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AFFAIRES ETRANGERES 
  
 
Depuis le 11 janvier 2013, à la demande du Gouvernement malien, la France est engagée au Mali 
dans le cadre de l’opération Serval, pour faire face à une agression d’éléments terroristes. 
 
Les députés du Groupe UDI ont immédiatement apporté leur soutien sans réserve au Président de 
la République et au Gouvernement, dans un cadre de responsabilité, face à cette situation 
d’extrême urgence et de danger tant pour la population malienne que pour les 6 000 ressortissants 
français de Bamako. 
 
Cet engagement de nos troupes, c’est avant tout l’engagement de la France pour la défense de la 
démocratie, de la liberté et de la lutte contre le fondamentalisme. 
 
Les députés du Groupe UDI ont ainsi salué, à de nombreuses reprises, nos militaires français 
déployés au Mali, qui y mènent une action exemplaire. Ils sont la fierté de la France. Nous avons 
également rendu hommage à nos hommes tombés au combat. 
 
Mais au-delà du Mali, c’est tout l’arc sahélien, méditerranéen, s’étendant jusqu’à l’Afrique centrale, 
qui est déstabilisé. Face à ce sujet panafricain, il est de notre devoir d’inventer une réponse 
paneuropéenne, internationale. 
 
C’est pourquoi, dès les premières heures de l’engagement de la France au Mali, le Groupe UDI a 
demandé au Gouvernement d’être le moteur de la mobilisation politique de nos partenaires 
européens et de l’ensemble de la communauté internationale. 
 
En outre, convaincu que la solution ne peut pas être uniquement militaire, le Groupe UDI a appelé le 
Gouvernement à se mobiliser, afin de mettre sur pied une véritable stratégie globale, de solidarité 
économique, éducative, énergétique et climatique pour le développement de l’Afrique, dépassant 
les plans d’aide ponctuels qui lui sont aujourd’hui accordées. 
 
Nous devons prendre conscience de la chance exceptionnelle que représente le continent africain et 
de ses formidables ressources : des forêts intactes, un formidable potentiel en matière d’énergies 
renouvelables, une population jeune…  
 
Ainsi, une initiative pour un accès à l’énergie à 100 % en Afrique serait un premier pas pour atteindre 
tous les autres objectifs : lutte contre la pauvreté, amélioration en matière de santé, accès à 
l'éducation… et donc croissance. 
 
Le développement durable de l’Afrique est la condition sine qua non de sa sécurisation, et de la 
sécurisation de l’Europe. A nous de lui donner l’impulsion qui lui manque aujourd’hui. 
 
  

 
Les députés du Groupe UDI appellent le Président de la République et le Gouvernement à 

être les initiateurs d’un plan global de solidarité en faveur de l’Afrique 
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AGRICULTURE 
  
Dans un contexte international caractérisé par une concurrence accrue et une forte volatilité des prix 
des matières premières, les députés du Groupe UDI jugent primordial de mener une politique 
capable de garantir l’émergence d’un modèle agricole français compétitif et durable, adapté aux 
enjeux du 21ème siècle.  
 

La crise qui touche nos exploitations et la disparité des revenus de nos agriculteurs nécessitent une 
mobilisation sans faille du pouvoir politique, tant sur le plan national qu’au niveau européen.  
 

Avec une baisse de 4,6 % du budget de l’agriculture en 2013, nous avons malheureusement 
constaté que le Gouvernement ne partageait pas cet objectif. Nous avons combattu la baisse 
importante des crédits qui impacte plusieurs piliers stratégiques de notre agriculture, tels : 

� Les politiques de soutien à l’installation, avec la baisse de 4 millions d’euros pour la dotation aux 
jeunes agriculteurs et la baisse de 42,5 millions pour les prêts bonifiés aux jeunes agriculteurs ; 

� La diminution de 16 millions d’euros pour le plan de modernisation des bâtiments d’élevage. 

 
A l’heure où les questions de l’attractivité des métiers agricoles et de la modernisation des 
exploitations se posent avec force, ces diminutions brutales sont incompréhensibles et témoignent 
d’une vision à court terme. Elles constitueront un frein à l’installation des jeunes et au 
renouvellement indispensable de notre agriculture. 
 

Les députés du Groupe UDI ont donc proposé de rétablir ces aides à leur niveau de 2012. 
 

Pour le Groupe UDI, la compétitivité de l’agriculture est un enjeu essentiel pour lutter à armes 
égales avec nos principaux concurrents dans la compétition internationale. Ainsi, s’agissant des 
salariés occasionnels, nous avons combattu la suppression des exonérations de charges sur les 
travailleurs saisonniers qui va non seulement alourdir le coût du travail pour des milliers 
d’exploitants, mais va aussi créer une véritable « trappe à bas salaires ». En outre, nous nous 
sommes battus pour que tous les agriculteurs puissent bénéficier du nouveau crédit d’impôt 
compétitivité emploi (CICE).  
 

Face à l’inaction gouvernementale, nous avons régulièrement alerté sur la situation dramatique 
vécue par de nombreux éleveurs, en particulier à travers des questions d’actualité et une 
participation active au groupe de travail sur l’avenir de la filière. A notre demande, un débat 
spécialement consacré aux questions agricoles a également été inscrit à l’ordre du jour de 
l’Assemblée nationale.  
 

L’avenir de l’agriculture française se joue en grande partie à Bruxelles et l’année 2013 constitue 
une année décisive pour l’avenir de la politique agricole commune (PAC), avec la définition de son 
budget pour la période 2014-2020. Malgré une baisse de 3 % des crédits accordés à la France, les 
députés du Groupe UDI se félicitent que l’essentiel des aides ait été préservé. Chaque pays doit 
maintenant se pencher sur la déclinaison nationale de la PAC et nous appelons d’ores et déjà le 
Gouvernement à ne pas déstabiliser l’existant tout en venant en soutien des exploitations les plus 
en difficulté. 

 
Après une année difficile pour l’agriculture qui n’a vu aucune mesure ambitieuse émaner du 
Gouvernement, le Groupe UDI souhaite que l’examen du budget 2014 et le futur projet de 

loi d’orientation agricole répondent à quelques objectifs simples mais essentiels : 
���� Le renforcement de la compétitivité de l’agriculture à travers une baisse du coût du 
travail ; 
���� Une politique forte de soutien à l’installation et au renouvellement des exploitations ; 
���� Une politique de solidarité à l’égard des agriculteurs en difficultés. 
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ANCIENS COMBATTANTS  
 
  
Notre mobilisation aux côtés des Anciens combattants, eux qui ont tant donné à notre pays, est sans 
faille depuis le début de la législature. La défense de leurs intérêts représente tant une évidence 
qu’un impératif pour le Groupe UDI. 
 
Avec un budget des Anciens combattants en baisse de 2,56 % par rapport à 2012, force est 
malheureusement de constater que le Gouvernement n’a pas pris la mesure des sacrifices endurés 
par le Monde combattant. 
 
Les députés du Groupe UDI se sont donc battus avec vigueur, mais en vain, pour que ce budget soit 
plus juste. Nous nous sommes notamment mobilisés pour : 
 

� Obtenir une majoration de la rente mutualiste, actuellement plafonnée à 125 points 
d’indice, d’un point chaque année entre 2013 et 2017, afin de la porter à 130 points à la fin 
de la mandature ; 

� Porter le plafond de l’aide différentielle en faveur des conjoints survivants ressortissants 
de l’ONAC, actuellement fixé à 900 euros, au niveau du seuil de pauvreté retenu par l’INSEE, 
à savoir 964 euros ; 

� Faire bénéficier du statut de combattant les militaires des Armées françaises ayant 
stationné et appartenu à une unité ou formation combattante en Algérie durant une 
période de 4 mois, et ce, même si cette période de 4 mois, commencée avant le 2 juillet 
1962, s’étend après cette date ; 

� Obtenir la révision de la valeur du point de pension militaire d'invalidité (PMI) afin de 
permettre une revalorisation suffisante des pensions militaires d'invalidité et de la retraite 
du combattant ; 

� Obtenir du Gouvernement un rapport sur l’opportunité et les modalités de modification du 
décret portant attribution du bénéfice de la campagne double aux Anciens combattants 
d'Afrique du Nord, afin que soit attribué le bénéfice de la campagne double à l’ensemble 
des Anciens combattants d’Afrique du Nord fonctionnaires et assimilés ; 

� Permettre aux invalides de guerre de bénéficier de l’abattement pour le calcul de taxe 
d’habitation de 10% de la valeur locative moyenne des habitations de leur commune 
pouvant être accordé aux contribuables invalides ou handicapés. 

 
En outre, le Groupe UDI a voté en faveur de la proposition de loi visant à élargir les conditions 
d’attribution de la carte du combattant aux Anciens combattants d'Algérie. Nous déplorons que 
cette mesure d’égalité, absolument nécessaire, ait été rejetée par le Gouvernement, malgré ses 
promesses.  
 
Enfin, nous avons voté pour l’instauration du 27 mai comme Journée nationale de la Résistance, 
afin que toute la Nation puisse, chaque année, célébrer solennellement la réunion constitutive du 
Conseil national de la Résistance sous la présidence de Jean Moulin, le 27 mai 1943. Cette 
célébration constituera un hommage à la France résistante, à la liberté, au courage et au souvenir. Le 
Groupe UDI la soutient pleinement. 

 
Les députés du Groupe UDI sont entièrement mobilisés pour défendre le Monde 

combattant, à qui la France doit tant. 
 

Nous appelons le Gouvernement à prendre des mesures fortes en faveur des Anciens 
combattants, à la hauteur des sacrifices qu’ils ont consentis pour notre pays. 
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COMPETITIVITE DES ENTREPRISES  
 
  
Les entreprises françaises, déjà fortement impactées par la crise, sont démesurément mises sous 
pression par le Gouvernement depuis son arrivée au pouvoir, à travers, d’une part, les hausses 
d’impôts de 14 milliards d’euros pour l’année 2013 et, d’autre part, la suppression de la « TVA 
compétitivité » qui aurait pourtant permis d’alléger leurs charges de 13 milliards d’euros. 
 
