
• Des mesures de baisse de l’impôt sur le revenu pour la 3e année consécutive (5 milliards
d’€ en 2016, après 3 milliards d’€ l’an dernier). 
• 12 millions de ménages concernés au total, soit 23% des contribuables. 

• Aucune nouvelle hausse d’impôt depuis 2014.

Les impôts sont en baisse

La reprise est clairement engagée

• Les marges des entreprises se redressent nettement de +31,4% en 2015, (soit +2,2 points
depuis début 2014) et l’investissement des entreprises accélère (+2% en 2015, il sera en 2016
à son plus haut niveau depuis 2008). 
• Les exportations sont très dynamiques (+6,1% en 2015) , le déficit commercial se résorbe
pour la 4e année consécutive (-45Md€ en 2015, contre -75Md€ en 2011). 
• Les créations d’emplois ont repris (+80 000 créations nettes d’emplois dans le secteur

marchand en 2015) et le taux de chômage s’est stabilisé. 

Les sénateurs sociaListes
et répubLicains

Croissance et activité 
des indicateurs qui passent au vert 
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Croissance du PIB

+1,6% prévu pour 2016

+1,5% pour 2015

Juillet 2016

Chômage 
- 0,4% prévu pour 2016

210 000 créations nettes
d’emplois prévues en 2016

Pour les ménages 

Pouvoir d’achat 

+1,7% prévu pour 2016

+1,8% pour 2015

Consommation 

+1,4% pour 2015



Le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est arrivé à maturité

•de 17,5 milliards d'€ en 2015, il atteindra 20 milliards d'€ en 2017.
La 2e étape du Pacte de responsabilité est opérationnelle.

Mesures supplémentaires en 2016 :
• des allègements de cotisation jusqu’à 3,5 Smic au 1er avril 2016.
• la fin de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS).

Les plans en faveur de l’investissement et des TPE/PME complètent le dispositif :

• Ils représentent plus d’1 milliard d’€ en 2016.
Au total, les mesures en faveur des entreprises représenteront 33 milliards d’€ en 2016, après
24 milliards d’€ en 2015  et atteindront un total de 41 milliards d'€ en 2017.

• Déficit public 2015 à 3,6% (rappelons qu’il était initialement prévu à 4,1%), après 4,0% en
2014 ; 
• Plus faible progression de la dette en 2015 (+0,8 pt) depuis 2007 ; 
• Maîtrise des dépenses publiques (part des dépenses publiques dans le PIB : -0,8pt en 2015) 
Ces résultats interviennent malgré la prise en charge de dépenses imprévues (cf. renforcement
des moyens de sécurité) et la mise en œuvre de baisses d'impôts (ménages et entreprises).

Pour les entreprises 

Le redressement des comptes 
publics se poursuit 

Au Sénat, les sénateurs socialistes protègent 
le système de crédit immobilier français 

Le Sénat a adopté à l’unanimité une 
résolutuion des sénateurs socialistes visant à
protéger le système du crédit immobilier 
français dans le cadre des négociations de
Bâle.
Les travaux en cours à Bâle, entre les principales
banques centrales mondiales, pourraient 
remettre en cause la pratique du taux fixe en
matière de prêt immobilier, favoriser le recours
à l’hypothèque plutôt qu’au cautionnement, et
faire peser les risques sur les emprunteurs en
n’évaluant plus leur solvabilité. 

Le Comité de Bâle n’a aucun compte à
rendre devant les citoyens de ses décisions. Il
fonctionne selon des modalités opaques et 
autonomes, qui rappellent celles du traité
transatlantique. Le huis clos technocratique ne
doit pas prendre le dessus sur l’assemblée 
démocratique. 
Les sénateurs socialistes ont voulu donner 
mandat à la Banque de France et au Gouverne-
ment pour défendre le modèle français du 
crédit. C’est un enjeu économique, c’est aussi
une responsabilité démocratique.

En 2015, les redressements ont dépassé 21 milliards d'€ contre 16 milliards en moyenne

auparavant.

La lutte contre la fraude fiscale s’amplifie 

Initiative



Faire face ensemble 
à la menace terroriste
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améliorer les moyens des forces de l’ordre

Des moyens adaptés aux nouvelles formes
de terrorisme et de criminalité 

      

Mieux 
encadrer

l’action des
forces de 
l’ordre et
adapter la
procédure 
judiciaire 

Juillet 2016

En avril, le Sénat a adopté le projet de loi renforçant la lutte contre le crime

organisé, le terrorisme et leur financement. 

Cette loi permet : 

•  aux officiers de police judiciaire de procéder à l’inspection visuelle et à la

fouille de bagages en plus des contrôles d’identité et de la visite des 

véhicules.

• aux forces de l'ordre, à l'occasion d'un contrôle, de retenir une personne le

temps nécessaire à l'examen de sa situation.

•  un meilleur usage des armes par les policiers, les gendarmes, les douaniers

et les militaires pour intervenir contre l’auteur d’un ou plusieurs homicides

volontaires.

•  le renforcement du contrôle à l'égard des personnes qui se sont déplacées

à l'étranger afin de participer à des activités terroristes.

•  les perquisitions de nuit dans les logements avec autorisation préalable et

motivée du juge des libertés.

