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P O U V O I R S – 1 1 4 .  2 0 0 5

Il est revenu, le temps de la gastronomie
électorale ! Dans des conditions telles
que l’opération provoquera certaine-
ment quelques crispations dans la classe
politique. Toutefois, celle-ci pourrait
profiter de l’occasion, pourquoi pas,
pour dépasser la diététique et envisager
de mettre en place quelques instru-
ments de la modernisation institution-
nelle dont elle parle d’autant plus sou-
vent qu’elle en repousse régulièrement
l’échéancier.

La phase préliminaire du charcutage est
indispensable à bref délai pour répondre
à une injonction constitutionnelle rap-
pelée à deux reprises au moins par le
Conseil constitutionnel depuis 2002 : la
mise à jour du tableau des circonscrip-
tions législatives, inchangé depuis 1986,
contrairement aux dispositions de l’ar-
ticle L 125 du Code électoral, ne peut
impunément être une fois de plus diffé-
rée. L’opération doit être effectuée au
plus tard avant juin 2006 sauf à risquer
l’annulation des scrutins ultérieurs par
les juridictions constitutionnelle ou ad-
ministrative. Les conséquences en sont

drastiques puisque le reapportionment
risque de modifier le nombre de dépu-
tés élus dans chaque département et le
découpage le nombre de circonscrip-
tions dans chacun d’entre eux, boule-
versant les limites des fiefs, en suppri-
mant certains, en créant d’autres. Bref,
chamboulant le paysage auquel les élus
potentiels ou actuels sont habitués.

On comprend mieux, alors, parce
que c’est humain, que les experts élec-
toraux des partis politiques soient tentés
de saisir l’occasion pour conforter ou
récupérer ce que l’évolution démogra-
phique bouscule ou fragilise. Et que les
spécialistes en ingénierie constitution-
nelle élargissent le champ du débat aux
équilibres institutionnels eux-mêmes.

LE DOSSIER DE L’EXPERTISE

Au travers de déclarations des poli-
tiques et des colloques de spécialistes,
on voit se profiler deux types de propo-
sitions.

Les premières tournent, comme tou-
jours depuis près d’un siècle – 1910 –
autour du mode de scrutin. Doit-il être
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majoritaire, proportionnel ou mixte ?
Après 1988 et la fausse victoire de la
gauche renforcée par l’élection d’une
grosse poignée de députés du Front
national, la proportionnelle, même «dé-
partementalisée», donc approchée, n’a
plus la cote, car elle peut favoriser
l’émergence des partis hors système et
conduit à fragiliser des gouvernements
minoritaires – de Rocard à Bérégovoy –
et à l’immobilisme. Le scrutin majori-
taire, au contraire, a les faveurs des par-
tis de gouvernement, UMP et PS, qui
ont fait et font encore leur miel de
majorités introuvables autrement et
leur permet d’engager des réformes sans
craindre d’autre opposition que celle de
la rue. Ils ont même tendance à vouloir
renforcer ce que les spécialistes (anglais)
qualifient pourtant de «plus majoritaire
des scrutins majoritaires » (Richard
Rose) en évinçant du second tour tous
les autres candidats que les deux arrivés
en tête au premier. En visant un bipar-
tisme un peu irréel puisqu’il ne se réalise
plus, sauf aux États-Unis, dans les
régimes polyarchiques de l’Occident
contemporain. La brutalité du système
first past the post compromet le plura-
lisme consociatif de majorités plurielles
et de négociations en leur sein. Un
bipartisme renforcé ne se conçoit à vrai
dire que dans un bicamérisme rénové
comme en l’an VIII ou dans le projet
gaullien de 1969 par une distinction
fondamentale entre la chambre de la
décision et la chambre du dialogue
(Tribunat ou Sénat).

