
QUESTIONS QUE SOULEVE LE PROGRAMME DE BENOIT HAMON  

 

 
1.  Abrogation de la loi Travail 

J’abrogerai immédiatement la loi Travail. Je rétablirai la hiérarchie des normes afin que notre 

code du travail continue de prévaloir sur les accords négociés par les branches et les 

entreprises, sauf lorsque les accords apportent une protection supplémentaire aux 

salarié.e.s. Qu'en sera-t-il des autres dispositions de la loi travail? Retour au point de 

départ? Ou suppression au cas par cas? Et comment sera-t-elle abrogée? Par ordonnance 

ou  vote du Parlement?  

 
2. Création d’un Revenu universel d’existence  

Je mettrai en place un revenu universel d’existence pour éradiquer la grande précarité et 
contribuer à définir un nouveau rapport au travail. Pour la première étape, dès 2018, le RSA 
sera augmenté de 10% à hauteur de 600€ et versé automatiquement à tous les ayant-droits. 
La même année, un revenu d’existence sera versé à tous les jeunes de 18 à 25 ans quel que 
soit leur niveau de ressources. Une grande conférence citoyenne sera ensuite lancée. Elle 
permettra de fixer le périmètre du revenu universel (montant, financement, articulation avec 
les autres allocations sociales, calendrier de mise en œuvre). Ce revenu sera ensuite étendu à 
l’ensemble de la population. A terme, il atteindra la somme de 750 euros.  
Comment seront financés l'augmentation du RSA et le revenu jeune? Quel sera le montant 
du revenu jeune ? Quels seront les moyens de convocations, la composition et les pouvoirs 
de cette conférence citoyenne de 2018? Si la conférence citoyenne ne s'accorde pas sur le 
montant, financement, articulation avec les autres allocations sociales, calendrier de mise 
en oeuvre du revenu universel, que ce passera-t-il? Qu'en sera-t-il des gens qui gagnaient 
plus de 750€ d'aide sociale auparavant? 
 

3. Mise en place d’un statut social unique de l’actif 
Je créerai un statut unique pour tous les actifs afin de dépasser la distinction entre salariat et 
travail indépendant. Je rendrai ce statut plus protecteur selon le degré de vulnérabilité des 
actifs, à partir du socle commun du droit du travail et de la protection sociale. J’améliorerai la 
couverture retraite complémentaire et la couverture accident du travail/maladie 
professionnelle des indépendants. J’équilibrerai les prélèvements sociaux afin qu’à revenus 
égaux, un indépendant et un salarié cotisent du même montant. 
 Quel sera la catégorie juridique de ce statut unique? En quoi sera-t-il  plus protecteur? 
Comment la couverture retraite complémentaire et accident/maladie des indépendants 
sera-t-elle améliorée? Comment équilibrer les prélèvements sociaux entre indépendant et 
salarié?  
 

4. Oui au travail indépendant, non à l’ubérisation débridée 
Je lutterai contre le salariat déguisé des entreprises ubérisées. Je requalifierai leurs 
« collaborateurs » en salariés.  Il faut que l’employeur.euse paye ses cotisations sociales, et 
que ces salarié.e.s bénéficient de leurs droits (congés, protection contre les licenciements 
abusifs). Je lutterai contre leurs montages d’optimisation fiscale, semblables à ceux utilisés 
par les autres géants du net (les GAFA). Je refuserai que ces entreprises bénéficient de nos 
services publics sans contribuer à l’impôt. 
 Comment lutter contre le salariat déguisés des entreprises ubérisées ? Avec quels moyens 
? Pourquoi lutter contre le salariat déguisé si les contrats seront requalifiés ? Comment 



luttera-t-on  contre les montages d’optimisation fiscale ? Comment faire en sorte que ces 
entreprises ne puissent pas bénéficier des services publics ?? 
 

5. Création d’une taxe sur les robots 
Je créerai une taxe sur la richesse créée par les robots afin de financer notre protection 
sociale. Lorsqu’un.e travailleur.euse est remplacé par une machine, la richesse créée bénéficie 
essentiellement aux actionnaires. Je propose donc de taxer cette richesse – en appliquant les 
cotisations sociales sur l’ensemble de la valeur ajoutée et non plus seulement sur le travail – 
pour qu’elle finance prioritairement des mesures telles que le revenu universel plutôt que les 
dividendes.  
Comment savoir quel salarié est remplacé ou pas par une machine? 
 

6. Mesures immédiates de soutien au pouvoir d’achat 
Je revaloriserai immédiatement les minima sociaux à hauteur de 10%, le SMIC, et le point 
d’indice de la fonction publique.  
Comment ces mesures seront -elles financées?  
 

7. Une nouvelle étape dans le partage du temps de travail 
Je propose d’organiser la baisse du temps de travail par un droit inconditionnel au temps 
partiel accompagné d’une compensation, et d’inciter financièrement les entreprises à 
valoriser la réduction du temps de travail mesure pouvant être notamment financée par une 
réaffectation du CICE. Les entreprises seront incitées à le faire selon des formes multiples 
(semaines de 4 jours, congé sabbatique, temps partiel). La durée légale sera maintenue à 
35h.  Quelle sera la compensation salariale du temps partiel et comment sera-t-elle 
financée ?  Quel sera le montant de cette incitation financière des entreprises et comment 
sera-t-elle financée ?  
 

8. Reconnaissance du burn out comme maladie professionnelle 
Je ferai reconnaître le syndrome d’épuisement professionnel, dit « burn out », comme une 
maladie professionnelle. Grâce à cette mesure, les entreprises seront reconnues 
responsables de la souffrance au travail de leurs salariés. Elles seront contraintes soit d’en 
assumer le coût (soins, prévention), soit de modifier en profondeur leurs méthodes de 
management  
 Est-ce à dire que si l'entreprise change sa méthode de management le salarié ne sera pas 
indemnisé?  
 

9. Facilitation de la reprise en SCOP par les salarié.e.s 
Je faciliterai la reprise d’entreprises par les salarié.e.s en améliorant les formations 
professionnelles sur le fonctionnement des SCOP et en mettant en place une assistance 
technique de l’Etat (la DIRECCTE) lors de la création du dossier de reprise.  
Comment et quelles formations professionnelles seront améliorées? Quelle assistance 
technique sera mise en place et selon quelles modalités?  
 

10. Des conseils d’administration plus représentatifs 
Je renforcerai la représentativité des conseils d’administration et de surveillance des sociétés 
selon la règle des trois tiers : 1/3 de sièges pour les représentant.e.s des actionnaires 1/3 des 
sièges pour les représentant.e.s des salarié.e.s (administrateurs.trices muni.e.s de droits de 
vote, désigné.e.s par les organisations syndicales selon leur représentativité) 1/3 de sièges 
pour les représentant.e.s des parties extérieures affectées (clients, fournisseurs, collectivités 
locales, ONG, sous-traitants).  
Sur quelles bases juridiques peut-on autoriser des parties extérieures à prendre part au 
vote du CA d'une entreprise?  



 
11. Droit universel à la formation tout au long de la vie 

Je donnerai corps à un droit universel à la formation tout au long de la vie. Cela passe par un 
rapprochement entre la formation continue et la formation initiale ainsi que par une 
meilleure prise en compte des certifications et qualifications obtenues à l’issue des 
formations. Les universités et écoles seront amenées à devenir les principaux acteurs de la 
formation continue, ce qui suppose d’investir dans l’ingénierie pédagogique et dans la 
promotion de cette offre nouvelle.  
Quel rapprochement entre formation continue et initiale sous quelles modalités? 
Comment améliorer la prise en compte des certifications et qualifications? Comment sera 
financer l'investissement dans l'ingénierie pédagogique et sa promotion?  
 

12. Droit de veto des salarié.e.s en comité d’entreprise 
Je créerai un droit de veto pour les représentant.e.s des salarié.e.s élus au comité 
d’entreprise sur les grands choix stratégiques dans les entreprises de plus de 2000 salarié.e.s. 
Ce veto pourra porter sur les choix de l’entreprise en termes de délocalisation, de 
digitalisation, d’utilisation des fonds publics (CICE, CIR), de robotisation ou de fermeture 
d’usine  
Comment contrôler que le veto sera bien respecté?  
 

13. Du temps et des moyens pour chacun de s’engager 
Je développerai les modalités de partage du temps de travail qui donneront du temps aux 
travailleurs de s’engager au service du collectif et de leur émancipation. Le Revenu Universel 
protègera de la précarité celles et ceux qui s’engagent. J’inclurai le temps consacré aux 
engagements associatifs dans le calcul des droits à la retraite. Je créerai une protection pour 
ceux qui consacrent une partie de vie à servir leur pays dans le cadre d’un mandat d’élu afin 
qu’ils puissent retrouver leur emploi de droit à l’issue. 
Quelles modalités? Le Revenu universel ne sera pas applicable avant la convocation de la 
conférence citoyenne. Sur quelles bases l'engagement sera inclus? Quelle protection ? 
 

