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Éditorial

on, le voile intégral ne porte pas atteinte à la dignité de la femme.
Craignant sans doute de se voir reprocher la constitutionnalité du texte

pour atteinte à la liberté d’expression, de religion et d’aller et venir, le gouvernement
a décidé de justifier le projet de loi tendant à interdire le port du voile intégral dans
l’espace public – officiellement dénommé Projet de loi interdisant la dissimulation du visage
dans l’espace public – par la préservation du principe de dignité de la personne
humaine, principe constitutionnel certainement le plus fondamental et qui ne devrait
souffrir, a priori, aucune exception. Ce principe permet surtout de justifier
l’interdiction d’une pratique licite et effectuée avec le consentement de la personne
concernée : on connaît tous l’histoire de M. Wackenheim, devenu célèbre depuis
l’affaire du lancer de nain à Morsang-sur-Orge.

Mais arguer du principe de dignité de la femme afin de justifier l’interdiction et
la condamnation du port du voile intégral, c’est se tromper d’objet. La burqa peut
être portée soit volontairement, soit sous la contrainte d’un tiers. Ce second cas porte
incontestablement atteinte à la liberté de la femme ainsi qu’à sa dignité : il n’est nul
besoin de revenir sur tout ce que peut symboliser la dissimulation totale imposée du
corps et du visage d’une femme, tant cela est évident et, bien sûr, intolérable. Malgré
tout, dans ce cas, ce n’est pas l’atteinte à la dignité qui doit justifier l’interdiction
d’une telle contrainte car porter un voile sous la contrainte n’est pas, en soi
condamnable ; ce qui l’est, c’est la contrainte elle-même, qui peut notamment
résulter de menaces ou de violences d’un tiers.

C’est donc cette dernière qu’il faut condamner, et exclusivement celle-ci : dans
ce cas, le fait de porter le voile n’est que la conséquence d’un acte répréhensible,
mais il ne constitue pas lui-même un acte répréhensible. La personne qui porte le
voile est ici une victime : la condamner reviendrait à condamner la personne violée
parce qu’il est interdit d’avoir des rapports sexuels non consentis. Sur ce point, le
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projet de loi n’est donc pas totalement incohérent puisqu’il qualifie de délit « le fait,
par menace, violence ou contrainte, abus de pouvoir ou abus d’autorité, d’imposer à
une personne, en raison de son sexe, de dissimuler son visage » et en le punissant
« d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

En revanche, même s’il condamne fermement ce dernier comportement, c’est
bien le port « d’une tenue destinée à dissimuler [le] visage », même volontaire et
consentie, que le projet de loi tend avant tout à interdire et à condamner d’une
« amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». Le motif est
simple et il est exposé dans le projet de loi : ce port est contraire aux valeurs
républicaines et il correspond à une forme de réclusion publique constituant « une
atteinte au respect de la dignité de la personne ». Cependant, dans le cas où la burqa
est portée volontairement, ce motif n’a pas lieu d’être. Au contraire, les « exigences
fondamentales du “ vivre ensemble ” dans la société française », évoquées par le
projet de loi, exigeraient que la volonté de tout individu soit respectée, au titre de sa
liberté individuelle. La seule exception serait effectivement une atteinte à la dignité
humaine, mais tel n’est pas le cas en l’espèce : le corps n’est ni mutilé, ni réifié, ni
commercialisé ; il est simplement habillé, conformément à des traditions qui, certes,
ne sont pas exactement les nôtres. Mais c’est précisément le respect de nos valeurs
républicaines, notamment la liberté, l’égalité et la fraternité, qui impose que l’on
accepte le comportement des autres au sein d’une société pluraliste, tant que celui-ci
ne porte pas atteinte à notre propre liberté.

Enfin, c’est un esprit de tolérance qui avait conduit à ce que l’on déclare, en
1789 et alors que l’on se situait précisément dans un contexte de condamnation de
ce que représentait la religion, que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi
par la loi ». Si l’on en vient, aujourd’hui, à interdire cette manifestation d’une
opinion religieuse sous prétexte qu’elle porterait atteinte à l’ordre public, et en
particulier au principe de dignité, les principes qu’entendent incarner et préserver les
sociétés occidentales lorsqu’elles condamnent certains États qui ne mettent pas
pleinement en œuvre les principes démocratiques s’en trouveraient profondément
altérés. De même, si l’on considère que notre liberté est violée lorsque des femmes
circulent dans l’espace public revêtues d’un voile intégral, on se montre intolérant
alors même que l’on prône la tolérance comme valeur de notre République. C’est
pourquoi, accepter qu’une femme qui le souhaite puisse porter une burqa n’est pas
indigne. C’est l’interdire qui le serait.
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Ce libre propos marque une nouvelle forme d’Éditorial, ainsi qu’une évolution
de la revue Jurisdoctoria elle-même. Conformément à son souci d’ouverture qui a
guidé tous ses choix éditoriaux, la Rédaction a également le plaisir d’inaugurer une
nouvelle rubrique. Présente dès ce numéro et dans tous les numéros futurs, cette
rubrique propose un ou deux articles analysant un fait juridique marquant de
l’actualité étrangère, sans lien nécessaire avec le thème du numéro. Nous souhaitons
ainsi donner la parole à toujours plus de jeunes chercheurs tout en fournissant des
informations et des outils nécessaires pour faire du droit comparé.

C’est ainsi que nous comptons encore mieux satisfaire les attentes de tous nos
lecteurs, aujourd’hui, demain et après-demain. Mais cela, naturellement, c’est vous
qui en jugerez.

Il n’y a plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture et une bonne navigation !

Jean-Philippe Derosier
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Revue Jurisdoctoria :

Présentation du quatrième numéro consacré
au Techniques de participation démocratique

BERTRAND MATHIEU

Parrain du Numéro

Professeur à l’École de droit de la Sorbonne – Université Paris I

onsacré aux « Techniques de participation démocratique » ce numéro
quatre de Jurisdoctoria est riche de réflexions sur une question qui,

au-delà du droit constitutionnel et de la science politique, intéresse le
fonctionnement de nos sociétés et traduit des évolutions profondes tant en ce qui
concerne les relations interpersonnelles (la crise de l’autorité) qu’en ce qui concerne
ce que certains appelleraient, par une commode confusion des verbes et des
substantifs, le « vivre ensemble » ou d’autres l’identité nationale. C’est alors le défi
du délitement des valeurs communes, de la renaissance d’identités
communautaristes, d’un droit naturel des droits fondamentaux qui s’inscrit
difficilement dans le cadre national, qu’il convient d’affronter.

Forme récente de légitimation et d’exercice du pouvoir dans le cadre étatique,
la démocratie est confrontée à une crise de légitimité et à une concurrence du cadre
étatique par d’autres entités infra ou supra étatiques.

L’utilisation du terme démocratique dans sa forme adjective manque parfois de
rigueur. Elle tient au fait qu’est attachée au mot démocratique une connotation
positive qui parfois tend à masquer des évolutions qui remettent en cause la
démocratie, tout du moins dans sa forme traditionnelle, à savoir représentative. La
confusion opérée par la Cour européenne des droits de l’homme entre un système de
valeurs, les droits fondamentaux, et un système de légitimation et d’exercice du
pouvoir, la démocratie, en témoigne.

En tous cas la notion de participation est au cœur de la démocratie, qu’il
s’agisse du choix des représentants ou de la prise de décision. La démocratie
convoque le Peuple, le Peuple souverain, mais aussi le peuple gestionnaire de ses
propres affaires. Mais dans cette dernière hypothèse, le peuple concurrence ses
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représentants, et, surtout, est-ce encore du concept de Peuple qu’il s’agit, alors que
les enjeux, les intérêts et les objets de la participation sont fragmentés ?

L’intervention directe des citoyens peut conduire à la mise en place
d’intercesseurs, tel est le cas du nouveau défenseur des droits, qui contrairement à ce
qui existe, notamment en Espagne, n’est pas défenseur du Peuple car, dans une
démocratie, il est aberrant de défendre le Peuple contre l’État. Elle peut aussi
conduire à ce que la fabrication de la loi fasse intervenir des instances
pré-décisionnelles, syndicats, ONG, États généraux (… de la bioéthique),
représentants des entreprises. Mais qui parle ici le citoyen, le représentant d’intérêts
catégoriels… s’agit-il de ce qu’il reste de la dissolution de cette entité disparue qu’est
le Peuple ?

Le Peuple peut errer, on s’en méfie. La Société est aujourd’hui trop complexe
pour être soumise aux aléas de la volonté populaire. La Cour constitutionnelle
allemande est là pour y veiller et la Cour européenne des droits de l’homme
censurera, peut-être, le Peuple suisse qui a voulu interdire la construction de
minarets.

La question du contrôle des gouvernants est aussi une question essentielle au
cœur de la démocratie. La participation du Peuple, par l’intermédiaire de ses
représentants, au contrôle est atone en France. Alors, la fonction est remplie par le
juge qui dispose de l’arme de la sanction pénale et, de manière diffuse, par de
nouveaux procédés comme, par exemple, le droit à l’information et à la participation
inscrits dans la Charte constitutionnelle de l’environnement de 2004.

Le droit des minorités conduit à l’expression de revendications
communautaristes que le droit national ou européen est amené à prendre en
compte. La participation du Peuple passe par la voix des représentants des
communautés entre lesquelles le pouvoir politique tente d’arbitrer. Aux individus, à
la société civile, la voix de l’émotion, à l’expert celui du savoir. Le Peuple a toujours
été une entité abstraite ou idéologiquement mobilisée, il pouvait cependant se
constituer autour de valeurs communes, de valeurs nationales, en France réunies
sous le drapeau des valeurs républicaines. Aujourd’hui, il est la somme d’autonomies
personnelles, demain concurrencées et réorganisées autour de valeurs
communautaires. Le social a horreur du vide et se reconstruit mais selon une autre
logique.

De manière horizontale, l’enchevêtrement des géographies de la démocratie,
locale, nationale, européenne et d’ordres juridiques non hiérarchisés, multipolaires,
ouvre de nouveaux champs à la participation dans une logique démocratique de
laquelle le Peuple est très largement absent.

Il n’est pas question de porter un jugement de valeurs, toute valeur, même
lorsque légitimement elle vise à l’universel, est historiquement et géographiquement
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relative. Mais d’ouvrir ou de poursuivre une réflexion sur les transformations d’un
modèle. S’interroger sur le point de savoir si la démocratie, telle que nous la
connaissons, n’est qu’une parenthèse, ou plus exactement un moment de l’histoire,
peut paraître iconoclaste. Ce n’est pourtant pas injurier l’avenir que de considérer
que d’autres légitimités, d’autres formes politiques pourront demain dessiner l’espace
social. Bonnes ou mauvaises ? Il ne m’appartient pas d’en juger.

Ce sont quelques unes de ces questions que ce riche numéro aborde,
directement ou plus médiatement. Il s’agit d’abord de reprendre l’ancrage naturel de
la participation du Peuple par l’élection de ses représentants. C’est la démocratie en
construction qui est alors analysée. L’étude générationnelle des relations du public
avec l’administration, contredit certains préjugés sur la soumission du « sujet » de la
France d’Ancien régime et démontre que le citoyen redevient, partiellement, un
acteur de l’action administrative après avoir été administré, c’est à dire non pas sujet
mais objet de cette administration. Aujourd’hui, ce débat dépasse l’action
administrative pour s’inscrire dans l’action législative. Il change de dimension, alors
que la loi, instrument et manifestation de la souveraineté du Parlement, incarnation
de l’intérêt général, sous la IIIème République, devient objet de participation des
citoyens. Par ailleurs, volonté se dessine de faire revivre l’ancien droit de pétition.
Ainsi en 2008, l’ouverture d’un droit de pétition à l’adresse du Conseil économique,
social et environnemental est censée participer à la revalorisation de l’institution.
Cela démontre que les balbutiements d’une nouvelle démocratie, qui se veut
participative, empruntent parfois des habits anciens. Enfin, le principe de
participation tend à devenir non pas un instrument entre les mains d’un Peuple,
mais un droit de l’individu. C’est alors une profonde mutation du principe même de
démocratie qui est à l’œuvre.

Tout n’est pas dit, dans cet ouvrage, des techniques de participation
démocratique, mais des éclairages pertinents mettent en lumière les transformations
qui affectent les termes du débat démocratique et ses modalités d’expression.

Cette recherche complète et poursuit celle conduite par l’Association française
de droit constitutionnel, dans un projet triennal sur la démocratie auquel ont été
associés les centres de recherche et tout particulièrement les jeunes chercheurs et qui
s’est concrétisé à la fois dans des rencontres décentralisées et dans des journées
d’études nationales.

Jeune recherche, questions nouvelles, la réflexion est vigoureuse, mais elle n’est
qu’à ses débuts. Un vieux monde se déconstruit sous nos yeux, le nouveau monde est
bien incertain, le temps est parfois long entre l’affaissement et la reconstruction.
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La participation du peuple par l’élection
dans les Constitutions de 1791 à 1848

ISABELLE THUMEREL

Maître de conférences à l’Université du Littoral – Côte d’Opale

ous la Cinquième République, la participation du peuple à la décision
politique est sans équivalent dans l’histoire constitutionnelle française. En

effet, d’une part, le constituant a innové en instaurant à côté du référendum
constituant de l’article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui existait déjà sous
la Quatrième République, le référendum législatif de l’article 11 dont le champ
d’application a d’ailleurs été élargi par la révision constitutionnelle du 23 juillet
2008. Dans ces deux hypothèses, l’ensemble des citoyens est législateur et participe
donc directement à la décision politique. D’autre part, conformément à l’article 3
alinéa 1er de la Constitution qui dispose que « la souveraineté nationale appartient
au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum », le peuple
peut participer aux affaires publiques par le biais de l’élection. En effet, l’élection est
une technique permettant au peuple de participer indirectement à la décision
politique par le choix de ses représentants et d’y participer directement lorsque des
citoyens accèdent aux mandats électoraux. Cette participation est plus ou moins
importante selon que le suffrage est restreint ou universel, direct ou indirect et que
les conditions d’éligibilité sont plus ou moins sévères. Sous la Cinquième
République, le suffrage est universel et ne peut être qu’universel comme le proclame
l’article 3 de la Constitution qui dispose que le suffrage « est toujours universel, égal
et secret ». Dans ces conditions, « tous les nationaux français majeurs des deux sexes,
jouissant de leurs droits civils et politiques »1 sont électeurs. Dans la même logique,
pour être éligible, il n’est souvent exigé qu’une condition d’âge différente de celle
requise pour être électeur à savoir, par exemple, vingt-trois ans pour être Président
de la République et député et trente ans pour être sénateur.

Cette participation importante du peuple par l’élection qui existe sous la
Cinquième République n’était pas permise par la première Constitution française, la

                                                            
1 Article 3 alinéa 4 de la Constitution du 4 octobre 1958.
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Constitution du 3 septembre 1791, qui avait établi un suffrage restreint en posant
des conditions strictes pour être électeur mais aussi éligible et en organisant un
suffrage à deux degrés.

La question se pose alors de savoir comment s’est faite l’évolution du suffrage
restreint et à deux degrés établi par la Constitution de 1791 au suffrage universel
masculin et féminin et très souvent direct prévu par la Constitution de 1958 ? Les
dispositions de la Constitution de la Cinquième République relatives à l’élection
sont-elles l’aboutissement d’une évolution progressive des dispositions
constitutionnelles et des lois électorales qui aurait débuté en 1791 grâce, notamment,
à l’intégration des idées démocratiques ?

Ces interrogations viennent nécessairement lors de l’observation de l’évolution
des régimes politiques tout au long de l’histoire constitutionnelle.

En effet, l’examen de l’enchaînement des Constitutions montre qu’il y a eu une
évolution linéaire du régime politique entre la Constitution de 1875 et celle de 1946
puis entre cette dernière et la Constitution de 1958. Elle se manifeste par le fait que
les Constituants de 1946 puis de 1958 ont, retenant les leçons du passé, « corrigé »
les dispositions de la Constitution précédente afin de l’ « améliorer » faisant ainsi
évoluer le régime politique. Par exemple, les dispositions de l’article 49 de la
Constitution de 1958 relatives à la mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement
s’expliquent en partie par les Constitutions de 1875 et 1946 et par la pratique qui en
a été faite. En effet, le Constituant de 1946 a voulu mettre fin à l’instabilité
gouvernementale de la Troisième République en rationalisant les procédures de
mise en jeu de la responsabilité retenant ainsi les leçons de la Troisième République.
Il en a été de même en 1958 puisque le Constituant a « corrigé » les dispositions de
la Constitution de 1946 à la lumière des conditions dans lesquelles les
Gouvernements étaient renversés sous la Quatrième République. Entre 1875 et
1958, il y a donc eu une évolution linéaire des dispositions constitutionnelles
permettant d’aboutir à celles de la Constitution de 1958. En revanche, une telle
évolution ne se retrouve pas entre 1791 et 1875, puisque, durant cette période, le
choix du nouveau régime politique s’est fait en réaction contre le précédent2.

                                                            
2 Ainsi, par exemple, en 1795, le régime organisé par la Constitution du 22 août 1795 s’explique par la
volonté de la Convention de rompre avec le gouvernement révolutionnaire qui existait depuis 1792 et
même plus largement avec les institutions qui ont existé depuis 1789. Cette volonté ressort du discours
préliminaire au projet de Constitution prononcé le 23 juin 1795 (5 messidor an III) à la Convention par
Boissy d’Anglas au nom de la Commission des Onze chargée de préparer un projet de Constitution. Il y
affirme : « Il dépend de vous de faire enfin succéder la lumière aux ténèbres, l’ordre au chaos, le bonheur
au tourment, le repos aux agitations, la justice à l’arbitraire, la liberté à la licence, le crédit public aux
méfiances de l’intérêt particulier, et toutes les vérités de l’ordre social aux désastreuses chimères de
l’anarchie. Depuis six ans, en proie aux orages des révolutions qui ont déchiré notre malheureuse patrie,
l’œil fixé sur un but qui semblait nous fuir, les bras armés pour conquérir la liberté que tout conspirait
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En est-il de même concernant la participation du peuple aux affaires publiques
par l’élection ? En effet, entre 1791 et 1958, les différentes dispositions
constitutionnelles relatives à l’élection ont-elles permis par leur modification, lors de
chaque changement de Constitution, une amélioration progressive, c’est-à-dire
linéaire, de la participation du peuple ou sont-elles le résultat d’une réaction contre
le régime précédent et non d’une volonté d’ « améliorer » les dispositions
précédentes ?

L’étude menée afin de répondre à cette interrogation conduit à faire deux
constats.

Tout d’abord, il est possible de l’arrêter en 1848. En effet, à partir de la
Constitution de la Deuxième République, le principe des élections au suffrage
universel direct est acquis et ne sera plus remis en cause dans les Constitutions
suivantes. Les propos tenus, en 1875, par le député républicain Marcère devant
l’Assemblée Nationale chargée de préparer la nouvelle Constitution en sont une
parfaite illustration. Il affirme en effet que « le principe de la souveraineté du peuple
et le principe du suffrage universel sont arrivés dans ce pays à l’état de dogme
politique »3.

Ensuite, cette étude met en lumière l’absence de lien de filiation entre les
Constitutions françaises qui se sont succédé entre 1791 et 1848 en ce qui concerne
leurs dispositions relatives au droit de vote et d’éligibilité. Un rapide état des lieux de
celles-ci le montre aisément. En effet, la Constitution du 3 septembre 1791 a établi
un suffrage restreint et à deux degrés, celle du 24 juin 1793, un suffrage universel et
direct. Dans la Constitution du 22 août 1795 (5 fructidor an III), le suffrage était
restreint et à deux degrés. Il était universel dans celle du 13 décembre 1799
(22 frimaire an VIII) mais les citoyens ne disposaient que d’un droit de présentation
et non du droit d’élire leurs représentants. Les Chartes des 4 juin 1814 et 14 août
1830 organisaient un suffrage censitaire et direct et la Constitution du 4 novembre
1848, un suffrage universel direct. Il n’y a donc eu aucune évolution linéaire
permettant d’aboutir aux dispositions de la Constitution de 1848 par une
« amélioration » progressive des règles posées par les Constitutions précédentes.

Une étude approfondie des conditions requises par les Constitutions françaises
de 1791 à 1848 pour être électeur, éligible, mais aussi de la question de savoir si le

                                                                                                                                              

pour nous arracher ; arrêtés par tous les préjugés, combattus par tous les vices, tourmentés par toutes les
passions, nous avons plus travaillé pour détruire que pour édifier ; nous avons plus cédé à l’impulsion
populaire que nous ne l’avons dirigée ; nous avons plus combattu pour l’existence de la France que pour
son bonheur. Enfin l’heureuse époque est arrivée où, cessant d’être les gladiateurs de la liberté, nous
pourrons être ses véritables fondateurs » (Réimpression de l’ancien Moniteur, tome 12, p. 81).
3 Les propos de Marcère sont cités par P. ROSANVALLON dans son ouvrage intitulé Le sacre du citoyen.
Histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 2001, p. 434.
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suffrage est direct ou indirect et des raisons du choix des constituants, c’est-à-dire un
examen de l’ensemble des éléments permettant d’évaluer la participation du peuple
aux affaires publiques par l’élection, confirme que cette participation a parfois
progressé et parfois régressé et donc confirme l’absence d’évolution linéaire. Plus
précisément, l’analyse de ces éléments, en se concentrant plus particulièrement sur
l’élection de la Chambre basse du Parlement lorsqu’il est bicaméral et de l’organe
détenteur du pouvoir exécutif lorsqu’il est élu, permet de parvenir à la conclusion
que les dispositions relatives au droit de vote et de suffrage contenues dans une
Constitution ont toutes été adoptées en réaction contre les précédentes. Cependant,
dans certaines Constitutions, cette réaction a été profitable à la participation du
peuple (I) et, dans d’autres, elle a été préjudiciable (II).

I –  LA PARTICIPATION DU PEUPLE, BÉNÉFICIAIRE DE LA RÉACTION

CONTRE LE RÉGIME PRÉCÉDENT

Lorsque la réaction contre le régime précédent est bénéfique pour la
participation du peuple, ce bénéfice peut être soit limité comme c’est le cas avec la
Constitution du 3 septembre 1791 (1), soit total dans le cadre des Constitutions du
24 juin 1793 et du 4 novembre 1848 (2).

1)  Un bénéfice limité pour la participation du peuple : la Constitution de 1791 et la réaction
contre la souveraineté royale

Après des siècles de monarchie absolue, les révolutionnaires ont proclamé dans
la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 puis dans la Constitution du
3 septembre 1791 que la souveraineté appartient à la Nation4. Cette proclamation
constitue un changement fondamental qui marque la rupture avec l’Ancien Régime
et la souveraineté royale5.

                                                            
4 Article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen du 26 août 1789 : « Le principe de toute
souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui
n’en émane expressément ».

Article 1er du Titre 3 de la Constitution du 3 septembre 1791 : « La souveraineté est une, indivisible,
inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu,
ne peut s’en attribuer l’exercice ».
5 Maurice Deslandres résume parfaitement la situation lorsqu’il affirme : « la Nation substituée au Roi, la
souveraineté de l’une remplaçant la souveraineté de l’autre, c’est cela même qui constitue la révolution et
consacre l’avènement du régime moderne sur les ruines de l’Ancien Régime » (M. DESLANDRES, Histoire
constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, tome 1 « De la fin de l’Ancien Régime à la chute de l’Empire
(1789-1815) », Paris, Librairie Armand Colin-Librairie du Recueil Sirey, 1932, p. 77).
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La souveraineté nationale implique nécessairement un régime représentatif car
la Nation a besoin de représentants pour s’exprimer. Dans ces conditions, leur
élection revêt une importance particulière. En 1791, les représentants de la Nation
étant le Roi et le Corps législatif6, seuls les députés étaient élus par les citoyens.

Si la Révolution française voit la victoire d’idées nouvelles, elle n’implique pas
pour autant la proclamation du suffrage universel. En effet, la Constitution de 1791,
suivant la logique de Sieyès, distingue les citoyens actifs et les citoyens passifs, seuls
les premiers ayant le droit de vote et participant donc à l’élection des membres de
l’Assemblée nationale législative7.

La Constitution de 1791 fixe les conditions qui devaient être remplies pour
avoir la qualité de citoyen actif.

Elle était, tout d’abord, réservée aux Français âgés de vingt-cinq ans, domiciliés
dans la ville ou dans le canton depuis un certain temps, inscrits dans la municipalité
de leur domicile au rôle des gardes nationaux et qui n’étaient pas en état
d’accusation, de faillite ou insolvables8.

Il fallait ensuite payer une contribution directe au moins égale à la valeur de
trois journées de travail, ce qui a exclu environ un tiers des citoyens du suffrage.
Mais, la Constitution de 1791 n’a pas organisé un simple suffrage censitaire parce
que le paiement du cens était une condition nécessaire mais pas suffisante pour
obtenir la qualité de citoyen actif. En effet, il fallait ensuite faire preuve
d’indépendance de jugement puisque les domestiques n’avaient pas le droit de vote.
Enfin, il fallait prêter le serment civique manifestant ainsi son adhésion au régime9.

Si le suffrage était restreint, il était aussi à deux degrés.

                                                            
6 Voir l’article 2 du Titre 3 de la Constitution du 3 septembre 1791.
7 Article 1er alinéa 1 de la Section 2 du Chapitre 1er du Titre 3 de la Constitution du 3 septembre 1791 :
« Pour former l’Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en
Assemblées primaires dans les villes et dans les cantons ».
8 Voir les articles 1er et 5 de la Section 2 du Titre 3 de la Constitution du 3 septembre 1791.
9 Dans le Dictionnaire critique de la Révolution française, Patrice Gueniffey souligne le fait qu’un citoyen devait
remplir trois conditions pour acquérir la qualité de citoyen actif et que donc le suffrage n’était pas
uniquement censitaire. Il explique, en effet, que « jusqu’en 1792, l’organisation du corps électoral répond
à trois critères principaux : la citoyenneté pleine et entière, non suspendue par une faillite ou un acte
d’accusation ; l’indépendance du jugement ; enfin l’ « intérêt à l’établissement public », c’est-à-dire à un
bon gouvernement des choses et des hommes » (P. GUENIFFEY, « Suffrage » dans F. FURET,
M. OZOUF (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française. Institutions et créations, Paris, Flammarion, 1992,
p. 332). Cette dernière condition signifie que « l’exercice des pouvoirs de la nation doit être confié à ceux
dont l’intérêt privé est attaché à la prospérité publique. Les citoyens actifs doivent avoir « intérêt » à la
chose publique… » (Ibidem).
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Au premier degré, des assemblées primaires, composées des citoyens actifs
domiciliés dans la ville ou le canton, désignaient ceux qui siègeraient dans les
assemblées électorales. Ce sont ensuite ces assemblées électorales, assemblées du
second degré, qui étaient chargées d’élire les membres de l’Assemblée Nationale10.

Si tous les citoyens actifs siégeaient dans les assemblées primaires, ce n’était pas
le cas dans les assemblées électorales, la Constitution prévoyant des conditions plus
sévères pour être électeur, c’est-à-dire pour pouvoir siéger dans les assemblées
électorales, que pour être citoyen actif. En effet, les électeurs devaient être
propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou métayers d’un bien évalué à un
revenu égal à la valeur locale de 100 à 400 journées de travail selon que le bien était
localisé à la campagne ou en ville et que la ville était peuplée de plus ou moins
six mille habitants11.

Si la participation du peuple à la désignation de ses représentants était déjà
limitée par la distinction faite entre les citoyens actifs et les citoyens passifs, elle était
donc encore réduite par les conditions plus sélectives pour être électeur. Par ailleurs,
le suffrage à deux degrés éloignait les députés du peuple.

Toutefois, face à la sévérité des conditions requises pour être électeur dans les
assemblées électorales, celles nécessaires pour être éligible à l’Assemblée Nationale
étaient beaucoup plus souples puisqu’il suffisait d’être citoyen actif12.

Les dispositions de la Constitution de 1791 relatives au droit de vote et à
l’élection des députés constituent un bénéfice limité pour la participation du
peuple13.

                                                            
10 Voir l’article 6 de la Section 2 du Chapitre 1er du Titre 3 de la Constitution du 3 septembre 1791.
11 Voir l’article 7 de la Section 2 du Chapitre 1er du Titre 3 de la Constitution du 3 septembre 1791.
12 En effet, la Constitution de 1791 prévoit que « tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession
ou contribution, pourront être élus représentants de la Nation » (article 3 de la Section 3 du Chapitre 1er

du Titre 3 de la Constitution du 3 septembre 1791).
13 Il faut signaler que les dispositions de la Constitution du 3 septembre 1791 relatives à l’élection de
l’Assemblée Nationale n’ont pas eu le temps d’être mises en œuvre. En effet, l’élection de la première
Assemblée Nationale Législative a eu lieu selon le système organisé par le décret du 22 décembre 1789
relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives (J.-B. DUVERGIER, Collection complète
des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, Paris, A. Guyot, 2ème éd., tome 1, pp. 73-89). La
deuxième Assemblée nationale aurait dû être désignée, durant l’année 1793, en application des
dispositions de la Constitution de 1791. Mais cette élection n’a jamais eu lieu, la Constitution de 1791
ayant été abrogée le 10 août 1792.

Comme la Constitution de 1791 après lui, le décret du 22 décembre 1789 organise l’élection de
l’Assemblée Nationale au suffrage restreint à deux degrés. Mais, si ces deux textes ont des points
communs, ils ont aussi des différences. Les conditions pour être citoyen actif et donc pour pouvoir voter
dans les assemblées primaires, c’est-à-dire les assemblées du premier degré, étaient semblables en 1789 et
en 1791. Notamment, il fallait être Français, âgé de vingt-cinq ans, ne pas être en état de domesticité et
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Il s’agit d’un bénéfice parce que, à la différence de l’Ancien Régime, le peuple
participait à l’élection des députés, représentants de la Nation souveraine, qui
composaient l’Assemblée Nationale à laquelle la Nation avait délégué le pouvoir
législatif14. Dans ces conditions, le peuple participait indirectement à la décision
politique et les citoyens actifs élus à l’Assemblée y participaient directement
puisqu’ils votaient les lois du Royaume. Il s’agit d’un progrès par rapport à l’Ancien
Régime puisque, s’il existait les États Généraux, ils avaient pour seul rôle de
conseiller le monarque et ne votaient donc pas la loi. De plus, alors que la
Constitution de 1791 prévoit que « l’Assemblée nationale […] est permanente »15,
les États Généraux étaient convoqués selon le bon vouloir du Roi et n’ont donc pas
été réunis entre 1614 et 1789.

Mais, s’il s’agit d’un bénéfice, il est limité, d’une part, parce que les députés
n’étaient ni élus au suffrage universel, ni au suffrage direct et parce que seuls les
citoyens actifs étaient éligibles. D’autre part, les conditions posées par le Règlement
électoral du 24 janvier 1789 pour l’élection des députés du Tiers État aux États
Généraux étaient moins sévères que celles figurant dans la Constitution de 1791. En
effet, il fallait être Français et âgé de vingt-cinq ans comme c’est le cas en 1791 mais,
sauf à Paris, aucune condition de cens n’était requise et les domestiques avaient le
droit de vote. Toutefois, l’élection des députés du Tiers États avait lieu au suffrage à
deux voire quatre degrés16.

Lors des travaux de l’Assemblée constituante, le choix du suffrage restreint à
deux degrés s’est fait facilement car celle-ci considérait qu’en l’absence d’un peuple
éduqué, le suffrage universel n’était pas possible. Ainsi, le suffrage restreint s’est

                                                                                                                                              

payer une contribution directe égale à la valeur locale de trois journées de travail correspondant à une
somme comprise entre une livre 10 sous et trois livres (ces chiffres, comme les suivants, sont donnés par
P. GUENIFFEY, « Suffrage », dans F. FURET, M. OZOUF (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française.
Institutions et créations, op. cit., pp. 329-345). Pour être éligible dans les assemblées primaires et donc être
électeur du second degré, le décret du 22 décembre 1789 imposait seulement le paiement d’une
contribution plus élevée équivalente au moins à la valeur locale de 10 journées de travail, correspondant à
une somme allant de 5 à 10 livres. Ce cens était moins important que celui exigé par la Constitution du
3 septembre 1791. En revanche, alors que celle-ci prévoyait que l’ensemble des citoyens actifs était éligible
à l’Assemblée Nationale, le décret de 1789 imposait que les citoyens actifs payent une contribution directe
équivalente à la valeur d’un marc d’argent et aient une propriété foncière quelconque (article 32 de la
section 1 du décret du 22 décembre 1789). Dans ces conditions, « 60 % des citoyens actifs satisfaisaient au
premier cens, mais seuls 20 % de ceux-là atteignaient le seuil très sélectif du marc d’argent »
(M. MORABITO, Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958), Paris, Montchrestien, Coll. Domat-Droit
public, 8ème éd., 2004, p. 63) correspondant à plus de 53 livres.
14 Voir l’article 3 du Titre 3 de la Constitution du 3 septembre 1791.
15 Article 1er du Chapitre 1er du Titre 3 de la Constitution du 3 septembre 1791.
16 Pour une explication des conditions d’élection des représentants des trois ordres aux États Généraux de
1789, voir M. MORABITO, Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958), op. cit., pp. 34-37.
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imposé face aux cinq députés qui avaient marqué leur préférence pour le suffrage
universel17.

Bien que le suffrage restreint ait été choisi en 1791, il faut avoir à l’esprit qu’à
cette époque, la grande majorité des constituants estimait qu’avec la distinction entre
citoyens actifs et citoyens passifs, l’égalité politique était réalisée car les critères
choisis pour être citoyen actif permettaient à un certain nombre de personnes de
petite condition de voter dans les assemblées primaires. Pour eux, cela démontrait
que ces critères n’établissaient pas de barrière entre les riches et les pauvres18.

Tout comme le suffrage restreint, le suffrage à deux degrés ne fit l’objet
d’aucune objection. En effet, il était vu comme un moyen de gérer le nombre19 et de
se prémunir contre les mauvais choix.

Si la Constitution de 1791 ne fut qu’un bénéfice limité pour la participation du
peuple, ce bénéfice fut total avec les Constitutions de 1793 et de 1848 qui ont
consacré le suffrage universel direct.

