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INTRODUCTION 
 

DÉMOCRATIE NUMÉRIQUE ET PARTICIPATION :  
LAISSER PLACE Á L’EXPÉRIMENTATION 

 

Élection après élection, la défiance des citoyens envers les élus ne fait que croître : le sentiment de 
ne plus être correctement représenté, l'impression de devoir donner un blanc-seing le temps d'une 
mandature, l'absence de prise en compte des opinions en dehors des périodes électorales, sont 
autant de mots que l'on entend et de maux qui nous sont reprochés.  

Aujourd’hui, la demande de participation exprimée par les citoyens ne peut plus être ignorée. Les 
initiatives abondent dans toutes nos démocraties : multiplication des plateformes de consultation 
sur des questions d’intérêt général, expériences de budgets participatifs, création d’ateliers de 
co-construction de la loi, développement des pétitions en ligne, etc. 

Face à ce constat, l'Assemblée nationale ne peut plus se satisfaire des expériences contributives 
engagées sous les précédentes législatures, certes très positives, mais trop limitées. Elle doit se 
réformer (1)

, en profondeur. Tout en restant l'institution de représentation des citoyens, elle doit 
désormais consacrer le principe de la participation citoyenne et le traduire dans les faits à toutes les 
étapes de la construction et du suivi de la loi.  

De la phase de la conception de la proposition ou du projet de loi, le plus en amont possible, en 
passant par les différents stades de l’examen et de la discussion du texte jusqu’à son adoption 
définitive sans oublier la phase de l’application et de l’évaluation de la loi votée : les citoyens doivent 
être en mesure de participer de façon effective à chacune de ces étapes pour devenir, enfin, de 
véritables acteurs de la fabrique de la loi.  

Nous nous trouvons face à un tournant démocratique. La réponse devra être à la hauteur des 
enjeux, ainsi que des attentes des citoyens. 

Le développement des technologies numériques rend possible l’avènement de cette « démocratie 
continue » (2) qu’il convient maintenant de construire en gardant présent à l’esprit que cet usage 
d’Internet – dont il faudra garantir l’accès et faciliter l’appropriation – ne se substituera pas aux 
échanges et aux rencontres sur le terrain. Démocratie numérique ne se confond pas avec 
démocratie virtuelle.  

 

L’objectif de ce premier rapport « Démocratie numérique et participation : Laisser place à 
l’expérimentation » est d’élaborer, sur la base des auditions menées par le groupe de travail et des 
propositions citoyennes recueillies sur une plateforme en ligne, des propositions d’ordre 
constitutionnel. Il s’agit, à ce stade, d’affirmer le principe de participation citoyenne et de mettre en 
place un socle constitutionnel pour la mise en œuvre de ses modalités. Les fiches suivantes ne 
constituent bien entendu que la première étape d’une réflexion, qui a vocation à se poursuivre au 
cours de la législature. Ce travail nous conduira, dans les prochains mois, à développer et à 
introduire au niveau législatif, au niveau du Règlement de l’Assemblée nationale ou au niveau des 
pratiques, tous les mécanismes et outils participatifs indispensables au bon fonctionnement d’une 
démocratie moderne. 

 

 

                                                 

 
(1) http://www2.assemblee-nationale.fr/qui/pour-une-nouvelle-assemblee-nationale-les-rendez-

vous-des-reformes-2017-2022. 
(2) Pour reprendre le concept forgé par le constitutionnaliste Dominique Rousseau dès 1992. 

http://www2.assemblee-nationale.fr/qui/pour-une-nouvelle-assemblee-nationale-les-rendez-vous-des-reformes-2017-2022
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Trois préoccupations principales ont nourri les réflexions de la rapporteure au cours de cette 
première séquence de travaux, qui a eu lieu depuis la fin du mois de septembre :  

1) Ne pas créer de nouvelles inégalités. De nouvelles inégalités d’accès à la participation peuvent se 
dessiner lorsque les dynamiques de participation en ligne sont généralisées. Comme l’indiquent les 
études du Laboratoire d’analyse et de décryptage du numérique de l’Agence du Numérique (1), la 
fracture numérique implique un accès à Internet ou une maîtrise des outils différents selon la 
localisation géographique, l’âge, le niveau de formation et le genre. Des inégalités peuvent aussi 
apparaître entre les lobbies ou les associations professionnalisées, et les citoyens. Il est nécessaire 
d’identifier, d’étudier et de combattre ces biais, en mettant en place les garde-fous nécessaires.  

2) Rapprocher citoyens et parlementaires. Entre l’effet « bac à sable » (2) qui renforce le sentiment de 
marginalisation et d’impuissance des citoyens et la démocratie directe qui ne reconnaît aucun rôle 
aux parlementaires, tout un éventail de mécanismes favorisant le travail collaboratif entre citoyens 
et parlementaires peut être développé. Il s’agit de trouver les dispositifs qui garantissent un réel 
impact des contributions citoyennes sur la prise de décision politique, tout en reconnaissant la 
valeur du travail parlementaire. Ce n’est qu’en instaurant ce dialogue tant au niveau de la pratique 
qu’au niveau institutionnel, que la compréhension et la confiance mutuelle pourront être rétablies.  

3) Le code fait la loi (3). Les outils et les infrastructures numériques ne sont pas neutres en termes de 
participation citoyenne et ont un impact sur la démocratie. Ils peuvent, par exemple, garantir ou, au 
contraire, restreindre, la sincérité du scrutin, la transparence des algorithmes, la protection des 
données personnelles… Ils peuvent créer des biais dans les dynamiques de participation et altérer 
les résultats d’une initiative en ligne. Il s’agit de développer la compréhension de ces enjeux par le 
grand public pour en réduire les effets non désirables. Face au risque de donner les clefs de la 
démocratie à une boîte noire, notre société doit rester éveillée et exigeante. . 

 

1) Le groupe de travail Démocratie numérique et nouvelles formes de participation : une “preuve 
de concept » 

Des auditions ouvertes 

Les parlementaires du groupe de travail ont profité de leurs travaux pour expérimenter de nouvelles 
pratiques. À la dimension transpartisane des groupes de travail et à la retransmission en direct sur 
le site de l’Assemblée (4) des auditions et des réunions de travail, voulues par le Président François de 
Rugy, s’est ajouté l’usage d’outils numériques pour impliquer directement les citoyens dans les 
travaux. 

Ainsi, pour la première fois à l’Assemblée nationale, les auditions d’universitaires, de représentants 
de la civic tech et du monde associatif, ainsi que d’interlocuteurs institutionnels (5) se sont vues 
rythmées de questions de citoyens recueillies via les réseaux sociaux (#ReformesAN). Cette pratique 
pourrait être aisément élargie à l’ensemble des travaux parlementaires et complétée par d’autres 
actions similaires tendant à innover dans le processus d’instruction d’un dossier à l’Assemblée 
nationale. 