14. Reconnaissance de l’engagement des jeunes 
J’assurerai à tous les jeunes une véritable reconnaissance de leur engagement. Je proposerai 
à tou.te.s les élèves des collèges et lycées de rencontrer des entrepreneurs sociaux, des 
dirigeants ou des bénévoles associatifs et de faire un service civique au cours de leur cursus. 
Je rendrai possible la validation du premier semestre de l’université avec l’expérience d’un 
service civique ou d’une expérience longue de bénévolat. Je permettrai aux jeunes de 
certifier leur engagement associatif afin qu’ils puissent le valoriser sur leur CV. 
OK 
 

15. Reconnaissance du droit à la déconnexion pour tous.tes 
Je reconnaîtrai le droit à la déconnexion effectif et pour tous.tes pour améliorer le bien-être 
au travail. Smartphones et ordinateurs sont devenus des « laisses électroniques ». Le mal-
être au travail peut gagner le domicile. Il devient difficile de distinguer le temps du travail de 
celui de la vie personnelle, il faut donc de nouvelles règles pour protéger les salariés  
Ce droit existe déjà: 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/ETSX1604461L/jo/texte Quelles 
modification ? Quelle différence ? 
 

16. Pour un syndicalisme renforcé 

Je renforcerai l’implication des syndicats dans la prise de décisions stratégiques et je 

garantirai leur accès exhaustif à l’information. Comment ?J’encouragerai la syndicalisation 



par une grande campagne d’information dans les entreprises. Je mettrai en place un chèque 

syndical pour faciliter la syndicalisation en PME et pouvoir négocier à armes égales.  

Un chèque syndical de combien et comment cela sera financé ? 

 

17. Plan d’investissements dans la rénovation énergétique 

Je lancerai un plan massif d’investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments 

afin de réduire notre consommation d’énergie et lutter contre la précarité énergétique. Ce 

plan comprendra trois priorités : La réhabilitation thermique des logements sociaux; Un plan 

ambitieux d’accompagnement des initiatives du secteur privé avec des aides renforcées et 

conditionnées au recours à des artisans labellisés (soutien des PME) ; Une protection des 

foyers en situation de précarité énergétique avec un véritable bouclier “énergie” (chèque 

énergie…) pour éviter les situations de privation. 

Chiffrage du plan et des aides ?  

 

18. Sanctuarisation des biens communs (air, eau, sols) 

Je sanctuariserai les biens communs en inscrivant leur protection dans la Constitution. L’eau, 

l’air et la terre, ainsi que la biodiversité, sont des biens communs que nous devons protéger 

contre toute dégradation ou risque de captation privée. Face au marché qui privilégie leur 

exploitation à court-terme, les Etats doivent être les garants de la protection des ressources 

naturelles et les citoyens les vigies de cette protection. 

Et en  cas de refus du Parlement ? Quelles conséquences législatives ? 

 

19. Stop aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens 

J’interdirai immédiatement les pesticides dangereux et les perturbateurs endocriniens pour 

prévenir les effets nocifs de ces substances sur la santé de nos enfants et de nos 

concitoyen.ne.s. J’appliquerai le principe de précaution : je retirerai les autorisations de tous 

les pesticides dangereux et j’interdirai l’importation des denrées alimentaires utilisant une 

substance interdite en France. Au niveau européen, nous labelliserons les pesticides pour 

conditionner les subventions de la PAC au respect de hautes exigences en la matière. 

Comment interdire les pesticides vote d'une loi, ordonnance? Comment labelliser les 

pesticides au niveau européen, toutes les tentatives ont échoué ? 

 

20. Grande conférence Ecologie-Prévention-Santé 

Je lancerai une grande conférence nationale Ecologie-Prévention-Santé dans les six mois 

après la présidentielle qui fera de la France la nation pionnière et fer de lance en Europe 

dans ce domaine. Nous ne pourrons pas régler la question écologique sans un vaste 

mouvement citoyen. Forts de cette dynamique, nous impulserons un grand projet européen 

de progrès social et écologique, afin de remobiliser les Européens autour de nos valeurs 

communes. 

Quels seront les objectifs de cette conférence ? Quel projet européen?   

 

21. Défense de nos intérêts face au libéralisme économique 

Je suspendrai immédiatement l’application de l’accord de libre-échange avec le Canada, le 

CETA, afin de protéger nos préférences collectives en matière d’environnement, de santé et 

de protection sociale. Je veillerai à ce que le TAFTA et le TISA ne voient pas le jour. Je 



proposerai un nouveau modèle de coopération internationale respectant les souverainetés 

démocratiques, le progrès social et environnemental.  

Quelles seront les modalités de la suspension du CETA ? Comment veiller à ce que le TAFTA 

et TISA ne voient pas le jour ? Quel modèle de coopération sera proposé ? 

 

22. Objectif de 50% d’énergies renouvelables dès 2025 

Je créerai une aide pour permettre aux citoyens de s’équiper en matériel de production 

d’énergie renouvelable domestique 

Quelle aide  sera-t-elle créée ?  

 

23. 13 agences régionales pour un développement tempérant 

Je créerai dans chacune des grandes régions une agence du développement des nouveaux 

modes de production et de consommation. Notre modèle productiviste et court-termiste 

doit laisser la place à un modèle de développement tempérant, écologique, et humain. Ces 

agences devront, en coordination avec les collectivités locales, favoriser les circuits courts, 

mobiliser le numérique pour relier producteurs et consommateurs, utiliser la commande 

publique pour valoriser les initiatives responsables et généraliser les contrats de filière agro-

écologique. 

Quel sera le budget alloué à la création de ces agences ? Sous quelles modalités, quelle 

sera leur fonctionnement ? Que deviendra l' Agence de l'environnement et de la maîtrise 

de l'énergie ?  

 

24. Sortie du diesel à l’horizon 2025 

Je ferai sortir la France du diesel à l’horizon 2025 pour lutter contre la pollution de l’air, 

responsable de la mort de 49 000 Français.e.s chaque année. Je mettrai fin à l’avantage fiscal 

accordé au diesel, je ferai installer des bornes de recharge électrique sur tout le territoire et 

je financerai la recherche pour l’autonomie des batteries pour voiture électrique.  

Comment sortir du diesel ? Comment seront financées les bornes de recharge électrique et  

la recherche pour l'autonomie des batteries ? 

 

25. Un programme d’investissements pour développer le bio et l’agro-écologie 

Je lancerai un programme d’investissements agricoles pour soutenir les projets de 

développement agro-écologique, les circuits-courts et les coopératives et faciliter 

l’installation des jeunes agriculteurs qui souhaitent reconvertir des exploitations en fermes 

bio ou agro-écologiques. 

Quel sera le budget de ce programme d'investissements ?  

 

26. Relance de l’Europe par la transition énergétique 

Je construirai et proposerai un plan d’investissement de 1000 milliards centré sur la 

transition écologique et à destination prioritaire des zones de l’Europe les plus défavorisés. Il 

nous appartient de reconstruire la légitimité de l’Union Européenne sur cette thématique 

fondamentale pour l’avenir des peuples via une contribution ambitieuse des Etats, le 

fléchage des financements privés vers les investissements verts grâce à des mécanismes 

incitatifs et la suppression de toutes les subventions aux énergies fossiles  



Quelles seront les modalités de ce plan d'investissement ? Que se passera-t-il si nos 

partenaires refusent le plan d'investissements ?  

 

27. La finance mise au service de la transition écologique 

Je mettrai la finance au service de la transition écologique pour trouver les 60 milliards 

d’euros nécessaires sans attendre le bon vouloir du marché. J’instaurerai une TVA 

différenciée pour les produits à faible empreinte carbone afin de les rendre plus attractifs. Je 

rendrai la fiscalité incitative pour guider l’épargne des Français vers des investissements 

verts. 

Quel sera le taux différencié de TVA ? Quelle sera la fiscalité incitative aux investissements 

verts  ?  

 

28. Un plan national Zéro Déchet 

Je lancerai un plan « Zéro Déchet » qui comprendra un volet de lutte contre le gaspillage 

alimentaire, l’obligation pour les métropoles de recycler 50% de leurs déchets produits 

chaque année à l’horizon 2022 et le combat contre l’obsolescence programmée via une 

incitation à réutiliser les matériaux et à faire de l’éco-conception. 

Comment lutter contre le gaspillage Comment seront financés les investissements de 

recyclage ? Quelle sera l' incitation à réutiliser les matériaux et à faire de l'éco-conception ? 

 
29. Un Acte II de l’Economie Sociale et Solidaire 

Je lancerai un acte II de l’économie sociale et solidaire pour qu’elle atteigne 20% du PIB en 

2025, contre 10% aujourd’hui. Je soutiendrai la création d’emplois de qualité dans l’ESS en 

ciblant une partie des aides actuellement réservées aux entreprises classiques sur ce secteur 

d’avenir. J’améliorerai la formation des enseignant.e.s sur l’ESS et promouvrai sa prise en 

compte par les académies et dans les programmes SES. Je renforcerai les formations initiales 

et continues qui donnent des clés pour y entreprendre. 

Que sera l'Acte II de l'économie social et solidaire ? Comment sera-t-il financé ? Comment 

seront renforcer les formations ?   

 

30. Un Etat stratège pour la révolution énergétique 

Je redonnerai une vision stratégique à l’Etat en faisant d’EDF un pilier de la transition 

énergétique. En tant qu’actionnaire principal, l’Etat poussera EDF à renforcer ses recherches 

sur la production et le stockage d’énergies renouvelables. Plutôt que de privilégier le 

nucléaire, EDF accompagnera la décentralisation de la production d’énergies vertes. 

Quelle vision stratégique sera donnée par l'Etat ? Comment pousser EDF à renforcer ses 

recherches et à accompagner la décentralisation des énergies vertes?  