2)  Un bénéfice total pour la participation du peuple : les Constitutions de 1793 et de 1848

La Constitution du 24 juin 1793 a succédé à la Constitution du
3 septembre 1791 qui a été abrogée le 10 août 1792 lorsque le Corps législatif a
suspendu le Roi et décidé de recourir à la souveraineté du peuple en convoquant

                                                            
17 Ces cinq députés sont Defermon, Duport, Grégoire, Noussitou et Robespierre.
18 Pierre Rosanvallon explique, en effet, que « l’essentiel est d’apprécier correctement la conception des
critères d’exclusion que se font les hommes de 1789, car ils ne disposent d’aucun moyen statistique fiable
pour mesurer l’impact précis des mesures qu’ils édictent. Il est clair que la distinction des actifs et des
passifs n’opère aucune ségrégation à leurs yeux. La grande majorité des constituants imagine que l’égalité
politique est réalisée. Ceux qui écartent des assemblées primaires le tiers des citoyens parlent comme s’ils
avaient institué le suffrage universel. L’irruption massive du tiers état au centre de la cité fait passer au
second plan les inégalités subsistantes […]. Cela n’aurait aucun sens de comprendre le rapport des actifs
et des passifs comme le face à face de deux classes, la bourgeoisie s’arrogeant des droits politiques qu’elle
refuserait au prolétariat. Il y a une masse suffisante de gens de toute petite condition parmi les électeurs de
premier degré pour que nul ne songe que les critères d’accès aux assemblées primaires introduisent une
barrière entre les riches et les pauvres » (P. ROSANVALLON, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en
France, op. cit., pp. 102-103).
19 En effet, comme l’explique Pierre Rosanvallon dans son ouvrage, « l’organisation d’un scrutin direct
apparaissait alors impossible, matériellement mais aussi politiquement. Matériellement, car la méthode du
vote d’assemblée alors en usage induisait des procédures de décision très lourdes et très lentes. Personne
ne pensait qu’une élection directe des députés fût possible. Politiquement, car la mise en place de deux
degrés dans l’élection était perçue comme un moyen de canaliser et d’épurer la volonté populaire. Toute
une équivoque sur l’exercice du droit de suffrage s’est nouée pendant la Révolution dans la confusion de
l’argument technique et de l’argument politique pour justifier le suffrage à deux degrés »
(P. ROSANVALLON, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, op. cit., pp. 243-244).
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une Convention nationale désignée par lui20. Il s’agit d’une rupture avec la
Constitution de 1791 car, comme cela ressort de l’exposé des motifs du décret du
10 août 1792 relatif à la suspension du pouvoir exécutif, le recours à la souveraineté du
peuple devait être réel et pas une apparence résultant de manipulations21.

Cela permet de comprendre pourquoi, par un décret du 11 août 179222,
l’Assemblée Nationale Législative a organisé l’élection de la Convention au suffrage
universel supprimant ainsi la distinction citoyens actifs - citoyens passifs qui avait
existé en 179123. L’élection devait tout de même avoir lieu au suffrage à deux degrés
éloignant ainsi les conventionnels du peuple, mais les conséquences du double degré
ont cependant été un peu atténuées par le fait que pour être électeur du second
degré voire même pour être élu à la Convention, seule une condition d’âge différente
de celle pour voter dans les assemblées primaires était requise, vingt-cinq ans au lieu
de vingt et un.

Le décret du 11 août 1792 a permis de faire passer le corps électoral de quatre
millions de détenteurs du droit de vote à sept millions. Il marque donc déjà un
progrès pour la participation du peuple par rapport à la Constitution de 1791.
Toutefois, seuls 700 000 citoyens ont participé à l’élection de la Convention.

                                                            
20 L’Assemblée Nationale législative a pris ces deux mesures illégales ayant pour conséquence l’abrogation
de la Constitution de 1791, afin de sauver la Patrie. Toutefois, ne voulant pas accroître ses pouvoirs par
usurpation, le Corps législatif ne s’est pas reconnu la compétence de régler la situation de façon définitive,
c’est-à-dire de préparer une nouvelle Constitution, cette tâche devant revenir au peuple souverain.
21 Voir l’exposé des motifs du décret du 10 août 1792 relatif à la suspension du pouvoir exécutif,
J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, op. cit.,
tome 4, p. 342.
22 Décret du 11 août 1792 relatif à la formation des assemblées primaires pour le rassemblement de la Convention
nationale, J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État,
op. cit., tome 4, pp. 349-350.
23 L’article 2 du décret du 11 août 1792 est parfaitement clair sur ce point puisqu’il dispose que « la
distinction des Français en citoyens actifs et non actifs sera supprimée » (J.-B. DUVERGIER, Collection
complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, op. cit., tome 4, p. 349). Il pose également
les conditions requises pour être électeur dans les assemblées primaires c’est-à-dire au premier degré : une
condition de sexe car seuls les hommes ont le droit de vote ; une condition de nationalité, l’électeur doit
être Français ; une condition d’âge car il faut avoir vingt et un ans pour pouvoir voter ; une condition
sociale car il faut vivre de son revenu ou du produit de son travail et ne pas être en domesticité ; une
condition de domicile d’un an. Toute condition de cens est donc écartée et l’article 14 du décret du
11 août 1792 prévoit même le versement d’une indemnité pour les plus pauvres (mais qui vivent tout de
même de leur revenu ou du produit de leur travail) qui seraient obligés de se déplacer pour voter. Par
ailleurs, pour pouvoir voter dans le cadre des assemblées primaires et des assemblées électorales, les
citoyens doivent prêter serment « de maintenir la liberté et l’égalité, ou de mourir en les défendant »
(article 12 du décret du 11 août 1792).
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Par la suite, la Convention a consacré le suffrage universel dans la Constitution
du 24 juin 1793. Elle prévoit que l’Assemblée nationale, assemblée unique, sera élue
au suffrage universel mais, à la différence de la Convention, au suffrage universel
direct24.

Si le décret du 11 août 1792 permet d’améliorer la participation du peuple par
rapport à la Constitution de 1791, la Constitution de 1793 constitue encore un
progrès. En effet, même si le suffrage était universel, en 1792, les conditions pour
être citoyen étaient plus strictes qu’en 1793. En effet, alors que dans la Constitution
de 1793 la condition d’âge et la domiciliation sur le territoire français suffisaient
pour être citoyen et que la résidence de six mois dans le canton permettait de voter,
le décret du 11 août 1792 posait des conditions supplémentaires à l’exercice du droit
de vote25. Par ailleurs, en 1793, le suffrage était direct.

En revanche, le Conseil exécutif devait être désigné par le Corps législatif sur
une liste qui était établie à raison d’un candidat désigné par l’Assemblée électorale
de chaque département26. Le peuple ne participait donc qu’indirectement à la

                                                            
24 Pour être citoyen et donc pouvoir voter, il fallait être un homme français, âgé de vingt et un ans
(article 4 de la Constitution de 1793). Par ailleurs, la Constitution n’excluait pas, sous certaines conditions,
la possibilité pour un étranger d’obtenir le droit de vote. Ainsi, pour être admis à l’exercice des droits de
citoyen, un étranger devait être âgé de vingt et un ans et être domicilié en France depuis un an. De plus, il
devait y vivre de son travail ou acquérir une propriété ou épouser une Française ou adopter un enfant ou
encore nourrir un vieillard. Était également considéré comme citoyen, « tout étranger […] qui sera jugé
par le Corps législatif avoir bien mérité de l’humanité » (article 4 de la Constitution de 1793). Les hommes
remplissant ces conditions étaient donc citoyens et pouvaient élire directement les députés dans le cadre
des assemblées primaires, à condition d’être domiciliés depuis six mois dans le canton (article 11 de la
Constitution de 1793).
25 En effet, en 1792, il fallait vivre de son revenu ou du produit de son travail et ne pas être en état de
domesticité. Ce dernier point n’est pas un obstacle à l’acquisition du droit de vote sous l’empire de la
Constitution de 1793. De plus, en vertu du décret du 11 août 1792, les Français qui remplissaient ces
conditions devaient en plus prêter le serment civique. Sur ces deux derniers points, le décret du 11 août
1792 rejoignait la Constitution du 3 septembre 1791. Enfin, alors que la condition de domicile pour
pouvoir voter était de six mois dans la Constitution de 1793, elle était d’un an en 1792.

Au vu des conditions posées par le décret du 11 août 1792, les indigents et les domestiques étaient exclus
du corps électoral. Cette exclusion avait pour but de garantir que tous les électeurs se prononcent
librement. En effet, « les indigents demeurent exclus du corps électoral, constituant une proie facile pour
les ennemis de la Révolution. Pour ce même motif sont écartés les domestiques […]. L’indépendance de
jugement reste donc une condition essentielle d’appartenance au corps électoral » (M. MORABITO,
Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958), op. cit., p. 87).
26 Les membres de l’Assemblée Nationale étaient élus par les assemblées primaires composées de tous les
hommes remplissant les conditions pour être citoyen. Toutefois, les élections législatives devaient être les
seules qui auraient lieu au suffrage universel direct. Pour d’autres élections, les membres des assemblées
primaires procédaient à l’élection d’assemblées électorales. Ce sont ces dernières qui présentaient au
Corps législatif des candidats pour le Conseil exécutif.
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désignation de ce Conseil. Cela n’était pas gênant étant donné que l’essentiel des
pouvoirs était concentré dans le sein de l’Assemblée.

Pour parvenir à l’adoption de la Constitution de 1793, les travaux de la
Convention se firent en deux temps.

Elle étudia, tout d’abord, le projet girondin de constitution. Son rapporteur,
Condorcet, rejetait la distinction entre les citoyens actifs et les citoyens passifs
affirmant : « Nous n’avons pas cru qu’il fût possible dans une Nation éclairée sur ses
droits de proposer à la moitié des citoyens d’en abdiquer une partie, ni qu’il fût utile
à la tranquillité publique de séparer un peuple activement occupé des intérêts
politiques en deux parties dont l’une serait tout et l’autre rien »27. Condorcet rejetait
aussi le suffrage à deux degrés au profit du suffrage direct. Toutefois, il n’agissait pas
dans une optique démocratique mais, comme l’explique Maurice Deslandres, « par
crainte des assemblées électorales et des « administrations particulières » »28.

Mais, si la discussion du projet girondin commença, elle ne s’acheva jamais. En
effet, le 2 juin 1793, sous la pression du peuple de Paris, la Convention a renvoyé
vingt-neuf députés girondins, sonnant le glas de leur projet de constitution. La
Convention a alors chargé le Comité de Salut public de préparer un nouveau
projet29. Ayant rédigé rapidement ce projet, il n’est pas surprenant que le Comité de
Salut public ait repris pour une grande part le texte girondin. Dans ces conditions,
« beaucoup même des plus graves questions furent résolues sans débats, ou après des
échanges de vues insignifiants »30. C’est le cas des dispositions relatives aux
conditions à remplir pour être citoyen et donc pouvoir voter. Cela a conduit
Maurice Deslandres à affirmer, par référence à la Charte de 1814, que la
Constitution de 1793 est presque une « Constitution octroyée »31.

Certains points furent cependant discutés tels que le suffrage direct ou indirect
mais aussi l’éligibilité. Ainsi, alors qu’elle avait été élue au suffrage universel indirect,
                                                            
27 Les propos de Condorcet sont cités par Maurice Deslandres, cf. M. DESLANDRES, Histoire constitutionnelle
de la France de 1789 à 1870, tome 1 « De la fin de l’Ancien Régime à la chute de l’Empire (1789-1815) »,
op. cit., pp. 262-263.
28 Ibid., p. 263.
29 En fait, la Convention a adjoint cinq membres au Comité de Salut public spécialement pour la
préparation du projet de constitution. Ces cinq membres sont : Couthon, Hérault de Séchelles, Mathieu,
Ramel et Saint-Just.
30 M. DESLANDRES, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, tome 1 « De la fin de l’Ancien
Régime à la chute de l’Empire (1789-1815) », op. cit., p. 281.
31 Maurice Deslandres explique en effet que « présentée par le Comité de Salut public, [la Constitution]
était au-dessus de la discussion. On pourrait presque dire que ce fut une Constitution octroyée, comme
devait l’être la Charte de 1814, par une autorité supérieure n’admettant pas la discussion »
(M. DESLANDRES, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, tome 1 « De la fin de l’Ancien Régime
à la chute de l’Empire (1789-1815) », op. cit., p. 282).
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la Convention l’a vigoureusement rejeté au profit du suffrage universel direct,
estimant que le suffrage universel indirect anéantissait le principe démocratique. Le
choix de la Convention d’organiser un système démocratique se remarque aussi dans
les conditions à remplir pour être citoyen et pouvoir voter qui étaient bien
évidemment plus larges qu’en 1791 mais aussi qu’en 1792.

La question de l’éligibilité a opposé les partisans de l’éligibilité nationale
c’est-à-dire le droit pour un candidat d’être élu n’importe où en France et les
partisans de l’éligibilité réservée dans une circonscription aux personnes qui en sont
originaires. Comme l’affirme Maurice Deslandres, « au nom de la liberté, l’éligibilité
nationale l’emporta »32.

La Constitution du 24 juin 1793 aurait dû permettre au peuple de participer
aux décisions politiques par le biais de l’élection mais aussi par la possibilité pour
tout citoyen d’être représentant du peuple. Mais, suspendue par le décret du
19 vendémiaire an II (10 octobre 1793), elle n’a jamais été appliquée. Ce n’est pas le
cas de la Constitution du 4 novembre 1848 qui a, elle aussi, consacré le suffrage
universel direct et a permis au peuple de participer à la vie publique.

Alors que sous les Chartes du 4 juin 1814 et du 14 août 1830, le suffrage était
censitaire, un mouvement en faveur d’une réforme électorale a vu le jour dès 1839.
Son point d’orgue a été la campagne des banquets qui a débuté en 1847.

C’est le refus de Louis-Philippe et de son ministre Guizot de réformer la
législation électorale afin d’étendre le corps électoral qui est à l’origine des
évènements qui ont conduit à la fin de la Monarchie de Juillet. Plus précisément,
c’est l’interdiction de l’un des banquets qui a mis le feu aux poudres conduisant aux
journées de février 1848 à l’abdication de Louis-Philippe et à la fin de la Charte de
1830 suite à la proclamation de la République par le gouvernement provisoire, le
24 février. L’adoption d’une nouvelle constitution étant alors nécessaire, le
gouvernement provisoire a organisé l’élection d’une assemblée constituante au
suffrage universel direct33 par le décret du 5 mars 184834. Il a donc aboli,
conformément à sa logique républicaine, le suffrage censitaire typique entre autre du
régime monarchique. Au-delà de la volonté de rompre avec le régime antérieur,
l’instauration du suffrage universel était vue par les membres du gouvernement
provisoire comme le moyen de ratifier la République qu’il venait de proclamer.

                                                            
32 M. DESLANDRES, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, tome 1 « De la fin de l’Ancien
Régime à la chute de l’Empire (1789-1815) », op. cit., p. 285.
33 Article 5 du décret du 5 mars 1848 : « Le suffrage sera direct et universel ».
34 Décret du 5 mars 1848 qui convoque les assemblées électorales et fixe le nombre de députés à élire,
J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, op. cit.,
tome 48, pp. 70-71.
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Le suffrage étant universel, pour être électeur, il fallait être Français, âgé de
vingt et un ans, non judiciairement privé ou suspendu de l’exercice des droits
civiques et résider dans la commune depuis six mois35.

Suite à la proclamation du suffrage universel le 5 mars 1848, le corps électoral
est passé de 250 000 électeurs sous la Monarchie de Juillet à 9 millions. Lors de
l’élection de la Constituante, ces nouveaux électeurs ont exercé leur droit
puisqu’environ 84 % des électeurs inscrits se sont déplacés pour aller voter et élire
directement les députés à la Convention.

Lors de ses travaux, la Constituante a décidé de conserver le suffrage universel
dans la nouvelle Constitution sans que cela ne soulève de débats. Armand Marrast
en a d’ailleurs fait l’éloge dans le rapport qu’il a fait au nom de la Commission de la
Constitution36.

Ainsi, l’article 24 de la Constitution du 4 novembre 1848 affirme que « le
suffrage est direct et universel » et son article 25 prévoit que pour être électeur, il
faut être Français, âgé de vingt et un ans et jouir de ses droits civils et politiques37. Ce
même article 25 précise très clairement qu’il n’y a aucune condition de cens38. Étant
donné les dispositions de l’article 24, cette dernière précision semble redondante
mais François Luchaire y voit la volonté de condamner le système antérieur39.

                                                            
35 Article 6 du décret du 5 mars 1848 : « Sont électeurs tous les Français âgés de vingt et un ans, résidant
dans la commune depuis six mois, et non judiciairement privés ou suspendus de l’exercice des droits
civiques ».
36 Dans son rapport, Armand Marrast affirme au sujet du suffrage universel : « Nulle exclusion, ni pour
aucun homme, ni pour aucune doctrine ; hommes et doctrine ont un seul juge, la majorité nationale […].
Le suffrage universel, organe souple et fidèle de la volonté du peuple, apporte donc à la société un nouvel
élément d’ordre et il donne au pouvoir la force toute-puissante qui accompagne une incontestable
souveraineté. En deçà du suffrage universel il n’y a que l’usurpation, l’oligarchie, la négation du droit […]
au-delà […] le chaos dans l’abîme » (Les propos d’Armand Marrast sont cités par Maurice Deslandres,
cf. M. DESLANDRES, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, tome 2 « De la chute de l’Empire à
l’avènement de la IIIe République », op. cit., p. 363).
37 La condition du domicile figurant dans le décret du 5 mars 1848 n’est pas reprise par la Constitution du
4 novembre 1848 mais le sera dans la loi électorale du 15 mars 1849.
38 Article 25 de la Constitution du 4 novembre 1848 : « Sont électeurs, sans condition de cens, tous les
Français âgés de vingt et un ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques ». Ces termes ont été
soulignés par nous.
39 Dans son ouvrage intitulé Naissance d’une Constitution : 1848, François Luchaire affirme : « L’Assemblée
ajoute : « sans condition de cens », adjonction inutile qui a pour seul mérite de condamner le système
antérieur » (F. LUCHAIRE, Naissance d’une Constitution : 1848, Paris, Fayard, Coll. Histoire des Constitutions
de la France, 1998, p. 98).
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Il n’y a pas non plus de cens pour être éligible à l’Assemblée Nationale ou être
candidat à la présidence de la République. Seule est posée une condition d’âge,
respectivement vingt-cinq et trente ans40.

Tout comme celui du suffrage universel, le choix d’une assemblée unique élue
au suffrage universel direct et au scrutin secret a été fait sans problème par la
Constituante. Sur ce point, elle n’a pas innové, ce qui n’a pas été le cas lorsqu’elle a
prévu que le Président de la République serait lui aussi élu au suffrage universel
direct.

Cette innovation a fait l’objet de nombreux débats aussi bien devant la
Commission de la Constitution que devant l’Assemblée constituante.

Plusieurs arguments avancés contre l’élection du Président de la République au
suffrage universel direct peuvent être cités. Ainsi, la minorité de la Commission de la
Constitution craignait, d’une part, la naissance de rivalités si on plaçait en face d’une
Assemblée élue au suffrage universel direct, un homme seul, lui-même élu au
suffrage universel direct41 et, d’autre part, que cet homme veuille s’emparer du
pouvoir42. Devant l’Assemblée constituante, le député de Parieu a expliqué les
craintes que lui inspirait l’élection du Président de la République. Pour lui, le
suffrage universel direct n’était pas le meilleur choix car le peuple n’était pas capable
d’apprécier les qualités et les défauts des différents candidats, ce qui est nécessaire
pour choisir le meilleur43. Parieu estimait également qu’il était dangereux de faire

                                                            
40 Voir les articles 26 et 44 de la Constitution du 4 novembre 1848.

L’article 44 de la Constitution du 4 novembre 1848 prévoit en plus que le Président de la République ne
doit jamais avoir perdu la qualité de Français.
41 Sur ce point, la position de la minorité de la Commission est la suivante : « On pourrait ainsi établir une
rivalité dangereuse, donner à la souveraineté deux expressions au lieu d’une, rompre l’harmonie si
nécessaire entre l’autorité qui fait la loi et le fonctionnaire qui en assure l’exécution ». Les objections de la
minorité de la Commission à l’élection du Président directement par le peuple sont citées par
Armand Marrast, dans son rapport sur le projet de Constitution présenté par la Commission de la
Constitution à l’Assemblée constituante. Les extraits que nous avons utilisés sont cités par
M. DESLANDRES, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, tome 2 « De la chute de l’Empire à
l’avènement de la IIIe République », op. cit., p. 366.
42 Pour la minorité de la Commission de la constitution, « le suffrage universel concentré sur un seul
homme lui donnait une puissance toujours sollicitée par des tentatives fatales à la liberté ». Les objections
de la minorité de la Commission à l’élection du Président directement par le peuple sont citées par
Armand Marrast, dans son rapport sur le projet de Constitution présenté par la Commission de la
Constitution à l’Assemblée constituante. Les extraits que nous avons utilisés sont cités par
M. DESLANDRES, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, tome 2 « De la chute de l’Empire à
l’avènement de la IIIe République », op. cit., p. 366.
43 En effet, Parieu explique : « Le suffrage perd de sa valeur motivée à mesure que la distance augmente
entre le candidat et l’électeur. Et ici, pour l’élection du Président de la République, quelle distance et
quelles conditions à apprécier pour savoir quel est le plus digne de cette haute fonction […]. Il faut
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élire le chef de l’État au scrutin populaire dans un pays où la forme du
gouvernement était discutée. Il mettait aussi en avant l’incompatibilité qui existe
entre la volonté de faire de l’exécutif un pouvoir subordonné et une telle élection.
Pour lui, faire désigner par le peuple un chef de l’État qui a peu de pouvoirs
mènerait forcément le régime à sa perte44.

Des arguments ont aussi été avancés en faveur de l’élection du Président de la
République au suffrage universel direct. Ainsi, dans un discours prononcé à
l’Assemblée, Lamartine a avancé l’argument selon lequel tous les pouvoirs devaient
sortir du peuple puisqu’il était souverain. Il a, par ailleurs, affirmé que l’élection au
suffrage universel direct était à elle seule capable de conférer au Président de la
République la force et l’indépendance nécessaire. Pour Lamartine, l’onction
populaire lui donnerait aussi autorité et prestige. En effet, rendre l’élection du
Président de la République indépendante de l’Assemblée Nationale assurerait au
chef de l’État de garder sa popularité, même dans l’hypothèse où le peuple n’aurait
plus confiance en elle. En revanche, si le Président était élu par l’Assemblée et qu’elle
devenait impopulaire, le chef de l’État le deviendrait par ricochet.

Finalement, la Constituante est parvenue à une sorte de compromis. En effet,
la Constitution du 4 novembre 1848 a prévu que l’élection du chef de l’État au
suffrage universel directement par les électeurs des départements français et de
l’Algérie était le principe mais qu’au cas où aucun des candidats n’obtiendrait la
majorité absolue des suffrages et au moins deux millions de voix, il reviendrait à
l’Assemblée Nationale de désigner le Président de la République parmi les cinq
candidats ayant obtenu le plus de voix.

                                                                                                                                              

connaître, il faut apprécier non seulement l’influence possible d’un homme sur la politique intérieure du
pays, mais encore sa politique extérieure, la direction des idées du candidat, quelquefois même la
signification et l’influence de son nom sur les affaires extérieures du pays. Il faut apprécier tout cela et
aussi la possibilité de l’harmonie de ses relations avec l’Assemblée nationale, avec l’Assemblée unique,
représentant du peuple français […]. Croyez-vous, sentez-vous, avec votre raison, que tout le monde ait
en soi toutes les conditions pour le faire ? » (Les propos de Parieu sont reproduits par M. DESLANDRES,
Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, tome 2 « De la chute de l’Empire à l’avènement de la
IIIe République », op. cit., p. 383).
44 En effet, Parieu explique à l’Assemblée Nationale constituante : « Quand vous mettez dans un homme
le principe du pouvoir, et quand vous lui refusez le pouvoir, qui est la conséquence naturelle de ce qu’il
représente par sa puissance intime, vous organisez quelque chose contre nature, vous préparez une
dislocation, quelque chose qui ira mal, tôt ou tard, dans la machine constitutionnelle ». Il ajoute : « Vous
introduirez ainsi un antagonisme du pouvoir exécutif avec la représentation nationale, que vous mettez
cependant auprès de lui, vous créez un pouvoir fort et puis, lui tressant dans la Constitution des chaînes
fragiles, vous lui dîtes : « Tu ne te débattras pas, tu ne t’agiteras pas, tu ne rompras pas les bandelettes,
dont nous t’entourons » ». Les propos de Parieu sont reproduits par M. DESLANDRES, Histoire
constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, tome 2 « De la chute de l’Empire à l’avènement de la
IIIe République », op. cit., p. 384.
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La Constitution du 4 novembre 1848 est donc favorable à la participation du
peuple : elle proclame le suffrage universel, elle prévoit l’élection des députés et du
Président de la République au suffrage universel direct et ne pose qu’une condition
d’âge pour être éligible.

Mais, afin de mettre en œuvre ces dispositions constitutionnelles, deux lois
électorales ont été adoptées sous la Deuxième République, dont l’une a réduit les
droits des citoyens.

La première est la loi du 15 mars 184945 qui a réaffirmé que tout Français
jouissant de ses droits civils et politiques était électeur. Elle a ajouté une condition de
domicile, condition qui était déjà inscrite dans le décret du 5 mars 1848, puisqu’elle
a prévu dans son deuxième article que pour être inscrit sur les listes électorales
établies dans chaque commune, il fallait être « habitant dans la commune depuis six
mois au moins ».

La loi du 15 mars 1849 n’a donc pas porté atteinte au principe du suffrage
universel énoncé dans la Constitution de la Deuxième République.

Ce n’est pas le cas de la loi du 31 mai 185046 adoptée suite à la large victoire
des républicains lors des élections législatives complémentaires des 10 mars et
28 avril 1850. Le suffrage universel étant consacré explicitement par la Constitution
de 1848, la loi électorale de 1850 ne l’a pas remis en cause en exigeant, par exemple,
le paiement d’un cens mais elle a restreint le droit de suffrage en multipliant les cas
de déchéance électorale et en exigeant un domicile de trois années dans la même
commune ou dans le canton47. C’est cette dernière mesure qui a le plus porté
atteinte au droit de vote, mesure qui « avait clairement pour but de priver du droit
de vote les éléments instables de la population, réputés sensibles aux idées
révolutionnaires, ouvriers nomades ou saisonniers, particulièrement nombreux en
milieu rural »48. Dans ces conditions, alors que la proclamation du suffrage universel
avait permis à neuf millions de personnes d’acquérir le droit de vote, la loi du 31 mai
1850 l’ôtait à trois millions d’entre eux.

Si la Constitution du 3 septembre 1791 organisait un suffrage restreint à deux
degrés et les Chartes des 4 juin 1814 et 14 août 1830 un suffrage censitaire et direct
limitant ainsi la participation du peuple, les Constitutions qui leur ont succédé, à
savoir, respectivement, la Constitution du 24 juin 1793 et la Constitution du

                                                            
45 J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, op. cit.,
tome 49, pp. 78-105.
46 J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, op. cit.,
tome 50, pp. 206-224.
47 Voir l’article 2 de la loi du 31 mai 1850.
48 M. MORABITO, Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958), op. cit., p. 242.
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4 novembre 1848, ont prévu que les élections législatives auraient lieu au suffrage
universel direct, tout comme en 1848, l’élection du Président de la République.
Ainsi, les Constitutions de 1793 et de 1848 adoptées en réaction contre le régime qui
les a précédées constituent un bénéfice total pour la participation du peuple.

Mais, le peuple peut aussi être la victime de la réaction contre le régime
précédent.

II –  LA PARTICIPATION DU PEUPLE, VICTIME DE LA RÉACTION CONTRE
LE RÉGIME PRÉCÉDENT

Lorsque la participation du peuple est la victime de la réaction contre le régime
précédent, elle peut être une victime affichée lorsque le constituant a affirmé sa
volonté de restreindre la participation du peuple comme en 1795, 1814 et 1830 (1)
ou une victime dissimulée lorsque des pratiques autoritaires sont cachées derrière des
règles démocratiques comme ce fut le cas dans la Constitution de 1799 (2).

1)  Une victime affichée : la Constitution de 1795 et les Chartes de 1814 et 1830

Si la Convention a été élue, en 1792, au suffrage universel indirect et si la
première Constitution qu’elle a adoptée, la Constitution de 1793, mettait en place
une assemblée unique élue au suffrage universel direct, ce n’est pas le cas du second
texte constitutionnel dont elle est l’auteur, la Constitution du 22 août 1795.

En effet, c’est un suffrage censitaire qu’organise la Constitution de 1795. Ainsi,
étaient citoyens et pouvaient voter dans les assemblées primaires les hommes nés et
résidant en France, âgés de vingt et un ans, inscrits sur le registre civique de leur
canton, demeurant depuis un an sur le territoire de la République et payant une
contribution directe, foncière ou personnelle49. Le droit de vote n’était donc pas
réservé aux propriétaires fonciers puisque la contribution pouvait être foncière mais
aussi personnelle. De plus, la Constitution ne fixait pas de montant minimum pour
cette contribution. Dans ces conditions, comme le souligne Maurice Deslandres,
l’exigence du paiement d’une contribution était « réduite à l’extrême »50. Mais, les
personnes qui ne payaient aucune contribution n’avaient pas le droit de voter. Il en

                                                            
49 Voir l’article 8 de la Constitution de 1795.

Les articles 9 et 304 prévoient deux exceptions aux conditions posées par l’article 8 : les Français qui ont
fait une ou plusieurs campagnes pour l’établissement de la République étaient citoyens français sans
condition de cens, tout comme ceux qui n’étant pas taxés, paieraient volontairement une contribution
égale à la valeur locale de trois journées de travail.
50 M. DESLANDRES, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, tome 1 « De la fin de l’Ancien
Régime à la chute de l’Empire (1789-1815) », op. cit., p. 298.
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était de même des domestiques qui avaient la qualité de citoyen français mais qui
étaient privés de l’exercice des droits qu’ils détenaient en cette qualité51.

L’article 16 de la Constitution prévoit, en plus, que « les jeunes gens ne peuvent
être inscrits sur le registre civique, s’ils ne prouvent qu’ils savent lire et écrire, et
exercer une profession mécanique ». Il s’agit d’une disposition inédite dans les
Constitutions françaises. Mais, ne devant être appliquée qu’à partir de l’an XII, elle
ne le sera jamais puisque la Constitution de 1795 a pris fin le 18 brumaire an VIII
(9 novembre 1799).

Si le suffrage était censitaire, il était aussi à deux degrés. L’ensemble des
citoyens, à l’exclusion de ceux qui avaient perdu l’exercice des droits de citoyen et
qui avaient vu leur exercice suspendu52, et à condition d’avoir résidé pendant un an
dans le canton, votait dans les Assemblées primaires pour désigner les membres des
Assemblées électorales qui éliraient les membres du Conseil des Cinq-Cents et du
Conseil des Anciens.

Les conditions requises par l’article 35 de la Constitution pour être électeur,
c’est-à-dire pour siéger dans les assemblées électorales, étaient plus strictes que celles
exigées pour voter dans les assemblées primaires. Ainsi, pour être électeur, il fallait
être citoyen français, âgé de vingt-cinq ans et posséder un bien d’un revenu variant
entre 150 et 200 journées de travail selon sa localisation ou être locataire d’un bien
d’une valeur variant entre 100 et 200 journées de travail, là encore selon la
localisation de ce bien. Dans ces conditions, sur 6 000 000 de citoyens, seuls 30 000
pouvaient être électeurs53. Ainsi, « on en revenait au règne de la petite bourgeoisie ;

                                                            
51 En effet, l’article 13 de la Constitution dispose : « L’exercice des Droits de citoyen est suspendu : […]
3° Par l’état de domestique à gage, attaché au service de la personne ou du ménage […] ».
52 Les cas de perte et de suspension de l’exercice des droits de citoyen sont fixés par les articles 12 et 13 de
la Constitution de 1795.

L’article 12 dispose : « L’exercice des Droits de citoyen se perd : 1° Par la naturalisation en pays
étrangers ; 2° Par l’affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance,
ou qui exigerait des vœux de religion ; 3° Par l’acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un
gouvernement étranger ; 4° Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu’à
réhabilitation ».

L’article 13 dispose : « L’exercice des Droits de citoyen est suspendu : 1° Par l’interdiction judiciaire pour
cause de fureur, de démence ou d’imbécillité ; 2° Par l’état de débiteur failli, ou d’héritier immédiat ;
détenteur à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d’un failli ; 3° Par l’état de domestique à gage,
attaché au service de la personne ou du ménage ; 4° Par l’état d’accusation ; 5° Par un jugement de
contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti ».
53 Ces chiffres sont donnés par Marcel Morabito, cf. M. MORABITO, Histoire constitutionnelle de la France
(1789-1958), op. cit., p. 120.
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aucun travailleur ne pouvait être nommé électeur et participer aux élections des
représentants »54.

Si les conditions pour être électeur étaient strictes, seule une condition d’âge et
de domicile était posée pour être membre du Corps législatif. Ainsi, pour être élu au
Conseil des Cinq-Cents, il fallait être âgé de trente ans et avoir été domicilié sur le
territoire de la République pendant les dix ans précédant l’élection ; pour être
membre du Conseil des Anciens, il fallait être âgé de quarante ans et avoir été
domicilié sur le territoire de la République pendant les quinze ans précédant
l’élection. Les Anciens devaient, en plus, être marié ou veuf55.

Le pouvoir exécutif était confié à un Directoire désigné par les deux Conseils,
les Cinq-Cents proposant des candidats et les Anciens choisissant ses membres. Étant
donné que les deux Conseils étaient élus au suffrage censitaire à deux degrés, la
participation des citoyens à la désignation des membres du Directoire était vraiment
lointaine56.

Comme le reste de la Constitution de 1795, les dispositions relatives au droit de
vote et aux modalités d’élection des membres du Corps législatif ont été adoptées en
réaction contre la Constitution de 1793 et le gouvernement révolutionnaire qui a
existé entre 1793 et 1795.

Le principe du suffrage censitaire a été adopté facilement. En effet, proposé par
la Commission des Onze, il a été retenu par la Convention. Toutefois, dans ces
premiers textes, la Commission avait conservé le suffrage universel qui existait dans
la Constitution de 1793 avant d’évoluer vers le suffrage censitaire qui figure dans le
projet de Constitution qu’elle a soumis à la Convention. Pour Michel Troper, ce
sont les insurrections populaires de germinal et de prairial an III (avril et mai 1795)
qui sont à l’origine du rejet du suffrage universel57.

