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Principales réformes du mandat de Sarkozy (2007-2012) 

 Lancement de la révision générale des politiques publiques : décision notamment du non-
remplacement d’un fonctionnaire sur deux. 

 Défiscalisation des heures supplémentaires pour permettre l’augmentation du pouvoir d’achat. 

 Allègement de l’Impôt Sur la Fortune (ISF) pour favoriser les investissements des personnes les plus 
aisées et relancer l’économie française. 

 Plafonnement à 50 % de l’imposition des revenus via le bouclier fiscal. 

 Le revenu de solidarité active (RSA), créé par Martin Hirsch, remplace le revenu minimum 
d’insertion (RMI). 

 Réforme des droits de succession pour éviter des frais importants aux personnes récupérant le 
patrimoine de leurs proches. 

 L’âge minimum légal de départ en retraite est repoussé de 60 à 62 ans et de 65 à 67 ans pour une 
retraite sans décote. 

 Création de Pôle emploi, fusion de l’ANPE et de l’Assédic. 

 Loi sur l’autonomie des universités. 

 Loi instaurant des « peines planchers ». 

 Création de la « rétention de sûreté » pour les criminels les plus dangereux susceptibles de 
récidiver. 

 Réforme de la carte judiciaire aboutissant à la suppression de près de 400 tribunaux sur 1 200 pour 
plus d’efficacité (notamment éviter des erreurs comme lors de « l’affaire d’Outreau ») 

 Interdiction du port du voile intégral dans l’espace public, gage de respect de la laïcité. 

 Obligation d’un service minimum dans les transports en cas de grève. 

 Réforme des règles de représentativité des syndicats dans les entreprises. 

 Réforme constitutionnelle limitant le nombre de mandats présidentiels à deux consécutifs.  

 Réforme des collectivités locales créant les conseillers territoriaux, des élus locaux qui siègent à la 
fois à la Région et au Département. 

 Grenelle de l’environnement pour faire de l’écologie une cause prioritaire. 

 Loi sur la réforme de l’audiovisuel public, qui supprime la publicité le soir sur les chaînes du service 
public. 

 Adoption de la loi Hadopi (contre les actes informatiques illégaux). 

 Projet de TVA sociale prévoyant de rehausser le taux de TVA normal, en contrepartie d’un 
allègement des cotisations sociales des employeurs. 
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Politique extérieure du mandat de Nicolas Sarkozy (2007-2012) 

En Europe 

 Nicolas Sarkozy a joué un rôle « moteur » en Europe, en étant notamment à l’initiative de 
nombreuses avancées pour faire face à la crise. 

 La Présidence Française de l’Union Européenne en 2008 a été unanimement saluée en Europe : 
gestion de la crise, développement des relations internationales, avancée sur le climat (« pack 
énergie-climat »), politique européenne d’immmigration. 

 Le couple Franco-Allemand formé avec Angela Merkel a permis le sauvetage de la zone euro et a su 
prendre ses responsabilités face aux difficultés de ses partenaires. 

A l’international 

 La France a été engagée pour la paix et la liberté des peuples (Afghanistan, Lybie Côte d’Ivoire, 
Syrie…). 

 La France a permis la libération de nombreux otages à travers le monde. 

 La France a plaidé le développement solidaire entre les pays du monde et l’expansion des aides 
humanitaires. 

 La France a initié avec l’Allemagne la « remise en route » au niveau mondial d’une Europe bloquée 
suite au rejet de la Constitution européenne. 

 La France a fait émerger de nouvelles idées : création du G20, taxe sur les transactions financières, 
engagement du G8 pour le soutien aux pays arabes, soutien à l’entrée de la Palestine à l’UNESCO, 
place plus importante des pays émergents. 

 Les Français de l’étranger seront désormais représentés à l’Assemblée Nationale par un député, un 

Secrétariat d’Etat aux Français de l’étranger a été créé, la protection des Français de l’étranger a 
été renforcée, de même pour l’aide à la scolarisation à l’étranger. 

 