 

31. Une PAC verte pour accompagner la transition agricole 

Je négocierai au niveau européen pour qu’une partie de la Politique Agricole Commune soit 

consacrée au financement des agriculteurs prêts à adopter le modèle agro-écologique. Ce 

modèle réduit l’usage des engrais et autres intrants, préserve les ressources naturelles et 

recourt aux circuits courts notamment. 

Quelle partie de la PAC sera consacrée à l'agro-écologie  ? Que se passera-t-il si les autres 

membres de l'UE refusent? 



 

32. Priorité de l’attribution du foncier agricole aux projets bio ou agro-écologiques 

Je modifierai les critères de l’examen des dossiers de reprise d’exploitation afin de favoriser 

systématiquement les projets en agriculture biologique ou agro-écologique. 40% des 

agriculteurs devraient partir à la retraite d’ici 2020, ils chercheront donc des repreneurs dans 

les années à venir. Il faut se saisir de ce moment pour engager une conversion de notre 

agriculture. 

Quelle sera la modification apportée  aux  critères d'attribution ?  

 

33. L’autonomie alimentaire grâce aux circuits courts 

Je favoriserai le développement de cultures maraichères aux abords des villes. Je soutiendrai 

aussi les associations favorisant les circuits courts comme les AMAP. Une telle mesure 

permettra de créer de véritables ceintures vertes autour des villes, de favoriser le 

développement des circuits courts et l’autonomie alimentaire, et donc de réduire la pollution 

liée aux transports. 

Comment sera le développement des cultures maraichères sera-t-il favorisé ? Comment les 

associations comme les AMAP seront-elles soutenues ?  

 

34. Lancement d’un plan contre la maltraitance animale 

Je garantirai le respect des plus hautes exigences en matière de bien-être de l’animal, en 

toutes circonstances, et sans exception. Nos objectifs en matière de qualité de vie et de 

qualité de l’alimentation ne justifient pas les maltraitances qui se sont multipliées 

récemment dans les abattoirs, à des seules fins de rendement économique. 

Quelles exigences seront-elles garanties et comment ? 

 
35. Annulation de la dette contractée par les pays de l’UE 

J’organiserai avec nos partenaires européens l’annulation de la dette accumulée depuis 2008 

par les pays membres les plus endettés et détenue par les Etats membres de l’UE. Il faut 

desserrer l’étau qui étouffe les pays du Sud. Je ferai de même pour une mutualisation de la 

dette européenne : il faut que les Etats soient solidaires en se portant caution mutuellement 

sur leur dette actuelle et en émettant pour l’avenir une dette commune. Enfin, j’œuvrerai 

pour faire évoluer les statuts de la BCE et faciliter le financement direct de la dette des Etats. 

Que se passera-t-il si nos partenaires refusent  d'annuler ou de mutualiser la dette ? Quelle  

évolution sera-t-il apportée aux  statuts de la BCE ?  

 

36. Plus de pluralisme dans la recherche et l’enseignement de l’économie 

Je soutiendrai la création d’une nouvelle section « Economie et société » au Conseil National 

des Universités. A l’opposé de la « bien-pensance économique » qui nous a mené dans le 

mur avec la crise des subprimes, nous avons besoin d’économistes capables d’imaginer des 

politiques diverses, d’éclairer le débat public en ouvrant l’économie sur le monde et sur 

ses liens avec les autres sciences sociales. C’est avant tout un enjeu démocratique. 

Comment cette section "Economie et Société" sera-t-elle soutenue ? 

 

37. Une véritable convergence sociale européenne 

Je proposerai un processus de convergence sociale qui débutera par un salaire minimum par 



pays à hauteur de 60% du salaire moyen. La directive sur les travailleurs détachés sera 

révisée pour garantir le respect du principe « à travail égal, salaire égal »: lutte contre la 

fraude des sous-traitants, renforcement des inspections du travail et des contrôles sur les 

chantiers. 

Que ce passera-t-il si 60% du salaire moyen européen équivaut à moins que le revenu 

minimum français actuel ?  Que se passera-t-il en cas d'échec des négociations ? Comment 

ces révisions seront-elles mises en oeuvre ? 

 

38. Renforcement de la lutte contre l’évasion fiscale 

Je mettrai en place un reporting public pays par pays pour toutes les entreprises afin 

d’identifier les activités de leur filiale et repérer les sociétés « boîtes aux lettres ». Je 

renforcerai les moyens et les effectifs de la direction générale des finances publiques pour 

pouvoir identifier et poursuivre les fraudeurs. J’adapterai notre fiscalité  et nos règles 

constitutionnelles pour que les GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) n’y échappent 

plus alors qu’ils ont un établissement stable en France. 

Quel budget sera alloué aux renforcement des moyens et des effectifs, chiffrage ? 

Comment la fiscalité et nos règles constitutionnelles seront-elles adaptées pour que les 

GAFA n'échappent plus à l'impôt ?  

 

39. Réduction du coût du capital et des dividendes 

En France, le partage des bénéfices se fait trop souvent en faveur des dividendes et au 

détriment de l’investissement. Je réduirai le coût du capital en modulant l’impôt sur les 

sociétés en fonction de la part de bénéfices réinvestis. Je conditionnerai les crédits d’impôt 

consentis chaque année par le CICE à la réalisation d’objectifs de création de postes, de 

progrès écologiques, et d’une réduction du temps de travail.  

Et si la modulation de l'impôt est retoquée par le Conseil Constitutionnel ? Comment 

contrôler les allocations du CICE, par qui ? 

 

 

40. Une réforme fiscale pour rétablir justice et équité 

Je mènerai une véritable révolution fiscale. J’organiserai une refonte de l’impôt sur le 

revenu, devenu complexe, illisible et régressif. Je l’individualiserai, élargirai son assiette par 

la fusion avec la CSG, et le rendrai plus progressif par une augmentation du nombre de 

tranches. 

Comment sera élargie l'assiette de l'import, comment sera-t-il fusionné avecla CSG ? 

Comment sera-t-il rendu plus progressif ? De combien de tranches disposera-t-il ? 

 

41. Moratoire sur le Pacte de stabilité 

Je forgerai une alliance interétatique, politique et sociétale pour imposer un moratoire sur le 

Pacte de stabilité et le TSCG. L’austérité est inefficace et contribue à augmenter la dette. Ce 

moratoire durera jusqu’à l’approbation d’un pacte de stabilité réformé. Ce nouveau traité 

exclura les dépenses d’investissement du calcul du déficit et introduira une logique de 

coordination et de coopération entre Etats pour tenir compte du cycle économique. 

Que se passera-t-il en cas d'échec des négociations Ou si nos partenaires européens 



décident  de nous sanctionner pour non respect des traités ?  

 

42. Responsabilité des dirigeants d’entreprises 

Je créerai un statut des dirigeant.e.s de grandes entreprises afin de moraliser les pratiques : 

prohibition des rémunérations dépourvues de lien avec l’amélioration des résultats au cours 

de leur mandat, prohibition des stock options, fin des retraites chapeaux en cas de démission 

ou de perte de confiance du conseil d’administration. Je rendrai les dirigeant.e.s 

responsables en cas de pratiques managériales sources de souffrance avérée au travail. 

Comment créer un statut juridique des dirigeants  différencié ? Comment les 

rémunérations , leur mandat, les stocks options et les retraites chapeaux seront-ils 

contrôlés et par qui ? 

 

43. Un impôt unique sur le patrimoine net des dettes 

Je créerai un impôt unique sur le patrimoine, simple, et progressif. Il sera net des dettes pour 

éviter que celui qui s’est endetté soit aussi taxé que celui qui a tout reçu en héritage. Il 

comprendra notamment la taxe foncière et l’ISF. Les ménages français possèdent en 2016 

plus de 10 000 milliards d’euros de patrimoine (net de dettes) mais la répartition de ce 

patrimoine est très inégalitaire. La taxe foncière et l’ISF sont aujourd’hui trop complexes, 

créent des distorsions et les ménages les plus aisés arrivent à les éviter. OK 

 

44. Vers une harmonisation fiscale en Europe 

Je ferai de l’harmonisation fiscale dans l’Union européenne une priorité. Je me battrai pour 

une harmonisation de l’assiette et un rapprochement des taux de l’impôt sur les sociétés, 

pour un taux plafond de la TVA et pour une harmonisation de la lutte contre la fraude et 

l’évasion fiscale. La France sera à l’initiative de la création d’un nouvel impôt européen sur 

les GAFA et les multinationales pour augmenter le budget de l’UE et renforcer ses marges de 

manoeuvre, notamment en termes d’investissements en faveur de la transition énergétique. 

Que se passera-t-il en cas d'échec  des négociations ?  

 

45. Garantie d’un meilleur accès aux données publiques 

Je mènerai une politique d’open data et de transparence des données publiques. Je 

garantirai un large accès du public aux données conservées et traitées par les administrations 

publiques. Les citoyens, chercheurs et journalistes doivent connaître les données qui 

déterminent des choix politiques. Ces données peuvent être utilisées par les entreprises du 

numérique pour proposer de nouveaux services innovants. Je veillerai à ce que ces données 

ne soient pas appropriées par les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon).  

Comment  peut-on "veiller" à la non appropriation des données publiques par les GAFA? 

 

46. Contrôle parlementaire des nominations présidentielles 

Je développerai le contrôle parlementaire sur les grandes décisions présidentielles 

(nominations dans les autorités indépendantes et certaines grandes entreprises, nominations 

de directeurs d’administration centrale, de recteurs, d’ambassadeur ou de préfet, autres 

nominations politiques pourvues en Conseil des Ministres). 

