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Renouer le lien entre l'État et les collectivités
locales tout en réduisant la fracture territoriale
qui laisse tant de nos concitoyens sur le côté ;
agir pour que les Français retrouvent confiance
dans l’institution judiciaire mais aussi prendre
à bras le corps les questions de sécurité,
rénover le droit de l’immigration et protéger
ceux qui en ont le plus besoin, tels ont été nos
engagements au cours de cette législature.

Ainsi, avec le Président de la République et le
Gouvernement, nous avons proposé des
contrats d'objectifs et de rigueur avec les
collectivités territoriales, soutenu non
seulement le tissu associatif local qui
représente parfois le dernier lien de partage
dans les territoires, mais également la
réhabilitation des centres-villes et centres-
bourgs, véritables porte-drapeaux de l’identité
française. 

Nous avons enfin, à travers de nombreux
textes de loi, redonné à la justice et aux forces
de police les moyens pour agir  et protéger nos
concitoyens.
 

NOS ENGAGEMENTS
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DÉMOCRATIE
Avec la majorité, nous avons réussi à ...

Pour plus de neutralité, interdire aux
parlementaires français et européens

d’exercer une activité de conseil.

Pour plus d'équité, supprimer le
régime spécial de retraite pour les

parlementaires.

Interdire le recrutement des membres de famille
comme assistants parlementaires.

Pour plus d'exemplarité, interdire aux
personnes condamnées de se

présenter aux élections.

Pour plus de transparence, supprimer
la réserve parlementaire (remplacée
par le Fonds pour le développement

de la vie associative). 

Interdire le recrutement des
membres de famille comme
collaborateurs ministériels.

Pour plus de transparence, rembourser les frais
de mandat des députés après contrôle des

justificatfs par un déontologue.

Pour plus d'équité, soumettre à l’impôt sur le
revenu les indemnités versées aux présidents des

groupes politiques, des commissions et des
membres du bureau du Parlement.



Instaurer la proportionnelle aux élections
législatives afin que le Parlement soit vraiment
représentatif de la réalité du pays. 

Renforcer la participation aux élections grâce au
vote par correspondance et au vote électronique.

Prendre en compte le vote blanc dans le calcul du
résultat des élections.

Créer une banque de la démocratie qui pourra
octroyer des prêts aux candidats ou aux partis
politiques. 

Côté Démocrates, nous avons réussi à...

Imposer à l'Assemblée nationale un code de conduite contraignant
applicable aux lobbys afin de renforcer la transparence et empêcher tout
conflit d'intérêt.

Travailler sur la mise en place d’une Agence d’évaluation parlementaire
afin  d’évaluer les lois passées pour mieux écrire les futures, contrôler
leur efficacité et s’assurer que l’argent public soit bien utilisé.

DÉMOCRATIE

Ce qu'il nous reste à faire...



Créer près de  1 500 Maisons France Services. Elles
se substituent aux services publics et regroupent la Caf,
les impôts, la sécurité sociale, la MSA, Pôle emploi, la
Poste.

Créer l'Agence nationale de la cohésion des
territoires qui permet aux collectivités de réaliser leurs
projets grâce à de l'aide technique et financière, des
partenariats et des subventions.

Avec la majorité, nous avons réussi à....

TERRITOIRES

Mobiliser 5 milliards d’euros pour redynamiser les
centres-villes de 222 villes moyennes.

Créer les emplois francs permettant aux entreprises
de bénéficier d’une prime pour l’embauche en CDI ou
en CDD d’au moins six mois d’un résident d’un
quartier prioritaire de la politique de la ville.  

Fixer l'objectif de 100% du territoire français
connecté au très haut débit d'ici 2025. 

Fin 2016, 50% de la population bénéficiait du très
haut débit. Durant la législature, nous avons
permis à 22 millions de foyers et entreprises
supplémentaires d’être desservis par un
réseau en fibre optique. 



Soutenir les restaurateurs ruraux
proches des centres-bourgs en leur
redonnant le droit d’installer leurs
enseignes publicitaires sur le bord des
routes pour les différencier face à la
concurrence des grandes enseignes de la
restauration – et notamment de la
restauration rapide.

Côté Démocrates, nous avons réussi à...