•  l'autorisation du recours à des dispositifs techniques de proximité de recueil

de certaines données de connexion, dits « IMSI catcher ».

• l'élargissement au trafic d'armes de la technique du "coup d'achat" 

aujourd’hui réservée à la lutte contre le trafic de stupéfiants, qui permet

de remonter les filières criminelles. 

Afin de mieux détecter et réprimer les activités finançant le terrorisme, la

loi contient diverses dispositions pour lutter contre le blanchiment et le 

financement du terrorisme telles que le plafonnement des cartes prépayées

et de nouvelles possibilités données à Tracfin.

La sécurité dans les transports a également fait l’objet d’une loi spécifique 

permettant d’améliorer la surveillance et la lutte contre la fraude.

Les sénateurs sociaListes
et répubLicains

En 2015, puis en juillet de cette année,
notre pays a fait face à des attentats d’une

violence inconnue jusque-là sur notre 
territoire. C’est le cœur de notre Nation qui a
été visé. Le Président de la République et le
Gouvernement ont su immédiatement prendre

les mesures qui s’imposaient pour contrer la
menace mais aussi assurer la cohésion du pays.
Lutter contre le terrorisme et renforcer la 
sécurité de nos compatriotes, c’est améliorer
les moyens des forces de l’ordre et de la 
Justice, dans le respect des libertés publiques.

      



Dans un contexte financier contraint, le budget de la Défense et de la
Justice ont continué d’augmenter.
Pour la Justice, 1 024 emplois sont créés en 2016. Sur le triennat 2015-
2017, alors qu’il était prévu d’en créer 1 834, ce sont finalement près de
3 000 emplois qui auront été créés. 
Pour la Défense, la hausse de 3,8 milliards du budget permet le gel des
suppressions de poste et le maintien de 9 000 postes supplémentaires.
En deux ans, seront crées 5 000 emplois supplémentaires de policiers et
de gendarmes afin de porter le total des créations d’emploi de sécurité
à 9 000 sur le quinquennat. 
Cet effort permet de restaurer le potentiel des forces de sécurité 
intérieure au niveau qu’elles connaissaient en 2007. Ces créations béné-
ficient aux services de lutte contre le terrorisme, à la police aux fron-
tières et à la sécurisation générale du pays. Elles s’accompagnent des
moyens d’équipement et d’investissement nécessaires à l’accomplissement
des missions.

Défense, Justice, Police et Gendarmerie 

Faire face aux menaces 
dans le respect de l’Etat de droit 

proroger l’etat d’urgence : une neccessité 

9 000
emplois
créés 
sur le 

quinquennat

Garantir
l’équilibre 

entre 
sécurité 

et liberté 

Par quatre fois, le Sénat a approuvé la prolongation de l’Etat d’urgence. Lors

du premier examen en novembre, la loi de 1955 sur l’état d'urgence a été 

modifiée afin de moderniser les moyens d’enquêtes et d’encadrer les perqui-

sitions administratives et les assignations à résidence.

Si tout Etat démocratique peut prévoir un dispositif d’exception afin de faire

face à une situation d’une gravité particulière, il doit le faire dans le respect

scrupuleux des principes qui le fondent, et prévoir les garanties permettant

de s’assurer qu’il en sera fait un usage strictement nécessaire.

Au Sénat, un comité de suivi de l’état d’urgence a été mis en place et a permis

de contrôler avec rigueur la mise en œuvre de l’état d’urgence, dans 

l’exigence du strict respect du droit. 

@
Groupe Socialiste du Sénat

Suivez l’actualité du groupe socialiste sur : 

www. senateurs-socialistes.fr

sur www.facebook.com/Lessenateurssocialistes

et suivez @senateursps sur Twitter

Des budgets et des moyens en hausse



     
     

un gouvernement qui agit pour soutenir
nos agriculteurs

Adapter la société au vieillissement

Les sénateurs sociaListes
et répubLicains

Innover pour faire face à la
crise agricole

www.senateurs-socialistes.fr

De 2,42 

milliards de

baisse de

charges en

2012 

à 4,6 

milliards en

2017
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Face au contexte de crise que traverse la
filière agricole depuis plusieurs années, le
gouvernement a mis en place de nombreuses
mesures pour soutenir nos agriculteurs. Les
sénateurs socialistes ont voulu aussi 
d'apporter des réponses structurelles et 
durables.

En 2016, à l'initiative des sénateurs 
socialistes, le Sénat a adopté deux textes
pour engager le débat autour de la future
PAC sous l'angle de la mise en place d'outils
de stabilisation des revenus agricoles et
donc de gestion de l'aléa économique.

