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La démocratie peut se définir comme le pouvoir du peuple, par le peuple
et pour le peuple. Autrement dit, la source du pouvoir se situe dans le
peuple qui s'exprime par le suffrage universel. La démocratie, ici entendue
dans  son  sens  pluraliste  et  libéral,  suppose  la  réunion  de  certaines
conditions.  Ainsi,  le  peuple  doit  véritablement  avoir  un  pouvoir  de
décision;  en  d'autres  termes,  il  doit  avoir  le  choix,  ce  qui  implique  le
pluralisme politique,  seul  système permettant  au peuple de choisir  ses
représentants.  Cette  donnée  va  de  pair  avec  le  libéralisme  politique
caractérisé par les libertés fondamentales, comme la liberté de la presse
et celle de la communication.

 

 

I - La participation du citoyen au pouvoir

 

 

A - Souveraineté nationale et souveraineté populaire

 

Cette distinction renvoie à la question du titulaire de le souveraineté : 
ainsi, la souveraineté nationale l'attribue à la nation, tandis que la 
souveraineté populaire l'attribue aux citoyens.

 

 

La souveraineté nationale peut se définir, selon le professeur Pactet, 
comme la souverainté "confiée à la Nation, etre collectif et indivisible, 
distinct des individus qui le composent". Cette conception est consacrée 
par l'article 3 de la Déclaration de 1789. La souveraineté est ici affectée de 
certains caractères : elle est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible.
Cela signifie que la souveraineté appartient toute entière à la nation, et 
non à une partie des citoyens, ou à l'ensemble des citoyens pris isolément.
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Par ailleurs, la nation peut déléguer cette souverainté à des représentants,
mais uniquement de manière temporaire. Cette conception suppose donc 
un régime représentatif. A ce propos, les élus représentent la nation toute 
entière, et non pas leurs électeurs, ce qui interdit le mandat impératif. Par 
ailleurs, le pouvoir de choisir les représentants n'est pas un droit, mais une
fonction qui est déléguée aux électeurs par la nation; cette dernière est 
libre de ne pas l'accorder à tous les citoyens, ce qui autorise, alors, le 
suffrage censitaire.

 

La souveraineté populaire appartient aux citoyens, mais elle est 
fractionnée entre tous les individus. Cette conception emporte certaines 
conséquences. Ainsi, en premier lieu, elle n'implique pas nécessairement 
un régime représentatif; en d'autres termes, elle autorise la démocratie 
directe ou semi-directe. Par ailleurs, pour les citoyens, le vote est un droit 
et non une fonction; ce qui implique le suffrage universel. Enfin, les élus 
représentent les électeurs de leur circonscription, et le mandat impératif 
ou la révocation des élus sont possibles.

 

La plupart des démocraties combinent ces deux conceptions. Ainsi, en 
France, l'article 3 de la Constitution de 1946 postule que "la souveraineté 
nationale appartient au peuple". Le régime emprunte, alors, des éléments 
à chacune des deux conceptions. Ainsi, le mandat impératif est interdit, et 
chaque élu représente la nation. Mais, les idées propres à la souveraineté 
populaire ont progressé : le suffrage est universel, l'électorat est un perçu 
comme un droit, et les procédés de démocratie semi-directe se sont 
développés.

 

 

B - Démocratie directe et démocratie représentative

 

La démocratie directe correspond à un régime ou le peuple exerce 
directement le pouvoir. Ce type de régime n'est applicable que dans les 
Etats fort peu peuplés, ce qui implique qu'on ne le rencontre que très 
rarement. Ces procédés peuvent etre utilisés au niveau local, comme cela 
a été le cas dans quelques cantons suisses il y a quelques années.

 



A l'inverse la démocratie représentative implique la désignation de 
représentants, élus au suffrage universel, qui sont chargés de décider au 
nom de la nation. Dans ce système, l'élu est libre de ses décisons, mais il 
représente la nation toute entière et non ses électeurs. Ce système 
implique la désignation des parlementaires par les électeurs. Alors que les 
organes exécutifs peuvent, selon les cas, etre désignés soit par les 
parlementaires, soit directement par le peuple. Dans le premier cas, les 
parlementaires sont, alors, dotés d'un prestige dont ne disposent pas les 
organes exécutifs. Ce système suppose, par ailleurs, l'émergence de partis 
politiques. Mais, il connait dans certains cas des déviances. Ainsi, dans 
certaines hypothèses, les parlementaires peuvent ne plus tenir compte 
des choix des électeurs, la souveraineté appartient, alors, véritablement 
au Parlement. De plus, dans un système ou les partis politiques sont bien 
établis, la discipline de vote peut faire de ces derniers la véritable autorité 
de décision, affaiblissant ainsi les pouvoirs du Parlement.

 

C - La démocratie semi-directe

 

Ce type de régime combine système représentatif et possibilité pour le 
peuple de décider directement. De nos jours, ces procédures 
d'intervention populaire ne cessent de se développer.

Au titre de ces procédures, figure au premier rang le référendum c'est-à-
dire la soumission au peuple d'un projet de texte constitutionnel ou 
légisaltif. L'initiative de cette procédure peut etre laissée à la discrétion 
des gouvernants ou imposée par les textes. Lorsque la réponse à la 
question posé se fait, non sur la base du texte soumis, mais sur celle de la 
personnalité de l'auteur du texte, il y a, dans ce cas, plébiscite. C'est le cas 
lorsque l'auteur de la question fait dépendre son maintien en fonction de 
la réponse donnée par les électeurs, ou lorsqu'il y a une forte 
concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul organe.

