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Élections,	référendums,	partis	politiques	et	démocratie	
"participative"	

	

	

	

Objet	de	la	Séance	:	
	
La	 Ve	 République	 s'inscrit,	 en	 grande	 partie,	 en	 rupture	 avec	 la	 tradition	 politique	 et	
institutionnelle	 française	 non	 seulement	 à	 travers	 son	 architecture	 générale	 des	 pouvoirs	
(autrement	dit,	son	cadre	juridique	constitutionnel),	abordée	lors	des	séances	précédentes,	mais	
également	 par	 les	 mécanismes	 (élections	 présidentielles	 et	 parlementaires,	 référendums),	 les	
techniques	 (le	 mode	 de	 scrutin	 majoritaire	 pour	 les	 élections	 principales)	 et	 les	 pratiques	
électorales	qu'elle	a	 instaurés.	Par	 la	 combinaison	de	 ces	divers	 éléments,	qui	ont	 contribué	à	
rompre	avec	 la	 logique	ultra-représentative	des	 républiques	précédentes,	 de	nouveaux	 circuits	
d'expression	 démocratique	 ont	 été	 édifiés	 ;	 le	 système	 de	 partis	 initial	 a	 été	 profondément	
bouleversé	 pour	 aboutir	 progressivement	 à	 un	 schéma	 structuré	 et,	 longtemps,	 stabilisé.	 Ce	
système	a	produit	des	effets	notables	sur	la	dynamique	du	pouvoir	(le	"fait	majoritaire"	a	permis	
la	pérennisation	du	présidentialisme	mais	également	les	cohabitations).	
Pour	autant,	 ce	modèle,	 longtemps	efficace	à	certains	égards,	est	entré	depuis	un	moment	en	
crise.	 Au	 point	 que	 le	 débat	 sur	 la	 nécessité	 de	 parfaire	 la	 démocratie	 électorale	 par	 une	
démocratie	davantage	participative	a	gagné	en	importance	ces	dernières	années.	
Il	conviendra	de	maîtriser	les	principaux	éléments	juridiques	et	politiques	de	cet	assemblage	de	
mécanismes	 et	 techniques	 d'expression	du	 corps	 électoral	mais	 également	 de	 réfléchir	 à	 leurs	
limites	et	aux	possibilités	de	parfaire	 le	système	démocratique	par	 la	voie	de	participation	plus	
active	des	citoyens.	
	
Semaine	de	distribution	:	semaine	du	16	mars	2020	
Date	d’utilisation	:	semaine	du	23	mars	2020	
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Définitions	à	rechercher	dans	le	Dictionnaire	du	droit	constitutionnel		

Pour	 commencer	:	 Alternance	;	 Bipartisme	;	 Bipolarisation	;	 Campagne	 électorale	;	 Circonscription	;	
Citoyen	;	 Cohabitation	;	 Collège	 électoral	;	 Contentieux	 électoral	;	 Découpage	 électoral	;	 Démocratie	;	
Député	;	 D’Hondt	 (système)	;	 Discipline	 de	 vote	;	 Droit	 de	 vote	;	 Droits	 civils	 et	 politiques	;	 Electeur	
inscrit	;	 Election	;	 Electorat	;	 Eligibilité	;	 Fait	 majoritaire	;	 Groupe	 parlementaire	;	 Incompatibilité	;		
Législature	;	 Loi	 référendaire	;	 Majorité	;	 Majorité	 parlementaire	;	 Majorité	 présidentielle	;	 Mandat	;	
Mode	 de	 scrutin	;	 Multipartisme	;	 Opposition	;	 Panachage	;	 Parité	;	 Parlementarisme	 majoritaire	;	
Parrainage	;	Parti	politique	;	Pétition	;	Peuple	;	Plébiscite	;	Primaire	;	Quinquennat	;	Référendum	;	Régime	
représentatif	;	 Régularité	;	 Représentant	;	 Représentation	 proportionnelle	;	 	 Représentativité	;	 Scrutin	;	
Scrutin	 majoritaire	;	 Sénat	;	 Stabilité	 gouvernementale	;	 Suffrage	;	 Suffrage	 universel	;	 Transparence	;	
Vote	;	Vote	personnel	;	Vote	transférable.	

Pour	 aller	 plus	 loin	:	 Apparentement	;	 Cens	;	 Césarisme	 démocratique	;	 Commission	 nationale	 des	
comptes	de	campagne	et	des	financements	politiques	;	Commission	pour	la	transparence	financière	de	la	
vie	 politique	;	 Compte	 de	 campagne	;	 Déclaration	 de	 situation	 patrimoniale	;	 Dissolution	:	 Groupe	
d’opposition	;	 Groupe	 minoritaire	;	 Immunité	;	 Indemnité	;	 Irresponsabilité	;	 Nationalité	;	 Quatrième	
République	(régime	des	partis)	;	Responsabilité	(entrée	n°	2)	;	Scrutin	public	;	Vote	à	main	levée.	

Bibliographie		

- P.	Avril,	Essai	sur	les	partis	politiques,	Paris,	Payot,	1995.	
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- J.-J.	 Chevallier,	 G.	 Carcassonne,	 O.	 Duhamel,	 Histoire	 de	 la	 Vème	 République	 (1958-2017),	 Paris,	

Dalloz,	2017	(16ème	éd.).		
- B.	Daugeron,	La	Notion	d’élection	en	droit	constitutionnel,	Paris,	Dalloz,	coll.	«	nouvelle	bibliothèque	

des	thèses	»,	2011.	
- J.-M.	Denquin,	Référendum	et	plébiscite	:	essai	de	théorie	générale,	Paris,	LGDJ,	1976.	
- G.	 Grunberg,	 F.	 Haegel,	 La	 France	 vers	 le	 bipartisme	?	 La	 présidentialisation	 du	 PS	 et	 de	 l’UMP,	

Presses	de	Sciences-po,	2007.	
- F.	Hamon,	Le	Référendum,	Paris,	La	documentation	française,	DE	n°	1.21,	2007.	
- P.	Jan,	Droits	de	suffrage	et	modes	de	scrutin,	Paris,	La	documentation	française,	DE	n°	1.05,	2008.	

Documents	de	la	fiche:		

Document	1	:	E.	Perraudeau,	«	Le	système	des	partis	sous	la	Vème	République	»,	Pouvoirs,	nov.	2011,	n°	
99,	p.	101-115.	

Document	2	:	H.	Portelli,	«	La	Cinquième	République	et	les	partis	»,	Pouvoirs,	sept.	2008,	n.	126,	p.	61-71.	
Document	3	:	P.	Brunet,	A.	 Le	Pillouer,	«	Pour	en	 finir	avec	 l’élection	présidentielle	»,	La	Vie	des	 idées,	
4	oct.	2011.	[en	ligne	:	http://www.laviedesidees.fr	].	

Document	 4	:	 D.	 Maus,	 «	 Changement	 de	 majorité	 au	 Sénat	 –	 Analyse	 juridique	 de	 Didier	 Maus	»,	
Courrier	des	Maires,	semaine	du	17	fév.	2012	[en	ligne	:		http://www.courrierdesmaires.fr/	].	

Document	5	:	«	Le	référendum	d’initiative	minoritaire	»	-	Article	11	de	la	Constitution	du	4	octobre	1958	
(à	jour	de	la	révision	du	23	juillet	2008).	

Document	 6	 :	 Extrait	 de	 la	 LOI	 organique	 n°	 2013-1114	 du	 6	 décembre	 2013	 portant	 application	 de	
l'article	11	de	la	Constitution.	

Document	7	:	D.	Baranger	«	Péril	populiste	et	illusion	référendaire	»,	Blog	Jus	Politicum,	28	nov.	2019	[en	
ligne	 :	 http://blog.juspoliticum.com/2019/11/28/peril-populiste-et-illusion-referendaire-par-denis-
baranger/]	

Document	8	:	L.	Morel,	«	Péril	technocratique	et	utilité	du	référendum",	Blog	Jus	Politicum,	31	janv.	2020	
[en	 ligne	 :	 http://blog.juspoliticum.com/2020/01/31/peril-technocratique-et-utilite-du-referendum-par-
laurence-morel/]	
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Document	 9	:	 Extrait	 de	 l’entretien	de	 Loïc	Blondiaux	 réalisé	 par	Alternatives	 économiques	 [édition	 en	
ligne	 du	 14	 novembre	 2019	:	 https://www.alternatives-economiques.fr/convention-citoyenne-climat-
une-innovation-democratique-maje/00090910	]	

Exercices	

1) Dissertation	:	 Le	 fait	 majoritaire	 observé	 en	 France	 à	 l'Assemblée	 nationale	 depuis	 1962	 est-il	
seulement	dû	au	mode	de	scrutin	?	
	

2) Dissertation	:	Le	référendum	est-il	un	instrument	réellement	démocratique	sous	la	Ve	République	?	
	
3) Commentaire	 de	 texte	:	 vous	 commenterez	 cette	 citation	 du	 président	 de	 Gaulle,	 extraite	 d’un	

discours	tenu	entre	les	deux	tours	de	l’élection	présidentielle	de	1965	:		
«	 J’ai	proposé	au	pays	de	 faire	 la	Constitution	de	1958	 […]	dans	 l’intention	de	mettre	un	 terme	au	
régime	des	partis.	C’est	dans	cet	esprit	que	la	Constitution	a	été	faite,	et	c’est	dans	cet	esprit	que	je	
l’ai	proposée	au	peuple	qui	l’a	approuvée	[…].	Alors,	si	les	partis	se	remparent	des	institutions,	de	la	
République,	 de	 l’État,	 alors	 évidemment,	 rien	ne	 va	plus	 !	On	a	 fait	 des	 confessionnaux,	 c’est	 pour	
tâcher	de	repousser	le	diable	!	Mais	si	le	diable	est	dans	le	confessionnal,	alors	cela	change	tout.	Or	
ce	qui	est	en	 train	d’être	essayé,	c’est,	par	 le	détour	de	 l’élection	du	président	de	 la	République	au	
suffrage	universel,	de	rendre	l’État	à	la	discrétion	de	ces	partis.	»		
	

4) Commentaire	de	texte	:	Dans	un	article	récent	publié	à	La	vie	des	idées,	Pierre	Brunet	et	Arnaud	le	
Pillouer	 condamnent	 l’élection	 du	 Président	 de	 la	 République	 au	 suffrage	 universel.	 Vous	
commenterez	 l’extrait	du	document	n°3	 imprimés	en	 italiques	et	placé	entre	 les	signes	{…}	(«	Mais	
peut-être	veut-on	seulement	dire	[…]	lui	soit	sacrifié	?	»).	
	