OK 

 



47. Respect de l’égalité salariale femmes-hommes 

Je renforcerai les sanctions inscrites dans la loi (1 an d’emprisonnement et 3750 € d’amende) 

en cas de non respect de l’égalité salariale. 

Comment ?  

 

48. Un budget de 1% du PIB dédié à la culture 

Je porterai le budget consacré au développement et à la diffusion de l’art et de la culture à 

1% du PIB. Émancipatrice et créatrice de lien social, la culture est essentielle à la République. 

C’est la raison pour laquelle je souhaite rééquilibrer le soutien de l’Etat entre tous les acteurs 

de la culture. Les droits culturels reconnus par l’article 28 de la loi NOTRe nous permettront 

d’élaborer des schémas directeurs entre l’Etat et les collectivités locales pour que tous les 

territoires bénéficient des fonds dont ils ont besoin, et de mettre l’accent sur le soutien à 

l’entrepreneuriat culturel. 

Comment est-ce que le budget sera-t-il financé ? Comment le soutien de l'Etat sera-t-il 

rééquilibré ? Quels seront les schémas directeurs pour que les territoires bénéficient des 

fonds ? Comment l'entrepreneuriat culturel sera-t-il soutenu ?  

 

49. Une aide au développement à la hauteur de nos moyens 

Je rétablirai l’aide au développement à la hauteur de nos moyens et de notre responsabilité 

en fixant par la loi que ce budget ne peut être en deçà de 0,7% du Revenu National Brut, 

comme au Royaume-Uni. J’établirai des partenariats équitables principalement avec les pays 

d’Afrique.  

Quels seront les partenariats équitables et avec quels pays seront-ils établis?  

 

50. Sortie du budget de la défense des règles européennes de déficit 

J’exclurai le budget de la défense du calcul du déficit au sens des critères de Maastricht. Avec 

le Brexit, la France sera bientôt le seul pays de l’Union européenne à porter un effort 

budgétaire significatif en matière de défense. Or la défense française assure notre protection 

mais aussi celle de l’ensemble des Européens. C’est pourquoi la France ne devrait en aucun 

cas être pénalisée dans son effort de défense par les règles de gouvernance budgétaire de la 

zone euro. Dans un contexte où l’Amérique de Trump va se désengager du continent 

européen, l’UE doit prendre ses responsabilités et se donner les moyens de son autonomie 

stratégique et opérationnelle. 

Que se passera-t-il en  cas de refus des autres membres de l'UE ? Quel  effort budgétaire 

devra-t-on consentir  ? 

 

51. Renforcement de la loi SRU sur le logement social 

Je renforcerai les sanctions à l’encontre des communes qui ne respectent pas la loi en 

matière de mise à disposition de logements sociaux afin qu’elles soient véritablement 

dissuasives. Il n’est plus acceptable qu’on laisse des communes payer des sanctions plutôt 

que remplir leurs obligations en faveur de la mixité sociale et du logement pour tous. Je 

créerai un droit de l’Etat à se substituer aux maires pour construire, le cas échéant, des biens 

d’utilité publique à commencer par les logements sociaux.  

OK 

 



52. Grande conférence contre l’exclusion 

Dès 2017, j’ouvrirai une grande conférence des acteurs de la lutte contre l’exclusion pour 

sélectionner et généraliser les démarches d’accompagnement qui ont fait leurs preuves, 

grâce à un soutien massif de l’Etat. Tout passage à la rue laisse des traces, parfois pour toute 

la vie. Notre responsabilité collective est non seulement de prévenir cette souffrance par 

l’amélioration de l’accès aux droits, mais aussi de réparer et de faire cesser ces situations 

intolérables qui continuent de frapper des milliers de nos concitoyens. 

Quel sera le soutien massif de l'Etat ? Comment sera-t-il financé ? 

 

53. Une plus grande attention à la situation sociale des militaires 

J’accorderai toute l’attention qu’elle mérite à la situation sociale de nos militaires. Afin de 

réduire le mal-être dans l’armée, je mettrai fin à la décrue des effectifs et j’améliorerai la 

couverture sociale des militaires ainsi que celle de leur famille. Pour celles et ceux qui 

interviennent dans les théâtres d’opérations extérieures, je renforcerai le sas de 

décompression qui accompagne sur le plan psychologique nos militaires au moment du 

retour au pays. Ces mesures iront de pair avec une meilleure gestion des carrières des 

militaires, notamment pour faciliter leur reconversion vers la vie civile. 

Comment mettre fin à la décrue des effectifs ? Quelle sera l' amélioration de la couverture 

sociale des militaires ? Quelle sera la meilleure gestion des carrières ? 

 

54. Equité des aides à l’accès aux complémentaires santé 

Je porterai un droit à la santé universel, indépendamment du statut professionnel ou 

personnel de chacun.e. Je modifierai la répartition de l’aide à l’accès aux complémentaires 

santé : les 8 milliards d’euros d’aides publiques actuelles (ANI et avantages Madelin) doivent 

aussi toucher les fonctionnaires, les retraité.e.s, les étudiant.e.s et les chômeurs.euses de 

longue durée. J’affecterai une partie de ces aides au financement de la Sécurité sociale, après 

que la mise en place du Revenu universel a mis fin à ces inégalités. 

Chiffrage de la répartition de l'aide aux complémentaires ? Et en cas d'échec de la 

conférence citoyenne sur le revenu universel ? Et d'ici là ? 

 

55. Lutte contre les déserts médicaux 

Je lutterai contre les déserts médicaux en retirant le conventionnement aux médecins qui 

s’installent en zone surdotée. Cette mesure n’entrave en rien la liberté d’installation du 

médecin, qui peut toujours choisir de s’y installer : il ne bénéficiera simplement plus du 

conventionnement. J’encouragerai le développement de maisons de santé pluridisciplinaires 

rassemblant des médecins libéraux, appuyés pour les tâches administratives par un 

gestionnaire des fonctions support. 

Comment encourager le développement de maisons de santé ? Quel sera le statut du 

gestionnaire ? Combien d'embauches ? Chiffrage? 

 

56. Droit de mourir dans la dignité 

Je créerai le droit à une aide médicale pour mourir dans la dignité pour toutes les personnes 

atteintes d’une maladie incurable qui le demandent, au moment où elles le demandent. La 

dignité est un droit primordial qui doit être garanti tout au long de la vie, y compris dans les 

moments les plus difficiles. 



OK 

 

57. Plus de centres d’accueil du planning familial 

Je rouvrirai des centres d’accueil du Planning Familial dans toute la France pour donner à 

chaque femme le droit effectif de s’informer et de disposer de son corps. Le planning familial 

offre un accompagnement complet pour l’IVG (réponse aux questions, possibilité 

d’accompagnement pour les mineurs…) et pourtant, les inégalités territoriales sont encore 

très fortes, notamment dans les milieux ruraux ou pour les jeunes qui ne peuvent pas se 

déplacer seuls. 

Quel budget sera-t-il alloué à l'ouverture des centres ? Comment seront-ils financés ? 

Chiffrage ? 

 

58. Légalisation du cannabis et prévention 

Je légaliserai le cannabis et j’encadrerai sa distribution. Il faut tuer les trafics à la source et 

protéger nos citoyens des pratiques des dealers. J’utiliserai les 568 millions d’euros annuels 

utilisés pour la répression à des fins de prévention et d’information sur les risques associés à 

cette consommation. Plus que jamais, la prévention doit être au cœur de notre politique de 

santé publique. Nous devons investir tous les relais possibles pour faire connaître à la 

population les risques associés à la consommation de drogues. 

Comment sera fait l'encadrement de  la production et l'encadrement de la distribution ? 

 

59. Prévention contre l’alcool et le tabac 

Je mettrai l’accent sur la prévention pour réduire la consommation d’alcool par un contrôle 

renforcé du respect de la réglementation dans les grandes surfaces pour les mineurs, mais 

aussi en facilitant la procédure pour les contrôles d’alcoolémie au volant. La réduction de la 

consommation de tabac sera mon deuxième objectif : pour cela, j’autoriserai aux policiers 

municipaux de contrôler le respect de la réglementation pour les mineurs. 

Comment renforcer les contrôles dans les grandes surfaces ? Comment faciliter la 

procédure pour les contrôle d'alcoolémie ? 

 

60. Grand plan national Sport et Santé 

Je propose le remboursement par la Sécurité Sociale  des activités sportives prescrites par un 

médecin pour les patients atteints d’une affection de longue durée (diabète, cancer, 

maladies cardio-vasculaires, obésité…) Je développerai l’accès au sport au travail, dans le 

privé et le public. J’encouragerai ainsi les comportements bénéfiques de nos concitoyens 

pour combattre les maladies chroniques. 

Quel remboursement sera pris en charge ? Comment développer l'accès au sport au travail 

? Comment encourager les comportements bénéfiques ?  

 

61. Un visa humanitaire pour une protection temporaire 

Je créerai un visa humanitaire. Il ouvrira aux personnes en situation de détresse humanitaire 

une voie d’accès légale et sécurisée au territoire français, pour un accueil et une protection 

temporaires. De plus en plus, les réfugiés fuient la guerre, la répression, la détresse 

économique ou climatique. La France doit être en mesure de les accueillir et de les protéger. 

Combien de visa seront attribués  et comment sera financé  l'accueil Quel sera la différence 



avec le droit d'asile ?  