En conséquence, le taux de marge de nos entreprises est le plus faible d’Europe et atteignait 
seulement 27,9 % fin 2012 (contre 34,4% en Allemagne et 38,3% en zone euro, selon Eurostat). 
 
Face à ce constat, le Groupe UDI n’a eu de cesse de se mobiliser afin de défendre la compétitivité 
de nos entreprises.  
 
Nous avons ainsi proposé qu’un taux plancher d’impôt sur les sociétés soit instauré, afin de rétablir 
l’égalité devant l’impôt entre les grandes entreprises et les PME.  
 
En outre, nous nous sommes opposés à la suppression de la « TVA compétitivité », alors même 
qu’aucune solution alternative n’avait été prévue par le Gouvernement en juillet 2012. Cette 
mesure, qui permettait un allègement immédiat des charges des entreprises et une revalorisation 
des salaires, avait également l’avantage de toucher les produits importés.  
 
Prenant conscience, six mois plus tard seulement, du problème majeur de compétitivité de nos 
entreprises, le Gouvernement renia sa promesse en augmentant à nouveau la TVA, via la mise en 
place du « crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi » (CICE).  
 
Nous avons dénoncé ce dispositif, véritable usine à gaz qui ne produira ses effets qu’à partir de 2014, 
et seulement  à hauteur de 10 milliards d’euros: cela ne compensera même pas les hausses d’impôt 
décidées par le Gouvernement. A l’opposé du besoin de clarté et de stabilité des entreprises, le 
CICE est bien loin du courageux « choc de compétitivité » de 30 milliards d’euros, dès 2013, prôné 
par Louis Gallois et soutenu par le Groupe UDI.  
 
En outre, le CICE est une mesure injuste, puisque le Gouvernement a fait le choix discriminant 
d’exclure les entreprises imposées au forfait (notamment les agriculteurs et viticulteurs) ainsi que les 
travailleurs indépendants. Nous avons dénoncé cette injustice. 
 
Enfin, la hausse de TVA décidée par le Gouvernement pour financer le CICE pénalisera fortement 
les activités de main-d’œuvre, comme la restauration et les travaux dans les logements notamment. 
Les conséquences en termes de perte d’emplois risquent d’être très importantes dans les mois qui 
viennent : 20 000 emplois en 2013 et 18 000 emplois en 2014 pour l’artisanat et le bâtiment, 30 
000 emplois dans la restauration.     
 
Il est donc urgent d’agir pour le redressement de notre pays dans un effort véritablement partagé et 
juste, pour renouer avec la croissance en soutenant les entreprises de notre pays. 
 
 

Les députés du Groupe UDI proposent la mise en place d’un véritable choc de 
compétitivité, par une baisse directe et immédiate des charges pesant sur le travail pour 

améliorer la compétitivité des entreprises et en revalorisant les salaires.   
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CONSOMMATION 
 
 
Moteur déterminant de la croissance économique de notre pays, la consommation des ménages a 
subi une forte baisse en 2012, pour la deuxième fois en soixante ans. 
 
Dans le domaine de la consommation, les députés du Groupe UDI ont œuvré tout au long de la 
première année de la législature pour la préservation du pouvoir d’achat des ménages et le 
renforcement de la protection et de l’information des consommateurs. 
 
A l’occasion de la discussion des textes budgétaires, nous avons combattu les attaques répétées du 
Gouvernement contre le pouvoir d’achat des ménages, qu’il s’agisse de la suppression des heures 
supplémentaires défiscalisées, du gel de l’impôt sur le revenu ou encore, des prélèvements 
supplémentaires sur les personnes retraitées. 
 
Dans le domaine de la protection des consommateurs, les députés du Groupe UDI ont vu leur 
détermination récompensée sur deux réformes qu’ils défendaient depuis de nombreuses années : 
 

� La création d’un répertoire national du crédit pour prévenir le surendettement des 
ménages : portée par notre famille politique depuis plus de 10 ans, cette proposition avait 
été inscrite par le Groupe UDI à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale le 22 novembre 
2012. Rejetée par le Gouvernement, notre proposition a finalement été reprise dans le cadre 
du projet de loi relatif à la consommation. Désormais, les prêteurs seront responsabilisés 
face au fléau du surendettement ;  
 

� L’institution d’une action de groupe : cette nouvelle procédure permettra à un groupe de 
consommateurs d’obtenir réparation dans le cadre d’un préjudice commercial. Le Groupe 
UDI a souhaité que cette possibilité soit précisément encadrée, afin de ne pas déstabiliser les 
entreprises et entrainer une judiciarisation de l’économie. 

 
A la suite des scandales ayant frappé l’industrie agroalimentaire, le Groupe UDI a immédiatement 
réagi en déposant une proposition de résolution européenne visant à assurer une parfaite 
connaissance du consommateur sur son alimentation : le texte prévoit notamment un étiquetage 
obligatoire sur la provenance de tous les éléments constitutifs des plats cuisinés, la valorisation des 
circuits-courts et un moratoire sur la réintroduction des farines animales en France.  
 
L’examen de cette proposition en Commission des Affaires européennes a donné lieu à la création 
d’une mission d’information dont les conclusions viendront renforcer la position française lors des 
futures négociations européennes. 
 

 
Les députés du Groupe UDI sont entièrement mobilisés pour défendre le pouvoir d’achat 

des ménages, moteur de la consommation et de la croissance économique du pays. 
 

Nous souhaitons que la protection du consommateur s’accorde avec la protection des 
entreprises, notamment les plus petites d’entre-elles. 

 
Nous continuerons à agir pour lutter contre le fléau du surendettement, assurer la 

traçabilité des produits pour garantir une parfaite information des consommateurs et 
valoriser les productions françaises à travers la promotion des circuits de proximité.  
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CULTURE & COMMUNICATION 
  
 
Dans un monde multipolaire où l’hégémonie passe par l’importance des facteurs culturels, un monde 
où les facteurs de puissance ont changé, nous considérons que les choix stratégiques en matière de 
culture et de communication ont pris une portée toute particulière. 
 
C’est dans cet esprit que le Groupe UDI est intervenu à l’occasion de deux débats : d’une part, le 
projet de résolution européenne relative au respect de l’exception culturelle, d’autre part, le projet 
relatif à l’indépendance de l’audiovisuel public. 
 
Sur chacun de ces sujets, le Groupe UDI a systématiquement insisté sur deux notions 
fondamentales : le respect des diversités et l’excellence culturelle. 
 
Sur la résolution européenne, la position du Groupe UDI s’est fondée sur une réalité française 
fondamentale : « l’exception culturelle, c’est sans doute la seule exception qui fasse l’unanimité. » 

 
La motivation du choix du Groupe UDI s’est fondée sur 4 arguments majeurs : 
 

� Il doit être permis au plus grand nombre de célébrer et de transmettre nos valeurs 
culturelles ; 

� Nous défendons une Europe de la culture, car l’Europe s’oublie quand elle oublie la 
culture et l’industrie culturelle, l’Europe est plus qu’un négociateur commercial 
international ;  

� Il faut résister à une stratégie de la résignation et de la soumission, qui tourne en dérision 
le respect de la culture ;  

� Une des fonctions de l’État, c’est de protéger la culture. Il relève donc du devoir moral de 
la puissance publique de dire non à ceux qui disent non à la culture. 

 
Sur les projets de loi relatifs à l’indépendance de l’audiovisuel, le Groupe UDI a estimé que la 
volonté d’impartialité des institutions de l’audiovisuel public affichée n’était, en réalité, ni 
suffisante, ni pertinente : 
 

� Les modalités de nomination des membres du CSA et des Présidents des sociétés 
nationales de programme demeurent institutionnelles et politiques. Elles n’assurent pas 
une véritable indépendance, même si nous avons salué l’introduction de l’avis conforme 
aux 3/5 des membres des Commissions en charge des Affaires culturelles du Parlement 
pour la désignation des membres du CSA ; 

� Une conception désuète de la mission de régulation dans un paysage audiovisuel 
bouleversé par le développement de l’économie numérique et électronique ;  

� Une absence d’exigence de compétence, de qualité et de légitimité tant des membres du 
CSA que des responsables des chaînes publiques. 

 

Pour le Groupe UDI, il existe une realpolitik de l’ère de l’information. Elle passe par 
l’établissement de normes, non pour protéger mais pour développer de nouvelles 

initiatives, de nouvelles valeurs ajoutées tant dans le champ culturel que dans celui de la 
communication audiovisuelle et électronique. Le Groupe UDI estime que la signature de la 
France doit être celle de la diversité culturelle, que les enjeux culturels ont une dimension 

stratégique qui nous imposent une approche adaptée au contexte de la mondialisation. 
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DEFENSE 
 
 
Dès les premières heures de l’opération SERVAL, les députés du Groupe UDI ont soutenu, sans 
réserve, l’intervention de la France au Mali. Tout comme cela avait été le cas en Libye, en Côte 
d’Ivoire ou encore en Afghanistan, le professionnalisme de nos militaires et la qualité de l’armée 
française ont été reconnus. Nous avons salué l’engagement exceptionnel de nos soldats pour la 
défense de la liberté et la lutte contre le terrorisme.  
 
Mais, malheureusement, les coupes drastiques déjà effectuées dans le domaine de la Défense et les 
mesures nouvelles annoncées par le Gouvernement mettent en danger notre pays : le risque est 
grand que la France ne soit plus capable de mener de telles opérations avec succès dans un futur 
proche. 
 
Dès lors, le Groupe UDI a exprimé son inquiétude à de nombreuses reprises, notamment à 
l’occasion du débat sur le budget de la Défense pour 2013, ainsi que lors des annonces du budget 
pour 2014 et de la présentation du Livre Blanc de la Défense. 
 
Dans l’indispensable effort partagé de redressement des finances publiques, la Défense a déjà été 
rudement mise à contribution : 55 000 suppressions de postes ont notamment été décidés par la Loi 
de programmation militaire en cours. 
 
