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À la suite des élections départementales et régionales de juin dernier, marquées par une 

participation particulièrement faible, la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale a décidé, sur 
la proposition du Président Richard Ferrand, la création d’une mission d’information visant à identifier 
les ressorts de l’abstention et les mesures permettant de renforcer la participation électorale.  

 
Composée de 26 membres appartenant à tous les groupes politiques, cette mission est présidée 

par M. Xavier Breton (Les Républicains), et son rapporteur est M. Stéphane Travert (LaREM). 
 
Afin d’associer pleinement les citoyens à cette réflexion, la mission d’information a décidé de 

mener une consultation citoyenne. 
 
Cette initiative doit permettre de consulter directement les Français sur les causes de 

l’abstention et de mieux connaître les motivations des abstentionnistes. 
 
Elle cherche également à faire émerger des réponses pour améliorer la participation 

électorale, concernant les modalités de vote, les conditions d’organisation des scrutins et, plus 
généralement, toute autre mesure permettant d’inciter à l’exercice du droit de vote. 

 
Le questionnaire, comportant 25 questions, est divisé en trois axes : 
 Le comportement électoral, et les raisons de l’abstention ;  
 Les mesures pouvant être prises pour améliorer la participation électorale ;  
 Le rapport à la chose publique. 
 
La consultation sera ouverte du 1er au 31 octobre, sur le site de l’Assemblée nationale.  

 
Ses résultats, qui seront rendus publics à l’issue de leur analyse, permettront d’éclairer les 

réflexions de la mission, et seront pris en compte pour déterminer les propositions qu’elle sera amenée à 
formuler.  

 
Les contributions des internautes seront également disponibles en format ouvert sur le site open 

data de l’Assemblée nationale. 
 
En savoir plus sur la mission d’information 
 
Accéder à la consultation citoyenne https://bit.ly/ParticipationElectorale  
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