 

 

                                                 

 
(1) https://laboratoire.agencedunumerique.gouv.fr. 
(2) L’expression “bac à sable démocratique” fait référence à des initiatives de participation qui restent 

cantonnées dans le temps et dans l’espace, et qui n’ont pas d’impact réel sur la prise de décision 
politique. Il s’agit de mettre en avant le caractère limité et déceptif de ces expériences à travers 
l’image de l’infantilisation : les « enfants » joueraient dans le bac à sable, pendant que les 
« adultes » prennent les vraies décisions par ailleurs.  

(3) Lawrence Lessig, “Le code fait loi – De la liberté dans le cyberspace”, Harvard magazine, 2000. 
Version en français disponible en ligne : https://framablog.org/2010/05/22/code-is-law-lessig/. 

(4) http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions.democratie-numerique-groupe-de-travail. 
(5) http://www2.assemblee-nationale.fr/qui/pour-une-nouvelle-assemblee-nationale-les-rendez-vous-

des-reformes-2017-2022/democratie-numerique/(block)/43882. 

https://laboratoire.agencedunumerique.gouv.fr/
https://laboratoire.agencedunumerique.gouv.fr/
http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions.democratie-numerique-groupe-de-travail
http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions.democratie-numerique-groupe-de-travail
http://www2.assemblee-nationale.fr/qui/pour-une-nouvelle-assemblee-nationale-les-rendez-vous-des-reformes-2017-2022/democratie-numerique/(block)/43882
http://www2.assemblee-nationale.fr/qui/pour-une-nouvelle-assemblee-nationale-les-rendez-vous-des-reformes-2017-2022/democratie-numerique/(block)/43882
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Une consultation ouverte à tous  

Le groupe de travail a, par ailleurs, décidé de lancer, pendant un peu plus d’un mois, une 
plateforme de consultation « pour une nouvelle Assemblée nationale » (1) consacrée au rôle des 
citoyens dans l’élaboration et l’application de la loi. Dans un souci de transparence et de protection 
des données personnelles, le choix a été fait d’utiliser un logiciel libre (2) hébergé par l’Assemblée 
nationale.   

Des ateliers participatifs ont été organisés partout en France par des parlementaires, des 
associations ou des citoyens engagés, ce qui a permis de recueillir des contributions diverses et de 
qualité. Près de 10.000 citoyens ont été mobilisés. Une synthèse de la consultation (3) est désormais 
disponible en ligne. 

Des analyses basées sur les méthodes de traitement automatique de langage ont permis 
d’identifier les mots les plus utilisés lors de cette consultation : citoyen, pouvoir, loi et devoir. Il est 
intéressant d’y retrouver un certain équilibre et un sens de la responsabilité. En effet, lors des 
ateliers, les citoyens n’ont pas exprimé une volonté de supprimer ou de remplacer la représentation 
nationale, mais au contraire d’être en mesure de suivre et de comprendre son activité pour y être 
convenablement associés.  

Un comité scientifique a dans un second temps sélectionné parmi les 1700 contributions, une 
vingtaine d’internautes auteurs des contributions les plus pertinentes selon des critères définis en 
amont. Ces derniers ont été invités à l’Assemblée nationale le 25 novembre dernier à travailler avec 
des parlementaires et des administrateurs pour approfondir leur propositions de mécanismes 
participatifs (la restitution de cette rencontre est disponible en ligne). 

2) Garantir et rendre possible la participation citoyenne 

Un principe constitutionnel de participation citoyenne… 

Plusieurs intervenants et citoyens ont exprimé, tout au long des travaux, l’importance de diffuser, 
voire de systématiser les expériences de participation citoyenne jugées encore trop isolées. En voici 
quelques exemples :  

« Ce qui manque aujourd’hui, c’est de rendre obligatoire la consultation. Il faut avoir le courage 
de ses arguments : si l’on pense que c’est un élément d’évolution de notre démocratie et si l’on 
veut qu’il soit consacré par notre Constitution, il faut créer un espace dans lequel il n’est plus 
possible d’échapper à cette procédure... » (M. Gilles Guglielmi, audition)  

Pour encourager l’essor d’une culture de la participation, il faudrait « permettre (ou obliger) chaque 
trimestre, les parlementaires d’un même département, à organiser une réunion-débat 
conjointement, afin de présenter leurs travaux (bilan d’action, sachant que le parlementaire doit 
théoriquement rendre des comptes aux électeurs), d’y exposer leurs propres opinions et de 
permettre ainsi un débat d’idées » (M. Clément Imbert, consultation)  

Ajoutons enfin qu’une des propositions issues des ateliers citoyens qui ont eu lieu à l’Assemblée 
nationale, et qui s’intitule « L’Assemblée hors les murs », vise à rendre obligatoires ou à défaut plus 
systématiques les ateliers législatifs citoyens dont la création serait facilitée par la rédaction d’une 
Charte de la participation et des bonnes pratiques de la consultation. 

Le principe de l’organisation de consultations citoyennes systématiques ou de réunions-débats sur 
des sujets essentiels pourrait constituer une des expressions du principe général de participation 
citoyenne que nous proposons d’inscrire dans la Constitution (voir fiche n° 1), ainsi que d’une 
nouvelle mission dévolue aux parlementaires : celle de promouvoir la participation citoyenne (fiche 
n° 2). 

                                                 

 
(1) https://consultation.democratie-numerique.assemblee-nationale.fr/ 

(2) Un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication en vue 
de sa diffusion sont permises, techniquement et légalement, ceci afin de garantir certaines 
libertés induites, dont le contrôle du programme par l'utilisateur et la possibilité de partage 
entre individus (Wikipedia) 

(3) http://www2.assemblee-nationale.fr/static/reforme-an/democratie/Rapport-democratie-2017-
11-22.pdf 

https://consultation.democratie-numerique.assemblee-nationale.fr/
https://consultation.democratie-numerique.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/static/reforme-an/democratie/Rapport-democratie-2017-11-22.pdf
https://consultation.democratie-numerique.assemblee-nationale.fr/topic/59d737c712406bdd5d627805
http://www2.assemblee-nationale.fr/qui/pour-une-nouvelle-assemblee-nationale-les-rendez-vous-des-reformes-2017-2022/democratie-numerique/secretariat/actualites-du-groupe/restitution-finale-des-ateliers-entre-les-citoyens-et-les-deputes-apres-la-consultation-en-ligne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
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L’Assemblée nationale, souvent appelée la « Maison du peuple », se doit de devenir le réceptacle et 
l’amplificateur de cette participation renouvelée. Il s’agit bien d’un des rôles primordiaux de cette 
institution que de recueillir, canaliser et inscrire dans le débat politique, les préoccupations et les 
avis citoyens.  