                                                            
54 M. DESLANDRES, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, tome 1 « De la fin de l’Ancien
Régime à la chute de l’Empire (1789-1815) », op. cit., p. 300.
55 Articles 74 et 83 de la Constitution de 1795.
56 Les directeurs devaient être âgés de quarante ans et être choisis parmi les anciens membres du Corps
législatif et les anciens ministres. Cette règle n’a cependant pas eu le temps de s’appliquer puisqu’elle ne
devait être observée qu’à compter de l’an IX. Or, la Constitution de 1795 a pris fin avec le coup d’État du
18 brumaire an VIII.
57 En effet, Michel Troper explique : « Les émeutes elles-mêmes conduisent à éviter toute disposition,
toute rédaction, que l’on pourrait invoquer pour justifier ou seulement donner prétexte à l’insurrection,
puis à écarter du suffrage ceux que l’on présume dangereux ou incapables de percevoir l’intérêt général,
c’est-à-dire les pauvres. L’échec de ces émeutes permet d’envisager le moment où l’on pourra enfin
terminer la Révolution. C’est donc vraisemblablement après prairial que l’on commence à envisager une
restriction du droit de suffrage » (M. TROPER, Terminer la Révolution. La Constitution de 1795, Paris, Fayard,
Coll. Histoire des Constitutions de la France, 2006, p. 64).



36 Isabelle Thumerel

© Jurisdoctoria n° 4, 2010

Le choix du suffrage censitaire à la place du suffrage universel ne semble pas
être un problème pour Boissy d’Anglas, rapporteur du projet de la Commission des
Onze. En effet, il ne considère pas que ce suffrage censitaire, pas plus que
l’impossibilité pour les domestiques de voter ou que la nécessité de savoir lire et
écrire, constitue une restriction des droits du citoyen58.

Concernant l’éligibilité, la Commission des Onze considérait qu’il devait
revenir aux meilleurs de gouverner, à savoir les plus instruits et les plus intéressés au
maintien des lois, qu’on trouve parmi les propriétaires. Alors qu’elle refuse de
restreindre le droit de vote, la Commission accepte de restreindre l’éligibilité en
proposant que la propriété soit une condition pour être élu aux Conseils des
Cinq-Cents et des Anciens.

Cette condition a cependant été rejetée par la Convention au profit du suffrage
à deux degrés que la Commission des Onze n’avait pas consacré par crainte des
assemblées électorales qui s’étaient rendues coupables d’abus par le passé. Dans son
ouvrage intitulé Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870,
Maurice Deslandres retrace le débat qui a eu lieu à la Convention au sujet du
suffrage direct et du suffrage indirect. Pour ses partisans, le suffrage à deux degrés
aurait permis de ne pas concentrer les choix entre les mains des villes les plus
peuplées comme le ferait le suffrage direct. Ils estimaient aussi que les assemblées
électorales étaient moins accessibles aux intrigues que les assemblées primaires parce
qu’elles étaient composées de membres qui ne se rencontraient pas souvent.

Mais, c’est aussi la crainte des assemblées électorales qui justifiait, pour ses
partisans, le recours au suffrage direct.

Face à une telle situation, nous pouvons conclure avec Michel Troper, que les
Conventionnels pensaient pouvoir maîtriser plus aisément les assemblées électorales
que les assemblées primaires59.

                                                            
58 Dans son rapport, Boissy d’Anglas explique : « […] nous n’avons pas cru qu’il fût possible de
restreindre les droits de citoyen […]. Nous avons cru que tout citoyen devait, pour les exercer, être libre et
indépendant ; ainsi l’homme en état de domesticité nous a paru n’être ni l’un ni l’autre […]. Il perd donc
momentanément l’exercice du droit de citoyen. Il en sera de même à l’avenir de celui qui ne saura ni lire
ni écrire, ou qui n’aura pas appris un art mécanique […]. Les mendiants et les vagabonds ne font point
partie du corps social […]. Ordonner que nul citoyen ne pourra en exercer les droits s’il n’est inscrit au
rôle des contributions publiques, ce n’est pas non plus en gêner l’exercice, c’est consacrer le principe que
tout membre de la société doit contribuer à ses dépenses, quelque faible que soit sa fortune ». Les propos
de Boissy d’Anglas sont cités par Marcel Morabito, cf. M. MORABITO, Histoire constitutionnelle de la France
(1789-1958), op. cit., p. 119.
59 En effet, dans son ouvrage intitulé Terminer la Révolution. La Constitution de 1795, Michel Troper affirme :
« Nous pouvons seulement conjecturer que les Conventionnels pensent pouvoir maîtriser plus aisément les
assemblées électorales, réellement composées celles-là de propriétaires fonciers et dont les sessions sont
régies par des règles très strictes, que des assemblées primaires, qui quelque régime juridique qu’on leur
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Tout comme la Constitution de 1795 a abandonné le suffrage universel inscrit
dans la Constitution de 1793, la Charte du 6 juin 1814 a substitué le suffrage
censitaire au suffrage universel organisé par la Constitution de 1799.

En effet, « considéré comme un instrument de la violence révolutionnaire ou
comme artifice destiné à légitimer la dictature impériale, le suffrage universel n’a
plus guère de partisans »60.

Le suffrage censitaire est inscrit à l’article 40 de la Charte de 1814. Il prévoit en
effet que, pour participer à l’élection des députés, il faut payer une contribution
directe de 300 francs et être âgé de trente ans. Son article 38 prévoit, quant à lui, des
conditions plus strictes pour l’éligibilité à la Chambre des députés : un cens de
1 000 francs et l’âge de quarante ans.

Le suffrage censitaire est donc renforcé par rapport à la Révolution en raison
du cens élevé. Dans ces conditions, le corps électoral comprenait 100 000 électeurs et
il y avait environ 20 000 éligibles. Par conséquent, le fait que la Chambre des
députés soit issue de collèges électoraux restreints et que le nombre d’éligibles soit
encore plus restreint l’éloignait du pays réel et donc du peuple dont une minorité des
membres seulement participait aux affaires publiques.

En 1814, le principe du suffrage censitaire s’est imposé sans débat et le régime
électoral fit l’objet de brefs débats61.

D’ailleurs, concernant ce régime électoral, le projet primitif ne fut modifié que
sur un point : le montant du cens d’éligibilité qui était initialement de 1 200 francs,
fut abaissé à 1 000 francs62.

                                                                                                                                              
donne pourront toujours tenter de se donner pour le peuple souverain lui-même » (M. TROPER, Terminer
la Révolution. La Constitution de 1795, op. cit., p. 82).
60 M. MORABITO, Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958), op. cit., p. 184.
61 Ainsi, comme l’explique Paul Bastid, dans son ouvrage intitulé Les institutions politiques de la Monarchie
parlementaire française (1814-1848), « les articles de la Charte de 1814 relatifs au régime électoral furent
comme la plupart des autres hâtivement rédigés et discutés » (P. BASTID, Les institutions politiques de la
Monarchie parlementaire française (1814-1848), Paris, Éditions du Recueil Sirey, 1954, p. 221).
62 Toutefois, il semble y avoir une controverse relative à l’existence d’une seconde modification du projet
primitif de Charte concernant la nature de la contribution permettant de voter et d’être éligible. En effet,
les articles 38 et 40 de la Charte de 1814 prévoient le paiement d’une « contribution directe ». Or, l’idée
est émise que ces termes auraient remplacé ceux de « contribution foncière », offrant ainsi le droit de vote
et d’éligibilité aux industriels et aux commerçants et pas uniquement aux propriétaires fonciers. Ainsi,
Maurice Deslandres affirme : « Le projet de Montesquiou exigeait pour l’éligibilité 500 francs, pour
l’électorat 300 francs de contribution foncière, celle-ci entrant seule en ligne de compte […]. Les libéraux,
Garnier, Chabaud-Latour, Duhamel, obtinrent seulement que le cens comprît non seulement l’impôt
foncier, mais toute contribution directe. La patente entrait donc en ligne de compte »
(M. DESLANDRES, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, tome 1 « De la fin de l’Ancien Régime
à la chute de l’Empire (1789-1815) », op. cit., p. 679). Mais, pour Paul Bastid, « il ne semble pas qu’une
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Sous la Restauration, la Charte de 1814 n’est pas la seule référence en matière
électorale puisque plusieurs textes sont intervenus pour préciser ses dispositions dont
la loi Laîné du 5 février 181763, la loi du double vote du 29 juin 182064 et
l’ordonnance du 25 juillet 183065.

La loi de 1817 a rappelé les conditions d’électorat prévues à l’article 40 de la
Charte et précisé que, pour le calcul du cens d’électorat et du cens d’éligibilité, « on
comptera à chaque Français les contributions directes qu’il paie dans le royaume »66,
sous-entendu toutes les contributions directes. Enfin, la loi Laîné a précisé que les
députés seraient élus au suffrage direct67, ce qui ne semblait pas clair à la lecture de
la Charte dont l’article 35 dispose : « La Chambre des députés sera composée des
députés élus par les collèges électoraux dont l’organisation sera déterminée par des
lois ».

D’ailleurs, comme l’explique Paul Bastid, le projet préparé par Laîné qui est
devenu la loi du 5 février 1817 a interprété largement l’article 40 de la Charte, ce
que la rédaction de ce dernier permettait. En effet, Paul Bastid explique que trois
questions se posaient à partir de cet article 40, « 1° En stipulant que les électeurs qui
concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffrage s’ils ne
paient une contribution directe de 300 francs et s’ils ont moins de 30 ans, ce texte
attribuait-il le droit électoral à tous les individus réalisant ces conditions ou signifiait-
il seulement […] que les électeurs devaient être choisis dans cette catégorie ? Les
auteurs du projet s’arrêtèrent à la première version, qui ne pouvait donner lieu à
aucun reproche d’inconstitutionnalité. Tous les citoyens déclarés par la Charte

                                                                                                                                              
discussion ait eu lieu sur les mots « contribution directe », en dépit du récit de Beugnot, d’après lequel
cette expression aurait remplacé celle de « contribution foncière ». Mais aucune réflexion ne porta dit
Ferrand, sur d’autres contributions que la foncière. On se servit de la formule « contribution directe »
parce qu’elle était en usage dans le système des finances. On était si loin de songer aux patentes qu’on
agita la question de faire représenter le commerce par un nombre déterminé de députés dans quelques
grandes villes » ( P. BASTID, Les institutions politiques de la Monarchie parlementaire française (1814-1848), op. cit.,
p. 222).
63 J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, op. cit.,
tome 21, pp. 100-103.
64 J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, op. cit.,
tome 23, pp. 13-16.
65 Ordonnance du Roi du 25 juillet 1830 qui réforme, selon les principes de la Charte constitutionnelle, les règles
d’élection, et prescrit l’exécution de l’article 46 de la Charte, J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets,
ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, op. cit., tome 30, pp. 75-78.
66 Article 2 de la loi du 5 février 1817.
67 En effet, l’article 7 de la loi du 5 février 1817 dispose : « Il n’y a dans chaque département qu’un seul
collège électoral : il est composé de tous les électeurs du département dont il nomme directement les
députés à la Chambre ».
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capables d’être électeurs étaient donc électeurs. 2° L’article 40 ne spécifiait pas si
tous les électeurs devaient avoir des droits égaux. Mais il n’établissait entre eux
aucune distinction. Les auteurs du projet n’en admirent pas non plus. Tous les
électeurs avaient donc les mêmes pouvoirs. 3° L’article 40 ne précisait pas davantage
si ces électeurs exerceraient directement leur droit ou s’ils se borneraient à désigner
un certain nombre d’entre eux qui choisiraient les députés. La Charte n’ayant pas
prévu deux degrés, les auteurs du projet s’abstinrent de les organiser et ils
introduisirent ainsi en France le principe de l’élection directe, qui était une grande
nouveauté »68.

Ainsi, en raison de l’imprécision de l’article 40 de la Charte, la loi du double
vote du 29 juin 1820 qui a abrogé le système organisé par la loi Laîné a pu organiser
l’élection des députés selon une procédure très différente en introduisant une
inégalité entre les électeurs, sans être pour autant en contradiction avec la Charte de
1814.

En effet, la réforme de 1820, voulue par les Ultras suite aux victoires électorales
de la gauche, a prévu deux catégories de collèges électoraux69 : les collèges
d’arrondissement composés de tous les électeurs payant un cens de 300 francs70 et les
collèges de département comprenant le quart des électeurs les plus imposés du
département71. L’instauration de ces deux collèges ne signifie pas pour autant que la
France renouait avec le suffrage à deux degrés car ils désignaient tous les deux des
députés. En effet, les collèges d’arrondissement élisaient 258 députés72 et les collèges
de département 172 députés73.

Dans ces conditions, le quart des électeurs les plus imposés qui siégeaient dans
les deux collèges « [votait] deux fois, ce qui lui [permettait] d’être doublement
représenté »74.

Les Ultras qui étaient à l’origine de cette loi ont, grâce à ce système, pu
progresser à la Chambre des députés.

Prenant prétexte « de prévenir le retour des manœuvres qui ont exercé une
influence pernicieuse sur les dernières opérations des collèges électoraux »75 et

                                                            
68 P. BASTID, Les institutions politiques de la Monarchie parlementaire française (1814-1848), op. cit., pp. 224-225.
69 Article 1er de la loi du 29 juin 1820.
70 Article 2 alinéa 4 de la loi du 29 juin 1820.
71 Article 2 alinéa 1er de la loi du 29 juin 1820.
72 Article 2 alinéa 3 de la loi du 29 juin 1820.
73 Article 2 alinéa 2 de la loi du 29 juin 1820.
74 M. MORABITO, Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958), op. cit., p. 187.
75 Exposé des motifs de l’ordonnance du 25 juillet 1830, J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets,
ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, op. cit., tome 30, p. 75.
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« voulant en conséquence, réformer, selon les principes de la Charte
constitutionnelle, les règles d’élection dont l’expérience a fait sentir les
inconvénients »76, Charles X a modifié les mesures impopulaires de la loi de 1820
par des mesures encore moins populaires en adoptant l’ordonnance du 25 juillet
1830.

Il a, tout d’abord, réduit le corps électoral. En effet, en violation de l’article 40
de la Charte prévoyant que sont électeurs ceux qui paient « une » contribution
directe de 300 francs c’est-à-dire toute contribution directe de 300 francs,
l’ordonnance a exclu les patentés du corps électoral77.

Ensuite, Charles X a réduit le rôle des collèges électoraux d’arrondissement
composés de l’ensemble des électeurs, même s’ils étaient peu nombreux, au profit
des collèges électoraux de département composés du quart le plus imposé des
électeurs du département78. En effet, à la différence de la loi du double vote, seuls les
collèges de département élisent les députés79, les collèges d’arrondissement n’ayant
plus qu’un droit de présentation80 dont l’impact était réduit puisque les collèges de
département choisissaient seulement la moitié des députés dans la liste des candidats
proposés81.

Cette ordonnance est l’une des ordonnances scélérates adoptées par Charles X
le 25 juillet 1830 qui ont conduit à la chute du régime et à l’adoption de la Charte
du 14 août 1830.

Or, après ces évènements, la Charte de 1830 va un peu élargir le corps
électoral.

Elle est très succincte concernant les conditions à remplir pour avoir le droit de
vote. En effet, son article 34 ne pose qu’une condition d’âge pour être électeur
(25 ans) et être éligible à la Chambre des députés (30 ans), âges qui sont abaissés par
rapport à la Charte de 1814, et renvoie à la loi pour les autres conditions à remplir82.

                                                            
76 Ibid., pp. 75-76.
77 En effet, l’article 2 de l’ordonnance du 25 juillet 1830 dispose : « Le cens électoral et le cens d’éligibilité
se composeront exclusivement des sommes pour lesquelles l’électeur ou l’éligible seront inscrits
personnellement, en qualité de propriétaire ou d’usufruitier, aux rôles de l’imposition foncière et de
l’imposition personnelle et mobilière ».
78 Article 6 de l’ordonnance du 25 juillet 1830.
79 Article 13 alinéa 1er de l’ordonnance du 25 juillet 1830 : « Le collège de département élira les députés ».
80 En effet, l’article 8 de l’ordonnance du 25 juillet 1830 prévoit que « chaque collège électoral
d’arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés du département ».
81 Article 13 alinéa 2 de l’ordonnance du 25 juillet 1830 : « La moitié des députés du département devra
être choisie dans la liste générale des candidats proposés par les collèges d’arrondissement ».
82 Article 34 de la Charte du 14 août 1830 : « Nul n’est électeur, s’il a moins de vingt-cinq ans, et s’il ne
réunit les autres conditions déterminées par la loi ».
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Conformément aux prescriptions de la Charte, c’est la loi du 19 avril 183183

qui a fixé les conditions pour être électeur et éligible. Elle maintient le suffrage
censitaire84 tout en abaissant le montant du cens par rapport à la Charte de 1814 :
200 francs pour être électeur85 et 500 francs pour être éligible86. La loi du
19 avril 1831 dresse aussi la liste des contributions entrant dans le calcul du cens87. Il
s’agit de la contribution foncière, des contributions personnelle et mobilière, de la
contribution des portes et fenêtres, des redevances fixes et proportionnelles des
mines, des centimes additionnels et de l’impôt des patentes qui est donc réintroduit
dans le calcul du cens. Ensuite, comme le prescrivait l’article 69 de la Charte de
1830, la loi de 1831 a supprimé le système du double vote et organisé l’élection de la
Chambre des députés au suffrage direct.

Cette loi a permis au corps électoral de doubler. En effet, de 89 000 électeurs à
la fin de la Restauration, il passe à plus de 166 000 en 1831 et à environ 240 000 en
1847. Pour Paul Bastid, « cet accroissement s’explique surtout par le développement
de la prospérité générale »88. Par ailleurs, les éligibles qui étaient moins de 20 000
sous la Restauration passent à 40 000.

La participation du peuple a donc été la victime de la Charte de 1814 et, dans
une moindre mesure, de celle de 1830. En effet, marquant sa volonté de rompre
avec le régime napoléonien et le suffrage universel étant perçu comme un de ses
instruments, les hommes de la Restauration et Louis XVIII ont instauré le suffrage
censitaire. C’est en ce sens que la participation du peuple est la victime de la réaction

                                                                                                                                              

Article 32 : « Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s’il n’est âgé de trente ans et s’il ne
réunit les autres conditions déterminées par la loi ».
83 Loi du 19 avril 1831 sur les élections à la Chambre des députés, J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois,
décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, op. cit., tome 31, pp. 220-245.
84 La loi du 19 avril 1831 prévoit cependant, dans ses articles 2 et 3, des exceptions permettant à des
Français ne payant pas une contribution directe de 200 francs d’être électeurs. Ainsi, son article 2 prévoit
que « si le nombre des électeurs d’un arrondissement électoral ne s’élève pas à cent cinquante, ce nombre
sera complété, en appelant les citoyens les plus imposés au-dessous de deux cents francs ». Par ailleurs, son
article 3 prévoit : « Sont en outre électeurs, en payant cent francs de contributions directes, 1° les
membres et correspondants de l’Institut ; 2° les officiers des armées de terre et de mer jouissant d’une
pension de retraite de douze cents francs au moins, et justifiant d’un domicile réel de trois ans dans
l’arrondissement électoral. Les officiers en retraite pourront compter, pour compléter les douze cents
francs ci-dessus, le traitement qu’ils toucheraient comme membres de la Légion-d’Honneur ».
85 Article 1er de la loi du 19 avril 1831.
86 Article 59 de la loi du 19 avril 1831.
87 Article 4 de la loi du 19 avril 1831.
88 P. BASTID, Les institutions politiques de la Monarchie parlementaire française (1814-1848), op. cit., p. 228.
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contre la Constitution de 179989. Il faut toutefois peut-être relativiser une telle
affirmation car, si en 1799, le suffrage universel a été proclamé, le peuple a vu son
droit de vote confisqué alors que, sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, les
députés étaient élus mais ils l’étaient par une minorité du peuple.

2)  Une victime dissimulée : la Constitution de 1799

Comme ses devancières dont les dispositions constituent une réaction contre le
régime précédent, la Constitution du 13 décembre 1799 « est une réaction violente
contre les faiblesses et les abus du Directoire, paralysé par la multiplicité, les
divisions, l’instabilité de ses pouvoirs »90 mais aussi plus globalement contre les
principes et les institutions révolutionnaires.

Toutefois, la négation de ces principes est dissimulée derrière l’instauration du
suffrage universel.

En effet, l’article 2 de la Constitution de 1799 dispose que « tout homme né et
résidant en France qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s’est fait inscrire sur le
registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis un an sur
le territoire de la République, est citoyen français »91. Il ne pose donc aucune
condition de cens et reprend les conditions posées par la Constitution de 1793 pour
être citoyen. Mais, à la différence de cette dernière, la Constitution de 1799 a été
appliquée.

Dans ces conditions, le peuple apparaît comme le bénéficiaire de la réaction
contre le Directoire qui organisait un régime censitaire et non comme sa victime.

                                                            
89 Nous faisons référence à la Constitution de 1799 et non au Sénatus consulte organique du 28 floréal
an XII (18 mai 1804) instaurant l’Empire car nous considérons que la Constitution de 1799 a été la
Constitution française jusqu’en 1814. En effet, les différents Sénatus consultes qui sont intervenus,
notamment pour introduire le Consulat à vie puis l’Empire, ont modifié la Constitution de 1799 mais ne
l’ont pas remplacée.
90 M. DESLANDRES, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, tome 1 « De la fin de l’Ancien
Régime à la chute de l’Empire (1789-1815) », op. cit., p. 445.
91 La Constitution de 1799 prévoit des hypothèses dans lesquelles la qualité de citoyen français peut se
perdre et des cas de suspension de l’exercice des droits de citoyen.

Ainsi, l’article 4 de la Constitution de 1799 dispose : « La qualité de citoyen français se perd : - Par la
naturalisation en pays étranger ; - Par l’acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un
gouvernement étranger ; - Par l’affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions
de naissance ; - Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes ».

Son article 5 prévoit, quant à lui : « L’exercice des droits de citoyen français est suspendu, par l’état de
débiteur failli, ou d’héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d’un
failli ; - Par l’état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage ; - Par l’état
d’interdiction judiciaire, d’accusation ou de contumace ».
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Or, l’instauration du suffrage universel a caché l’abandon du système de l’élection.
Dans ces conditions, pour reprendre les mots de Paul Bastid, « le système
napoléonien […] n’était qu’une caricature grossière d’un régime de liberté »92. Ainsi,
le peuple bénéficiaire en apparence de la réaction du régime napoléonien contre le
Directoire en est en fait la victime, une victime dissimulée.

En effet, par l’instauration du système des listes de confiance imaginé par
Sieyès, les citoyens français n’avaient qu’un droit de présentation et ne participaient
donc pas à la désignation des corps politiques. Ce système s’explique par le fait que
Sieyès « considérait comme impossible que les gouvernés conférassent aux
gouvernants le pouvoir que ceux-ci exerceraient sur eux »93.

Dans le cadre du système des listes de confiance, les citoyens résidant depuis un
an dans l’arrondissement communal désignaient un dixième d’entre eux afin
d’établir la liste communale dans laquelle étaient pris les fonctionnaires publics de
l’arrondissement94. Les citoyens figurant sur les listes communales d’un département
désignaient ensuite un dixième d’entre eux pour former la liste départementale dans
laquelle étaient choisis les fonctionnaires publics du département95. Enfin, dans ce
système pyramidal, les citoyens figurant sur les listes départementales désignaient un
dixième d’entre eux afin de former la liste nationale dans laquelle étaient choisis les
éligibles aux fonctions publiques nationales96. Dans ce système, « à la base, 6 millions
de personnes désignent 600 000 membres des listes communales, qui élisent
eux-mêmes 60 000 membres des listes départementales, une liste nationale de 6 000
noms couronnant cet édifice pyramidal »97. Il faut préciser que si les citoyens étaient
privés du droit d’élire au profit du droit de présentation, ils n’ont même pas pu
l’exercer au début du Consulat car l’article 14 de la Constitution de 1799 avait prévu
que les premières listes de confiance ne seraient formées qu’à partir de l’an IX. Dans
ces conditions, les premières fonctions publiques ont été pourvues par voie de
nomination98.

                                                            
92 P. BASTID, Les institutions politiques de la Monarchie parlementaire française (1814-1848), op. cit., p. 212.
93 M. DESLANDRES, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, tome 1 « De la fin de l’Ancien
Régime à la chute de l’Empire (1789-1815) », op. cit., p. 429.
94 Article 7 de la Constitution de 1799.
95 Article 8 de la Constitution de 1799.
96 Article 9 de la Constitution de 1799.
97 P. ROSANVALLON, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, op. cit., p. 257.
98 Il faut d’ailleurs souligner que c’est la Constitution de 1799 elle-même qui a désigné les trois premiers
consuls. En effet, son article 39 dispose : « […] La Constitution nomme Premier consul le citoyen
Bonaparte, ex-consul provisoire ; second consul, le citoyen Cambacérès, ex-ministre de la Justice ; et
troisième consul, le citoyen Lebrun, ex-membre de la commission du Conseil des Anciens […] ».
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Les législateurs, les tribuns et les consuls étaient choisis, par le Sénat, dans la
liste nationale comprenant environ 6 000 éligibles99.

L’élection de ces corps politiques par le Sénat n’était pas le système proposé par
Sieyès dans son projet de Constitution. En effet, il souhaitait la création d’un
« Grand Électeur ». Mais, à la différence des listes de confiance, cette proposition n’a
pas été inscrite dans la Constitution de 1799 qui a donc confié la mission de faire ces
élections au Sénat.

Si les citoyens n’élisaient pas les législateurs, les tribuns et les consuls, ils
n’élisaient pas non plus les sénateurs. En effet, en vertu de l’article 16 de la
Constitution, le Sénat désignait lui-même ses membres. Ainsi, lorsqu’il devait
nommer un sénateur, il faisait son choix parmi trois candidats présentés
respectivement par le Corps législatif, le Tribunat et le Premier consul.

Ainsi, dans un système où les citoyens n’avaient qu’un droit de présentation et
où le choix des membres des corps politiques se faisait sur une liste très restreinte par
l’un de ces corps dont les membres étaient désignés par cooptation, toute action du
peuple sur la formation de ces corps et sur la participation aux affaires publiques
était rejetée.

Napoléon Bonaparte a accepté d’inscrire dans la Constitution le système des
listes de confiance. Mais, ce n’était pas ce que proposaient les brumairiens. En effet,
s’ils craignaient un retour des partisans de l’Ancien Régime, ils n’imaginaient pas
pouvoir supprimer les élections dans une République. Les brumairiens préféraient
les maintenir tout en se gardant la possibilité de les ajourner ou de les manipuler en
cas de besoin100.

Le système des listes de confiance impopulaire dès l’origine n’intéressant pas les
citoyens, Bonaparte décida de rétablir, par le Sénatus consulte organique de la
Constitution du 16 thermidor an X (4 août 1802), le système des collèges électoraux
qui avait existé sous le Directoire, à la différence qu’il y avait trois degrés de collèges.

                                                            
99 C’est l’article 20 de la Constitution de 1799 qui a établi ce mode de désignation. Les juges de cassation
et les commissaires à la comptabilité étaient également élus par le Sénat en vertu de cet article.
100 Pierre Rosanvallon résume la position des brumairiens : « Ils craignaient plus le retour en force des
partisans de l’Ancien Régime qu’ils ne redoutaient l’avènement d’un nouveau pouvoir sans-culotte. Ils ne
croyaient pas possible d’exorciser le mauvais souvenir des élections de l’an IV ou de l’an VI par la mise en
place d’un suffrage censitaire. Surtout, ils ne voyaient pas d’alternative au principe électoral dans une
République. Sceptiques sur les effets du suffrage censitaire, ils optaient pour un système électoral très
large, estimant qu’ils pourraient maîtriser les choses en ajournant les élections ou en les manipulant
lorsqu’elles s’avéreraient menaçantes. Leur foi démocratique trouvait là ses limites » (P. ROSANVALLON,
Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, op. cit., p. 259).
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En effet, il y avait les assemblées de canton composées de tous les citoyens
domiciliés dans le canton, les collèges électoraux d’arrondissement et les collèges de
département101.

Les premières nommaient les membres des collèges d’arrondissement et de
département102 qui étaient chargés de présenter des candidats pour le Sénat, le
Corps législatif et le Tribunat103.

À partir de ces listes, le Sénat désignait les membres de ces trois organes. Pour
les sénateurs, il agissait sur la présentation du Premier consul qui prenait trois noms
sur la liste formée par les collèges de département104.

Dans ces conditions, le système n’était pas entièrement électif car les membres
des corps politiques restaient nommés mais, à la différence de la Constitution de
1799, ils l’étaient sur des listes élues.

Par ailleurs, le Sénatus consulte du 16 thermidor an X établit d’autres règles
qui réduisent encore plus la participation du peuple. Ainsi, par exemple, en vertu de
ses articles 25 et 26, les membres des collèges électoraux de département ne
pouvaient être pris que parmi les 600 citoyens les plus imposés du département105.
Dans ces conditions, comme le souligne Marcel Morabito, il y avait « au niveau du
département une résurgence du cens »106. Ensuite, les membres de ces collèges
étaient élus à vie107.

La désignation des consuls, nommés à vie en vertu du Sénatus consulte du
16 thermidor an X108, échappait totalement à ce système puisque les deuxième et
                                                            
101 Articles 1er à 3 du Sénatus consulte de la Constitution du 16 thermidor an X.
102 Articles 14 et 15 du Sénatus consulte de la Constitution du 16 thermidor an X.
103 Chaque collège d’arrondissement présentait deux citoyens pour former la liste sur laquelle seraient
choisis les membres du Tribunat (article 29). Ensuite, chaque collège de département présentait deux
citoyens pour former la liste sur laquelle seraient nommés les membres du Sénat (article 31). Enfin, les
collèges d’arrondissement et de département présentaient chacun deux citoyens pour former la liste sur
laquelle seraient pris les membres du Corps législatif (article 32).
104 Article 61 du Sénatus consulte du 16 thermidor an X.
105 Article 25 du Sénatus consulte du 16 thermidor an X : « Pour parvenir à la formation des collèges
électoraux de département, il sera dressé dans chaque département, sous les ordres du ministre des
Finances, une liste des six cents citoyens les plus imposés aux rôles des contributions foncière, mobilière et
somptuaire, et au rôle des patentes. - On ajoute à la somme de la contribution, dans le domicile du
département, celle qu’on peut justifier payer dans les autres parties du territoire de la France et de ses
colonies. - Cette liste sera imprimée ».

Article 26 : « L’assemblée de canton prendra sur cette liste les membres qu’elle devra nommer au collège
électoral du département ».
106 M. MORABITO, Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958), op. cit., p. 156.
107 Article 20 du Sénatus consulte du 16 thermidor an X.
108 Article 39 du Sénatus consulte du 16 thermidor an X.
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troisième consuls étaient nommés sur présentation du Premier consul109 alors que ce
dernier pouvait désigner son successeur de son vivant.

Pour toutes ces raisons, le peuple participait très faiblement à la désignation des
corps politiques et ne participait pas à la vie publique. Il faut cependant souligner
que l’une des orientations essentielles du Sénatus consulte du 16 thermidor an X,
œuvre du Premier consul Napoléon Bonaparte, publiées au Moniteur, qui a justifié
l’abandon des listes de confiance au profit du système des collèges électoraux, était :
« Rattacher les grandes autorités de l’État à la masse de la Nation, d’où dérive
nécessairement toute autorité nationale »110.

Le Sénatus consulte organique du 28 floréal an XII (18 mai 1804) établissant
l’Empire n’a pas bouleversé le système établi en l’an X. Il a, en effet, conservé les
collèges électoraux.

*

L’histoire constitutionnelle française montre que les dispositions
constitutionnelles relatives à l’élection ou les lois électorales qui influent sur l’ampleur
de la participation du peuple aux affaires politiques ont toujours été motivées par la
volonté des autorités accédant au pouvoir de prendre le contre-pied du régime
précédent.

Dans ces conditions, le changement de régime s’est parfois fait au profit de
cette participation et parfois à son détriment. Toutefois, lorsque cette participation
est bénéfique au peuple, cela ne signifie pas forcément qu’elle permet une
participation pleine et entière du peuple.

Il faut aussi souligner l’ambiguïté des deux Chartes constitutionnelles qui ont
privé le peuple du suffrage universel, synonyme de légitimation de la dictature
napoléonienne, au profit d’un suffrage censitaire sévère mais qui maintenait le
principe de l’élection, se distinguant alors de la Constitution de 1799 qui l’avait
anéanti ou très fortement amoindri selon les périodes. En effet, même si en théorie
l’élection permet au peuple de participer à la décision politique en élisant ou en étant
élu, une élection, sous la Restauration, à laquelle participent 100 000 électeurs et
20 000 éligibles lui permet-elle de participer beaucoup plus que sous le Consulat et
l’Empire, régimes durant lesquels l’ensemble du peuple a eu un droit de présentation
avant de pouvoir élire ceux qui auraient un tel droit ?

                                                            
109 Article 40 du Sénatus consulte du 16 thermidor an X.
110 Les orientations essentielles du Sénatus consulte du 16 thermidor an X sont citées par
Maurice Deslandres, cf. M. DESLANDRES, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, tome 1 « De
la fin de l’Ancien Régime à la chute de l’Empire (1789-1815) », op. cit., pp. 527-528.
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RÉSUMÉ :

À partir de la Constitution de 1848, le suffrage universel et direct est admis à l’issue d’une évolution débutée
avec la Constitution de 1791 qui organisait un suffrage restreint et à deux degrés et posait des conditions strictes
pour être éligible. Dans ces conditions, limitée en 1791, la participation du peuple par l’élection est étendue en
1848. Face à ces situations opposées, il est possible de penser que la participation du peuple a progressé au fur
et à mesure des changements de Constitution. Mais ce n’est pas le cas car l’histoire constitutionnelle montre
qu’entre 1791 et 1848, les dispositions constitutionnelles ont toujours été adoptées en réaction contre le régime
précédent. Cette réaction a parfois été profitable à la participation du peuple, que ce bénéfice soit limité comme en
1791 ou total comme en 1793 et 1848. Mais, parfois, cette réaction lui a été préjudiciable, que la
participation du peuple soit une victime affichée comme dans les Constitutions de 1795, 1814 et 1830 ou une
victime dissimulée comme dans le texte constitutionnel de 1799.

