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ELECTION PRESIDENTIELLE 
 

75% des Français souhaitent que la légalisation de l’aide active à 
mourir figure dans le programme des candidats 

 
 
 
 
Dans un sondage réalisé du 9 au 11 février 2022 par l’IFOP, 75% des Français déclarent souhaiter 
que la légalisation de l’aide active à mourir figure dans le programme des candidats à l’élection 
présidentielle. 94% des Français approuvent le recours à l’euthanasie (93% en avril 2021) et 89% 
des Français sont favorables à l’autorisation du suicide assisté (89% en avril 2021). 
 
Si on regarde les chiffres par proximité partisane des sondés : 
 
• Part des électeurs potentiels, qui souhaitent que l’aide active à mourir figure dans le programme : 
Rassemblement National : 82% / France Insoumise : 81% / Les Républicains : 77% / La République 
En Marche : 77% / Parti Socialiste : 72% / Europe Ecologie-Les Verts : 67% 
 
• Part des électeurs potentiels, qui approuvent le recours à l’euthanasie : 
Europe Ecologie-Les Verts : 99% / Rassemblement National : 99% / / La République En Marche : 
95% / Les Républicains : 94% / Parti Socialiste : 91% / La France Insoumise : 88% 
 
• Part des électeurs potentiels, qui sont favorables à l’autorisation du suicide assisté : 
Europe Ecologie-Les Verts : 96% / La république En Marche : 95% / Rassemblement National : 
94% / Les Républicains : 90% / La France Insoumise : 84% / Parti Socialiste : 82% 
 
Selon le président de l’ADMD, Jonathan Denis : « Aucun parti ne peut et ne doit négliger cette 
aspiration essentielle des Françaises et des Français à l’autodétermination en fin de vie. Les 
candidats à la prochaine élection présidentielle doivent s’emparer de ce sujet pour en faire LA 
question de société des débats à venir. A cet égard, l’ADMD a ouvert un site d’interpellation, 
ludique et interactif (www.lesfrancaissontprets.fr) pour que chacune et chacun puisse interpeller le 
ou les candidats de leur choix et leur rappeler l’importance de ce sujet de liberté qui concerne 
tout le monde, car nous allons tous mourir un jour. » 
 
Le sondage complet  
 

http://www.lesfrancaissontprets.fr/
https://www.admd.net/articles/sondages/75-des-francais-souhaitent-que-la-legalisation-de-laide-active-mourir-figure-dans