Ce rôle pourrait être complété par une collaboration accrue avec une instance représentant les 
corps intermédiaires et les avis des experts. Cette « Chambre du Futur » pourrait alimenter le débat 
parlementaire avec des réflexions techniques et ancrées dans une vision du long terme. Comme 
exposé par M. Dominique Bourg lors des auditions, cette complémentarité pourrait se traduire par 
une réforme du Conseil économique, social et environnemental (CESE).  

… conditionné par l’accès au numérique et à l’information 

Comme énoncé auparavant, de nouveaux principes de participation (qui pourront s’exprimer en 
ligne) devront être accompagnés de garanties suffisantes pour qu’ils puissent être exercés de façon 
effective et égalitaire.  

Comme le rappelle Mme Orianne Ledroit (audition), « 91% des Français internautes considèrent 
qu’Internet n’offre pas d’opportunités pour s’engager politiquement… Le développement de la 
démocratie numérique, et donc de la société numérique, n’est donc pas si avancé qu’on pourrait 
le penser… ». 

Pour pallier ce problème, M. Damien Monnerie (audition) propose de rapprocher les acteurs de la 
civic tech et ceux du monde de la médiation numérique : « D’un point de vue citoyen, la 
médiation numérique consiste à donner à chacun la capacité de se saisir des outils permettant 
la participation à la vie publique. Nous œuvrons prioritairement en direction de deux publics : les 
habitants des quartiers prioritaires et les exclus, ceux qui vivent dans la rue ainsi que les 
associations qui les accompagnent ». 

« Pas de civic-tech sans médiation numérique ! », surenchérit l’équipe de Société Numérique sur la 
plateforme en ligne. Au niveau des pratiques il s’agit, en effet, de veiller à mettre en place une 
articulation adéquate entre participation en ligne et participation présentielle pour accompagner 
l’ensemble des citoyens dans ces nouvelles démarches.  

Afin de garantir l’effectivité du principe de participation citoyenne, il convient, au niveau 
constitutionnel, de consacrer deux nouveaux droits : le droit d’accès à Internet et de formation au 
numérique (fiche n° 3) et le droit d’accès à l’information (fiche n° 4).  

3) De nouveaux mécanismes de participation citoyenne  

Déverrouiller au niveau constitutionnel… 

La demande de participation des citoyens dépasse la simple consultation en amont sur des projets 
de loi, initiative la plus développée jusqu’à présent. Un écueil est à éviter :  

« la tentation du « consultationwashing », c’est-à-dire des consultations factices, trop rapides et 
portant sur un fragment trop petit de la décision » (M. Henri Verdier, audition). En effet, les citoyens 
veulent être associés tout au long du processus d’élaboration de la loi, à travers des mécanismes 
directs où l’impact de leur contribution sur la décision politique puisse être clairement identifié.  

« Plusieurs exemples étrangers fonctionnent très bien. Une pétition ne doit jamais être laissée de 
côté dès lors qu’elle atteint un certain seuil de signatures ; et surtout, il faut toujours bien justifier 
pourquoi une pétition est reprise ou non » (Mme Clara Boudehen). Proposée par Change.org, la 
proposition de rénover le droit de pétition devant l’Assemblée nationale a, en effet, été la plus 
populaire sur la plateforme de consultation.  

Une demande d’évolution du droit de référendum s’est aussi faite entendre. « Les conditions 
qu’impose la Constitution sont proprement irréalisables (…). Ceci explique que cette procédure 
n’ait pas encore été utilisée. Si l’initiative du Président et de sa majorité actuelle est de réellement 
donner accès à l’initiative citoyenne, alors le droit doit évoluer vers une procédure qui soit réaliste 
et réalisable. » (Mme Agnès Cueillie, consultation). 

« L’autre solution consisterait à (…) introduire des mécanismes concrets, par exemple l’inscription 
d’une niche parlementaire à l’ordre du jour prévu par l’article 48 de la Constitution – la même 
chose peut s’envisager à l’article 11 ou à l’article 39 –, afin d’ouvrir la possibilité de discuter des 
propositions de loi issues de pétitions ». (Mme Pauline Türk). 
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Les propositions n° 5 à 7 ont pour objectif de déverrouiller les blocages institutionnels à la 
participation pour permettre à différentes initiatives et expérimentations d’émerger et de se 
concrétiser : les pétitions, les référendums, les questions au gouvernement citoyennes, les 
propositions de loi citoyennes… Il s’agit d’inscrire de nouveaux mécanismes dans la Constitution, 
mais aussi de simplifier et rendre plus effectifs des mécanismes existants. Il faudra, notamment, 
exclure du champ de la Constitution les éléments qui devront être testés et mis à jour 
régulièrement (e.g., les seuils).  

… pour laisser place à l’expérimentation 

Un foisonnement d’initiatives s’est fait connaître au cours des auditions et de la consultation en 
ligne, notamment de la part des « civic tech » ou technologies civiques. Autant d’idées qui restent à 
creuser au sein du groupe de travail pendant les prochaines étapes de réflexion. Le groupe de 
travail veillera à que ces initiatives puissent être expérimentées au sein de l’Assemblée nationale.  

Un espace ouvert dédié pourrait par exemple se mettre en place sous forme d’un « hackerspace à 
l’Assemblée nationale » (M. Hugo Bartelemy, consultation) où citoyens engagés, porteurs de projets, 
journalistes, chercheurs, acteurs de la société civile pourraient travailler auprès des parlementaires 
et des services de l’Assemblée nationale pour faire avancer et tester leurs initiatives, sur le modèle 
du Hacker Lab (1) au Brésil ou du « bureau ouvert » (2) lancé par la rapporteure.  

Comme le propose l’association Regards Citoyens (consultation), ce tiers lieu pourrait aussi accueillir 
les citoyens « pour leur proposer de découvrir, apprivoiser et embrasser la démocratie 
parlementaire et ses institutions via des méthodes de médiation pédagogique et civique. » 

Par ailleurs, pour que cet écosystème technique puisse développer effectivement différentes 
gammes de services à destination des parlementaires et des citoyens, il semblerait pertinent que 
l’Assemblée nationale adopte un fonctionnement « plateforme ». Cela passe notamment par 
l'ouverture d'un service d'authentification mutualisé, l'ouverture des interfaces de programmation 
applicatives – ou Application Programming Interface (API) –, la fourniture de données publiques en 
temps réel et bien sûr l'ouverture des codes sources qui tend désormais à s'imposer pour l'État. 

Enfin, une refonte du site de l’Assemblée Nationale semble s’imposer, projet sur lequel le groupe 
de travail pourra travailler auprès des différents acteurs concernés, dans les prochains mois. Selon 
les intervenants et les citoyens consultés, ce site doit rendre plus lisible l’ensemble du processus 
d’élaboration de la loi et de l’activité des parlementaires.  

Selon M. Garlann Nizon (consultation), par exemple, « un outil numérique devrait permettre, via un 
tableau de bord, de suivre le cycle de vie d’une loi. Chaque étude d’impact, d’effet d’une loi 
devrait être systématiquement mis à disposition des citoyens (avec des données en OpenData) ». 

