Les grandes lois votées par la gauche depuis 2012

2012
Création des emplois d'avenir
Création de la Banque publique d'investissement
Nouvelle loi contre le harcèlement sexuel
"Règle d'or" d'équilibre des finances publiques

2013
Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique : création du parquet
national financier, renforcement des sanctions
Création d'une Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
Loi bancaire : séparation des activités spéculatives dans une filiale
Refondation de l'école de la République : semaine de 4,5 jours; rétablissement de la formation
des professeurs; morale laïque
Sécurisation de l'emploi : accords de maintien dans l'emploi, généralisation de la
complémentaire santé pour tous les salariés
Ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe

2014
Réforme des retraites : création du compte pénibilité, possibilité de partir à la retraite à 60 ans
pour les carrières longues.
Non cumul des mandats : un parlementaire ne pourra plus cumuler son mandat avec une
fonction exécutive locale
Formation professionnelle : création du compte personnel de formation
Loi consommation : action de groupe, résiliation des contrats d'assurance
Accès au logement et un urbanisme rénové : encadrement des loyers dans les zones tendues,
lutte contre l'habitat indigne, baisse des frais d'agence…
Egalité réelle femmes/hommes : réforme du congé parental, garantie contre les impayés de
pensions
Loi d'avenir pour l'agriculture : encourager une agriculture plus respectueuse de
l'environnement
Justice : contrainte pénale, nouvelle peine hors prison pouvant comprendre des obligations et
interdictions
Lutte contre le terrorisme : délit d'interdiction de sortie de territoire

2015
Loi renseignement : définition des missions des services de renseignement, régime
d'autorisation et contrôle des techniques d'espionnage (pose de caméras ou de logicielespion, accès aux données de connexion…)
Droit d'asile : réduction des délais de procédures et d'examen des demandes
Économie : ouverture du transport par autocar à la concurrence, libéralisation partielle des
professions réglementées du droit, ouverture des commerces le dimanche
Réforme territoriale : redécoupage de la France de 22 à 13 régions avec réorganisation des
compétences entre différents échelons
Transition énergétique : réduction de 75% à 50% de la part du nucléaire dans la production
électrique d'ici 2025, rénovation énergétique obligatoire pour les bâtiments privés…
Adaptation de la société au vieillissement : revalorisation de l'Allocation Personnalisée
d'Autonomie, droit au répit pour les proches aidants

2016
Loi santé : généralisation du tiers payant, paquet neutre de cigarettes
Fin de vie : droit à une sédation profonde et continue, directives anticipées contre un
acharnement thérapeutique
Droit des étrangers : création du titre de séjour pluriannuel
Lutte contre le système prostitutionnel : pénalisation des clients de prostituées
Réforme pénale : diverses mesures antiterroristes
Protection de la biodiversité : création d'une agence de la biodiversité et d'un préjudice
écologique, interdiction de pesticides toxiques pour les abeilles
Loi travail : compte personnel d'activité, droit à la déconnexion, nouveaux droits en matière
de congés
République numérique : accès des données publiques, portabilité des données personnelles,
protection de la vie privée sur internet, reconnaissance d’un droit d’accès à Internet
Justice du XXIème siècle : divorce sans passer par un juge en cas de consentement mutuel
Loi Sapin II : lutte contre la corruption internationale, protection des lanceurs d'alerte,
contrôle des lobbies

2017
Égalité et citoyenneté : lutte contre les discriminations, mixité sociale, augmentation de l'offre
de logements sociaux…
Égalité réelle Outre-mer : réduction de multiples inégalités avec la métropole, indemnisation
de victimes d'essais nucléaires
Délit d'entrave à l'IVG : pénalisation de sites de désinformation sur l'avortement
Statut de Paris : fusion des quatre premiers arrondissements, nouvelles métropoles
Prescription pénale : doublement des délais de prescription pour les crimes et délits
Sécurité publique : sécurisation de l'exercice des forces de l'ordre, assouplissement des règles
de légitime défense pour les policiers
Devoir de vigilance des donneurs d'ordres : les multinationales sont maintenant responsables
des manquements de leurs sous-traitants en France comme à l'étranger

