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            THEME 1 : LA REPRESENTATION 

Comme le groupe de travail, les citoyens se prononcent très largement pour une 
limitation du nombre de mandats identiques successifs (proposition n° 1 : 71 % de « tout à 
fait d’accord »). Ils soutiennent également la création d’un véritable statut de l’élu 
(proposition n° 2).  

L’introduction d’une représentation proportionnelle à l’Assemblée nationale est 
également très fortement soutenue (proposition n° 3 : 75 % d’approbation).  

Les trois hypothèses relatives à l’introduction d’un mode de scrutin proportionnel sont 
approuvées par le public : proportionnelle intégrale (47 % d’approbation), scrutin inspiré de 
l’exemple allemand (47 % également) ou simple dose (51 %). Dans l’hypothèse de 
l’introduction d’une dose de proportionnelle, les citoyens vont au-delà des 15 % proposés par 
le groupe de travail et souhaitent 25 %. Ils se rapprochent ainsi de la volonté des Présidents  
de faire élire une importante partie (la moitié au moins) des députés selon ce mode de scrutin.  

THEME 2 : LA PARTICIPATION 

Le développement du référendum suscite l’enthousiasme des personnes qui ont 
participé à la consultation (proposition n° 4 : 79 % d’approbation). L’extension de son champ 
à l’ensemble des matières législatives est validée. L’instauration d’un véritable référendum 
d’initiative populaire est également fortement soutenue (85 % d’approbation). 

Contrairement aux conclusions du groupe de travail, l’introduction d’un 
référendum révocatoire est souhaitée par le public (55 % d’approbation).  

Le public soutient par ailleurs la proposition n° 5 visant à rendre automatique 
l’inscription des citoyens sur les listes électorales. 

 

  

 
 



 

Comme le Président Bartolone et à la différence de la moitié du groupe de travail, 
les citoyens soutiennent l’instauration du vote obligatoire (51 % d’approbation, 41 % de 
rejet). Ils approuvent également la mise en place de sanctions et la prise en compte des votes 
blancs dans les suffrages exprimés. 

Le public soutient également, à 50 %, le développement du vote électronique. 

THEME 3 : LE POUVOIR EXECUTIF 

La majorité des citoyens ayant complété le questionnaire approuve les propositions 
nos 6, 7 et 8 visant à équilibrer et mieux contrôler la fonction présidentielle.  

La redéfinition du rôle du Président de la République visant à moderniser son rôle 
d’arbitre est approuvée, tout comme le maintien de ses principales prérogatives.  

Le retour au septennat, soutenu par le groupe de travail et les Présidents, est 
clairement souhaité (2095 suffrages pour un mandat de 7 ans, 1127 pour le maintien à 5 ans).  

Les citoyens ont accueilli favorablement l’idée, non retenue par le groupe de travail, 
d’organiser une séance de questions réponses avec le Président de la République à 
l’Assemblée nationale (48 % d’approbation).   

THEME 4 : LE PARLEMENT 

La réduction du nombre de parlementaires (proposition n° 9) est très largement 
soutenue, principalement pour les sénateurs (1572 pour, soit 83 % d’approbation), mais aussi 
pour les députés (1490 pour, soit 80 % d’approbation). Les citoyens vont ici plus loin que le 
groupe de travail, plus de la moitié souhaitant un nombre inférieur à 300 députés (24 % 
souhaitent 300 députés, 12 % 250 et 21 % 200) et à 150 pour les sénateurs (21 % des 
citoyens suggèrent un nombre de 150, 28 % souhaitant 100 sénateurs).  

La proposition n° 10 visant à fusionner le Sénat et le CESE, qui avait divisé le 
groupe de travail, recueille le soutien des citoyens qui approuvent cette proposition quand 
seulement 35 % s’y opposent.  

Les propositions nos 11, 12, 13 et 14 visant à libérer le Parlement de ses carcans, 
moderniser la procédure législative, améliorer les instruments de contrôle et les droits de 
l’opposition et faire une plus large place aux citoyens et aux questions européennes sont 
favorablement accueillies, à l’exception des propositions visant à supprimer l’article 40 de la 
Constitution (46 % sont contre, 36 % pour), et à supprimer la limitation du nombre de 
commissions permanentes (43 % contre, 33 % pour). Le public aurait en revanche souhaité, à 
une courte majorité, supprimer le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution (47 % 
d’approbation, 45 % de rejet).  

THEME 5 : LA JUSTICE 

Les propositions visant à consacrer la justice comme pouvoir et renforcer son 
indépendance, notamment celle du CSM, sont largement reprises par les citoyens. Il en va de 
même pour les propositions relatives au Conseil constitutionnel. 