Mais, surtout, ce site devrait permettre de créer un dialogue direct entre les citoyens et les députés 
tout au long de l’examen du texte et de déclencher, selon les seuils de signatures de citoyens et/ou 
de parlementaires atteints, les différents mécanismes de participation que nous cherchons à 
mettre en place au niveau constitutionnel. Il pourrait aussi intégrer des modules de discussion 
permettant de cartographier les arguments pour ou contre des prises de position au cours des 
différents débats.  

Pour ce faire, il serait pertinent de partir de l’outil de travail des députés, l’application Eliasse, pour 
permettre le passage d’une logique consultative à un véritable travail collaboratif entre citoyens et 
parlementaires. Dans la perspective du lancement d’une telle plateforme, la rapporteure 
souhaiterait pouvoir organiser un hackathon au début de l’année 2018 où le code de Eliasse serait 
mis à disposition, pour y travailler avec la communauté technique. 

D’autres pays se lancent dans des réflexions similaires : c’est le cas de la Colombie, par exemple, où 
le Sénat a développé une application mobile (3) qui permet aux citoyens de s’informer et de voter 
sur les textes de lois avant que les parlementaires n’aient à s’exprimer, permettant ainsi de partager 
un ressenti de la population en temps réel. Des collaborations techniques au niveau international. 

                                                 

 
(1) http://labhackercd.leg.br/. 
(2) https://forteza.fr/index.php/2017/10/26/bureau-ouvert/. 
(3) https://itunes.apple.com/co/app/mi-senado/id1182552643?mt=8. 

http://labhackercd.leg.br/
https://forteza.fr/index.php/2017/10/26/bureau-ouvert/
https://itunes.apple.com/co/app/mi-senado/id1182552643?mt=8
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pourraient être mise en place sur ces sujets, notamment à travers le groupe de travail sur l’ouverture 
parlementaire (1) du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (2) 

 

                                                 

 
(1) https://www.opengovpartnership.org/about/working-groups/legislative-openness-0. 
(2) https://www.opengovpartnership.org/. 

https://www.opengovpartnership.org/about/working-groups/legislative-openness-0
https://www.opengovpartnership.org/about/working-groups/legislative-openness-0
https://www.opengovpartnership.org/
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. PROPOSITIONS 
 

I. UN PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE PARTICIPATION 
CITOYENNE 

 

PROPOSITION N° 1 

INSCRIRE DANS LA CONSTITUTION LE PRINCIPE DE LA 
PARTICIPATION CITOYENNE 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
 

Cette proposition entend affirmer au niveau de la Constitution le principe de la participation des 
citoyens à deux catégories de décisions : 

– l’édiction des normes, qu’elles soient prises par l’État (lois et actes règlementaires) comme par les 
autres personnes publiques (actes réglementaires pris par les collectivités territoriales et par les 
établissements publics administratifs) ; 

– la définition des politiques publiques, c’est-à-dire l’ensemble des discussions et concertations 
menées par le Gouvernement ou les autorités publiques locales dans la définition de ces politiques.  

Les partis et groupements politiques seront appelés à concourir à la mise en œuvre de ce principe. 

Les modalités de cette participation devront être définies par le législateur, pour l’ensemble des 
personnes publiques, et proportionnées à l’importance de l’acte ou de la politique à mettre en 
œuvre : ainsi, cela pourra passer, par exemple, par un appel à commentaires sur un projet publié 
par l’autorité normative, par l’organisation préalable d’un débat public ou par d’autres modalités 
d’interaction entre les citoyens et le législateur ou le pouvoir réglementaire. 

OBJECTIF(S) RECHERCHÉ (S) 
 

Les auditions menées par le groupe de travail ont montré que les citoyens n’entendaient pas limiter 
leur participation à la vie publique et aux décisions les concernant à l’élection de leurs 
représentants et aspirent désormais à un exercice démocratique continu. 

La révolution numérique permet de prendre en compte cette demande des citoyens d’être 
informés et de participer à la prise de décisions. 

Par ailleurs, l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004 prévoit que « toute personne a le 
droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à 
l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». La participation à l’élaboration des 
décisions publiques ne doit plus être limitée au seul domaine de l’environnement : les citoyens 
aspirent en effet à être associés activement à l’ensemble des normes qui les concernent. 
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La rédaction proposée a aussi une dimension symbolique forte : en effet, l’article 1er de la 
Constitution ne fait nullement mention du mot « citoyens » ; or, une démocratie réelle et continue 
ne peut se penser sans un dialogue effectif entre les citoyens et leurs représentants.  

NIVEAU DE NORME CONCERNÉ 
 

Constitution du 4 octobre 1958 ; mise en œuvre dans le cadre des textes législatifs relatifs aux 
processus de prise des décisions publiques par l’État et les collectivités territoriales, leurs 
représentants et leurs délégataires. 

PROPOSITION DE RÉDACTION ENVISAGÉE 
 

 

I. – L’article premier est complété par l’alinéa suivant : 

« La loi garantit la participation des citoyens à l’édiction des normes publiques et à 
l’élaboration des politiques publiques. » 

II. – Au deuxième alinéa de l’article 4, les mots : « du principe énoncé au second alinéa » sont 
remplacés par les mots : « des principes énoncés aux deux derniers alinéas ».  

COÛT DE LA MESURE OU ÉCONOMIE GÉNÉRÉE 
 

Aucun coût direct pour les finances publiques. 

Les dépenses identifiées relèvent de coûts de gestion, de déploiement d’outils numériques de 
consultation en ligne ou d’organisation de débats dans les territoires, par exemple.



 

15 

PROPOSITION N° 2 

RECONNAITRE AUX PARLEMENTAIRES UNE MISSION 
CONSTITUTIONNELLE POUR FAVORISER LA PARTICIPATION 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
 

La présente proposition de modification constitutionnelle vise à préciser le rôle du parlementaire 
comme un animateur de la vie publique dans les territoires. 

Cette nouvelle mission reconnue au parlementaire pourra prendre plusieurs formes, en 
coordination avec les autres outils proposés par le présent rapport, tels que : 

– l’incitation à l’inscription sur les listes électorales et à la participation aux élections ; 

– la mise en place d’ateliers législatifs citoyens ou de plateformes participatives en ligne ;  

– la rédaction de propositions de loi ou d’amendements pouvant être déposés par les 
parlementaires à l’initiative des citoyens (en application de la proposition n° 7). 

OBJECTIF(S) RECHERCHÉ (S) 
 

Le rôle et les missions des parlementaires restent insuffisamment définis par la Constitution. En tant 
qu’élu national, le député, tout comme le sénateur, est juridiquement sans lien avec la 
circonscription dans laquelle il a été élu.  