 

62. Elimination des obstacles à l’intégration des réfugiés 

Je lèverai les obstacles actuels à l’intégration des demandeurs d’asile qui font les frais d’un 

système absurde : tout en leur versant une allocation d’insertion, nous les maintenons à 

l’écart de la société et les empêchons de contribuer à créer des richesses dans nos 

territoires. Je donnerai aux demandeurs d’asile une autorisation de travailler après trois mois 

de présence sur le territoire et renforcerai les moyens affectés à l’accès à l’apprentissage de 

la langue française. 

Comment les moyens d'accès à la langue française seront-ils renforcés ?  

 

63. Modification des règles de Dublin sur le droit d’asile 

Je mettrai fin aux règles absurdes de Dublin qui font reposer le poids de l’accueil des réfugiés 

sur les pays aux frontières de l’Europe, l’Italie et la Grèce, qui sont déjà en situation 

d’asphyxie budgétaire face aux politiques d’austérité qui leur sont imposées. J’établirai une 

clé de répartition de l’accueil des demandeurs d’asile entre les pays membres de l’UE en 

imposant la participation de tous les Etats membres en fonction de leur capacité. 

Que se passera-t-il en cas de refus des autres pays membres ?  

 

64. Création d’un service public de la petite enfance 

Je souhaite que les jeunes parents, et notamment les mères isolées, puissent bénéficier d’un 

service public de garde d’enfants en cas d’horaires décalés. Ce nouveau service public de la 

petite enfance permettra de mener de front, et de façon sereine, sa vie parentale et sa vie 

active. 

Quel sera le budget alloué à la création de ce service public ? Comment sera-t-il financé ?  

 

65. L’Université au cœur de la méritocratie républicaine 

Je remettrai l’enseignement supérieur au cœur de l’ascension sociale. Son budget sera 

augmenté d’1 milliard d’euros pour un développement des universités sur les territoires qui 

soit plus équilibré et pour que chacune et chacun ait accès à un enseignement supérieur de 

qualité. A ce titre, je veux consacrer autant de moyens aux étudiants des universités qu’aux 

étudiants des grandes écoles, dans le cadre des COMUE. Je mettrai également en place une 

politique d’aide à la mobilité des étudiants, notamment en assurant la construction et la 

réhabilitation de 50 000 logements étudiants sur la mandature. 

Comment  l'augmentation du budget de 1 milliards d'euro sera-t-elle financée ? Quels 

seront les  moyens alloués aux étudiants  dans le cadre des COMUE ?  

Comment les  50 000 logements seront-ils financés et pourquoi  50 000? 

 

66. Un 49.3 citoyen pour faire entendre sa voix 

J’inscrirai immédiatement dans la Constitution le 49.3 citoyen, un pouvoir réel, concret, qui 

mettra fin à la démocratie intermittente. Il permettra à 1% du corps électoral : D’imposer au 

Parlement d’examiner une proposition de loi proposée par les citoyens (droit d’initiative 

citoyenne) De suspendre l’application d’une loi adoptée par le Parlement  pour que celle-ci 

soit soumise à référendum (référendum d’initiative citoyenne). Le principe du 49.3 sera 

soumis à référendum dès le 2nd tour des législatives.  



OK 

 

67. Obligation de publier les dons supérieurs à 2500€ 

J’obligerai tout-e candidat-e à une élection à publier la liste de ses grands donateurs (dons 

supérieurs à 2500 euros), y compris dans le cadre de primaires. Les citoyens ont le droit de 

voter en connaissance de cause en connaissant les intérêts privés et lobbies qui financent les 

compagnes électorales. Comme chacun sait : « Qui paie, décide ». 

 Comment cette obligation sera-t-elle adoptée ?  

 

68. Participation des citoyens à l’élaboration de la loi 

Je donnerai le pouvoir aux citoyens d’écrire la loi de manière collaborative par l’écriture 

d’“amendements citoyens” sur le modèle du projet de loi pour une République numérique. 

Selon quelles modalités les citoyens pourront-ils écrire des amendements ? Pour quels 

types de lois ? Comment seront-ils désignés? Toucheront-ils des indemnités le temps de 

l'écriture ?  

 

69. Reconnaissance du vote blanc 

Je reconnaîtrai le vote blanc pour ce qu’il est : un geste civique. Si le vote blanc est 

majoritaire, l’élection doit être annulée et un nouveau scrutin doit être programmé. La 

reconnaissance vote blanc est un des moyens de passer d’une démocratie intermittente à 

une démocratie active. 

OK 

 

70. Limitation de l’utilisation de l’article 49.3 

Je limiterai l’utilisation de l’article 49–3 aux seuls projets de loi de finances et de financement 

de la sécurité sociale, nécessaires à la continuité des services publics. 

Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, hors projets de loi de finances ou de 

financement de la sécurité sociale, l’article 49.3 ne peut être utilisé que sur un seul texte 

au cours d’une même session parlementaire. Quelle sera la différence avec la loi actuelle ?  

 

71. Limiter le cumul dans le temps des mandats 

J’imposerai le non-cumul des mandats dans le temps. Il faut limiter la professionnalisation de 

la politique et donner plus de diversité et de représentativité à nos élus (3 mandats 

identiques consécutifs maximum). 

Le non cumul des mandats prendra-t-il effet rétroactivement ? 

 

72. Limitation du recours aux procédures d’urgence 

Je limiterai le recours aux procédures d’urgence par le Gouvernement à des cas restreints et 

précisément définis par la Constitution (respect des principes de nécessité et de 

proportionnalité aux buts poursuivis, absence de moyen alternatif permettant d’atteindre les 

mêmes buts) 

Quels seront les cas restreints auxquels seront limitées les procédures d'urgence ? 

 

73. Modernisation des commissions parlementaires 

J’imposerai la publicité des débats des commissions permanentes des deux chambres du 



Parlement. Je rapprocherai le nombre de commissions parlementaires permanentes du 

nombre de ministères comme dans les autres régimes parlementaires européens. Je créerai 

une commission permanente sur les enjeux éthiques et sociaux liés aux avancées 

scientifiques et à la révolution numérique.  

OK 

 

74. Modernisation du Conseil Constitutionnel 

Je supprimerai l’accès des membres de droit (anciens Présidents de la République) au Conseil 

Constitutionnel Je clarifierai les conditions requises pour être membre du Conseil 

Constitutionnel (qualités, expérience et expertise). Je ferai valider la nomination des 

membres du Conseil Constitutionnel par un vote des parlementaires à la majorité des 2/3. Je 

renforcerai la transparence du Conseil Constitutionnel en généralisant la publicité des débats 

et la publication des avis contraires éventuels de certains membres. 

Comment  les conditions requises pour être membre du Conseil Constitutionnel seront -

elles clarifiées ?  

 

75. Plus d’expertise à disposition du Parlement 

Je systématiserai l’évaluation, par un organisme parlementaire, en amont puis en aval des 

projets de lois, afin d’améliorer la pertinence et l’utilité des politiques publiques. Je 

renforcerai le rôle et les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’administration, 

d’évaluation des politiques publiques et de suivi de la bonne application des lois. Je donnerai 

les moyens aux représentants des Français de réaliser ces études en augmentant le nombre 

de hauts fonctionnaires mis à leur disposition à l’Assemblée nationale et au Sénat. 

Quel sera l'organisme parlementaire chargé de l'évaluation des projets de loi ? Selon 

quelles modalités s'effectuera cette évaluation ? Quelles conséquences aura-t-telle?  

Comment le  rôle et les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'administration, 

de suivi des politiques publiques et de l'application de la loi  seront-ils renforcés?  

Comment le nombre de hauts fonctionnaires à l'Assemblée et au Sénat augmentera-t-il ? 

Comment seront financés ces nouveaux postes supplémentaires ? 

 

76. Septennat unique du Président de la République 

J’établirai un mandat présidentiel non-renouvelable de 7 ans avec un rôle nouveau : le 

Président sera responsable de l’équilibre entre les pouvoirs, du respect des libertés (saisine 

du Conseil Constitutionnel) et des intérêts de long-terme de la Nation (environnement, 

santé, paix et stabilité internationale). 

Comment le septennat unique sera-t-il promulgué ? Par référendum ou par un  vote du 

Parlement ? 

 

77. Suppression de l’article 40 de la Constitution 

Je supprimerai l’article 40 de la Constitution qui empêche le Parlement de proposer toute 

dépense supplémentaire lors de l’examen du budget ou d’un texte de loi. 

Comment l'article 40 de la Constitution sera-t-il supprimé ? Par référendum ou par un  vote 

du Parlement ? 

 



78. Participation des citoyens à la répartition du budget 

Je donnerai le pouvoir aux citoyens de décider de l’utilisation d’une partie du budget de l’Etat 

(jusqu’à 5 milliards d’euros) pour des grands projets. Pendant huit mois, les citoyens 

pourront émettre des propositions de projets. Puis, l’administration évaluera le coût de ces 

projets, apportera son expertise. Après une campagne d’information, les projets seront 

soumis à un vote en ligne et dans chaque mairie. L’enveloppe sera dépensée sur les 3 à 5 

projets préférés par les Français.  

Selon quelles modalités les citoyens pourront-ils émettre des propositions ? Comment 

l'administration évaluera-t-elle les projets ?  