SUMMARY :

From the Constitution of 1848, the universal and direct suffrage is accepted after an evolution which has
started with the Constitution of 1791 which organized a restricted and indirect suffrage. This text made out
strict conditions to be eligible. So, restricted in 1791, the participation of the people through the election is
extensive in 1848. In front of these reverse situations, it was possible to think that the participation of the people
has made progress step by step with the changes of constitution. But, in the facts, this is wrong, because the
French constitutional history shows that the Constitutions were always passed in reaction to the precedent
political regime, between 1791 and 1848. Sometimes, this reaction is beneficial for the participation of the
people. This benefit is limited as in 1791 or total in 1793 and 1848. Sometimes, this reaction is prejudicial.
But, the participation of the people is a displayed victim as in the Constitutions of 1795, 1814 and 1830 or a
concealed victim as in the Constitution of 1799.
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éfinir la participation n’est pas chose aisée : phénomène en
développement, elle ne peut être circonscrite sans un risque

d’approximation. Il suffit d’avoir à l’esprit les évolutions récentes des technologies
numériques, et les usages qu’elles autorisent, afin de relativiser la pertinence d’une
détermination trop prompte et précise des contours de la participation. La
« participation », dans un cadre politique, ne peut à ce titre pas être appréhendée de
façon spécifique, c’est-à-dire distincte de son sens courant. Pour ne pas être entendue
trop largement, elle peut toutefois être assimilée au fait pour un individu d’émettre
un acte intéressant la communauté à laquelle il appartient et ayant pour objet de
contribuer, directement ou non, à son fonctionnement ou à son organisation. Il s’agit
d’intervenir dans la sphère publique, par un apport – ce qui semble exclure les actes
violents portant une revendication politique – et le plus souvent dans le cadre d’une
procédure juridiquement consacrée, afin d’orienter l’activité des autorités publiques.
Enfin, pour achever de tirer du langage courant un sens intéressant la participation
du point de vue politique, et plus précisément démocratique, on peut en distinguer
deux formes. Un individu peut « prendre part » à une entreprise politique aux côtés
de ses semblables, particulièrement lorsque, exprimant son suffrage, il permet, en s’y
agrégeant, la formation d’un corps électoral, mais aussi, en prenant position,
l’émission d’une volonté. Cependant, à la différence de ce rapport égalitaire, où la
participation est la condition de l’existence d’une entreprise commune, « prendre
part » peut aussi signifier « prêter son concours », soit s’ajouter à une action

                                                            
* Cet article est à jour au 1er mars 2009. Les communications et décisions de la Commission européenne
publiées après cette date n’ont pas pu être prises en considération.
* Le Comité de rédaction de Jurisdoctoria a la chance de pouvoir compter Julien Thomas parmi ses
membres. Néanmoins, conformément aux règles de fonctionnement de notre revue qui imposent un
double anonymat entre auteur et rapporteurs, Monsieur Thomas s’est déporté de ses fonctions tout au
long de la sélection des articles qui composent ce Numéro 4.
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préexistante, principale. La participation n’est pas alors une condition, mais une
modalité. On songe, non pas à la figure du citoyen dont l’intervention conditionne
l’existence d’un régime démocratique, et assure la légitimité des représentants, mais
à celle de l’individu qui peut être amené à se joindre à l’activité de ces derniers.
L’œuvre de l’État se matérialisant communément par son action administrative, on
entend ici par participation tout type d’association du destinataire de l’activité
publique à la détermination du contenu de celle-ci, et non pas à sa simple
légitimation. On s’intéressera à ce dernier aspect.

L’administration, entendue au-delà de son acception organique comme
« action d’administrer », consiste en une gestion des affaires générales de la
collectivité. Assumée dans le cadre étatique par des autorités déterminées, elle
impose des sujétions ou offre des services au public, soit à l’ensemble des individus
d’une communauté, en retour de la mission générale d’organisation qui lui a été
confiée. Dans ce cadre, sauf à ce que la personne publique accuse un manque de
moyens humains, la participation du public à l’administration s’entendra en termes
matériels, de contribution à la détermination du contenu de l’action administrative,
et non physiques, de réalisation de ladite action1.

On souhaite à ce titre proposer une étude des rapports entretenus par le public
et l’administration, plus précisément de l’acceptation, à diverses époques, du
principe même d’une contribution des individus à l’activité de la personne publique.
L’étude de la participation, qui présente un intérêt éminemment contemporain,
gagne en effet à s’enrichir de quelques considérations rétrospectives. L’ampleur du
phénomène participatif a été soulignée, et l’on ne peut en entreprendre une histoire
sans risquer de s’y perdre. On peut cependant rendre compte de divers stades de son
développement, ou plus précisément d’expressions de celui-ci, en déterminant des
« figures » des relations de l’individu vis-à-vis de l’administration. Afin de ne pas
s’enfermer dans une vision trop restrictive et se heurter à un horizon trop limité, on
estimera qu’il y a participation dès lors qu’un mouvement ascendant de
l’information, de la base, soit le public, vers le sommet, soit les autorités publiques,
est admis voire organisé. Pour que l’objet appréhendé puisse être considéré comme
intéressant l’administration, tout en tenant compte de l’évolution des formes de
celle-ci, on évoquera les cas où ladite information porte sur le fonctionnement
général de la collectivité : sera prise en compte l’existence d’une idée de participation
plutôt que son cantonnement au domaine administratif entendu dans son sens
moderne. En effet, on aura l’occasion de constater que, si la participation trouve
aujourd’hui à se développer en grande partie du fait du rapprochement du
bénéficiaire du service public avec l’Administration, l’ancrage dans le temps de ces

                                                            
1 Mise à part, en droit français, la théorie des collaborateurs occasionnels du service public.



Une étude générationnelle des relations du public avec l’administration 53

© Jurisdoctoria n° 4, 2010

deux notions empêche qu’elles soient invoquées à propos de périodes reculées. Elles
ne peuvent notamment pas être utilisées dans le cadre de l’Ancien Régime.

Il est ici question de montrer que la participation de tous à l’activité de
l’administration n’est pas nouvelle et apparaît à différentes périodes selon des formes
propres : à chacune des époques considérées, une génération de public peut être
identifiée au regard d’un degré et d’un mode d’implication. Les étapes retenues pour
cette étude tiennent, pour les deux plus anciennes, à des périodes politiques
marquées dans le temps. Pour leur succéder, les plus modernes présentent une
délimitation de départ ; toutefois, le caractère évolutif de l’objet considéré empêche
la nette détermination d’un terme. En ce sens, on s’interrogera au final sur l’état
actuel du phénomène, dont on peut penser qu’il correspond davantage à une étape
améliorée des relations entre les usagers et l’Administration, qu’à l’émergence de la
figure nouvelle d’un éventuel « citoyen administratif ». Certes, les figures ancestrales
de ces relations ne ressemblent que peu à la figure contemporaine : on aura
l’occasion de constater que le phénomène participatif peut être étroitement lié à une
logique de décentralisation, mais aussi qu’il est utile de prêter quelque attention à
l’exemple négatif de l’absence de participation, dès lors que flux et reflux du
phénomène sont interdépendants.

Ainsi, selon une approche linéaire rendant compte de la succession dans le
temps des étapes décrites, on distinguera quatre grands stades, identifiables par un
état des relations entre le public et l’administration propre à une période
particulière. On étudiera ainsi, successivement, la figure du « sujet actif » de l’Ancien
Régime (I), celle du « citoyen administrateur »2 de la période révolutionnaire (II),
puis les figures distinctes mais apparentées de l’ « administré » et de l’ « usager » (III),
avant d’interroger celle du « citoyen administratif » (IV).

I –  LE « SUJET ACTIF » DE L’ANCIEN RÉGIME

Considérer l’Ancien Régime comme une période durant laquelle les sujets,
bien que soumis aux lourdes contraintes imposées par la Couronne et l’organisation
seigneuriale du Royaume, bénéficiaient d’une pleine capacité de participation serait
très excessif. Cependant, le principe même d’une participation trouve à s’y illustrer,
et ce assez tôt. Les formes participatives connues alors tiennent lieu d’ancêtres à la
fois aux organes représentatifs nationaux, aux collectivités territoriales, et aux types
d’interventions plus ponctuelles, et centrées sur l’administration quotidienne. La
période monarchique pré-révolutionnaire n’est pas le négatif de la situation

                                                            
2 Y.-A. DURELLE-MARC, « Le “ citoyen administratif ” : les données théoriques et historique d’une
quadrature », RFDA 2008, pp. 7-12.
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contemporaine, elle n’est pas le modèle d’une exclusion complète du public de la
marche de l’administration, et plus généralement de l’État. Le roi, intéressé par les
bénéfices pratique et politique du conseil (1), doit aussi compter avec l’organisation
de nombre des provinces de la Couronne en états (2).

1)  Le conseil du roi, source de participation de ses sujets

La féodalité, sa logique territoriale, économique et politique, a imposé une
dépendance de la couronne. Lorsque ses effets disparaissent, à la charnière des XIVe

et XVe siècles, pour laisser place à une monarchie seigneuriale, et non encore
absolue, l’exercice du pouvoir normatif par le roi demeure soumis à une
concurrence.

Les rapports entre la base et le sommet de l’organisation du royaume se
déclinent en collaboration, négociation ou opposition3, mais aussi en requêtes
adressées au roi, pour l’obtention d’un privilège notamment. Ces demandes
pouvaient être collectives ou individuelles, ou encore émaner du clergé ou de
communautés de métiers. À titre d’exemple, le « statut des drapiers de Bourges »,
édicté par ordonnance en 1443, résulta d’une élaboration conjointe du roi et des
destinataires de l’acte4. Le monarque pouvait en effet appeler certains de ses sujets à
émettre leur avis sur des textes en cours d’adoption les intéressant. C’est là l’exemple
d’un recours de la monarchie à la technique participative, dans le cadre de l’édiction
de la loi. Sans égards pour la notion de séparation des pouvoirs – abstraction
évidente pour la période étudiée – il s’agit pour le roi d’asseoir son administration du
royaume, ou sa gestion, sur une politique consensuelle.

Plus généralement, les sujets, ordres et corps doivent aide et surtout, dans le
cadre qui intéresse cette étude, conseil au roi. Alors qu’il est question pour la
couronne de rétablir son autorité, par contraste avec la période féodale, mais sans
que l’ambition unificatrice qui trouvera son apogée sous le règne de Louis XIV ne
s’exprime totalement, il est important de chercher à répondre aux volontés
exprimées. Il s’agit de prendre conseil tant pour le service du bien commun, que
pour s’assurer de la bonne réception de la législation royale5. On doit d’ailleurs
remarquer que ces objectifs sous-tendent bien souvent l’organisation d’une
participation ; les développements à venir, plus contemporains, seront l’occasion de
le confirmer.

                                                            
3 Selon les termes retenus dans M.-A. DE BARMON, Les ordonnances de Charles VII : étude du processus législatif
en France de 1422 à 1461, Mémoire de DEA, Université de Paris II Panthéon-Assas, 2005, 149 p.
4 Ibid., pp. 47-48.
5 F. SAINT-BONNET et Y. SASSIER, Histoire des institutions avant 1789, Paris, Montchrestien, 3e édition,
2008, pp. 380-385.
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Le monarque doit, d’une part, compter tant avec la volonté des sujets
eux-mêmes, qu’avec les institutions locales que forment les villes et villages6. Ces
communautés connaissent des assemblées, dont la composition a pu évoluer pour les
villes, pour se limiter à certains bourgeois exerçant des activités considérées comme
honorables, mais qui laissent une place certaine aux habitants. Certes,
l’accaparement des charges municipales par une élite éloigne ces derniers de la
conduite des affaires générales, et est parfois à l’origine d’abus, notamment en
matière d’imposition. On peut cependant citer l’exemple d’une reprise en main de
leur sort par ceux-ci lorsque, face à la situation désastreuse des finances de la
commune de Senlis, en 1320, ils obtiennent du roi qu’il prononce sa suppression. De
même, en 1325, les bourgeois de Soissons obtiennent d’être gouvernés par le prévôt
du roi, plus impartial, et non plus par une autorité locale7.

Un rapport direct des habitants à la gestion de la collectivité est davantage
visible dans les campagnes. Les villages sont le plus souvent qualifiés de paroisses, le
terme connaissant un sens plus large qu’aujourd’hui, puisqu’il n’est pas
exclusivement religieux. Si les paroissiens ont un devoir d’entretien du presbytère et
de l’église, les réunions qu’ils tiennent au sein de ce dernier édifice ont un objet
élargi. L’assemblée générale des habitants se tient généralement le dimanche, après
les vêpres, et est composée des chefs de famille. Ils ont particulièrement pour tâche
de répartir l’impôt royal et d’organiser son recouvrement, dès lors qu’il pèse sur la
paroisse et non les individus. Leurs attributions, financières, administratives, portent
aussi sur la gestion des biens communs, qu’il s’agisse des installations banales ou de
la voirie, sans pour autant s’affranchir de la tutelle du seigneur, qui doit autoriser ces
réunions. L’assemblée adopte de réels actes d’administration : élection du maître
d’école, organisation de la pâture ou d’un bureau de charité8.

La vie locale du Royaume est le cadre d’une participation, certes corrompue
par les inégalités sociales, et toujours subordonnée à l’accord des seigneurs, mais qui
demeure notable. Il s’agit d’une implication directe, tout au moins dans les
collectivités rurales. L’intérêt de cette activité se fait d’autant plus sentir lorsqu’il est

                                                            
6 Sur ces deux premiers points, v. notamment la bonne illustration proposée par M.-A. DE BARMON,
Les ordonnances de Charles VII : étude du processus législatif en France de 1422 à 1461, op. cit.
7 V. F. OLIVIER-MARTIN, Les ordres, les pays, les villes et communautés d’habitants, Cours d’Histoire du Droit public
de doctorat - Faculté de droit de Paris (1921-1951), Paris, 1949, réédition, Éditions Loysel, 1988, pp. 364 et s.
8 Sur tous ces points, voir les riches développements de F. OLIVIER-MARTIN, Les ordres, les pays, les villes et
communautés d’habitants, ibid., pp. 407-419, et P. SUEUR, Histoire du droit public français. XVe - XVIIIe siècle, T. 1
La Constitution monarchique, Paris, PUF, 2007, pp. 410-416.
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question d’adresser des demandes au roi9, particulièrement lorsque la province
concernée n’est pas organisée en état.

2)  Les états provinciaux, structure particulière d’une participation locale

Un autre type de participation est en effet à signaler. Le Royaume voit se
répéter au plan local l’équivalent, plus connu, des États généraux10. Caractérisées
par leur ancrage territorial, ces assemblées offrant des formes diverses selon les lieux,
peuvent être regroupées sous le terme d’ « États provinciaux »11. Ceux-ci
connaissaient une représentation par ordres. Leurs membres n’étaient que très
rarement élus, et le plus souvent amenés à siéger à raison d’un titre12. Ils se
réunissaient sur convocation du roi, mais à une fréquence dépendant du lieu, chaque
année ou au plus tous les trois ans. Nés tantôt sous l’impulsion du roi, tantôt sous
l’impulsion des provinces elles-mêmes, sans que l’hétérogénéité du territoire ne
permette un développement commun, ils avaient pour fonction principale
d’accorder des subsides au monarque. Un commissaire de ce dernier y était
d’ailleurs dépêché afin de présenter ses demandes. Une participation, au sens de
cette étude, y prenait forme dès lors que les ordres représentés pouvaient y exprimer
des doléances, ou des vœux, remis non pas à ce commissaire, mais directement au
roi, à l’issue de la session13.

Leur compétence première, commune à l’ensemble des états, était financière.
Ceci justifiait d’ailleurs que certains d’entre eux disposent d’une existence
permanente, afin de veiller, en dehors des sessions, à l’application des résolutions
adoptées, particulièrement la levée de l’impôt et son emploi. Cependant, leurs
compétences allaient au-delà. Leurs demandes, d’une part, pouvaient porter sur des

                                                            
9 On peut citer l’exemple d’une requête conjointe, adressée au roi par les autorités et habitants des
« provinces de Touraine, Blaisois, Orléanais, Saumurois et Anjou » afin d’organiser le transport de leur
vin, et leur permet d’obtenir satisfaction (F. OLIVIER-MARTIN, Les ordres, les pays, les villes et communautés
d’habitants, op. cit., p. 354).
10 Sans qu’une distinction entre ces deux types d’assemblées soit cependant toujours évidente car les États
généraux ne réunissaient pas systématiquement tous les états.
11 Sur le choix de cette expression, et plus généralement sur les développements qui vont suivre,
v. P. SUEUR, Histoire du droit public français. XVe - XVIIIe siècle, T. 1 La Constitution monarchique, op. cit, pp. 372
et s. Pour une distinction terminologique (« États particuliers ») et des développements eux aussi fort
utiles, v. F. OLIVIER-MARTIN, Les ordres, les pays, les villes et communautés d’habitants, op. cit.
12 Notamment l’ancienneté des seigneuries pour les nobles ; les évêques, pour le clergé ; les officiers
municipaux pour le tiers, à l’exception des campagnes, où les habitants pouvaient être désignés par leur
seigneur.
13 Pour une évocation détaillée de la remise des cahiers et de leur étude par les agents du roi aux XVIIe et
XVIIIe siècles, v. F. OLIVIER-MARTIN, Les ordres, les pays, les villes et communautés d’habitants, op. cit.,
pp. 320-323.
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domaines variés intéressant la législation royale. À la demande de représentants des
états du Languedoc, le roi Charles VII accepta ainsi, par exemple, d’établir en 1437
des commissaires chargés de l’administration de la Justice14.

Plus généralement, les députations portaient au roi des demandes tendant au
maintien ou à l’élargissement des privilèges de leur province. Aussi, au regard des
libertés qui leur étaient accordées, certains états disposaient d’une compétence
élargie et virent leur implication dans les affaires de la province s’orienter parfois
vers l’aménagement (constructions de ponts, canaux ou ports, assèchement de
marais), la police générale (lutte contre la mendicité, contre les épidémies), voire le
domaine culturel (conservatoires de musique, subventions aux savants).

Cette possibilité d’adresser au roi des suppliques était aussi ouverte aux États
généraux15, aux assemblées d’ordres ou de notables, soit à l’ensemble des organes de
conseil. Le mouvement ascendant de l’information, déjà évoqué, était ainsi un
phénomène à part entière. Plus généralement, la législation royale, ou réformation,
fut très largement imprégnée des aspirations de ses sujets. Jusqu’au XVIe siècle, une
conséquence pratique s’en ressentit au niveau de la qualité des textes. Ceux-ci,
parfois longs et « composites »16, réunissaient des dispositions variées répondant non
pas à un plan précis de réforme du droit, mais aux besoins soulignés par les sujets
dans des domaines divers.

Au regard de ce défaut et du besoin d’unification du droit, mais aussi du
conservatisme animant ces organes provinciaux, les monarques tenteront
progressivement d’en limiter les pouvoirs, notamment en dépêchant des officiers
royaux, aux compétences équivalentes. Cette intention – exprimée dès le XVe siècle,
malgré ce que les faits rapportés précédemment peuvent laisser entendre – sera
cependant contrebalancée par la circonspection des rois, conscients de l’attachement
des provinces à leurs privilèges, et du gage de fidélité au Royaume qu’ils assuraient,
particulièrement pour les territoires annexés tardivement. Cet intérêt des démarches
que l’on a présentées comme participatives en ralentira le déclin, car même avec le
renforcement de la Couronne : « le pouvoir législatif royal a beau être absolu, la
monarchie n’a pas les moyens d’être autoritaire »17. Néanmoins, profitant d’un
certain manque d’organisation, Richelieu et Mazarin faciliteront la disparition des
états les plus faibles en ne les convoquant plus, à tel point qu’au XVIIIe siècle, il n’en

                                                            
14 M.-A. DE BARMON, Les ordonnances de Charles VII : étude du processus législatif en France de 1422 à 1461,
op. cit., pp. 46-48.
15 À titre d’exemple : faisant suite aux plaintes de ses sujets, exprimées à l’occasion de la réunion des états
à Orléans en 1439, et portant sur les exactions des hommes d’armes sur le territoire, le roi entreprendra
de réorganiser ses armées.
16 F. SAINT-BONNET et Y. SASSIER, Histoire des institutions avant 1789, op. cit., p. 382.
17 Ibid.
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demeurera que dans quatre grandes provinces18 et quelques rares moins
importantes19. Louis XVI tentera de réhabiliter et d’organiser ce système de
décentralisation, sous l’impulsion de Turgot et Necker, qui croyaient en l’effet
bénéfique de l’implication des habitants dans les affaires de la collectivité20. Ce sera
un échec, tout au moins à court terme.

Il apparaît que le sujet du roi, nonobstant les profondes disparités sociales
attachées à la monarchie, n’est pas par principe le destinataire passif d’ordres et de
normes. Aussi peut-on parler, sans proposer une acception à ce point spécifique
qu’elle serait contestable, de « sujet actif ». Il est impliqué dans la gestion
quotidienne des affaires qui le concernent, avec certes une emprise effective variable,
mais dans une mesure qui n’est pas étrangère aux développements qu’a connus
ultérieurement la participation. On voit là en effet certains des choix
révolutionnaires à venir, la Révolution apparaissant d’autant moins comme une
rupture : si le principe change, soit la personne du souverain, une grande partie des
conséquences qui en découlent épousent des structures et des habitudes existantes.
La transmission se noue avec les États généraux de 1789 qui, organisés et convoqués
selon des règles anciennes exhumées pour l’occasion, donnent le cadre du
changement ; à commencer dans certains pays d’états, par la contestation de la
volonté de ceux-ci de désigner les représentants aux États généraux. Le
bouleversement politique alors initié va permettre à la figure du citoyen d’émerger,
celui-ci pouvant être à la fois intéressé aux affaires nationales et locales, politiques et
administratives. C’est ultérieurement qu’une réelle séparation s’opérera entre le
citoyen et l’administré.

Le 22 décembre 1789, l’Assemblée nationale décrète notamment la cessation
d’activité des états provinciaux, assemblées provinciales et assemblées inférieures, le
jour où les administrations de département et de district seront formées.

                                                            
18 États de Bourgogne, de Bretagne, du Languedoc, et de Provence.
19 Au Nord, les provinces reconquises par Louis XIII et Louis XIV et qui, sous domination espagnole,
avaient « fait l’expérience d’un gouvernement souple, proche de la décentralisation », obtinrent, par
opportunité politique, le maintien de leurs États. Puis les États de Corse apparurent (1775), quelques
années après l’achat de la Corse par Louis XV (1768) (v. P. SUEUR, Histoire du droit public français. XVe -
XVIIIe siècle, T. 1 La Constitution monarchique, op. cit., p. 376).
20 A. HESSE, L’administration provinciale et communale en France et en Europe 1785-1870, Genève, Slatkine -
 Megariotis Reprints, 1976, pp. 11-26.
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II –  LE « CITOYEN ADMINISTRATEUR » DE

LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE

L’esprit de la Révolution a des implications à tous les niveaux de l’État, et
l’activité administrative n’y échappe pas. Alors qu’il est question d’éviter que des
corps intermédiaires viennent faire écran entre le souverain national et l’exercice du
pouvoir, le moyen d’y parvenir au niveau administratif revient à confier au peuple le
soin de la maîtriser. On peut aussi penser, au regard de la situation de l’Ancien
Régime, marquée par une implication de la population dans les affaires intéressant
la collectivité, que les partisans du régime nouveau ne pouvaient empêcher que
l’esprit révolutionnaire ne gagne ce terrain. Il n’est probablement pas abusif de voir
une filiation entre les assemblées des villes et des campagnes, quelle qu’y fut
l’influence effective des sujets, et la volonté de donner aux citoyens une emprise sur
l’ensemble des affaires publiques. Deux illustrations de cette aspiration seront
proposées, l’une propre aux nouvelles institutions, tendant à placer l’administration
entre les mains des citoyens (1), l’autre dont le caractère typiquement révolutionnaire
aurait pu offrir un heureux complément, mais apparue en marge du nouveau
régime : l’activité des sociétés populaires (2).

1)  L’idée d’une administration entre les mains du citoyen

Certes, l’administration est soumise à la loi. Un système hiérarchique, qui
apparaît dans la Constitution des 3 et 4 septembre 1791, donne à chaque échelon
territorial un pouvoir d’appréciation de la légalité des actes de l’échelon inférieur.
Mais on constate surtout qu’il existe une volonté d’empêcher l’administration de
s’émanciper, qui se traduit par la mise en place de systèmes électoraux généralisés. Si
les députés sont bien évidemment élus, il en va de même des conseils municipaux, de
district, de département, mais aussi des juges, des officiers de la Garde nationale et
des ecclésiastiques21. Ainsi, l’idée selon laquelle « l’administration […] doit être entre
les mains des citoyens »22 se concrétise pour ceux-ci par la possibilité d’en désigner
les principaux membres, mais aussi d’accéder à ces fonctions. Ce système, sans
lequel « la révolution démocratique ne serait pas accomplie, car l’administration
confisquerait le soin de l’intérêt général »23, a été maintenu jusqu’en 1799, à
l’exception de la période terroriste.

                                                            
21 Loi du 12 juillet 1790 sur la constitution civile du clergé. Ce texte prévoit que les prêtres et les évêques sont
élus par les fidèles, au niveau des départements et des districts.
22 Y.-A. DURELLE-MARC, « Le “ citoyen administratif ” : les données théoriques et historique d’une
quadrature », op. cit., pp. 9-10.
23 Ibid.
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Au-delà du principe, on doit cependant avoir conscience des difficultés de sa
mise en œuvre, et du peu d’effectivité de la participation du public dans le cadre
décrit. La distinction entre citoyens actifs et passifs est une première barrière
manifeste à l’implication de tous. Par ailleurs, ces activités imposent du temps, et ce
d’autant plus que les procédures mises en place sont parfois assez lourdes24. Une
certaine désaffection des électeurs est ainsi à déplorer. Enfin, les suffrages étant
appelés à s’exprimer en dehors de débats politiques, ils se portent sur des personnes,
et non sur des programmes ; il en résulte des possibilités de manipulation, un succès
marqué des notables, et la possibilité pour les élus d’alterner les fonctions locales et
nationales.

Si les intentions des constituants, et l’implication des citoyens consacrée par le
droit, justifient que la figure du « citoyen-administrateur »25 soit incorporée à notre
présentation, les imperfections du système, qu’elles résultent d’une extrême prudence
du législateur, ou d’une certaine immaturité, l’ont entravée.

2)  L’échec d’une contribution spontanée à l’activité administrative générale :
les sociétés populaires

En parallèle à cette tentative d’institutionnalisation de l’association de tous aux
affaires communes, il est intéressant d’évoquer l’activité des « sociétés populaires ».
Elles correspondent, pendant la période révolutionnaire, à un phénomène
démocratique, parallèle au fonctionnement du pouvoir alors mis en place. Formées
autour de « maisons mères » parisiennes, dont la plus fameuse est celle des Amis de la
Constitution, plus connue sous le nom de Club des Jacobins, elles se répandent sur
l’ensemble du territoire. Ce mouvement connaît une grande ampleur, et l’on
dénombre environ 5500 communes où siègent de tels clubs en l’an II, ce qui
correspond globalement, d’un point de vue géographique, à « la carte de "sociabilité
démocratique" d’Ancien Régime, celle des cercles, des sociétés littéraires, des
cabinets de lecture et surtout des loges franc-maçonnes »26. Il y a là la trame d’une
activité participative, dans le sens où la bonne répartition géographique de ces
sociétés rend possible la généralisation de débats, eux-mêmes susceptibles de
remonter au niveau des autorités nationales. Certes, ces créations sont spontanées et

                                                            
24 L’exemple des assemblées primaires, procédant à des élections à trois tours est particulièrement parlant
(v. M. MORABITO, Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958), Paris, Montchrestien, 7e édition, 2002,
p. 73).
25 Y.-A. DURELLE-MARC, « Le “ citoyen administratif ” : les données théoriques et historique d’une
quadrature », op. cit.
26 M. MORABITO, Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958), op. cit., p. 73.
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non institutionnalisées. Elles forment cependant un embryon d’implication du public
qui ne peut être négligé.

Un lien avec l’Ancien Régime est à noter, ne serait-ce qu’à titre anecdotique,
puisque le Club des Jacobins, à la fois le plus célèbre et le plus développé, était à
l’origine un « Club breton », réuni en marge des États généraux, et voué à défendre
les droits et privilèges de la Bretagne, eux-mêmes acquis par un état provincial. Il
était en cela fidèle aux mandats impératifs confiés aux députés, et aux doléances
soucieuses de ne pas compromettre certains acquis locaux. Mais ce regroupement va
rapidement évoluer, en intégrant des non-bretons, de même que des nobles et des
ecclésiastiques, puis en s’ouvrant à d’autres que les députés, pour devenir le Club des
amis de la Constitution27.

Cependant, si les conditions d’un semblant de participation étaient
rassemblées, l’évolution de ces sociétés, à commencer par celle des Jacobins, va
essentiellement offrir à cette étude un exemple négatif. Le recrutement des membres
tout d’abord, se caractérise dans le principal Club par une prétention de classe. Bien
que qualifiée de « populaire », cette société oppose une barrière aux adhérents, au
moyen d’une contribution élevée. Par ailleurs, le fonctionnement pyramidal des
sociétés de pensée connaît un mouvement descendant, du sommet vers la base. C’est
là le moyen d’affirmer un pouvoir réparti sur l’ensemble du territoire, mais en aucun
cas de permettre la généralisation de débats, puis la centralisation de leurs
conclusions.

Enfin, l’évolution connue par le Club des Jacobins achève d’entacher l’image
des sociétés populaires. Ils se soumettent à l’origine à l’ordre constitutionnel en
participant aux débats publics, mais tout en s’interdisant de contester les décrets de
l’Assemblée nationale. Cependant, le tournant de la fuite du Roi, en juin 1791, crée
les conditions d’une rupture : autour de la contestation du décret parlementaire
favorable à la thèse de l’ « enlèvement »28, des camps se forment. Une majorité de
monarchistes constitutionnels, fidèle à la représentation nationale, quitte les Jacobins
et se réunit au couvent des Feuillants. Une minorité jacobine demeure et, par
habileté politique, parvient à se renforcer progressivement. Elle s’autorise désormais
à contester les décisions des autorités, s’érige en société politique et non plus en
société de pensée. Prenant l’allure d’un parti, elle s’écarte du principe consacré par
l’article 3 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, selon lequel aucun
corps intermédiaire ne doit s’immiscer entre le citoyen et la représentation nationale.

                                                            
27 La dénomination de « Club des Jacobins » restant attachée au couvent des Jacobins de la rue
Saint-Honoré, lieu de réunion de la société.
28 Cette fiction est vouée à sauver le régime et le travail en cours de la constituante.
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Le développement des Jacobins, relayé par une présence forte au sein de
l’Assemblée, et correspondant à un déclin du militantisme et de l’implication du
peuple, les amène, pendant la Terreur, à se substituer à celui-ci. Les clubs politiques
soutiennent l’action des autorités, la relaient et l’imposent au niveau local, tout en
apportant aux décisions gouvernementales l’apparence d’une adhésion populaire.
Alors que la Constitution n’est plus appliquée, « à la fois substitut et préfiguration
d’un peuple-enfant encore impropre aux institutions républicaines, les sociétés
populaires forment logiquement le corps électoral d’un régime sans élections »29.
Lorsque des postes sont à pourvoir (fonctionnaires, instituteurs…), et alors que le
gouvernement révolutionnaire se charge des nominations, ce sont ces relais locaux
qui indiquent les noms des candidats. C’est là bien évidemment le contraire de la
participation. L’évolution des sociétés de pensée apporte cependant un éclairage
utile, car elle est une des clefs de compréhension de la centralisation des décisions des
autorités politiques propres aux régimes politiques suivants. Le lien de filiation est
visible : la volonté de reproduire l’équivalent de l’état provincial aux côtés des États
généraux est à l’origine d’une organisation qui, par ses excès, sera en partie à
l’origine d’une réaction, favorable à la centralisation.

À la suite de Thermidor et de la disparition des sociétés populaires30, malgré le
maintien par la Constitution du 22 août 1795 des élections locales des principaux
agents de l’administration, la prévention à l’égard des corps intermédiaires trouvera
une solution définitive dans l’avènement de Napoléon Bonaparte. La centralisation
attachée au Consulat sera transmise aux régimes qui lui succéderont, enracinant
alors la figure de l’administré, objet de l’action administrative.

III –   DE L’ADMINISTRÉ À LA FIGURE MODERNE DE L’« USAGER »

Par contraste avec les intentions révolutionnaires, la situation qui se crée à
partir du Consulat peut être vue comme une nouvelle génération dans les rapports
du public avec l’administration. Certes, les régimes napoléoniens portent atteinte à la
démocratie de façon générale. Plus spécifiquement, le renforcement de l’État qu’ils
ont engagé impose une sujétion du citoyen qui leur survivra31, et ce tout au long du
                                                            
29 P. GUENIFFEY et R. HALÉVI, « Clubs et sociétés populaires », dans F. FURET et M. OZOUF (dir.),
Dictionnaire critique de la Révolution française. Institutions et créations, Paris, Flammarion, 1992, p. 130.
30 Dissoutes par un décret du 23 août 1795.
31 « La période napoléonienne marque très durablement les rapports de l’administration avec les
désormais « administrés », sujets, voire objets, passifs de son activité. Les révolutions subséquentes (1830,
1848, 1870-1871) ne peuvent effacer cet imprimatur impérial, dont le sens le plus évident est la confiscation
de la compétence en matière d’intérêt général par le pouvoir exécutif et, par suite, par l’administration »,
Y.-A. DURELLE-MARC, « Le “ citoyen administratif ” : les données théoriques et historique d’une
quadrature », op. cit., pp. 11-12.
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XIXe siècle. L’ « administré », alors soumis à l’Administration32 (1), devra attendre
une lente évolution de sa situation pour que, devenu « usager », l’idée d’une
participation voie à nouveau le jour (2).

1)  L’administré, soumis à l’Administration

La Troisième République se fait l’héritière des régimes précédents en acceptant
l’idée d’une compétence exclusive de l’État pour déterminer l’intérêt public. La
puissance de l’Administration fonde alors sa légitimité, car elle seule dispose des
moyens nécessaires au service de l’intérêt général33. Cette particularité trouve
d’autant plus à s’épanouir que la mission essentielle de l’Administration réside dans
le maintien de l’ordre public, et les objectifs de police. Dans ce cadre,
l’ « administré »34, ou l’assujetti, est considéré davantage comme une menace
potentielle, que comme le titulaire de droits subjectifs35, dont il serait question de lui
assurer la pleine jouissance. Un tel contexte s’oppose naturellement à la participation
du public, si ce n’est dans la mesure minimale que doit offrir un régime
démocratique : par l’élection de représentants.