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a été l’occasion de préciser les missions de 
l’institution parlementaire : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il 
évalue les politiques publiques. ». 

Cependant, elle ne s’est pas penchée sur la définition des missions du parlementaire en tant qu’élu. 
Il n’est défini que comme membre d’une assemblée délibérative. 

Or depuis plusieurs années, on assiste à un double phénomène : 

– la loi reconnaît des pouvoirs au parlementaire en tant qu’élu et non seulement en tant que 
représentant du Parlement : ainsi depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 
renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, chaque 
parlementaire peut visiter à tout moment les lieux de privation de liberté ; 

– des sites ont entrepris de quantifier l’activité des parlementaires, en se fondant sur les documents 
mis à disposition par les assemblées, qui retracent les activités institutionnelles des parlementaires 
mais n’arrivent pas encore à appréhender et mettre en valeur leur travail dans les territoires. 

C’est pourquoi il semble nécessaire de reconnaître le rôle du parlementaire comme animateur et 
facilitateur de la participation citoyenne au niveau local et national. Cette mission s’exerce d’ores et 
déjà au premier chef dans sa circonscription d’élection, où il écoute et relaie les soucis et 
propositions de ses électeurs, mais elle ne s’y limite pas. 

Le parlementaire en tant que catalyseur de la participation citoyenne aura la responsabilité de 
maintenir un lien avec ceux qui l’ont élu, mais aussi avec ceux qu’il représente, soit l’ensemble de la 
Nation. Cette nouvelle proximité devrait permettre une communication directe entre les citoyens 
et les parlementaires et donc une meilleure compréhension tant des préoccupations des uns que 
des actions des autres. 
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NIVEAU DE NORME CONCERNÉ 
 

Constitution du 4 octobre 1958 ; mise en œuvre dans le cadre du règlement des assemblées et des 
arrêtés du Bureau des assemblées relatifs aux frais de mandat. 

PROPOSITION DE RÉDACTION ENVISAGÉE 
 

 

Le premier alinéa de l’article 24 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Chacun de ses membres favorise la participation des citoyens à la vie publique. ». 

COÛT DE LA MESURE OU ÉCONOMIE GÉNÉRÉE 
 

Aucun coût supplémentaire direct identifié pour les finances publiques : les frais de mise en œuvre 
pour les parlementaires, liés par exemple à l’organisation de campagnes de sensibilisation à 
l’exercice de la citoyenneté ou encore à l’organisation d’ateliers citoyens sur le territoire, peuvent 
d’ores et déjà être pris en charge au titre des frais de mandat. 
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II. LES CONDITIONS DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 
EFFECTIVE 

PROPOSITION N° 3 

INSCRIRE DANS LA CONSTITUTION LE PRINCIPE DU DROIT 
D’ACCÈS Á INTERNET ET Á LA FORMATION NUMÉRIQUE  

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
 

La présente proposition vise à inscrire dans le texte constitutionnel les principes suivants : 

– la liberté d’accès à Internet, de publier, de diffuser et de recevoir des contenus en ligne ; 

– la neutralité du Net ; l’ouverture et l’interconnexion des réseaux de communication ;  

– la lutte contre la fracture numérique ; 

– le droit à la formation pour la maîtrise des outils numériques ; 

– la contribution des partis et groupements politiques à la mise en œuvre de ces principes. 

OBJECTIF(S) RECHERCHÉ (S) 
 

Aujourd’hui, nous sommes acteurs d’un monde de plus en plus connecté grâce à l’avènement des 
nouvelles technologies. 

Consacrer explicitement dans la Constitution le droit d’accès à Internet et ériger cet accès au rang 
de service universel constitue le préalable indispensable à la reconnaissance de l’exercice effectif 
des diverses formes de participation citoyenne à la vie démocratique. 

L’apport essentiel de cette consécration de l’accès à l’Internet en tant que droit fondamental est 
d’accélérer la réduction des fractures numériques : d’infrastructures et d’usage.  

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 10 juin 2009 relative à la loi Hadopi, a estimé qu’ «en 
l’état actuel des moyens de communications et eu égard au développement généralisé des 
services de communication en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la 
participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions », la liberté d’opinion 
proclamée à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, qui est un principe 
constitutionnel, implique la liberté d’accéder à ces services en ligne autrement dit Internet. 

Par cette décision le Conseil a ainsi affirmé d'une part, que la liberté de communication s'exerçait 
également en ligne et, d'autre part, qu'elle comportait bien deux dimensions : la liberté d'exprimer 
les pensées et opinions dans une démarche « active», comme cela avait déjà été reconnu (1), mais 
également la liberté de recevoir l'information dans une dimension plus « passive » telle qu'affirmée 
dans les décisions précédentes du Conseil.  

                                                 

 
(1)  Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994 : Loi relative à l'emploi de la langue française .  
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Le 5 juillet 2012, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté une résolution établissant que 
« chaque individu a le droit de se connecter et de s’exprimer librement sur Internet. (..)  Les droits 
dont disposent les citoyens hors ligne doivent être protégés en ligne quel que soit le pays ou le 
média est utilisé ». 

Dans sa recommandation 79, la commission parlementaire de réflexion sur le droit et les libertés à 
l’âge du numérique préconisait de « reconnaître aux plans national et européen le droit d’accès à 
internet comme condition d’exercice de plusieurs droits fondamentaux » et rappelait que 
l’exercice effectif de ce droit exigeait « des interventions publiques adéquates pour surmonter 
toute forme de fracture numérique –culturelle, infrastructurelle, économique– en ce qui concerne 
l’accessibilité ».  

Il convient désormais de progresser et d’aller au-delà de la reconnaissance d’un « droit créance » 
d’accès à internet pour faire du droit d’accès à Internet et de ses corollaires – principe de neutralité 
des réseaux, droit à la formation numérique (« littératie numérique ») – un droit fondamental 
reconnu par la Constitution. 

NIVEAU DE NORME CONCERNÉ 
 

Constitution du 4 octobre 1958 ; mise en œuvre par des mesures législatives garantissant les droits 
ainsi définis. 

PROPOSITION DE RÉDACTION ENVISAGÉE 
 

 

I. – L’article premier est complété par l’alinéa suivant : 

« La loi garantit l’accès libre, égal et universel à des réseaux numériques ouverts et la formation des 
citoyens à leur utilisation. ». 

II. – Au deuxième alinéa de l’article 4, les mots : « du principe énoncé au second alinéa » est 
remplacé par les mots : « des principes énoncés aux trois derniers alinéas ».  

COÛT DE LA MESURE OU ÉCONOMIE GÉNÉRÉE 
 

Les principes de transparence et de neutralité des réseaux n’emportent pas de coût direct pour les 
finances publiques. 