 

79. Une dose de proportionnelle dans l’élection des députés 

J’introduirai une dose de proportionnelle dans l’élection des députés à l’Assemblée 

Nationale. La démocratie ne doit pas être défendue seulement lorsque cela nous arrange : je 

souhaite que tous les partis représentatifs puissent s’exprimer pour qu’il y ait un véritable 

débat sur les idées. 

Comment le code électoral sera-t-il réformé  ? Que se passera-t-il en cas de refus du 

Parlement ?  

 

80. Un Sénat citoyen et représentatif de la société civile 

Je réformerai le Sénat pour y introduire un collège citoyen, un collège des territoires avec des 

élus et un collège des forces vives avec des représentants de la société civile. 

Comment le Sénat sera-t-il réformé ? Par référendum ou  par un vote du Parlement ? Que 

se passera-t-il en cas de refus ? 

 

81. Suppression de l’article 16 de la Constitution 

Je supprimerai l’article 16 de la Constitution qui permet au Président de s’arroger les pleins 

pouvoirs en cas de crise majeure, concept aux contours mal définis. 

Comment l'article 16  de la Constitution sera-t-il supprimé ? Par référendum ou par un  

vote du Parlement ? Que se passera-t-il en cas de refus ? 

 

82. Renforcement des droits de l’opposition parlementaire 

Je renforcerai le rôle de l’opposition parlementaire en donnant un droit de nomination  d’un 

contre rapporteur sur chaque texte et en introduisant un droit de réplique après une 

question au gouvernement. 

Quels seront les prérogatives du contre rapporteur ? Quelle sera la portée du droit de 

réplique?  

 

83. Les arts et la culture à l’école 

Je ferai de l’éducation artistique et culturelle une priorité des pouvoirs publics. Donner le 

goût de la culture, laisser libre cours à l’imagination et à la sensibilité, c’est aussi la 

responsabilité de l’école. Ce sera le sens du programme « Arts pour tous à l’école » que nous 

développerons en partenariat avec les collectivités locales. 

De quel nature sera le programme "Arts pour tous à l'école" ?  Quel budget y sera-t-il 

alloué et comment sera-t-il  financé ?  

 



84. Une loi anti-trust dans les médias 

Je ferai adopter une loi anti-trust qui garantira le pluralisme et l’indépendance des médias et 

la qualité de l’information. Celle-ci prévoira qu’aucun groupe ne pourra détenir plus de 40% 

des parts d’un média de presse écrite, radio, TV ou en ligne (anti-concentration). Un même 

groupe ne pourra pas non plus dépasser le seuil de 20% des parts dans plus de 2 médias 

(anti-trust). Enfin, tous les médias devront mettre en évidence sur leurs contenus le nom de 

leurs propriétaires, afin que les Français puissent s’informer en connaissance de cause 

(transparence). 

Que se passera-t-il si le projet est refusé  par le Parlement ou s'il est retoqué  par le Conseil 

Constitutionnel ? 

 

85. Un passeport culture pour tous les jeunes 

Je favoriserai l’accès des jeunes à la culture de proximité grâce à la distribution de Passeports 

culture à tous les jeunes entre 12 et 18 ans. Ce passeport leur donnera accès non seulement 

aux arts populaires comme le cinéma et les concerts, mais également aux autres 

représentations habituellement moins fréquentées du grand public (expositions d’artistes 

locaux, théâtre, opéra, etc.) 

Comment le passeport culture sera-t-il financé ?   

 

86. Création de fabriques de culture sur tout le territoire 

Je créerai des Fabriques de culture, lieux artistiques pluridisciplinaires, avec une gestion 

partagée et participative. Les Maisons de la Culture de Malraux et les Maisons des Jeunes et 

de la Culture sont aujourd’hui fortement précarisées. Ce nouveau modèle de lieu culturel 

portera des projets artistiques en co-construction entre pouvoirs publics, secteur culturel, 

associations et fondations. 

Quel budget sera-t-il alloué à la création de ces Fabriques de cultures? Quelle en sera le 

fonctionnement ?  

 

87. Un pavillon pour promouvoir la langue française 

Je fonderai un « Pavillon de la langue française » pour promouvoir le multilinguisme à l’heure 

de la mondialisation, pour renforcer l’apprentissage de notre langue et projeter notre culture 

dans le monde entier. 

En quoi ce Pavillon de la langue française consistera-til ? Quel  sera son rôle et son 

implantation ? Quel budget lui sera-t-il alloué ?  

 

 

88. Un visa artiste pour favoriser les échanges culturels avec le monde 

Je créerai un visa artiste pour mieux accueillir les talents étrangers et favoriser les échanges 

culturels entre artistes français et internationaux. Permettre aux artistes du monde entier de 

venir pour un festival, pour une collaboration artistique ponctuelle ou pour s’imprégner de la 

culture française ne devra plus poser la moindre difficulté à l’avenir. 

Quelles seront les conditions d'attributions de ce visa  ?  

 

89. Une protection des œuvres et des artistes à l’heure du numérique 

Je développerai l’offre légale de contenus culturels numériques pour toucher le plus grand 



nombre sans fragiliser les artistes. Dans la lignée de la « taxe Youtube », je développerai tous 

les moyens techniques et juridiques adéquats pour une juste rémunération des artistes. A 

l’heure du numérique, il est aussi temps de lancer une campagne de numérisation massive 

des œuvres du domaine public. 

OK 

 

90. Une télévision publique fidèle à sa vocation 

Je conforterai la télévision publique comme vecteur privilégié d’information, d’éducation et 

de culture. Il n’y aura plus de publicité à la télévision publique et les programmes éducatifs et 

culturels de France Télévision seront davantage portés en interne. 

Comment la télé publique sera-t-elle confortée comme vecteur privilégié d'information, 

d'éducation et de culture ? Comment les programmes éducatifs et culturels de France 

Télévision seront-ils davantage portés en interne ?? 

 

91. .Reconnaissance d’un statut de l’artiste 

Je donnerai corps à un statut de l’artiste afin de donner toute la reconnaissance qu’ils mérite 

à celles et ceux qui se consacrent à la création. Tout en préservant le statut de l’intermittent, 

il nous faut prévoir une couverture sociale pour les artistes qui n’entrent pas dans le champ 

du spectacle comme les auteurs, les scénaristes ou les compositeurs. Ce progrès social 

pourra s’inscrire dans le cadre du statut unique de l’actif que j’appelle de mes vœux. 

Le régime d'artiste auteur existant déjà (https://www.service-public.fr/professionnels-

entreprises/vosdroits/F22388) quelle sera la différence ?  

En cas d'échec du statut unique de l'actif qu'adviendra-t-il du statut de l'artiste ? ? 

 

92. Une Europe de la culture 

Je promouvrai une politique culturelle ambitieuse à l’échelle européenne. Cette politique 

devra être souple, réactive et attentive aux nouvelles tendances pour leur permettre de 

prospérer et de se développer dans toute l’Europe. Je réaffirmerai résolument notre 

attachement à l’exception culturelle qui a permis le prix unique du livre et un mode de 

financement du cinéma à la fois redistributif et efficace. 

En quoi cette politique culturelle consistera-t-elle ?? Comment notre attachement à 

l'exception culturelle sera-t-il réaffirmé ? 

 

93. Soutien aux industries du cinéma et du jeu vidéo 

Je soutiendrai résolument nos filières culturelles d’excellence que sont le cinéma et le jeu 

vidéo. Pour le cinéma, je veux revenir à la TVA à taux réduit, conforter la taxe parafiscale sur 

les billets et renforcer le rôle du CNC. Celui-ci devra poursuivre son soutien aux salles et pour 

la modernisation numérique. Par ailleurs, les chaînes de télévision contribueront davantage 

au financement de la création. 

Comment et en quoi le rôle du CNC  sera-t-il renforcé ? Comment les salles et la 

modernisation numérique seront-ils soutenus? Quelle sera la participation des chaînes télé 

au financement de la création ? Quel sera le soutien au jeu vidéo ?? 

 

94. Droit de vote des étrangers aux élections locales 

J’accorderai le droit de vote aux étrangers non communautaires aux élections locales pour 



qu’ils puissent pleinement s’insérer dans notre vie démocratique et sociale. Je soumettrai ce 

principe à référendum dès le second tour des élections législatives, à la suite de mon 

élection. La Belgique, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et plusieurs 

cantons suisses octroient déjà le droit de vote à tous les étrangers qui résident sur leur 

territoire depuis quelques années. 

OK 

 

95. Respect des règles de parité en politique 

Je pénaliserai plus sévèrement les partis qui ne respectent pas l’obligation de parité dans les 

candidatures aux législatives par des amendes réellement dissuasives. 

Quelles seront ces amendes réellement dissuasives ??  

 

96. Un nouveau modèle économique pour les médias 

Je ferai émerger une société des médias en promouvant un nouveau modèle économique, 

inspiré des fondations à but non lucratif. Elle sera garante d’une information de qualité, libre 

et indépendante. 

Quel sera ce  modèle économique inspiré des fondations à but non lucratif ??? 

 

97. Recrutement de nouveaux enseignants pour notre école 

Au cours du quinquennat, je recruterai de nouveaux enseignants supplémentaires pour lutter 

contre les inégalités scolaires. La priorité sera donnée au primaire : 20 000 postes y seront 

crées pour qu’il n’y ait pas plus de 25 élèves par classe en CP, CE1, CE2 et pas plus de 20 

élèves dans les REP, et REP +, les outre-mers et les territoires ruraux. 15 000 postes seront 

crées pour la formation continue et 2 000 postes pour garantir le remplacement des 

enseignants absents. A ces 37000 postes créés, s’ajouteront 3 000 postes volants pour 

garantir un droit à la scolarisation dès 2 ans dans les REP. 