En ce sens, des tentatives d’organisation de référendums communaux, au début
de la Troisième République, ont donné lieu à de vives réactions de la part de
l’État36. Des maires républicains, ayant connu la pratique plébiscitaire
napoléonienne, ou encore attachés au boulangisme et partisans à ce titre de la
législation par référendum, proposent aux habitants de leur commune de se
prononcer sur certains sujets, tels que l’opportunité de construire une caserne ou
d’emprunter afin d’installer un régiment à Riom, en 1889, ou encore de décider du
retour du marché aux grains à son emplacement antérieur, à Bagnols, en 1888. Sans
remettre en cause l’intérêt d’une participation locale, par le biais de réunions
                                                            
32 On distinguera l’ « administration » comme activité, de l’ « Administration », comme organe.
33 « L’administration tire sa légitimité des moyens d’action qu’elle met en œuvre et qui l’investissent d’un
statut social privilégié : bras séculier de l’État, dont elle incarne la majesté et exprime la toute puissance,
elle est dotée d’une supériorité ontologique et pratique par rapport au reste de la société ; et le droit
administratif, conçu avant tout comme un droit de prérogatives et de privilèges, n’est lui-même que la
traduction de cette prééminence », J. CHEVALLIER, « Figures de l’usager », dans R. DRAÏ (dir.), Psychologie
et science administrative, Paris, PUF, 1985, p. 38.
34 Le terme d’administré « évoque l’imposition unilatérale d’une domination et implique un modèle
administratif à base d’autorité, d’éloignement et de contrainte : pris en charge, « géré » par
l’administration, cible de son action, destinataire de ses normes, quadrillé par ses appareils, l’administré
est un objet passif, malléable et docile », ibid., p. 37.
35 Sur cette question, v. N. FOULQUIER, Les droits publics subjectifs des administrés. Émergence d’un concept en droit
administratif français du XIXe au XXe siècle, Paris, Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque des Thèses, 2003, 805 p.
36 M. PAOLETTI, La démocratie locale et le référendum : analyse de la démocratie locale à travers la genèse institutionnelle
du référendum, Paris, L’Harmattan, 1997, pp. 27 et s.
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publiques, ou encore à l’occasion d’enquêtes de commodo et incommodo, les autorités
souhaitent lutter contre le mouvement boulangiste, mais surtout affirmer le caractère
purement administratif, et non politique, de l’échelon communal. Il est ainsi affirmé,
par le moyen d’une circulaire ministérielle adressée aux préfets le 23 mars 1889, un
décret du 27 novembre 1892, et surtout par deux arrêts du Conseil d’État des 7 avril
1905 et 15 janvier 1909, que le fait de substituer une décision des électeurs à celle
qu’il revient au conseil municipal d’adopter, est contraire à la loi municipale du
5 avril 188437.

Dans un tel contexte, les rapports des individus avec les autorités se trouvent
limités à l’expression de leur citoyenneté au moment des élections et, au quotidien, à
leur position d’administrés. C’est avec l’émancipation de la justice administrative et
la consécration de la République que la situation de l’administré va lentement
évoluer, à partir de la fin du XIXe siècle. Le développement de l’État de droit impose
le règne de la loi ; celle-ci encadre l’action de l’Administration, tout en lui donnant
les moyens de s’imposer aux administrés, mais offre surtout à ceux-ci un bénéfice
majeur avec l’affirmation du contrôle de légalité. En outre, avec le nouveau siècle,
l’État voit s’étendre ses domaines d’intervention, alors que l’idée de « service public »
place au centre de l’action de l’administration celui qui doit en jouir et dont les
besoins sont peu à peu identifiés à l’intérêt général : l’usager.

2)  L’usager destinataire de l’action administrative

Le passage de la figure de l’administré à celle de l’usager est tout d’abord
théorique, mais assez nette pour que l’on perçoive une nouvelle étape dans les
relations du public et de l’administration. L’évolution et la diversification des
interventions de l’autorité publique, au matin du XXe siècle, puis à l’issue du
premier conflit mondial, voient la notion de service s’épanouir. Malgré les
divergences conceptuelles qui l’accompagnent, aussi bien l’école de Toulouse que
celle de Bordeaux – si l’on peut réduire ainsi le champ doctrinal d’alors –
s’entendent à tout le moins sur l’idée que le service public impose une limite à la
puissance de l’État. Cependant le temps n’est pas encore venu de percevoir l’usager,
terme qui laisse apparaître que la prestation publique n’a d’autre but que de le
satisfaire, comme un individu capable de contribuer directement au fonctionnement
du service. Destinataire de celui-ci, il le voit s’adapter à ses besoins au fur et à mesure
que le droit le permet, qu’il s’agisse de l’action du législateur ou du juge
administratif. On peut en effet voir dans l’affermissement du contrôle de légalité le

                                                            
37 Le référendum communal ne sera légalisé qu’en 1971, avec une limitation de son objet à la question des
fusions de communes. Entre 1909, soit la décision du Conseil d’État évoquée, et 1971, une seule
occurrence est à noter : en 1959, à propos de la détermination de l’emplacement d’un nouveau lavoir.
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développement d’un outil participatif lorsque, à l’initiative d’un demandeur, une
décision aux effets erga omnes vient infléchir l’action de l’administration. Par analogie
avec une expression fameuse, l’usager se mue alors en « administrateur négatif ».

La théorie de l’institution de Maurice Hauriou rend compte de l’idée que
l’usager intègre une sphère particulière, vouée à l’accomplissement d’une mission, et
dont il doit accepter les règles, qu’elles lui accordent des droits ou lui imposent des
charges. Dans un premier temps, le rapport de sujétion propre à la figure de
l’administré demeure en pratique. C’est lentement qu’une évolution idéologique va
renouveler la posture de l’usager, sous une double impulsion, politique et juridique.

Sur le premier point, les apports de la Troisième République, puis le nouvel
élan imprimé par la Quatrième République dans le domaine des droits sociaux sont
essentiels. Le développement de l’interventionnisme rend peu à peu insupportable
que l’État, dont l’emprise sur la société s’intensifie, ne veille pas à la qualité de son
action. On ne peut accepter l’État-providence et son monopole, qu’à condition que
ses prestations apparaissent réellement bienfaisantes. Toutefois, tant que perdure
l’idée selon laquelle seules les autorités sont à même de déterminer l’intérêt général,
rien n’impose ni n’implique que les usagers soient consultés. Tant que subsiste
l’unilatéralité, leurs rapports avec l’Administration demeurent distanciés. Deux
« institutions » l’illustrent : le guichet, cette « "barrière" matérielle symbolique entre
l’usager et l’agent » et le formulaire, qui amène « le contact physique [à disparaître]
complètement au profit de l’écrit » et « par lequel transitent, dans un sens des
informations dans l’autre des flux financiers »38. Si l’usager en vient à collaborer avec
l’Administration, c’est afin de lui apporter les informations dont elle a besoin, ce qui
revient pour lui à « participer activement à son propre contrôle »39.

Les premières innovations notables viendront après la Seconde guerre
mondiale. Apparaît l’idée d’une nécessaire participation des usagers aux conseils
d’administration des grandes entreprises publiques, concrétisée par exemple par la
loi de nationalisation du 8 avril 194640. Cette tendance se confirme avec l’adoption
du statut de l’ORTF, dont le conseil d’administration doit être composé de
« représentants des auditeurs et téléspectateurs, de la presse écrite et du personnel de
l’Office ainsi que par des personnalités hautement qualifiées »41. De même, le
printemps 1968 ouvre-t-il la voie d’une généralisation de la participation des usagers

                                                            
38 J. CHEVALLIER, « Figures de l’usager », op. cit., p. 50.
39 Ibid., p. 46.
40 Loi n° 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, JORF du 9 avril 1946.
41 Loi n° 64-621 du 27 juin 1964, portant statut de l’Office de radiodiffusion-télévision française.
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du service public de l’éducation aux différents conseils, qu’il s’agisse des
enseignements supérieur, secondaire ou élémentaire42.

L’association des usagers aux organes de gestion des services publics va se
développer et devenir ordinaire43. Certes, il n’y a pas là la garantie d’une
participation effective, et des mesures de ce type ont pu demeurer purement
symboliques dans certains cas. Cependant, la logique participative va trouver un
secours dans le développement de la garantie apportée aux droits fondamentaux.

Qu’il s’agisse du renouveau du droit international dans ce domaine, ou plus
simplement de l’éclosion de la justice constitutionnelle, une matière juridique
nouvelle s’impose à l’État, qui maîtrise alors de moins en moins le cadre dans lequel
évoluent les usagers. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est en effet valable
pour l’ensemble du droit et impose à l’Administration des obligations qui ne lui sont
pas spécifiques. L’idée que l’individu dispose de droits subjectifs, et qu’il n’est donc
pas que le bénéficiaire passif des droits accordés par l’État44, mais aussi les
innovations imposées par le droit communautaire en matière de qualité du service
public, accélèrent le processus. Un pas marquant est franchi dans les rapports entre
l’Administration et les usagers avec la reconnaissance du droit d’accès de ceux-ci aux
fichiers informatisés, aux documents administratifs et à la motivation des décisions
administratives45.

Avec cette affirmation des droits des usagers, la nécessité de faire remonter les
informations de la base vers le sommet apparaît : le principe d’adaptabilité ne
s’illustre plus seulement par le fait qu’il n’existe pas de droit acquis au maintien d’un

                                                            
42 Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement supérieur ; Décret n° 68-968 du
8 novembre 1968 relatif aux conseils des établissements d’enseignement public du niveau du second degré, puis
Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ; Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur
l’éducation.
43 Pour une présentation plus complète de ce développement, v. notamment I. THOMAS, « Le principe de
participation des usagers au fonctionnement des services publics », RFDA 2004, pp. 330-345.
44 « Le droit constitutionnel et le droit international ne sont pas seulement les sources principales des
droits fondamentaux ; ils ne se limitent pas à encadrer les compétences du législateur, voire du pouvoir
constituant, ce qui a déjà pour résultat de faire que l’État ne peut se soustraire à ses obligations au nom de
sa souveraineté. En consacrant les droits fondamentaux, ils ébranlent aussi le pilier du droit administratif
français : le principe de légalité. Celui-ci était, depuis la fin du XIXe siècle, défendu comme l’expression
de la soumission de l’administration à la loi et au Parlement, et le respect de la loi, expression de la
volonté générale, était supposé emporter celui de la liberté de chacun. La logique de l’État de droit et des
droits fondamentaux est tout autre : le principe de légalité n’est dorénavant qu’un moyen de la
préservation des droits des individus. L’essentiel est d’assurer que les administrés peuvent faire valoir leurs
droits contre l’État, le principe de légalité n’en étant que l’accessoire. Avant d’avoir à respecter la loi,
l’administration doit respecter les droits des administrés », N. FOULQUIER, Les droits publics subjectifs des
administrés. Émergence d’un concept en droit administratif français du XIXe au XXe siècle, op. cit., p. 7.
45 Lois du 6 janvier 1978, du 17 juillet 1978 et du 11 juillet 1979.
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service public46, par le pouvoir de modification unilatérale en matière
contractuelle47, mais prend aussi l’allure d’une nécessaire adaptation du service aux
besoins de l’usager48. Il peut s’agir d’une fin en soi, ou d’un moyen lorsque, dans la
situation d’un SPIC, les usagers forment une clientèle. La relation à sens unique peut
avancer vers un dialogue.

Quasiment incongrue pendant un temps, la participation des usagers à
l’administration apparaît désormais naturelle. On pourrait établir un catalogue des
progrès accomplis en ce sens qui, sans être exhaustif, permettrait d’en mesurer
l’ampleur49. Une question s’imposerait alors : est-on face à une nouvelle génération
des relations entre l’administration et le public ? Le « citoyen administratif » a-t-il
succédé à l’usager ?

IV –  L’HYPOTHÉTIQUE « CITOYEN ADMINISTRATIF »50

Les innovations vouées à associer le destinataire de l’action publique à la
détermination de son contenu se sont accumulées, de façon à multiplier les occasions
de participation du public. L’enjeu de l’amélioration du service a précédé l’idée d’un
développement des relations de l’Administration avec ses usagers, ouvrant elle-même
la voie à une implication de ces derniers dans l’action administrative. En
considération des différentes époques évoquées, on peut voir là comme un simple
retour d’un phénomène déjà rencontré. Toutefois, après des décennies
d’unilatéralité, la situation actuelle de l’usager est plus souvent perçue comme une
réelle nouveauté, à tel point qu’un vocabulaire voué à en rendre compte est
apparu (1). Rien n’indique cependant qu’il rende pleinement compte de la réalité (2).

                                                            
46 CE, 27 janvier 1961, Sieur Vannier.
47 CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen.
48 V. L. CLUZEL-MÉTAYER, Le service public et l’exigence de qualité, Paris, Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque
des Thèses, 2006, 634 p. ; M. VOISSET, « La reconnaissance, en France, d’un droit des citoyens à la
qualité dans les services publics », RFDA 1999, pp. 743 et s.
49 Peuvent être évoqués à titre d’exemple les différents dispositifs associant les représentants d’usagers à
certains organes attachés à l’organisation des services publics : Loi n° 92-125 du 6 février 1992, relative à
l’administration territoriale de la République ; décret n° 99-691 du 30 juillet 1999, portant création d’une Commission
permanente de la modernisation des services publics auprès du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ;
Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité. De même, la révision
constitutionnelle du 28 mars 2003 est porteuse de plusieurs innovations, s’inscrivant certes dans le cadre
de la décentralisation, mais voisines des préoccupations intéressant cette étude : référendum local
décisionnel, droit de pétition des citoyens, consultations locales.
50 Pour une étude complète, v. G. DUMONT, La citoyenneté administrative, thèse, droit, dir. J. Chevallier,
Université Paris 2 – Panthéon Assas, 2002, 749 p.
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1)  La tendance à la confusion de l’usager et du citoyen

Désormais, il est courant de considérer que les usagers ne bénéficient plus de
certains droits à l’égard de l’action administrative du fait de leur reconnaissance
progressive par une autorité magnanime, mais bien parce qu’ils se présentent face à
celle-ci comme des citoyens. La loi du 12 juin 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations51 rend particulièrement bien compte de l’état
d’esprit en question, tant du fait de son intitulé, que de la teneur des débats qui ont
accompagné son adoption52. Il est en effet désormais acquis que l’individu qui
bénéficie des services publics ne cesse pas d’être le citoyen sur lequel repose par
ailleurs l’édifice démocratique. On peut alors considérer, soit qu’une unité est
retrouvée, comme au temps du « citoyen-administrateur » de la période
révolutionnaire, soit qu’il faut appréhender ledit citoyen au regard de ses deux
visages, l’un politique, l’autre administratif.

À la suite des innovations déjà évoquées, des aménagements particulièrement
sensibles ont approfondi le mouvement d’implication des bénéficiaires de l’action
administrative. Au-delà de la multiplication des textes associant les notions
d’ « usager » et de « citoyen », quitte à les confondre53, il suffit en effet de prendre en
compte tant le principe de l’adoption de la Charte de l’environnement54, que ses
effets, pour esquisser la position particulière d’un éventuel « citoyen administratif ».
S’il a longtemps été difficile d’établir l’existence d’un principe de participation du
public à l’administration55, la jurisprudence relative à la Charte a permis de préciser
sa portée normative, particulièrement celle de son article 7, consacrant le droit de
« participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l’environnement »56. Cependant, si les mots évoluent, qu’en est-il de la chose ?
L’ « usager » a-t-il réellement cessé d’être ?

                                                            
51 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
JORF n° 88 du 13 avril 2000, p. 5646, texte n° 1.
52 V. G. DUMONT, La citoyenneté administrative, op. cit., particulièrement pp. 649 et s.
53 Circulaire du 23 février 1989 relative au renouveau du service public, JORF du 24 février 1989, p. 2526 ;
Charte des services publics, 18 mars 1992 ; Circulaire du 26 juillet 1995 relative à la préparation et à la mise en
œuvre de la réforme de l’État et des services publics ; Loi du 12 avril 2000, précitée.
54 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement.
55 V. I. THOMAS, « Le principe de participation des usagers au fonctionnement des services publics »,
op. cit.
56 CC, décisions n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, Loi relative à la création du registre international français et
n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés ; CE, Ass., 3 octobre 2008,
n° 297931, Commune d’Annecy.
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2)  Un rapprochement sémantique entre « usager » et « citoyen » encore incantatoire

On perçoit un évident mouvement favorable, sans néanmoins pouvoir se
contenter de répertorier un ensemble d’avancées juridiques et éviter de faire état des
restrictions sectorielles, sociales, éventuellement professionnelles ou géographiques
– puisque le développement de la participation tient en grande partie à des initiatives
locales – qui les accompagnent. Les outils de participation, s’ils ont le mérite
d’exister, sont sujets à caution. Selon qu’il est représenté ou qu’il agit directement, le
public ne peut être certain de l’effectivité des dispositifs qui lui sont proposés. Dans
un cas, se pose le problème de la représentativité, déjà présent lorsque des
« représentants des usagers » ont été associés aux organismes publics57. Dans l’autre,
on peut douter du poids réel des opinions livrées dans le cadre participatif.

Surtout, il n’y a pas d’unité en la matière, ce qui rend difficile, nonobstant les
aspects purement juridiques et politiques de la question, l’usage du terme de
« citoyen », sauf à titre incantatoire : si une part du public peut être demandeuse
d’implication, celle-ci n’est à l’heure actuelle possible que dans certains domaines.
Par ailleurs, rien n’indique que la majorité des usagers est prête à s’intégrer dans des
processus de participation : dans la position du client, ou du consommateur, ils
peuvent chercher auprès de l’Administration une prestation, de service public, dont
ils attendent qu’elle corresponde à un « produit fini », auquel ils n’auront rien à
ajouter.

En l’état actuel des choses, il n’est pas certain que l’usager soit réellement dans
une position différente que celle qu’il a connue au sortir de la chrysalide de
l’administré, si ce n’est que sa position théorique de destinataire de l’action
administrative dont les besoins doivent être satisfaits, a trouvé une réelle
consécration pratique. Il s’inscrit dans la potentialité, dispose de moyens
d’intervention dans certains domaines, sans pour autant savoir quels seront les effets
de ses actes. La dénomination de « citoyen administratif » a davantage une portée
politique que juridique. On peut cependant espérer que s’affirmeront certaines
habitudes de recours aux mécanismes qui commencent à s’accumuler, favorisant à
tout le moins l’émergence d’un usager impliqué et se sentant concerné par la marche
des services qui lui sont proposés.

Le critère d’identification d’une nouvelle génération de relations entre l’usager
et l’administration tiendra peut-être à l’avènement de l’usager coauteur des décisions

                                                            
57 Cf. supra.
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administratives58. N’intervenant pas seulement à titre consultatif, son action
s’avèrerait décisive sur le fond, ou quant à l’entrée en vigueur de la décision
administrative. Seulement, il faudrait au préalable répondre à une question bien plus
riche que sa simple formulation ne peut le laisser entendre : est-ce souhaitable ?

                                                            
58 V. H. BELRHALI, Les coauteurs en droit administratif, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit public, 2003,
390 p.
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RÉSUMÉ :

La participation est un phénomène particulièrement étudié tant il semble correspondre à un développement
contemporain des régimes démocratiques. Pourtant, on peut en dessiner une approche historique permettant de
constater qu’à certains stades de l’histoire française, les relations du public avec l’activité administrative ont été
plus ou moins étroites. L’association des sujets de l’Ancien Régime aux affaires générales de la monarchie était
chose commune. Elle a trouvé à se renforcer, tout au moins dans son principe, avec l’avènement de la Révolution.
Toutefois, celle-ci a été suivie d’un net reflux, avant que n’apparaisse la figure de l’ « usager ». Celui-ci a été
peu à peu pourvu de moyens de contribuer à l’action de l’Administration, à tel point que l’on peut s’interroger
aujourd’hui : assiste-t-on à l’émergence d’un « citoyen administratif » ?

SUMMARY:

Looking like a recent evolution of democratic systems, participation is a particularly well studied
phenomenon. Nevertheless, an historical study can reveal, within different stages of French History, a quite
narrow relation between the public and administrative issues. During the Ancien Régime period, the
association of the subjects with the Crown’s general affairs was frequent. French Revolution has confirmed the
principle of that participation. However, an obvious regression has followed, before the figure of the “usager”
(user) appeared. He has gradually been provided with means to get involved into the Administration’s action, to
such an extent as one may wonder if a « citoyen administratif » (administrative citizen) is emerging ?
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Le droit de pétition :
mutations d’un instrument démocratique
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« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme »

Antoine Laurent DE LAVOISIER

défaut de connaître un succès retentissant dans les démocraties
contemporaines, le droit de pétition a incontestablement intéressé la

doctrine publiciste. Objet d’étude choisi sous chaque régime constitutionnel
français1, l’intérêt d’analyser le droit de pétition en particulier dans le cadre d’un
numéro consacré aux « techniques de participation démocratique », qui s’illustrent
pourtant par leur variété, peut alors être interrogé. Mais, si d’innombrables études
décrivent effectivement les conditions de mise en œuvre du droit de pétition pour
chaque séquence de l’histoire de France post Révolutionnaire, rares sont celles2 qui
se sont évertuées à cerner les logiques sous-tendant l’évolution de cette technique au
rythme des changements tant historiques, constitutionnels que sociaux.

                                                            
1 Sur ce point, et par ordre chronologique du régime constitutionnel traité, voir : P. SAMUEL, Du droit de
pétition sous la Révolution, Paris, V. Giard et E. Brière, 1909 ; P. MAURAU, Le droit de pétition à la Convention,
Paris, Mémoire DES Faculté de droit de Paris, 1965 ; A. THELLIEZ, Le droit de pétition sous la Restauration,
Paris, Mémoire Faculté de droit de Paris, 1965 ; P. MBONGO, Les pétitions populaires à la Chambre des députés
sous la monarchie de juillet (1830-1835), Contribution à l’histoire des pratiques démocratiques, Paris, Mémoire DEA
École des Hautes études en sciences sociales, 1997 ; J. PERRIER, Droit de pétition aux Chambres, Paris,
L. Larose, 1900 ; J. MOREAU, Un inconnu : le droit de pétition sous la IVème République, Rennes, Compagnie
d’édition libres sociales et économiques, 1958 ; S. RENARD-BIANCOTTO, « Le droit de pétition sous la
Vème République », Revue de la Recherche juridique, droit prospectif, n° 1, 2000, p. 256.
2 J.-P. LASSALE, Le droit de pétition dans l’évolution constitutionnelle française, Lyon, Éd. Université de Lyon, 1962.
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Le droit de pétition peut être défini comme « un appel aux pouvoirs publics et
aux autorités constitutionnelles pour solliciter leur intervention dans des
circonstances et pour un objet qu’on leur expose »3. Cette acception satisfaisante
pour une présentation succincte de la technique masque cependant l’hétérogénéité
tant organique que matérielle qui caractérise le droit de pétition. C’est pourquoi
nous en appellerons à la description effectuée par Pellegrino Rossi pour compléter
cette présentation. Ce dernier explique qu’il y a exercice du droit de pétition « toutes
les fois qu’on s’adresse à une autorité constituée, dans le but ou de lui présenter une
plainte pour obtenir un redressement ou de lui présenter toute autre réclamation
dans un intérêt individuel, ou de lui faire une demande gracieuse, ou lorsqu’on
s’adresse à l’un des pouvoirs dans le but de provoquer une mesure d’intérêt général,
ou encore dans le but de lui donner un avertissement, de lui fournir un
renseignement qui puisse rendre facile la tâche dont il est chargé »4.

Pour schématiser, sur le plan matériel, il est possible de distinguer deux types
de pétitions. Celles, nombreuses, qui portent sur la situation personnelle du
pétitionnaire, et les autres, dont l’importance varie en fonction des périodes, portant
sur un sujet politique et visant la satisfaction de l’intérêt général. Dans les années
1830, ces dernières pétitions étaient fréquentes. Pour ne retenir que quelques
exemples, sous cette période ont ainsi pu être déposées des pétitions pour demander
qu’une « loi fixe des délais moraux pour terminer les procès »5 ou encore pour
demander que « les séances de la Cour des comptes soient publiques »6. Sur le plan
organique, la diversité est également avérée puisque le droit de pétition s’exerce
devant « toute autorité ». Certes, le droit de pétition devant l’institution
parlementaire en constitue la modalité la plus couramment citée, et nous nous
intéresserons d’ailleurs plus particulièrement à cette catégorie. Mais cela ne saurait
occulter le fait que le droit de pétition peut également être exercé devant les organes
du pouvoir exécutif, ainsi qu’au niveau local comme l’illustre la révision
constitutionnelle de 20037 qui a constitutionnalisé l’exercice du droit de pétition
devant les assemblées locales.

Nous l’avons évoqué, le pétitionnement va s’illustrer par des pratiques
évolutives au gré de l’histoire constitutionnelle. Aussi dirons-nous quelques mots de
son apparition afin de cerner le point de départ de notre étude. Ainsi que le souligne

                                                            
3 J. LECLERC, Le droit de pétition, étude de droit public comparé, Thèse, Université de droit de Paris,
Chatillon-sur-Seine, imprimerie Ernest Leclerc, 1913, p. 1.
4 P. ROSSI, Cours de droit constitutionnel professé à la faculté de droit de paris, Paris, Librairie de Guillaumin et
Compagnie, 1867, tome 4, p. 166.
5 Archives Parlementaires (citées ci-après AP), tome 73, Chambre des députés, séance du 7 janvier 1832, p. 73.
6 AP, tome 74, Chambre des députés, séance du 28 janvier 1832, p. 544.
7 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, JORF du 29 mars 2003.
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Marc Yann-Arzel8, l’apparition du droit de pétition dans les pays anglo-saxons
précède son arrivée en France : l’auteur fait remonter l’origine des pétitions anglaises
au Moyen-âge, puis la technique se développera considérablement au XVIIème siècle
lors des révolutions anglaises. En France, il faudra attendre la Révolution pour que
les premières pétitions telles que définies ci-dessus trouvent les conditions sociales,
politiques et institutionnelles nécessaires à leur développement. L’émergence d’une
société accordant la souveraineté au peuple et organisant sa concrétisation dans un
système représentatif est par exemple l’un des préalables indispensables à l’essor de
la pétition. Néanmoins, la période qui précède la Révolution laisse entrevoir les
signes d’une prochaine émergence du droit de pétition. Parmi ces signes, un texte
publié le 8 décembre 1788 intitulé « Pétition des citoyens domiciliés à Paris » mérite
d’être signalé. Marquant la première utilisation du terme pétition pour qualifier un
document à visée politique, ce texte est plus communément appelé « Pétition
Guillotin », du nom du Docteur Joseph Ignace Guillotin qui fut à l’origine de sa
rédaction. Cette lettre, tendant à réclamer au roi le doublement des voix du
Tiers-État aux États généraux, fut déposée chez les notaires de la capitale pour y
recueillir formellement les signatures des Parisiens souhaitant manifester leur
adhésion à la demande prononcée. Bien que cette entreprise ne fût jamais menée à
son terme9, elle laissa entrevoir la possibilité de novations prochaines quant à
l’association du peuple aux affaires publiques.

Mais, plus encore que ce précédent isolé, l’expérience des cahiers de doléances
peut être considérée comme « la pratique véritablement préparatoire du
pétitionnement révolutionnaire »10 en ce qu’elle « accoutume les Français à la
délibération et à la rédaction collective des textes exprimant leurs vœux et leurs
attentes politiques »11. À la demande du roi dans le cadre de la préparation des
États-généraux, ces cahiers de doléances donnaient au peuple l’opportunité de

                                                            
8 Y.-A. MARC, La naissance du droit de pétition, contribution à l’histoire de la démocratie représentative, Thèse, dactyl.,
Paris I, 2004, pp. 152 et s.
9 Un arrêt du Parlement de Paris en date du 19 décembre 1788 ordonne la destruction de la pétition pour
des motifs reposant non sur l’interdiction du droit de pétition (l’arrêt n’évoque nullement un « droit de
pétition » mais seulement le droit qui appartient aux particuliers d’adresser des requêtes particulières au
roi), mais sur le fondement de la violation des règles concernant les associations. L’arrêt exprime cette
interdiction en ces termes : « Considérant que le droit légitime qu’ont les différents corps et communautés,
ainsi que chaque citoyen ou particulier, de faire parvenir au Roi leurs demandes par la voie de requêtes et
des supplications, ne les autorise pas à remettre ces requêtes chez les officiers publics à l’effet d’y recevoir
les signatures des citoyens de tous ordres, moins encore à solliciter ces signatures par des lettres ou des
avertissements imprimés et répandus dans le public, ce qui tendrait à former des associations contraires à
l’ordre public, réprouvées par les ordonnances du Royaume […] ».
10 Y.-A. MARC, La naissance du droit de pétition, op. cit., p. 272.
11 Y.-A. MARC, « Nature et origines du droit de pétition », La revue administrative 2008, n° spécial, p. 53.
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s’exprimer sur les améliorations souhaitées notamment dans la gestion des affaires
publiques.

Il résulte de ces différentes observations que si la technique du droit de pétition
n’existe pas à proprement parler en France avant 1789, les conditions de son
existence commencent à se développer. La Révolution française constituera ainsi le
point de départ de notre étude qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui et même au-delà
en raison des perspectives d’évolution du droit de pétition qui semblent se dessiner.

Au vu de ce que ces premiers éléments descriptifs laissent deviner, l’intérêt de
cette étude sera d’illustrer les évolutions qu’une technique démocratique peut
connaître. Le droit de pétition se prête à une telle démarche d’abord en ce qu’il
constitue une technique qui a « vécu ». Le suivi de son histoire particulièrement
riche permet d’avoir un recul suffisant pour tenter d’identifier les causes ayant
conduit à son évolution intrinsèque (quant à ses modalités d’application et à ses
fonctions). Mais plus encore, la simplicité de mise en œuvre de cette technique a
encouragé un second mouvement d’évolution original qui mérite quelques
développements. Il s’agit alors de s’intéresser à l’évolution qui pourrait être qualifiée
d’ « externe » du droit de pétition. Dans cette optique, le droit de pétition perd sa
qualité de « tout », pour ne plus constituer qu’une « partie » d’une technique
démocratique plus complexe, dont le droit de pétition constituera un rouage. Ainsi
intégré au cœur d’un dispositif démocratique élaboré associant plusieurs procédés, le
droit de pétition n’est alors plus une technique de participation qui se suffit à
elle-même, mais devient l’instrument nécessaire à la mise en œuvre d’une technique
démocratique dont les effets diffèrent d’un droit de pétition classique.

Ainsi, le droit de pétition constitue le témoin des évolutions dont les techniques
démocratiques peuvent faire l’objet dans le temps (transformations, mutations,
disparitions suivies – ou non – de réapparitions sous d’autres formes…). Il a connu
des phases de succès variable, variations qui doivent être analysées à travers le
prisme des fonctions assumées par le droit de pétition selon les périodes
constitutionnelles (I). En dépit de la phase de déclin du droit de pétition qui débute
durant la IIIème République, nous constaterons que le renouvellement des techniques
démocratiques peut se trouver ailleurs que dans l’évolution pure et simple des
conditions de mise en œuvre ou encore des fonctions de cette technique. En effet, le
droit de pétition connaît une seconde évolution, tournée vers l’extérieur cette fois,
qui tend à lui rendre un souffle par son intégration au cœur de techniques de
participation plus complexes, et peut-être plus actuelles, telles que la pratique du
lobbying ou l’institution récente en France d’un référendum d’initiative partagée (II).
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I –  ÉCLAT ET DÉCLIN D’UN DROIT DE PÉTITION AUX FONCTIONS

ÉVOLUTIVES

Nous l’avons évoqué, depuis son apparition sous la Révolution jusqu’à
aujourd’hui, le droit de pétition a connu en France plusieurs « âges d’or »,
entrecoupés et suivis par des phases de déclin, dont la dernière perdure depuis la
IIIème République. Pourtant, l’étude de ces différentes périodes tend à prouver que
cette technique a finalement assez peu changé en ce qui concerne ses modalités
d’utilisation. En revanche, l’élément déterminant semble relever de la fonction
assurée par le droit de pétition dans l’ordre constitutionnel. Aussi, nous nous
intéresserons aux fonctions jouées par le droit de pétition durant ces périodes d’éclat.
Ces fonctions, qui se situent chaque fois au cœur d’un processus de renouvellement
d’ordre politique et constitutionnel, seront donc appréhendées en tant qu’élément
explicatif de l’intensité d’utilisation de la technique (1). À l’inverse, nous tenterons de
démontrer qu’une fois le processus de démocratisation avancé, celui-ci s’avère
générateur d’une concurrence dommageable au droit de pétition, auquel le citoyen
substitue désormais des techniques de participation qu’il juge plus efficaces (2).

1)  L’éclat d’une technique aux finalités valorisées

C’est principalement durant la période Révolutionnaire, puis sous les deux
monarchies constitutionnelles, que le droit de pétition connaîtra un succès certain.
Bien que le droit de pétition ne remplisse pas la même fonction lors de ces deux
périodes, il s’agit dans les deux cas de fonctions participant au renouvellement du
système politique en cours. L’analyse de ces fonctions constitue alors un élément
explicatif du succès du droit de pétition.

Durant la période Révolutionnaire, la consécration constitutionnelle12 du droit
de pétition constitue le premier témoignage du crédit accordé à cette technique.
Corrélativement à cette consécration, les réflexions sur la nature et la titularité du
droit de pétition vont être menées devant la Constituante13. Le résultat des débats

                                                            
12 Cette consécration se fera de la manière la plus solennelle qui soit, en tête de Constitution ou dans les
déclarations des droits. Ainsi, c’est dans un Titre Premier consacré aux « dispositions fondamentales
reconnues par la Constitution » que la Constitution des 3 et 4 septembre 1791 inscrit le droit de pétition
au même niveau que d’autres « droits naturels et civils » tels que la liberté d’expression ou de culte. En
1793, l’article 32 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen adjointe à la Constitution du
24 juin 1793 affirme que « le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique ne
peut en aucun cas être interdit, suspendu ni limité », garantie au surplus renouvelée dans l’acte
constitutionnel lui-même en son article 122.
13 Ce débat a lieu devant la Constituante lors de la discussion de l’avant projet de décret du comité de
constitution relatif au droit de pétition. Les décrets finalement adoptés sont datés des 10 et
18-22 mai 1791.
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ayant une conséquence sur la fonction allouée à la pétition, il est important d’en
restituer ici les aspects principaux.

La première réflexion portant sur la nature du droit de pétition offre deux
alternatives : celle d’un droit naturel, appartenant dès lors à toute personne, ou celle
d’un droit politique réservé aux seules catégories de la population titulaires des droits
politiques. Devant l’Assemblée, les deux thèses trouvent leurs défenseurs.
Le Chapelier plaide ainsi pour le caractère politique du droit de pétition, se fondant
sur la nécessaire distinction de la plainte, portant sur les intérêts individuels et
pouvant dès lors appartenir à toute personne, et de la pétition qui au contraire,
portant sur les intérêts publics, ne doit pouvoir être exercée que par les citoyens
actifs seuls titulaires des droits politiques. Mais cet argumentaire est combattu
notamment par Robespierre et Pétion qui conçoivent quant à eux le droit de pétition
comme un droit naturel appartenant à tout homme. Les arguments de Robespierre
étaient de deux types. Sociaux d’abord, puisqu’il clamait devant l’assemblée : « Plus
un homme est faible et malheureux, plus il a de besoins, plus les prières lui sont
nécessaires… Et qu’êtes-vous donc ? N’êtes-vous point les protecteurs du
pauvre ? »14. Politiques, ensuite, Paul Samuel résumant bien cet aspect de
l’argumentation : les citoyens non actifs « sont privés des droits politiques ; or, s’il est
des individus qui aient besoin du droit de se plaindre d’une loi, ce sont surtout ceux
qui ne participent en rien à sa confection15 ».