Plus globalement, la résorption de la fracture numérique implique un coût pour l’État et pour les 
collectivités publiques, dans le cadre de leur rôle de garant de l’accès à Internet sur l’ensemble du 
territoire et de financement des infrastructures. 
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PROPOSITION N° 4 

INSCRIRE LE PRINCIPE DU DROIT Á L’INFORMATION DANS LA 
CONSTITUTION 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
 

La mesure proposée consiste à inscrire dans la Constitution le principe d’un droit à l’information, 
applicable à tous les domaines de la vie publique, en prévoyant : 

– un droit des citoyens d’accéder aux informations personnelles les concernant ; 

– un droit général d’accès aux informations détenues par les autorités publiques ;  

– un droit d’accès aux informations utiles à un débat d’intérêt public, tels que les algorithmes 
régissant les informations qui leur sont présentées par les sites Internet les plus fréquentés. 

Ceci sous réserve, par exemple, des secrets protégés par la loi et du respect de la vie privée.  

OBJECTIF(S) RECHERCHÉ (S) 

 

L’accès à ces informations permettra d’amplifier le rôle actif du citoyen dans la vie démocratique. 
Nous ne pouvons en effet énoncer de nouveaux principes tels que la participation citoyenne à 
l’article 1er de la Constitution sans prévoir des mécanismes garantissant leur effectivité. 

Aussi, la circulation des informations est un préalable nécessaire à une vie démocratique 
transparente et redynamisée. En poursuivant cette volonté de construction commune des 
politiques publiques, il convient de laisser la possibilité à l’ensemble des citoyens de pouvoir se saisir 
d’un sujet en ayant à sa disposition toutes les informations utiles. La volonté est de faciliter l’accès 
aux savoirs, que le citoyen puisse être en mesure de développer une expertise sur les affaires 
publiques le permettant de contrôler effectivement l’action du gouvernement, des élus et de 
l’administration. 

Dès 2004, les rédacteurs de la Charte de l’environnement ont pris en compte cette nécessité 
d’accès aux données publiques en prévoyant que « toute personne a le droit, dans les conditions 
et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues 
par les autorités publiques ». 

En Suède, il existe une loi à valeur constitutionnelle concernant l’accès aux documents officiels ; le 
principe retenu est celui de la transparence. Les seules limites apportées sont relatives au secret et 
ne peuvent être que des exceptions. En France, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 créant la 
commission d’accès aux documents administratifs, désormais intégrée au sein du code des 
relations entre le public et l'administration, prévoit les mêmes principes, mais sans garantie 
constitutionnelle. 

Cette proposition de modification de la Constitution s’inscrit dans la même démarche, tout en 
proposant de ne pas se cantonner aux documents officiels. En effet, la vie publique ne se limite 
plus simplement aux actes émanant des institutions, nombre de débats nationaux ayant en effet 
cours à la suite d’actions relevant d’organismes privés. 

L’une des nouveautés de cette proposition est aussi relative aux modalités de transmission de ces 
informations. En prévoyant explicitement que ces dernières sont « réutilisables », elle requiert une 
transmission des données dans un format libre, ouvert et réutilisable afin que les citoyens puissent 
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pleinement en prendre possession. Cette dimension est essentielle dans la mesure où les 
documents peuvent faire l’objet d’une transmission inexploitable pour les individus. 

NIVEAU DE NORME CONCERNÉ 
 

Constitution du 4 octobre 1958 ; mise en œuvre dans le cadre du code des relations entre le public 
et l’administration. 

PROPOSITION DE RÉDACTION ENVISAGÉE 
 

 

I. – L’article premier est complété par l’alinéa suivant : 

« Les citoyens ont le droit d’accéder et de réutiliser les informations à caractère personnel les 
concernant, les informations détenues par les autorités publiques et les informations utiles à un 
débat d’intérêt public, dans les limites et les conditions fixées par la loi. » 

II. – Au deuxième alinéa de l’article 4, le mot : « du principe énoncé au second alinéa » est remplacé 
par les mots : « des principes énoncés aux quatre derniers alinéas ».  

COÛT DE LA MESURE OU ÉCONOMIE GÉNÉRÉE 
 

Aucun coût direct identifié pour les collectivités publiques, en dehors du coût de gestion et de 
développement informatique qu’impliquent la possibilité de mettre à disposition les données dans 
un format réutilisable et la protection des données pour les instances compétentes en la matière, 
en particulier pour la CNIL. 
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III. DE NOUVEAUX MÉCANISMES DE PARTICIPATION 
CITOYENNE 

PROPOSITION N° 5 

PRÉVOIR UN DROIT DE PÉTITION DES CITOYENS AUPRÈS DES 
ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
 

Il est proposé d’inscrire dans la Constitution un droit de pétition revivifié. Un nouvel article 
garantirait le droit des citoyens à s’adresser aux assemblées par voie de pétition : mais il garantirait 
également que ces pétitions soient suivies d’un examen et d’une réponse, dans les conditions 
déterminées par le Règlement de chaque assemblée. La volonté est de contraindre par la 
Constitution l’Assemblée nationale à apporter une réponse, tout en laissant le soin à chacune des 
assemblées de débattre de la forme que celle-ci peut prendre. 

OBJECTIF(S) RECHERCHÉ (S) 
 

Le droit de pétition peut être défini comme « un appel aux pouvoirs publics et aux autorités 
constitutionnelles pour solliciter leur intervention dans des circonstances et pour un objet qu’on 
leur expose » (1). 

Bien que le droit de pétition auprès de l’Assemblée nationale existe, il ne s’exerce pas de manière 
satisfaisante. Le Règlement de l’Assemblée nationale consacre actuellement un chapitre 
comprenant cinq articles aux pétitions. L’article 147 prévoit que les règles formelles que doivent 
remplir les pétitionnaires pour déposer leur pétition ; l’article 148 organise leur renvoi à la 
commission des Lois compétente pour les examiner, l’article 149 donne au ministre trois mois pour 
répondre l’article 151 organise alors le débat en séance publique. 

Toutefois, dans les faits, lors des dernières législatures, la commission des Lois procède 
épisodiquement à cet examen, et prononce le plus souvent une décision de classement. Cette 
procédure de traitement des pétitions apparaît comme surannée : comme le reconnait la fiche de 
présentation du site de l’Assemblée, « L'existence de voies de recours parfois plus adaptées tant à 
l'extérieur de l'Assemblée nationale qu'en son sein, donne néanmoins à cette procédure une 
place relativement modeste dans la vie parlementaire. » 

Le constituant a cependant entrepris de donner un statut constitutionnel au droit de pétition sous 
deux aspects : 

– en constitutionnalisant le 28 mars 2003 le droit pour les électeurs d’une collectivité territoriale de 
demander l'inscription d'une question relevant de sa compétence à l'ordre du jour de son 
assemblée délibérante ; 

                                                 

 
(1)  J. Leclerc, Le droit de pétition, étude de droit public comparé, Thèse, Université de droit de 

Paris, imprimerie Ernest Leclerc, 1913. 
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– en prévoyant le 28 juillet 2008 que « le Conseil économique, social et environnemental peut 
être saisi par voie de pétition, dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de 
la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner ». 