Une autre procédure est constituée par le véto populaire. Celui-ci permet 
au peuple, après dépot d'une pétition et organisation d'un référendum, de
demander l'abrogation d'une loi. Cette technique peut se muer en 
révocation populaire, selon les memes conditions, lorsqu'il s'agit de 
mettre fin au mandat d'une autorité.

La dernière technique est l'initiative populaire qui permet au peuple, 
après dépot d'une pétition, d'adopter un texte constitutionnel ou légisaltif.



Concrètement, le projet est soumis au Parlement, et si son vote est 
négatif, le projet est soumis au référendum. Cette technique est utilisée en
Suisse. Ainsi, le peuple peut demander la révision totale de la Constitution
par le dépot d'une pétition signée par 100 000 personnes. Par la suite, un 
référendum est organisé pour savoir s'il y a lieu ou non de réviser la 
Constitution. En cas de réponse positive, les assemblées élaborent le 
projet de révision, qui est ensuite soumis au peuple par la voie du 
référendum.

 

 

L'exemple du référendum législatif français de l'article 11

 

L'article 11 de la Constitution de 1958 permet au Président de la 
République de soumettre au peuple par référendum tout projet de loi 
relatif à l'un des trois domaines suivants : l'organisation des pouvoirs 
publics, des réformes relatives à la politique économique, sociale ou 
environnementale de la nation et aux services publics qui y concourrent, 
et l'autorisation de ratifier un traité.

Le Président de la République ne peut recourir au référendum que sur 
proposition conjointe des deux assemblées, ou sur proposition du 
gouvernement, pendant que le Parlement est en session dans ce dernier 
cas. La révision constitutionnelle du 23 Juillet 2008 a rajouté une troisième
hypothèse combinant référendum classique et droit de pétition. 
Concrètement, un référendum peut etre organisé à l'initiative d'un 
cinquimème des membres du Parlement soutenue par un dixième des 
électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative est encadrée. 
Ainsi, elle ne peut porter sur l'abrogation d'une loi promulguée depuis 
moins d'un an. De plus, si la proposition de loi n'a pas été examinée par 
les deux assemblées dans un délai fixé par une loi organique, le Président 
de la République la soumet au peuple par référendum. Par ailleurs, en cas 
de rejet du peuple, aucune proposition de référendum portant sur le 
meme sujet ne peut etre présenté avant l'expiration d'un délai de deux 
ans.

La procédure est la suivante. En cas de proposition de référendum venant 
du Gouvernement, un débat sans vote doit avoir lieu dans chaque 
assemblée. Ce débat porte sur l'objet du référendum et non sur son 
opportunité ou sa constitutionnalité.



Ensuite, la décision de recourir au référendum, qui ne peut faire l'objet 
d'aucun recours, est prise par le chef de l'Etat qui dispose d'un pouvoir 
propre. Celui-ci peut donc décider de ne pas donner suite aux demandes 
de l'assemblée ou du Gouvernement. Mais, la mise ne pratique de ce 
pouvoir dépend étroitement de la conjoncture politique. Par ailleurs, en 
cas de référendum provenant d'une initiative partagée entre 
parlementaires et peuple, le pouvoir du Président de la République est nul
: le recours au référendum s'impose à lui.

Du point de vue contentieux, le Conseil constitutionnel est juge de la 
régularité des opérations de référendum. Il faut aussi noter que le juge 
constitutionnel s'estime incompétent pour controler la loi référendaire au 
motif qu'elle constitue l'expression directe de la souveraineté nationale.

 

 

D - La désignation des gouvernants

 

1 - Le droit de suffrage

 

Il faut ici commencer par dsitinguer suffrage universel et suffarge restreint.
Dans cet dernier cas, le droit de vote n'est accordé qu'à certains citoyens, 
la plupart du temps sur la base de leur fortune, on parle, alors de suffrage 
censitaire. Le suffrage universel suppose, lui, que le droit de vote soit 
accordé à l'ensemble des citoyens remplissant certaines conditions de 
base (age, nationalité, ...). Ce type de suffrage est relativement récent. Il 
n'a, ainsi, été instauré en France qu'en 1848 pour les hommes; pour les 
femmes, il a fallu attendre 1944.

L'autre distinction concerne le suffrage direct et le suffrage indirect. Dans 
le premier cas, les électeurs élisent directement leurs représentants, 
comme pour les députés en France par exemple. Dans la seconde 
hypothèse, les électeurs élisent un collége électoral qui désigne ensuite 
les représentants. Ces intermédiaires peuvent etre spécialement élus pour
l'occasion, comme les grands électeurs qui désignent le Président des 
Etats-Unis, ou procéder d'une autre élection, comme les sénateurs en 
France.

Il faut terminer par quelques observations. Ainsi, la plupart du temps, 
chaque citoyen ne possède qu'un voix, mais il peut arriver que le nombre 



de voix des citoyens dépendent par exemple du nombre d'enfants 
composant la famille. Par ailleurs, le vote est, la plupart du temps, 
facultatif, mais dans certains pays, comme la Belgique, il est obligatoire.

 

2   - L'organisation du scrutin  

 

L'organisation du scrutin obéit à certaines conditions. Les premières 
concernent le droit de se porter candidat. Ainsi, si les candidatures sont 
libres en France, certaines limites sont posées. Il faut tout d'abord remplir 
certaines conditions d'éligibilté relative à l'age, à la nationalité, à la 
jouissance des droits civiques. Par ailleurs, certains mandats sont 
incompatibles avec l'exercice de certaines activités : ainsi, un 
parlementaire ne peut etre administrateur d'une entreprise 
subventionnée par l'Etat. Ces règles ont pour but d'éviter les conflits 
d'intérets.

