
 
 

Charte de déontologie 
Campagne pour la présidence de l’UDI 

 

 

Préambule 
 

Attentifs à faire vivre les valeurs centristes en commençant par les appliquer à soi-même, conscients que notre 

manière de faire de la politique interpellera tous nos concitoyens autant que nos idées, cohérents avec nous-

mêmes en proposant concrètement une manière de faire de la politique autrement, Générations Actives présente 

aux candidats à la présidence de l’UDI et à leurs équipes de campagne cette charte de déontologie.  
 

Au-delà des principes, ce sont les actes qui seront jugés à l’aune de cette charte à notre image : concrète, 

pragmatique et franche. La Commission Nationale d’Arbitrage et de Transparence (CNAT) de l’UDI veillera au 

respect de cette charte.  

 

Article un : Probité 
 

Constat : Nos adversaires politiques nous ont montré les conséquences calamiteuses du manque de probité, des 

mensonges ou encore des affaires liées aux financements de campagnes. Ces situations alimentent le soupçon et 

génèrent le rejet de la classe politique. Faire de la politique autrement commence dès notre campagne interne.  
 

Les candidats, et leurs équipes doivent être d’une probité irréprochable. Il appartient aux candidats de constituer 

leurs équipes. Ils s’en portent garants et tirent toutes les conséquences en cas d’éventuels manquements : 

infraction à la charte, comportements susceptibles de jeter l’opprobre sur le parti (mise en examen, 

condamnation…) 
 

Les candidats s’engagent à respecter en toute circonstance le fonctionnement de la CNAT et par conséquent les 

avis qu’elle serait amenée à formuler concernant le déroulement de la campagne. 
 

A l’issue des élections, ils seront solidaires entre eux, respecteront la décision collective et les résultats du vote. 

 

Article deux : Bienveillance 
Constat: Les partis politiques qui ne savent pas faire de campagnes internes propres voient leur crédibilité 

durablement atteinte. Nous ne voulons pas voir de titre de presse qui parle de « campagne de caniveau » comme 

trop d’autres partis politiques.  
 

Les attaques personnelles sont absolument proscrites. Seul le projet politique et la capacité à le faire vivre doivent 

entrer en jeu. Pour vifs que puissent être les échanges, les candidats s’engagent à faire vivre ce respect.  
 

Les candidats s’obligent à une communication non-violente, à l’intérieur comme à l’extérieur de notre parti. 
 

Les candidats ne s’autorisent les critiques que s’ils sont en mesure de faire des propositions alternatives 

constructives.  



 

Article trois : Communication 
 

Constat: A l’heure d’internet, des tweets et de Facebook, la communication interne au parti sera en réalité vue par 

tout le monde y compris nos adversaires, y compris nos concitoyens. Faire le buzz n’est pas une vertu en soi, loin 

s’en faut. Un argumentaire ne se bâtit pas en 140 signes.  
 

Les candidats et leurs équipes s’engagent produire des informations à réelle valeur ajoutée et à communiquer par 

eux-mêmes et prioritairement sur le contenu de leur projet. Avec des projets solides, ils auront déjà fort à faire 

pour bien communiquer sur leurs propositions. 
 

Ils s’interdisent en conséquence tout « partage » ou « retweet » d’information brute, écrites par d’autres et assurent 

exclusivement une communication de première main. 
 

Par ailleurs, la confrontation d’idée ne peut se satisfaire de petites phrases. Le goût de la synthèse et de la formule 

bien sentie ne peut se faire au détriment d’une argumentation solide et développée. Les candidats s’assurent que 

leurs prises de positions, par tweets ou autre moyens de communication brefs renvoient systématiquement un lien 

vers une communication développée et argumentée. 
 

Les candidats et leurs équipes s’engagent enfin à ne communiquer sous aucune forme des informations 

susceptibles de ternir la réputation d’un membre du parti, fut-il un adversaire dans cette campagne. 

 
 

Article quatre : Projet 

Constat: Malgré les alertes de ces dernières années, trop de partis politiques ont fait l’économie d’une organisation 

interne solide et d’une offre programmatique digne de ce nom pour notre pays. L’absence d’un projet politique 

solide alimente les luttes de personnes et éloigne de l’engagement républicain. 
 

Les projets doivent avoir de l’ambition. L’entre soi centriste n’est pas une option pérenne. La qualité du projet 

politique commence dans le fonctionnement interne du parti. Nous attendons des candidats qu’ils prennent 

position sur : 
 

 La diversité politique et sa mise en œuvre au sein du parti. 
 

 La question du renouvellement et des cumuls de mandats. 
 

 La position vis-à-vis des membres du parti qui pourraient être mis en causes dans des affaires juridiques 

(du témoin assisté à la condamnation).  
 

 La position vis-à-vis des autres partis et les conditions d’éventuelles alliances, au regard des valeurs du 

parti. 

 

 

Article cinq : Mandat du Président 

Constat : L’ambition des projets pour l’UDI demande que son président consacre une implication exclusive au 

service du parti.  
 

Le président de l’UDI à venir doit respecter le non-cumul des mandats : 
 

 On ne peut être président de l’UDI et président d’un autre parti politique. 
 

 On ne peut être président de l’UDI et cumuler d’autres fonctions au sein de l’UDI. 
 

 On ne peut être président de l’UDI et occuper des fonctions exécutives d’importance dans des mandats 

électifs nationaux ou européens : président de région, de conseil général, président de commission 

parlementaire… 



 

Article six : Moyens de Campagne 
 

Constats : les financements de campagnes -même internes aux partis, les conditions d’accès aux fichiers 

d’adhérents, sont autant de sujets qui posent questions et peuvent faire l’objet de vives critiques.  
 

Les candidats s’engagent à ne pas utiliser les ressources internes de l’UDI pour conduire leur propre campagne. 

 

 

 

 

Signature du Candidat  

(Précédé de la mention : « Je m’engage dans le cadre de ma campagne  

à respecter l’ensemble des articles de cette présente charte »)  

 

 

 