5) Commentaire	de	 texte	:	 Vous	 commenterez	 ces	 propos,	 extraits	 du	 discours	 dans	 lequel	 Michel	
Debré	présenta	les	futures	institutions	de	la	Ve	République	devant	le	Conseil	d’Etat	(27	août	1958).		
«	Faisons	 le	 bilan.	 Régime	 des	 sessions,	 domaine	 de	 la	 loi,	 procédure	 législative,	 mécanismes	 du	
fonctionnement	des	assemblées	:	en	vérité	il	n'est	rien	qui	ne	soit	justifié	par	notre	passé,	proche	ou	
moins	proche	-	il	n'est	rien	qui	ne	soit	inspiré	par	la	volonté	d'assurer	la	bonne	marche	des	institutions	
parlementaires.	S'il	n'y	avait	les	pouvoirs	du	Sénat,	l'incompatibilité	des	fonctions	ministérielles	et	la	
réglementation	détaillée	de	la	motion	de	censure,	on	pourrait	dire	que	rien	de	ce	qui	est	contenu	dans	
le	 projet	 n'est	 nouveau,	 car	 on	 le	 trouve	 dans	 les	 Constitutions	 ou	 les	 traditions	 des	 pays	
parlementaires,	notamment	de	la	Grande-Bretagne.	Il	est	d'ailleurs	facile	de	comprendre	pourquoi	il	
faut	à	la	France	une	puissante	deuxième	chambre,	des	ministres	indépendants	du	Parlement,	et	une	
procédure	difficile	de	 la	motion	de	censure	 :	notre	 régime	électoral	nous	empêche	de	connaître	 les	
majorités	cohérentes	qui	assurent,	sans	règles	détaillées,	la	bonne	marche	du	régime	parlementaire.	
Ah	!	si	nous	avions	 la	possibilité	de	 faire	surgir	demain	une	majorité	nette	et	constante,	 il	ne	serait	
pas	 nécessaire	 de	 prévoir	 un	 Sénat	 dont	 le	 rôle	 principal	 est	 de	 soutenir,	 le	 cas	 échéant,	 un	
gouvernement	contre	une	assemblée	trop	envahissante	parce	que	trop	divisée	il	ne	serait	pas	besoin	
de	 faire	 régner	 l'ordre	et	 la	 stabilité	en	coupant	 les	 liens	entre	 les	partis	et	 le	Gouvernement	;	 il	ne	
serait	pas	utile	de	consacrer	de	longs	développements	à	la	motion	de	censure.	Mais	quelque	désir	que	
l'on	ait	d'une	loi	électorale	neuve	et	majoritaire	et	quelque	nécessaire	qu'elle	soit,	nul	n'a	le	droit	en	
France,	 présentement,	 de	 tirer	 une	 traite	 sur	 un	 avenir	 dont	 nous	 savons	 trop	 bien	 qu'il	 sera	 fait	
longtemps	 encore	 de	 divisions	 politiques,	 c'est-à-dire	 de	 majorités	 menacées,	 trop	 aisément,	
d'éclatement,	et	qu'il	faut	contraindre	à	la	sagesse.	Parce	qu'en	France	la	stabilité	gouvernementale	
ne	 peut	 résulter	 d'abord	 de	 la	 loi	 électorale,	 il	 faut	 qu'elle	 résulte	 au	 moins	 en	 partie	 de	 la	
réglementation	 constitutionnelle,	 et	 voilà	 qui	 donne	 au	 projet	 son	 explication	 décisive	 et	 sa	
justification	historique.	Si	nous	voulons	que	le	futur	régime	parlementaire	de	la	démocratie	française	
ne	connaisse	qu'un	gouvernement	par	législature,	il	n'est	pas	possible	d'agir	autrement.	»	
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Document	1	:	E.	Perraudeau	:	«	Le	système	des	partis	sous	la	Ve	République	»1	

	 La	volonté	du	général	de	Gaulle	de	s’attaquer	au	poids	des	partis	trouve	sa	source	à	la	fois	dans	
les	 excès	 autodestructeurs	 de	 la	 IVe	 République	 mais	 aussi	 dans	 une	 certaine	 vision	 de	 la	 politique	
centrée	 autour	 de	 la	 question	 de	 l’unité	 et	 du	 rassemblement.	 […]	 De	 Gaulle	 est	 incontestablement	
parvenu	 en	 partie	 à	 réduire	 proportionnellement	 le	 poids	 des	 partis	 politiques.	Mais	 deux	 évolutions	
majeures	de	notre	architecture	politique	et	 institutionnelle	 sont	venues	 remettre	en	cause	 l’édifice	 tel	
qu’il	avait	été	conçu	:	la	réforme	du	mode	de	désignation	du	président	de	la	République,	et	la	nécessité	
pour	tout	gouvernement	de	s’appuyer	sur	une	majorité.	[…]	
	 L’élection	 du	 président	 de	 la	 République	 au	 suffrage	 universel	 ne	 jugula	 pas	 le	 poids	 des	
formations	politiques	dans	 la	vie	 institutionnelle,	mais	au	contraire	 leur	offrit	une	formidable	caisse	de	
résonance.	La	réforme	de	1962	et	le	mode	de	scrutin	retenu,	le	scrutin	majoritaire	à	deux	tours,	ont	eu	
en	revanche	une	influence	décisive	sur	le	système	de	partis.	Contrairement	à	ce	que	l’on	peut	lire	ici	ou	
là,	 l’élection	directe	du	président	de	la	République	n’est	pas	venue	modifier	 l’équilibre	des	pouvoirs	au	
sein	 de	 l’exécutif.	 Si	 notre	 système	politique	 s’articule	 bel	 et	 bien	 autour	 de	 la	 primauté	 de	 l’élection	
présidentielle,	le	président	de	la	République	ne	tire	pas	en	France	sa	force	de	cette	élection.	[…]	
	 Le	changement	radical	introduit	par	l’élection	présidentielle	est	d’une	autre	nature.	Le	mode	de	
scrutin	incite	fortement	à	la	bipolarisation	du	système	des	partis.	Celui-ci	était	depuis	le	début	du	siècle	
éclaté,	morcelé,	fragmenté.	Avec	la	Ve

	République	il	est	devenu	bipolaire.	Certes,	l’élection	du	président	
de	 la	 République	 au	 suffrage	 universel	 direct	 n’a	 naturellement	 pas	 produit	 immédiatement	 une	
bipolarisation	 des	 forces	 politiques.	 […]	 Ce	 n’est	 réellement	 qu’en	 1974	 et	 surtout	 en	 1981	 que	 cette	
bipolarisation	 apparaîtra	 nettement.	Mais	 la	 logique	 bipolaire	 est	 d’ores	 et	 déjà	 enclenchée.	 La	 force	
centrifuge	de	l’élection	présidentielle	fut	la	plus	forte.	En	n’autorisant	que	les	deux	candidats	arrivés	en	
tête	 à	 l’issue	du	premier	 tour	 à	 s’affronter	 au	 second	 tour,	 le	 système	électoral	 s’est	mécaniquement	
polarisé	 autour	 du	 clivage	 gauche-droite.	 Ce	 qui	 constitue	 une	 petite	 révolution	 si	 l’on	 veut	 bien	 se	
rappeler	la	perméabilité	des	frontières	sous	les	IIIe	et	IVe	Républiques.		
	 L’arrivée	du	fait	majoritaire	en	France	est	intimement	liée	à	la	fois	à	la	crise	du	régime	au	cours	
de	l’année	1962	et	aux	résultats	de	la	dissolution	de	l’Assemblée	nationale	décidée	le	9	octobre	1962	par	
le	 général	 de	 Gaulle.	 À	 partir	 de	 1962,	 le	 problème	 de	 la	 majorité	 semble	 réglé,	 puisque,	 depuis	 les	
législatives	 de	 1962,	 tous	 les	 gouvernements	 ont	 bénéficié	 d’une	 majorité	 à	 l’Assemblée	 nationale.	
Celles-ci	 peuvent	 être	 hégémoniques	 (1968,	 1981,	 1993),	 divisées	 (seconde	 partie	 du	 septennat	 de	
Valéry	Giscard	d’Estaing),	courtes	et	à	géométrie	variable	(1988),	plurielles	(1997).	
	 Le	 fait	majoritaire	est	donc	devenu	un	élément	constitutif	de	 la	Ve

	République.	Cependant,	elle	
ne	 commença	 réellement	 à	 fonctionner	 sur	 ce	 modèle	 majoritaire	 qu’à	 partir	 du	 milieu	 des	 années	
soixante-dix.	 Ce	n’est	 en	effet	qu’avec	 l’élection	présidentielle	de	1974,	 et	 surtout	de	1981,	que	 cette	
bipolarisation	 apparaîtra	 nettement.	 On	 constate	 d’ailleurs	 la	 même	 chronologie	 pour	 les	 élections	
législatives	 :	 ce	 n’est	 réellement	 qu’à	 partir	 de	 1973	 et	 surtout	 1978	 qu’on	 assiste	 à	 de	 véritables	
élections	bipolaires.		
	 Il	paraît	donc	difficile	d’affirmer	que	le	fait	majoritaire	serait	le	simple	produit	de	nos	institutions.	
Elles	y	sont	pour	beaucoup,	mais	elles	ne	prédestinent	pas	 la	 totalité	des	pratiques.	La	conjonction	du	
scrutin	majoritaire	de	l’élection	du	président	de	la	République	au	suffrage	universel	direct	et	le	droit	de	
dissolution	expliquent	largement	ce	fait	majoritaire	et	la	stabilité	politique	qui	en	résulte.	Pris	isolément,	
aucun	des	éléments	ne	 suffirait	 probablement	 à	expliquer	 les	 caractéristiques	du	 système	de	partis.	 Il	
suffit	de	 se	 souvenir	que	 le	mode	de	 scrutin	majoritaire	existait	déjà	 sous	 la	 IIIe	République,	 sans	pour	
autant	dégager	la	stabilité	que	l’on	connaît	aujourd’hui.	[…]	