On ne peut que constater l’échec de cette dernière procédure. Sept ans après l’entrée en vigueur 
de ces dispositions, le site du CESE mentionne trois pétitions, dont seules deux ont obtenu les 500 
000 signatures requises (les pétitions relatives au coût économique et social de l’autisme et à 
l’ouverture du mariage aux couples de même sexe), et seule la première a été jugée recevable. Les 
seules pétitions ayant fait l’objet de suites sont celles dont le CESE s’est saisi ou lorsqu’il a été saisi 
par le président de l’Assemblée. Encore une fois, ce n’était qu’épisodique puisque le CESE n’a pu 
rendre que deux avis.  

Quelques pistes peuvent d’ores et déjà être avancées pour le réaménagement de ce droit de 
pétition. La signature de cette pétition devrait pouvoir être organisée de manière physique ou 
numérique – dans les deux cas, les noms et adresse des pétitionnaires doivent être vérifiables (1). 
Après qu’une commission ou une délégation a jugé de sa recevabilité (2), une pétition atteignant un 
certain nombre de signataires devrait obligatoirement faire l’objet d’un rapport, d’un débat en 
commission ou en séance publique, ce qui permettra à cette réponse d’être publiée au Journal 
officiel.  

NIVEAU DE NORME CONCERNÉ 
 

Constitution du 4 octobre 1958 ; mise en œuvre dans le cadre des règlements des assemblées. 

PROPOSITION DE RÉDACTION ENVISAGÉE 
 

 

Après l’article 33, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Art. 33-1. – L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent être saisis par les citoyens par voie de 
pétition.  

« Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles des pétitions font 
l’objet d’un examen de l’assemblée saisie et d’une réponse publiée au Journal officiel. » 

COÛT DE LA MESURE OU ÉCONOMIE GÉNÉRÉE 
 

Aucun coût direct identifié pour les finances publiques, en dehors de stricts coûts de gestion 
internes aux assemblées parlementaires (traitement des pétitions, organisation de leur examen et 
de la réponse à apporter). 

                                                 

 
(1)  La loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la 

Constitution prévoit d’ores et déjà que le recueil des soutiens à une proposition de loi est 
effectuée par voie électronique, en se connectant à un site Internet ou en se rendant dans un 
« point d’accès » mis à disposition des électeurs dans la commune la plus peuplée de chaque 
canton et dans les consulats. 

(2) Ainsi, la Chambre des communes britanniques vérifie que le Parlement ou le Gouvernement 
est compétent et en mesure de faire quelque chose pour le problème soulevé par les 
pétitionnaires.  
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PROPOSITION N° 6 

PRÉVOIR UN ORDRE DU JOUR MIS EN PLACE Á LA DEMANDE 
DES CITOYENS 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
 

Il est proposé d’ouvrir la possibilité aux citoyens de mettre un « sujet citoyen » à l’ordre du jour, en 
obtenant le soutien de parlementaires qui relayeraient cette initiative. Celle-ci pourra prendre la 
forme d’une proposition de loi, d’une proposition de résolution (groupe de travail, mission 
d’information, mission d’enquête..) ou d’un débat (débat en commission ou en hémicycle, question 
au gouvernement, amendement..). Il pourrait notamment être élaboré dans le cadre d’un atelier 
législatif, d’un jury citoyen, ou encore grâce à la mise en œuvre d’une plateforme proposée par 
l’Assemblée nationale. 

Ainsi une initiative citoyenne soutenue par des parlementaires serait alors inscrite à l’ordre du jour 
et traité suivant les procédures internes fixées par le règlement de chaque assemblée.  

Cela permettrait ainsi aux parlementaires de relayer les préoccupations de la société civile. 
Contrairement au dispositif de l’article 11 de la Constitution, cet ordre du jour citoyen pourrait être 
ouvert à l’ensemble des sujets, et non aux seules questions institutionnelles.  

OBJECTIF(S) RECHERCHÉ (S) 
 

Les débats et les auditions organisés par le groupe de travail ont montré que le développement de 
la participation citoyenne ne devait pas être compris comme une remise en cause de la 
représentation nationale au profit d’une démocratie directe, mais comme une multiplication des 
moyens et occasions pour les citoyens de participer au processus décisionnel, en dialoguant 
davantage avec les parlementaires. 

Il est souvent fait reproche aux assemblées parlementaires de ne pas soumettre certaines questions 
– notamment les sujets dits de société –au débat démocratique. Il faut rompre avec le poncif selon 
lequel le parlementaire exercerait son mandat en étant coupé de la réalité. Pour ce faire, il convient 
de multiplier les mécanismes d’interaction. 

Le mode de fixation de l’ordre du jour, prévu par l’article 48 de la Constitution, confie au 
Gouvernement, à la majorité de l’Assemblée par le truchement de la conférence des présidents, et 
un jour par mois, aux groupes minoritaires ou d’opposition, la possibilité de fixer l’ordre du jour des 
débats en séance publique. Pour traduire dans les faits le principe de participation citoyenne il 
conviendrait de prévoir lors de la fixation l’ordre du jour la possibilité pour des parlementaires 
d’inscrire dans la forme juridique adéquate (débat ; discussion d’une proposition de loi, dépôt d’une 
proposition de résolution etc. …) » un sujet citoyen « qu’ils souhaitent soutenir. 

NIVEAU DE NORME CONCERNÉ 
 

Constitution du 4 octobre 1958 ; mise en œuvre par une loi organique. 
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PROPOSITION DE RÉDACTION ENVISAGÉE 
 

 

Avant le dernier alinéa de l’article 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Une proposition de loi, une proposition de résolution ou un débat est inscrit à l’ordre du jour d’une 
assemblée à la demande des électeurs soutenus par des membres du Parlement, dans les 
conditions fixées par une loi organique. » 

COÛT DE LA MESURE OU ÉCONOMIE GÉNÉRÉE 
 

Aucun coût direct identifié pour les finances publiques, en dehors des coûts indirects de gestion 
internes aux assemblées parlementaires (gestion des moyens permettant de mettre en place, 
comptabiliser et vérifier les soutiens de chaque proposition. 
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PROPOSITION N° 7 

FACILITER LA MISE EN ŒUVRE D’UN RÉFÉRENDUM 
D’INITIATIVE PARTAGÉE 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
 

Cette mesure consiste à modifier l’actuel référendum d’initiative partagée, qui figure à l’article 11 de 
la Constitution, afin de faciliter son déclenchement et son utilisation par les citoyens. 

Cette nouvelle proposition de rédaction concernerait sans changement les matières actuellement 
visées par l’article 11, soit « l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la 
politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y 
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la 
Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ». 