Quel budget sera alloué aux recrutements de nouveaux enseignants et comment sera-t-il 

financé ?  Comment seront-ils incités à postuler ? Comment sera prise en charge leur 

formation ? 

 

98. Droit à la scolarisation dès 2 ans dans les REP 

 Dans les REP, je garantirai un droit à la scolarisation dès l’âge de 2 ans pour les parents qui le 

souhaitent. Cela suppose la création de 3000 postes. 

Quel budget sera alloué aux recrutements de nouveaux enseignants et comment sera-t-il 

financé ?  Comment seront-ils incités à postuler ? Comment sera prise en charge leur 

formation ? 

 

99. Grand plan de formation continue des enseignants 

Je mettrai en œuvre un grand plan de formation continue des enseignants pour valoriser leur 

travail et leur carrière. En fonction de son ancienneté et des besoins qu’il exprimera, chaque 

enseignant bénéficiera tous les ans de 3 jours, 5 jours ou 10 jours de formation. Une 

bonification du nombre de jours de congés de formation sera attribuée aux enseignants en 

fonction du temps passé en REP. Les enseignants seront formés à la personnalisation des 

apprentissages, à la différenciation pédagogique et au numérique. Cela suppose la création 



de 15 000 postes pour la formation continue. 

Quel budget sera alloué au plan de formation ?  

 

 

100. Plus de mixité à l'école 

Je rebâtirai une carte scolaire pour développer la mixité sociale et scolaire sur tout le territoire. 

La diversité des niveaux scolaires et des milieux sociaux d’origine sont des facteurs essentiels 

pour la réussite des élèves défavorisés et pour la cohésion nationale. Cette politique sera axée 

sur la sectorisation, l’affectation et une contractualisation avec l’enseignement privé pour qu’il 

participe à l’effort de mixité sociale. 

En quoi la contractualisation avec l'enseignement privé consisera-t-elle ?  

 

101. Amélioration des conditions de travail des professeurs 

Je poursuivrai la revalorisation des conditions de travail des enseignants : salaires, première 

affectation, gestion des carrières, amélioration de la formation initiale et de la formation 

continue. J’associerai les enseignants à la prise de décision par un management plus 

horizontal, par la création de collectifs de travail, et par la prise en compte de leurs 

responsabilités au sein des écoles, collèges et lycées. Enfin, je renforcerai le rôle de la 

médecine du travail au sein de l’Education nationale pour agir contre la souffrance au travail. 

Quelle sera la revalorisation des salaires ?  Comment la gestion des carrières sera-t-elle 

revalorisée ?  Quel budget y sera alloué ? Commentla formation des enseignants sera-telle 

améliorée ? En quoi un management plus horizontal consistera-t-il  ? Quels seront les 

collectifs de travail ? Comment les responsabilités des enseignants au sein des écoles seront-

elles mieux prises en compte ? Comment le rôle de la médecine scolaire sera-t-il renforcé ?  

 

102. Création d’un service public du soutien scolaire 

Je mettrai en place un service public du soutien scolaire pour donner à tous les élèves les 

mêmes chances de réussir à l’école. Il faut inclure dans le temps scolaire des élèves le travail 

personnel et les devoirs qui, aujourd’hui, sont à faire à la maison. L’école et le collège doivent 

organiser en leur sein l’accompagnement des élèves pour que l’aide aux devoirs soit 

directement liée au travail fait en classe. Cet accompagnement doit être pris en charge par des 

enseignants. 

Les  activités périscolaires seront-elles comprises dans ce temps de soutien scolaire ? Quand 

le soutien scolaire sera-til dispensé dans la journée ?  Quels seront les enseignants chargés 

de le dispenser ?  

 

103. Un service public d’orientation scolaire qui valorise toutes les réussites 

Je mettrai en place un service public de l’orientation scolaire qui valorise de la même manière 

toutes les formes de réussite, les filières générales comme les filières professionnelles ou 

techniques et qui garantisse l’accès aux voies d’excellence pour tous et toutes. Les 

discriminations à l’orientation, fondées sur des préjugés et parfois de l’autocensure, doivent 

disparaître. Un nouveau mode d’affectation en classe de troisième devra être créé pour lutte 

contre les inégalités. 



En quoi ce service public consistera-t-il ? Qu'adviendra-t-il  de l'orientation faite au collège et 

par les missions locales ? Quel budget sera-t-il alloué  à ce nouveau service ?  

Quel sera le nouveau mode d'affectation en classe de troisième ? 

 

104. Augmentation de 25% du budget d’aide pour les activités périscolaires 

J’augmenterai de 25% sur le quinquennat le budget de l’Etat consacré à l’accompagnement 

des communes dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et du 

développement des activités périscolaires. Tous les territoires doivent pouvoir tirer les mêmes 

bénéfices pour les élèves de ce temps pédagogique essentiel. 

D'où sera tirée cette augmentation du budget ? Comment garantir l'harmonisation des 

politiques territoriales ? 

 

105. Des accompagnants des élèves en situation de handicap plus nombreux et mieux formés 

Je garantirai aux accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH, ex-auxiliaires de 

vie scolaire) une formation de qualité et un effectif suffisant afin qu’ils puissent offrir une 

prestation de qualité à toutes et tous les élèves concerné.e.s et pour favoriser leur réussite et 

leur bien-être en milieu scolaire ordinaire. 

En quoi cette formation consistera-t-elle ? Comment sera-t-elle financée ? Combien 

d'effectifs supplémentaires sont-ils prévus ? Comment seront-ils financés ?  

 

106. Mise en place d’un indice social transparent pour les écoles prioritaires  

Je mettrai en place un indice social transparent qui évalue objectivement les établissements 

qui font face aux difficultés sociales les plus importantes afin d’y allouer plus de moyens. Cet 

indice sera défini notamment en fonction du nombre d’élèves éligibles aux bourses, du salaire 

des parents et du nombre d’enfants dont la langue maternelle n’est pas le français. 

Combien de moyens supplémentaires seront-ils alloués ? Comment seront-ils financés ?  

 

107. Création d’un corps de contrôle anti-discriminations 

Je créerai un nouveau service public, la brigade de lutte contre les discriminations. Ce corps de 

contrôle vérifiera régulièrement les pratiques des structures publiques et privées en matière 

de discrimination (d’égalité femmes-hommes, accessibilité pour les personnes handicapées, 

discriminations à l’embauche et plafond de verre, traitement inéquitable des clients ou 

usagers, etc.) 

Quels seront les pouvoirs de ce service public et ses effectifs ? Comment sera-t-il financé ?  

  



 

108. Renforcement des services publics protecteurs 

Je renforcerai les moyens de l’inspection des finances et de l’inspection du travail, pour lutter 

contre l’évasion fiscale et assurer la protection des salariés. Les corps de contrôles n’ont plus 

les moyens de remplir leur mission au service des citoyens et de leurs droits. Je donnerai à la 

DGCCRF, aux services des douanes, aux services publics sanitaires et vétérinaires les moyens 

de nous protéger. 

Comment les moyens de l'inspection des finances et du travail seront-ils renforcés? Quel 

budget leur sera-t-il alloué ?  

 

 

109. Obligation du récépissé lors des contrôles d’identité 

J’expérimenterai dans cinq départements la remise d’un récépissé lors des contrôles d’identité 

afin de mettre fin aux contrôles au faciès qui nourrissent la rancœur et la méfiance mutuelle 

entre la police et la population. Je lancerai un grand plan national de formation des agents de 

police et de gendarmerie pour lutter contre les préjugés et les discriminations et développer 

les liens de confiance avec les Français(e)s. 

Quelles conséquence la remise d'un récépissé de contrôle identité aura-t-elle  ?  

Quels seront le contenu de ce grand plan national de formation, ses objectifs et son 

financement ? 

 

110. Augmentation du délai de prescription du viol 

Je ferai passer le délai de prescription du viol à 20 ans (aujourd’hui 10 ans pour les viols 

commis sur majeurs, 20 ans pour les viols commis sur mineurs) pour que ceux qui se rendent 

coupables d’un crime aussi grave soient punis, même des années après. Les victimes de viol 

sont souvent isolées, parfois contraintes au silence et prennent conscience de ce qu’elles ont 

subi bien des années plus tard. Ce délai de prescription s’établit déjà à quinze ans au 

Danemark, en Espagne, en Pologne, et à vingt ans en Allemagne et aux Pays-Bas 

OK 

 

111. Extension du Congé Paternité 

J’alignerai le congé paternité sur le congé post-natal dont bénéficient les mères. 

Les indemnités seront-elles identiques ?  

 

112. Extension de la procréation médicalement assistée 

J’étendrai la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux couples 

homosexuels. 

OK 

 



113. Hausse du budget du Ministère des droits des femmes 

Je doublerai le budget du ministère dédié aux droits des femmes. Je le financerai notamment 

par des amendes infligées aux partis politiques ne respectant pas la parité. 

Donc 0.1% du budget ? Soit environ 4 millions d'€. Comment cette somme  sera-t-elle 

garantie outre le financement dérivé des amendes ?  

