
 

 

[INST1] INSTITUTIONS 

Une priorité : le renouveau démocratique 

Las des promesses politiques auxquelles ils ne croient plus, les Français sont de plus en plus nombreux à se 

réfugier dans l’abstention ou à voter en faveur de formations populistes de gauche comme de droite. 

Fatalistes, ils doutent de la capacité du Président de la République à mettre en œuvre le programme sur lequel 

il a été élu. Or, il ne faut pas se résigner ! L’incapacité des chefs de l’Etat précédents à réformer la France, 

davantage préoccupés par la conquête du pouvoir que par l’exercice du pouvoir, n’est pas une fatalité.  

Avant de demander aux français de changer et de faire des efforts, la classe politique doit changer elle-

même. L’absence de réformes depuis 30 ans s’explique notamment par la dérive oligarchique d’une partie de 

notre classe politique qui ne défend plus l’intérêt général.  

Parce qu’il faut dépasser le statu quo démocratique et le conservatisme, nous prenons des engagements 

forts qui sont détaillés dans les fiches suivantes : 

● Nous réduirons le nombre de parlementaires (voir fiche INST2) 

● Nous réduirons le nombre d’élus (voir fiche INST3) 

● Nous renforcerons la place des femmes dans la société française (voir fiche INST6) 

● Nous redonnerons leur place aux français de l’étranger (voir fiche INST7) 

● Nous irons encore plus loin dans l’interdiction du cumul des mandats (voir fiche INST4) 

● Nous obligerons les élus nationaux à démissionner de la fonction publique (voir fiche INST8) 

● Nous renforcerons l’exemplarité des élus (voir fiche INST10) 

● Nous supprimerons le Conseil économique, social et environnemental (voir fiche INST9) 

● Nous exigerons des principaux responsables politiques qu’ils rendent des comptes (voir fiche INST11) 

● Nous créerons un statut pour les anciens chefs de l’Etat (voir fiche INST12) 

Une méthode : l’association directe du Peuple français 

Pouvons-nous imaginer que les hommes politiques renonceront par eux-mêmes à leurs principaux avantages ? 

Pour que le « renouveau démocratique » ne soit pas un slogan mais une réalité concrète dès 2017, il est 

proposé de soumettre l’ensemble des propositions détaillées ci-dessus, et qui sont conformes à la 

Constitution, par référendum au peuple français.  

Ainsi, le 18 juin 2017, à l’occasion du second tour des élections législatives, il sera proposé aux français 

d’adopter par référendum un projet de loi de transformation du pays. Il existe un précédent, lorsque le 

Général de Gaulle a organisé un référendum le même jour qu’une élection parlementaire (21 octobre 1945). 

En outre, les propositions nécessitant une révision constitutionnelle, telles que la suppression du Conseil 

économique, social et environnemental (CESE), seront adoptées dans le cadre d’une révision globale qui 

interviendra en 2018 ou en 2019. 

De même, afin d’associer étroitement les citoyens à l’écriture des lois, nous ouvrirons l’amendement citoyen 

dans le cadre de cette révision (voir fiche INST5). 

  



 

 

Un choix : le refus de tout « big bang institutionnel » 

Depuis 1789, la France a connu une profonde instabilité institutionnelle se traduisant par la succession de 13 

régimes dont cinq Républiques. Bien que critiquée, la Cinquième République apparaît comme un « régime 

d’équilibre » qu’il convient de préserver. De plus, dans un contexte de crise politique majeure, nos institutions 

sont un atout pour la conduite du changement (référendum, ordonnances, « parlementarisme rationalisé »), 

et non une faiblesse.  

Depuis 1958 la France a modifié sa Constitution à 24 reprises, soit pratiquement autant que les Etats-Unis 

depuis 1787 (27 amendements). Les défis seront tels en 2017, notamment sur le plan économique, social et 

financier, qu’il n’est ni souhaitable, ni nécessaire de recourir à une révision constitutionnelle d’envergure. De 

plus, la mise en œuvre du « Contrat présidentiel » implique, non pas un bouleversement institutionnel, mais 

une refondation de la gouvernance politique qui relève essentiellement du domaine de la loi et du règlement. 

Une condition de réussite : la mise en place d’un cadre propice au changement 

Par ailleurs, au-delà du renouveau démocratique et de la modernisation de nos institutions, il nous faut 

instaurer un cadre juridique propice à la mise en œuvre des réformes. En effet, en France, le débat politique 

porte davantage sur les annonces gouvernementales ou sur les réformes adoptées par le Parlement que sur 

leur mise en œuvre en tant que telle. Or, les résultats obtenus par un Gouvernement dépendent 

exclusivement de la mise en œuvre d’un texte et de sa capacité à produire des effets réels.  

Pour y parvenir, et en complémentarité avec la mise en place d’une véritable « gouvernance de la réforme » 

détaillée par ailleurs, nous formulons des propositions présentées dans les deux fiches suivantes : 

● « Nous appliquerons les lois » (voir fiche INST13) 

● « Nous simplifierons le droit » (voir fiche INST14) 

 

 