Ce débat aboutira finalement en faveur de l’assimilation du droit de pétition à
un droit naturel, ce qui sera d’une importance capitale pour l’essor du droit de
pétition, cette qualification se répercutant sur la question de la titularité du droit de
pétition. En effet, en tant que droit naturel, le droit de pétition « appartient à tous
ceux qui ont quelque chose à défendre et à qui la protection du gouvernement est
nécessaire »16. Il en résultera une ouverture très large de ce droit qui pourra être
exercé par les citoyens actifs certes, mais également par les citoyens non actifs, par
les femmes et même par les étrangers. Dès la Révolution, le droit de pétition dépasse
les restrictions touchant la citoyenneté dans l’histoire constitutionnelle française.

De ce constat préalable peut être déduit le rôle principal joué par le droit de
pétition sous la Révolution, à savoir celui d’un véritable correctif au système
représentatif, en rendant la parole au peuple privé de l’exercice des droits

                                                            
14 AP , 1ère série, tome 25, p. 684 : propos cités par G. SAUTEL, « Droit de pétition, doctrine sociale et
perspective révolutionnaire (mai 1791) », dans Histoire du droit social, mélanges en l’honneur de J. Imbert, Paris,
PUF, 1989, p. 483.
15 P. SAMUEL, Du droit de pétition sous la Révolution, op. cit., p. 46.
16 P. ROSSI, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 168.
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politiques17. Le droit de pétition se trouve donc être un instrument utile pour
permettre la transition vers l’établissement d’un régime représentatif. « Tous les
membres de la société, sans aucune exclusion, pouvaient ainsi avoir une
participation secondaire à l’exercice du pouvoir législatif ; et cette participation était
sans danger, puisqu’elle se présentait seulement sous la forme d’une requête ou d’un
conseil »18. Le droit de pétition serait ici un catalyseur des passions des citoyens non
actifs en leur donnant un lien, si minimal soit-il, avec la direction de la vie de la cité.
Cette fonction de stabilisation peut néanmoins être relativisée au regard des
nombreuses insurrections populaires qui furent initiées par le dépôt de pétitions aux
Chambres19, principalement dans le cadre d’une pratique détournée de la technique,
transformée en droit collectif par les groupes constitués tels que les clubs ou les
sociétés populaires. Face aux disfonctionnements générés par ces pratiques20 ainsi
qu’à la méfiance du pouvoir en place à cet égard21, la loi des 10-18 et 22 mai 1791
posera d’ailleurs en principe le caractère individuel du droit de pétition22,
interdiction qui devra cependant être réitérée à plusieurs reprises avant que cette
pratique ne cesse effectivement23.

Une autre vision du droit de pétition, bien que jamais appliquée puisque
prévue dans la Constitution de 1793, mérite d’être signalée pour son avant-
gardisme. Ainsi que le souligne Jean-Pierre Lassale, cette Constitution faisait du droit
de pétition « un véritable procédé de gouvernement semi-direct, permettant

                                                            
17 Cela est particulièrement vrai au regard du suffrage censitaire établi après la Révolution, mais demeure
pertinent pour toutes les restrictions du suffrage comme celles liées au sexe jusqu’en 1944 ou encore celles
liées à la nationalité.
18 A. ESMEIN, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, L. Larose, 4ème édition, 1906, p. 454.
19 P. SAMUEL, Du droit de pétition sous la Révolution, op. cit., p. 120 : « Le droit de pétition est intimement mêlé
à l’histoire politique de la Révolution. Il n’y a point de faits importants auxquels il ne participe. Il sert
pendant toute cette période d’instrument aux revendications populaires et de fondements aux
insurrections ».
20 V.-E. ORLANDO, Principes du droit public et constitutionnel, Paris, Albert Fontemoing, 1902, p. 447 : à
propos des disfonctionnements générés par le droit de pétition dans le déroulement des travaux
parlementaires : « La foule en profita pour envahir le local où se réunissait le Parlement ; sa présence
troublait profondément les séances, entravait l’exercice régulier de la fonction législative et portait atteinte
à la fois à la liberté et à la dignité de la Chambre ».
21 L’usage collectif du droit de pétition était perçu comme une menace par le pouvoir en place, tant il était
à même de faire peser une pression irrésistible sur les Chambres. La concurrence entre la représentation
nationale et les représentations locales était également redoutée.
22 La loi des 10-18 et 22 mai 1791 pose en principe le caractère individuel du droit de pétition, en
précisant que ce droit « ne pourra être exercé en nom collectif par les corps électoraux, administratifs,
judiciaires, municipaux, par les communes, sections de communes, ni par des sociétés de citoyens ».
23 Le décret du 25 vendémiaire an III (16 octobre 1794) interdit les pétitions en nom collectif, interdiction
réitérée par la Constitution de l’an 3 sauf pour les autorités constituées.
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d’associer directement le peuple à la confection des lois »24 en donnant aux citoyens
la possibilité d’opposer un veto à l’adoption des lois par l’utilisation du droit de
pétition25.

Mais cette conception n’ayant pas reçu d’application pratique à cette époque, il
semble qu’il faille retenir la vision d’un droit de pétition tendant à initier une
certaine correction des iniquités du système représentatif existant, ce qui suffira
d’ailleurs un temps à contribuer au succès du droit de pétition. Durant les
monarchies constitutionnelles, ce succès n’est pas démenti, mais la finalité se
transforme. Il convient alors de se demander si le renouvellement de la fonction de la
technique accompagne une recrudescence de sa pratique. Certes, le droit de pétition
demeure un correctif du système représentatif dans le sens où le suffrage connaît
toujours des restrictions. Mais c’est aussi dans le cadre de l’apprentissage du
parlementarisme que le droit de pétition trouve les raisons de son succès sous la
Restauration puis sous la Monarchie de Juillet.

Les deux chartes ne sont pourtant pas très originales dans leur consécration du
droit de pétition en dehors du fait qu’elles prévoient désormais expressément
l’interdiction du dépôt de la pétition à la barre26. Cette formulation, propre à éviter
le retour aux abus commis sous la Révolution, ne remet pas en question le principe
du droit de pétition. Au contraire, l’étude statistique de la pratique du droit de
pétition sous les monarchies constitutionnelles confirme une pratique intense de la
technique. En ce qui concerne la seule Chambre des Députés, Pascal Mbongo
observe que durant les quinze années de la Restauration, la moyenne de pétitions
déposées à la Chambre des députés est de 1336 par an. De 1830 à 1835, cette
moyenne reste stable puisqu’elle est de 1370 par an, puis elle connaît un reflux en
chutant à 476 pétitions par an de 1836 à 184627. Cette pratique soutenue s’explique
en partie par l’extrême sérieux des assemblées dans la réception et le suivi des

                                                            
24 J.-P. LASSALE, Le droit de pétition dans l’évolution constitutionnelle française, op. cit., p. 20.
25 La procédure législative soumettait en effet le vote de la loi à un consentement à double degré : le corps
législatif élaborait la loi, mais celle-ci devait ensuite être envoyée aux assemblées primaires. L’article 59 de
la Constitution élaborait alors un mécanisme d’adoption tacite, prévoyant que si « dans la moitié des
départements plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d’eux, régulièrement formées »
n’avait pas « réclamé » contre le projet, alors celui-ci était accepté et devenait loi. Par le biais de l’exercice
du droit de pétition au sein des assemblées primaires, cette technique permettait donc une participation à
l’adoption de la loi. Le même système était transposé à la révision constitutionnelle mais cette fois en ce
qui concerne son initiative : voir Chapitre « Des conventions nationales » de la Constitution de 1793,
articles 115 à 117.
26 L’article 53 de la Charte de 1814, dont la formulation est exactement reprise à l’article 45 de la Charte
de 1830, dispose que « toute pétition à l’une ou l’autre des Chambres ne peut être faite et présentée que
par écrit. La loi interdit d’en apporter en personne et à la barre ».
27 P. MBONGO, Les pétitions populaires à la chambre des députés sous la monarchie de Juillet, op. cit., p. 15.
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pétitions, notamment car les parlementaires avaient compris combien le droit de
pétition pourrait leur permettre de développer leurs moyens d’action. La Charte de
1814 établit une monarchie constitutionnelle privant les chambres de l’initiative
législative, et ne leur confiant pas les moyens de contrôler le pouvoir exécutif. Sous la
Restauration puis sous la Monarchie de Juillet, les parlementaires vont alors œuvrer
pour se doter, sous la pression de la pratique, d’instruments propres à leur permettre
d’exercer un contrôle sur l’exécutif et à récupérer un certain droit d’initiative dans
leurs débats28. Le droit de pétition constituera donc un moyen pour le Parlement de
peser davantage dans le fonctionnement des institutions29 d’une manière simple :
ainsi qu’Alain Thelliez l’explique, « Le droit de pétition permettait de tourner cette
limitation de l’initiative parlementaire en provoquant le débat public. Comme les
pétitions étaient discutées en séance publique, il suffisait de faire déposer la
proposition ou l’amendement sous forme de pétition » 30. Ce nouveau rôle alloué au
droit de pétition constitue alors un élément explicatif supplémentaire de son succès.

Évidemment, cette pratique soutenue n’est pas le seul fait de l’utilisation
détournée faite par les parlementaires pour améliorer leur capacité d’action31. Les
pétitions déposées par des citoyens étaient majoritaires, et pouvaient d’ailleurs porter
sur des sujets importants divers32, les pétitionnaires allant même jusqu’à se montrer
parfois comme étant tout à fait visionnaires sur certains aspects touchant à la
progression de l’État de droit33. Mais, qu’il s’agisse de l’étude attentive des

                                                            
28 Parmi ces techniques, c’est par exemple sous la monarchie de Juillet en 1830 qu’intervient la première
interpellation.
29 A. ESMEIN, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, op. cit, p. 455.
30 A. THELLIEZ, Le droit de pétition sous la Restauration, op. cit., pp. 19-20.
31 J.-P. DIONNET, « La contribution de la pétition à l’évolution politique dans l’histoire contemporaine :
évocation d’une difficile intégration », Droits, n° 37, 2000, p. 175 : l’auteur explique que l’idée de cette
participation du droit de pétition au développement des pouvoirs du Parlement en France est néanmoins
aujourd’hui remise en question.
32 Voir par exemple la pétition du Sieur Félix Maudon demandant la suppression de « l’exécution sur la
place publique des condamnés à la peine capitale » : AP, Chambre des députés, séance du 17 mars 1832,
tome 76, p. 488 ; voir encore la pétition de la Dame Poutret de Mauchamps demandant le rétablissement
de l’égalité des époux dans le mariage par la suppression de l’article 213 du Code civil : AP, Chambre des
députés, séance du 20 mai 1837, tome 111, p. 460.
33 Pour quelques exemples, voir la pétition du Sieur Félix Avril recoupant les problèmes actuels d’accès au
droit et d’intelligibilité du système juridique par la critique du mode de publication des lois et sa demande
tendant à une refonte de la législation aux fins de la rendre accessible au plus grand nombre : AP,
Chambre des députés, séance du 26 mars 1831, tome 68, p. 84 ; voir aussi les deux pétitions déjà citées en
introduction : celle déposée par le Sieur Marchut Dussablon touchant à la problématique du délai
raisonnable des jugements par la sollicitation d’une loi qui fixerait des « délais moraux pour terminer les
procès » : AP, Chambre des députés, séance du 7 janvier 1832, tome 73, p. 654 ; et enfin celle du Sieur
Monchanin concernant cette fois le principe de publicité des audiences et demandant que les séances de la
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parlementaires aux pétitions des citoyens, ou de cette technique de contournement
de l’absence d’initiative parlementaire via le droit de pétition, c’est bien dans le cadre
du développement du parlementarisme que le droit de pétition trouve, durant les
monarchies constitutionnelles, une nouvelle finalité au cœur du renouvellement
institutionnel, expliquant son succès.

Ironie de l’histoire, c’est en partie ce rôle particulièrement important joué par le
droit de pétition dans le développement du parlementarisme sous les monarchies
constitutionnelles qui contribuera à sa désaffection sous les Républiques
parlementaires. En effet, une fois la République proclamée et le processus
démocratique en progrès constant, le droit de pétition sera concurrencé par
l’apparition et le développement de nombreux outils à la disposition des citoyens qui
les utiliseront prioritairement pour la défense de leurs droits. Perdant les fonctions
importantes qui étaient les siennes, le droit de pétition connaîtra alors un déclin
quant à son utilisation pratique.

2)  Le déclin d’un droit de pétition concurrencé

Le manque d’intérêt citoyen à l’égard d’une technique de participation peut
entraîner sa désuétude. Cette désaffection peut d’abord être provoquée par des
conditions trop strictes d’utilisation. Concernant le droit de pétition, ce ne sera
pourtant le cas que durant les périodes impériales. La Constitution du Premier
Empire pose les premières restrictions au droit de pétition en ne reconnaissant
l’exercice de ce droit que pour la protection de deux libertés déterminées et
uniquement devant deux commissions sénatoriales34. Le Second Empire prolongera
ces restrictions en réservant l’exercice du droit de pétition devant le Sénat35. Or,
celui-ci dénaturera le caractère politique de ce droit en rejetant les pétitions à visée
politique pour ne se saisir que de celles visant au règlement de litiges individuels avec
l’administration36.

Mais le déclin du droit de pétition ne s’explique pas uniquement par ces phases
de rigueur puisqu’il est de nouveau reconnu de manière souple à partir de la

                                                                                                                                              

Cour des comptes soient publiques : AP, Chambre des députés, séance du 28 janvier 1832, tome 74,
p. 544.
34 Les commissions sénatoriales de la liberté individuelle et de la liberté de la presse ne peuvent donc être
saisies que des seules pétitions qui sont en lien avec une détention arbitraire (entendue ici comme le
maintien en détention d’une personne au-delà de 10 jours sans qu’un jugement soit intervenu), ou avec
une atteinte à la libre impression ou circulation d’un ouvrage.
35 Cette restriction sera toutefois abolie par le Sénatus Consulte du 21 mai 1870 qui modifie l’article 41 de
la Constitution de l’Empire disposant désormais que « le droit de pétition s’exerce auprès du Sénat et du
Corps législatif ».
36 J.-P. LASSALE, Le droit de pétition dans l’évolution constitutionnelle française, op. cit., p. 33.
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III ème République, bien que cela ne soit pas fait dans le texte constitutionnel même,
ce qui sur le plan symbolique est assez révélateur37. En réalité, il s’avère que la
désaffection du public pour cette technique qui débute sous la III ème République
tient davantage à la perte d’importance de la fonction exercée par le droit de
pétition, et ce en raison de la concurrence grandissante dont il a fait l’objet. En effet,
le parlementarisme étant désormais institutionnalisé, puisque le Parlement dispose
de l’initiative des lois et de moyens de contrôler le Gouvernement, la pétition n’est
plus nécessaire aux parlementaires pour disposer de leviers d’actions. De même, le
développement du recours pour excès de pouvoir devant la juridiction
administrative rendra moins évidente l’utilisation de la pétition aux fins de plainte
pour le redressement de torts causés par l’administration. Aussi, l’apparition de
nouveaux liens plus directs entre les parlementaires et les électeurs de leurs
circonscriptions38, le développement de la presse39 à partir de la III ème République,
mais encore la meilleure reconnaissance de libertés fondamentales telles que la
liberté d’association ou d’expression sont tant de motifs qui ont porté le citoyen à
utiliser des moyens jugés plus efficaces pour se faire entendre que l’usage d’une
simple pétition40. Sous la Vème République, le fonctionnement institutionnel tend
même à renforcer cet effacement du droit de pétition devant l’institution
parlementaire en raison de la place prédominante accordée au pouvoir exécutif41.

Du déclin amorcé sous la III ème République résulte donc une utilisation
raréfiée du droit de pétition depuis 1958, raréfaction que quelques données
statistiques permettent de cerner. Sous la première législature, l’Assemblée nationale
ne reçoit ainsi que 172 pétitions, 244 sous la seconde législature et 82 sous la
troisième. Si les chiffres augmentent légèrement entre 1968 et 1986, depuis les
statistiques sont à nouveau très faibles, l’Assemblée nationale n’ayant reçu entre
2002 et 2007 que 29 pétitions. Mis en perspective avec les données statistiques déjà
évoquées en ce qui concerne la Monarchie de Juillet, ces chiffres sont un premier
indice du déclin de la pratique.

                                                            
37 Le droit de pétition est aujourd’hui reconnu par l’article 4 de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre
1958, ainsi que par les règlements de l’Assemblée nationale (articles 147 à 151) et du Sénat (articles 87 à
89 bis).
38 A. RIGAULT, « Les pétitions sous la Vème République : évolution des sources », La Revue Administrative,
2008, Numéro spécial, p. 37 : l’auteur précise qu’ « un volume très important de courriers similaires à une
pétition sur le fond et relatifs à un litige avec l’administration est reçu par le député ».
39 S. DUBOURG-LAVROFF, « Le droit de pétition en France », RDP 1992, p. 1763.
40 V.-E. ORLANDO, Principes du droit public et constitutionnel, op. cit., p. 449 : « Il est naturel que l’importance
[du droit de pétition] ait beaucoup diminué en présence des moyens incomparablement plus puissants mis
à la disposition de celle-ci, tels que la presse, les réunions, les associations ; plus ceux-ci se développent et
mieux ils sont garantis, plus le premier perd de son efficacité ».
41 S. RENARD-BIANCOTTO, « Le droit de pétition sous la Vème République », op. cit., p. 225.
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Mais ces critères quantitatifs ne sauraient suffire pour attester ou non du succès
d’une technique démocratique. En l’espèce, plus que ces données chiffrées, c’est
davantage la question de l’évolution du contenu des pétitions qui s’avère révélatrice.
En effet, le contenu des pétitions a sensiblement évolué pour perdre progressivement
la dimension politique de la pétition, la dimension exercice d’un droit de plainte
étant désormais largement majoritaire. Ainsi, les pétitions politiques ayant pour but
de provoquer l’adoption de telle ou telle législation deviennent très rares. Les
pétitions s’assimilent davantage au seul droit de plainte42 exercé lorsque les voies de
recours juridictionnels sont épuisées. Une certaine part de ces pétitions-plaintes sont
par exemple des demandes de fonctionnaires ou de militaires qui s’adressent au
Parlement aux fins d’obtenir une décoration ou un avancement, tandis que nombre
d’entre elles proviennent de détenus qui voient dans cette procédure la perspective
d’un dernier recours une fois le parcours judiciaire généralement achevé.

Face à ce désintéressement flagrant, le droit de pétition a pourtant fait l’objet
d’une réhabilitation dans plusieurs textes qui auraient pu lui donner un nouvel essor.
Il s’agit d’abord de l’institution par la loi du 3 janvier 197343 du médiateur de la
République, dont l’une des modalités de saisine est la pétition transmise par l’une des
commissions parlementaires. Le droit de pétition peut alors être transféré vers un
organe extra-parlementaire doté de pouvoirs d’enquête et ayant spécifiquement la
fonction de régler les litiges opposant le service public à ses usagers. Pourtant, cette
possibilité n’a été que peu utilisée44.

Plus récemment, le droit de pétition a fait son retour dans la Constitution
française suite à deux révisions constitutionnelles. La première datant de 2003 et
portant sur l’organisation décentralisée de la République45 fait du droit de pétition
une technique de participation locale. L’article 72-1 de la Constitution dispose en
effet que « la loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité
peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour
de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa
compétence ». En dépit de cette consécration au sommet de la hiérarchie des
normes, cette disposition n’a pourtant pas fait davantage pour la réhabilitation de
cette technique puisque non utilisée en pratique. La seconde révision, du 23 juillet
200846, a quant à elle ajouté le droit de pétition parmi les modalités de saisine du

                                                            
42 S. DUBOURG-LAVROFF, « Le droit de pétition en France », op. cit, p. 1765.
43 Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la République, JORF du 4 janvier 1973.
44 S. RENARD-BIANCOTTO, « Le droit de pétition sous la Vème République », op. cit., p. 235.
45 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, JORF du 29 mars 2003.
46 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République,
JORF du 24 juillet 2008.
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Conseil économique, social et environnemental (désormais CESE)47. L’étude
d’impact accompagnant le projet de loi organique relatif au CESE48 révèle que cette
novation s’explique en partie par le constat d’échec de l’ancien Conseil économique
et social qui était « contraint pour exister de s’auto-alimenter » par le biais de l’auto-
saisine. Le droit de pétition viserait donc ici tant à faire revivre cette institution
rénovée qu’à offrir au public un nouveau moyen de participation au débat public,
dimension d’ailleurs soulignée dans les travaux parlementaires relatifs à cette
réforme49. Cette idée de participation au débat public se retrouve dans la condition
de seuil proposée dans le projet de loi organique. Fixé à 500 000 signatures, ce seuil
se veut être la garantie d’une utilisation collective du droit de pétition, afin d’éviter
toute nouvelle déviation de ce droit en faisant du CESE le destinataire
d’innombrables « pétitions-plaintes » des citoyens. Le droit de pétition se trouve
donc ici restreint en ce que sa dimension individuelle est exclue. En revanche le
critère de citoyenneté ne devrait pas être exigé. L’étude d’impact souligne sur ce
point que « le séjour régulier en France va en effet de pair avec une participation à la
vie économique, sociale et environnementale du pays, qui se combine bien avec la
possibilité de prendre part à un mode d’expression telle que la faculté de contribuer
à une saisine du CESE par voie de pétition ». Quant aux conséquences de ce droit
de pétition, elles seront conformes aux modalités de pétition déjà existantes puisqu’il
s’agira pour le CESE de rendre un avis qui sera transmis au Premier ministre ainsi
qu’aux Présidents des Assemblées parlementaires puis publié au Journal officiel.

Qu’il s’agisse de cette dernière révision ou de celle de 2003, il est assez
révélateur de constater que ces deux novations portant sur le droit de pétition
consistent à le transférer au profit d’autres institutions que le Parlement. Sur ce
point, les assemblées parlementaires semblent avoir contribué à cette translation en

                                                            
47 Voir l’article 69, dernier alinéa de la Constitution : « le Conseil économique, social et environnemental
peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par la loi organique. Après examen de la
pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner ».
48 Le projet de loi organique, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, prévoit en son
article 4 les modalités d’exercice du droit de pétition devant le CESE. L’article 4 prévoit notamment dans
ses deux premiers alinéas que « Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie
de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental. La pétition est rédigée
en français et établie par écrit. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes
majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et
l’adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui […] ».
49 L’étude d’impact accompagnant le projet de loi organique cite les considérations des parlementaires sur
l’enjeu de cette réforme, voyant en cette possibilité de cette saisine du CESE par voie de pétition « un
moyen de favoriser et de structurer l’intervention de la société civile dans le débat public » (Rapport
n° 892 de M. WARSMANN au nom de la Commission des lois de l’Assemblée nationale) ou encore « un
processus de démocratie consultative » (Rapport n° 387 de M. HYEST au nom de la Commission des lois
du Sénat).
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ne manifestant pas d’inquiétude face à ce déclin. Dans le cadre de l’élaboration d’un
document de travail réalisé par le Parlement européen, les assemblées
parlementaires des pays de l’Union européenne ont été sollicitées, par le biais de
leurs services compétents, pour fournir des informations sur la pratique du droit de
pétition. Les instances européennes sollicitaient notamment une « évaluation
succincte de l’exercice du droit de pétition » 50. L’évaluation fournie par les services
de l’Assemblée nationale française semble montrer que l’Assemblée prend acte de ce
déclin sans inquiétude aucune : « Il convient de préciser que l’actuel droit de
pétition, issu de l’époque révolutionnaire, est aujourd’hui peu utilisé et tend à tomber
en désuétude au profit d’autres formes d’expression plus adaptées ou médiatisées.
Par ailleurs, outre les procédures de questions écrites ou de questions au
Gouvernement qui permettent, le cas échéant, aux parlementaires de se faire l’écho
des inquiétudes de leurs concitoyens, le recours au Médiateur de la République
permet désormais aux citoyens de disposer d’une voie de recours à la suite de
difficultés rencontrées avec les organismes investis d’une mission de service public ».
En parallèle à ce constat institutionnel s’inscrit l’observation de Jean Gicquel : « le
droit de pétition demeure une procédure exceptionnelle, et fait figure, à la limite, de
curiosité intellectuelle, dans le cadre de notre organisation politique »51. Pourtant ce
désintéressement à l’égard du pétitionnement n’est point une fatalité si l’on se réfère
au succès qu’il rencontre auprès du Parlement européen52. Conçu comme une
« possibilité de compenser le déficit démocratique de la construction européenne »53,
le droit de pétition y bénéficie d’un grand crédit dont témoigne le sérieux avec lequel
le Parlement traite les pétitions54.

Si la perte d’importance des fonctions du droit de pétition en France a entraîné
une chute sévère de son utilisation pratique, l’exemple européen montre qu’il ne doit
tout de même pas être considéré comme une technique de participation oubliée.

                                                            
50 M. CRESPO ALLEN, Le droit de pétition dans les pays de l’Union européenne, Document de travail du Parlement
européen, série politique, Office des publications officielles des communautés européennes, 2001, p. 69.
51 J. GICQUEL, Essai sur la pratique de la Vème République : Bilan d’un septennat, Paris, LGDJ, réédition 1977,
pp. 344 et 345.
52 Le droit de pétition, présenté comme l’ « un des droits fondamentaux du citoyen européen », intègre le
Traité CE en 1992 par son inscription aux articles 8 D et 138 D du Traité de Maastricht.
53 J.-P. DIONNET, « La contribution de la pétition à l’évolution politique dans l’histoire contemporaine :
évocation d’une difficile intégration », op. cit., p. 174.
54 Le Parlement européen a ainsi adopté une série de résolutions tendant à renforcer le droit de pétition
dans l’Union Européenne et de faciliter sa mise en œuvre (voir par exemple Résolution INI 2000/2026
du 15 mai 2001, JOCE 34 du 7 février 2002, p. 22 ; Résolution INI 2001/2137 du 12 décembre 2001,
JOCE 72 du 21 mars 2002, p. 240). L’acceptation par le Parlement européen des pétitions par voie
électronique traduit également la volonté du Parlement de rendre l’utilisation de cette procédure la plus
aisée possible pour les citoyens.
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D’ailleurs, cette technique connaît aujourd’hui une seconde existence, par le biais de
son assimilation ou de son intégration au sein de techniques de participation plus
complexes.

II –  ENTRE MUTATIONS ET SUBSTITUTIONS : VERS LES TECHNIQUES
DE LOBBYING ET DE RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE

Le droit de pétition, s’il a une existence autonome, peut aussi, certainement en
raison de ses modalités d’application assez simples, être intégré ou assimilé à des
montages démocratiques plus complexes. Ainsi, le lobbying qui tend à se développer
aujourd’hui n’est pas sans rappeler la démarche des pétitionnaires (1). Mais ce
lobbying se substitue-t-il au droit de pétition ou en constitue-t-il une mutation ? Ces
mêmes interrogations se posent au regard de l’introduction à l’article 11 de la
Constitution française d’un référendum d’initiative partagée, qui s’appuie sur
l’utilisation de la pétition (2).

1)  Le droit de pétition comme modalité particulière d’exercice du lobbying

Le lobbying consiste en une stratégie d’influence exercée auprès des autorités
dans le but de satisfaire un intérêt particulier, ce qui n’est pas sans rappeler l’essence
même du droit de pétition consistant à présenter une demande aux autorités pour un
intérêt qui peut être aussi bien public que privé. Les actions de lobbying peuvent
d’ailleurs également être engagées devant diverses autorités55, qu’il s’agisse des
« détenteurs du pouvoir administratif ou du pouvoir politique »56, voir du pouvoir
judiciaire57.

L’étude comparative du lobbying en France et aux États-Unis révèle une
opposition frontale des deux systèmes juridiques sur cette question. Passé sous silence
ou allant même jusqu’à voir son existence réfutée en France, le lobbying bénéficie au
contraire d’une place établie dans le système politique et juridique Nord-Américain,

                                                            
55 Mais nous nous intéresserons pour notre part principalement au lobbying tel qu’il est exercé auprès de
l’institution parlementaire.
56 J.-A. BASSO, « Groupe de pression », dans O. DUHAMEL, Y. MÉNY (dir.), Dictionnaire constitutionnel,
Paris, PUF, 1ère édition, 1992, p. 469.
57 G. HOUILLON, Le lobbying en droit public, Thèse, dactyl., Paris V, 2008, pp. 39-44 et pp. 150-172.
Grégory Houillon exclut en principe les instances judiciaires des autorités décisionnelles vers qui peuvent
être dirigées les actions de lobbying. Il reconnaît néanmoins l’existence d’exceptions particulièrement
développées aux États-Unis, citant les procédures de la Class Action, de l’utilisation de la qualité d’Amicus
Curiae et de celle des opinions dissidentes pour conclure que ce type de lobbying peut revêtir une efficacité
réelle aux États-Unis. L’auteur explique en revanche que le principe souffre moins d’exceptions en droit
public français, citant la seule particularité du Conseil constitutionnel.
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qui le reconnaît et le réglemente. Pourtant, cette opposition peut être relativisée au
moins en ce qui concerne l’apparentement du droit de pétition au lobbying dans les
deux systèmes.

En effet, aux États-Unis, le lobbying est relié dans son principe même au droit
de pétition en vertu du Premier Amendement de la Constitution fédérale, qui
dispose que « le Congrès ne fera aucune loi […] en restreignant […] le droit du
peuple de s’assembler paisiblement, et d’adresser des pétitions au gouvernement
pour une réparation de ses torts ». Or, c’est bien sur cette disposition consacrant le
droit de pétition que le lobbying nord-américain se fonde, créant ainsi un lien de
filiation entre les deux techniques : le lobbying y est juridiquement lié dans son
existence même au droit de pétition. À ce titre, le droit de pétition y a constitué le
« premier moyen de lobbying »58. D’ailleurs, le lien entre ces différents modes de
participation est également constaté par Yann-Arzel Marc, qui souligne que durant
la Grande Rébellion anglaise entre 1640 et 1660 le droit de pétition va être
manipulé à des fins de lobbying : « lorsqu’un réseau se trouve en mesure de susciter
des mouvements pétitionnaires, sa capacité de pression sur les organes de décision se
trouve démultipliée : le lobbying est à l’ordre du jour59».

Le droit de pétition a donc pu constituer l’un des premiers moyens de lobbying,
mais ce lien de filiation doit cependant être relativisé à l’aune de l’exemple français
qui tend à prouver qu’il serait préférable de parler d’apparentement entre les deux
techniques. Il convient d’abord de rappeler avec Gregory Houillon que le lobbying
est une pratique ancienne, qui préexiste de fait au droit de pétition60. Ensuite, il
importe de constater qu’en droit français la reconnaissance du droit de pétition n’a
nullement entrainé la légitimation du lobbying. Au contraire, et à l’inverse du
pétitionnement, la consécration juridique du lobbying a rencontré en France des
obstacles qui ont longtemps paru insurmontables. Au premier rang de ces obstacles
se situe la conception française d’un intérêt général transcendant et distinct de la
seule addition des intérêts individuels, qui empêche la valorisation des intérêts
particuliers dans le processus décisionnel. Aux États-Unis, la question s’est posée
dans des termes tout à fait différents puisque l’intérêt général pluraliste est conçu
comme la somme des intérêts particuliers. Dans cette logique, le lobbying peut

                                                            
58 Ibidem, pp. 139 et 140 : l’auteur explique que « le droit de pétition va très vite être reconnu et utilisé
comme un moyen efficace de lobbying », et s’appuie sur l’exemple des pétitions abolitionnistes : « les
groupes de citoyens désirant obtenir l’abolition de l’esclavage par le Congères utilisèrent donc comme
moyen de pression sur les Chambres le droit constitutionnel de pétition, afin de pouvoir être entendu ».
59 Y.-A. MARC, La naissance du droit de pétition, op. cit., p. 174.
60 G. HOUILLON, Le lobbying en droit public, op. cit., p. 51 : sur ce point, Grégory Houillon cite en exemple les
multiples sollicitations dont Solon avait fait l’objet en 593 avant J.-C. une fois ses lois adoptées, ou encore
celui de Machiavel qui « prévenait le prince des nombreux conseils qu’il pourrait recevoir ».
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exister, et est même encouragé. Les divers intérêts particuliers se doivent d’être
confrontés pour que le processus décisionnel dessine un équilibre entre ces divers
intérêts sectoriels, formant ainsi l’intérêt général61.

La notion d’apparentement entre les deux techniques semble donc plus exacte
que celle de filiation, d’autant que le droit de pétition demeure dans chaque système
un moyen d’exécution du lobbying. Le principe du droit de pétition correspond
parfaitement au but que poursuit le lobbying, à savoir la sollicitation des autorités
aux fins de faire pencher leur décision en faveur de l’intérêt poursuivi. Le droit de
pétition ne constituant qu’une demande à l’autorité d’agir dans un sens déterminé
sans pouvoir l’y contraindre, il s’agit bien de mettre en œuvre une stratégie
d’influence sur le décisionnaire. Pourtant, de l’idée d’un apparentement entre ces
deux techniques, il semble que nous en arrivions progressivement à une substitution
du lobbying au droit de pétition. Le droit public français a longtemps tardé, pour des
raisons déjà évoquées, à reconnaître le lobbying. Ce faisant, le droit de pétition était
de facto l’une des rares techniques institutionnalisées de lobbying. Mais cette
considération n’a pas pour autant encouragé la pratique du droit de pétition. Nous
avons au contraire pu voir précédemment que cette pratique du droit de pétition va
dans le sens d’un affaiblissement sous la Vème République.

Ce désintéressement envers la seule technique de lobbying finalement
consacrée en France peut a priori surprendre. Mais un élément d’explication peut à
nouveau être trouvé dans la concurrence subie par le droit de pétition en la matière.
Car le lobbying s’est bien développé devant le Parlement français et ce même en
l’absence de cadre le réglementant. Il semble donc que ce soit à nouveau cette
diversification des procédés qui ait empêché le renouvellement du droit de pétition
par le lobbying. Le lobbying peut en effet se concrétiser selon une multitude de
possibilités. L’énumération opérée par Mustapha Mekki62, qui évoque entre autres
« l’identification des « bons contacts », la récolte des informations juridiques,
politiques et journalistiques, l’appel à des professionnels de la communication […]
les dossiers d’information, les position paper, les propositions d’amendements, les
communiqués de presse, les pétitions, les colloques, les articles, etc. » tend à montrer
que le droit de pétition n’est qu’une modalité de lobbying parmi tant d’autres. Et il
serait évidemment naïf de penser que cette diversification a épargné la France en
raison de l’absence de cadre légal sur ce sujet. Certaines actions « spectaculaires » de
lobbying ayant été médiatisées ou évoquées dans les débats parlementaires

                                                            
61 Sur l’explication des divergences entre l’Union européenne et les États-Unis quant à l’appréhension du
lobbying, voir : M.-M. VLAICU, « Accessibilité du droit et réglementation du lobbying : l’influence du
système des États-Unis sur l’Union Européenne », Jurisdoctoria n° 1 (L’accès au droit), 2008, pp. 144 et s.
62 M. MEKKI, « L’influence normative des groupes d’intérêt : force vive ou force subversive ?
Identification » (1ère Partie), JCP G,  n° 43, 19 octobre 2009, p. 53.
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permettent d’attester de la réalité du phénomène. Un exemple assez récent peut être
tiré de la présentation par la société Virgin, lors du débat parlementaire sur la loi
relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information qui s’est tenu en
2006, d’une plateforme de téléchargement légal dans une salle attenante à
l’hémicycle63 dans le but d’influencer les parlementaires dans le sens d’un vote
favorable aux intérêts de la société privée.