Protéger les petits artisans et les
petits commerces des centres-
bourgs en obligeant les grands
magasins à demander une
autorisation au maire avant de
s’installer. 

TERRITOIRES

Nous avons aussi tenté de...

Favoriser le commerce des centres-villes en permettant aux communes
d’augmenter la taxe sur les surfaces commerciales payée par les grands
magasins installés en périphérie afin de privilégier les petits commerces de
centres-villes. 

Faciliter et accélérer l'indemnisation
des victimes des inondations et des
sécheresses.



SERVICES PUBLICS

Avec la majorité, dans le cadre de la loi ESSOC, nous avons souhaité
renforcer la confiance entre les Français et l'administration : 

- En créant un droit à l'erreur : possibilité pour chaque
Français de se tromper dans ses déclarations à
l’administration sans risquer une sanction dès le premier
manquement. Chacun peut désormais rectifier son erreur -
spontanément ou au cours d’un contrôle - lorsque son
erreur est commise de bonne foi. L'administration devient
conseillère plutôt que "sanctionnaire". 

- En créant un référent unique destiné à faire traiter les
demandes des Français par les différentes administrations
concernées. Exemple : un rendez-vous unique des droits
en matière d'emploi, de prestations familiales ou de santé
peut désormais être prévu.

- En fixant un objectif de 100% des procédures pouvant
être faites par voie dématérialisée à horizon 2022.



Supprimer le justificatif de domicile pour les papiers d'identité, le
permis de conduire et les certificats d’immatriculation via
l’expérimentation de l'application « Justif’ Adresse ». 

Supprimer le certificat médical pour faciliter la pratique d’un sport
des mineurs :  il suffira aux parents de fournir une déclaration
parentale, sauf pour les sports à risque.

Créer d'ici 2022 un service unique d'information aux familles pour
connaître en temps réel les places de crèches et d'assistants
maternels disponibles.

Simplifier les formalités d'ouverture et la gestion du livret
d'épargne populaire (LEP) : il n'est plus nécessaire de fournir l'avis
d'imposition à la banque, celle-ci se charge de vérifier l'éligibilité du
client au livret directement auprès de l'administration fiscale.

SERVICES PUBLICS
Avec la majorité, dans le cadre de la loi ASAP, nous avons réussi à :

Côté Démocrates, nous avons réussi à...

Permettre aux résidents des Ehpad de payer leurs consommations
d'énergie avec le chèque énergie.



Créer un droit voisin au profit des éditeurs
de presse en ligne afin que les plateformes
comme Google ou Facebook rémunèrent les
éditeurs de presse en ligne et les agences de
presse.

Réformer la distribution de la presse pour
prendre en compte les nouvelles pratiques des
lecteurs (davantage de lecture sous le format
numérique). Les marchands de journaux
peuvent désormais choisir les titres de
journaux qu’ils reçoivent afin de limiter les
invendus.

Côté Démocrates, nous avons réussi à ...

Négocier au niveau européen une taxe sur les géants
du numérique afin de favoriser le pluralisme d’opinion
dans le paysage médiatique européen. 

 
Moderniser  notre politique de lutte contre le piratage
en créant une nouvelle autorité de régulation,
l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle (Arcom), dont les principales missions
seront la protection des droits des créateurs et la
défense de l’accès aux œuvres cinématographiques et
audiovisuelles françaises. 

Avec la majorité, nous avons réussi à ...

PRESSE



JUSTICE

Avec la majorité, nous avons réussi à ...

Donner plus de moyens à nos magistrats
grâce à une augmentation historique
du budget de la Justice : plus de 20%
d'augmentation d'ici à 2022. 

Créer des tribunaux criminels
départementaux pour décharger les

cours d’assises.

Développer des modes amiables de
règlement des litiges.

Supprimer la phase de conciliation
obligatoire en cas de divorce par

consentement mutuel.

Instaurer la possibilité de plainte en
ligne avant d’être entendu par les

policiers.



JUSTICE

Favoriser la réinsertion des
prisonniers via l'apprentissage et le

travail en détention grâce à un véritable
contrat de travail.

Exécuter toutes les peines de prison
supérieures à un an sans possibilité

d’aménagement et supprimer les peines de
prison inférieures à un mois.