Un	système	de	partis	fortement	bouleversé	
	 Notre	système	de	partis	est	sorti	profondément	restructuré	de	la	Seconde	Guerre	mondiale.	S’il	
reste	articulé	autour	de	deux	pôles	principaux,	droite	et	gauche,	qui	constituent	la	colonne	vertébrale	du	
clivage	politique	et	constitue	la	base	du	système	partisan,	celui-ci	demeure	en	constante	mutation.	[…]	

Du	multipartisme	à	la	bipolarisation	(1958-1962)	

																																																													
1	Eric	Perraudeau,	«	Le	système	des	partis	sous	la	Vème	République	»,	Pouvoirs,	nov.	2011,	n°	99,	p.	101-115.	
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	 En	 1958,	 l’opprobre	 est	 donc	 jeté	 sur	 des	 partis	 politiques	 qui	 ont	 largement	 contribué	 à	 se	
discréditer	 aux	 yeux	 des	 principaux	 commentateurs	 de	 la	 vie	 politique	 française	 et	 des	 électeurs.	 Le	
système	 des	 partis	 se	 caractérise	 par	 le	 multipartisme	 et	 par	 l’existence,	 pour	 l’essentiel,	 de	 partis	
souples	et	faiblement	organisés.	[…]	Jusqu’en	1962,	la	physionomie	du	système	de	partis	français	ne	sera	
pas	 fondamentalement	 modifiée.	 […]	 Les	 configurations	 parlementaires	 restent	 à	 géométrie	 variable,	
comme	 sous	 la	 IVe

	 République.	 La	 fin	 de	 la	 guerre	 d’Algérie	 rejette	 à	 cette	 époque	 les	 groupes	
parlementaires	 du	 centre	 et	 du	 centre	 gauche	 dans	 l’opposition.	 Le	 système	 des	 partis	 tel	 qu’il	
fonctionnait	sous	la	IIIe	et	la	IVe

	République	subsiste	donc	au	début	de	la	Ve
	:	partis	multiples,	structures	

souples,	absence	de	clivage	permanent	entre	majorité	et	opposition.	 Les	 institutions	ont	 changé,	mais	
l’esprit	des	deux	précédentes	 républiques	et	 surtout	 l’ancien	système	des	partis	 subsistent.	Ce	dernier	
n’est	pas	encore	entré	dans	une	logique	majoritaire.	

Le	choc	de	1962	:	vers	la	bipolarisation	
	 Les	législatives	de	1958	apporteront	pourtant	une	modification	déterminante,	passée	inaperçue	
à	l’époque	:	l’UNR,	créée	pour	la	circonstance,	obtient	près	de	200	sièges	à	l’Assemblée	nationale	sur	les	
576.	 C’est	 l’avènement	 du	 parti	 dominant,	 qui	 bouleversera	 considérablement	 la	 donne	 politique	 en	
France,	 et	 explique	 aussi	 la	 possibilité	 d’élire	 un	 président	 de	 la	 République,	 soutenu	 par	 un	 parti	
politique	dominant.	Mais	c’est	à	partir	de	1962	que	le	système	va	véritablement	changer.	L’adoption	du	
principe	de	l’élection	du	président	de	la	République	au	suffrage	universel	direct	constituera	une	onde	de	
choc	déterminante,	qui	donnera	naissance	à	un	nouveau	système	de	partis,	propre	à	la	Ve	République.	Il	
le	fera	passer	d’une	logique	de	concentration	à	une	logique	de	majorité.	[…]	
	 Les	deux	consultations	électorales	de	1962	vont	inaugurer	le	nouveau	système	de	partis	de	la	Ve

	

République,	 pour	 dix	 ans,	 jusqu’en	 1974.	 D’une	 part,	 une	 séparation	 rigide	 s’instaure	 entre	 les	
formations	de	la	majorité,	qui	ont	vocation	à	soutenir	le	gouvernement,	et	celles	de	l’opposition,	qui	le	
combattent.	Le	nombre	de	formations	politiques	au	sein	de	chaque	camp	se	réduit	également.	D’autre	
part,	on	assiste	à	la	coïncidence	entre	la	majorité	populaire	définie	par	les	résultats	du	référendum	et	la	
majorité	parlementaire	issue	des	élections	législatives.	Ce	nouveau	système	se	caractérise	donc	par	une	
bipolarisation	progressive	du	système	politique	français.	

Le	quadrille	bipolaire	
	 L’apogée	 se	 situe	en	1978.	À	 la	 fin	des	 années	 soixante-dix,	 le	paysage	politique	a	 atteint	une	
sorte	de	quadrille	bipolaire	parfait.	Les	scrutins	majoritaires	à	deux	tours	des	élections	présidentielles	et	
législatives	ont	travaillé	en	profondeur	le	système	des	partis	pour	provoquer	une	bipolarisation	tranchée,	
dédoublée	en	deux	forces	de	poids	égal.	Le	PC,	 le	PS,	 l’UDF	et	 le	RPR	constituent	 le	quadrille	magique.	
L’élection	présidentielle	de	1974	voit	au	premier	tour	plus	de	90%	des	suffrages	exprimés	se	porter	sur	
les	 trois	 candidats	 représentant	 les	 quatre	 principales	 forces	 politiques.	 Ces	 années	 1974-1978	 seront	
charnières,	 puisqu’elles	 voient	 Jacques	 Chirac,	 Premier	 ministre,	 prendre	 le	 contrôle	 de	 l’UDR	 qu’il	
transforme	en	RPR	en	1976.	En	réponse,	les	partisans	de	M.	Giscard	d’Estaing	se	regroupent	dans	l’UDF	
en	février	1978.	De	son	côté,	 la	gauche	connaît	une	recomposition	similaire,	avec	 l’entrée	d’une	partie	
du	PSU	au	PS	en	octobre	1974.	
	 La	 préparation	 des	 élections	 législatives	 de	 1978	 donne	 lieu	 à	 une	 modification	 de	 la	 loi	
électorale	destinée	à	réduire	davantage	encore	l’éventail	du	jeu	partisan.	Désormais,	il	faudra	réunir	au	
premier	 tour	 12,5	%	des	 électeurs	 inscrits	 pour	pouvoir	 figurer	 au	 second	 tour.	 Les	quatre	principales	
formations	 politiques	 recueillent	 chacune	 un	 peu	 plus	 de	 20	 %	 des	 voix,	 et	 les	 quatre	 groupes	
parlementaires	totalisent	plus	de	90	%	des	suffrages	exprimés.	Cette	figure	du	quadrille	se	représente	en	
1981,	avec	en	plus	 la	particularité	que	chacun	des	quatre	partis	présente	un	candidat	au	premier	tour.	
Les	élections	présidentielle	et	 législatives	de	1981	aboutiront	une	nouvelle	 fois	à	un	quadrille	presque	
parfait.	 Le	 système	de	partis	 arrive	alors	 à	une	 simplicité	en	 tout	point	 remarquable.	 Jamais	 la	 France	
n’avait	 connu	 une	 telle	 configuration	 de	 son	 système	 de	 partis.	 Mais,	 à	 partir	 de	 1981,	 le	 paysage	
politique	français	se	complique	à	nouveau	[…]	
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Document	2	:	H.	Portelli,	«	La	présidentialisation	des	partis	politiques	»2	

Selon	 Hugues	 Portelli,	 l’élection	 du	 Président	 de	 la	 République	 au	 suffrage	 universel	 a	 modifié	
l’organisation	interne	des	partis	politiques.	Le	modèle	du	«	Parti	du	Président	»,	inauguré	par	le	Président	
De	Gaulle	se	serait	diffusé	dans	tous	les	camps.		
	 	
	 […]	 Dès	 les	 premières	 années	 du	 régime	 sont	 fixées	 les	 règles	 qui	 caractérisent	 le	 parti	 du	
président	 [formation	 gaulliste]	 :	 en	 premier	 lieu,	 une	 conception	 totalement	 articulée	 sur	 le	 pouvoir	
présidentiel	et	non,	comme	dans	les	régimes	précédents,	sur	le	parlement	;	le	parti	est	donc	organisé	sur	
cette	 base,	 la	 direction	 du	 parti	 étant	 confiée	 à	 des	 fidèles	 qui	 ne	 risquent	 pas	 de	 rivaliser	 avec	 le	
président	 dans	 les	 compétitions	 à	 venir	 et	 les	 structures	 locales	 étant	 soumises	 au	 centre	 dans	 la	
perspective	des	combats	politiques	nationaux	;	le	programme	présidentiel	l’emporte	donc	sur	la	doctrine	
du	parti	[…].	Le	parti	du	président	est	à	la	fois	chargé	de	relayer	la	pensée	et	la	politique	présidentielles	
et	d’être	son	appareil	électoral	selon	la	conception	du	parti	d’électeurs.	
	 Cette	 conception	 du	 parti	 articulé	 sur	 la	 fonction	 présidentielle	 et	 étroitement	 calqué	 sur	 les	
institutions	de	la	Ve