- Le 22 juillet 2015, un plan exceptionnel de soutien à l'élevage était présenté afin
d'apporter un soutien financier et fiscal à l'ensemble des éleveurs français. Il s’élevait
à plus d'un milliard d'euros : 600 millions d'euros de mesures immédiates d'allègement
de trésorerie et 500 millions d'euros d'octroi de prêts garantis par la Banque Publique
d'Investissement. 
- Le 3 septembre 2015, face à la persistance de la crise, le Premier Ministre présentait
des mesures complémentaires, à hauteur de 300 millions d'euros supplémentaires. Au
total, avec ce plan de soutien à l'élevage, 3 milliards d'euros en trois ans seront investis
dans l'agriculture et l'élevage français.
- Le 30 décembre 2015, la loi de finances pour 2016 était adoptée avec un budget en
faveur de l'agriculture conforme aux engagements du Président de la République. Ainsi,
les aides à l'élevage ont bien atteint 1 milliard d'euros en 2016. En 3 ans, les aides 
européennes et nationales auront ainsi été revalorisées de 60%. Par ailleurs, les 
allègements de charges sociales et fiscales issus du pacte de responsabilité atteindront
1,7 milliards d'euros en 2016. Au total, les allègements de charges dans le domaine
agricole et agroalimentaire seront en augmentation constante jusqu'en 2017 : de 2,42
milliards en 2012, ils atteindront 4,6 milliards en 2017.
- Le 11 février 2016, le Président de la République annonçait de nouvelles mesures 
d'allègement des cotisations. Une baisse immédiate de 7 points de charges sociales
était  ainsi actée. Avec cette nouvelle mesure de 500 millions d'euros, c’est une baisse
de cotisations de dix points pour les agriculteurs. Pour les agriculteurs ayant connu
une année 2015 très difficile, une « année blanche sociale » est mise en oeuvre avec
un report de toutes les cotisations.
- Parallèlement, l'origine et la qualité des produits français ont été mis en avant grâce
à la création de différents labels et l'encouragement des circuits courts dans la 
restauration collective. La France se bat par ailleurs sur la scène européenne en faveur
de l'obligation d'étiquetage de l'origine des viandes et du lait dans les produits transformés.
Elle a obtenu gain de cause en mars 2016 avec l’autorisation d’une 
expérimentaion de l’étiquetage sur les viandes transformées. 
- De plus, le Gouvernement s'est engagé à maintenir la pression pour que les engagements
de hausse de prix annoncés par les industriels et les distributeurs soient tenus.



offrir de nouveaux outils aux agriculteurs
pour prévenir et gérer les risques

Agir au 

niveau

européen

Aujourd'hui, tous les acteurs du monde agricole s'accordent pour dire que la PAC, telle
que nous la connaissons, arrive à la fin d'un cycle. Il est donc nécessaire de repenser
cet outil indispensable pour notre agriculture.
Parmi les grands enjeux qui doivent occuper les réflexions, se trouve celui
de la gestion de l'aléa économique. L'instabilité des marchés mondiaux, la
concurrence exacerbée des pays tiers et la disparition des outils de régulation
au niveau européen poussent à envisager des modes de soutien différents de ceux 
existants.
Si des démarches peuvent être initiées au niveau national en ce sens, il appartient
néanmoins à l'Europe de mettre en place un système global de stabilisation des revenus
au travers de la future PAC.
C’était ici tout l’enjeu de la résolution socialiste adoptée à l’unanimité du Sénat le 23
février 2016.

Initiative

repenser la politique agricole commune

Actuellement, des dispositifs existent en matière de gestion des risques climatiques et
sanitaires. Mais reste la question de l'aléa économique pour lequel peu d'outils 
permettent réellement de sécuriser le revenu des agriculteurs. 
Les aides de la PAC, notamment les aides directes, constituent un revenu minimum
pour chaque agriculteur mais elles ne sauraient à elles seules constituer un outil de
stabilisation des revenus. Parallèlement, les dispositifs proposés par le secteur privé
sont très limités et peu efficients.
Les sénateurs socialistes veulent construire un système de mutualisation du risque 
économique en agriculture avec comme objectif principal la stabilisation et la 
garantie des revenus. Leur proposiotion de loi adoptée en première lecture par le Sénat
comprend : 
• la mise en place d’un fonds de stabilisation des revenus agricoles dans les régions 

au plus tard au 1er janvier 2018. 
• la mise en œuvre d’expérimentations de mécanismes de gestion des risques 

économiques agricoles et de stabilisation des revenus dans les territoires et les 
filières. 

• la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement avant le 31 mars 2017 sur les 
grandes orientations que défendra la France pour la future PAC. 

• la présentation annuelle d’une étude du Gouvernement au Parlement sur les efforts 
consentis en matière de simplification des normes agricoles. 

plus de transparence entre
les acteurs de la filière 

La loi dite “Sapin II” sur la transparence et la modernisation de la vie économique,
adoptée en première lecture en juillet au Sénat propose notamment en matière 
agricole :
• Une meilleure transparence dans les relations et négociations commerciales au profit 

de l’amont de la filière.
• L’interdiction de la vente des contrats laitiers.
• L’obligation de publication annuelle des comptes des sociétés agroalimentaires,
• La généralisation de l’étiquetage de l’origine des produits carnés et laitiers.   
• La mise en œuvre de disposition visant à sanctionner les comportements observés 

dans certains abattoirs français.
• La lutte contre l’accaparement des terres agricoles par des spéculateurs et des 

investisseurs.

Sécuriser 

les 

revenus

des 

agriculteurs 

Mieux

équilibrer

les relations

commerciales

et lutter 

contre les

abus 
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Santé :
la solidarité et l’innovation 

au cœur de notre action
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Moderniser notre système de santé

La loi de modernisation de notre système de santé fait de la prévention le cœur de
notre système. Elle permet notamment de :
• Déployer un parcours éducatif en santé, de la maternelle au lycée.
• Désigner un médecin traitant pour les enfants (jusqu’à 16 ans), parce que trop 

d’enfants, notamment dans les milieux les plus modestes, ne bénéficient d’aucune
coordination de leurs soins. 