La suppression de 24 000 postes supplémentaires dans la Défense, qui s’ajouteront aux 20 000 
licenciements dans l’industrie de la Défense, entraîneront la fermeture de nombreuses bases et 
casernes, avec des conséquences dramatiques pour les territoires en déshérence. En outre, la perte 
de capacités d’autonomie de renseignement, de projection, de différenciation des forces ou de 
dissuasion sera inévitable.  
 
Il convient de souligner que la Défense est un des principaux pourvoyeurs d’emploi de notre pays. 
En outre, son rôle d’ascenseur social est reconnu : ces nouvelles baisses d’effectifs empêcheront le 
recrutement de dizaines de milliers de jeunes, souvent issus de quartiers difficiles et peu qualifiés. 
 
Le Livre blanc présenté en mai 2013 marque l'affaiblissement de notre Défense, et in fine la vision 
d'une France reléguée à un moindre rôle. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, 
bénéficiant d’une forte dimension ultra-marine, la France doit au contraire demeurer une 
puissance globale et mondialisée. 
 
Pour les députés du Groupe UDI, il est primordial qu’aucune nouvelle coupe budgétaire ne soit 
réalisée dans le secteur de la Défense, déjà fortement touché. Nous défendrons vigoureusement 
cette position lors de l’examen à venir du projet de loi de Programmation militaire. 
  
 

Les députés du Groupe UDI considèrent que sur le sujet, crucial pour la France, que 
représente la Défense, il est nécessaire de parvenir à un consensus national. Une stratégie 

cohérente doit être mise en place pour notre Défense, de manière stable, avec une 
véritable visibilité sur le long terme. 

 
En outre, alors que nous n’avons pu que déplorer l’isolement de la France au Mali, nous 

appelons le Gouvernement à prendre des mesures fortes afin de mobiliser ses partenaires 
et de relancer l’Europe de la Défense. 
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DEMOCRATIE 
 
 
La rumeur est le poison de la démocratie. C’est pour cette raison que le Groupe UDI a demandé et 
obtenu, à l’unanimité de l’Assemblée nationale, la création d’une commission d’enquête sur 
« l’affaire Cahuzac ». Ce scandale retentissant a porté un coup très grave à la démocratie. Dès lors, 
notre objectif était de tuer la rumeur et d’essayer de cerner la vérité en toute transparence, dans 
le cadre de la mission de contrôle qui est celle du Parlement. 
 
Croyant tirer les leçons de cette affaire et alors même qu’elle condamnait les lois dites « de 
circonstances » sous la précédente législature, la gauche a présenté quatre projets de loi : deux sur la 
transparence de la vie publique, deux autres sur la lutte contre la fraude fiscale. Les multiples 
dérives d’un ministre du Gouvernement ont jeté le discrédit sur l’ensemble des élus, mais ces 
textes ne nous prémunissent malheureusement en rien d’une nouvelle affaire.  
 
La déclaration ou la publicité du patrimoine n’empêchera jamais le fraudeur : cela ne présente aucun 
bénéfice ni pour le législateur, ni pour la justice, ni pour nos concitoyens, ni même pour notre 
démocratie. Le vrai sujet n’était pas la publication du patrimoine mais bien le contrôle de son 
évolution. 
 
Les projets de loi sur la transparence de la vie publique comportaient par ailleurs deux fautes graves :  

� L’instauration des lanceurs d’alerte, qui sont purement et simplement des délateurs ; 
� L’interdiction pour tout parlementaire de commencer une nouvelle activité professionnelle. 

 
Nous partageons bien évidemment l’objectif de moralisation de la vie publique, car il est temps de 
mettre fin à un certain nombre de situations, source de confusion, de doutes, dont la démocratie 
s’accommode mal.  Les projets de loi sur la transparence de la vie publique, même avec leurs 
défauts, étaient nécessaires et utiles mais ne restaureront pas la confiance entre les politiques et 
les citoyens : 

� D’une part, parce que le ventre de l’antiparlementarisme n’est jamais assez nourri ; 
� D’autre part, parce que la confiance repose d’abord sur le fait que les engagements pris durant une 

campagne sont un tant soit peu respectés.  

 
En outre, la lutte contre la fraude fiscale est à nos yeux une exigence absolue : pour nos 
concitoyens autant que pour les finances publiques qui perdent entre 50 et 60 milliards d’euros 
chaque année, nous devons garantir que plus personne ne passera entre les mailles du filet. 
 
Toutefois, nous considérons totalement incompréhensible le verrouillage opéré par Bercy sur les 
affaires de fraude fiscale, alors même que le Gouvernement prône la transparence, l’indépendance 
de la justice et l’égalité de chacun devant la loi. Le Groupe UDI est également très sceptique quant à 
l’opportunité de créer un procureur de la République financier. Quelles seront sa véritable 
indépendance et son efficacité ? Le risque de déstabilisation de la justice nous parait majeur.    
 
Enfin, le Groupe UDI a défendu le principe de la reconnaissance du vote blanc, en inscrivant une 
proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale votée, en première lecture, dans un 
très large consensus.  Il s’agit d’une avancée majeure redonnant la parole à ces millions de Français 
qui contribuent à la démocratie mais dont l'expression n'était, jusqu'à ce jour, jamais comptabilisée. 

 
Les députés du Groupe UDI, profondément démocrates, jugent primordiale l’exemplarité 
des élus de la République. Durant cette année, nous n’avons cessé de défendre les valeurs 

de transparence et de respect de nos concitoyens. 
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 DEPENSES PUBLIQUES  
 
Depuis plus de 30 ans, tous les Gouvernements se sont malheureusement rendus coupables, chacun 
à leur manière, de laxisme budgétaire : aucun budget n’a été voté à l’équilibre depuis 1980. 
 
Il existe une exigence simple : nous devons réduire la dette publique, car nous n’avons pas le droit 
d’en faire peser le poids sur nos enfants.  
 
Cette exigence, c’est la règle d’or que nous avons toujours défendue : une règle inscrite dans la 
Constitution afin que les Gouvernements, quelles que soient les alternances politiques, soient 
engagés par l’objectif intangible de mettre fin à la spirale de l'endettement.  
 
Considérant que cet objectif doit dépasser les clivages traditionnels, les députés du Groupe UDI ont 
proposé l’adoption d’une règle d’or dès la prise de fonction du nouveau Gouvernement, lors des 
examens du projet de loi de finances rectificatives pour 2012 et du projet de loi de programmation 
des finances publiques. 
 
Le Président de la République et son Gouvernement l’ont pourtant refusée, preuve de leur non prise 
de conscience de l’impérieuse nécessité du redressement de nos comptes publics et de la réduction 
de notre dette. C’est pourtant le préalable qui permettra à notre pays de retrouver le chemin de la 
croissance et de préserver sa souveraineté.   
 
En outre, les députés du Groupe UDI ont mis en avant des mesures concrètes de réduction de la 
dépense publique, en proposant notamment un coup de rabot sur les niches fiscales de 10 milliards 
d’euros. Une telle mesure aurait permis d’annuler autant de hausses d’impôts décidées par le 
Gouvernement, et ainsi de préserver tant le pouvoir d’achat des Français que la compétitivité de nos 
entreprises. 
 
Nous avons également proposé une légère diminution des effectifs de l’Etat (de 0,2% par an sur 10 
ans), poursuivant le double objectif de réduction de la dépense publique et de revalorisation du 
pouvoir d’achat des fonctionnaires. C’est tout le contraire de ce qu’a malheureusement décidé le 
Gouvernement en annonçant la création de 60 000 postes de fonctionnaires dans l’Education 
nationale. 
 
Nous avons dénoncé le manque de sérieux budgétaire du Gouvernement, qui, loin d’avoir fait 
baisser la dépense publique comme il s’y était pourtant engagé en 2013, l’a aggravée. Pour l’année 
2014, le Gouvernement prévoit une baisse de la dépense de 100 millions d’euros seulement : alors 
que le budget général de l’Etat s’élève à 371 milliards d’euros, cette réduction est malheureusement 
dérisoire. 
 
 

Les députés du Groupe UDI ont demandé au Gouvernement, à de nombreuses reprises, 
d’engager des réformes courageuses qui permettront enfin de faire baisser de manière 

structurelle le niveau de la dépense publique, et de cesser toute hausse d’impôts. 
 

La réduction des dépenses de fonctionnement de l’Etat ne poursuit pas uniquement 
l’objectif, primordial, de redressement des comptes publics. Cela permettra également à la 
France de dégager des marges de manœuvre pour investir dans de grands projets, et ainsi 

relancer la croissance. 
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ECOLOGIE 
 
 
Convaincus que le développement durable constitue l’un des enjeux majeurs du XXIème siècle, les 
députés du Groupe UDI ne peuvent que déplorer l’absence de bilan écologique du Gouvernement, 
plus d’un an après l’élection de François HOLLANDE. 
 
Dans ce domaine, la comparaison avec le précédent Gouvernement est cruelle pour la majorité 
actuelle : 

� Dès le mois de juillet 2007, le Grenelle de l’environnement était engagé. Après trois mois de 
travail intensif, l’ensemble des acteurs (Etat, élus, associations environnementales, 
employeurs et salariés) rendait, en octobre 2007, ses conclusions et adoptait 268 
engagements bien définis couvrant l’ensemble des problématiques environnementales : une 
révolution, tant sur la méthode que sur le fond ;  

� En juillet 2009, la loi Grenelle 1 était votée à la quasi-unanimité du Parlement, suivie un an 
après, de l’adoption de la loi Grenelle 2. Ces deux textes constituent aujourd’hui la colonne 
vertébrale de la politique environnementale de notre pays. 

 
Nous déplorons que cette dynamique soit aujourd’hui enrayée. Dès les premiers jours du 
quinquennat, nous avons dénoncé cette situation, en particulier à la suite du démantèlement du 
grand ministère de l’écologie que nous avions mis en place en 2007, avec un émiettement des 
sujets dans différents ministères, ne permettant pas dès lors de mener une politique cohérente et 
ambitieuse. L’éviction de deux ministres en un an a ensuite confirmé que l’écologie ne faisait pas 
partie des priorités gouvernementales. 
 