	République	aurait	pu	disparaître	avec	le	fondateur	du	régime.	En	fait,	non	seulement	
ce	 modèle	 s’est	 imposé	 à	 toutes	 les	 familles	 politiques,	 contraignant	 celles	 qui	 s’y	 refusaient	 à	 la	
marginalisation,	mais	surtout	c’est	lui	qui	a	permis	au	régime	de	survivre,	lorsque	le	modèle	gaullien	de	
pouvoir	est	entré	en	crise.	[…]	
	 En	1962,	en	 introduisant	 l’élection	du	président	de	 la	République	au	suffrage	universel	dans	 la	
Constitution,	 Charles	 de	 Gaulle	 avait	 voulu	 éviter	 d’en	 faire	 un	 instrument	 entre	 les	mains	 des	 partis	
politiques.	Le	nombre	de	parrainages	limités	qu’il	avait	retenu	(100	présentations)	avait	pour	but	d’éviter	
un	 monopole	 :	 le	 président	 devait	 être	 l’homme	 de	 la	 nation	 et	 non	 celui	 d’un	 parti.	 […]	
	 L’expérience	 a	 vite	 démontré	 que	 sans	 une	 organisation	 solide	 un	 candidat	 ne	 peut	 pas	 faire	
campagne	et	être	élu,	surtout	s’il	ne	s’appuie	pas	sur	une	formation	politique	préexistante	et	tente	de	
remettre	en	cause	 le	système	politique	établi	 :	 les	exemples	ne	manquent	pas	de	François	Mitterrand,	
empêché	 en	 1969,	 ou	 d’Alain	 Poher,	 Raymond	 Barre	 ou	 Édouard	 Balladur,	 handicapés	 par	 une	
organisation	 peu	 professionnelle.	 Ce	 ne	 sont	 donc	 pas	 les	 partis	 politiques	 qui	 ont	 fait	 obstacle	 à	 la	
république	gaullienne,	mais	l’inverse.	Sans	leur	mutation	présidentialiste	(dans	leurs	structures	internes)	
et	 leur	 adaptation	 au	 régime,	 celui-ci	 n’aurait	 pas	 survécu	 et	 ce	 sont	 les	 partis	 qui	 ont	 maintenu	 la	
primauté	présidentielle	au	moment	où	celle-ci	était	sérieusement	remise	en	cause	par	la	cohabitation.	
	 L’imbrication	entre	institutions	et	système	de	partis	a	eu	une	série	d’effets	réciproques	:	au	sein	
des	partis,	 la	primauté	de	 l’élection	présidentielle	a	présidentialisé	 leur	structure,	confondant	choix	du	
candidat	 et	 choix	 du	 leader,	 y	 compris	 dans	 les	 formations	 n’ayant	 pas	 d’espoir	 de	 succès	 et	 utilisant	
l’élection	comme	une	tribune	et	un	test	de	notoriété.	La	vie	politique	interne	des	partis	est	scandée	par	
l’échéance	présidentielle	et	 le	 leadership	a	été	 tributaire	du	succès	obtenu	 :	 la	 longévité	d’un	François	
Mitterrand	ou	d’un	Jacques	Chirac	s’explique	par	un	monopole	de	candidature	durant	deux	décennies	et	
par	 le	réseau	tissé	pour	maintenir	ce	 leadership	 ;	mais,	à	un	degré	moindre,	on	pourrait	en	dire	autant	
d’Arlette	 Laguiller	 ou	 de	 Jean-Marie	 Le	 Pen,	 devenus	 des	 abonnés	 de	 l’élection	 présidentielle	 durant	
trente	ans	et	présentés	imperturbablement	par	leurs	formations.	
	 La	 centralité	 de	 l’élection	 présidentielle	 a	 des	 conséquences	 sur	 la	 vie	 même	 du	 parti	 :	
l’importance	de	 l’élection	met	en	danger	 la	 survie	de	 la	 formation	comme	 l’a	montré	 la	disparition	de	
l’UDF,	due	avant	tout	aux	échecs	répétés	de	ses	candidats	(Giscard	d’Estaing	en	1981,	Barre	en	1988),	qui	
ont	fait	éclater	une	structure	restée	un	cartel	électoral.	De	même,	 le	changement	de	 leader	 fragilise	 le	
parti	aussi	 longtemps	qu’un	nouveau	 leader	n’a	pas	pris	 le	contrôle	de	 la	 formation	:	 la	 fin	des	années	
Mitterrand	a	failli	entraîner	la	marginalisation	du	PS	avant	que	Lionel	Jospin	n’assure	le	relais.	
	 Les	institutions	sont	elles	aussi	tributaires	du	fonctionnement	du	parti	du	président.	La	qualité	du	
leadership	 présidentiel	 dépend	 du	 degré	 de	 contrôle	 du	 président	 sur	 son	 parti	 :	 la	 domination	 de	
Georges	 Pompidou	 sur	 l’UDR,	 celle	 de	 François	 Mitterrand	 sur	 le	 PS	 durant	 son	 premier	 septennat	
marquent	 l’apogée	du	présidentialisme.	À	 l’inverse,	 les	années	Giscard	d’Estaing	 (où	 le	président	n’est	
pas	 le	 leader	du	principal	 parti	 de	 sa	majorité)	 ou	 le	 second	 septennat	mitterrandien	 (où	 le	 président	

																																																													
2	Hugues	Portelli,	«	La	Cinquième	République	et	les	partis	»,	Pouvoirs,	sept.	2008,	n.	126,	p.	61-71.	
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perd	 d’entrée	 le	 contrôle	 de	 son	parti)	montrent	 à	 quel	 point	 les	 relais	 partisans	 sont	 le	 complément	
indispensable	des	circuits	institutionnels.	
	 Par	 ailleurs,	 en	 restant	 le	 leader	 de	 son	 parti	 tout	 en	 devenant	 celui	 de	 l’État,	 le	 président	
renforce	 son	 rôle	 de	 chef	 de	 la	majorité	 au	 détriment	 de	 celui	 de	 chef	 d’État	 :	 la	 démonstration	 par	
l’absurde	 de	 cette	 évolution	 sera	 fournie	 par	 Jacques	 Chirac	 lorsque,	 lors	 de	 la	 cohabitation	 de	 1997-
2002,	il	revendiquera	le	titre	de	chef	de	l’opposition	faute	d’être	resté	celui	de	la	majorité	(interview	du	
14	juillet	1998).	Il	était	logique	que	cette	imbrication	modifie	le	fonctionnement	des	institutions	au-delà	
du	rôle	du	président.	Ainsi	la	prise	de	contrôle	du	parti	majoritaire	va	bien	au-delà	des	cercles	immédiats	
du	 pouvoir	 :	 la	 politisation	 de	 la	 haute	 fonction	 publique	 et	 de	 tous	 les	 organes	 dont	 la	 nomination	
dépend	du	choix	du	président	s’est	vite	imposée,	le	spoils	system	à	la	française	combinant	clientélisme	et	
garanties	statutaires.	De	1958	aux	années	1990,	le	champ	des	nominations	présidentielles	n’a	d’ailleurs	
pas	cessé	de	s’étendre	(des	administrations	aux	établissements	et	aux	entreprises	publics),	faisant	de	ce	
pouvoir	le	plus	important	de	tous	ceux	détenus	par	le	chef	de	l’État.	
	 Au-delà,	c’est	 la	modification	du	temps	politique	qui	a	été	la	plus	 lourde	de	conséquences.	Dès	
lors	 que	 l’arbitre-chef	 d’État	 se	mue	 en	 décideur-leader	 de	majorité,	 le	 long	 terme	 cher	 à	 Charles	 de	
Gaulle	s’efface	devant	le	moyen	terme	de	l’horizon	gouvernemental	et	partisan	:	la	réduction	de	la	durée	
des	mandats,	à	commencer	par	celui	du	président,	était	dans	la	logique	de	cette	évolution.	De	même,	la	
volonté	 des	 partis	 de	 gouvernement	 de	 se	 débarrasser	 de	 tout	 aléa,	 comme	 la	 cohabitation	 ou	 le	
référendum,	 explique	 le	 choix	 du	 quinquennat,	 qui	 crée	 (avec	 le	 calendrier	 commun	 aux	 élections	
présidentielle	et	législatives)	un	pouvoir	compact	géré	rationnellement	par	le	parti	majoritaire.	En	fin	de	
compte,	 la	 Constitution	de	 la	Ve

	République	 a	peut-être	 été	mise	 au	 service	des	partis	mais	 ceux-ci	 se	
sont	en	retour	mis	au	service	de	la	Constitution.	[…]	
	

Document	3	:	Pierre	Brunet	et	Arnaud	Le	Pillouer	:	«	Pour	en	finir	avec	l’élection	présidentielle	»3	

L’élection	 du	 président	 de	 la	 République	 au	 suffrage	 universel	 est,	 dit-on,	 une	 avancée	 démocratique	
incontestable,	en	ce	qu’elle	permet	au	peuple	de	choisir	directement	un	homme	et	une	politique.	Selon	P.	
Brunet	 et	 A.	 Le	 Pillouer,	 au	 contraire,	 l’élection	 présidentielle	 au	 suffrage	 universel	 déséquilibre	 nos	
institutions	et	fragilise	la	vie	politique.	
	
	 Ce	mode	de	désignation	du	chef	de	l’État	semble	pourtant	posséder	toutes	les	vertus	:	on	avance	
en	général	que	cette	élection	[…]	serait	[…]	efficace	et	démocratique.	C’est	encore	à	voir.	[…]	
	 Efficace,	ce	mode	d’élection	l’est	sûrement	–	mais	au	regard	de	quelle	fin	?	S’il	s’agit	d’organiser	
la	soumission	du	Parlement	au	président	(ce	dernier	pouvant	rappeler	sans	cesse	aux	députés	qu’ils	ne	
sont	chacun	que	les	élus	d’une	petite	circonscription	tandis	qu’il	 l’est,	lui,	de	la	France	entière),	il	y	a	là	
une	forme	d’efficacité	dont	il	nous	faudrait	sans	aucun	doute	faire	l’économie	[…].	{Mais	peut-être	veut-
on	seulement	dire	que	l’élection	du	président	au	suffrage	universel	direct	conduit	à	la	bipolarisation	de	la	
vie	 politique,	 qui	 elle-même	 permet	 de	 stabiliser	 le	 gouvernement	?	 En	 ce	 cas,	 la	 thèse	 est	 plus	 que	
discutable	:	le	regroupement	des	forces	politiques	en	deux	camps	antagonistes	résulte	en	fait	du	mode	de	
scrutin	 majoritaire	 à	 deux	 tours	 qui	 se	 trouve	 être	 celui	 utilisé	 depuis	 des	 lustres	 pour	 les	 élections	
législatives.	Aussi	est-il	tout	à	fait	certain	que	cette	bipolarisation	se	construit	désormais	surtout	lors	de	
ces	 dernières	 car	 il	 est	 vital	 pour	 toute	 formation	 politique	 désireuse	 d’obtenir	 quelques	 sièges	 au	
Parlement	de	nouer	des	alliances	avec	 les	partis	plus	 importants.	Dira-t-on	que	 l’élection	présidentielle,	
désormais	 couplée	 aux	 législatives,	 a	 le	 mérite	 de	 provoquer	 un	 effet	 d’entraînement	 et	 d’assurer	 au	
président	une	majorité	 confortable	?	C’est	déjà	 raisonner	 comme	si	 cette	élection	était	nécessaire	 sans	
avoir	pris	la	peine	de	démontrer	qu’une	majorité	stable	n’était	pas	possible	indépendamment	d’elle.	Rien	
ne	prouve	donc	que	revenir	à	un	autre	mode	de	désignation	nous	conduirait	tout	droit	à	un	multipartisme	
échevelé	 et	 invoquer	 ce	 risque	 c’est	 agiter	 un	 spectre	 pour	 mieux	 légitimer	 l’immobilisme.	 Mais,	 plus	
fondamentalement,	il	faudrait	s’interroger	aussi	sur	les	avantages	comparatifs	réels	que	procure	de	nos	
jours	 une	 telle	 bipolarisation	:	 la	 seule	 volonté	 de	 stabiliser	 le	 gouvernement	 –	 la	 grande	 affaire	 des	

