ses doutes, au-
près de la Commission, sans crainte de
poursuite ou de licenciement. La com-
mission est chargée de transmettre
l’alerte au ministère concerné et devra
être informée de la suite donnée à
chaque transmission.

“Le texte apporte une réponse structu-
rée, en créant une Commission nationale
de déontologie et des alertes”

situé dans une zone tendue. Les empla-
cements de stationnement mobilisent
du foncier et peuvent compromettre
l’équilibre financier des opérations. 
• Transformation de bureaux en loge-
ments dans les zones accueillant de

l’habitat et où il existe une pénurie de
logements (2,5 millions de m² vacants
en Ile de France dont 500.000 au moins
le sont depuis plus de 4 ans). La trans-
formation en habitation par reconstruc-
tion, rénovation ou réhabilitation sera

autorisée même si le bâtiment dépasse
le volume maximal ou la densité maxi-
male de construction fixé pour les 
logements et s’il ne dispose pas des
aires de stationnements prévues pour
les logements.
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Bisphenol a : le sénat pionnier de la lutte contre 
les perturbateurs endocriniens
Afin de lutter efficacement contre les
bisphénols A, dont la toxicité est avérée
pour l’écosystème et l’animal mais 
également pour l’être humain, les séna-
teurs socialistes ont opté pour une 
démarche progressive et ciblée. Depuis le
1er janvier 2013, la commercialisation
des conditionnements alimentaires avec
du Bisphénol A (BPA) destinés aux bébés

et enfants jusqu’à trois ans est suspen-
due. A compter du 1er juillet 2015, l’en-
semble des conditionnements
alimentaires comportant du Bisphénol A
sera suspendu. Ce délai doit permettre
aux industriels de trouver des produits de
substitution à l’innocuité confirmée.
Parallèlement, les autres conditionne-
ments alimentaires contenant du BPA por-

teront un étiquetage précis pour les 
déconseiller, en particulier pour les
femmes enceintes et les enfants de moins
de trois ans.
Les sénateurs ont également étendu l’ap-
plication du texte aux dispositifs 
médicaux utilisés dans les maternités.

Mission d’information sur la filière viande : comment donner
au consommateur toutes les garanties ?
L’affaire dite de la viande de cheval, qui
a éclaté en février 2013, a conduit le
Sénat à mettre en place une mission
commune d’information sur la filière
viande en France et en Europe. Au-delà
du scandale, cette mission avait pour
objectif de mieux comprendre le 
fonctionnement de la filière viande : les
mécanismes de contrôle sanitaire, les
équilibres économiques de la production
à la distribution, la manière dont la 
filière doit composer avec les attentes
sociétales ont constitué autant de
champs d’investigation. Les travaux de
la mission ont été guidés par une inter-
rogation centrale : comment donner au
consommateur toutes les garanties qu’il
est en droit d’attendre des produits 
carnés ? 
La mission a procédé à un grand nombre

d’auditions, 62 au total, organisé 2 
tables rondes et effectué 4 déplace-
ments sur le terrain pour rencontrer les
acteurs des filières viandes. Dans son
rapport, rendu en juillet et présenté 
officiellement au ministre de l’agricul-
ture, la mission a formulé 40 proposi-

tions articulées autour de trois grands
axes : améliorer la sécurité sanitaire
dans la filière viande, relancer un mo-
dèle économique dans l’impasse et 
répondre à des attentes sociales crois-
santes.

une commission d'enquête sur l'efficacité de la lutte contre
le dopage à l’initiative des sénateurs socialistes

Les sénateurs socialistes ont voulu cette
commission d’enquête pour dresser un
état des lieux, précis et circonstancié,
du problème du dopage qui entache de
plus en plus l’image des compétitions
sportives et du sport en général. Ils se
sont penchés à la fois sur les pratiques
dopantes et sur notre politique publique
en la matière, afin de dégager des solu-

tions efficaces et consensuelles. La
commission a entendu 138 personnalités
qualifiées, françaises ou étrangères,
dont 86 auditions sous serment (institu-
tionnels, sportifs, médecins) et 18 dis-
ciplines sportives. Le rapport, qui
comporte 60 propositions pour combler
le retard français dans ce domaine, a
été rendu public en juillet. 