De plus certaines considérations peuvent influer sur le scrutin. Il en va 
ainsi du découpage des circonscriptions électorales. En effet, une majorité 
au pouvoir peut décider de redécouper les circonscriptions selon qu'elle 
est ou non avantagée. Par exemple, en cas de déplacement de la 
population qui entraine statistiquement une baisse du nombre de ses 
électeurs supposés, la majorité peut décider de redécouper les 
circonscriptions pour rétablir son avantage.

De meme, une ingalité s'agissant des dépenses électorales peut modifier 
l'orientation des votes. C'est pourquoi la plupart des pays prévoient un 
plafonds de dépenses, ainsi en va-t-il en France depuis la loi du 15 Janvier 
1990.

S'agissant du déroulement de la compagne proprement dite, les candidats
doivent avoir accès aux médias, ce qui est controlé en France par le 
Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par ailleurs, les pouvoirs publics doivent
s'abstenir d'utiliser leurs prérogatives au profit d'un candidat ou d'un 
groupement.

S'agissant du vote, celui-ci doit etre secret afin d'éviter toute tentative de 
pression ou d'intimidation.

Enfin, une fois fait, les opérations électorales peuvent donner lieu à un 
contentieux. Le controle de la régularité des opérations peut etre confié à 
l'assemblée nouvellement élue, comme en France sous la III° et la IV° 
République. Mais, le risque est que celle-ci utilise ses pouvoirs pour 



invalider l'élection de ses adversaires. Ou, procédé plus démocratique, le 
contentieux électoral peut etre confié à des juridictions : des juridictions 
ordinaires comme pour les élections régionales, cantonale ou municipales,
ou une juridiction spéciale comme le Conseil constitutionnel pour les 
élections des parlementaires.

 

II - Les modes de scrutin

 

Le choix du mode de scrutin est important dans la mesure ou il détermine 
significativement le résultat des élections. Ainsi, pour simplifier, le scrutin 
majoritaire fait apparaitre des majorités stables, tandis que la 
représentation proportionnelle permet la représentation de tous les 
groupes politiques.

Il faut, au préalable, opérer certaines distinctions. Ainsi, le système 
majoriatire correspond à la situation ou le ou les sièges sont attribués au 
candidat ou à la liste arrivée en tete. En revanche, la représentation 
proportionnelle correspond à la situation ou les sièges sont répartis entre 
les listes en fonction des voix obtenues.

Ensuite, le scrutin uninominal permet de désigner un seul candidat, alors 
que le scrutin de liste permet d'en désigner plusieurs.

Enfin, le scrutin peut etre à un ou deux tours.

 

A - Les scrutins majoritaires

 

Ces scrutins sont la plupart du temps uninominal, et plus rarement de 
liste.

 

1 - Le scrutin uninominal à un tour

 

C'est le système pratiqué en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis. Est 
déclaré élu le candidat qui qui a obtenu le plus de voix. L'avantage d'un tel
mode de scrutin est de faire apparaitre très facilement une majorité. Ce 
système est étroitement lié au bipartisme : il favorise les grands partis en 
imposant aux électeurs de voter utile automatiquement. De plus, lorsque 



l'on passe du nombre de voix au nombre sièges, ce type de scrutin a pour 
conséquence de sur-représenter la formation majoritaire et de sous-
représenter les partis minoritaires.

 

2 - Le scrutin uninominal à deux tours

 

C'est le système retenu en France pour l'élection des députés. Au premier 
tour pour etre élu, il faut avoir obtenu la majorité absolue des suffrages 
exprimés. Si aucun des candidats ne dépasse ce seuil, il faut procéder à un
second tour ou ne peuvent se présenter que les candidats ayant obtenu 
au moins 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Le candidat élu est celui
qui obtient la majorité simple.

Ce système permet aux électeurs de faire valoir leurs préférences 
politiques au premier tour, puis de porter leur choix au second tour sur le 
candidat le moins éloigné de leurs opinions. Il est d'ailleurs influencé entre
les deux tours par les alliances et consignes de vote des partis, ce qui se 
traduit le plus souvent par des désistements au profit d'un candidat.

Ce système a permis, depuis 1958, l'apparition de majorités stables, mais 
il ne permet pas la représentation des minorités d'une façon adaptée au 
nombre de suffrages recueillis par ces dernières.

 

 

B - La représentation proportionnelle

 

Il s'agit ici de répartir les sièges en fonction du nombre de voix obtenu par 
chaque liste. Ce système a l'avantage de permettre la représentation des 
petits partis. Mais, la multiplicité des partis nuit à l'efficacité de l'action 
publique. En effet, aucune orientation poltique claire ne se dégage, ce qui 
rend d'ailleurs l'alternance difficile. Par ailleurs, l'émergence d'une 
majorité stable est difficile à réaliser. De plus, le pouvoir des partis est 
renforcé dans la mesure ou ce sont eux qui déterminent qui sera élu, en 
établissant l'ordre des candidats sur la liste en fonction des résultats des 
scrutins précédents. Dans le meme sens, l'élu est sous la dépendance 
étoite de son part du fait de la discipline de vote qui lui est imposée.



Concrètement, la représentation proportionnelle suppose la répartition 
des sièges en fonction des voix obtenues par les différentes listes. Cette 
opération commence par la détermination du quotient électoral : celui-ci 
est obtenu en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de 
sièges attribués à la circonscription. Les sièges sont ensuite répartis entre 
les listes en divisant le nombre de suffrages obtenus par chaque liste par 
le quotient électoral. Mais, meme après cette opération, il reste des sièges
à pourvoir. Plusieurs méthodes peuvent etre, alors, utilisées :

- la représentation proportionnelle approchée suppose une répratition des
restes à l'intérieur de la circonscription et non sur le plan national. Deux 
systèmes sont possibles : celui des plus forts restes et celui de la plus forte
moyenne.

