
UDI - Fiche ID clés n°32 – 15 mai 2014 1 

Fiche ID clés n°31 

 
 

 

La ligne d’opposition constructive de l’UDI 

 
1. FACE AU GOUVERNEMENT SOCIALISTE, L’UDI PRATIQUE L’OPPOSITION CONSTRUCTIVE 

 
L’UDI ne sera ni la force d’appoint du PS, ni ses béquilles, ni sa bouée de sauvetage. L’UDI est 
dans l’opposition, mais dans l’opposition constructive. L’UDI n’est ni dans la majorité, ni dans 
la neutralité.  

Concrètement, l’opposition constructive de l’UDI signifie 3 choses : 

- nous refusons l’opposition pavlovienne selon laquelle il faut toujours voter non à tout 
ce qui vient du gouvernement,  
- quand nous trouvons qu’un projet du gouvernement est bon, nous votons pour, 
- quand nous trouvons qu’un projet du gouvernement va dans le bon sens, mais qu’il ne 
va pas assez loin, nous nous abstenons. 
 

Plus précisément, l’opposition constructive de l’UDI se manifeste notamment lorsque les 
propositions de la majorité permettent d’atteindre l’un des 5 objectifs politiques suivants :  

- l’écologie de croissance,  
- la baisse des dépenses publiques et la baisse des impôts,  
- davantage de décentralisation et d’autonomie des collectivités, 
- davantage d’entrepreneuriat social,  
- davantage d’éthique dans la vie politique. 
 

 

2. DEPUIS MAI 2012, EN APPLICATION DE SA LIGNE D’OPPOSITION CONSTRUCTIVE, L’UDI A DEJA 

MAJORITAIREMENT VOTE POUR 8 PROPOSITIONS DE LA COALITION AU POUVOIR ET S’EST ABSTENUE SUR 9 

AUTRES 

 
Depuis que François Hollande est président, l’UDI a pratiqué l’opposition constructive en 
votant majoritairement pour les textes suivants :  
 

- les emplois d’avenir,  
- le prolongement de la mission des forces françaises au Mali,  
- le nouveau dispositif de sécurisation de l’emploi,  
- la suppression des instructions du Garde des sceaux aux magistrats en matière de    

politique pénale,  
- la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière,  
- le dispositif d’accès au logement et d’urbanisme rénové (ALUR),  
- l’égalité hommes-femmes,  
- la ratification de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires.  
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Dans la même démarche d’opposition constructive, l’UDI a facilité l’adoption des 
propositions suivantes, en s’abstenant dans sa majorité lors du vote : 
 

- les contrats de génération,  
- la séparation et la régulation des activités bancaires, 
- la transparence de la vie politique,  
- les nouvelles dispositions en matière de consommation,  
- la création du procureur de la République financier,  
- la politique de la ville et de cohésion urbaine,  
- le renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel, 
- les dispositions sur l’avenir de l’agriculture, des forêts et de l’alimentation,  
- le programme de stabilité présenté par le gouvernement pour 2014-2017. 
 

3. CE GOUVERNEMENT N'A PLUS DE MAJORITE STABLE A L'ASSEMBLEE NATIONALE. EN CAS DE DISSOLUTION, 
L’UDI EST PRETE POUR GOUVERNER. 

 
Sur 577 députés, 265 ont voté pour le programme de stabilité budgétaire : c'est 46% de 
l'Assemblée. Donc, ce gouvernement n’a plus de majorité stable. 
 
Le programme de stabilité budgétaire pour 2014-2017 n’est passé que grâce à des 
abstentions centristes et des abstentions de l’aile gauche du PS. Donc, ce gouvernement est 
un gouvernement fragile. À chaque grand vote, la même grande incertitude se reproduira : 
lois de finances, collectifs budgétaires, lois de finances rectificatives. 
 
S’il s’avère que l’Assemblée rejette systématiquement les grands textes du gouvernement, 
alors, François Hollande devra prendre acte de l’absence de majorité pour gouverner. En 
clair, il devra dissoudre l’Assemblée nationale. S’il le fait, l’UDI est déjà préparée pour 
gouverner avec ses alliés de l’opposition : c’est à cela que sert notre contre-gouvernement. 