 

 

114. Une meilleure orientation dans le supérieur 

Je réinventerai l’orientation dans le supérieur pour mettre fin au double phénomène des 

amphithéâtres surchargés et des décrochages en licence. En parallèle d’un grand plan de 

recrutement de professeurs agrégés, je mettrai en place des conseils d’orientation post-bac 

pour les étudiants non admis dans les filières de leur choix afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent 

en licence générale par défaut. Nous devons également veiller aux continuités et synergies 

entre lycées et enseignement supérieur, ce qui passe notamment par une réforme du premier 

cycle universitaire avec un tronc commun d’enseignement. 

Comment l'orientation sera-t-elle"réinventée" ?  Comment le grand plan de recrutement de 

professeurs agrégés sera-t-il financé ?  Combien de professeurs seront recrutés ? Quelle sera 

cette réforme du premier cycle universitaire ?  

 

115. Valorisation de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Je revaloriserai la carrière des enseignants-chercheurs qui sont au cœur de l’économie de la 

connaissance. L’entrée dans la carrière est peu attractive alors que les moyens de la recherche 

sont limités. Il faut améliorer les rémunérations et assurer le renouvellement des générations 

d’enseignants-chercheurs et de chercheurs. Aussi, je pérenniserai le recrutement de plusieurs 

milliers d’emplois dans l’enseignement supérieur et la recherche. Enfin, l’université s’engagera 

pleinement dans la transition numérique grâce à un fonds spécialement dédié, rattaché au PIA 

III et abondé par les régions. 

Comment sera financée l'amélioration des rémunérations des enseignants-chercheurs ?  Et 

comment sera "pérennisé" leur recrutement? A hauteur de combien d'emplois et comment 

seront-ils financés ?  

Quels seront exactement les attributions de ce fonds de transition numérique ? Quel en sera 

le budget consenti par les régions ?  

 

116.  Un appareil de défense à la hauteur de nos ambitions 

Je renforcerai les moyens de l’appareil militaire français qui continuera à être l’un des plus 

perfectionnés au monde à condition d’être entretenu. Plus que jamais, il nous faut pérenniser 

notre dissuasion nucléaire afin de garantir notre souveraineté, notre autonomie de décision et 

notre liberté d’action. Nous devons également investir dans l’entraînement de nos forces 

armées, garantir un groupe aéronaval à la France et assurer la protection de notre Zone 

Economique Exclusive en modernisant notre flotte. 

Comment le budget de la Défense sera-t-il financé ? 

 



117. Un budget à 3% du PIB pour la sécurité et la défense 

Je présenterai à l’automne 2017 un projet de loi d’orientation et de programmation pour la 

sécurité et la défense qui fixera des orientations claires pour l’ensemble du quinquennat. Il 

prévoira notamment qu’au terme du mandat, 3% du PIB seront consacrés aux dépenses de 

défense et de sécurité intérieure et donc à la protection des Français. 

Comment ce budget de 3% du PIB sera-t-il financé ?  

 

118. Une véritable stratégie d’intégration pour la défense européenne 

Je lancerai une véritable stratégie de coopération européenne dans le domaine de la défense. 

Celle-ci comprendra une amélioration du hub européen afin que nos partenaires accentuent 

leur soutien logistique et financier aux opérations extérieures faites par la France. Les états-

majors européens et les brigades binationales seront renforcés. Enfin, nos moyens de 

renseignement seront progressivement mutualisés avec la mise en place de task forces 

multilatérales pour aboutir à une agence de renseignement européenne. 

Que se passera-til en cas d'échec des négociations ? Quel sera le processus de consultation et 

de ratification ?  

 

119. Reconnaissance de l’Etat palestinien 

Je reconnaîtrai l’Etat palestinien. La coexistence de deux Etats est la seule solution qui 

permettra d’assurer la sécurité et l’intégration de l’Etat d’Israël dans la région et de ré-ouvrir le 

processus de paix. 

OK 

 

120. Mise en place d’une véritable police de proximité 

Je rétablirai une véritable police de proximité pour renouer la confiance avec la population. La 

police doit remplir une fonction sociale de premier plan. Elle doit connaitre réellement la 

population qu’elle protège pour rétablir la confiance mutuelle et de mettre fin au cercle 

vicieux : distance, méfiance, discriminations et violence. Je ferai en sorte que soient 

privilégiées les patrouilles pédestres ou portées avec un objectif de prise de contact des 

habitants au quotidien. 

Comment sera-t-elle mise en œuvre ? Réaffectation, recrutement, formation ? Combien 

d'effectifs y seront alloués ? Comment sera-t-elle financée ? 

 

121. Des moyens renforcés et mieux répartis pour la police 

Je renforcerai les moyens de la police et de la gendarmerie par le remplacement de tous les 

départs à la retraite et la création de 1 000 postes par an. Pour améliorer le maillage territorial, 

les effectifs seront redéployés là où des inégalités et des besoins criants existent. Je veux 

également instaurer une prime pour les forces de l’ordre présentes en zone très difficile en 

s’inspirant de l’Education Nationale avec les REP et REP +. 

Comment les créations de postes seront-ils financés ? Quelle sera la prime pour les forces de 

l’ordre présentes en zone très difficiles ? 



122. Une communauté du renseignement renforcée 

Je renforcerai le renseignement, notamment grâce à un coordonnateur national directement 

rattaché au Premier ministre. Doté de pouvoirs budgétaires, il aura surtout un pouvoir de 

direction sur l’ensemble des services compétents en matière de renseignement pour plus de 

cohérence : aucun manquement dans le dialogue entre services de l’Etat ne peut être toléré 

tant les conséquences d’un faux pas peuvent être dramatiques. Le coordonnateur devra 

rendre des comptes devant la représentation nationale. De surcroît, il nous faut renforcer les 

moyens du renseignement territorial qui, sur le terrain, est à même d’identifier les signaux 

faibles pouvant échapper aux technologies. Le traitement des données collectées doit porter 

une attention systématique aux questions de protection de la vie privée. 

Quels seront les  pouvoirs budgétaires du coordonnateur national ? Quels seront ses 

pouvoirs de direction sur l'ensemble des services compétents ? Comment le coordonateur 

rendra--il des comptes et avec quelles conséquences ? Comment les moyens du 

renseignement territorial seront-ils renforcés ?  

Comment une attention systématique aux questions de protection de la vie privée sera-t-elle 

portée parle traitement des données collectées ???   

 

123. Plus de moyens contre les menaces numériques 

Je combattrai la cyber criminalité et nous donnerai les moyens de nous protéger des cyber-

attaques. Il s’agira d’abord de renforcer les compétences et les moyens de l’agence nationale 

pour la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) qui doit conserver un rôle prépondérant. 

Je veux aussi que nous puissions produire de manière autonome des technologies de sécurité 

des réseaux de communication électronique et surtout la sécurité des systèmes d’informations 

de l’Etat. Cela exigera de sensibiliser l’ensemble des pouvoirs publics à cette question mais 

aussi de préparer une nouvelle génération d’ingénieurs spécialisés dans l’analyse et la 

prévention des cyber attaques. 

Comment les compétences et les moyens de l'ANSSI seront-ils renforcés Comment pourrons- 

nous produire de  manière autonome des technologies de sécurité des réseaux de 

communication électronique ? Comment les pouvoirs publics seront-ils sensibilisés à cette 

question ?  

Comment une nouvelle génération d’ingénieurs spécialisés dans l’analyse et la prévention 

des cyber attaques sera-t-elle préparée ??? 

 

124. Plus d’expertise sur les nouvelles formes de délinquance 

Je donnerai aux forces de l’ordre les moyens de lutter contre les nouvelles formes de 

délinquance en veillant à ce qu’ils les connaissent de manière approfondie. Pour cela, je 

fonderai un Institut de recherche sur la sécurité à partir de l’INHESJ pour que les services de 

sécurité coopèrent plus étroitement avec le monde de la recherche. Les préfets pourront par 

ailleurs améliorer leur suivi de ces formes de délinquance au niveau local grâce au retour des 

conseils départementaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CDSPD). 

Quels seront  les moyens donnés aux forces de l'ordre pour lutter contre les nouvelles 

formes de délinquance ? Quel sera le fonctionnement de l' Institut de recherche sur la 

sécurité et son financement ? Comment le retour des conseils départementaux de sécurité et 

de prévention de la délinquance (CDSPD) sera-t-il financés ?  

 



125. Une haute administration au service de la France 

Je moderniserai l’ENA pour que la haute administration soit représentative de la société et au 

service des Français.e.s. J’adapterai le recrutement pour diversifier les profils et l’origine 

sociale des élèves. Je ferai évoluer la formation des hauts fonctionnaires pour répondre aux 

attentes de nos concitoyens (innovation, ouverture, etc.). Je supprimerai le classement de 

sortie à l’ENA et mettrai fin à la sortie directe dans les « grands corps » afin que les 

compétences soient le seul critère de progression des carrières. 

Comment l'ENA sera-t-il modernisé ? Comment le recrutement sera-t-il adapté ? Comment 

évoluera la formation ?  

 

126. Une fonction publique protégée des conflits d’intérêt 

J’élargirai la définition de la situation de conflit d’intérêt examinée par la commission de 

déontologie lorsque des fonctionnaires ont des velléités de « pantouflage » dans le secteur 

privé. J’inclurai des citoyens tirés au sort dans la commission de déontologie pour que ces 

décisions ne soient plus prises en vase clos. 

Comment la définition de conflit d’intérêt sera-t-elle élargie ? Quelles en seront les 

conséquences ? Combien de citoyens seront-ils tirés au sort ? Seront-ils indemnisés?  

 

 