Depuis l’échec de la Commission
Vedel de 1992, on a pris conscience,
sans doute parce que leur usage se géné-
ralise ailleurs, de l’obstacle français aux
modes de scrutin mixtes à l’allemande.
Ceux-ci visent à ménager une part de
proportionnelle dans un scrutin fonda-

mentalement majoritaire – pour ména-
ger le pluralisme – ou l’inverse – pour
ménager la gouvernabilité. Avec des
variantes dans le dosage entre les deux
ingrédients (Italie : 25/75, Japon : 40/60,
Allemagne, Russie, Lituanie : 50/50, par
exemple) que les législateurs nationaux
apprécient en fonction des dérives
nationales vers la fragmentation parti-
sane. Chez nous, l’obstacle est large-
ment lié à la professionnalisation exa-
cerbée de la politique que le cumul des
mandats a rendue insupportable : les
partis sont d’accord pour créer deux
catégories de députés : locaux, élus au
scrutin majoritaire à un tour, nationaux
ou régionaux, élus à la proportionnelle.
Mais à une seule condition : que les
seconds s’ajoutent aux 577 qui existent
déjà ! Exigence malencontreuse en un
temps où l’antiparlementarisme est à la
hauteur de la vacuité du débat parle-
mentaire – dans sa réception par l’opi-
nion publique, tout au moins. Ce n’est
pas en augmentant le nombre de députés
que l’on ranimera le Parlement, mais en
donnant une signification médiatique à
leur mandat par une nouvelle graphie
du paysage électoral et de ses marchés.
Une Assemblée de membres, dont 100
élus à la proportionnelle dans un cadre
régional – pourquoi pas par celui de
l’élection au Parlement européen qui
prendrait alors quelque consistance? –,
pourrait utilement être envisagée...

La seconde série de propositions
concerne le calendrier électoral. Son
évident désordre tient pour partie au
cumul des mandats et au suffrage indi-
rect ; sa logique mérite d’être établie de
telle manière qu’un scrutin ne pollue
pas les autres, surtout que leur rythme
n’accroisse pas des taux d’abstention
qui nourrissent une défiance de la classe
politique chronique plus que crois-
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sante. Les remèdes aujourd’hui propo-
sés par le ministre de l’Intérieur ont leur
logique, qui est celle du ravaudage :
deux fois deux tours en 2007 – élections
présidentielle et législatives –, deux fois
un ou deux tours en 2008 – élections
municipales et cantonales – sont à la
limite du supportable pour un électeur
parfois décontenancé par l’opacité des
enjeux et la variété des modes de scru-
tin. On néglige du même coup les élec-
tions sénatoriales dont la plus élémen-
taire honnêteté intellectuelle voudrait
pourtant qu’elles soient postérieures
aux scrutins locaux qui dressent en l’ac-
tualisant la liste de leurs électeurs. Sans
compter que cet échafaudage repose sur
des hypothèses de travail qui dressent
un agenda incompatible avec les logiques
institutionnelles ou banalement démo-
graphiques d’aujourd’hui. Ce n’est pas,
de notre part, attenter aux convenances
que considérer que l’échéance présiden-
tielle de 2007 peut parfaitement être
prématurément atteinte par l’empêche-
ment de l’article 7 C. Sans compter le
précédent de 1969 – rejet d’un référen-
dum/question de confiance – ou les
conclusions du rapport de la Commis-
sion Avril (2003) relatif à « l’empêche-
ment présidentiel à la française». Toutes
considérations totalement inconciliables
avec la loi de circonstance du 15 mai
2001 qui évacue, pour le seul confort de
ses auteurs, les exceptions au principe
du quinquennat présidentiel. Ce der-
nier n’est pas, ne peut pas être en l’état
actuel de la Constitution, le pivot des
rondes électorales. Celles-ci doivent
être intégrées dans un agenda rationnel
qui aide à rendre significatif chacun de
ses couplets.

LE DOSSIER DE L’INGÉNIERIE

Qui plus est, cet agenda doit nécessaire-
ment s’insérer dans un aménagement
institutionnel clair et non circonstan-
ciel : à Westminster, l’élection législative
réussit à elle seule cette prouesse de per-
mettre au citoyen de désigner en même
temps, par un seul bulletin, un porteur
d’attentes locales, un programme poli-
tique national, une majorité parlemen-
taire ou une opposition structurée, un
gouvernement et un Premier ministre ;
pour un mandat de cinq ans que seul
l’éclatement du parti au pouvoir peut
abréger. L’élection des Communes est à
la fois représentative, référendaire et
plébiscitaire. Aux États-Unis, la ronde
électorale est fixée une fois pour toutes
depuis 1788 par le calendrier Julien qui
en scande le rythme à partir de l’année
bissextile présidentielle. Il ne saurait
être question d’y toucher, il élimine
tous les risques d’arythmie – décès,
démission, révocation, etc. – dans d’ad-
mirables conditions qui, on l’a vu en
1974, laissent intacte la légitimité du
locataire de la Maison-Blanche.