																																																													
3	Source	:	Pierre	Brunet,	Arnaud	Le	Pillouer,	«	Pour	en	finir	avec	 l’élection	présidentielle	»,	La	Vie	des	 idées,	4	oct.	2011.	Texte	
gratuitement	téléchargeable	à	l’adresse	:	http://www.laviedesidees.fr		
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débuts	de	la	Ve	République	–	justifie-t-elle	encore	que	tout	(la	diversité	de	l’offre	politique,	 la	qualité	du	
débat	public,	la	culture	du	compromis)	lui	soit	sacrifié	?}	
	 Enfin,	 le	 caractère	 démocratique	 de	 ce	 mode	 de	 désignation	 nous	 paraît	 constituer	 un	 lieu	
commun	 éminemment	 contestable.	 Il	 participe	 de	 l’idée,	 certes	 répandue	 mais	 parfaitement	
contestable,	que	non	seulement	la	démocratie	se	réduirait	au	fait	d’élire	ses	dirigeants,	mais	encore	que	
toute	 élection	 (au	 suffrage	 universel,	 bien	 sûr)	 serait	 par	 nature	 «	démocratique	».	 Le	 caractère	
démocratique	d’un	État	se	mesurerait	donc	au	nombre	de	ses	organes	élus	directement	par	 le	peuple.	
Or,	rien	n’est	plus	faux	:	ainsi,	un	système	dans	lequel	chaque	ministre	serait	élu	au	suffrage	universel	ne	
serait	nullement	démocratique	mais	 seulement	 cacophonique.	 Selon	nous,	du	 fait	de	 l’élection	de	 son	
président,	le	système	de	la	Ve	République	souffre	d’un	vice	exactement	inverse	(la	concentration,	plutôt	
que	la	dilution	du	pouvoir).	[…].	En	d’autres	termes,	la	question	du	caractère	démocratique	ne	saurait	se	
poser	qu’à	propos	du	 système	pris	dans	 sa	globalité	et	 il	 importe	de	déterminer	 les	moyens	adéquats	
pour	le	lui	conférer.	
	 Dans	 ces	 conditions,	 il	 convient	 de	 se	 demander	 si	 le	 fait	 d’élire	 leur	 président	 au	 suffrage	
universel	direct	permet	aux	citoyens	de	choisir	 la	politique	qu’ils	souhaitent	voir	mise	en	œuvre	durant	
son	 quinquennat.	 Malheureusement,	 la	 réponse	 ne	 peut	 être	 que	 négative	 compte	 tenu	 des	 graves	
confusions	 qui	 affectent	 l’objet	 même	 de	 cette	 élection.	 En	 premier	 lieu,	 on	 serait	 bien	 en	 peine	 de	
déterminer	si	cette	élection	consiste	à	désigner	un	candidat	ou	bien	à	choisir	un	programme.	[…].	Lors	
des	 élections	 présidentielles,	 le	 poids	 de	 la	 personnalité	 est	 au	 contraire	 à	 son	 paroxysme	 puisque	
chaque	programme	politique	est	lié	à	un	–	et	un	seul	–	candidat.	La	confusion	quant	à	l’objet	du	scrutin	
est	alors	à	son	comble.	Dans	ces	conditions,	il	est	difficile	d’affirmer	(comme	on	le	fait	trop	souvent)	que	
les	Français	se	prononcent,	à	l’occasion	de	l’élection	présidentielle,	sur	la	politique	qu’ils	souhaitent	voir	
appliquer	durant	le	quinquennat.	[…]	
	 Envisageons	 maintenant	 cette	 élection	 présidentielle	 comme	 un	 moyen	 pour	 les	 citoyens	 de	
choisir	 un	 programme	 politique	 (hypothèse	 la	 plus	 favorable,	 quoique	 certainement	 pas	 la	 plus	
plausible).	De	quel	programme	s’agit-il	alors	exactement	:	celui	porté	par	le	candidat,	ou	celui	présenté	
par	le	parti	qui	 le	soutient	?	Paradoxalement	en	effet,	un	candidat	à	 l’élection	présidentielle	ne	peut	ni	
avoir	 exactement	 le	 même	 programme	 que	 son	 parti	 (car	 pour	 être	 élu,	 il	 doit	 faire	 preuve	 de	
«	personnalité	»),	ni	en	avoir	un	trop	différent	(car	chacun	sait	qu’il	est	 le	candidat	d’un	parti,	dont	 il	a	
besoin	pour	bénéficier	de	la	majorité	parlementaire	nécessaire	au	gouvernement).	Or,	 l’écart	entre	ces	
deux	programmes	(que	l’on	a	tort	de	fustiger,	puisqu’il	est	le	résultat	mécanique	du	système	actuel)	est	
problématique,	puisqu’il	rend	encore	plus	incertain	l’objet	du	vote	des	électeurs.	
Bref,	lors	d’une	élection	présidentielle,	on	ne	sait	jamais	vraiment	ni	pour	qui	l’on	vote,	ni	pour	quoi	l’on	
vote	–	ni	même,	en	fait,	si	l’on	vote	pour	quelqu’un	ou	pour	quelque	chose.	[…]	
	 Visionnaire,	 comme	toujours,	Georges	Vedel	expliquait	en	1964	que	 l’adoption	de	ce	mode	de	
désignation	 sans	 autre	 modification	 de	 la	 Constitution	 laissait	 les	 institutions	 à	 mi-chemin	 entre	 «	le	
retour	au	pseudo-parlementarisme	de	 la	 IVe	République	[et]	 l’accentuation	du	consulat	plébiscitaire	»4.	
On	 peut	 aujourd’hui	 faire	 le	 constat	 que	 l’expérience	 du	 quinquennat	 a	 définitivement	 permis	
l’avènement	du	«	consulat	plébiscitaire	».	Mais	le	ver	était	dans	le	fruit.	
	 On	peut	 trouver	 toutes	 sortes	d’explications	à	 cette	 influence	considérable	du	président	 sur	 la	
vie	politique	française	mais	la	cause	première	demeure,	toujours,	 l’élection	au	suffrage	universel	direct	
car	elle	crée,	au	mieux,	une	concurrence	de	représentation	entre	le	président	et	les	parlementaires,	au	
pire,	une	hiérarchie	au	profit	du	premier	qui	peut	prétendre	représenter	à	lui	seul	la	nation	tout	entière.	
[…].	 C’est	 du	 reste	 exactement	 ce	 que	 fit	 de	 Gaulle	 qui	 voyait	 les	 élections	 législatives	 comme	 «	487	
compétitions	locales	»5	et	pour	qui	la	«	légitimité	profonde	»	n’émanait	pas	du	Parlement	qu’il	qualifiait	
de	«	représentation	multiple,	incertaine	et	troublée	des	tendances	qui	divisent	la	nation	»,	mais	bien	du	
président	élu	au	suffrage	universel,	seul	susceptible	d’unir	cette	même	nation.	
	

																																																													
4	Georges	Vedel	:	«	Vers	le	régime	présidentiel	?	»,	Revue	française	de	science	politique,	14e	année,	n°1,	1964.	pp.	20-32.	
5	Charles	De	Gaulle,	«	Conférence	de	presse	du	16	mai	1967	»,	in	Discours	et	messages,	Paris,	Plon,	1970,	vol.	5,	p.	157.	
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Document	4	:	D.	Maus	:	«	L’alternance	politique	au	Sénat	»6	

-	Que	vous	inspire	le	changement	de	majorité	au	Sénat	?	
-	Didier	Maus	:	 […]	 Il	y	a,	dans	 le	 résultat	de	dimanche,	 la	conjonction	d‘une	poussée	mécanique	de	 la	
gauche,	qui	est	la	suite	des	élections	municipales,	cantonales	et	régionales	intervenues	depuis	2008,	et	-
c'est	ce	qui	fait	basculer	la	majorité	de	droite	à	gauche-,	un	mécontentement	des	grands	élus	modérés	
qui	 ont	 lâché	 la	 droite.	 Les	 exemples	 symboliques	 sont	 le	 Morbihan	 et	 la	 Lozère.	 […]	
	
-	Peut-on	considérer	que	le	Sénat	a	déjà	été	à	gauche	avec	Gaston	Monnerville	?	
-	Didier	Maus	:	C'est	la	première	fois	qu'il	y	a	une	vraie	majorité	de	gauche	au	Sénat,	mais	il	est	vrai	que,	
de	1959	à	1968,	le	Sénat	a	été	présidé	par	Gaston	Monnerville,	un	radical	;	il	serait	aujourd'hui	un	radical	
de	 gauche.	 Il	 y	 avait	 au	 Sénat	 une	majorité	 gauche-centre	 /	 gauche-centre	 droit	 antigaulliste.	 Que	 le	
Sénat	soit	dans	l'opposition	n'est	donc	pas	nouveau.	C'est	la	première	fois	en	revanche	que	le	Sénat	sera	
présidé	par	un	socialiste.	
	