Sur le plan international, la parole de la France, jusqu’alors en pointe sur ces sujets lors des grandes 
conférences mondiales, est devenue complètement inaudible. En un an, nous avons disparu de la 
scène internationale. 
 
Au Parlement, seuls trois textes « environnementaux » ont été examinés :  

� Le premier, relatif à l’article 7 de la charte pour l’environnement, était imposé par une 
jurisprudence du Conseil constitutionnel ;  

� Le second, relatif à la prorogation du mécanisme d’éco-participation était imposé par 
l’urgence, puisque le dispositif prévu par la majorité précédente devait s’éteindre le 13 
février 2013 ;  

� Le troisième, relatif à la transposition de directives communautaires, était imposé par 
l’Union européenne, au risque pour la France d’être sanctionné par Bruxelles. 

 
Les députés du Groupe UDI n’ont cessé de condamner cette absence de bilan dans le domaine de 
l’écologie, et ont régulièrement exhorté le Gouvernement à sortir de l’inaction pour mettre en 
œuvre une écologie responsable et engager la société dans son ensemble vers la transition 
écologique, source de croissance. 
 

 
Les députés du Groupe UDI appellent le Gouvernement à reprendre point par point les 

projets d’avenir nés du Grenelle de l’environnement, endormis depuis plus d’un an. 
 

Nous soutenons une transition écologique incitative, basée sur une fiscalité non punitive 
et au service d’une croissance verte créatrice d’emploi.  



Abécédaire des Actions & Positions du Groupe UDI à l’Assemblée nationale  
 Juin 2012 – Juillet 2013 

 

13 

EDUCATION & ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
La force d'un pays ne se résume pas à une petite élite ultra-formée, capable d'en découdre avec le 
monde entier et censée tirer l'ensemble de la Nation vers le haut. La puissance d'une chaîne 
dépend de son maillon le plus faible. Or, depuis un quart de siècle, la situation est alarmante :  

� 15 à 20% des enfants sortent de l'école primaire sans maîtriser parfaitement les savoirs 
fondamentaux que sont « lire, écrire et compter » ; 

� Plus tard, 150 000 jeunes quittent le système éducatif sans détenir un diplôme du cycle 
secondaire (CAP, BEP, baccalauréat), 60 000 « sortants précoces » n’ont aucune qualification 
(arrêt en cours de formation), soit 5% d'une génération ;  

� Le redoublement reste trop souvent la seule solution aux difficultés ; les inégalités sociales se 
creusent. 

 

Dans un tel contexte et face à une aggravation de la situation des jeunes sur le marché du travail, le 
Groupe UDI considère, d’une part, les enjeux de l’éducation et de la formation comme 
fondamentaux, d’autre part, que l'Ecole, fondement absolu de la République, a toujours été le 
creuset de l'égalité des chances et le lieu de récompense du mérite.  
 

Ces sujets ont été abordés à l’occasion de l’examen de deux projets de loi, l’un relatif à la refondation 
de l’Ecole de la République, l’autre à l’enseignement supérieur et à la recherche. 
 

Les députés du Groupe UDI ont regretté de nombreuses lacunes du texte sur l’enseignement 
supérieur, muet sur la contribution de l’enseignement supérieur et de la recherche à la compétitivité 
de la France dans le monde, sur l’autonomie des universités, sur l’orientation et l’insertion 
professionnelle des étudiants, sur les moyens à mobiliser ou encore sur les enjeux internationaux en 
matière de création et de diffusion des savoirs. 
 

Quant au projet de loi relatif à la refondation de l’Ecole de la République, nous avons déploré 
l’absence de consensus et avons considéré qu’il ne s’agissait malheureusement pas d’une 
refondation, faute d’une analyse en profondeur. A cet égard, la création de 60 000 nouveaux postes 
est aussi révélatrice de cette absence de réflexion globale. 
 

Les députés du Groupe UDI se sont alors mobilisés pour la mise en place d’un projet innovant pour 
l’Ecole de la République avec en ligne de mire l’absolue nécessité de l’acquisition par tous des 
savoirs fondamentaux. Cela passe notamment par :  

� La rénovation du statut des maîtres datant de 1950 ; 
� La rénovation du statut de chef d’établissement  afin qu’il puisse se consacrer à l’animation des 

équipes et à la pédagogie, disposer de moyens d’agir en direction des élèves les plus en difficultés et 
innover avec l’ensemble de la communauté éducative ; 

� La mise en place d’un dispositif de soutien « les clefs de la réussite » : dès Noël, en CP, l’enseignant 
et le chef d’établissement sont en situation de détecter les élèves qui rencontrent les premières 
difficultés d’apprentissage et d’appropriation. L’essentiel des 150.000 jeunes qui sortent du système 
éducatif sans diplôme furent parmi ces enfants, qui n’ont pas été secourus à temps. Un enfant en 
difficulté dès le primaire exige une mobilisation totale de l’ensemble de la communauté éducative, 
dont le coût est évalué à 2000 € par enfant. Nous voulons donc une caisse autonome de soutien par 
établissement de 2.000€ par enfant détecté – à comparer avec le prix d’un redoublement évalué à 
5.000 € par enfant ; 

� Un grand projet de formation et de l’alternance : rehausser le niveau de qualification de notre pays 
passe par la révolution qui consiste à réduire ou cantonner les formations dites générales au profit des 
formations dites qualifiantes et cela ne peut passer que par l’alternance. 

 

 Les députés du Groupe UDI appellent à une réorganisation de nos systèmes éducatif et 
universitaire en leur fixant pour objectif l’acquisition par tous des savoirs fondamentaux, 

la valorisation et la réussite de chaque élève ou étudiant afin de faciliter leur insertion 
dans le monde professionnel.  Une telle réforme ne peut être menée qu’en concertation 

avec l’ensemble des acteurs. 
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EMPLOI 
 
Alors même que le Président de la République avait promis, le 9 septembre 2012, « d’inverser la 

courbe du chômage d’ici un an », le chômage explose en France, battant son terrible record 
historique de 1997. Ce sont aujourd’hui et malheureusement plus de 5 millions de Français qui sont 
touchés par le chômage, toutes catégories confondues. 
 
Les attaques répétées contre les services à la personne ont fortement pénalisé ce secteur, qui 
compte pourtant 2,2 millions de professionnels agissant auprès de 4,5 millions de familles françaises. 
Alors que ce secteur créait entre 100 000 et 120 000 emplois par an au cours de ces dernières 
années, ce sont entre 100 000 et 150 000 emplois par an qui sont aujourd’hui menacés 
 
En outre, l’augmentation de la TVA touchera dès le 1er janvier prochain les activités de main-
d’œuvre comme la restauration et les travaux dans le secteur du bâtiment. Les conséquences en 
termes de perte d’emplois risquent d’être très importantes : 20 000 emplois en 2013 et 18 000 
emplois en 2014 pour l’artisanat et le bâtiment, 30 000 emplois dans la restauration. 
 
Des mesures cohérentes auraient également du être prises par le Gouvernement face à la crise de 
l’automobile et les difficultés des filières industrielles (PSA, Renault, Florange, Doux, Arcellor Mittal…) 
 
Depuis plus d’un an, le Groupe UDI n’a cessé de proposer des solutions concrètes, à même 
d’endiguer la destruction massive d'emplois : 

� Une baisse immédiate de la TVA sur l’ensemble du secteur du bâtiment ; 
� Le rétablissement du forfait pour le paiement des cotisations dans le secteur des services à la 

personne ; 
� Une baisse immédiate des charges des entreprises de 30 milliards d’euros ; 
� Un engagement solennel du Président de la République devant les Français que les impôts 

n’augmenteront plus jusqu’en 2017, condition indispensable pour rétablir confiance et 
croissance. 

 

Les députés du Groupe UDI se sont montrés très actifs dans l'opposition au Gouvernement. Nous 
avons été constructifs quand il le fallait, comme sur les emplois d'avenir ou la sécurisation de 
l’emploi, que nous avons soutenus. Certaines propositions du Groupe UDI ont d’ailleurs été 
entendues : les emplois d’avenir ont été renforcés par une formation obligatoire, ouverts à l’Outre-
mer, puis étendus à certaines entreprises du secteur privé.  
 
Nous ne nous sommes pas non plus opposés à la création du contrat de génération, bien que nous 
aurions souhaité que le Gouvernement lance un grand plan pour la professionnalisation et la 
formation des jeunes. Aussi imparfaits que soient ces textes, le Groupe UDI a fait le choix de 
l’emploi et de la jeunesse. 
 
Nous ne pouvons toutefois que déplorer le manque de vision du Gouvernement, dont le seul remède 
pour faire reculer le chômage semble être le financement par l’Etat de contrats aidés.  
 
 

L’emploi est la priorité absolue des députés du Groupe UDI, c’est une ardente et 
impérieuse nécessité. Un grand plan cohérent en faveur de la formation professionnelle, 

de l’alternance et de l’apprentissage doit être lancé. 
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ENERGIE 
 
Avec une facture énergétique record de 69 milliards d’euros en 2012 et face à l’augmentation 
inévitable du coût des énergies fossiles dans les prochaines années, les problématiques liées à 
l’énergie constituent des questions fondamentales qui nécessitent une stratégie ambitieuse de la 
part du Gouvernement. 
 
Pourtant, force est de constater que tant dans le domaine de la transition énergétique que dans 
celui de la protection du pouvoir d’achat du consommateur qui ne cesse de voir ses factures de gaz 
et d’électricité augmenter fortement, la majorité n’est pas au rendez-vous des attentes.  
 
L’engagement de François HOLLANDE de porter la part du nucléaire dans le mix énergétique français 
de 75 à 50 % en 2025 et de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim avant 2017 ne sont pas suivis 
d’effet et de plus en plus d’observateurs doutent ouvertement de l’opportunité et de la faisabilité de 
telles décisions. 
 
Le débat national sur la transition énergétique engagé en novembre 2012 ne parvient toujours pas 
à faire émerger un consensus entre les participants, quand le Grenelle de l’environnement avait 
réuni tout le monde autour de 268 engagements en seulement trois mois.  
 