Après l'affaire Sarah Halimi, une personne qui a
volontairement consommé des substances
psychoactives dans le dessein de commettre une
infraction ou d’en faciliter la commission est
responsable pénalement de ses actes. 

Accélérer le jugement des mineurs
délinquants et leur offrir un accueil

temporaire pour préparer la fin de leur
placement ou prévenir un incident grave.



Étendre la durée d'enquête à trois ans pour les infractions financières pour
lesquelles le Parquet national financier (PNF) est compétent car elles
nécessitent souvent des investigations plus longues.

Interdire la présence d’un avocat honoraire parmi les assesseurs du jugement
aux assises car elle créé de la confusion entre le jugement et la défense. Nous
aurions préféré élargir l’accès des avocats au statut de magistrat à titre
temporaire.

JUSTICE
Côté Démocrates, nous avons réussi à ...

Créer un pôle national de magistrats spécialisés dans les "cold cases” (crimes en
série ou non résolus).

Permettre l’enregistrement des audiences par les chefs de juridiction. 

Nous avons aussi tenté de...



PROTECTION DES
MINEURS

Avec la majorité, nous avons réussi à...

Créer quatre nouvelles infractions pour punir les actes
sexuels sur mineurs :

Le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, 
Le crime d'inceste et de viol incestueux sur mineur
de moins de 18 ans, 
Le délit d’agression sexuelle sur mineur de moins
de 15 ans, 
Le délit d’agression sexuelle incestueuse sur
mineur de moins de 18 ans.

Ainsi, la question du consentement de l'enfant ne
se pose plus en-dessous de l'âge de 15 ans, ou

de 18 ans dans les affaires d'inceste.

Et durant la crise sanitaire ?

Nous avons permis l'intervention à domicile et
de mise en sécurité des femmes et des
enfants victimes de violences.

Le traitement judiciaire des violences
intrafamiliales a été priorisé avec des
comparutions immédiates, des ordonnances
de protection, des attributions de téléphones. 

Nous avons également voté la suspension du droit
de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont
dispose un parent violent et étendu à 30 ans le délai
de prescription des crimes sexuels commis sur des
mineurs à partir de la majorité de la victime.



Ajouter les actes bucco-génitaux commis
sur un mineur de moins de 15 ans par un
majeur avec une différence d’âge d’au
moins 5 ans dans la qualification de viol.

Appliquer la qualification d'inceste lorsque
l'auteur exerce sur le mineur une autorité de
fait ou de droit.

Réprimer les actes de « sextorsion »  des
mineurs par des majeurs (forme de
chantage caractérisé par l'extorsion sur
internet de faveurs sexuelles ou
monétaires).

PROTECTION DES
MINEURS

Côté Démocrates,  nous avons réussi à...

Nous avons également proposé de créer un délit spécifique
de harcèlement scolaire dans le code pénal ainsi qu'une
politique transversale de l'enfance. 

Côté Démocrates,  nous avons réussi à encourager une
éducation parentale bienveillante sans violences physiques
ou psychologiques en interdisant la fessée.  



LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX

FEMMMES

Après le Grenelle contre les violences conjugales, nous
avons voté l'inscription automatique au fichier judiciaire des
auteurs de violences conjugales les plus graves, déchargé les
enfants de l'obligation alimentaire envers leur parent condamné
pour violences conjugales et voté la levée du secret médical
quand les violences mettent en danger immédiat la vie d'une
personne.

Avec la loi renforçant la lutte
contre les violences

sexuelles et sexistes, nous
avons renforcé la protection
des femmes et la lutte contre

les violences sexistes en
verbalisant le harcèlement

de rue et les outrages.

Durant la crise sanitaire, nous avons créé des lieux "refuges", dans les
centres commerciaux et pharmacies permettant aux victimes de se
signaler. Nous avons permis des  interventions systématiques à
domicile des forces de l’ordre à la suite d’un signalement.

Nous avons mis en place des moyens silencieux de communication
tels que les tchats, les SMS (via le 114 qui a été ouvert à toutes les
victimes de violences conjugales) ou les plateformes de signalement.



SÉCURITÉ
Avec la majorité, nous avons réussi à...

Créer la police de proximité du quotidien.