Ce genre de précédent a d’ailleurs conduit à une réaction des parlementaires
aux fins de mettre en place une réglementation du lobbying. Après la constitution en
2006 d’un groupe de travail parlementaire intitulé « démocratie et lobbying », les
députés Patrick Beauduin et Arlette Grosskost ont déposé une proposition de
résolution64 de modification du règlement de l’Assemblée nationale tendant à la prise
en compte du lobbying et à la création d’un registre des lobbyistes. D’abord restée
sans suite65, le bureau de l’Assemblée nationale a finalement adopté le 2 juillet 2009
des « règles de transparence et d’éthique applicables à l’activité des représentants
d’intérêts à l’Assemblée nationale »66. Cette réglementation reste néanmoins
parcellaire puisqu’elle est principalement centrée sur l’accès à l’Assemblée sans
considération des autres techniques n’impliquant pas de présence physique dans les
palais de la République. Pour celles-ci, les réglementations disparates67 relevant
notamment du droit pénal pourront donc encore trouver à s’appliquer.

Les assemblées parlementaires françaises reconnaissant et organisant désormais
l’existence du lobbying devant elles, nous pouvons craindre que la substitution du
lobbying au droit de pétition n’intervienne effectivement. Le droit de pétition
présente pourtant des atouts démocratiques évidents qui auraient pu favoriser son
utilisation : la transparence68, l’absence de contribution financière auprès des élus
pour peser sur leur décision, l’accès de tous à la mise en œuvre de ce droit sans avoir
besoin de bénéficier par exemple d’un réseau ou de contacts particuliers au sein de

                                                            
63 JORF, Débats, AN, 1ère séance du 21 décembre 2005.
64 Proposition de résolution n° 3399 tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale pour établir des règles de
transparence concernant les groupes d’intérêts, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 octobre
2006.
65 Un amendement à la proposition de résolution déposé par M. Beaudoin en 2009 tendant à relancer la
procédure a finalement été retiré par son auteur, acceptant l’idée de l’adoption d’une instruction générale
du Bureau sur ce sujet.
66 Ce texte prévoit notamment l’enregistrement des groupes de pression qui doivent demander l’accès à
l’Assemblée en fournissant des informations sur les activités et les intérêts défendus. Ils doivent par ailleurs
souscrire à un code de conduite. L’accès à l’Assemblée n’est valable que pour une journée, et la liste des
groupes autorisés à bénéficier d’un tel accès sont publiés sur le site internet de l’Assemblée nationale.
67 M. MEKKI, « L’influence normative des groupes d’intérêt : force vive ou force subversive ?
Encadrement », (2ème partie), JCP G, n° 44, 26 octobre 2009, p. 49.
68 Les pétitions déposées sont en effet retranscrites au registre des pétitions.
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l’institution parlementaire… En ce sens, le droit de pétition exercé devant
l’institution parlementaire constitue une version « apaisée » du lobbying.

Jugé moins efficace que d’autres techniques de lobbying, le droit de pétition
pourrait pourtant éviter cette substitution grâce au développement du
pétitionnement électronique qui permet de recueillir un nombre considérable de
signatures sur un sujet en un temps record. Ce procédé donne en outre la possibilité
de mener une action de grande ampleur à moindre coût sans avoir recours aux
réseaux professionnels de lobbying.

Si cette évolution n’intervient pas, le droit de pétition demeurera toujours
présent dans le paysage institutionnel français par l’intermédiaire de l’article 11 de la
Constitution instituant un référendum d’initiative partagée sollicitant l’intervention
du droit de pétition.

2)  De la pétition à l’initiative partagée : l’article 11 de la Constitution

La révision constitutionnelle de l’été 200869 a introduit dans la Constitution une
technique de participation du public jusqu’alors inédite en France : le référendum
d’initiative partagée. L’article 11 révisé de la Constitution dispose en effet en son
troisième alinéa qu’ « un référendum portant sur un objet mentionné au premier
alinéa70 peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement,
soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales ». Pour
qualifier ce procédé, nous préfèrerons à l’expression « référendum d’initiative
populaire », celle « d’initiative partagée » qui rend mieux compte de la réalité de
mise en œuvre de la technique : une initiative populaire certes, mais devant être
soutenue par un certain nombre de parlementaires, de sorte que l’initiative s’en
trouve partagée. Plus que les questions de dénomination71, c’est la sollicitation du
droit de pétition au sein de cette procédure qui retiendra notre attention.

C’est donc au stade de l’initiative du processus qu’intervient le droit de pétition,
celui-ci permettant de venir soutenir la proposition parlementaire. D’ailleurs, en

                                                            
69 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
70 Le domaine d’application de l’article est ainsi matériellement limité aux projets de loi portant « sur
l’organisation des pouvoirs publics, sur l’organisation 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 ».
71 Cette procédure est également désignée sous l’appellation de « référendum d’initiative minoritaire » :
voir S. DIÉMERT, « Le référendum législatif d’initiative minoritaire dans l’article 11, révisé, de la
Constitution », RFDC, n° 77, 2009, p. 56 ; M. FATIN-ROUGE STÉFANINI, « Le rôle du peuple est-il
renforcé ? », RFDC 2008, Numéro hors-série « Après le comité Balladur, Réviser la Constitution en
2008 ? », pp. 136 et 137.
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1993, lorsque le Comité Vedel72 avait suggéré au Président de la République
d’instaurer un mécanisme similaire intitulé « référendum d’initiative minoritaire », la
rédaction proposée visait explicitement le droit de pétition. Il était alors prévu
d’inscrire dans la Constitution que le Conseil constitutionnel organiserait « la
collecte des pétitions des électeurs ». Bien que cette formulation n’ait pas été reprise
dans la rédaction actuelle, il n’en demeure pas moins que la substance de la
technique du pétitionnement demeure bel et bien sollicitée.

Toutefois, c’est un droit de pétition substantiellement modifié qui nous est ici
proposé. D’abord, il ne s’agit plus d’exercer un droit de pétition spontané, par le
simple dépôt d’une pétition auprès du Président d’une assemblée parlementaire. Le
droit de pétition intégré au dispositif devient un droit de pétition « provoqué », en ce
qu’il ne s’exercera qu’en cas d’initiative parlementaire préalable signée par un
cinquième des membres du Parlement. Cela constitue une restriction sérieuse dont la
nécessité peut être interrogée73, en ce qu’elle conduit à priver le citoyen de la
spontanéité de l’initiative. Ensuite, il s’agit d’un droit de pétition « amélioré » au
niveau de ses effets, qui seront plus importants que ceux du droit de pétition
classiquement reconnu par les règlements des assemblées. En effet, si l’initiative
parlementaire est validée par le Conseil constitutionnel74 puis soutenue par le
peuple, s’ouvrent alors deux alternatives. Soit le Parlement décide d’examiner la
proposition dans un délai fixé par les lois organiques. Dans ce cas, si la discussion est
close par l’adoption de la proposition, la pétition aura eu pour effet de participer à
l’engagement de la procédure législative. Soit le Parlement ne se saisit pas de la
question dans le délai prévu, et alors le référendum est organisé et offre au peuple de
trancher en choisissant d’adopter ou non le texte. L’impact du droit de pétition serait
alors plus fort puisqu’il permet non seulement d’activer l’initiative, mais en plus de
donner un moyen d’expression au peuple sur l’adoption de la législation. Mais même
en cas d’échec de la procédure, au stade parlementaire comme au stade
référendaire, l’impact de la pétition demeure bien supérieur à celui d’une pétition
« classique », dans la mesure où elle aura bénéficié, contrairement aux pétitions
actuellement déposées devant le Parlement, d’une publicité nationale qui aura
éventuellement provoqué une prise de conscience collective sur les enjeux soulevés
par la proposition. En utilisant le droit de pétition aux fins d’associer les citoyens à
                                                            
72 JORF du 16 février 1993, p. 2537, Rapport remis au Président de la République « Propositions pour une
révision de la Constitution » par le Comité consultatif pour la révision de la Constitution présidé par le
Doyen Vedel.
73 J.-É. GICQUEL, « Faut-il introduire en France le référendum législative d’initiative minoritaire ? », LPA,
n° 20, 28 janvier 2005, p. 11.
74 S. DIÉMERT, « Le référendum législatif d’initiative minoritaire dans l’article 11, révisé, de la
Constitution », op. cit., pp. 64 et s. ; M. FATIN-ROUGE STÉFANINI, « Le rôle du peuple est-il renforcé ? »,
op. cit., pp. 140 et s.
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l’adoption des lois, l’article 11 de la Constitution offre en quelque sorte un
renouvellement inespéré à cette technique, en lui permettant d’avoir des effets
potentiels bien plus forts que ceux qui peuvent être escomptés d’une mise en œuvre
classique du droit de pétition.

Pourtant, de nombreuses critiques se sont fait entendre à l’égard de cette
procédure jugée décevante puisque moins audacieuse75 que l’instauration d’un
véritable référendum d’initiative populaire76. La nécessité du soutien parlementaire à
l’initiative dénature l’initiative populaire en la rendant partagée. À ce sujet, le
Comité Vedel expliquait en 1993 que l’intervention parlementaire était une garantie
nécessaire « afin d’éviter les excès de toute nature auxquels pourraient conduire le
choix de certains thèmes de société et le débat qui s’ensuivrait »77. Francis Hamon
appuie cette hypothèse en rappelant que « le référendum d’initiative populaire est
parfois utilisé par des mouvements qui veulent restreindre les droits de telle ou telle
catégorie »78. Pourtant, d’autres solutions préservant l’initiative populaire tout en
assurant la protection des droits de l’Homme ont été retenues dans les systèmes
étrangers79. Autre risque généralement redouté en ce qui concerne le référendum, la
manipulation de l’opinion par des mouvements politiques ou des groupes de pression
peut également être atténuée par une bonne réglementation de la campagne
référendaire80. Mais le filtre parlementaire a été jugé en l’occurrence comme un
moyen efficace d’éviter toute dérive.

Certainement conscient du caractère contestable d’un argumentaire
uniquement fondé sur la protection des droits de l’homme, le comité Balladur a
ajouté que cette procédure était plus adaptée à la logique même de la révision en
cours. Le comité ayant fait du rééquilibrage des institutions et donc du renforcement
du Parlement l’axe majeur de ses réflexions81, il aurait été paradoxal de prévoir une

                                                            
75 F. HAMON, « La nouvelle procédure de l’article 11 : un « vrai-faux » référendum d’initiative
populaire », LPA, n° spécial 254, 19 décembre 2008, p. 16.
76 L’initiative populaire peut par exemple être aménagée par l’exigence d’un seuil de participation
minimale raisonnable, mais en dehors de toute initiative parlementaire préalable.
77 Rapport remis au Président de la République, JORF du 16 février 1993, p. 2549.
78 F. HAMON, « La nouvelle procédure de l’article 11 : un « vrai-faux » référendum d’initiative
populaire », op. cit., p. 18.
79 M. FATIN-ROUGE STÉFANINI, « Le référendum et la protection des droits fondamentaux », RFDC,
n° 51, 2003, p. 88 : l’auteur évoque par exemple, « parmi les plus radicales », la solution consistant à
empêcher que le référendum soit organisé en matière de droits fondamentaux.
80 P. NUSS, « Référendum et initiative populaire en France : de l’illusion en général et de l’hypocrisie en
particulier », RDP, n° 5, 2000, p. 1476.
81 Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la
Vème République, Rapport « Une Vème République plus démocratique », La Documentation française,
Paris, 2007.
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procédure de démocratie directe permettant de contourner le Parlement qu’il
souhaitait réhabiliter.

Il est donc possible de voir dans cette révision de l’article 11 une simple
initiative populaire relativisée. Mais une vision plus positive pourrait consister à y
trouver un droit de pétition amélioré. D’ailleurs, ce procédé pourrait bien trouver un
succès populaire aujourd’hui disparu en ce qui concerne le simple exercice du droit
de pétition. Les évènements liés à l’annonce gouvernementale de modifier le statut
de La Poste en septembre 2008 paraissent aller en ce sens. En dépit de l’absence
d’adoption de la loi organique permettant l’application de l’article 11, des syndicats,
partis politiques et autres groupes associatifs avaient ainsi pris l’initiative d’organiser
une « votation citoyenne » du 28 septembre au 3 octobre 2009, dans le but de
recueillir l’avis des citoyens sur la perspective de la modification du statut de
l’entreprise publique. Bien qu’il faille interpréter les résultats de cette votation avec
prudence puisqu’organisée en dehors de tout contrôle officiel, la participation
massive (environ deux millions de personnes) pourrait être le présage d’un certain
engouement populaire pour ce droit de pétition d’un nouveau genre en France.

Ce précédent qui pourrait bien être relayé par le développement du
pétitionnement électronique constitue donc un signe fort quant à la volonté
populaire d’être mieux associée à la gestion des affaires publiques sur les grands
sujets de société. Le droit de pétition pourrait alors y trouver un nouvel essor. Il
serait bien, ainsi que l’affirmait Robespierre, le « droit imprescriptible de tout
homme en société »82.

                                                            
82 AP, Séance du 9 mai 1791, tome 25, p. 684.
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RÉSUMÉ :

Parmi les techniques de participation existantes, le droit de pétition se révèle avoir une histoire
particulièrement riche. Aussi, s’intéresser à ses conditions de développement ainsi qu’à son évolution dans
l’histoire constitutionnelle française permet d’avoir une meilleure compréhension des logiques présidant à
l’évolution des techniques démocratiques.

Comment ces techniques évoluent-elles ? Pourquoi peuvent-elles connaître un succès variable en fonction du
contexte ? Quelles différentes fonctions sont-elles à même d’assurer à travers l’évolution sociale et
institutionnelle ? Cet article tentera de répondre à ces questions à travers l’exemple du pétitionnement.

Le droit de pétition fut constamment utilisé sous la Révolution française ainsi que sous les deux monarchies
constitutionnelles, bien qu’assurant des fonctions différentes durant ces différentes périodes. Il entama ensuite sa
phase de déclin sous la IIIème République.

Le développement de voies d’expression et de contestation diverses (telles que le renforcement des relations
entre le citoyen et les parlementaires, l’intermédiaire des médias mais aussi du juge) donnent aujourd’hui au droit
de pétition l’apparence d’une technique peu efficace. Mais nous pouvons aussi observer un mouvement récent qui
consiste à intégrer le droit de pétition au sein de techniques de participation plus complexes, telles que le lobbying
ou le référendum d’initiative partagée. Cette nouvelle évolution pourrait donner une nouvelle consistance au droit
de pétition.

SUMMARY:

Among the democratic proceedings, the right to petition has a particularly important history. Indeed,
examining its conditions of development and its evolution in the French constitutional history provides a better
understanding of the logic in the democratic proceedings evolution.

How does a democratic proceeding evolve ? Why is a proceeding more or less successful depending on the
context ? Which functions could a proceeding assure throughout the social and institutional evolution ? This
article attempts to answer these questions throughout the example of petitioning.

Although it was constantly used during the French Revolution and the constitutional monarchy, the right to
petition didn’t have the same function in both periods, and it began its decline in use under the third Republic.

Today, the development of many means to protest (using relationship with the members of parliament, the
media, the judges) makes petitioning appear as an ineffective proceeding. But we can recently observe a new
movement which incorporates the right to petition into more complex proceedings, such as lobbying or referenda.
This second evolution could ensure the right to petition a new existence.
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Le droit de pétition au niveau local,
des nuances en Outre-mer

Essai d’une étude du droit positif français

MATHILDE KERNÉIS

ALER à l’Université de Rouen

elon Jean-Pierre Dionnet, le droit de pétition est « une manifestation
spécifique de la liberté d’opinion et d’expression », il s’agit d’une action

par laquelle « le pétitionnaire s’adresse à une autorité dans l’espoir d’en obtenir une
réponse »1. Il met donc en présence deux types de personnes : des administrés et des
autorités publiques censées œuvrer au nom de l’intérêt général. Le droit de pétition
est ancien, il avait déjà une place dans la Rome antique2 et, arrivé jusqu’à nous, il
obtint même une reconnaissance dans les instances internationales telles que l’ONU
ou le Parlement européen3.

Le droit de pétition était jusqu’à très récemment absent de la Constitution
française. Mais il n’était pas pour autant inconnu du droit positif puisqu’il existait
devant les chambres du Parlement. On retrouve en effet le droit de pétition aux
articles 147 à 151 du règlement de l’Assemblée Nationale et aux articles 87 à 89 bis
du règlement du Sénat.

Il a fallu attendre la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation
décentralisée de la République4 pour que le droit de pétition soit enfin inscrit dans le texte
fondamental. Mais le droit de pétition introduit au premier alinéa du nouvel
article 72-1 n’est pas un droit de pétition national, c’est un droit de pétition local.

                                                            
1 J.-P. DIONNET, « Pétition », dans D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris,
Quadrige, PUF, 2007, p. 1157.
2 J.-P. DIONNET, « Pétition », ibidem.
3 S. DUBOURG-LAVROFF, « Le droit de pétition en France », RDP 1992, p. 1733, plus précisément
pp. 1737 et s.
4 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, JORF
du 29 mars 2003, p. 5568 (Art. 6).
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L’alinéa est ainsi rédigé : « La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de
chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander
l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une
question relevant de sa compétence ».

Le droit de pétition local prendra ainsi la forme d’une demande présentée
auprès de l’autorité locale, soit auprès de l’organe délibérant de la collectivité
territoriale. L’organe destinataire pourra donc être, selon l’objet5 de la pétition, un
conseil municipal, le conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de
Saint-Pierre-et-Miquelon, un conseil général, un conseil régional, l’assemblée de
Corse ou l’assemblée de la Polynésie française.

D’après le texte de l’article 72-1, les seules personnes admises à présenter des
pétitions sont les électeurs de la collectivité à laquelle est posée la question,
c’est-à-dire les électeurs inscrits sur les listes électorales de cette collectivité. C’est
donc la qualité de citoyen géographiquement situé qui permet de présenter une
pétition. La qualité de citoyen n’est au contraire pas exigée par les règlements des
assemblées parlementaires pour la soumission de pétitions. Aucune condition
personnelle n’est d’ailleurs requise si bien qu’un étranger, un mineur ou un individu
déchu de ses droits civiques est recevable à présenter une pétition devant l’Assemblée
Nationale ou le Sénat.

Certains auteurs lient la qualité requise de citoyen à l’objet de la pétition. Ainsi,
on distinguerait, selon Sonia Dubourg-Lagroff, la pétition stricto sensu de la plainte6.
Les plaintes seraient « exprimées pour obtenir la résolution d’un grief privé » et les
pétitions stricto sensu consisteraient en « des propositions d’amélioration des règles de
la vie politique et sociale ». Et alors que les plaintes constitueraient « un droit public
et inné », le droit de pétition stricto sensu serait au contraire un « véritable droit
politique », donc « associé à la citoyenneté ».

L’assimilation du pétitionnaire au citoyen, dans le droit de pétition local, a pour
conséquence l’exclusion, de fait, d’un certain nombre d’administrés. En effet, les
étrangers non ressortissants d’États membres de l’Union européenne sont purement
et simplement évincés du dispositif. En outre, les étrangers ressortissants d’États
membres de l’Union européenne, du fait de leur qualité d’électeur communal, n’ont
la possibilité de présenter des pétitions qu’à l’échelon communal et intercommunal.
Enfin, compte tenu de l’obligation d’être inscrit sur les listes électorales de la
collectivité à laquelle la pétition est présentée, les résidants secondaires ou les
personnes ayant simplement leur activité professionnelle dans la collectivité

                                                            
5 Chaque organe délibérant dispose d’une compétence géographique et matérielle particulière, il ne peut
donc recevoir toute requête.
6 S. DUBOURG-LAVROFF, « Le droit de pétition en France », op. cit., p. 1740.
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pourraient se voir exclus s’ils sont inscrits sur les listes électorales d’une autre
collectivité. On remarque ainsi qu’un nombre considérable d’administrés ne peut
prendre part au dispositif, alors que ces personnes disposent d’un titre qui pourrait
légitimer leur participation : la qualité d’habitant ou, à plus forte raison, celle de
contribuable.

L’article 72-1 de la Constitution renvoie les modalités d’application du droit de
pétition à une loi ordinaire. Plusieurs lois ordinaires sont d’ailleurs intervenues
postérieurement, présentant les modalités d’exercice du droit de pétition local mais
sans jamais avoir pour objet unique ce droit de pétition. Comme l’article
constitutionnel, ces lois ne connaissent que du droit de pétition des « électeurs ». Ces
textes sont au nombre de quatre : la loi organique du 27 février 2004 portant statut
d’autonomie de la Polynésie française7, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales8, la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l’outre-mer9 et enfin l’ordonnance du 14 mai 2009 portant
extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et
aux sociétés d’économie mixte locales10.

La variété de ces textes, faute d’un texte général, s’explique par leur champ
d’application géographique distinct. Le droit de pétition dans les collectivités
métropolitaines et dans les collectivités territoriales d’outre-mer régies par l’article 73
de la Constitution11 est précisé par la loi du 13 août 2004. Le dispositif en Polynésie
française, collectivité régie par l’article 74 de la Constitution, est présenté par la loi
organique du 27 février 2004. Le droit de pétition dans les autres collectivités de

                                                            
7 Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie Française, JORF du
2 mars 2004, p. 4213 (Art. 158).
8 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, JORF du 17 août 2004,
p. 14545 (Art. 122).
9 Loi organique n° 2007-223 du 21 févier 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-
mer, JORF du 22 février 2007, p. 3220 (Art. 3, 4, 5 et 6).
10 Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses
dispositions relatives aux communes et aux sociétés d’économie mixte locales, JORF du 15 mai 2009, p. 8159 (ratifiée
par la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie).
11 Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion.
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l’article 7412 trouve sa place dans la loi organique du 21 février 2007. L’ordonnance
du 14 mai 200913 adapte enfin le dispositif à la Nouvelle-Calédonie.

Or, à l’analyse de ces textes, il apparaît qu’il existe deux types de droit de
pétition : un droit de pétition que nous nous proposons de qualifier de droit de
pétition « de droit commun » et un droit de pétition qui serait « spécial », n’existant
que dans les seules collectivités d’outre-mer (COM), régies par l’article 74 de la
Constitution. Le droit de pétition « de droit commun » est celui qui tend, pour les
électeurs de la collectivité, à demander à l’assemblée délibérante de la collectivité
l’organisation d’une consultation sur un objet que la pétition suggère. Le droit de
pétition « spécial », quant à lui, est celui qui consiste à saisir l’assemblée délibérante
d’une question que la pétition présente et relevant de la compétence de cet organe.
L’objet du premier droit de pétition est la seule organisation d’une consultation alors
que l’objet du second est ouvert. De plus, les collectivités d’outre-mer présentent la
caractéristique, alors que régies par des statuts différents, de pouvoir faire bénéficier
leurs électeurs à la fois du droit de pétition « de droit commun » et du droit de
pétition « spécial »14.

Il serait alors intéressant de comparer le droit de pétition « de droit commun »
et le droit de pétition « spécial ». Quelle est leur portée respective ? Mais surtout,
dans quelle mesure le droit français est-il ici venu encadrer et permettre l’expression
populaire locale ?

Aussi, il apparaît que ces deux types de droit de pétition, au-delà de leur objet
différent, présentent des conditions de recevabilité distinctes et des conséquences
immédiates différentes. Mais ce n’est qu’à l’issue d’une étude préalable comparée
qu’il sera possible de disposer d’un regard global sur le droit de pétition local en
France et de constater ainsi que sa portée est sérieusement limitée (I). Cependant,
plus qu’un constat concernant la portée limitée du droit de pétition local, l’analyse
comparée des dispositifs « de droit commun » et « spécial » vient démontrer
l’hypothèse selon laquelle le droit de pétition local, tel qu’il est institué dans les

                                                            
12 Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. On doit noter que Mayotte n’est
plus régie par l’article 74 de la Constitution depuis la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à
l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, mais on la considèrera ici
comme telle car elle l’était lors de l’adoption de la loi organique du 21 février 2007. La recherche n’a
néanmoins pas permis de mettre à jour un texte relatif au droit de pétition dans la collectivité de
Wallis-et-Futuna.
13 Le contenu de ce texte avait déjà fait l’objet d’une ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007, prise
sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, mais faute d’une ratification avant le
27 janvier 2009, elle était devenue caduque.
14 La Polynésie fait néanmoins ici exception puisqu’elle ne dispose que du droit de pétition « spécial ».
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textes, est plutôt un instrument de maîtrise de l’expression populaire qu’un véritable
outil juridique au service de cette expression (II).

I –  APPROCHE COMPARATIVE DES DROITS DE PÉTITION
« DE DROIT COMMUN » ET « SPÉCIAL »

La distinction des droits de pétition « spécial » et « de droit commun » est
clairement affichée puisqu’ils figurent, dans les COM, dans des articles différents. Au
sein du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le premier se situe aux
articles LO. 6141-1 pour Mayotte, LO. 6231-1 pour Saint-Barthélemy, LO. 6331-1
pour Saint-Martin et LO. 6441-1 pour Saint-Pierre-et-Miquelon alors que le second,
respectivement pour les mêmes collectivités, figure aux articles LO. 6143-1,
LO. 6233-1, LO. 6333-1 et LO. 6443-1. Afin de démontrer le caractère exorbitant
du droit de pétition « spécial », il convient d’analyser ses différences avec le droit de
pétition « de droit commun » en termes d’objet (1), de conditions de recevabilité (2)
et de conséquences immédiates au dépôt d’une pétition valide (3).

1)  Un objet distinct

Aucun des deux types de pétition ne reprend exactement les termes de l’article
constitutionnel, le droit de pétition « spécial » tend cependant à s’en approcher plus
que le droit de pétition « de droit commun ». En outre, la distinction d’objet entre
nos deux droits de pétition soulève quelques questions.

a)  Droit de pétition « spécial » et article 72-1 de la Constitution

Le premier alinéa des articles relatifs au droit de pétition « spécial » dispose que
l’assemblée de la collectivité (conseil général de Mayotte, assemblée de la Polynésie
française, conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-
Pierre-et-Miquelon) « peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant
de la compétence de la collectivité »15. L’objet est ainsi très large puisqu’il n’est limité
que par la compétence de l’assemblée. Les électeurs peuvent soumettre toute pétition
dès lors qu’elle est relative à un sujet pour lequel l’assemblée délibérante dispose
d’un pouvoir d’agir.

L’article 72-1 de la Constitution, quant à lui, tient pour objet de la pétition
« l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée […] d’une question relevant de sa
compétence ». La compétence de l’organe est ici encore une condition de validité de

                                                            
15 Dans le texte relatif à la Polynésie française, l’alinéa se termine par « de toute question relevant de sa
compétence ».
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la pétition. Mais il convient de s’interroger sur la signification de « l’inscription à
l’ordre du jour ». L’inscription à l’ordre du jour reste un fait vague, sujet à
l’interprétation. En effet, il peut s’agir d’une inscription dans le document qui établit
la liste des matières mises à l’ordre du jour, sans que l’on discute pour autant la
question, ainsi, par exemple, par manque de temps. Le CGCT ne contraint en effet
aucunement à ce que l’ordre du jour soit épuisé pour clore les séances, la question
pourrait donc être reportée à une session ultérieure16. Dans une hypothèse moins
pessimiste, il pourrait être consacré quelques minutes à la question dont fait l’objet la
pétition, mais sans clore cette discussion par un vote valant décision. Enfin, dans le
meilleur des cas, l’inscription à l’ordre du jour correspondrait à un vrai débat suivi
d’une décision, allant ou non dans le sens de la pétition, mais y répondant
sincèrement.

L’objet du droit de pétition « spécial » paraît ainsi plus large que celui du droit
de pétition constitutionnel puisque ce dernier ne permet que la mise à l’ordre du jour
d’une question et non une saisine quelconque de toute question. Or, comment
obtenir une réponse, en saisissant un organe délibérant d’une collectivité, sans que la
question posée soit mise à l’ordre du jour de celui-ci ? La mise à l’ordre du jour est
obligatoire pour pouvoir légalement délibérer sur un sujet donné. Ainsi, même si
« l’inscription à l’ordre du jour » ne figure pas dans les articles relatifs au droit de
pétition « spécial », l’objet de la demande qui tend à obtenir une réponse l’implique
nécessairement.

Le droit de pétition « spécial » et le droit de pétition de l’article 72-1 paraissent
donc avoir, in fine, un objet identique et très large. Le droit de pétition « de droit
commun » a, au contraire, un objet précis et limité.

b)  Droit de pétition « spécial » et droit de pétition « de droit commun »

Le droit de pétition « de droit commun » présente un champ matériel réduit
par rapport au droit de pétition « spécial » puisqu’il ne traite que de la possibilité,
pour les électeurs, de demander l’organisation d’une consultation. L’article
L. 1112-16 du CGCT et l’ordonnance de 2009 disposent ainsi que les électeurs
« peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour » de l’assemblée
« l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision » de cette
assemblée. De même, la loi organique de 2007 permet aux électeurs de « saisir »

                                                            
16 Pour une interprétation dans le même sens, tendant à une absence d’obligation d’épuisement de l’ordre
du jour, voir CC, décision n° 81-129 DC du 31 octobre 1981, Loi portant dérogation au monopole d’État de la
radiodiffusion, Rec. p. 35, où le Conseil a déclaré : « si […] le Parlement réuni en session extraordinaire ne
peut délibérer que sur des questions inscrites à l’ordre du jour pour lesquelles il a été convoqué, aucune
disposition de la Constitution ne lui impose d’épuiser cet ordre du jour avant la fin de la session
extraordinaire, ni n’interdit que ses travaux se poursuivent au cours de la session qui suit […] ».
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l’assemblée « en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de
la décision de » cette assemblée.

Ce droit de pétition n’est pas nouveau. Il est en effet apparu avec la loi du
4 février 1995 relative à l’orientation pour l’aménagement et de développement du territoire17.
Selon ce texte, les électeurs pouvaient « saisir » le conseil municipal18 ou l’assemblée
délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale19 (EPCI) « en
vue de l’organisation d’une consultation sur une opération d’aménagement relevant
de [sa] décision ». L’objet était donc beaucoup plus réduit qu’aujourd’hui puisque
l’objet même de la consultation était déjà précisé par le texte. En outre, ce droit de
pétition n’était ouvert qu’aux électeurs des communes et des EPCI. La loi du
13 août 2004 s’est inspirée du dispositif existant et l’a élargi personnellement et
matériellement.

Une question se pose néanmoins : pourquoi créer un droit de pétition ayant
pour unique objet la demande d’organisation d’une consultation alors que rien ne
permet d’affirmer que le droit de pétition « spécial » exclut cet usage ? En effet, le
droit de pétition à objet ouvert peut très bien permettre de demander l’organisation
d’une consultation, voire même d’un référendum. Cette question doit néanmoins
être relativisée puisque seules les COM bénéficient des deux types de droit de
pétition. Mais pour ces dernières, on pourrait considérer que le droit de pétition « de
droit commun » est un cas particulier du cadre plus général du droit de pétition
« spécial » et qu’il convient ainsi de faire usage des dispositions du droit de pétition
« de droit commun » dès lors que les électeurs souhaitent présenter une pétition en
vue de l’organisation d’une consultation. L’intérêt en est simplement que le régime
du droit de pétition « de droit commun » diffère de celui du droit de pétition
« spécial », ses conditions de recevabilité sont notamment plus rigoureuses.

2)  Des conditions de recevabilité différentes

Le droit a posé des conditions de recevabilité différentes mais toujours
rigoureuses, dans le dessein principal d’éviter de perturber le travail des assemblées.

a)  Des conditions de recevabilité plus ou moins rigoureuses

D’abord, une pétition doit réunir un nombre minimum de signatures,
proportionnel à la taille de la collectivité dans le cadre de laquelle la pétition est

                                                            
17 Loi n° 95-115 du 4 février 1995 relative à l’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
JORF du 5 février 1995, p. 1973 (Art. 85).
18 Art. L. 2142-3 du CGCT, abrogé par la loi du 13 août 2004.
19 Art. L. 5211-49 du CGCT.
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engagée. Cette proportion varie néanmoins selon que le droit de pétition est « de
droit commun » ou « spécial ».

Ainsi, les pétitions « de droit commun » déposées auprès de l’assemblée
délibérante d’une commune ou d’un EPCI à fiscalité propre devront réunir les
signatures d’au moins un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales20 de
la ou des communes21. Cette proportion est élevée à un dixième des électeurs inscrits
pour présenter une pétition auprès de l’assemblée d’une autre collectivité (conseil
général, territorial, régional ou assemblée de Corse). Concernant le droit de pétition
« spécial », le seuil requis est de 5 % des électeurs inscrits, soit un vingtième, sauf
pour la pétition présentée à l’assemblée de Polynésie où le seuil est d’un dixième des
électeurs. Il est alors bien moins contraignant, sauf pour la Polynésie, de présenter
une pétition « spécial » plutôt qu’une pétition « de droit commun » puisque deux fois
moins, voire quatre fois moins, de signatures sont requises.

En outre, il existe quelques obligations formelles. Ces obligations formelles
figurent, à titre principal, dans les textes relatifs au droit de pétition « spécial ». Ces
derniers imposent une pétition de forme écrite, « rédigée dans les mêmes termes »,
« datée » et comportant « le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le
numéro de son inscription sur la liste électorale ».

Au contraire, les dispositions relatives au droit de pétition « de droit commun »
ne paraissent pas poser de conditions formelles. Les textes des COM relatifs à ce
droit de pétition « de droit commun » ne renvoient pas expressément aux textes du
droit de pétition « spécial », ils ne mentionnent d’ailleurs pas le terme « pétition »
mais celui de « saisine ». Ensuite, pour la métropole et les collectivités de l’article 73,
un décret d’application22 de la loi du 13 août 2004 s’est attaché à abroger toutes les
dispositions anciennes relatives aux conditions formelles du droit de pétition. Ne
demeurent donc plus en vigueur aujourd’hui, concernant les obligations formelles du
droit de pétition « de droit commun », que les dispositions relatives aux communes
de la Nouvelle-Calédonie23. Ces conditions formelles sont les mêmes que celles déjà
rencontrées du droit de pétition « spécial », auxquelles on doit ajouter une condition
temporelle : le délai entre la première lettre de pétition et celle qui permet
d’atteindre la proportion requise doit être inférieur ou égal à quatre mois.