Les députés du Groupe UDI déplorent ce manque de volontarisme politique qui fait perdre tant de 
temps à la France sur la route de l’indispensable transition énergétique du pays, notamment dans 
le domaine des énergies renouvelables que le précédent Gouvernement avait considérablement 
encouragées (en 2 ans, entre 2007 et 2009 : + 600% du solaire photovoltaïque, + 92% de la 
production éolienne). 
 
En outre, si l’extension des tarifs sociaux à davantage de ménages constitue une mesure 
indispensable compte-tenu du renchérissement du coût de l’énergie domestique, le Gouvernement 
n’a proposé aucune mesure destinée à responsabiliser le consommateur et à limiter l’envolée des 
factures des ménages.  
 
Le Groupe UDI a notamment combattu la proposition de loi de François BROTTES visant à instaurer 
une tarification progressive de l’énergie, qui était une véritable usine à gaz aussi illisible pour le 
consommateur qu’inefficace sur le plan environnemental. Nous avons été entendus puisque le 
Conseil constitutionnel a censuré le dispositif, reprenant les arguments que nous avions développés 
pendant la discussion parlementaire. 
 
Enfin, pour préserver le pouvoir d’achat des Français, le Groupe UDI n’a eu de cesse de demander 
au Gouvernement de mettre un terme à l’indexation du prix du gaz sur celui du pétrole qui n’a plus 
aucune pertinence à l’heure où le cours du pétrole ne cesse d’augmenter, tandis que celui du gaz 
est historiquement bas. La proposition de loi défendue par le Groupe UDI le 22 novembre 2012 a été 
balayée d’un revers de main par le Gouvernement, condamnant les ménages à voir leur facture de 
gaz augmenter en même temps que le pétrole. 

 
Les députés du Groupe UDI attendent une stratégie claire et de long terme dans le 

domaine de l’énergie, privilégiant la sobriété énergétique et l’effacement.  
 

Ils appellent le Gouvernement à déconnecter totalement le prix du gaz de celui du pétrole 
afin de préserver le pouvoir d’achat des Français et à responsabiliser les consommateurs à 

travers une tarification incitative de l’énergie. 
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EUROPE 
 
 
Les députés du Groupe UDI, profondément européens, sont extrêmement inquiets de la politique 
menée par l’actuel Gouvernement socialiste à l’égard de l’Europe depuis un an.  
 
Loin d’avoir à cœur le renforcement de l’historique couple franco-allemand, le Président de la 
République, le Gouvernement et sa majorité n’ont cessé de l’attaquer, tout comme ils avaient décrié 
les relations franco-allemandes entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel.  
 
Après de nombreuses déclarations inacceptables, un texte particulièrement agressif sur l’Europe du 
Parti Socialiste a conduit le Groupe UDI à adresser une lettre à François Hollande, lui demandant de 
« condamner ces dérives germanophobes et anti-européennes ». Nous avons également fait part de 
nos excuses à la Chancelière allemande.  
 
La promesse de campagne de François Hollande, heureusement vite abandonnée, de renégociation 
du Traité européen, a également suscité un grand sentiment d’incompréhension parmi nos 
partenaires. Au moment où la France devrait, plus que jamais, être un élément stable et moteur de 
l’Union Européenne, nous n’avons pu que le déplorer. Les députés du Groupe UDI, qui avaient 
appelé le Gouvernement a ratifier le traité au plus vite, ont bien entendu voté en ce sens. 
 
L’attitude des socialistes a malheureusement entraîné la création d’un axe Cameron-Merkel, qui 
n’est pas fondamentalement pro européen. Ce virage politique et diplomatique est inquiétant, et 
risque d’aller vers un abandon des grandes ambitions européennes. Cela s’est notamment constaté 
lors des négociations sur le budget européen, Londres et Berlin s’alliant afin d’aboutir à des coupes 
drastiques, alors même que la France était favorable à une enveloppe plus élevée.  
 
Le Groupe UDI a dénoncé ce budget d’austérité, et a demandé l’augmentation des crédits, 
notamment en faveur de l’aide aux plus démunis, de l’agriculture, des investissements d'avenir et 
de l’énergie. En outre, nous avons obtenu l’organisation d’un débat sur le budget européen à 
l’Assemblée nationale, qui s’est tenu le 20 février 2013. 
  
Enfin, nous n’avons pu que constater un reniement supplémentaire de François Hollande, qui 
promettait pourtant de « réorienter l’Europe vers la croissance ». Seuls 10 milliards d’euros du soi-
disant « Pacte de croissance » seront de l’argent neuf, sur les 120 milliards d’euros affichés, dont 
seulement 3 à 4 milliards d’euros reviendront à la France, soit 133 € par habitants.  C’est très loin 
du plan de relance dont la France et l’Europe ont besoin.   
 
  

Le Groupe UDI, profondément européen, appelle le Gouvernement à recréer au plus vite 
un climat de confiance dans l’axe franco-allemand, sans lequel rien ne se fera en Europe. 

 
Nous sommes fiers de ce modèle unique au monde qu’est l’Europe, grand projet politique 

de paix, de liberté et de démocratie, construit sur la lutte contre les tyrannies. 
 

Les députés du Groupe UDI considèrent dès à présent vitale la mise en place d’une 
stratégie Europe-Afrique, via un plan global : économique, éducatif et énergétique. Le 

développement durable de l’Afrique constituera un outil de croissance pour l’Europe et 
sera la meilleure façon de lutter contre les fanatismes. 
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FAMILLE  
 

 
Pour les députés du Groupe UDI, la politique familiale est un des éléments essentiels de notre 
pacte républicain et de notre système de protection sociale.  
  
A ce titre, et tout d’abord, le Groupe UDI s’est fortement opposé au projet de mise sous condition 
de ressources des allocations familiales, qui met de facto un terme à l’universalité de ces 
allocations, en confondant la solidarité familiale avec la politique des revenus. C'est à l'impôt de 
contribuer à la solidarité entre les Français, pas à la modulation des allocations en fonction des 
revenus d'assurer une solidarité limitée aux seules familles avec enfants. L’universalité du dispositif 
doit donc perdurer.   
 
En outre, en juin dernier, dès l’annonce du Premier Ministre d’abaisser pour la deuxième fois en 
seulement un an le quotient familial, nous nous sommes vigoureusement élevés contre une telle 
mesure. Il s’agit d’une augmentation cachée de l’impôt pour 1,3 million de ménages, comme nous 
l’avions d’ailleurs déjà dénoncé fin 2012 lors de l’examen du budget pour 2013. 
 
Ainsi, par exemple, un couple ayant 2 enfants et gagnant 2 600 euros par mois devrait payer 1 000 
euros d’impôt en plus par an. Il convient de rappeler que le quotient familial joue aussi sur le calcul 
du prix des services municipaux : cantine, crèches, centres de loisirs, séjours, accueils périscolaires... 
 
La décision d’augmenter le quotient familial est donc lourde de conséquences pour les ménages 
français, que le Gouvernement n’a pourtant cessé de taxer depuis son arrivée au pouvoir. Nous 
demandons que la majorité ait le courage de réformer plutôt que de céder systématiquement à la 
facilité de l’impôt. 
 
Nous nous sommes également interrogés sur le statut du beau parent, à l’occasion de la discussion 
du projet de loi relatif au mariage pour tous, un débat qui a posé notamment les questions 
essentielles de l’éducation, de l’identité et de l’épanouissement des enfants adoptés.  
 
Le Groupe UDI a très clairement fait le choix de renforcer les relations personnelles entre l’enfant et 
le beau parent après une rupture de vie (séparation, décès…). Et pour ce faire, il a proposé d’initier 
un véritable statut du beau parent qui partage ou a partagé la vie de l’enfant et qui a développé de 
forts liens affectifs avec celui-ci. 
 
Enfin, le Groupe UDI a constitué un groupe de travail qui formulera de nombreuses propositions à 
l’occasion de l’examen du futur projet de loi sur la famille. 

 
 

Les députés du Groupe UDI considèrent la famille comme le premier cercle 
d’épanouissement, de transmission des valeurs et d’émancipation des enfants. A ce titre, 
ils attendent du Gouvernement qu’il ne transforme pas la famille en un moyen, mais qu’il 

en fasse la finalité d’un projet cohérent et innovant, socialement pertinent et juste. La 
famille ne doit pas être seulement une valeur, elle doit être un atout. 
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INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
 
Les députés du Groupe UDI considèrent que les grands projets d'infrastructures de transport 
participent à la relance de l’économie par la création de dizaines de milliers d’emplois, par 
l’adaptation du pays aux grands enjeux environnementaux et le renforcement de l’attractivité de 
nos territoires.  
 

C’est d’ailleurs dans un contexte de crise économique que le précédent Gouvernement avait mis 
l’accent sur ces grands projets structurants à travers le projet de schéma national d'infrastructures 
de transports (SNIT) dans le cadre du Grenelle de l'environnement : il s'agissait de fixer les 
orientations de l’État pour 20 ou 30 années en matière de développement, de modernisation et 
d’entretien du réseaux d’infrastructures, mais aussi de réduire l’empreinte environnementale de 
ces derniers par le développement du multimodal comme alternative au tout routier et à l’aérien. 
70 grands projets français et européens avaient alors été identifiés. 
 

Conscient de l’importance de ces projets pour l’avenir de notre pays, le Groupe UDI avait obtenu 
qu’un débat soit inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale le 25 février 2013, afin de 
connaître les intentions du Gouvernement sur le devenir du SNIT. 
 
Chargé de prioriser ces grands projets, le rapport de la commission « Mobilités 21 » a 
malheureusement confirmé ce que nous craignions depuis plusieurs mois, en adoptant une vision 
court-termiste de l’aménagement du territoire : en privilégiant la seule modernisation du réseau 
existant et en renvoyant aux calendes grecques la quasi-totalité des grands projets d’infrastructures, 
le Gouvernement a sacrifié la croissance de demain sur l’autel des déficits d’aujourd’hui. 
 