• Renforcer l’information nutritionnelle sur les emballages alimentaires pour
mieux lutter contre la « diabésité ».

• Réduire les phénomènes d’alcoolisation massive chez les jeunes.
• Lutter activement contre le tabagisme : paquets neutres, interdiction de fumer 

en voiture en présence d’enfants, interdiction de fumer dans les espaces publics
de jeux et encadrement de la publicité pour les cigarettes électroniques. 

• Améliorer le dépistage des infections sexuellement transmissibles.
• Encourager la réduction des risques chez les usagers de drogues en particulier grâce

à l’expérimentation des « salles de consommation à moindre risque".

Aider les 
Français 

à prendre
en main

leur santé 

« Dans quel pays d'Europe la protection sociale
a-t-elle été à ce point élargie alors qu'il était
demandé des efforts pour que les comptes pu-
blics puissent être restaurés ? » interrogeait
François hollande le 3 mai dernier. Poser la
question, c’est y répondre.

Depuis 2012, aucun droit n'a été amoindri dans
notre pays, aucune protection n'a été affaiblie.
Notre  modèle social a même été élargi ; un
demi-million de travailleurs est parti en 
retraite à 60 ans au titre des carrières longues,
et 500 000 travailleurs ont déjà accumulé des
droits à pension grâce à la prise en compte de

la pénibilité. La complémentaire santé, le tiers
payant, les garanties contre les impayés de
pensions alimentaires vont se généraliser. Les
minima sociaux, les prestations familiales, 
l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation 
personnelle d'autonomie pour les personnes
âgées dépendantes ont été revalorisées.
Cette session parlementaire a permis
l’adoption de  grandes lois en matière 
sociale : la loi de modernisation de notre sys-
tème de santé et la loi de financement de la
sécurité sociale. Ces lois donnent aux Français
une meilleure protection et de nouveaux
droits.  

Innover dans les soins de proximité 

• Développer une médecine de proximité autour du médecin traitant.
• Généraliser le tiers payant chez le médecin dès 2017.
• Créer un numéro d’appel national pour joindre un médecin aux heures de 

fermeture des cabinets médicaux.

Mettre la prévention au centre du système 



    

Innover pour renforcer les droits et la sécurité des patients

• Créer un droit à l’oubli pour les anciens malades du cancer et d’autres 
pathologies lourdes.

• Améliorer l’accès à l’IVG sur l’ensemble du territoire et remboursement à 100%.
• Garantir plus de transparence sur les liens d’intérêts dans le secteur de la santé
• Accroître la sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux.
• Affirmer le principe de non discrimination des homosexuels pour le don du 

sang.

sécurité sociale :
des mesures concrètes de protection

Pour l’assurance maladie, il s’agit de : 

• Instaurer la Protection universelle maladie (PUMA) pour simplifier les 
démarches et faire valoir ses droits à remboursement, même en cas de 
changement de situation professionnelle ou personnelle (famille, domicile). 

• Développer la chirurgie ambulatoire (écourter les durées d'hospitalisation), 
améliorer l'efficience de la dépense hospitalière. 

• Lutter contre les prescriptions non pertinentes, les actes inutiles et redondants.

• Étendre l'accès à la complémentaire santé, proposée aux salariés par l'employeur
depuis le 1er janvier, aux salariés précaires et le faciliter pour les retraités. 

• Lisser la hausse des tarifs, pour les retraités et les anciens salariés demandeurs 
d'emploi qui adhèrent au contrat collectif de leur ancien employeur (jusqu'à 150%)
pour n'atteindre ce plafond que 3 à 5 ans après le départ de l'entreprise.  

• Renforcer l'accès des mineures à la contraception : gratuité et confidentialité de
la consultation et des analyses en vue d'une prescription contraceptive. 

• Prévenir l'obésité en dispensant aux enfants de 3 à 8 ans repérés par leur 
médecin traitant des consultations diététiques et psychologiques, ainsi qu’un
bilan d'activité physique.

Etendre la
couverture

santé 

solidarité avec les plus fragiles 

La session parlementaire a permis le vote définitif de deux lois essentielles.
Celui sur l’adaptation de la société au viellissement doit permettre de relever le défi
de l’âge et de ses conséquences sur tous les aspects de la vie, sur le plan individuel mais
aussi sociétal.
La loi sur la fin de vie permet d’améliorer la prise en compte des souffrances 
refractaires. Très attendue, elle constitue une réponse à ceux qui, malgré la souffrance,
ont droit à une fin de vie digne et apaisée.
Ces deux textes prennent également en compte la situation des proches et des familles
des personnes âgées et des malades.