-	Quelles	vont	être	les	incidences	du	changement	de	majorité	du	Sénat	sur	la	procédure	législative	?	
-	 Didier	 Maus	:	 Le	 fait	 que	 le	 Sénat	 et	 l'Assemblée	 nationale	 aient	 des	 majorités	 différentes	 est	 une	
situation	que	nous	avons	déjà	connue	dans	un	contexte	politique	inversé	:	on	avait	un	Sénat	de	droite	et	
une	Assemblée	de	gauche	entre	1981	et	1986.	C'était	également	le	cas	sous	le	gouvernement	de	Lionel	
Jospin,	de	1997	à	2002.	Chaque	fois,	on	a	constaté	que	 les	procédures	constitutionnelles	n'empêchent	
pas	le	gouvernement	de	faire	adopter	ses	projets	de	lois	par	l'Assemblée	nationale	en	dernière	lecture,	
après	des	étapes	sénatoriales	obligatoires,	mais	qui	ne	sont	pas	un	blocage.		
Pour	la	période	qui	va	d'aujourd'hui	jusqu'au	mois	de	mai	2012,	il	n'y	a	donc	pas	de	risque	de	blocage	de	
la	procédure	 législative	 :	 le	budget	 sera	adopté,	 la	 loi	de	 financement	de	 la	 sécurité	 sociale	aussi,	 etc.	
Mais	cette	vision	mécanique	de	la	situation	doit	être	tempérée	par	deux	observations.		

1. La	nature	des	débats.	Quand	le	Sénat	sera	en	désaccord	avec	l'Assemblée	nationale,	il	y	aura	des	
contre-propositions	 notamment	 sur	 les	 aspects	 fiscaux,	 budgétaires,	 sociaux...		
Le	Sénat	modifiera	les	textes	pour	qu'ils	soient	le	reflet	de	sa	nouvelle	majorité.	Il	appartiendra	
ensuite	à	l'Assemblée	nationale	de	revenir	au	texte	d'origine.	

2. Il	 faut	 tirer	 les	 conséquences	de	 la	 révision	 constitutionnelle	de	2008,	puisque	 celle-ci	 accorde	
plus	de	droits	dans	la	vie	interne	des	assemblées.	Il	est	donc	probable	que	la	nouvelle	majorité	
sénatoriale	utilisera	la	semaine	d'initiative	parlementaire	par	mois,	pendant	laquelle	elle	pourra	
faire	 adopter	 ses	 propositions,	 même	 si	 celles-ci	 n'auront	 aucune	 chance	 d'être	 suivies	 à	
l'Assemblée	nationale.	 La	nouvelle	majorité	pourra	également	utiliser	 les	nouvelles	possibilités	
de	contrôle	parlementaire	de	manière	plus	étendue	et	de	manière	plus	active	que	ne	le	faisait	la	
majorité	 antérieure.	 Cela	 peut	 conduire	 à	 une	 ambiance	 politique	 plus	 tendue,	 mais	 non	 au	
blocage	des	institutions,	ni	à	la	chute	du	gouvernement	puisque	ce	dernier	n'est	pas	responsable	
devant	le	Sénat.	

	
-	Doit-on	envisager	un	scénario	«	du	pire	»	pour	chaque	adoption	de	 loi	avec	un	recours	systématique	
aux	commissions	mixtes	paritaires	(CMP)	?	
-	Didier	Maus	:	Les	oppositions	frontales	entre	les	deux	chambres	ont	déjà	existé.	Dans	ce	cas-là,	la	CMP	
constate	 très	vite	qu'elle	ne	pourra	pas	avancer	 sur	un	 texte	d'accord	et	 le	gouvernement	demande	à	
l'Assemblée	nationale	d'adopter	 le	 texte	en	dernière	 lecture,	ce	qui	est	parfois	plus	rapide	qu'un	texte	
débattu	et	amendé.	Ce	n'est	donc	pas	un	scénario	catastrophe,	mais	un	scénario	classique,	 régulier	et	
connu.		[…]	
	

Document	5	:	«	Le	référendum	d’initiative	minoritaire	»	

Constitution	du	4	octobre	1958,	article	11	(à	jour	de	la	révision	du	23	juillet	2008)	7	

																																																													
6	Source	:	«	Changement	de	majorité	au	Sénat	–	Analyse	 juridique	de	Didier	Maus	»,	Courrier	des	Maires,	 semaine	du	17	 fév.	
2012.	Gratuitement	consultable	sur	:	http://www.courrierdesmaires.fr/		
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	 Le	Président	de	la	République,	sur	proposition	du	Gouvernement	pendant	la	durée	des	sessions	
ou	 sur	 proposition	 conjointe	 des	 deux	 assemblées,	 publiées	 au	 Journal	 officiel,	 peut	 soumettre	 au	
référendum	tout	projet	de	loi	portant	sur	l’organisation	des	pouvoirs	publics,	sur	des	réformes	relatives	à	
la	 politique	 économique,	 sociale	 ou	 environnementale	 de	 la	 Nation	 et	 aux	 services	 publics	 qui	 y	
concourent,	 ou	 tendant	 à	 autoriser	 la	 ratification	d’un	 traité	qui,	 sans	 être	 contraire	 à	 la	 Constitution,	
aurait	des	incidences	sur	le	fonctionnement	des	institutions.		
	 Lorsque	 le	 référendum	 est	 organisé	 sur	 proposition	 du	 Gouvernement,	 celui-ci	 fait,	 devant	
chaque	assemblée,	une	déclaration	qui	est	suivie	d’un	débat.		
	 Un	référendum	portant	sur	un	objet	mentionné	au	premier	alinéa	peut	être	organisé	à	l’initiative	
d’un	cinquième	des	membres	du	Parlement,	soutenue	par	un	dixième	des	électeurs	 inscrits	sur	 les	 listes	
électorales.	 Cette	 initiative	 prend	 la	 forme	 d’une	 proposition	 de	 loi	 et	 ne	 peut	 avoir	 pour	 objet	
l’abrogation	d’une	disposition	législative	promulguée	depuis	moins	d’un	an.		
	 Les	 conditions	de	 sa	présentation	et	 celles	 dans	 lesquelles	 le	 Conseil	 constitutionnel	 contrôle	 le	
respect	des	dispositions	de	l’alinéa	précédent	sont	déterminées	par	une	loi	organique.		
	 Si	la	proposition	de	loi	n’a	pas	été	examinée	par	les	deux	assemblées	dans	un	délai	fixé	par	la	loi	
organique,	le	Président	de	la	République	la	soumet	au	référendum.		
	 Lorsque	 la	 proposition	 de	 loi	 n’est	 pas	 adoptée	 par	 le	 peuple	 français,	 aucune	 nouvelle	
proposition	de	référendum	portant	sur	le	même	sujet	ne	peut	être	présentée	avant	l’expiration	d’un	délai	
de	deux	ans	suivant	la	date	du	scrutin.		
	 Lorsque	le	référendum	a	conclu	à	l’adoption	du	projet	ou	de	la	proposition	de	loi,	le	Président	de	
la	 République	 promulgue	 la	 loi	 dans	 les	 quinze	 jours	 qui	 suivent	 la	 proclamation	 des	 résultats	 de	 la	
consultation.		
	

Document	 6	:	 Extrait	 de	 la	 LOI	 organique	 n°	 2013-1114	 du	 6	 décembre	 2013	 portant	 application	 de	
l'article	11	de	la	Constitution	

	
CHAPITRE	IER	

Dispositions	relatives	aux	propositions	de	loi	présentées	en	application	de	l'article	11	de	la	

Constitution	
	

Article	1			

	
Une	 proposition	 de	 loi	 présentée	 par	 des	 membres	 du	 Parlement	 en	 application	 du	 troisième	 alinéa	
de	l’article	11	de	la	Constitution	est	déposée	sur	le	bureau	de	l'Assemblée	nationale	ou	du	Sénat	en	vue	

de	sa	transmission	au	Conseil	constitutionnel.		
	
La	 proposition	 de	 loi	 est	 transmise	 au	 Conseil	 constitutionnel	 par	 le	 président	 de	 l'assemblée	 saisie.	

Aucune	signature	ne	peut	plus	être	ajoutée	ou	retirée.	
	

CHAPITRE	III	

Dispositions	relatives	au	recueil	des	soutiens	
	

Article	3			

Le	 ministre	 de	 l'intérieur	 met	 en	 œuvre,	 sous	 le	 contrôle	 du	 Conseil	 constitutionnel,	 le	 recueil	 des	
soutiens	apportés	à	une	proposition	de	loi	présentée	en	application	de	l’article	11	de	la	Constitution.	
	

																																																																																																																																																																																																						
7	Les	dispositions	introduites	par	la	révision	constitutionnelle	de	2008	sont	indiquées	en	italiques.	
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Article	4			
I.	―	L'ouverture	de	la	période	de	recueil	des	soutiens	intervient	dans	le	mois	suivant	la	publication	de	la	
décision	par	laquelle	le	Conseil	constitutionnel	déclare	que	la	proposition	de	loi	présentée	en	application	

de	l’article	11	de	la	Constitution	satisfait	aux	dispositions	de	l’article	11	de	l'ordonnance	n°	58-1067	du	7	
novembre	1958	portant	loi	organique	sur	le	Conseil	constitutionnel	à	une	date	fixée	par	décret.	
	

II.	 ―	 La	 durée	 de	 la	 période	 de	 recueil	 des	 soutiens	 est	 de	 neuf	 mois.		
III.	―	Si	une	élection	présidentielle	ou	des	élections	législatives	générales	sont	prévues	dans	les	six	mois	

qui	suivent	 la	décision	du	Conseil	constitutionnel,	 la	période	de	recueil	des	soutiens	débute	 le	premier	
jour	du	deuxième	mois	qui	suit	le	déroulement	des	dernières	élections	prévues	ou	intervenues.		
	