Les lignes ferroviaires abandonnées devaient permettre le désengorgement des grands corridors de 
camions qui traversent quotidiennement la France, notamment vers l’Espagne et l’Italie. Les députés 
du Groupe UDI craignent que l’enterrement de projets tels que les autoroutes ferroviaires ne 
condamne notre pays au tout routier pour les 50 prochaines années. 
 
Par ailleurs, l’arrêt de ces grands projets d’infrastructure pose un vrai problème dans les territoires 
où nombre de financements avaient déjà été engagés par les collectivités territoriales. 
 
L’exemple emblématique de ces renoncements reste celui du Canal-Seine-Nord Europe considéré 
comme prioritaire par l’Union européenne, plébiscité par les élus locaux de tous bords politiques et 
attendu par l’ensemble des territoires concernés. Lancé officiellement en 2011, ce grand projet 
visant à faire du Nord de la France une véritable plateforme logistique représentait pas moins de 15 
000 emplois. En outre, plusieurs millions d’euros avaient déjà été engagés sur ce projet majeur par 
les collectivités locales.  
 

Enfin, la « taxe carbone », dont le principe avait été voté à la quasi-unanimité dans le cadre du 
Grenelle de l’environnement pour financer cette évolution vers des modes de transport durables, a 
été totalement dévoyée par le Gouvernement actuel, et rien ne garantit aujourd’hui que son 
produit ira bien à l'agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). 
 
 

Les députés du Groupe UDI considèrent que les grands projets d’infrastructures de 
transport sont autant de vecteurs d’emploi et de dynamisation de nos territoires.  

 

Ils condamnent l’aménagement du territoire à courte-vue d’un Gouvernement  qui, à 
travers l’abandon des grands projets structurants définis dans le Schéma National des 

Infrastructures de Transport (SNIT), démontre son incapacité à fixer le cap d’une politique 
ambitieuse dans le domaine des transports. 
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JUSTICE  
  

L’indépendance de la justice est l’un des principes cardinaux de notre démocratie, une condition 
essentielle au fonctionnement d’une démocratie respectueuse de la séparation des pouvoirs.  

Pour renforcer cette indépendance, le Gouvernement a présenté cette année une réforme 
constitutionnelle du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ainsi qu’une réforme relative aux 
attributions du Garde des Sceaux et des magistrats du Ministère public en matière de politique 
pénale et d’action publique.  
 
Pour le Groupe UDI, ces deux réformes n’étaient  pourtant pas à la hauteur des enjeux : 

 
� La réforme du CSM proposée par le Gouvernement aurait aggravé les risques de 

corporatisme et de politisation de l’institution. Aussi, afin de rendre une légitimité au 
pouvoir judiciaire, le Groupe UDI a proposé l’instauration d’un système ouvert, dont le 
fonctionnement aurait été proche de celui d’autorités administratives indépendantes, et au 
sein duquel les fonctions de membres du CSM et l’exercice d’une activité professionnelle 
auraient été incompatibles ;  

� Si la suppression de la possibilité pour la Chancellerie de donner des instructions 
individuelles aux magistrats du parquet a été soutenue par le Groupe UDI, la question de 
l’indépendance de la justice et les problématiques qui l’entourent ne sauraient se limiter à 
cette seule question. 

La fonction de juger ne se résume pas uniquement au talent du magistrat. Elle résulte au contraire 
de toute une chaîne de compétences qui va de l’agent qui reçoit les justiciables à l’accueil d’un 
tribunal jusqu’au juge, en passant par tous les personnels de la chaîne juridique : appariteurs, 
greffiers, greffiers en chef, assistants de justice, assesseurs… 

Les dysfonctionnements de la justice, responsables du désarroi des professionnels, des citoyens et 
des justiciables sont nombreux : nous sommes face à un service public de la justice qui ne dispose 
plus des capacités d’absorption suffisantes pour répondre aux exigences d’une société en pleine 
judiciarisation. Nous sommes face à une justice jugée complexe, illisible, dont l’usage est difficile et 
parfois incohérent. Nous sommes face à un système de défense des justiciables à deux vitesses et 
une réelle inégalité en matière d’accès au droit. 

 
Nous avons besoin de repenser globalement la justice, en prenant en compte l’ensemble 

tant des acteurs du système judiciaire que des problématiques qui l’entourent afin 
d’améliorer son fonctionnement et de préserver son indépendance. 

 
Les députés du Groupe UDI demandent au Gouvernement d’aller plus loin en élaborant 

une grande réforme de la justice. 
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LOGEMENT & URBANISME   
 
Le logement et l’urbanisme constituent de véritables enjeux de société, des leviers majeurs en 
termes de sécurisation, de lutte contre l’exclusion et de pouvoir d’achat. 
 

Le Groupe UDI n’a cessé d’alerter le Gouvernement sur la situation dramatique du monde de la 
construction (questions d’actualité et inscription à l’ordre du jour d’un débat consacré au logement).  
 

En effet, la décision du Gouvernement de relever la TVA de 7 à 10 % dans le bâtiment au 1er janvier 
2014 a porté un coup fatal à l’ensemble du secteur. Si l’exécutif a fait marche arrière sur la TVA sur 
le logement social, il doit faire de même pour l’ensemble des activités de la construction. Nous avons 
donc proposé un ensemble de mesures urgentes destinées à relancer le secteur : 

� Une baisse immédiate de la TVA à 5,5% pour le logement social et les travaux dans le bâtiment 
(travaux de rénovation de l’habitat et d’efficacité énergétique) ;  

� Une baisse immédiate de la TVA de 20 à 10% sur le locatif intermédiaire et sur les logements privés 
pendant une période limitée de 2 ou 3 années ; 

� Un lancement du financement au long terme par le crédit de l’épargne associé avec la Caisse des 
dépôts et consignations ; 

� Un lancement d’un grand programme de rénovation énergétique : 
� création d’une Agence nationale de rénovation thermique regroupant tous les acteurs ;   
� programme d’efficacité énergétique dans tous les bâtiments publics ; 
� relance des Eco-prêts à taux zéro ; 
� mise en place des bouquets énergétiques.  

  
Par ailleurs, nous considérons que les mesures prises par la majorité depuis plus d’un an ne 
permettront pas de relancer la construction de logements dans notre pays : en durcissant les règles 
de construction de logements sociaux pour les communes, le Gouvernement a fait le choix de 
s’exonérer de sa responsabilité d’Etat bâtisseur en faisant peser ce rôle uniquement sur les maires, 
qui ne peuvent répondre seuls à l’ampleur de la crise. 
 

Nous avons demandé au Gouvernement d’associer tous les acteurs de la chaîne du logement (Etat, 
communes, organismes HLM…) pour définir ensemble, un programme massif et ciblé de 
construction de logements.   
 

Plus généralement, nous proposons des mesures consensuelles qui rencontrent l’assentiment des 
professionnels du secteur : 

� La relance de l’accession sociale à la propriété des appartements HLM aux occupants qui le 
souhaitent avec une décote de 30 %. 500 000 cessions permettraient de financer un million de 
logements dans les zones les plus tendues ;  

� La création d’un établissement public foncier national dont les missions seraient la maîtrise du prix 
du foncier et la préparation des opérations d’urbanisme ; 

� Le retour au prêt à taux zéro initial avec un différé de remboursement ; 
� Inverser le régime d’imposition des plus-values immobilières sur les terrains à bâtir, afin de lutter 

efficacement contre la rétention foncière. 
 

Le « Plan d’urgence pour le logement » présenté en mars par le Président de la République, s’il 
contient des mesures de simplification de bon sens, ne constitue qu’une première étape qui ne 
permettra pas à elle seule de répondre aux besoins accrus de nos concitoyens en matière de 
logement. 
 
 

Les députés du Groupe UDI rappellent que le logement et l’urbanisme conditionnent la 
qualité du « vivre-ensemble » dans notre société. 

La crise majeure qui frappe le monde du bâtiment doit imposer au Gouvernement de 
revenir sur les graves erreurs commises en début de quinquennat et de mener une 

politique véritablement volontariste afin d’atteindre ses objectifs de construction de 
logements. 
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OUTRE-MER 
 
Les députés du Groupe UDI sont viscéralement attachés aux Territoires d’Outre-mer qui sont vitaux 
pour notre pays et constituent le concentré de toutes les réussites possibles de notre République. 
 
La France, deuxième surface maritime au monde avec près de 11 millions de km², le doit 
évidemment à ses Territoires d’Outre-Mer qui en détiennent 97%, et qui lui assurent une présence 
sur les trois océans de la planète, dans les deux hémisphères.  
 
A ce titre, les députés du Groupe UDI considèrent que notre pays doit tenir une place centrale dans 
le débat maritime international, et faire de l'exploitation durable et de la valorisation des océans 
l'un des grands axes stratégiques de sa politique. 
 
Par ailleurs, la crise et les difficultés structurelles qui frappent ces territoires nécessitent une action 
publique adaptée qui prenne en compte les spécificités inhérentes aux collectivités locales 
ultramarines. 

 
Il résulte de ces spécificités (l’insularité, ne rendant ces territoires accessibles que par voie maritime 
ou aérienne ; leur faible superficie, des reliefs et un climat difficiles, l’éloignement, leur faible taux 
de couverture, l’étroitesse des marchés, le nombre limité d’opérateurs économiques, et le faible 
produit intérieur) une cherté de la vie qui est devenue l’un des freins les plus importants au 
développement économique et social des Outre-mer. 
 
En ce sens, le Groupe UDI a pris toute sa part à la discussion du projet de loi relatif à la régulation 
économique en Outre-mer, texte que nous avons largement enrichi à travers nos nombreux 
amendements prévoyant le plafonnement des frais bancaires ou encore, la transposition de la loi sur 
les rapports locatifs à la Nouvelle-Calédonie. 
 
Soucieux d’envoyer un message d’unité et de soutien de la représentation nationale aux 
populations ultramarines, le Groupe UDI a donc voté en faveur de ce projet de loi dont l’approche 
est pertinente, même si ses effets ne pourront être ressentis qu’à moyen et long terme et 
nécessitent un suivi effectif. 
 