Chez nous, le rythme est totalement
aléatoire et nul ne sait véritablement qui
fait quoi et pour combien de temps.
L’ensemble institutionnel navigue de
façon erratique entre les deux modèles,
de Westminster et de Washington, au
gré du rapport conjoncturel des forces
politiques que le marché électoral rend
instable. On échange des thèses sur les
mérites respectifs des modèles par-
lementaire et présidentiel alors qu’on 
ne sait même pas si la Ve République
peut être qualifiée de semi-parlemen-
taire ou de semi-présidentielle ; les pas
de clerc des constitutionnalistes média-
tiques – ou politiques – en apportent la
preuve parfois amusante. En réalité, elle
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navigue au gré de la mousson électorale
entre ces deux caps sans parvenir à 
réaliser le programme simple du gou-
vernement polyarchique que le doyen
Georges Vedel résumait lumineusement
il y a près d’un demi-siècle en une for-
mule : le gouvernement d’une majorité
sous le contrôle d’une opposition et
sous l’arbitrage du peuple.

Parce qu’on ne sait pas où se trouve la
majorité. À l’Élysée? Entre Matignon et
le Palais-Bourbon? Le modèle Debré/
1959, révisé Capitant/1962 avait confié
la France à l’Élysée, les Français aux
palais de la Rive gauche. Le rythme non
maîtrisé d’alternances grandes ou petites,
aggravées par la volatilité d’un corps
électoral soumis à l’insupportable pri-
mauté de la légitimité cathodique, vide
les consultations électorales d’une bonne
part de leur signification. Et en premier
lieu l’élection du président de la Ré-
publique au suffrage universel direct.

Voici un sujet tabou qu’il convient
pourtant de remettre en question sous
sa forme actuelle, en raison du fraction-
nement des forces politiques qui em-
pêche le président de disposer de l’au-
torité que le suffrage universel est sensé
lui conférer. Nul n’a été élu dès le pre-

mier tour de scrutin. Et la lecture des
résultats successifs montre une érosion
progressive mais incontestable du ni-
veau de suffrages obtenus par les «ély-
sibles » à ce tour éliminatoire de tous
les autres candidats. Avec une augmen-
tation croissante du nombre des absten-
tionnistes qui sanctionne un très regret-
table désintérêt des Français pour ce
« tour de chauffe» à l’occasion duquel
ils se défoulent sans percevoir que le
défoulement peut aboutir à dénaturer
le résultat final, devenu « abracada-
brantesque» en 2002, selon la formule
cruelle mais non inconvenante du pro-
fesseur Serge Sur1. Les programmes des
deux finalistes, pourtant passablement
«attrape-tout» (catch all), pas plus que
leur image n’ont réussi à mobiliser que
le quart d’un corps électoral indifférent.
Pour un résultat qui délabre le prési-
dentialisme à la française. Au second
tour, la victoire de Jacques Chirac est
celle de la République et non pas celle
du chef de l’UMP. 82% des suffrages
exprimés dont l’essentiel a un contenu
négatif, « tout sauf Le Pen» signifiant
« n’importe qui sauf… ». Mais « n’im-
porte qui» n’est pas un programme ni
un parti de gouvernement. Si une majo-
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% inscrits

1965 De Gaulle 37,6 % Mitterrand 26,7 %
1969 Pompidou 34,1 % Poher 17,8 %
1974 Giscard d’Estaing 27,2 % Mitterrand 36,1 %
1981 Mitterrand 20,6 % Giscard d’Estaing 27,6 %
1988 Mitterrand 27,2 % Chirac 15,9 %
1995 Chirac 15,9 % Jospin 17,7 %
2002 Chirac 13,7 % Le Pen 11, 6 %

1. Serge Sur, 2002, Élections abracadabrantesques, Dalloz, 2002.



rité a été désignée en 2002, c’est à l’oc-
casion des élections législatives qui ont
suivi, sur un programme dont le flou a
été entretenu par la personnalité d’un
Premier ministre peu connu mais dont
la réalisation lui a été confiée au sens de 
l’article 20 C, fort de l’appui d’une
Chambre introuvable au sein de
laquelle l’UDF peut se distraire à jouer
les mouches du coche – pour préparer
l’avenir. Mais l’UMP n’est pas le parti
du président, il s’en faut de beaucoup et
il s’en faudra sous peu de beaucoup
plus. Que son chef déjà plébiscité dans
les médias décide de retourner à bref
délai au Palais-Bourbon et il y a fort à
parier que le groupe parlementaire
UMP se ralliera à son panache blanc et
imposera ses choix à un gouvernement
qui n’est pas celui du président. 

