
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Les questions citoyennes s’élargissent !

Le 2 février dernier, Matthieu Orphelin et Paula Forteza ont mis en place une 
initiative inédite : les questions citoyennes. Le principe repose sur la volonté de 
la nouvelle législature d’ouvrir  le champ politique à la participation citoyenne. 

 
Chaque mois, des questions posées par des citoyens  sur une plate-
forme en ligne, sont sélectionnées et posées sous forme de ques-
tions écrites au gouvernement. Rendues publiques, les réponses des Mi-
nistres ont vocation à “replacer le Parlement au coeur de la République”.

Le succès a été tel que le dispositif s’élargit, et passe de 2 à 40* dé-
putés de la République en Marche et sera, dorénavant, pilo-
té par le Laboratoire d’innovation politique du groupe parlementaire. 

Prochaine étape ? Généraliser ce dispositif à l’ensemble des députés, et pour-
quoi pas, viser une question orale citoyenne. 

Quelques
chiffres clés

PROPOSITIONS CITOYENNES

UTILISATEURS

QUESTIONS POSEES

REPONSES RECUES

DEPUTES

500

1000

6

2

40

Réunion d’information pour les députés et ses collaborateurs

DES DÉPUTÉS ENGAGÉS DANS LE RENOUVELLEMENT DES PRATIQUES

Le renouvellement des pratiques visé par cette initiative trouve ses racines dans 
l’ADN de notre mouvement à savoir la volonté de renouer le lien de confiance 
entre élus et citoyens.  

Cette démarche de participation s’inscrit aujourd’hui dans la même veine 
de pensée que la Réforme de l’Assemblée nationale, initiée par le Président 
François de Rugy, qui vise à moderniser et ouvrir davantage le Parlement aux 
citoyens. 

La participation citoyenne pourrait faire sujet de débat lors de la révision 
constitutionnelle. 



COMMUNIQUE DE PRESSE 
Les questions citoyennes s’élargissent !

PAULA FORTEZA
Députée LREM des Français de 

l’étranger (2e circonscription)

Agée de 31 ans, Paula Forteza est née à Paris de parents argentins,

mais a passé plus de 20 ans de sa vie en Amérique Latine. Après

plusieurs expériences au sein du gouvernement de la ville de Buenos

Aires mais aussi de l’administration française, à Etalab, elle souhaite

avant tout mettre le numérique, la transparence et la participation

citoyenne au coeur du débat politique en France. 

L’objectif visé : ouvrir ce dispositif à un maximum de  
députés pour favoriser la participation et le dialogue entre 
élus et citoyens, venant de tous bords politiques ! 

https://questions.parlement-ouvert.fr 
https://reponses.parlement-ouvert.fr

Pour le mois d’avril, Paula Forteza posera une question écrite à la Ministre de la 
Santé sur la mise en place d’un carnet  de santé numérique. Cette question a été 
posée par le citoyen, Damien di Nome.    

* *Anne BLANC, Anne BRUGNERA, Anne-Laurence PETEL, Belkhir BELHADDAD, Céline CALVEZ, Christelle DU-
BOS, Christophe AREND, Coralie DUBOST, Delphine O, Eric POULLIAT, Florian BACHELIER, Gilles LE GENDRE, 
Graziella MELCHIOR, Guillaume CHICHE, Jacqueline DUBOIS, Jean Michel MIS, Jean TERLIER, Jean-Charles CO-
LAS-ROY, Jennifer DE TEMMERMAN, Joël GIRAUD, Laëtitia ROMEIRO DIAS, Marion LENNE, Marjolaine MEYNIER, 
Matthieu ORPHELIN, Michel DELPON, Mustapha LAABID, Nathalie SARLES, Nicolas DEMOULIN, Olivia GRE-
GOIRE, Paula FORTEZA, Pierre HENRIET, Sandra MARSAUD, Sereine MAUBORGNE, Stanislas GUERINI, Stéphane 
MAZARS, Stéphanie KERBARH, Stéphanie RIST, Thomas RUDIGOZ

Circonscriptions representées

« Cette initative de démocratie numé-
rique montre très bien que les citoyens 
sont demandants et très reactifs à toute 
possibilité de collaboration avec les ins-
titutions. La participation citoyenne est 
au coeur de mon action et je veux porter 
ce sujet lors des débats sur la révision 

Constitutionnelle. » 


