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Fiche ID clés n°8 

 
 

 
 
 

La motion de censure 

 

Mercredi 20 mars 2013 a été discuté à l’Assemblée nationale une motion de censure au 

titre de l’article 49-2 de la constitution de la Ve République, déposée par le groupe UMP.  

 

QUELQUES NOTIONS CLES 

 

Il existe deux types de motion de censure pouvant être déposée : une en réaction à 

l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur un texte (art 49-3), l’autre, à 

l’initiative des parlementaires, pour censurer la politique d'un gouvernement (art 49-2).  

Pour être jugée recevable, la motion doit être présentée par au moins un dixième des 

députés, soit 58 députés.  

Pour aboutir, elle doit être adoptée à la majorité absolue, soit par 289 voix sur 577 députés. 

Particularité de ce scrutin, seuls les votes favorables à la motion sont comptabilisés : les élus 

abstentionnistes ou n'ayant pas pris part au vote sont considérés comme soutenant le 

gouvernement.  

En cas d'adoption, la motion de censure entraîne la démission du gouvernement, présentée 

par le premier ministre au chef de l'État. 

 
CONTEXTE DU DEPOT DE MOTION 

 

La motion de censure a été déposée le 15 mars par le Groupe UMP à l’Assemblée nationale, 

contre la politique économique du gouvernement. Le texte de cette motion précise que le 

Président François Hollande «qui devait ré enchanter le rêve français, est en train d’entrer 

dans l’Histoire comme le Président des impôts et du chômage». 

L’UMP entend ainsi «contester la nature et l’intensité des réponses qui sont apportées par le 

gouvernement», et affirme que la politique de François Hollande ne lutte pas contre la crise, 

mais l’amplifie. 

Cette motion au-delà d’affirmer l’opposition politique, est supposée permettre au Groupe 

UMP de se ressouder, après quelques mois troubles marqués notamment par l’éphémère 

groupe RUMP à l’Assemblée nationale mené par François Fillon. 

La majorité socialiste attend quant à elle de Jean-Marc Ayrault qu’il fasse enfin un discours 

digne d’un chef de la Majorité. 
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LA POSITION DE L’UDI  

 

Le 18 mars, Jean-Louis Borloo, président du Groupe UDI à l’Assemblée nationale, a adressé 

au Premier ministre une lettre détaillant la position du Groupe UDI concernant cette motion 

de censure. 

Ainsi, dans le cadre de l’opposition constructive que l’UDI s’efforce de mener, a-t-il fixé par 

courrier au Premier ministre quatre conditions, «qui détermineront le vote du groupe UDI». 

 

 Le retour immédiat «de la défiscalisation des heures supplémentaires supprimée par les 

socialistes» 

 Que soit encouragé l’emploi dans le bâtiment via l’abaissement de la TVA à 5% «non 

seulement sur le logement social, mais aussi sur l’ensemble du secteur (travaux 

d’amélioration de l’habitat et de l’efficacité énergétique)» 

 Le rétablissement du forfait sur les cotisations sociales pour les emplois à domicile et 

nouveau plan pour permettre la création de 100 000 emplois dans le secteur des services à 

la personne 

 Une «pause fiscale» : à ce sujet, Jean-Louis Borloo demande «un engagement ferme, 

solennel et sur l’honneur» de Jean-Marc Ayrault et François Hollande «de ne pas augmenter 

les prélèvements obligatoires d’ici à 2017» pour «permettre le retour de la confiance et de 

débloquer les projets individuels et collectifs en attente». 

 

EN BREF 

 

- Une étude réalisée à cette occasion par OpinionWay montre que les Français sont 
largement favorables (de 71% à 88%) aux quatre propositions de l'UDI  
(tous les résultats sur parti-udi.fr) 

 
- Le Premier Ministre n’ayant répondu à aucune des demandes, qui touchent 

directement au quotidien et à l’emploi des Français, le Groupe UDI a voté la motion 
de censure. 

 
 

 
 