Dans le dispositif actuel, il est nécessaire de réunir un cinquième des membres du Parlement (soit 
185 parlementaires), soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales (soit 4,57 
millions d’électeurs), dans un délai de neuf mois ; et alors même qu’une proposition aurait reçu un 
tel soutien massif, elle peut ne pas aboutir à une consultation référendaire si le Parlement s’en saisit 
dans un délai de six mois. 

Il convient de questionner la pertinence de ces seuils et la possibilité qu’un examen parlementaire 
se substitue à la consultation des électeurs. 

Le choix retenu a été ne pas inscrire ce seuil dans la Constitution. La rapporteure pense qu’il n’est 
pas possible de fixer un nombre sans l’avoir expérimenté auparavant. Or, la nature constitutionnelle 
du texte de référence fige cette possibilité d’expérimenter en raison de la difficulté de révision. Il 
convient de faire un renvoi à la loi organique, plus simple à modifier et laissant donc une plus 
grande marge de manœuvre pour tenir compte des évolutions de la population et des avancées 
technologiques – qui permettront peut-être d’avoir plus aisément le nombre de soutiens requis en 
cas de développement de plateformes numériques.  

Le référendum d’initiative partagée a été préféré à un référendum d’initiative populaire dans un 
objectif de réconciliation entre représentants politiques et citoyens, en laissant désormais l’initiative 
aux citoyens. Il est primordial de reconstruire un dialogue constructif entre les deux. Les citoyens ne 
pouvant pas aujourd’hui consulter assez directement leurs représentants et, ces derniers, ne 
pouvant pas assez s’appuyer sur les citoyens. 

OBJECTIF(S) RECHERCHÉ (S) 
 

Les possibilités d’un recours accru au référendum, et notamment à l’initiative des citoyens, ont fait 
partie des débats menés au cours des auditions du groupe de travail comme des propositions 
recueillies dans le cadre de la consultation en ligne. Le référendum d’initiative partagée dans sa 
forme actuelle n’est pas applicable, ce mécanisme n’a jamais été utilisé depuis sa mise en place. 

L’inscription en 1958 à l’article 11 de la possibilité d’un référendum organisé à l’initiative du 
Gouvernement et portant sur l’organisation des pouvoirs publics de la République et des traités 
afférents était une innovation dans la pratique constitutionnelle française. La révision 
constitutionnelle du 4 août 1995 a ajouté aux thèmes pouvant faire l’objet d’un référendum les 
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« réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y 
concourent ».  

La révision du 23 juillet 2008 a ouvert la porte à un référendum d’initiative partagée, en permettant 
à un cinquième des membres du Parlement (soit 185 parlementaires), soutenu par un dixième des 
électeurs inscrits sur les listes électorales (soit 4,57 millions d’électeurs), dans un délai de neuf mois, 
de défendre la soumission au référendum d’une proposition de loi. Le Parlement dispose 
cependant d’un délai de six mois (1) pour examiner cette proposition de loi ; ce n’est que si cet 
examen n'a pas lieu que le texte est soumis au référendum. 

Depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions le 1er janvier 2015 (2), aucun texte n’a fait l’objet d’une 
telle procédure. Il apparaît que les seuils choisis par le constituant en 2008 et la perspective que la 
procédure n’aille pas plus loin qu’un examen parlementaire rend peu attractif ce dispositif de 
référendum partagé. 

Ce mécanisme n’est pas le seul à devoir être mis en place. Il s’agit d’un outil parmi d’autres. Ainsi, 
deux autres propositions de réforme permettraient aux citoyens de demander à leurs représentants 
élus de se saisir d’un sujet relevant des compétences législatives ou de contrôle du Parlement : 

– la pétition citoyenne ; 

– l’inscription citoyenne à l’ordre du jour d’une proposition de loi, d’une proposition de résolution ou 
d’un débat déposé par un parlementaire. 

NIVEAU DE NORME CONCERNÉ 
 

Constitution du 4 octobre 1958 ; mise en œuvre dans le cadre de la loi organique. 

PROPOSITION DE RÉDACTION ENVISAGÉE 
 

 

L’article 11 est ainsi modifié : 

1° Au troisième alinéa : 

a) Après le mot : « initiative », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des électeurs soutenus 
par des membres du Parlement, dans des conditions fixées par une loi organique. ». 

b)  Après le mot : « loi », la fin de la seconde phrase est supprimée. 

2° Au cinquième alinéa, les mots : « Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux 
assemblées dans un délai fixé par la loi organique, » sont supprimés. 

COÛT DE LA MESURE OU ÉCONOMIE GÉNÉRÉE 
 

Coûts d’organisation des consultations référendaires, pouvant être regroupées entre elles ou avec 
des élections politiques existantes. 

                                                 

 
(1)  Délai fixé par la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de 

l'article 11 de la Constitution. 
(2) En application de la loi organique précitée.  
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LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 
 

O Mardi 3 octobre 2017 

- M. Loïc Blondiaux, professeur des universités au département de Science politique de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

 O Lundi 9 octobre 2017 

- M. Gilles Guglielmi, agrégé de droit public, université Paris II Panthéon-Assas 

- M. Clément Mabi, vice-président de Démocratie ouverte et professeur à l’Université de 
Compiègne 

- Mme Pauline Türk, professeur de droit public à l’Université Nice Côte d’Azur 

 O Lundi 16 octobre 2017 

- M. Axel Dauchez, président de Make.org, M. Nicolas Vignolles, directeur des affaires publiques, 
Mme Amina-Mathilde N'Diaye, responsable de la communication 

- M. Jean Massiet, fondateur d’Accropolis 

- M. Benjamin des Gachons, directeur de Change.org France 

- M. Frank Escoubès et M. Maxime Barbier, président et vice-président de Bluenove 

 O Lundi 23 octobre 2017 

- M. Cyril Lage, président de « Parlement et citoyens » 

- M. Damien Monnerie, directeur de l’association ICI 

- Mme Suzanne Vergnolle, M. François Massot, M. David Gayou, administrateurs de l’Association 
Regards citoyens 

- M. Virgile Deville, cofondateur de OpenDemocracyNow 

 O Lundi 30 octobre 2017 

- Mme Marie Colou, sous-directrice à la direction de la démocratie, des citoyen.ne.s et des 
territoires (DDCT) de la Ville de Paris, 

- M. Jan Krewer, secrétaire général adjoint du Conseil national du numérique 

- Mme Orianne Ledroit, directrice de la mission Société Numérique de l’Agence du Numérique, 
M. Pierre-Louis Rolle et Mme Margot Aptel 

- M. Luc Machard, secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental (CESE) 

- M. Henri Verdier, directeur interministériel du numérique et du système d’information et de 
communication au Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP) 

O Mardi 28 novembre 2017 

- M. Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne  

O Mercredi 29 novembre 2017 

- M. Dominique Bourg, professeur à l’Université de Lausanne 