IV.	―	En	cas	de	dissolution	de	l'Assemblée	nationale,	de	vacance	de	la	présidence	de	la	République	ou	
d'empêchement	 définitif	 du	 Président	 de	 la	 République	 constaté	 par	 le	 Conseil	 constitutionnel,	 la	
période	de	recueil	des	soutiens	est	suspendue	à	compter	de	la	publication	du	décret	de	convocation	des	

électeurs.	Cette	période	reprend	à	compter	du	premier	jour	du	deuxième	mois	qui	suit	 le	déroulement	
des	élections.	
	

Article	5			
Les	 électeurs	 inscrits	 sur	 les	 listes	 électorales	 peuvent	 apporter	 leur	 soutien	 à	 une	 proposition	 de	 loi	
présentée	 en	 application	 de	l’article	 11	 de	 la	 Constitution.		 Ce	 soutien	 est	 recueilli	 sous	 forme	

électronique.	Un	soutien	ne	peut	être	retiré.	Les	électeurs	sont	réputés	consentir	à	 l'enregistrement	de	
leur	soutien	aux	seules	fins	définies	par	la	présente	loi	organique.	
	

Article	6			
Des	points	d'accès	à	un	service	de	communication	au	public	en	ligne	permettant	aux	électeurs	d'apporter	
leur	 soutien	 à	 la	 proposition	de	 loi	 présentée	en	 application	de	l’article	 11	de	 la	 Constitution	par	 voie	

électronique	sont	mis	à	leur	disposition	au	moins	dans	la	commune	la	plus	peuplée	de	chaque	canton	ou	
au	niveau	d'une	circonscription	administrative	équivalente	et	dans	les	consulats.		
	

Pour	 l'application	 du	 premier	 alinéa,	 tout	 électeur	 peut,	 à	 sa	 demande,	 faire	 enregistrer	
électroniquement	par	un	agent	de	la	commune	ou	du	consulat	son	soutien	présenté	sur	papier.	
	

Article	7			
	
La	 liste	 des	 soutiens	 apportés	 à	 une	 proposition	 de	 loi	 peut	 être	 consultée	 par	 toute	 personne.	

A	l'issue	d'un	délai	de	deux	mois	à	compter	de	la	publication	au	Journal	officiel	de	la	décision	du	Conseil	
constitutionnel	déclarant	si	la	proposition	de	loi	a	obtenu	le	soutien	d'au	moins	un	dixième	des	électeurs	
inscrits	 sur	 les	 listes	 électorales,	 les	 données	 collectées	 dans	 le	 cadre	 des	 opérations	 de	 recueil	 des	

soutiens	sont	détruites.	
Article	8		
	

Les	modalités	d'application	du	présent	chapitre	sont	fixées	par	décret	en	Conseil	d'État,	pris	après	avis	
motivé	et	publié	de	la	Commission	nationale	de	l'informatique	et	des	libertés	lorsqu'elles	sont	relatives	
aux	traitements	de	données	à	caractère	personnel.	

	
CHAPITRE	IV	
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Dispositions	relatives	à	la	procédure	référendaire	
Article	9		
	

Si	 la	 proposition	 de	 loi	 n'a	 pas	 été	 examinée	 au	 moins	 une	 fois	 par	 chacune	 des	 deux	 assemblées	
parlementaires	dans	un	délai	de	six	mois	à	compter	de	la	publication	au	Journal	officiel	de	la	décision	du	
Conseil	constitutionnel	déclarant	qu'elle	a	obtenu	le	soutien	d'au	moins	un	dixième	des	électeurs	inscrits	

sur	les	listes	électorales,	le	Président	de	la	République	la	soumet	au	référendum.	Ce	délai	est	suspendu	
entre	deux	sessions	ordinaires.	Pour	l'application	du	premier	alinéa,	en	cas	de	rejet	de	la	proposition	de	

loi	en	première	 lecture	par	 la	première	assemblée	saisie,	son	président	en	avise	 le	président	de	 l'autre	
assemblée	et	lui	transmet	le	texte	initial	de	la	proposition	de	loi.	
Article	10		

La	 présente	 loi	 organique	 entre	 en	 vigueur	 le	 premier	 jour	 du	 treizième	 mois	 suivant	 celui	 de	 sa	
promulgation.	

Document	7	:	Denis	Baranger	«	Péril	populiste	et	illusion	référendaire	»	(extrait)8			

Nos	 sociétés	 profondément	 démocratiques	 sont	 très	 attachées	 à	 l’expression	 directe	 de	 la	 volonté	

populaire.	Dans	un	grand	nombre	de	débats,	des	commissions	de	réforme	de	 la	constitution	 jusqu’aux	
ronds-points	où	officient	les	gilets	jaunes,	ce	souhait	de	«	plus	de	démocratie	»	se	traduit	par	un	appel	à	
«	plus	de	référendums	».	La	discussion	sur	le	référendum	est	ancienne	et	n’est	pas	près	de	se	tarir.	L’idée	

qui	 vient	 d’être	 exprimée	 d’un	 «	 référendum	 climatique	 »	 n’en	 est	 que	 le	 dernier	 exemple.	 Mais	 le	
référendum	 n’est	 peut-être	 pas	 la	 solution	 miracle	 pour	 nos	 démocraties	 qu’on	 s’accorde	 à	 juger	
malades.	 Le	 point	 central	 ici	 est	 le	 suivant	 :	 les	 référendums	 tels	 que	 nous	 les	 pratiquons	 sont	 des	

dispositifs	de	législation,	et	faire	la	loi	ne	suffit	pas	à	gouverner.	La	démocratie	ne	progresse	que	là	où	la	
fabrique	de	la	loi	et	la	capacité	à	bien	gouverner	sont	en	phase	l’une	avec	l’autre	:	là,	autrement	dit,	où	
l’autonomie	(se	donner	sa	propre	loi)	rencontre	le	bon	gouvernement.	Le	référendum	y	contribue-t-il	?	

	
La	comparaison	 internationale	nous	montre	qu’un	référendum	peut	se	 révéler	 toxique,	 lorsqu’il	 fait	 se	
rencontrer	une	question	mal	posée,	un	mobile	politique	à	l’honnêteté	douteuse	et	un	vote	populaire	sur	

un	sujet	existentiel.	C’est	évidemment	au	référendum	britannique	sur	le	Brexit	de	2016	qu’on	pense	ici.	
Le	 drame	 du	 Brexit	 réside	 peut-être	 avant	 tout	 dans	 le	 fait	 que	 volonté	 référendaire	 (la	 décision	 de	

quitter	 l’Union	 Européenne)	 et	 politique	 gouvernementale	 (accomplir	 cette	 sortie)	 ne	 vont	 pas	
nécessairement	de	pair.	Personne	n’a	su	ou	pu,	dans	la	classe	politique	anglaise,	«	mettre	en	musique	»	
le	 Brexit	 du	 point	 de	 vue	 des	 politiques	 gouvernementales.	 Personne,	 dans	 l’opposition,	 n’a	 pu	 ou	 su	

formuler	des	alternatives	convaincantes,	ni	pour	un	Brexit	négocié	et	«	soft	»,	ni	pour	un	«	 lexit	»	 (un	
Brexit	de	gauche),	ni	enfin	pour	un	«	remain	»	que	presque	plus	personne	à	part	les	libéraux-démocrates	
ne	semble	appeler	de	ses	vœux.	La	grande	victime,	comme	 le	 rappelle	 fréquemment	Tony	Blair,	est	 la	

position	modérée	et	le	vote	centriste	de	part	et	d’autre	de	l’échiquier	politique.	Cela	a	été	visible	dans	le	
récent	débat	entre	M.	Johnson	et	M.	Corbyn,	autrement	dit	entre	«	deux	nuances	de	Brexit	»,	en	réalité	
guère	 moins	 «	 dures	 »	 (et	 guère	 moins	 floues)	 l’une	 que	 l’autre.	 Le	 cas	 britannique	 n’est	 pas	 isolé.	

L’exemple	du	référendum	grec	de	juillet	2015	sur	la	dette	et	les	propositions	de	la	«	troïka	»	européenne	
va	 tout	 à	 fait	 dans	 le	 même	 sens.	 Lorsqu’on	 utilise	 le	 référendum	 sans	 qu’il	 soit	 accompagné	 d’une	
politique	gouvernementale	claire,	la	légitimité	du	pouvoir	s’en	ressent,	le	pays	perd	toute	chance	d’avoir	

une	ligne	gouvernementale	lisible	et	l’outil	référendaire	est	lui-même	dévalorisé.	
	
																																																													
8	http://blog.juspoliticum.com/2019/11/28/peril-populiste-et-illusion-referendaire-par-denis-baranger/	 (consulté	 le	 27	 février	
2020)		
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En	 France,	 l’appel	 au	 référendum	 d’initiative	 populaire	 est	 la	 dernière	 expression	 de	 cette	 illusion	
référendaire.	 Elle	 séduit	 celles	 et	 ceux	 qui	 pensent	 que	 la	 démocratie	 est	 d’autant	 plus	 satisfaisante	
qu’elle	 passe	 par	 des	 expressions	 directes	 et	massives	 de	 la	 volonté	 des	 électeurs.	 Le	 référendum	est	

l’arme	du	peuple	«	en	souveraineté	»	(comme	on	disait	«	en	majesté	»).	Mais	 il	n’est	nullement	certain	
qu’il	aide	à	gouverner.	Prenons	par	exemple	le	cas	de	la	proposition	de	référendum	d’initiative	partagée	
sur	 la	privatisation	d’Aéroports	de	Paris.	Certes,	 le	ministère	de	 l’intérieur	a	 fait	de	son	mieux	–	si	 l’on	

peut	dire…	–	pour	dissuader	les	internautes	de	soutenir	cette	votation	en	ligne.	Certes	également,	lors	de	
sa	création	en	2008,	ce	dispositif	a	été	presque	explicitement	conçu	pour	ne	pas	servir.	La	barre	des	4,	7	

millions	 de	 soutiens	 est	 très,	 très	 haute.	 La	 plus	 inefficace	 des	 plateformes	 numériques	 n’aurait	
cependant	pas	pu	étouffer	une	réaction	populaire	massive.	Désormais	aux	alentours	du	million,	le	chiffre	
des	soutiens	exprimés	n’est	ni	lamentable	ni	enthousiasmant.	Si	une	quelconque	leçon	peut	être	tirée	de	

ce	 résultat	 temporaire,	 c’est	 que	 les	mesures	 concrètes	 de	 gouvernement	 ne	 se	 prêtent	 pas	 toujours	
bien	à	 la	 votation	 référendaire.	 La	 vie	de	nos	 sociétés,	 le	 type	de	décisions	politiques	qui	 se	prend	en	
permanence	 dans	 nos	 gouvernements	 et	 qui	 sont	 toujours	 la	 rencontre	 d’un	 projet	 politique	 et	 de	

(dures)	réalités	concrètes,	ne	se	plient	pas	souvent	à	une	décision	de	ce	type.	