En d’autres termes, la reparlementa-
risation de la République, incontestable
depuis 1988, n’a pas été freinée en 2002.
Et le mode d’élection du président doit
alors prioritairement tenter de le repla-
cer sur le trône de monarque orléaniste
qui était le sien en 1958 dans la célèbre
définition de l’article 5 C : gardien,
garant, arbitre. Celui que l’Espagne
réconciliée avec la démocratie a offert
depuis à Juan Carlos. Sans obérer pour
autant l’hypothèse présidentialiste.

Comment y parvenir? Il ne saurait
être question de reconstituer le corps
électoral des notables de 1958. Non
plus que d’envisager un tour prélimi-
naire du type des primaires américaines
absolument impraticable dans un sys-

tème de partis multiples – notre col-
lègue Roger-Gérard Schwartzenberg
l’envisage à gauche sous une forme
contractuelle mais sans conviction véri-
table2. Il faudrait inventer un mode de
scrutin qui permette, en un seul tour, de
désigner un président qui rallie une
majorité de suffrages incontestable. 

Ce mode de scrutin existe et mérite
de retenir l’attention des spécialistes en
ingénierie institutionnelle car il est mis
en œuvre depuis quelques années par
des sociétés savantes étasuniennes pour
la désignation de leurs dirigeants et a
fait l’objet d’une expérimentation en-
courageante en avril 2002 à l’initiative
de Michel Balinski, spécialiste interna-
tionalement reconnu des problèmes de
représentation politique3. L’idée direc-
trice peut surprendre : appeler l’électeur
à exprimer en un seul tour de scrutin sa
préférence et son hostilité, un double
choix positif et négatif sans que le
second soit déterminant comme c’est le
cas dans un choix alternatif.

Les modalités sont simples lorsque
– c’est le cas en France – le nombre des
candidats ne risque pas de brouiller le
paysage électoral. L’électeur dispose
d’un bulletin sur lequel figure la liste de
tous les candidats à départager ; il coche
librement les cases qui lui conviennent :
aucune s’il les rejette tous, toutes si tous
lui plaisent, et un seul ou plusieurs can-
didats au gré de ses préférences. Toutes
les options lui sont ouvertes, de zéro 
à n. Au dépouillement, est proclamé élu
celui des candidats qui a obtenu le plus
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grand nombre de suffrages sans qu’il
soit indispensable qu’il ait dépassé la
majorité absolue des bulletins validés.
Car il s’agit bien d’un vote à la pluralité
des voix : le vainqueur a recueilli en
même temps le plus grand nombre d’as-
sentiments – approval dans la formula-
tion originelle de ses inventeurs étasu-
niens, S. Brams et P. Fishburn – et le
minimum de marques de répulsion. Il 
est d’abord approbatif, accessoirement
exclusif. 

Les politiques seront spontanément
incités à s’interroger sur les probables
conséquences de cet objet électoral non
identifié sur le rapport des forces qu’il
est susceptible de sanctionner. Les
expériences montrent qu’il sanctionne
régulièrement la défaite des extrêmes
– disons : des candidats anti-système –
et départage les candidats de rassemble-

ment tout en permettant d’inscrire la
présence sur le marché électoral d’alter-
natives éventuelles. La conciliation, la
synthèse entre la dévolution et le sou-
tien. 

On ne dissimulera pas que de sévères
prérequis sont indispensables pour assu-
rer le caractère significatif – légitimant –
de ce mode de scrutin original mais atti-
rant : à nos yeux, il implique l’obligation
de voter, le recours aux machines de 
vote électronique et une information 
du citoyen qui affine ses choix poli-
tiques. Ambitieux programme, certes,
mais que la démocratie française semble
en mesure d’envisager si elle veut se
moderniser vraiment. Le jeu en vaut bien
la chandelle, qui la conforterait en tout
cas dans son originalité.

En matière électorale, est-il néces-
saire d’espérer pour entreprendre? 

C L A U D E  É M E R I

162