Perte d’autonomie et fin de vie : 

des nouveaux droits confirmés

Pour les complémentaires santé, il s’agit de : 

Pour la santé des jeunes, il s’agit de : 
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Loi “TravaiL”
ce que faiT La gauche, 
ce que veuT La droiTe
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dialogue SoCial
Ce que veut la dRoite 

●  dénaturer le référendum 
d'initiative syndicale pour
brouiller le dialogue social

● Refuser les nouveaux droits 
syndicaux et doubler les seuils
sociaux de représentation des
salariés ( délégués du person-
nel, Ce, ChSCt)

Ce que fait la gauChe

● Renforcer le dialogue social :
plus d'accords dans les entre-
prises adoptés à la majorité
(50%) 

● Sécuriser le dialogue social : 
permettre la consultation des
salariés à l'initiative des seuls
syndicats représentatifs

●  augmenter les droits syndicaux 
(mandatement, plus d’heures
de délégations syndicales) 

●  affaiblir les droits des salariés : 
en refusant la règle des accords
majoritaires

temPS de tRavail
Ce que veut la dRoite 

●  Supprimer l’horaire minimum
des temps partiels

Ce que fait la gauChe

●  Conforter les 35 heures par 
semaine 

●  Protéger les salariés à temps
partiel avec 24h minimum par
semaine 

●  Revenir aux 39 heures payées 35 !



de nouveaux dRoitS

Ce que veut la dRoite 

●  limiter le droit à la 
déconnexion et refuser les
droits aux travailleurs des plate-
formes

●  Supprimer le support dédié 
aux tPe/Pme

Ce que fait la gauChe

●  Créer une sécurité sociale 
professionnelle avec le Compte
Personnel d’activité (CPa)

●  Créer des nouveaux droits 
protecteurs adaptés aux nou-
veaux outils technologiques
(droit à la déconnexion, droits
pour les travailleurs de plate-
formes)

●  Créer un service public de 
l’accès aux droits pour les
tPe/Pme

●  Supprimer des droits comme
la prise en compte de la pénibi-
lité du travail pour la retraite

PRioRité aux jeuneS

Ce que veut la dRoite 

●  instaurer l’apprentissage 
à 14 ans et le travail de nuit des
apprentis mineurs

Ce que fait la gauChe

●  généraliser la garantie jeune 
pour mieux accompagner les
jeunes en précarité

●  Soutien à l’apprentissage :
ouverture jusqu’à 30 ans et
amélioration du financement

●  Supprimer le soutien aux 
jeunes en difficultés



Les sénateurs sociaListes
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L’Agence Française pour la Biodiversité sera un opérateur central, la référence institutionnelle au service
d’un nouveau modèle de développement. La loi donne aux Régions et à l’AFB l’initiative de créer des agences
régionales associant aussi les autres collectivités territoriales et les acteurs.
Les principales missions de l’Agence Française pour la Biodiversité concernent tous les milieux, terrestres,
aquatiques et marins. Il s’agit notamment de : 
• Préserver et restaurer la biodiversité, 
• Développer les connaissances, les ressources et les services écosystémiques attachés à la biodiversité,
• Permettre une gestion équilibrée et durable des eaux, 
• Fournir un appui scientifique, technique et financier aux politiques publiques et décisions privées et un 

soutien aux filières des croissances vertes et bleues, 

Le texte se fonde sur une vision plus globale de la biodiversité, qui prend en compte l’ensemble des êtres
vivants, pas seulement les espèces végétales et animales ; une vision intégrant la notion d’écosystèmes et
la question de leur interaction. Il intègre dans le droit : 
• la solidarité écologique, fondée sur la prise en compte des écosystèmes et des innombrables services 

vitaux qu’ils nous rendent,
• le principe « éviter, réduire, compenser » qui met l’accent sur l’action préventive et la notion de valeur 

écologique,
• la mise en mouvement des territoires autour des continuités écologiques, des schémas régionaux de 

cohérence écologique, des trames vertes et bleues, 
• la volonté d'« innover sans piller » avec la nécessité de lutter contre la biopiraterie,
• la mutualisation des savoirs et des sciences participatives qui associent citoyens et chercheurs à la collecte 

des données scientifiques relatives à la biodiversité.

Juillet 2016

L’érosion de la biodiversité s’accélère. La
communauté scientifique estime que la moitié
des espèces vivantes que nous connaissons 
pourrait disparaître d’ici un siècle. En 2013, plus
de 11 000 espèces animales étaient ainsi mena-
cées dans le monde. 
Préserver la biodiversité, c’est préserver ce
qui nous apporte nourriture, santé, sources
d’énergie…

La loi pour la reconquête de la biodiversité
a été definitivement adoptée le 21 juillet 2016. 
L’objectif majeur du texte est de mieux 
protéger et de valoriser les richesses naturelles
et les services rendus par les écosystèmes.
La loi vise à fournir à tous les acteurs un cadre
clair et des règles simplifiées, permettant de
créer des emplois dans le domaine de la 
croissance verte et bleue.