Dans cette même logique de soutien à l’Outre-mer, sujet qui ne saurait faire l’objet d’opposition 
stérile, nous avons également voté la proposition de loi tendant à prohiber la différence de taux de 
sucre entre les produits vendus en Outre-mer et dans l'hexagone, ainsi que le texte ouvrant le 
versement d'un bonus exceptionnel aux salariés d'une entreprise implantée en Outre-mer. 
 
Nous avons également défendu, lors du débat sur le budget pour 2013, le maintien de dispositifs 
actuels de défiscalisation pour l'Outre-mer, ainsi que l'extension du nouveau dispositif Duflot à 
l’Outre-mer et au Pacifique, avec des dispositions adaptées. En maintenant ces mesures qui ont 
prouvé leur efficacité, les députés du Groupe UDI avaient pour objectif de préserver ces économies 
fragilisées et de ne pas accentuer la crise du secteur du bâtiment, secteur déjà lourdement fragilisé, 
au détriment des populations concernées. 
 

Les députés du Groupe UDI considèrent que nos territoires ultra-marins doivent devenir 
le laboratoire avancé pour un développement durable et totalement soutenable de la planète. 

 
Les spécificités de ces territoires nécessitent un soutien adapté pour répondre à leurs difficultés 

structurelles : l’outil fiscal constitue une arme qu’il convient de préserver afin de rétablir les 
équilibres économiques et lutter contre le mal-logement. 
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POUVOIR D’ACHAT  
  
En 2012, le pouvoir d’achat des ménages a connu une baisse de – 0,9%, pour la première fois depuis 
1993. 77%1 de nos concitoyens s’attendent à ce que leur pouvoir d’achat diminue encore en 2013. 
 
En effet, le pouvoir d’achat des Français a été violemment attaqué par le Gouvernement et sa 
majorité depuis leur arrivée au pouvoir :  
 

� 6 contribuables sur 10 ont été touchés par le gel du barème de l’impôt sur le revenu, soit 16 millions 
de foyer ; 

� 9,5 millions de salariés ont souffert de la suppression des avantages liés aux heures supplémentaires, 
perdant 500 euros par an de salaire et voyant, dans le même temps, leurs impôts augmenter ; 

� Le pouvoir d’achat des fonctionnaires a été amputé par le gel du point d’indice ; 
� 7,5 millions de retraités imposables verront leur retraite amputée de 0,3 % ; 
� L’augmentation de 6 euros de la redevance audiovisuelle touche la quasi-totalité des ménages ; 
� Le relèvement du forfait social de 8% à 20% impacte 8,8 millions de personnes, qui perdront en 

moyenne 500 euros par an ; 
� 2,5 millions d’indépendants sont touchés par la hausse de cotisations de 1,3 milliards ; 
� L’abaissement du quotient familial et les autres mesures annoncées sur la branche famille toucheront 

fortement 1,3 millions de familles ; 
� La suppression du forfait applicable au versement des cotisations sociales pour les salariés intervenant 

au domicile des particuliers et l’abaissement du plafond de la niche fiscale pour les services à la 
personne pénalisent les 4,5 millions de familles françaises pour lesquelles cette aide est essentielle ; 

� La hausse de la TVA au 1
er

 janvier 2014 pèsera sur tous les ménages. 

 
Face à ce matraquage des ménages français, à hauteur de près de 20 milliards d’euros, les députés 
du Groupe UDI ont fait de la défense du pouvoir d’achat une de leurs priorités depuis le début de la 
législature. 
 
En effet, nous avons vivement combattu toutes les hausses d’impôts dangereuses et injustes 
décidées par le Gouvernement, et avons défendu le maintien du régime des heures 
supplémentaires. 
 
Force de proposition, le Groupe UDI a également proposé de remplacer la moitié des hausses 
d’impôts par une baisse de la dépense publique, de 10 milliards d’euros par an, notamment par un 
coup de rabot sur les niches fiscales.  
 
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des ménages, nous avons également proposé de baisser le prix 
du gaz en le déconnectant de celui du pétrole et regretté l’inaction du Gouvernement, lors de l’été 
2012, face à la hausse des prix du carburant. Lors de la proposition de loi portant déblocage 
exceptionnel de la participation et de l'intéressement que nous avons votée, nous avons mis en 
avant de nombreuses propositions complémentaires de pouvoir d’achat (prime exceptionnelle pour 
les salariés ne bénéficiant pas de la mesure, rachat des RTT…).  
 
Enfin, nous avons soutenu les propositions de loi tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales, 
afin de restaurer la confiance des ménages et des entreprises en s’assurant que les règles du jeu en 
matière d’impôt ne puissent pas être modifiées en cours de route. 

 
Les députés du Groupe UDI ont enfin demandé au Gouvernement de s’engager 

solennellement devant les Français à ne plus augmenter les impôts jusqu’en 2017. 
                                                 
1 Sondage réalisé sur Internet par Mediaprism du 15 au 25 février 2013 auprès de 1 332 personnes, représentatives de la population française 
âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas (critères de genre, âge, CSP du chef de famille, lieu de résidence). 
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PROTECTION DES SALARIES  
 
 
Dans la période de fortes tensions sur le marché de l’emploi que la France traverse, le risque d’une 
dégradation de la protection des salariés est grand. Le Groupe UDI est fortement mobilisé afin que 
l’assouplissement de certaines règles sur le marché du travail, en vue de la création de nouveaux 
emplois, n’engendre pas pour autant une situation dégradée des personnes en activité. 
 
Le Groupe UDI est un fervent partisan du dialogue social. Nous avons notamment salué la 
signature de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) dont nous avons voté la traduction 
législative (projet de loi de sécurisation de l’emploi). Nous considérons que la concertation est la 
seule méthode susceptible d’établir un climat de confiance entre les partenaires sociaux. Et c’est 
le préalable à des solutions concrètes pour sécuriser les transitions professionnelles, développer les 
possibilités de formation, sécuriser les périodes d’activité partielle, permettre à l’entreprise de 
s’adapter plus rapidement aux évolutions de son marché, anticiper davantage à travers la gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des compétences, en réduisant son activité dans le cadre d’accord de 
compétitivité. 
 
Nous avons considéré que la généralisation de la couverture complémentaire santé est un point 
positif pour l’ensemble des salariés, mais nous nous sommes opposés à la clause de désignation qui 
faisait obstacle au principe essentiel de transparence. Cette dernière a d’ailleurs été annulée par le 
Conseil constitutionnel.  
 
Le Groupe UDI a également demandé une clarification des modalités de mise en œuvre de la 
durée minimale de travail à temps partiel, afin que soient prises en compte les caractéristiques de 
certains secteurs d’activité, tels que celui des métiers de services à la personne, par exemple, qui 
rassemble 2,2 millions de salariés.  
 
La protection des salariés, c’est aussi leur formation tout au long de la vie. Là aussi, le Groupe UDI 
a réclamé au Gouvernement à l’occasion des projets sur les emplois d’avenir, sur les contrats de 
génération notamment, un grand projet national pour la formation et notamment un grand projet 
d’alternance pour la jeunesse. Il a également rappelé la nécessité de proposer à toute personne 
ayant accès au marché du travail de bénéficier d’un droit à formation inversement proportionnel 
à son niveau de qualification, en réclamant notamment que le compte personnel de formation soit 
orienté en ce sens. 
 
La protection des salariés c’est aussi la lutte contre les discriminations et le Groupe UDI a 
notamment insisté sur la nécessité de prioriser les emplois aidés sur des secteurs géographiques 
défavorisés, ou d’encourager les femmes à entreprendre. 
 
 

Ce qu’attendent les députés du Groupe UDI pour assurer une protection durable des 
salariés, c’est une vision claire d’un grand projet pour la formation, assorti d’une meilleure 
lisibilité des dispositifs pour les rendre plus accessibles, d’une plus grande clarté et d’une 
simplification de la gouvernance nationale et régionale, et d’un ciblage plus précis sur les 

salariés qui ont le plus besoin d’accroître leur qualification. 
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RENOVATION URBAINE  
 
Dans le domaine de la rénovation urbaine, l’émergence d'agglomérations a conduit à la 
marginalisation des périphéries et à la concentration spatiale de la pauvreté.  
 

L'explosion du chômage, l'insalubrité de l’habitat, la tentation du repli communautaire, le sentiment 
d'exclusion sont autant de symptômes de notre difficulté à proposer un chemin nouveau à certains 
quartiers qui dérivent. Cette situation de rupture sociale et territoriale est porteuse de risques 
lourds pour la cohésion de la communauté. 
 

Des solutions existent.  
 

10 ans après son lancement, les premières études montrent les effets du Plan national de 
rénovation urbaine de 2003 qui portait l’ambition nouvelle de remettre la République dans les 
quartiers et les quartiers dans la République :  
 

� Une véritable rupture par rapport aux plans précédents   
- Des moyens sans précédent : 45 milliards € investis ; 
- 594 quartiers, près de 4 millions d’habitants concernés ; 
- Plus de 600 000 logements démolis (145 000), reconstruits (140 000) ou réhabilités (325 

000) ; 
- 365 collectivités concernées par la rénovation urbaine, 397 conventions pluriannuelles 

signées ; 
- Logique de projet et d’investissement sur la base d’une initiative locale ; 
- Contractualisation pluriannuelle ; 
- Au 31 décembre 2012, plus des trois quarts des subventions ANRU engagées (9,2 

milliards €, soit près de 80% du total des subventions programmées). 
 

� Bilan : des résultats salués par tous les acteurs de la politique de la ville  
- Plus de 800 000 relogés dans un nouvel espace de vie ;  
- Plus de 300 équipements scolaires réalisés en 2012 ; 
- Entre 2006 et 2011, le taux de délinquance enregistré en ZUS a diminué de 21% (baisse 

de 30 à 40% sur certains sites) ; 
- Plus de 30 000 bénéficiaires des clauses d’insertion dont 85% habitent en ZUS ; 
- 12 millions d’heures d’insertion réalisées ; 
- 150 000 emplois directs ou indirects créés. 