- la représentation proportionnelle intégrale suppose une répartition des 
restes sur la plan national. Deux systèmes sont possibles : le premier fait 
du territoire national une seule circonscription ou son répartis tous les 
sièges. Le second système consiste à additionner les voix non représentées
de chaque liste et les sièges sont, alors, répartis en fonction d'un quotient 
électoral établi au niveau national.

 

 

C - Les systèmes mixtes

 

Certains systèmes essaient de combiner les avantages du système 
majoritaire et de la représentation proportionnellle. C'est le cas de la 
désignation du Bundestag en Allemagne, ou du système français des 
apparentements sous la IV° République.



La notion de Constitution (dissert.)
Sommaire

 Début  
 II - La Constitution : une notion fondamentale mais altérée  

Si l'intérêt d'une constitution nous semble aujourd'hui indéniable, deux 
séries de questions méritent d'être posées. Premièrement, pourquoi a-t-
on recours à une constitution et que recouvre ce terme ? Deuxièmement, 
quel est le statut, la place de la constitution ? Cette notion ne connaît-elle 
pas parfois des altérations ?

La constitution est une notion rendue nécessaire à l'encadrement du 
pouvoir et qui dispose d'une certaine richesse dans son contenu (I). Mais, 
la constitution est également une notion fondamentale qui paraît quelque 
fois altérée (II).

 

 

I. La constitution : une notion nécessaire au contenu riche

 

 

Afin d'éviter de laisser une trop grande marge de manœuvre 
discrétionnaire aux souverains, l'idée de la constitution a été émise (A). La 
constitution était née.

Par ailleurs, il est parfois relevé que ses composantes posent problème car
trop disparates. Il ne faut pas s'en effrayer, ce n'est qu'un moment 
d'égarement car en réalité ils se conjuguent et sont indéniablement 
irremplaçables (B).

 

A. Raison et être d'une constitution

 

Le courant du constitutionnalisme a travaillé à la mise en place de l'idée 
de constitution (1°). Une fois cela admis, l'existence réelle d'une 
constitution obéira à un processus spécifique d'élaboration (2°).
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1° L'influence du constitutionnalisme

 

Ce mouvement est apparu au siècle des Lumières. Il a cherché à remplacer
les anciennes coutumes par un texte écrit dans lequel les modes de 
dévolution et d'exercice du pouvoir étaient fixés. Ainsi, la forme écrite 
pose de manière incontestable les règles de droit auxquelles le monarque 
doit se conformer. La nécessité d'une constitution correspond au besoin 
d'avoir une norme contraignante pour le pouvoir. L'idée d'une constitution
participe donc aussi au désir de rationaliser le pouvoir. Par la suite, la 
constitution deviendra une garantie au bon fonctionnement du pouvoir et 
à la protection des citoyens. Voilà pourquoi les révolutionnaires ont 
proclamé que «toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas 
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 
constitution » (article 16 D.D.H.C.).

 

2° L'acte de naissance d'une constitution

 

La réalisation d'une constitution appartient au pouvoir constituant 
originaire. Ce dernier s'entend du «pouvoir d'établir les règles 
fondamentales relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir politique
» (P. PACTET). Le pouvoir constituant originaire peut être exercé par une 
personne, par une assemblée ou par le peuple. Le degré démocratique 
d'élaboration peut donc fortement varier. Autres nuances, l'assemblée 
constituante peut être souveraine ou limitée, exclusivement constituante 
ou non.

Cas particulier en 1958, l'exécutif sera chargé d'élaboré la constitution qui 
sera ensuite soumise au peuple pour ratification par voie référendaire.

 

B. Un contenu à la richesse irremplaçable

 

Toute constitution a pour objectif l'organisation et la répartition des 
pouvoirs (1°), mais son contenu ne s'arrête plus seulement à cela (2°).

 

1° Un orientation traditionnelle : l'organisation et la répartition des 
pouvoirs



 

Le domaine de compétence de la constitution se découpe principalement 
en deux grands axes. Le premier est relatif à l'organisation des pouvoirs. La
constitution définit la nature du régime politique c'est-à-dire qu'elle 
détermine le titulaire du pouvoir. Elle donne son caractère à l'Etat (fédéral,
unitaire). Enfin, elle précise le mode de séparation des pouvoirs.

Le second concerne la protection des droits des citoyens: la constitution 
consacre la séparation des pouvoirs et donne à un organe le pouvoir de 
contrôler la constitutionnalité des lois.

 

2° Un contenu original, fruit d'une certaine sédimentation

 

«l'ensemble des règles de nature et de niveau constitutionnels qui 
composent la constitution (…) est formé de parties datant de périodes 
différentes » (G. VEDEL, dossier T.D.)

Il y a la constitution stricto sensu, c'est-à-dire le corps des articles de la 
constitution, mais il y a également la constitution lato sensu. On entend 
par là la D.D.H.C. de 1789, le Préambule de la constitution de 1946 (P.P.N.T.
et P.F.R.L.R.), les deux formant le préambule de la c° de 1958.

 

Transition : Le contenu des constitutions a évolué, à preuve l'intégration 
d'éléments d'époques différentes, mais leur but premier reste quasi-
identique. Par ailleurs, les constitutions se voient toujours reconnaître une
place particulière même si parfois il y aurait, semble-t-il, quelques 
altérations.

 

 

II. La constitution : une notion fondamentale mais altérée ?

 

La constitution est « au carrefour du droit et de la politique, la constitution
subit leur action conjuguée » (J. GICQUEL).