La création d’une agence de la biodiversité 

Protéger la Biodiversité 

De nouveaux principes
inscrits dans le droit



La loi permet le renforcement de la protection de la biodiversité marine, notamment par :
• la création de la 5e plus grande réserve marine du monde dans les eaux des Terres Australes Françaises,
• la création de « zones de conservation halieutique » pour une gestion durable de la faune et de la flore 

marine,
• l’obligation d’autorisation pour les activités de recherche, d’exploration, d’exploitation des ressources 

naturelles ou d’utilisation du milieu marin en zone économique exclusive et sur le plateau continental,
• un plan d'actions pour la protection des mangroves et des récifs coralliens en outre-mer : 55 000 ha de 

mangroves d’ici 2020 (50 % de la couverture nationale) et 75 % des récifs coralliens d’ici à 2021 seront
protégés,

protéger la biodiversité marine 

Désormais, la Nature a des droits : la loi instaure un régime de réparation du préjudice écologique
pour renforcer et consolider les acquis d’une jurisprudence encore fragile, en inscrivant le principe
du pollueur payeur dans la loi. Cette avancée est le fruit des travaux du Sénat. 
Ce principe prévoit que toute personne responsable d’un dommage est tenue de le réparer.
Cette disposition permet d’inscrire dans la loi la jurisprudence de l’Erika, de la sécuriser juridiquement,
tout en garantissant aux acteurs économiques un cadre stable et clair. 

Après de vifs débat au Sénat et à l’Assemblée, la loi interdit les pesticides contenant des néonicotinoides,
dont l’effet néfaste sur les pollinisateurs a été démontré.
Cette mesure d’interdiction générale prend effet au 1er septembre 2018.
Pour des cultures mineures qui ne disposent pas à ce jour d’alternatives, la loi autorise des dérogations
sur la base de l’avis de l’Anses.
Ces dérogations seront décidées par les ministres de l’agriculture, de l’environnement et de la santé,
et seront strictement limitées dans le temps (elles ne pourront excéder 2020). Cette approche
pragmatique s’inspire largement des travaux des sénateurs socialistes.

Initiative

La reconnaissance du préjudice écologique 

La loi donne  une palette d'outils pour renforcer l'action en faveur de la préservation et de la reconquête
de la biodiversité. Elle met notamment en place des obligations de compensation écologique dont 
l'objectif est de contraindre les maîtres d'ouvrage réalisant des projets portant atteintes à la biodiversité
de les compenser. Par ailleurs, le texte crée un mécanisme d'obligations réelles environnementales 
autorisant le propriétaire d’un immeuble à créer sur celui-ci une obligation environnementale 
automatiquement transmissible à ses ayants cause. L’objectif sera de mettre en place des obligations de
maintien, de conservation ou de restauration de la biodiversité.

De nouveaux mécanismes 
de compensation environnementale

Lutter contre les pesticides nocifs aux pollinisateurs

Lutter contre la biopiraterie 
La loi autorise la ratification du Protocole de Nagoya.
Cet accord réglemente l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées,
en vue d'assurer un partage juste et équitable des avantages économiques qui en sont retirés. Ce Protocole
permet « d'innover sans piller ». En effet, si demain une société exploite une molécule issue de la recherche
sur une plante sauvage et que son exploitation lui permet de développer un marché, elle fera bénéficier
les populations concernées d'une partie des avantages.
La France se donne ainsi les moyens d’innover sans piller et concrétise un engagement international pris
il y a 25 ans lors du Sommet de la Terre à Rio. 

Initiative



instaurer de nouveaux droits 

Les sénateurs sociaListes
et répubLicains

Accompagner la
révolution numérique

www.senateurs-socialistes.fr

Faire face aux nouveaux risques 

Une 
meilleure
protection

des 
individus
dans la

société du
numérique 

• L’accès Internet est désormais considéré comme essentiel à l’insertion et à la vie
professionnelle et sociale. La loi permet le maintien de la connexion internet pour
les plus démunis. En cas d’impayés, la connexion est maintenue jusqu’à ce que le
fonds de solidarité pour le logement ait statué sur la demande d’aide.

• La portabilité des données : les prestataires numériques doivent obligatoirement
permettre à ses utilisateurs de disposer librement de ses données pour les récupérer.
Sont concernées à la fois des données personnelles pour l’utilisation d’un profil ou
d’un compte utilisateur mais aussi les données associées (préférences, playlists, avis,
commentaires…).

• La confidentialité des correspondances électroniques : les courriels sont désormais
aussi confidentiels qu’une lettre physique.

• La «mort numérique» : toute personne pourra, de son vivant, organiser les conditions 
de conservation et de communication de ses données à caractère personnel après
son décès. Chacun pourra transmettre des directives sur le sort de ses données et
désigner une personne chargée de les exécuter.

• "Droit à l'oubli des mineurs" : en cas de difficultés à obtenir l'effacement de données
publiées lorsqu'une personne est ou était mineure, il sera possible de saisir la CNIL
et de demander la suppression de photos qui peuvent lui nuire pour trouver un stage
ou un emploi (par exemple de vacances ou de soirées).

• Droit d'accès sur les algorithmes utilisés par les administrations publiques lorsqu' ils 
débouchent sur des décisions individuelles (par exemple APB pour les admissions post
Bac…). Cette nouvelle obligation de transparence permettra le débat sur les règles
algorithmiques publiques ayant des conséquences importantes dans la vie des 
citoyens.
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Anticiper les mutations à l’œuvre, en 
saisir pleinement les opportunités, est une
nécessité si l'on veut que nos principes 
républicains s'appliquent à l'heure de la 
révolution numérique. La loi sur l'open-data
et la loi "Pour une république numérique"
adoptée en mai 2016, proposent un cadre

nouveau, qui combine soutien à l'innova-
tion et aux nouveaux modèles économiques,
ouverture élargie des données, protection
accrue des personnes, renforcement de la
loyauté des plateformes et déploiement de
l'accès au numérique.