 

Ce succès que la puissance publique se doit de prolonger nécessite un investissement massif et ciblé 
dans ces territoires, à travers la mobilisation de tous les acteurs économiques et sociaux.  
 

Cela nécessite aussi de laisser davantage de marges de manœuvres aux élus locaux qui sont au plus 
proche des difficultés de leur territoires et de leurs habitants, et les plus à même d’y apporter des 
solutions adaptées. Le Comité interministériel des villes lancé par le Gouvernement reprend 
partiellement cette approche. En revanche, les députés du Groupe UDI estiment que les actions 
annoncées nécessitent d’être précisées, notamment quant à leur financement. 
 

Seule une mobilisation de moyens conséquents et l’association des acteurs locaux permettront de 
mener une politique de la ville cohérente, rassembleuse et porteuse d’espoirs pour des millions de 
françaises et de français qui ne doivent pas se sentir abandonnés par la République. 
 

Dans le domaine de la politique de la ville, nous appelons le Gouvernement à s’appuyer 
sur les acteurs locaux de nos territoires à travers une mobilisation de moyens aussi 

importante que celle du Plan national de rénovation urbaine de 2003. 
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RETRAITES 
 
Après une première phase de concertation avec les partenaires sociaux, en juillet, le 
Gouvernement présentera les grands axes de sa réforme sur les retraites dès la fin août. Le projet 
de loi portant réforme des retraites devrait être présenté en Conseil des Ministres le 18 
septembre. La discussion parlementaire devrait être engagée début octobre, pour une application 
de la réforme début 2014.  
 
Le Groupe UDI a interrogé le Gouvernement à plusieurs reprises, et a d’ores et déjà identifié les 
axes souhaitables de la prochaine réforme. 

 
La consultation qui est engagée avec les partenaires sociaux est pour le Groupe UDI l’occasion de 
poser les bases d'une réforme d'envergure. Mais d’emblée, le Gouvernement a annoncé que ne 
serait pas repoussé l'âge légal de départ à la retraite et que la durée de cotisation augmenterait. 
Autrement dit, il fait le choix de la diminution des pensions des retraités et de l'augmentation des 
impôts pour financer les déficits. Or, ce choix n'est pas celui du Groupe UDI. 
 
Aujourd’hui, il importe de savoir ce que le Gouvernement attend des Français et ce qu’il compte leur 
demander comme efforts supplémentaires. Si effort il y a, il doit être équitablement réparti entre 
les Français. Le Groupe UDI souhaite qu’il soit juste et universel. 
 
A cet égard, nous avons appelé les partenaires sociaux à se saisir sans tabou des pistes proposées 
par le rapport remis par Yannick Moreau au Premier ministre.  
 
Nous demandons au Gouvernement de faire 5 choix clairs : 

� Le choix de l'action : alors que les enjeux sont connus de tous, il fallait débuter le dialogue 
avec les partenaires sociaux sans attendre pour avancer plus vite ; 

� Le choix de la responsabilité, qui passe par le relèvement de l'âge légal de départ en 
retraite à 62 ans dès 2015. Il convient de poser clairement avec les partenaires sociaux les 
bases d’une réforme intégrant l’allongement de l’espérance de vie et de travailler sur une 
trajectoire visant à allonger la durée de cotisation à 44 ou 45 ans à horizon 2020 et de 
repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans toujours à horizon 2020 ; 

� Le choix d'une réforme ambitieuse, qui seule tiendra compte des parcours professionnels, 
de la pénibilité du travail et de l'allongement de l'espérance de vie, et fera disparaître 
progressivement les régimes spéciaux, par exemple via la mise en place d’un système de 
retraites par points ; 

� Le choix de l’équité en visant un système de régime universel égal pour tous, salariés du 
privé et salariés du public, régimes spéciaux compris. Alors que les retraités sont de plus en 
plus fragilisés par la crise, il est également inenvisageable d’augmenter à nouveau les 
impôts, ni par la désindexation des retraites, ni par une augmentation des cotisations ; 

� Le choix de la solidarité nationale, notamment à l’égard de la retraite des travailleurs 
handicapés et des femmes, dont les carrières sont souvent incomplètes, la pension qui leur 
est versée représentant généralement une somme très modeste. 

 
 

Le Groupe UDI considère que la prochaine réforme des retraites doit être juste, 
notamment en mettant en place un système de retraite par points et en visant à un régime 

universel égal pour tous, salariés du public et du privé confondus. 
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SANTE 
 
 
La santé, droit fondamental de l’ensemble des citoyens, constitue une priorité majeure du Groupe 
UDI. 
 
Or, il existe en France une inégalité flagrante en matière d’accès aux soins, inégalités sociales et 
inégalités territoriales.  
 
Le Groupe UDI s’est très ardemment engagé dans la lutte contre les déserts médicaux et a mis à 
l’ordre du jour de l’Assemblée nationale une proposition de loi malheureusement rejetée par le 
Gouvernement. Parmi les mesures préconisées : 
 

� Le renforcement des critères de démographie médicale dans la détermination du numerus 

clausus en fonction des évolutions prévisibles de la démographie médicale et des besoins de 
santé de la population sur l’ensemble du territoire ; 

� La décision qu’à partir de 2020, tout médecin, à l’issue de sa formation, et pour une durée 
minimum de trois ans, doit s’installer dans un secteur géographique souffrant d’un nombre 
insuffisant de médecins. 

 
C’est encore l’exigence du respect de la santé des Français qui, à l’occasion du débat sur le 
bisphénol A, a conduit le Groupe UDI à porter des propositions visant à un projet global de 
sécurité sanitaire, au-delà même des nécessités immédiates liés aux risques alimentaires. Et ce 
projet global avait deux principes cardinaux : 
 

� Associer tous les talents et les moyens de la recherche publique et privée ; 
� S’assurer de l’indépendance absolue de la recherche, par le recrutement d’experts 

indépendants et par la stricte protection des lanceurs d’alerte. 
 
Par ailleurs, le Groupe UDI a soutenu une proposition de loi visant à une meilleure intégration des 
personnes en situation de handicap, parce que le handicap n’est jamais qu’un aspect de la diversité 
dans laquelle doit s’enraciner la démocratie, parce que le handicap concerne tous les aspects de la 
vie sociale, économique, politique, culturelle…  
 
Enfin, le Groupe UDI a voté contre l’autorisation de la recherche sur l’embryon humain et les 
cellules souches qui en sont issues. Cette position tient compte des préconisations du Comité 
national d’éthique, dont le Groupe UDI a déploré le silence forcé.  
 
 

En matière de santé, le Groupe UDI appelle le Gouvernement à se tenir à l’écoute des 
Français et de leurs besoins effectifs et à s’inscrire dans des démarches cohérentes et 

durables. Il est indispensable, dans cette matière peut-être plus encore que dans toute 
autre, de se départir de postures dogmatiques. 
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TERRITOIRES 

Le Groupe UDI réaffirme son attachement à nos territoires dont la complémentarité constitue une 
richesse et un atout majeur pour le redéploiement économique et social de la France.  

Pour préserver les forces vives de nos territoires, il est indispensable de maintenir des services 
publics de proximité, d’assurer l’égal accès aux soins, le déploiement des outils de communication 
ou encore, de garantir un réseau de transports de qualité.  
 
Les députés du Groupe UDI ont toujours défendu l’idée d’une décentralisation moderne à travers 
une grande et ambitieuse réforme territoriale, garante d’efficacité et d’équité, qui redéfinisse le 
rôle et la compétence de chaque échelon de notre démocratie locale. Malheureusement, au vu des 
différentes réformes entreprises cette année, le Groupe UDI a constaté avec regret que l’acte III de la 
décentralisation n’aurait pas lieu. 
 
Qu’il s’agisse des projets de loi relatifs aux élections locales ou du projet de loi de modernisation de 
l’action publique, le Gouvernement a fait le choix du tripatouillage au détriment de l’aménagement 
du territoire. 

 
En supprimant la moitié des cantons de France et en les redécoupant sur des bases exclusivement 
démographiques, le Gouvernement a organisé la mise à mort de la représentation des territoires 
ruraux à des fins électoralistes. 
 
Certes, la France doit pouvoir s’appuyer sur des métropoles fortes et compétitives, visibles sur la 
scène internationale. Certes, la carte cantonale de notre pays a besoin d’être revue afin de 
rééquilibrer les écarts de populations qui peuvent exister entre deux cantons d’un même 
département. Pour autant, l’ensemble des composantes territoriales doit être justement 
représenté au sein de nos collectivités territoriales. A défaut, c’est le visage même de la France qui 
s’en trouvera défiguré.   

 
Le Groupe UDI estime qu’une clarification des compétences est devenue indispensable. Pourtant, 
le Gouvernement a privilégié le non choix. Le rétablissement de la clause de compétence générale 
pour les départements et les régions est emblématique de ce refus de rationaliser les compétences 
des collectivités. 
 
Concernant le cumul des mandats, le Groupe UDI relève qu’il s’agit d’un problème très français mais 
cette différence de situation s’explique avant tout par l’organisation institutionnelle et territoriale de 
nos voisins européens dans lesquels les trois quarts des normes sont fabriqués par les élus 
territoriaux. Le cumul est donc l’enfant naturel de la centralisation. Pour cette raison, toute 
limitation des règles de cumul doit s’accompagner d’une véritable réforme de la décentralisation. 
 
Enfin, le Groupe UDI dénonce la prolifération des normes, l’inadaptation à la réalité du terrain de 
décisions provenant d’administrations centralisées, ainsi que la lourdeur des procédures auxquelles 
sont confrontés les élus locaux et qui constituent un frein au développement des territoires. Il 
défend les principes d’adaptabilité et de subsidiarité en vue d’une mise en œuvre différenciée des 
normes en milieu rural. 

 
La décentralisation est une chance pour nos territoires et pour la République. Le Groupe 

UDI défend l’idée d’une décentralisation moderne et humaniste qui puise sa force dans la 
complémentarité des atouts de ses territoires.  


