
 

	 Avant propos 

Littéralement, la démocratie est un système politique, une forme de gouvernement où la 
souveraineté émane du peuple.  
Aujourd’hui -et le modèle français n’est pas isolé-, la démocratie est contestée. Les 
citoyens réclament à juste titre, une place plus importante dans ce modèle. Pour répondre 
à cette attente, une réflexion profonde est primordiale.  

Le modèle démocratique français où des représentants sont élus au suffrage universel 
direct est le bon. Néanmoins, il est à parfaire.  
En effet, la représentation ne peut être légitime seulement si elle est issue d’un dialogue 
entre le représentant et les citoyens. Nous souhaitons dès lors un lien fort entre les deux 
parties. Ce lien sera basé sur la confiance et le dialogue.  
Pour cela, les représentants doivent être plus présents auprès des français, les écouter et 
transmettre leurs idées.  
Les citoyens auront donc un véritable rôle à jouer, néanmoins les élus auront toujours le 
dernier mot, ces Hommes dévoués sont la clé de voûte de notre modèle démocratique.  

Notre modèle trouve actuellement ses limites, l’arrivée des « Gilets-Jaunes » confirme en 
partie ce constat. Nous souhaitons alors, adapter la démocratie à l’air du temps. 
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Programme Démocratie 

Le programme de Mouvement Du Monde sur la démocratie sera régulièrement mis à jour. A chaque nouveau point, nous vous en 
informerons sur la page d’accueil du site web et sur les réseaux sociaux.  

Titre 1 - Révisions de la constitution du 4 octobre 1958 

Révision de l’article 39 de la constitution : Proposition d’initiative populaire

Nous proposons de réviser l’article 39 de la constitution en y ajoutant la mention du peuple 
à l’initiative des lois.  

Ce modèle de proposition d’initiative populaire s’effectuerait avec la création d’une nouvelle 
AAI, similaire au Défenseur des droits dans sa saisine.  

La proposition de loi pourrait s‘effectuer par tout citoyen inscrit sur les listes électorales. La 
proposition argumentée serait soumise par formulaire en ligne ou par courrier à l’autorité 
administrative indépendante créée. Les membres de l’AAI publieraient les propositions en 
ligne après vérification de la conformité de la demande.  
Une fois publiées en ligne, les propositions seraient votées au suffrage universel (oui/non/
abstention) qui devra atteindre 60 %  de « oui » des électeurs inscrits dans un délais de 7 
jours, pour être soumises au législateur.  
Une fois soumises au législateur, les propositions de loi populaires suivraient le même 
processus législatif que les propositions et projets de loi.  

Cette révision de la constitution permettrait aux citoyens de participer activement à la vie 
politique du pays et traiter des sujets pas forcément abordés par leurs représentants, sans 
pour autant contraindre le législateur qui aurait toujours le choix d’adopter ou non ces 
propositions. 
   
La difficulté de soumission au parlement est légitime dans le sens où un excès de 
propositions rendrait impossible le bon déroulement du travail parlementaire. Les 
propositions devront être fondées et de ce fait, elles pourront être d’origine individuelle en 
souhaitant qu’elles soient le fruit de concertations entre citoyens partisans de différents 
partis ou mouvements accompagnés peut être de représentants des institutions (maires, 
conseillers municipaux, députés,…) pour les aider.  
In fine, un véritable dialogue et une confiance pourront s’installer.  
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Révision de l’article 7 : Elections présidentielles

Nous proposons de réviser l’article 7 de la constitution, relatif à l’élection du président de la 
République.  

Nous souhaitons une élection présidentielle à la majorité absolue des électeurs inscrits, se 
déroulant 60 jours au moins et 65 jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président 
de la République en exercice.  
Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un 
second tour où les candidats ayant reçu 20% des suffrages peuvent accéder. Si au second 
tour, aucun candidat ne parvient à obtenir la majorité absolue, de nouvelles élections seront 
mises en place le 30ème jour suivant.  
Les diverses forces politiques s’efforceront de présenter de nouveaux candidats dans un 
délais de 29 jours et d’adapter leurs politiques pour mieux répondre aux attentes des 
français.  
La seconde élection se déroulerait comme la première, néanmoins, au 2ème tour, le 
président serait élu à la majorité relative.  

Nous considérons ce mode de scrutin plus démocratique. Les citoyens français ne seraient 
pas, comme il en est aujourd’hui pour une partie d’entre eux, contraints de voter pour un 
candidat par défaut. La difficulté d’accession au pouvoir est donc renforcée pour assurer 
une réponse plus adéquate des partis politiques à la demande des citoyens. 

Ainsi, si les élections présidentielles de 2017 étaient soumises à ce mode de scrutin, sur 47 
468 693 millions d’électeurs, 23 784 347 voix auraient été requises au président de la 
République pour être élu.  
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