Imposer des règles aux acteurs du numérique

• La loi pose le principe de neutralité des réseaux. Les opérateurs fournissant les services 
d’accès à Internet devront délivrer un traitement égal et sans discrimination. Les 
acteurs importants ne devront pas obtenir de flux plus important que les autres.

• Le texte clarifie la notion d'intermédiaires du commerce électronique qui sont qualifiés 
"d'opérateurs de plateforme en ligne" en leur imposant une exigence de transparence à
l'égard des consommateurs (ex : E-Bay ; Airbnb...). Cette obligation de loyauté concerne
leurs conditions générales d’utilisation, ou encore leurs modalités de référencement et
de classement des offres mises en ligne. Les plateformes devront également faire 
apparaître clairement l’existence éventuelle d’une relation contractuelle ou d’une 
rémunération des personnes référencées dès lors qu’elle influence le classement et le
référencement. 

• La loi, grâce à un amendement socialiste, permet aux communes de mieux 
encadrer les locations des meublés touristiques. 

• La loi met en place une régulation des avis en ligne, qui constituent une des 
principales sources d'information des utilisateurs. 

Initiative

Garantir l’accès au numérique 

• Accélerer le développement du haut débit et de la couverture mobile sur le territoire.
• Renforcer la transparence des informations sur la couverture du territoire.
• Faciliter l’accès au numérique pour les personnes handicapées. Les administrations 

devront prévoir une accessibilité des sites internet aux personnes handicapées. 

Initialement pensée dans un objectif de transparence et de contrôle de l’action de 
l’administration par les citoyens, la stratégie française d'opendata intègre aussi une visée
économique. Les informations détenues par les administrations doivent être 
appréciées comme créatrices potentielles de richesse et d’activité. Le texte propose :
• Un libre accès aux documents administratifs sur Internet. Les informations publiques 

seront réutilisables à d’autres fins que la mission de service public pour laquelle elles
ont été produites ou reçues.

• La création d'un service public de la donnée. Les instances intéressées par les données 
personnelles (CNIL et CADA ) sont incitées à travailler de façon plus étroite.

• La notion de données d’intérêt général : les bases de données appartenant à des 
personnes publiques, ou titulaires de délégations de service public, seront 
communiquées pour des enquêtes statistiques obligatoires.

• La mise à disposition gratuite, sous forme numérique, des travaux de recherche 
financés au moins à 50% par l’Etat, les collectivités ou un fonds provenant de l’Union
Européenne et leur libre réutilisation s’ils ne sont pas protégés spécifiquement.

• La création d'un cadre complet pour développer l'activité et l'organisation de 
compétitions de jeux vidéo. Il s'agit de clarifier le statut des joueurs et de
soutenir le développement de ce nouveau secteur.

Favoriser
la

circulation
des 

données 
et du 
savoir 

Initiative

plus de transparence pour les consommateurs 

Une couverture meilleure et plus large 

Mieux
équilibrer 

les 
relations

entre 
les 

acteurs

saisir les opportunités économiques  

Allier volonté de transparence et stratègie économique

Egalité 
pour les

territoires
et les 

personnes



une meilleure reconnaissance 
des acteurs culturels 

Le texte clarifie les conditions d’emploi des artistes du spectacle vivant engagés par
les collectivités, agissant en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants.
Il sécurise la profession de guide-conférencier dans les musées de France
et les monuments historiques.

De nouvelles garanties sociales 

Les sénateurs sociaListes
et réPubLicains

Les arts et la culture au cœur
du projet républicain

www.senateurs-socialistes.fr

La liberté de création inscrite dans la loi 

Conforter la 

création et

ses

acteurs

La liberté de création, principe fondateur du modèle culturel français qui a inspiré la
mise en œuvre de l’exception culturelle, sera définie et inscrite parmi les libertés
fondamentales, tout comme la liberté de diffusion de la création qui est 
garantie grâce à un amendement des sénateurs socialistes. Toute entrave à
ces deux libertés pourra être pénalement réprimée.

Initiative
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La session passée a permis l'adoption de la
grande loi du quinquennat en matière culturelle. 
La loi sur la liberté de création, l'architecture et
le patrimoine réforme l’ensemble du champ 
d’intervention du ministère de la culture. Elle a

pour ambition de répondre aux défis posés par
les mutations économiques et technologiques que
nous traversons, de mieux garantir l’accès à tous à
l’art et aux pratiques culturelles et de renforcer
les droits des artistes et des créateurs.

L'amélioration des relations entre les différentes parties, dans les secteurs musical
et de la production, à l’ère de l’économie numérique, permettra une plus juste
rémunération de tous les acteurs de la chaîne créative. Après la signature d’un 
accord majeur avec la filière musicale, la loi pose les bases d’un développement
pérenne de la musique en ligne, au bénéfice des artistes, leur garantissant un 
revenu minimal.

Pour une plus juste rémunération 

Initiative

Le rôle primordial de l’architecte

Le rôle primordial de l’architecte est pris en compte par plusieurs dispositions qui
permettront d’améliorer la qualité architecturale qui constitue le cadre de vie des
Français mais aussi un apport patrimonial conséquent.