Quand bien même la constitution se voit attribuer une place à part dans 
l'ordre juridique (A), elle n'est pas parfaite et finie. En effet, quel que soit 
le degré de précision du texte constitutionnel, il sera forcément complété 



par la pratique du régime. Pour certain cela constitue une atteinte au texte
fondamental. Est-ce vraiment cela? (B)

 

A. Reconnaissance d'une place essentielle à la constitution

 

La constitution est devenue le fondement de l'ordre juridique en ce sens 
qu'elle est la norme de référence à laquelle les autres normes doivent se 
conformer (1°). L'importance qu'elle revêt impose également une 
protection appropriée (2°).

 

1° La norme fondamentale et suprême

 

La constitution, en fixant le mode de désignation des gouvernants, ainsi 
que leurs compétences, et en déterminant les droits ou libertés des 
gouvernés, apparaît comme la norme qui fonde la société. Tout procède 
d'elle, elle est la «loi des lois » (J. GICQUEL).

Cette suprématie se retrouve à deux niveaux : l'un matériel (la 
constitution est la norme la plus importante parce qu'elle contient les 
principes fondamentaux de l'Etat), l'autre formel (la procédure de révision 
de la constitution est beaucoup plus complexes que celle des autres 
normes).

 

2° Une protection spécifique

 

Le président de la République veille au respect de la constitution (article 5 
C° 1958).

Contrôle de constitutionnalité effectué par le conseil constitutionnel, il 
garantie l'inviolabilité de la constitution. Ainsi, le conseil constitutionnel a 
pour rôle d'assurer la conformité des règles de droit à la constitution.

 

B. La pratique et le texte constitutionnel : une altération de la 
constitution ?

 



Il résulte de la pratique deux phénomènes qui sont assimilés à une 
atteinte à la constitution. Il en va ainsi de la coutume (1°) et des 
conventions de la constitution (2°).

 

1° La coutume

Elle est des «précédents concordants auxquels les pouvoirs publics 
acquiescent ou se soumettent » (R. CAPITANT).

La coutume vient combler les oublis et lacunes des constitutions (coutume
praeter legem). Elle doit être répétée pendant une certaine durée et ceux 
qui la respectent doivent avoir le sentiment que cette pratique est 
obligatoire. Elle peut revêtir deux formes soit elle est interprétative (les 
dispositions constitutionnelles ne sont pas claires, la pratique lèvera 
l'ambiguïté), soit elle est supplétive (la coutume va venir combler les 
lacunes du texte constitutionnel).

Mais en tout état de cause, jamais la coutume ne pourra modifier ou 
abroger une disposition écrite constitutionnelle (absence de coutume 
contra legem). Par conséquent, la coutume ne peut pas porter atteinte à la
constitution, elle permet juste de pallier à certains oublis du constituant.

 

2° Les conventions de la constitution

 

Les conditions requises pour qu'il y ait coutume ne sont pas remplies. Le 
nombre de précédents importe peu. A la différence de la coutume, une 
convention de la constitution ne crée pas du droit. Elles sont de nature 
politique. Elles sont des usages, des pratiques qui ne résultent nullement 
des textes, mais qui sont suivies par les autorités gouvernantes. Elles 
demeurent tant qu'elles ne sont pas infirmées ou simplement 
abandonnées.

Elles peuvent, là encore, être comprises comme une atteinte à la norme 
fondamentale mais, en fait, elles sont un complément indispensable. En 
effet, elles donne une meilleure détermination de la norme 
constitutionnelle.



La représentation proportionnelle
(dissert.)

Sommaire
 Début  
 II - L'impasse des SM et RP : vers les régimes mixtes  

La RP est-elle vraiment plus démocratique que le SM.? N'existe-t-il pas des
limites à l'ampleur démocratique de la RP (I). Mais, il semblerait au regard
de  la  pratique  que  la  distinction  entre  système  majoritaire  et
représentation proportionnelle soit un faux problème car l'une et l'autre
aboutissent  au  même  résultat.  Aussi  doit-on  peut-être  rechercher  une
solution dans les systèmes électoraux mixtes (II).

 

 

 

I. Le caractère «plus démocratique» de la représentation proportionnelle : 
une illusion ?

 

«Il semble que la RP soit plus démocratique que le SM ». La RP est-elle 
vraiment plus démocratique que le SM (A)? N'existe-t-il pas des limites à 
l'ampleur démocratique de la RP (B) ?

 

A. La RP certainement plus démocratique que le scrutin majoritaire ?

 

La RP est reconnue pour ses vertus démocratiques (1°). En outre, il est 
constant d'opposer la RP et le SM. Cependant, il faut être nuancé car selon
qu'il s'agisse du SM à un tour ou du SM à deux tours, le caractère anti-
démocratique du scrutin est loin d'être aussi tranché (2°).

 

1° Les vertus démocratiques de la RP

a/ Photographie fidèle de la réalité politique
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La RP consiste à répartir entre les différentes listes en présence, les sièges 
proportionnellemnt au nombre de suffrage qu'elles ont recueilli. Ainsi la 
RP refléterait de façon plus fine et plus fidèle les choix politiques de 
l'électorat. La RP se rapprocherait ainsi de l'idéal de justice électorale en 
permettant «une répartition équitable »(l. ).

b/ Un multipartisme favorisé (l.15)

La RP favorise le multipartisme, la «multiplication des partis » (l.15). ceci 
permet à chacun d'être entendu au plan politique et à chaque électeurs 
de trouver un parti proche de sa sensibilité. En ce sens la démocratie 
serait mieux réalisée puisque même les petits courants de l'opinion 
pourront se faire entendre.

c/ Un vote pour des idées (l.8)

Enfin, la RP du fait qu'elle impose un scrutin de liste serait le vote pour des
idées et non pour un homme politique. «les candidats qui se présentent à 
lui sont groupés par option » (l.8)«l'opinion politique présente pour 
l'électeur autant d'importance que le choix de la personne » (l.9).