Qualité de l’offre alimentaire en outre-mer : répondre à des
exigences de santé publique
La loi adoptée par le Sénat a pour objec-
tif de lutter contre l’obésité dans les ter-
ritoires d’Outre-mer. Elle met enfin un
terme à  une situation discriminatoire et
injustifiée sachant qu’aucun impératif de
conservation ne saurait être invoqué
pour justifier  le fait que certains pro-
duits alimentaires comme les sodas et les

yaourts contiennent bien plus de sucre
que leurs équivalents vendus en métro-
pole.
Cette loi combat également une autre
inégalité, celle des dates limites de
consommation. Les industriels ne pour-
ront plus apposer sur des produits très
périssables fabriqués sur le continent des

dates supérieures à celles du marché
hexagonal pour les produits destinés à
l’offre alimentaire en Outre-mer. En plus
de constituer une concurrence déloyale
à l’encontre des producteurs locaux qui
respectent le délai de consommation,
cette pratique était à l’origine de risques
sanitaires inacceptables. 
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Cette réforme, a pour objet de permet-
tre aux couples homosexuels de se ma-
rier et de bénéficier du régime
juridique lié au mariage.
Ainsi, ces couples peuvent désormais
s’engager dans un statut juridique
qui assure la protection de la famille.
Ce régime comprend des dispositions
qui fixent les obligations personnelles et

patrimoniales et assure la protection
des intérêts de chaque conjoint en cas

de divorce et du conjoint survivant en
cas de décès. 
Le texte ouvre l’adoption plénière et

l’adoption simple aux couples mariés de
personnes de même sexe. Cette 

réforme va permettre de sortir de
la précarité juridique les familles
homoparentales et de garantir par
là-même l’égalité et la protection

de toutes les familles.
Ce texte ne modifie en rien les droits
des couples hétérosexuels.

Pour une République plus juste

Le mariage ouvert aux couples de même sexe : au nom de
l’égalité des droits 

“Ces couples peuvent désormais 
s’engager dans un statut juridique qui 
assure la protection de la famille”.

transparence de la vie publique : la contribution des 
sénateurs socialistes a permis des avancées majeures
Grâce aux sénateurs socialistes, le pro-
jet de loi sur la transparence prévoit 
finalement la publication des montants
et des destinataires de la “réserve par-

lementaire”. Quant aux déclarations de
patrimoine des parlementaires, elles 
seront consultables par les élécteurs en
Préfecture. A l’initiative des sénateurs

socialistes, la divulgation des éléments
de ces déclarations, ne sera pas punie
d’une peine de prison, mais d’une
amende.

indépendance de la Justice : des attributions clarifiées pour
le Garde des sceaux et les magistrats du ministère public  
En vertu du principe constitutionnel
selon lequel le gouvernement est légi-
time pour définir une politique pénale
et veiller à son application, le texte
maintient que les magistrats du parquet
sont placés sous la direction et le
contrôle de leurs chefs hiérarchiques et
sous l’autorité du Garde des Sceaux. Ces
magistrats doivent rendre compte au
Garde des Sceaux qui définit la politique
pénale et veille à son exécution et son
application sur l’ensemble du territoire.
Mais afin d’assurer leur indépendance,
et leur neutralité, les magistrats du par-
quet appartiennent pleinement à l’au-
torité judiciaire, le texte précise que le
garde des sceaux ne peut leur adresser

aucune instruction dans les affaires in-
dividuelles. Il ne peut donc diligenter
une enquête, décider de poursuivre, ni
requérir la relaxe dans un dossier indi-
viduel ou donner des consignes en 
matière de choix de peines à requérir.
C’est une innovation et une avancée
majeure.
Le texte précise également les attribu-
tions des procureurs généraux. Ces der-
niers, informés par les procureurs de la
République, rendent compte au Garde
des Sceaux par le biais d’un rapport 
annuel de politique pénale. Ils sont 
habilités à décliner les orientations de
politique générale en fonction des 
particularismes de leur juridiction. 

Droit des personnes en situation irrégulière : le sénat abroge
le "délit de solidarité". 
Cette loi écarte de la procédure de garde
à vue le motif de l'irrégularité de séjour
en France pour une personne de nationa-
lité étrangère. Elle crée donc une nou-
velle procédure de retenue de 16 heures,
distincte de la garde à vue, conforme à
la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le texte modifie également le délit
d'aide au séjour irrégulier pour en ex-
clure les actions humanitaires et désin-
téressées. Dans les faits, il abroge donc
le "délit de solidarité". 
Plus précisément, le projet de loi relatif
au droit au séjour prévoit :
•  la création d'une mesure de vérifica-

tion de situation des personnes étran-
gères qui ne sont pas en mesure de jus-
tifier de leur droit de circulation ou de
séjour en France
•  en plus de l’intervention d’un inter-
prète, d’un avocat et d’un médecin, lors
de la retenue, l’étranger peut prévenir
ou faire prévenir son consulat. La 
retenue ne peut être effectuée que si
son état de santé ne s’y oppose, que les
mesures de contrainte ne peuvent être
que strictement proportionnées et 
nécessaires, et qu’il ne peut être placé
dans un local de garde à vue ;
•  la suppression du délit de séjour 

irrégulier ;
•  l'extension de l'immunité pénale à
toute personne apportant une aide 
désintéressée aux étrangers en situation
irrégulière, dans le but de leur offrir des
conditions de vie dignes et décentes.
Afin de lutter contre les contrôles au 
faciès, la loi exige que désormais le
contrôle ne soit effectué qu’à l’endroit
des personnes « dont la nationalité
étrangère peut être déduite d’éléments
objectifs extérieurs à la personne même
de l’intéressé ».