   
   

Harmoniser l’enseignement supérieur artistique 

Renforcement du rôle des conservatoires : ils gardent leur mission de formation des 
amateurs et peuvent délivrer des diplômes nationaux préparant à l’entrée dans les 
établissements supérieurs de la création artistique. La répartition des compétences entre
l’Etat et les collectivités est précisée.
Les modalités de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur artistique
seront calquées sur celles des autres établissements supérieurs. 

S’adapter

aux 

nouvelles

pratiques 

artistiques 

et 

économiques

Pour une diffusion plus juste de la culture

• Reconnaissance des institutions de référence nationale (scènes nationales, centres 
dramatiques, scènes de musiques actuelles, etc.) par une procédure de labellisation.

• Possibilité pour les EPCI de subventionner les petites salles de cinéma permettant le
maintien d’une offre, notamment en milieu rural.

• Amélioration de l’accès des handicapés aux œuvres écrites en levant les obstacles 
juridiques à l’adaptation des ouvrages.

• Défense de la diversité musicale à la radio par de nouvelles règles de diffusion des 
chansons francophones.

Favoriser la diffusion des oeuvres et leur diversité 

Mieux encadrer et améliorer la transparence

• Encadrement des pratiques amateurs et des conditions de participation des amateurs 
aux spectacles professionnels pour éviter les abus économiques et sociaux.

• Amélioration de la transparence des prix et de la gestion des billetteries du secteur du 
spectacle vivant.

La loi clarifie le rôle des acteurs de l’archéologie préventive et consolide les
prérogatives de l’Etat selon le souhait des sénateurs socialistes. Elle met en place
un régime public de propriété des biens archéologiques pour une meilleure conservation
du patrimoine. Elle consacre la notion “d’ensembles mobiliers archéologiques 
cohérents”, pour diminuer le risque de dispersion des collections.

Réformer l’archéologie préventive 

une meilleure protection du patrimoine 

Créer une appellation unique des “Sites patrimoniaux” 

Cette appellation unique met fin à la superposition de règles d’urbanisme dispersées

dans divers documents. Elle permettra d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux

dans un seul et unique document d’urbanisme « intégré », plus lisible pour les porteurs

de projets et les habitants.

Dans un contexte mondial marqué par des actes de terrorisme d’une extrême violence,
la loi vise à renforcer la protection du patrimoine en danger et à lutter contre la 
circulation illicite des biens culturels en faisant de la France une terre de refuge pour les
biens culturels menacés.

Assurer 

l’avenir

du

Patrimoine

Initiative

Faire de la France une terre refuge 
pour les biens culturels menacés



La Garantie contre les impayés 
de pensions alimentaires (GIpa)

Les sénateurs soCIaLIstes
et répubLICaIns

Droits des femmes :
des avancées concrètes

www.senateurs-socialistes.fr
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Aujourd’hui en France, une famille sur cinq (22%) est monoparentale.
Ces familles monoparentales sont composées à 85% de femmes. Le taux de pensions alimentaires
totalement ou partiellement impayées est estimé entre 30% et 40%.
Près d’un tiers (32,5%) des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté.
Face à ce constat, le gouvernement a instauré la nouvelle garantie contre les impayés de pensions
alimentaires qui vise à mieux accompagner et protéger les familles monoparentales.
Elle repose sur quatre piliers complémentaires : 
• la création d’une pension alimentaire minimum garantie de 105 euros par enfant à charge et
par mois, 
• une aide au parent isolé pour faire fixer une pension, 
• un versement de l’allocation de soutien familial (ASF) dès le premier mois d’impayé d’une 
pension (au lieu de deux mois consécutifs avant la réforme) 
• un renforcement des outils de recouvrement des pensions impayées.
Experimentée dans vingt départements depuis 2014, la GIPA a été généralisée. Elle est effec-
tive depuis le 1er avril 2016

Contraception et IVG :
une meilleure prise en charge

Grâce notamment à la loi de modernisation de notre système de santé et au plan de financement
de la sécurité sociale pour 2016 :

• Depuis le 1er avril 2016, le forfait IVG est pris en charge à 100%.
Si l’acte d’IVG en lui même est remboursé à 100% depuis 2013, plusieurs actes nécessaires du 
parcours des femmes en demande d’IVG n’étaient pas remboursés à 100% (consultations, examens
de biologie, échographies).
La loi a permis de supprimer la notion de “détresse” contenue dans la loi Veil ainsi que le délai
minimal de réflexion de 7 jours entre deux consultations médicales nécessaires à une IVG.

• Le parcours « contraception » des mineures est gratuit et confidentiel. 
Depuis 2013, les moyens de contraception sont gratuits pour les jeunes filles de plus de 15 ans.
La délivrance du moyen de contraception en pharmacie est confidentielle pour celles qui le 
demandent.
Cette mesure a permis de faciliter l’accès des mineures à la contraception et vise à réduire le
nombre de grossesses non désirées chez les jeunes filles. En plus des contraceptifs proprement
dits (pilule, implant, stérilet), les consultations médicales de prescription et les examens 
biologiques bénéficient de la gratuité et de la confidentialité.
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