 

2° Une distinction importante : le nombre de tour au SM (l.17 ; 21-22)

a/ SM à un tour

Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus de voix. Ainsi, même une 
courte avance permet d'élire un candidat. Celui-ci représentera alors la 
majorité quand bien même dans les faits celle-ci est relative (fort taux 
d'abstention…). de plus, un tel système confère une physionomie bipartite 
au scrutin, les petits partis n'ont aucune chance, l'élection ne se jouant 
qu'entre les deux plus importants sans qu'ils aient un quelconque besoin 
de leurs voix.. le choix est extrêmement restreint pour les électeurs.

b/ SM à deux tours

Est élu au 1er tour celui qui a obtenu la majorité absolue des voix ou à 
défaut au 2d tour celui qui a obtenu une majorité relative. Au premier 
tour l'électeur peut donner libre cours à son vote, manifester une volonté,
ce n'est qu'au second tour qu'il devra réellement choisir. Le second tour 
de scrutin fait jouer un rôle important aux alliances et aux désistements. 
Le SM à deux tours n'empêche pas le multipartisme. C'est en ce sens qu'il 
faut comprendre que le SM «introduit une pression en faveur de la 
réduction à deux du nombre des partis »(l.21) mais qu'il ne l'impose 
nullement.



 

B. La RP faussement plus démocratique

 

La RP ne serait pas aussi démocratique dans les conséquences pratiques 
qu'elle induit. Ainsi, le vote pour des idées peut être repris par les élus et 
les partis politiques (1°) tandis que les bienfaits du multipartisme ne sont 
pas aussi avérés qu'il y paraît (2°).

 

1° Limites d'un vote pour des idées

Dans la RP les idées en principe priment sur l'homme politique (plutôt 
l'homme politique se présente avec certaines idées aux électeurs qui 
choisissent alors sous couvert de ces idées). Cependant, cela n'empêche ni
une évolution de ces idées dans le temps et en fonction de l'élu (a), ni une 
mainmise du parti politique (b).

a/ Un vote pour des idées sous réserve de l'élu

La RP donne une image précise des opinions politiques au jour de 
l'élection. Par la suite les idées peuvent évoluer pendant la durée du 
mandat de l'élu. Par ailleurs il faut espérer que l'élu ne modifie pas ses 
idées. Il peut y avoir de la démagogie à visée électoraliste avec la défense 
d'idées qui ne seront pas respectée par la suite.

b/ Un vote pour des idées sous réserve des partis politiques (l.38)

Le choix de l'élu qui incarnera les idées de tel ou tel parti politique est 
transféré à celui-ci. Les électeurs ne feront que ratifier un choix d'organe. 
La volonté de l'élu sera réduite par la logique des partis. Un élu devra se 
plier à la volonté de son parti sous peine de ne pas être à une place de 
rééligible ainsi le vote pour des idées devient après l'élection « le privilège 
des partis ».

 

2° Limites induites par le multipartisme

La RP fait qu'il « n'y a aucun inconvénient pour les partis à se diviser » et 
donc il y a multipartisme. Cependant cet éclatement des partis politiques 
peut être néfaste car aucune majorité politique ne se dégage. Cela peut 
porter atteinte à la volonté des citoyens (a) ainsi qu'à la stabilité 
gouvernementale (b).



a/ Echec dans la représentation de la volonté des citoyens-électeurs (l.35-
36)

Le multipartisme en proposant un large panel d'opinions politiques fait 
que « l'élection ne marque plus une manifestation de la volonté nationale 
». On assiste à un « dénombrement d'opinions ». Cet ensemble d'opinion 
n'est pas représentable dans la pratique sauf aux termes de concessions 
réciproques. Il faut bien qu'une majorité se dégage pour le vote de loi 
mais par là même cela dénature en partie la volonté des électeurs.

b/ Le risque d'instabilité gouvernementale (l.34-35)

L'élection à la RP rend difficile l'obtention d'une majorité « puisqu'elle 
n'engendre plus une majorité, ni une majorité électorale, ni une majorité 
parlementaire ». Ainsi, la majorité qui se dégagera pour gouverner sera 
multiple et fonction du poids respectif de chaques partis. Le 
gouvernement ne sera viable que tant qu'il y aura entente entre les 
différentes composantes. C'est l'une des raisons de la chute de la IVème 
République qui a connu une instabilité gouvernementale chronique. « 
valse des gouvernements ». Idem en Italie ingouvernable en 93/94 du fait 
de la RP intégrale.

 

Ainsi donc il n'apparaît pas que la RP bien qu'à connotation fortement 
démocratique, soit préférable au SM. En effet, les travers de la RP sont 
importants et le rôle des partis politiques réduit son application. De plus, 
le SM n'est pas réellement antidémocratique, il semble seulement moins 
démocratique sur certains points.

 

II. L'impasse de la RP et du SM : la recherche d'une alternative dans les 
systèmes mixtes

 

Il semblerait au regard de la pratique que la distinction entre SM et RP soit
un faux problème car l'une et l'autre aboutissent au même résultat (A). 
Aussi doit-on peut-être rechercher une solution dans les systèmes 
électoraux mixtes (B).