Fixer l'objectif de 10 000 postes de policiers et
gendarmes créés d'ici 2022. 

Renforcer la législation de maintien de l’ordre public dans
les manifestations et mieux protéger les forces de
l’ordre des agressions.

Mieux lutter contre le terrorisme en créant des centres
fermés dédiés à recevoir, évaluer et à assurer le suivi des
personnes radicalisées.

Créer un Parquet national antiterroriste.

Fermer neuf mosquées intégristes. 

Renforcer les moyens des services de renseignement et
des forces spéciales.

Loi de Programmation militaire visant à penser l’Armée
du futur tant sur le plan humain qu’en termes
d’équipements et d’innovations.

Mutualiser les policiers municipaux entre les communes
(ou les gardes champêtres).

Créer un cadre légal pour doter Paris d'une police
municipale en 2026.

Dans le cadre de la préparation de grands événements
comme la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux
olympiques de 2024, les policiers nationaux vont pouvoir
cumuler, de façon dérogatoire, leur retraite avec un salaire
tiré d’une activité de sécurité privée.



Supprimer l’interdiction de manifester aux personnes qui n’ont pas été
définitivement condamnées.

Limiter à 4 heures le temps pendant lequel la personne faisant l’objet d’un
arrêté d’interdiction de manifester est retenue à titre préventif.

Imposer que les enregistrements des caméras piétons soient chiffrés (afin
de prévenir d'éventuelles fuites) et horodatés (en enregistrant la date et
l'heure de la vidéo afin d'assurer la fiabilité des données).

SÉCURITÉ

Permettre au tribunal de police,
lorsqu’un mineur d’au moins 13 ans a
reçu une contravention, de prononcer
des peines complémentaires comme
la confiscation de l'objet du délit (le
véhicule par exemple),  l'interdiction
de conduire certains véhicules, le suivi
d'un stage.

Allonger les délais d’enquête préliminaire pour les actes de
terrorisme et tous les crimes qui relèvent du Parquet
national anti-terroriste.

Côté Démocrates, nous avons réussi à...



IMMIGRATION

Avec la majorité, nous avons réussi à...

Attirer les plus diplômés grâce à l’extension de la carte de séjour
pluriannuelle ("passeport talent") aux membres de la famille du
titulaire de la carte, à la création de nouveaux titres de séjour
temporaire pour les étudiants et chercheurs (carte recherche
d’emploi ou création d’entreprise, carte de séjour étudiant, etc.), à la
création d’une carte de séjour jeune au pair. 

Permettre aux demandeurs d’asile de travailler à partir de 6 mois
après leur entrée sur le territoire (et non plus 9 mois).

Octroyer une autorisation de travail aux mineurs non
accompagnés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance
lorsqu'ils ont un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

En cas de condamnation du conjoint, l’étranger  (souvent la femme)
titulaire d’une carte de séjour temporaire se voit délivrer une carte
de résident. 

Accorder aux bénéficiaires de la protection subsidiaire (une
protection complémentaire au statut de réfugié) et aux apatrides
une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans et non plus un titre d’un
an renouvelable par périodes de 2 ans.



IMMIGRATION

Réduire de 11 à 6 mois les délais pour le traitement des
demandes d'asile et de 120 à 90 jours les délais pour leur
dépôt.

Côté Démocrates, nous
avons réussi à dépénaliser

tout acte de solidarité,
fraternité ou charité envers

un étranger en situation
irrégulière.

Permettre au préfet de refuser le statut de réfugié ou d’y
mettre un terme en cas de condamnation dans un autre pays
de l’UE et d’assigner à résidence / rétention des demandeurs
d’asile présentant une menace.

Renforcer le contrat d'intégration républicaine  (qui impose
des formations à un étranger souhaitant s'installer en France
pour favoriser son insertion)  en y ajoutant l'orientation
professionnelle et en augmentant la formation linguistique.

Instaurer à Mayotte une dérogation au principe du
droit du sol : un enfant né de parents étrangers ne
pourra acquérir la nationalité française à la majorité
qu’à condition que l’un de ses parents ait résidé en
France de manière ininterrompue pendant plus de 3
mois avant sa naissance. Un visa est obligatoire pour
les mineurs étrangers résidant à Mayotte et souhaitant
venir en métropole.