Document	8	:	Laurence	Morel,	«	Péril	technocratique	et	utilité	du	référendum	»	(extrait)9	

…	«	Bon	gouvernement	»	direct,	«	meilleur	gouvernement	»	représentatif	
Le	 référendum	 peut	 donc	 produire	 du	 «	bon	 gouvernement	»	 (direct).	 Mais	 surtout,	 il	 peut	

rendre	meilleur	le	gouvernement	 représentatif.	 La	perspective	du	référendum	 incite	en	effet	en	amont	
des	 politiques	 publiques	 à	 une	 concertation	 plus	 ample,	 dont	 il	 est	 permis	 de	 penser	 qu’elle	 pourrait	
contribuer	 dans	notre	pays	 à	 réduire	 le	 «	 gap	»	 technocratique	et	 promouvoir	 une	meilleure	prise	 en	

compte	 des	 réalités	 et	 du	 terrain.	 Cet	 effet	 vertueux	 du	 référendum,	 qui	 n’a	 pas	 peu	 contribué	 au	
développement	du	modèle	de	concertation	suisse,	ne	s’avère	néanmoins	qu’avec	 l’initiative	populaire,	
qui	 fait	 peser	 sur	 les	 travaux	 préparatoires	 de	 la	 loi,	 telle	 une	 épée	 de	 Damoclès,	 la	 menace	 du	

référendum	(quand	 il	peut	porter	sur	 les	 lois	à	peine	votées),	ou	 le	 référendum	obligatoire	 (où	 l’enjeu	
n’est	plus	d’éviter	le	référendum	mais	de	le	gagner).	Plus	concertées,	 les	politiques	publiques	ont	aussi	
plus	de	chances	d’être	bien	acceptées.	Et	si	elles	ne	le	sont	pas,	le	référendum	permet	de	les	contester	

de	manière	plus	pacifique.	A-t-on	jamais	vu	les	Suisses	descendre	dans	la	rue	et	bloquer	le	pays	pendant	
des	 semaines	 comme	 en	 France	 ?	 En	 langage	 politologique,	 on	 dit	 alors	 que	 le	 référendum	 est	 un	

précieux	outil	d’«	 institutionnalisation	des	 conflits	»,	en	amont	et	en	aval	des	politiques	publiques,	ou	
remplit	 un	 «	 rôle	 tribunicien	 »,	 en	 référence	 au	 tribun	 du	 peuple	 dans	 la	 République	 romaine.	 Une	
fonction	 de	 «	 soupape	 »	 qu’il	 n’est	 pas	 seul	 à	 pouvoir	 ou	 devoir	 assurer,	 mais	 à	 laquelle	 il	 pourrait	

utilement	 contribuer	 dans	 un	 pays	 qui	 rejette	 la	 proportionnelle	 (instrument	 par	 excellence	 de	
l’institutionnalisation	des	conflits)	et	où	les	partis,	comme	dans	les	autres	démocraties,	peinent	de	plus	
en	plus	à	représenter	les	aspirations	sociales.	En	langage	constitutionnaliste,	on	dirait	que	le	référendum	

est	une	sorte	de	troisième	chambre	(ou	seconde	dans	les	systèmes	unicaméraux),	populaire,	susceptible	
d’être	 réunie	 à	 la	 demande	 des	 citoyens.	 C’est	 ainsi	 que	 Dicey	 concevait	 déjà	 le	 référendum	 pour	
l’Angleterre	au	début	du	siècle	dernier	 (plus	exactement	 le	référendum	obligatoire	devait	 remplacer	 la	

Chambre	 des	 Lords).	 Il	 conjugue	 ainsi	 l’idéal	 libéral	 de	 division	 des	 pouvoirs	 (Montesquieu)	 et	
démocratique	de	souveraineté	populaire	(Rousseau).	

Document	9	:	Extrait	de	l’entretien	de	Loïc	Blondiaux	réalisé	par	Alternatives	économiques10	

																																																													
9	http://blog.juspoliticum.com/2020/01/31/peril-technocratique-et-utilite-du-referendum-par-laurence-morel/	 (Consulté	 le	 27	
février	2020)	
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…	Y	a-t-il	selon	vous	concurrence	entre	ces	deux	formes	de	représentativité	?	
Non,	 je	 ne	 pense	 pas.	 Car	 il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 substituer	 la	 démocratie	 participative	 à	 la	 démocratie	
représentative,	 mais	 de	 la	 compléter,	 sur	 des	 questions	 dont	 on	 estime	 qu’elles	 sont	 suffisamment	

sérieuses	 pour	 que	 les	 citoyens	 puissent	 s’exprimer,	 dans	 la	 diversité	 de	 leurs	 expériences,	
indépendamment	de	la	représentation	traditionnelle.	Pour	les	questions	qui	engagent	le	long	terme	ou	
impliquent	 des	 sacrifices	 importants	 de	 la	 part	 des	 citoyens	 notamment,	 il	 est	 impératif	 que	 ceux-ci	

puissent	dire	leur	mot.	C’est	le	parti	pris	de	la	Convention	citoyenne.	
Nous	voulons	démontrer	que	cette	forme	d’innovation	politique	peut	fonctionner,	et	que	la	démocratie	

a	 tout	 à	 y	 gagner	 face	 au	 niveau	 de	 défiance	 et	 de	 critique	 à	 l’égard	 des	 instances	 de	 représentation	
politique	traditionnelles.	 Il	y	a	aujourd’hui	un	risque	majeur	que	 les	décisions	prises	par	ce	système	ne	
soient	plus	acceptées	par	les	citoyens.	

Il	 s’agit	 d’une	 légitimité	 qui	 n’est	 pas	 de	 même	 nature	 que	 celle	 du	 peuple	 souverain	 ni	 de	 la	
représentation	classique	
		

Cette	Convention	ne	produit	pas	de	décision.	Ce	n’est	pas	elle	qui	vote	la	loi.	Elle	écrit	une	proposition	de	
loi,	 elle	 en	est	 ici	 à	 l’initiative.	 C’est	 une	 légitimité	qui	 n’est	 pas	de	même	nature	que	 celle	du	peuple	
souverain,	ni	de	la	représentation	classique.	Il	s’agit	bien	d’une	autre	source	de	légitimité,	qui	permet	de	

définir	 ce	 que	 les	 citoyens	 suffisamment	 informés	 d’une	 politique	 ou	 d’un	 problème	 sont	 capables	
d’accepter	comme	solution	à	ce	problème.	Nous	explorons	ainsi,	non	pas	des	consensus	–	nous	sommes	
à	peu	près	sûrs	qu’aucune	mesure	ne	fera	totalement	consensus	–,	mais	des	accords	par	recoupement	

sur	des	mesures	précises	et	sans	doute	aussi	des	désaccords.	
Ce	qu’apporte	comme	avantage	selon	moi,	et	je	ne	parle	pas	ici	au	nom	de	l’ensemble	des	membres	du	
comité	de	gouvernance,	un	dispositif	de	ce	type,	c’est	que	l’on	est	sûr,	dans	le	processus	d’élaboration	

de	la	loi,	que	toutes	les	expériences	sociales,	tous	les	intérêts,	tous	les	points	de	vue	auront	eu	la	même	
chance	d’être	entendus	et	d’être	pris	en	compte.	Ce	que	le	processus	ordinaire	d’élaboration	de	la	loi	ne	
garantit	pas	toujours,	du	fait	du	rôle	prépondérant	de	certains	groupes	et	de	la	composition	sociologique	

des	 assemblées.	 Ces	 expériences	 sociales	 qui	 sont	 celles	 des	 citoyens	 ordinaires	 confrontés,	 eux,	 aux	
effets	de	 la	décision,	n’est	pas	 toujours	 traduite	aussi	 fidèlement	que	 l’on	pourrait	 le	vouloir,	dans	 les	
assemblées.	 Je	 fais	mienne	 ici	 la	 définition	 de	 la	 démocratie	 selon	 le	 politiste	 américain	 Robert	Dahl	:	

«	Que	chaque	citoyen	ait	une	chance	égale	d’influencer	la	décision	».	
	
Quelle	philosophie	politique	porte	la	Convention	citoyenne	?	

Elle	est	portée	par	 les	théoriciens	de	 la	démocratie	délibérative	et	se	fonde	sur	 l’axiome	suivant	:	pour	
qu’une	 décision	 soit	 légitime,	 il	 ne	 suffit	 plus	 que	 l’autorité	 qui	 la	 prend	 soit	 elle-même	 autorisée	 ou	
légitime,	mais	 que	 tous	 ceux	 que	 cette	 décision	 concerne	 aient	 pu	 participer	 à	 sa	 conception	 et	 à	 sa	

discussion.	 Est	 en	 jeu	 ici	 le	 consentement	 à	 la	 décision,	 c’est-à-dire	 ce	 que	 les	 citoyens	 sont	 prêts	 à	
accepter,	 ce	 que	 le	 dispositif	 permet	 de	 vérifier.	 Le	 pari	 fait	 ici	 est	 que	 les	 gens	 sont	 en	 fait	 bien	
davantage	prêts	à	accepter	des	changements	 importants	que	 les	représentants	politiques	ne	 le	croient	

généralement.	…		
	
	

	
	
	

																																																																																																																																																																																																						
10 	https://www.alternatives-economiques.fr/convention-citoyenne-climat-une-innovation-democratique-maje/00090910	
(consulté	le	27	février	2020)	