 

A. L'idée de « majorité plurielle » ou comment le SM retrouve la RP

 



L'alliance politique, la coalition se retrouve dans la RP (1°) et dans le SM 
(1°). Certes, cette alliance n'a pas lieu au même moment mais elle aboutit 
au même résultat : une majorité qui sous couvert d'unité se décompose 
en plusieurs tendances.

 

1° La « coalition » dans la RP

a/ Une coalition post électorale

René Capitant explique clairement qu'en matière de RP « à partir du 
moment où les partis se divisent, chacun est minoritaire ; aucun 
normalement n'obtient la majorité »(28/29). Par conséquent, afin de 
former un gouvernement, il est nécessaire de constituer une majorité. Elle
ne se forme qu'au lendemain des élections.

b/ Une coalition non démocratique

D'un point de vue démocratique cela peut sembler choquant car les 
électeurs ne sont plus maîtres de leur vote. Les alliances se négocient sans
eux. Ce sont les partis politiques qui jouent ici un rôle prépondérant. Dès 
lors la RP n'est pas aussi démocratique qu'on le prétend.

 

2° La «prime à l'union » dans le SM

a/ Une alliance pré ou inter-élection

La coalition vaut pour le SM à deux tours. A l'issu du premier tour les 
partis s'unissent pour obtenir le plus de voix possibles au second, car « 
c'est forcément en s'unissant qu'on a des chances d'emporter cette 
majorité » (report de voix). Cette alliance se fait soit avant l'élection soit 
pendant.(Majorité plurielle de Lionel Jospin).

b/ Une alliance plus démocratique ?

L'électeur connaît avant le second tour l'attitude que suivra le parti pour 
lequel il a voté. Peut-être est-ce plus démocratique parce qu'avoué aux 
électeurs avant qu'il ne votent.

 

B. La solution dans les systèmes mixtes ?

 



Les systèmes mixtes ont été pratiqués en France à plusieurs reprises, mais 
également en Allemagne (1°). Mais ils ne sont pas non plus une solution 
satisfaisante (2°).

 

1° La pratique des systèmes mixtes

a/ Les exemples étrangers

Italie/Allemagne : système du double vote

b/ Les exemples français

Système des apparentements : loi électorale du 9 mai 1951 (RP à correctif 
majoritaire).

Loi électorale municipale du 19 novembre 1982 (SM à correctif 
proportionnel).

 

2° Les conséquences des systèmes mixtes

a/ Le problème des intérêts politiques (apparentements de 1951)

La loi de 1951 sur les apparentements n'avait pas été adoptée dans le 
souci d'une meilleure démocratie mais pour des raisons politiciennes 
(contrer le PCF et le RPF qui contestaient le régime de la IVème 
République).

b/ Une solution hypothétique ?

Les systèmes mixtes présentent toujours une logique dominante (RP ou 
SM) à laquelle un correctif est apporté. La solution est peut être 
envisageable dans la mesure où par exemple la loi de 1982 est jugée 
favorablement par l'ensemble de la classe politique. de même l'exemple 
de l'Allemagne a inspiré la commission Vedel en 1993 qui a essayé de 
mettre en place un SM tempéré par la proportionnelle. Mais une telle 
réforme n'a pas à ce jour eu lieu.

 



La responsabilité politique du Gouvernement
devant l'Assemblée nationale (dissert.)

Sommaire
 Début  
 II - Un encadrement nouveau de la responsabilité du Gouvernement  

Alors,  que  la  IV°  République  était  marquée  par  une  instabilité
gouvernementale, due à l’incidence des conventions de la Constitution (I),
la V° République est marquée par un encadrement très strict de la mise en
cause de la  responsabilité  du Gouvernement par  l’Assemblée nationale
(II).

 

 

 

I. L'INCIDENCE DES CONVENTIONS A LA C° DANS LE CAS DE LA 
RESPONSABILITE DU GVT : CAUSE DE L'INSTABILITE GVTALE SOUS LA 
IVEME REPUBLIQUE

 

A. Le problème de la double investiture : la pratique du vote de confiance

 

1° La soumission de la seule "tête" du gouvernement

Désormais, si le président du Conseil est toujours nommé par le président 
de la République cela n'est que formel. Ce qui importe c'est que le 
président du Conseil ait la confiance des chambres. Expliquer la confiance 
(définition).

 

2° La nécessaire double investiture

Le précédant P. Ramadier: en 1947, Paul Ramadier accepte l'interpellation 
sur la composition de son gouvernement. Il va inaugurer ainsi la pratique 
de la "double investiture" devant l'Assemblée nationale. Le gouvernement
devient doublement tributaire du bon vouloir de l'Assemblée puisqu'elle 
autorise le Président du Conseil et le gouvernement.
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Constitutionnalisation de cette coutume contra legem en 1954.

 

B. La problématique question de confiance

 

1° Le texte de la C° de 1946 : rigidité de la procédure

Le gouvernement pouvait poser la question de confiance à l'Assemblée. 
Afin qu'elle soit acquise l'Assemblée devait la voter à la majorité absolue. 
Or, dans la pratique les députés vont prendre l'habitude de faire un "vote 
calibré". Le vote de défiance était acquis à la majorité simple. Le 
gouvernement mis en minorité suivait ce vote. Il démissionnait alors que 
la majorité absolue n'était pas atteinte et que, par conséquent, que rien 
ne l'y obligeait. Donc, le contrôle du gouvernement ne respectait pas la 
procédure prévue par la constitution et du fait de la propre attitude du 
gouvernement.

 

2° La dissolution de l'Assemblée impossible

Sous la IVème République, la procédure de dissolution de l'Assemblée 
nationale est très lourde à mettre en œuvre. Le président du Conseil 
devait obtenir l'autorisation du Conseil des ministres. Ensuite, il fallait 
qu'après les 18 premiers mois il y ait eu deux crises, c'est-à-dire deux 
votes de défiances de l'Assemblée nationale à la majorité absolue. Or, 
avec la technique des votes calibrés, il était impossible d'obtenir cette 
majorité absolue. Par conséquent, l'Assemblée mettait aisément un terme
à la vie du gouvernement mais, en retour, le gouvernement ne remplissait 
jamais les conditions pour que la dissolution de la chambre puisse être 
prononcée.

 

II. UN ENCADREMENT NOUVEAU DE LA RESPONSABILITE DU 
GOUVERNEMENT : L'ARTICLE 49C° DE 1958

 

A. Une remise en cause du gouvernement difficile

 

1° La présomption de confiance de l'Assembleé nationale (art. 49 al.1)



Nomination par le Président de la République : pas besoin d'investiture. Le
système est plus accentué depuis 1962 avec élection du président au 
suffrage universel direct. Le gouvernement détient une légitimité du fait 
celle du président.

Hypothèse de la cohabitation.

 

2° L'éventuelle motion de censure (art. 49 al.2)

Le principe de la responsabilité […] est maintenu par la C°.

Mais, une seule adoption en 1962 + pratique et conséquence

 

B. Une subordination du Parlement

 

1° La motion de censure provoquée (art. 49 al.3)

"existence d'une majorité parlementaire suffisante et disciplinée" (l. 11-
12)

"super-vote bloqué"

Cf. article de la constitution

 

2° Le rôle symbolique du Sénat (art. 49 al.4)

Cf. article de la constitution



Le régime parlementaire de la Grande-
Bretagne (synth.)

Le bipartisme

 

　

Le régime britannique est marqué par le bipartisme, c'est-à-dire 
l'existence de deux partis qui se succèdent au pouvoir : la parti 
conservateur et le parti travailliste. Ce bipartisme est le résultat du mode 
de scrutin majoritaire à un tour qui impose aux électeurs de voter utile et 
donc de se détourner d'un troisième parti plus proche de leurs convictions
dans la mesure ou celui-ci a peu de chances de participer à la lutte pour le 
pouvoir. Par ailleurs, ce troisième parti, sachant qu'il a peu de chances de 
l'emporter, ne présente pas des candidats dans tous les circonscriptions et
pratique les alliances électorales avec l'un des deux grands partis.

 

Le mode de scrutin favorise l'émergence de majorités parlementaires 
stables dans la mesure ou il permet la sur-représentation des deux grands 
partis, et sous-représente le troisième part, la parti libéral-démocrate, à 
l'exception de la période 1974-1979 marqué par une certaine instabilité. 
Par ailleurs, lors du vote, le nom du leader de chaque parti étant connu et 
le leader du parti gagant les élections devenant le Premier ministre, les 
électeurs votent plus pour un homme que pour un parti.

 

　

Le cadre institutionnel

 

La régime britannique est doté d'une Constitution non écrite. Cette 
dernière est un constitution souple c'est-à-dire qu'elle peut etre modifiée 
selon la meme procédure que celle applicable pour les lois ordinaires.

Quant au monarque, il doit respecter une stricte neutralité. Ses pouvoirs 
sont pour la plupart symboliques et nécessitent le contreseing du Premier 
ministre. Son pouvoir le plus important est le choix du Premier ministre, 



mais là encore il ne peut désigner que le leader du parti ayant gagné les 
élections.

Par ailleurs, il existe deux chambres : la Chambre des Lords et la Chambre 
des communes. La première a vu ses pouvoirs considérablement réduits 
en 1911 et 1949 : ainsi, en matière de vote des lois ou budgétaires, la 
Chambre des Communes peut passer outre son opposition. De plus, une 
réforme de 1999 a modifié sa composition : ainsi, elle n'est plus composée
que de membres nommés, les membres héréditaires ne pouvant plus y 
sièger.

La Chambre des Communes est présidée par un Speaker dont la neutralité 
lui assure d'etre réélu en cas de changement de majorité. Par ailleurs, si la 
session parlementaire peut, en droit, durer pratiquement toute l'année, 
elle ne dure, dans les faits, que 6 mois. Chaque session s'ouvre par le 
Discours du Trone qui permet au Premier ministre de faire connaitre les 
grandes lignes de sa politique. Ce discours est suivi d'un débat. Le controle
du Gouvernement est assuré par des questions orales qui sont très 
développées et par des commissions permanentes correspondant au 
périmètre d'un ministère et des commissions spéciales relatives à un 
projet de loi particulier. Ses pouvoirs sont étendus puisqu'elle vote les lois 
et autorise l'ouverture des crédits et approuve les recettes. Mais, dans le 
domaine budgétaires, ses pouvoirs sont limités par le fait qu'elle n'a pas 
de pouvoir d'initiative. Enfin, elle peut mettre en cause la responsabilité 
politique du Gouvernement, mais ce pouvoir est rarement utilisé.

Le Premier ministre est obligatoirement le leader du parti ayant gagné les 
élections, et c'est lui qui choisi et révoque les membres du Cabinet. Ce 
sont ces deux organes qui déterminent et conduisent la politique de la 
nation, et qui détiennent l'essentiel du pouvoir dans la mesure ou ils 
dirigent effectivement le parti majoritaire, ce qui concentre entre les 
mains du Cabinet le pouvoir exécutif et, de fait, le pouvoir législatif.

Enfin, existe au sein de la Chambre des Communes, un cabient fantome 
composé des dirigeants du parti d'opposition et qui est chargé de critiquer
le Cabinet.