                                                            
20 Ces seuils sont les mêmes que ceux fixés par la loi du 4 février 1995.
21 Les « électeurs » dont il est fait référence pour les EPCI sont ceux figurant sur les listes électorales des
communes membres de l’EPCI.
22 Décret n° 2005-1551 du 6 décembre 2005 relatif à la consultation des électeurs et pris pour l’application de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, JORF du 13 décembre 2005, p. 19169.
23 On pourrait d’ailleurs penser que cette survivance est un oubli du pouvoir réglementaire car les
dispositions législatives ont été modifiées par ordonnance afin de s’aligner sur les dispositions de la loi du
13 août 2004.
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Ces conditions formelles, même si elles sont indispensables à la recevabilité de
la pétition, restent subsidiaires. Il n’est pas difficile de remplir ces dernières
conditions, difficulté toute différente de celle qui consiste à obtenir toutes les
signatures nécessaires. Le régime de la pétition « de droit commun » est ainsi
caractérisé par des limitations importantes.

b)  Un souhait de limitation du nombre de pétitions « de droit commun »

En sus du nombre élevé de signatures à réunir pour que la pétition « de droit
commun » soit recevable, une autre condition numérique existe. Les textes disposent
en effet que « dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande24

tendant à l’organisation d’une consultation ». Une telle limite réduit
considérablement le nombre de pétitions « de droit commun » qui pourra être
présenté. En effet, croisée avec la condition du seuil, cette restriction permet
d’affirmer qu’un conseil municipal ou qu’un organe délibérant d’EPCI ne peut
recevoir qu’un nombre maximum théorique de 5 pétitions par an, nombre maximal
élevé à 10 pour les autres assemblées25. Si l’assemblée se trouve ainsi soulagée en
termes de risque de surcharge par des pétitions, cette limite doit être interprétée
comme bâillonnant l’électeur. Il n’a formellement le droit de s’exprimer, au sein
d’une initiative populaire, qu’une fois par an.

La limitation du nombre de pétitions présentées auprès des assemblées
délibérantes était le but recherché par nos parlementaires. Leur méfiance était déjà
très importante au moment de l’introduction du droit de pétition dans la
Constitution. Certains parlementaires s’inquiétaient de leur arrivée aux portes des
assemblées locales. Selon leurs termes, elles risquaient de mettre les assemblées à « la
botte des minorités les plus diverses » et de les assujettir au « dictat d’un mandat
impératif »26, « certains groupes radicaux » risquant « d’assaillir les assemblées
locales de pétitions », réussissant « à investir le conseil municipal » en « cumulant
pétitions sur pétitions »27.

La question de la qualité du pétitionnaire peut en outre se poser : accepte-t-on
des pétitions de personnes morales ou n’accepte-t-on que des pétitions d’individus ?
Les textes relatifs au droit de pétition « de droit commun » ne traitent pas
explicitement de cette question mais la référence à l’ « électeur » peut laisser penser
que seules les pétitions individuelles sont recevables. Les dispositions du droit de
                                                            
24 Le terme « saisine », et non « demande », est utilisé dans les textes des COM.
25 Ce raisonnement ne vaut qu’à liste électorale constante.
26 M. M. CHARASSE, Débats parlementaires relatifs au projet de loi constitutionnelle au Sénat, séance du
5 novembre 2002.
27 M. J. MILLARD, Débats parlementaires relatifs au projet de loi constitutionnelle à l’Assemblée
Nationale, 3ème séance du 22 novembre 2002.
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pétition « spécial », au contraire, permettent de présenter des pétitions « à titre
individuel ou collectif ». Le terme « collectif » signifierait-il qu’une personne morale
peut, au nom des membres qu’elle représente, signer une pétition ? L’obligation
d’indiquer son numéro d’inscription sur les listes électorales paraît s’y opposer. La
pétition collective serait simplement un écrit sur lequel plusieurs électeurs ont signé.
Sonia Dubourg-Lagroff distingue d’ailleurs les pétitions collectives des pétitions en
nom collectif : les pétitions collectives « sont une somme de pétitions individuelles »
alors que les pétitions en nom collectif « émanent d’un groupe au sein duquel une
majorité s’est dégagée »28. Ce sont ces dernières pétitions qui sont redoutées, la
législation a d’ailleurs parfois tenté de les limiter. L’auteur rappelle ainsi la loi des
10-18-22 mai 1791, dont l’article premier disposait « le droit de pétition appartient à
tout individu et ne peut être délégué ; en conséquence, il ne pourra être exercé en
nom collectif par les corps électoraux, administratifs, judiciaires, municipaux, par les
communes, sections de communes, ni par des sociétés de citoyens »29. Le même
auteur fait également remarquer que Le Chapelier revendiquait l’interdiction des
pétitions en nom collectif « au nom de la souveraineté nationale qui ne devait pas
être occultée par des corps intermédiaires ». La pétition individuelle, ou collective,
est au contraire acceptée de manière bien plus libérale et c’est de cette dernière dont
il est question dans nos dispositions législatives.

Mais dès lors que la pétition est valide, quels sont les effets assortis à son dépôt ?
On constate que sa portée immédiate est limitée, mais elle diffère sensiblement selon
le type de pétition.

3)  Une portée apparemment différente

L’objectif des pétitionnaires est d’obtenir satisfaction par rapport à la requête
présentée. Cependant, même s’il existe parfois quelques obligations à la charge des
élus locaux, l’issue souhaitée n’est jamais certaine.

a)  Une portée immédiate différente

Ce que l’on entend ici par portée immédiate, c’est l’effet juridique attaché au
dépôt d’une pétition dont les conditions de recevabilité sont remplies. Quelles sont,
en d’autres termes, les obligations à la charge du destinataire de la pétition ?

Concernant, d’abord, le droit de pétition « spécial », le droit attache des
conséquences immédiates à son dépôt si elle est recevable. L’obligation paraît
mineure puisque le président de l’assemblée fait simplement « rapport » de la

                                                            
28 S. DUBOURG-LAGROFF, « Le droit de pétition en France », op. cit., pp. 1747 et s.
29 Relevé par S. DUBOURG-LAGROFF, « Le droit de pétition en France », op. cit., p. 1748.
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pétition « à la plus prochaine session de l’assemblée ». Mais cette disposition
implique une obligation temporelle, la pétition ne pourra pas être oubliée pour être
présentée par l’exécutif, à l’assemblée, à un moment où elle serait devenue sans
objet. Elle sera présentée devant l’assemblée le plus tôt possible. Puis, par l’obligation
d’en faire rapport devant l’assemblée, l’objet de la pétition apparaîtra de manière
publique et pourra ainsi trouver un relais plus important.

Au contraire, selon les textes relatifs au droit de pétition « de droit commun »,
aucune conséquence juridique obligatoire n’est attachée au dépôt d’une pétition
valide. Ainsi, alors même que les conditions de recevabilité sont rigoureuses, l’élu
local pourrait rejeter d’un revers de main la pétition. Cette interprétation peut être
faite au regard des dispositions antérieures, abrogées en 2005. Ces dernières posaient
de véritables obligations à la charge des autorités locales puisque les articles
R. 2142-3 et R. 5211-43 du CGCT énonçaient que l’exécutif, « dès que la demande
d’organisation d’une consultation est recevable », « l’inscrit à l’ordre du jour de la
plus proche séance du conseil municipal ». Puis les articles L. 2142-3 et L. 5211-49
du CGCT précisaient les obligations à la charge de l’assemblée : elle « délibère sur le
principe et les modalités d’organisation de cette consultation ». La demande était
donc non seulement mise à l’ordre du jour de l’assemblée mais elle était aussi
discutée. En abrogeant ces dispositions, le décret du 6 décembre 2005 est venu
retirer toute obligation à la charge des élus locaux. Les seules obligations qui
demeurent pour le droit de pétition « de droit commun » se trouvent dans le droit
des communes calédoniennes. L’ordonnance de 2009 n’a en effet pas abrogé les
dispositions de l’article R. 125-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie,
réplique des articles R. 2142-3 et R. 5211-43 précités.

Si les obligations à la charge des élus sont minimes, voyons dans quelle mesure
les pétitionnaires peuvent obtenir ce qu’ils ont demandé. La demande a pour objet
soit la discussion devant l’assemblée d’une question30, pour le droit de pétition
« spécial », soit l’organisation d’une consultation, pour le droit de pétition « de droit
commun ». La satisfaction des pétitionnaires est malheureusement incertaine.

b)  Une incertitude identique quant à l’obtention d’une satisfaction

Le texte de l’article 72-1 de la Constitution permet de « demander »
l’inscription à l’ordre du jour d’une question et non de l’ « obtenir ». La substitution
d’ « obtenir » pour « demander » récuse toute automaticité entre le dépôt de la
pétition, même valable, et l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée. Les
pétitionnaires ne paraissent donc jamais sûrs de voir la question soumise discutée au

                                                            
30 Même si la formule ne figure pas expressément dans le texte d’application, on l’a déduite
précédemment.
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sein de l’organe délibérant. Mais cette disposition requérait l’adoption d’une loi
ordinaire pour son application.

Aussi, le droit de pétition « spécial » des lois organiques de 2004 et 2007
n’oblige pas explicitement la discussion devant l’assemblée. Le président doit
néanmoins faire rapport de la pétition devant ses pairs. Il paraît donc très peu
probable que la pétition ne suscite pas un débat. Ainsi, sans même être inscrite dans
les textes, la discussion souhaitée par la pétition aura vraisemblablement lieu.
L’absence de disposition en ce sens était d’ailleurs volontaire par souci du respect des
dispositions de la Constitution. La commission des lois du Sénat a fait disparaître,
par amendement, « l’obligation faite à l’assemblée de Polynésie française de se
prononcer sur l’éventualité de l’inscription à l’ordre du jour d’une pétition »31, afin
de ne pas aller à l’encontre de « l’esprit […] de la loi fondamentale »32. La discussion
au sein de l’organe délibérant ne signifie néanmoins pas que le fond de la demande
des pétitionnaires obtienne une réponse dans le sens souhaité.

Ensuite, pour le droit de pétition « de droit commun », le juge est déjà venu
répondre à la question de savoir si l’assemblée était tenue d’organiser la consultation
demandée. Une pétition avait été soumise à un conseil municipal en vertu de l’article
L. 2142-3 du CGCT33. Cet article répondait à la formulation « peuvent saisir […]
en vue de […] », expression apparemment plus contraignante que celle de notre
disposition actuelle « demander ». Et le juge, dans un arrêt de la Cour administrative
d’appel de Paris du 22 février 2005, Association Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux
c/ Commune de Luzarches34, a interprété cette disposition comme non contraignante
pour le conseil municipal. On peut donc déduire de cette jurisprudence que le droit

                                                            
31 E. FOREY, « Le droit de pétition aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Réflexions
sur l’article 72-1 alinéa 1 de la Constitution », RDP 2005, p. 151.
32 Commission des lois, Débats au Sénat, séance du 18 décembre 2003, rapporté par E. FOREY, ibidem.
33 Cet article, issu de la loi du 4 février 1995, a été abrogé par la loi du 24 août 2004.
34 CAA Paris, 22 février 2005, Association Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux c/ Commune de Luzarches,
AJDA 2005, p. 1052, concl. A. LERCHER. En l’espèce, le conseil municipal, saisi d’une pétition, refusait de
mettre en œuvre la consultation demandée. La Cour a alors estimé qu’ « il résulte des termes des
dispositions législatives qu’il appartient au conseil municipal de décider, sous le contrôle du juge, s’il
entend ou non donner suite à une demande de consultation des électeurs », « qu’il n’est pas tenu, lorsqu’il
est régulièrement saisi d’une demande par un cinquième des électeurs […], d’organiser la consultation
sollicitée ».

L’ordonnance en référé du TA de Rennes du 7 août 2003 et l’arrêt de la CAA de Nantes du 13 octobre
2004 (Commune de Lancieux, n° 04NT00241) ne viennent aucunement contraindre l’assemblée délibérante à
organiser une consultation lorsqu’une pétition valide le demande, contrairement à ce qui a pu être
soutenu par certains auteurs (Cf. DA, janvier 2004, p. 21, note X. BRAUD). La seule obligation, selon cette
jurisprudence, était celle d’inscrire la pétition reçue à l’ordre du jour afin d’adopter une délibération
« dont le sens ne pouvait être déterminé » (CAA Nantes).
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de pétition « de droit commun » aura une portée restreinte, non contraignante pour
les assemblées délibérantes. En outre, le Tribunal administratif d’Amiens, dans un
jugement35 du 5 juin 2007, a eu l’occasion d’ajouter que l’appréciation que
l’assemblée délibérante porte sur le bien-fondé d’une demande « n’est pas susceptible
d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir ». En d’autres termes, l’assemblée
dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser l’organisation d’une
consultation.

Ainsi, même si les auteurs de la pétition « spécial » auront plus de chance de
voir leur requête discutée que les pétitionnaires « de droit commun », aucun d’eux
n’a la certitude d’obtenir satisfaction, ni ne peut se prévaloir du droit d’obtenir
satisfaction. C’est là qu’apparaît le point de rencontre entre nos deux types de droit
de pétition. Malgré leurs divergences, leur portée est quasiment semblable, elle est
maigre. Aussi, fort de ces variantes de régime, nous nous proposons de démontrer
que la distinction vient servir le constat selon lequel la pétition juridique n’est qu’un
outil juridique utilisé, non pas au profit des administrés, mais pour maîtriser leur
expression.

II –  LE DROIT DE PÉTITION LOCAL OU LE PARADOXE DE LA MAÎTRISE

DE L’EXPRESSION POPULAIRE

Les droits de pétition dont on vient de faire l’exposé sont une création du droit,
il s’agit de dispositions juridiques propres à régir une expression populaire. Au lieu
de la limiter, le dispositif instituant le droit de pétition local serait censé la permettre,
la valoriser, lui ouvrir les portes des maisons des organes représentatifs. Mais ces
portes ne laissent entrevoir qu’un mince filet de lumière qui peut, à tout moment,
disparaître. Il est ainsi intéressant d’observer comment s’inscrivent ces droits de
pétition dans le cadre des mécanismes de démocratie semi-directe locale. Il apparaît
que la logique est identique, la portée de la voix populaire y est maigre. Il n’est donc
pas surprenant que si peu de portée ait été octroyée au droit de pétition local (1). Il
est alors incontestable que c’est un contrôle de l’expression populaire qui a été
recherché. La volonté de ce contrôle transparaît d’ailleurs lorsque l’on tente
d’expliquer l’existence d’un droit de pétition « spécial » (2) mais aussi lorsque l’on
s’attache à l’essence même du droit de pétition (3).

1)  L’inscription du droit de pétition dans les mécanismes de démocratie semi-directe locale

La démocratie semi-directe locale s’exprime via des mécanismes très formels
par lesquels les administrés vont participer à la prise de décisions au niveau local.

                                                            
35 TA Amiens, 5 juin 2007, Commune de Fresnoy la Rivière, n° 0400069.
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Elle se différencie, selon Yannis Papadopoulos et Michèle Guillaume-Hofnung, de la
démocratie directe qui suppose la réunion réelle d’individus en un même lieu, au
même moment36. Elle s’exprime au contraire sous la forme de votations et de
pétitions en relation directe avec l’organe délibérant. Le droit de pétition local a été
introduit dans la Constitution en même temps que le référendum local, via le volet
constitutionnel de l’acte II de la décentralisation. La participation populaire était
d’ailleurs présentée comme l’un des cinq piliers de l’acte II. Or, l’analyse globale des
mécanismes de démocratie semi-directe locale permet de démontrer que l’idéologie
participative n’existe qu’en surface et que la peur de l’expression populaire n’est pas
simplement cantonnée au cas du droit de pétition local. Voyons alors rapidement en
quoi les autres mécanismes de démocratie semi-directe ont une portée limitée,
preuve de la méfiance généralisée de nos élus à l’égard des mécanismes de
démocratie semi-directe.

a)  L’encadrement rigoureux des mécanismes
de démocratie semi-directe…

Les autres mécanismes de démocratie semi-directe sont la consultation et le
référendum. Ces deux mécanismes consistent, pour l’assemblée délibérante, à
demander à ses électeurs de répondre à une question relevant de sa compétence. La
réponse des électeurs vaudra avis consultatif si la formule choisie par l’organe
délibérant est la consultation ; elle aura, au contraire, valeur décisionnelle si l’organe
avait opté pour le référendum.

La consultation locale est apparue avec la loi du 6 février 1992 relative à
l’administration territoriale de la République37, légalisant par là la consultation communale,
toujours rejetée depuis l’arrêt du Conseil d’État Commune d’Aigre38 du 7 avril 1905.
Elle est aujourd’hui reconnue à la plupart des organes délibérants locaux39.

                                                            
36 Y. PAPADOPOULOS, La démocratie directe, Paris, Économica, 1998, p. 23, écrit ainsi que les mécanismes
contemporains de démocratie directe doivent plutôt être appelés des mécanismes de « démocratie semi-
directe » car ils « ne requièrent pas le rassemblement des citoyens dans un même lieu ».

M. GUILLAUME-HOFNUNG, Le référendum, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1994, p. 15 : « Dans la démocratie
semi-directe, […] divers éléments s’interposent entre la volonté normative du peuple et son expression,
l’immédiateté n’existe pas, ni matériellement, ni psychologiquement ».
37 Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, JORF du 8 février 1992,
p. 2064 (Art. 21, introduisant un chapitre V, « Participation des habitants à la vie locale », au sein du
titre II du livre Ier du Code des communes).
38 CE, 7 avril 1905, Commune d’Aigre, Sirey Dalloz 1907, IIIème partie, p. 15.
39 Grâce à la loi du 13 août 2004 (conseils municipaux et communautaires, conseils généraux, conseils
régionaux et assemblée de Corse), à la loi organique du 21 février 2007 (conseil général de Mayotte et
conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon) et à
l’ordonnance du 14 mai 2009 (conseils municipaux et communautaires de Nouvelle-Calédonie).
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Le référendum local, quant à lui, a été permis par la révision constitutionnelle
du 28 mars 2003 et inscrit au 2ème alinéa de l’article 72-1. Ses modalités de mise en
œuvre figurent dans la loi organique du 1er août 2003 relative au référendum local40.
Seules les « collectivités territoriales » sont autorisées à le mettre en œuvre, excluant
par là les EPCI, la Nouvelle-Calédonie41, Clipperton et les Terres australes et
antarctiques françaises car ne figurant pas dans la liste de l’article 72 de la
Constitution.

Ces procédés de démocratie semi-directe sont entourés d’un luxe de
précautions. D’abord, comme pour le droit de pétition, seuls les électeurs sont
autorisés à participer. Ensuite, seules les questions relevant de la compétence de
l’organe délibérant peuvent faire l’objet d’une votation42. De même, un certain
nombre de périodes ne permettent pas l’organisation de ces votations (périodes
préélectorales et électorales)43 et un intervalle minimum d’un an s’impose entre deux
référendums locaux ayant le même objet.

En outre, l’organe délibérant de l’EPCI étant exclu du champ du référendum
local, toutes les questions relevant des compétences qui lui ont été transférées par les
communes échappent au dispositif du référendum. Or, les EPCI à fiscalité propre
sont incités à être très intégrés et donc dotés d’un nombre considérable de
compétences, ce qui implique qu’un très grand nombre de questions locales ne
pourra être soumis au référendum, et ne pourra faire l’objet que d’une consultation.
Certains parlementaires se sont ainsi émus de voir tant de sujets échapper à la
décision populaire, réduisant à « coquille vide »44 le projet de loi organique relative au
référendum local.

                                                            
40 Loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local, JORF du 2 août 2003, p. 13218.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 03-482 du 30 juillet 2003 par laquelle il contrôlait la
constitutionnalité de la loi du 1er août 2003, a d’ailleurs précisé que « la loi organique soumise à l’examen
du Conseil constitutionnel, prise sur le fondement de l’article 72-1 de la Constitution, s’applique à toutes
les collectivités territoriales régies par le titre XII de la Constitution » (5ème considérant), Rec., p. 414.
41 On peut néanmoins noter que, par une erreur, l’ordonnance du 14 mai 2009 a introduit à l’article
L. 125-7 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l’expression « référendum local » au lieu de
« consultation locale ».
42 Le juge a eu l’occasion d’annuler un nombre important de délibérations ayant pour objet d’organiser
des votations portant sur un sujet extérieur au champ de compétence de l’assemblée. Voir notamment,
M. KERNÉIS, « La démocratie semi-directe locale dans l’acte II de la décentralisation : une illusion »,
contribution présentée lors des premières journées doctorales du GIS « participation du public, décision,
démocratie participative », novembre 2009, accessible en ligne sur le site Internet du GIS :
www.participation-et-democratie.fr.
43 Voir l’article LO. 1112-6 du CGCT.
44 M. J.-C. PEYRONNET et M. J.-P. SUEUR, Débats parlementaires relatifs au projet de loi organique au
Sénat, séance du 4 juin 2003.
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Enfin, si le référendum permet aux électeurs de rendre une véritable décision
qui s’impose aux élus, la valeur décisionnelle de leur réponse n’est acquise qu’à
partir du moment où un quorum de la moitié des électeurs inscrits sur les listes
électorales de la collectivité est réuni. En d’autres termes, si moins de la moitié des
électeurs inscrits s’est déplacée aux urnes, leur réponse aura une portée simplement
consultative. Ce quorum conforte le procédé de décision de droit commun de la
démocratie représentative. Un tel seuil de la moitié des électeurs inscrits,
difficilement accessible, donne la quasi-assurance aux élus de conserver leur pouvoir
de décision, alors même qu’ils paraissaient octroyer ce pouvoir aux électeurs. La
démocratie représentative est donc « sauvegardée »45, selon les termes du sénateur
Adrien Gouteyron.

En effet, la rigueur des mécanismes de démocratie semi-directe n’est pas
fortuite. Elle est simplement l’expression de la crainte des élus à l’égard de ces
mécanismes.

b)  …Expression d’une crainte de la concurrence avec
la démocratie représentative

Les débats parlementaires sont révélateurs de la méfiance des élus. En effet, au
moment de l’adoption des dispositions à introduire à l’article 72-1 de la Constitution,
les parlementaires s’inquiétaient déjà. Des mesures d’application étaient pourtant
nécessaires et la rigueur restrictive aurait pu simplement figurer dans ces dernières.
Mais il en a été décidé autrement.

Ainsi, pour le droit de pétition, alors que le projet de loi constitutionnelle
disposait que les électeurs peuvent « obtenir » l’inscription à l’ordre du jour de
l’assemblée, un amendement46 de la commission des lois est venu substituer
« demander » à « obtenir ». Les élus exprimaient clairement leur méfiance : il fallait
veiller à ne pas « fragiliser ou déstabiliser le fonctionnement des assemblées locales,
ni saper leur autorité »47, « à éviter les surenchères démagogiques ou populistes »48.
Aussi, l’amendement du rapporteur fut applaudi. Le souci de dégager l’assemblée de
toute obligation est d’ailleurs explicité par le rapporteur du projet de loi,
René Garrec : « Le droit de pétition consiste, pour les citoyens qui en font usage, à

                                                            
45 M. A. GOUTEYRON, Débats parlementaires relatifs au projet de loi organique au Sénat, séance du
4 juin 2003.
46 Amendement n° 13 au projet de loi constitutionnelle, déposé par M. René GARREC, rapporteur, au
Sénat.
47 M. M. CHARASSE, Débats parlementaires relatifs au projet de loi constitutionnelle au Sénat, séance du
5 novembre 2002.
48 M. J.-C. PEYRONNET, Débats parlementaires relatifs au projet de loi constitutionnelle au Sénat, séance
du 5 novembre 2002.
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émettre un vœu. Aussi serait-il choquant qu’il permette aux signataires d’une
pétition d’imposer leurs vues aux élus du peuple sur l’ordre du jour des assemblées
délibérantes des collectivités territoriales »49. L’histoire rappelle d’ailleurs des
événements particuliers où la pétition était en cause, tel que l’épisode du 20 juin
1792, où « des Sans-Culottes ont fait irruption en armes dans l’Assemblée législative
afin de lui présenter une pétition dont l’objet était de protester contre le véto du
Roi »50. On comprend ainsi que la pétition puisse être négativement connotée
auprès des élus.

L’assemblée aura donc toujours un rôle de médiateur entre une demande et
l’éventuelle satisfaction à cette demande. Aucune pétition ne constituera un moteur
autonome à la production d’effets juridiques indépendants de l’organe délibérant. Il
aurait pourtant été possible d’octroyer à la pétition une telle force et de lui
permettre, par exemple, de mettre en œuvre, automatiquement, une consultation ou
un référendum. Un tel mécanisme automatique, qualifié par Jacques Chapsal
d’ « imagerie helvético-rousseauiste »51, existe dans certains États étrangers. On peut
citer pour exemple la commune de Livourne, en Italie, où son statut lui impose
d’organiser un référendum lorsque 4500 électeurs le demandent52, ou encore la
Suisse où l’initiative populaire tient une place importante dans les cantons et les
communes53.

L’automaticité entre pétition et référendum, refusée en France par le terme
« demander », est en outre verrouillée par la disposition constitutionnelle relative au
référendum local qui ne permet à l’assemblée d’organiser ce dernier qu’à « son
initiative », à l’exclusion donc de tout autre initiateur54.

L’assemblée délibérante reste ainsi maîtresse de l’éventualité d’une consultation
ou d’un référendum. Elle les utilisera quand bon lui semble, quitte à en faire usage

                                                            
49 M. R. GARREC, rapporteur du projet de loi, Débats parlementaires relatifs au projet de loi
constitutionnelle au Sénat, séance du 5 novembre 2002.
50 Rapporté par S. DUBOURG-LAGROFF, « Le droit de pétition en France », op. cit., p. 1743.
51 J. CHAPSAL, « Propos sur le référendum », dans D. COLAS et C. EMERI (dir.), Droit, institutions et système
politique. Mélanges en hommage à Maurice Duverger, Paris, PUF, 1987, p. 51, et plus précisément p. 61.
52 Statuto del comune di Livorno, art. 78 : « Viene indetto referendum quando lo richiedono 4500
(quattromilacinquecento) cittadini », relevé par C. PRÉMAT, La pratique du référendum local en France et en
Allemagne, le moment référendaire de la temporalité démocratique, Thèse dactylographiée, Université Bordeaux IV,
2008, p. 95.
53 D. GIRAUX, « L’initiative populaire dans les cantons et les communes suisses », dans S. DUROY,
D. GIRAUX, R. BOIZEL et E.-E. SPILIOTOPOULOU, Les procédés de la démocratie semi-directe dans l’administration
locale en Suisse, Paris, PUF, 1987, p. 95.
54 Si ce n’est à l’initiative de l’exécutif, pour poser une question relevant des compétences qui lui sont
propres. L’assemblée n’est cependant pas tenue d’organiser le référendum qu’il demande (TA Amiens,
5 juin 2007, Commune de Fresnoy la Rivière, n° 0400069, AJDA 2007, p. 1724).
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comme « vecteur de légitimation propre à conforter » son « action »55, selon les
termes d’Emmanuel-Pie Guiselin. La démocratie semi-directe n’est pas entre les
mains des électeurs mais entre celles de l’organe délibérant, faisant ainsi d’elle une
« démocratie redéléguée »56. Les « élus locaux – législateurs »57 ont sauvegardé leur
pouvoir. Ces éléments permettent de comprendre pourquoi nos droits de pétition
locaux subissent les restrictions dont on a pu faire l’exposé mais ils n’expliquent pas
pourquoi un droit de pétition « spécial » a été créé. Quel est, en effet, l’intérêt d’une
telle création ?

2)  Des motifs du droit de pétition exorbitant en Outre-mer

L’exorbitance pourrait notamment trouver sa source dans deux explications
distinctes : une justification juridique, la spécialité législative, et une justification
politique liée aux pouvoirs particuliers reconnus aux organes des COM.

a)  La spécialité législative, source de l’exorbitance ?

La première justification qui peut venir à l’esprit est issue de la distinction entre
les collectivités territoriales d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution et
les collectivités territoriales d’outre-mer relevant de son article 74. En effet, alors que
les collectivités régies par l’article 73, départements et régions d’outre-mer
(DOM/ROM), relèvent d’un statut d’identité législative, les collectivités régies par
l’article 74, collectivités d’outre-mer (COM), bénéficient d’un statut de spécialité
législative. La spécialité législative signifie que les textes adoptés par le Parlement ne
sont pas applicables de plein droit dans ces collectivités, ils ne le sont que si cette
application est expressément inscrite dans le texte ou si la matière de ce texte est
l’une des matières pour laquelle il a été prévu que la collectivité serait soumise dans
les mêmes termes que la métropole.

Ainsi, comme le droit de pétition « spécial » n’existe que dans les collectivités
bénéficiant d’un statut de spécialité législative, on serait tenté d’expliquer ce droit de
pétition « spécial » par cet élément. À droit spécial, un droit de pétition « spécial ».
Mais comment alors expliquer la présence du droit de pétition « de droit commun »
au sein de ces mêmes collectivités ? Comment pouvoir mettre en œuvre les

                                                            
55 E.-P. GUISELIN, « Le référendum local dans le Grand-Ouest : les limites d’une démocratie participative
sous contrôle », dans P. MORVAN (dir.), Droit, politique et littérature, Mélanges en l’honneur du professeur Yves
Guchet, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 84 et plus précisément p. 89.
56 Pour une démonstration précisément fondée en droit, voir M. KERNÉIS, « L’acte II et la démocratie
semi-directe au sein des collectivités », Les Annales de droit, n° 2, 2008, p. 89.
57 M. PAOLETTI, « La démocratie locale française. Spécificité et alignement », dans La démocratie locale.
Représentation, participation et espace public, Paris, PUF, 1999, p. 54.
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dispositions de l’article 72-1 de la Constitution de manière différente dans un champ
géographique identique ?

Le champ d’application personnel du droit de pétition « de droit commun »
peut peut-être nous apporter une réponse. En effet, ce champ d’application dépasse
celui inscrit à l’article 72-1. Ce dernier n’envisage le droit de pétition que devant les
assemblées des collectivités territoriales, or le droit de pétition « de droit commun »
peut être mis en œuvre devant les assemblées délibérantes des EPCI et devant les
communes de la Nouvelle-Calédonie. Il ne fait aucun doute que ces personnes
publiques ne sont pas des collectivités territoriales au sens de l’article 72 de la
Constitution. On peut même ajouter que le dispositif « de droit commun » existait,
sous une rédaction quelque peu différente, avant même l’intervention de la loi
constitutionnelle. Dans ces circonstances, on pourrait déduire que le droit de pétition
« de droit commun » n’est pas une mise en œuvre de l’article 72-1 de la
Constitution, à la différence du droit de pétition « spécial ». Elsa Forey écrivait
d’ailleurs en août 2004 que « l’élaboration de la loi ordinaire sur l’exercice du droit
de pétition n’est pas encore à l’ordre du jour des assemblées parlementaires »58 alors
que la loi du 13 août 2004 venait d’être adoptée. Elle présente au contraire la loi
organique du 27 février 2004, avec le droit de pétition qu’on a qualifié de « spécial »,
en Polynésie française, comme une illustration de la réforme constitutionnelle.

On pourrait néanmoins objecter à ce raisonnement le style utilisé par l’article
L. 1112-16 du CGCT qui reprend quelques formules de l’article 72-1 : les électeurs
« peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la
collectivité l’organisation d’une consultation ». La reprise de termes de l’article 72-1
pourrait en effet laisser supposer un lien de filiation entre l’article constitutionnel et
l’article L. 1112-16 du CGCT. Mais un tel argument doit être écarté dans la mesure
où l’article L. 5211-49 reprend mot pour mot le dispositif de l’article L. 1112-16 en
l’appliquant à l’assemblée de l’EPCI…

Le droit de pétition « de droit commun » ne constituerait donc pas une mise en
œuvre du nouvel article 72-1 de la Constitution, à la différence du droit de pétition
« spécial ». Pourquoi alors ne mettre en œuvre le droit de pétition de l’article 72-1
que devant les assemblées délibérantes des COM ?

                                                            
58 E. FOREY, « Le droit de pétition aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Réflexions
sur l’article 72-1 alinéa 1 de la Constitution », op. cit. (son article est expressément signé du mois d’août
2004).
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b)  Les pouvoirs particuliers des assemblées des COM,
source de l’exorbitance ?

Les assemblées des COM disposent d’un pouvoir plus important que les
assemblées des collectivités territoriales de droit commun. En effet, leur statut leur
permet de prendre des actes dans des matières qui appartiennent en principe au
Parlement national. Elles sont habilitées à intervenir dans le domaine législatif, sous
la forme de ce que l’on appelle, en Polynésie française, des « lois de pays ».

On pourrait ainsi estimer que, du fait du pouvoir particulier dont dispose
l’assemblée dans ces collectivités, il serait légitime de la soumettre à un plus grand
contrôle de la part de ses électeurs. Ce contrôle pourrait alors s’exprimer par le biais
du droit de pétition. Une telle hypothèse justifierait alors les conditions moins rigides
de recevabilité et l’obligation, à la charge du président de l’assemblée, de faire
rapport de la pétition à la « plus prochaine session ».

Au contraire, l’objet ouvert de la pétition « spécial » pourrait faire peur à nos
élus. L’extension de la procédure aux assemblées de toutes les collectivités n’est pas
dans leur ambition. Au-delà de ses conditions de recevabilités rigoureuses, le droit de
pétition « de droit commun » a, en effet, « l’avantage » d’obliger les pétitionnaires à
choisir un sujet qui puisse faire l’objet d’une consultation. Il doit donc s’agir d’un
sujet important, relevant a fortiori de l’intérêt général et non de l’intérêt particulier de
quelques-uns59. La définition d’une question potentielle objet d’une consultation est
ainsi plus complexe que la présentation qu’une question quelconque.

En outre, l’assemblée, si elle daigne mettre à l’ordre du jour la demande
d’organisation d’une consultation, ne sera pas tenue de se prononcer sur le fond de
la question. Elle pourra rendre simplement une décision dans le sens d’une
acceptation ou d’un rejet de la demande. Le rejet de la demande n’aura pas à être
motivé et la question pourra, même au sein de l’assemblée, être oubliée.

Il est donc peu probable que nos parlementaires légifèrent à nouveau sur le
droit de pétition. La législation est, à leur profit, confortable. On pourrait d’ailleurs,
paradoxalement, justifier l’arrivée du droit de pétition local, dans l’ordonnancement
juridique, par leur méfiance.

3)  Le droit de pétition, un outil juridique orienté

Le droit de pétition est ancien et paraît ouvert même sans texte. Hypothèse
pourrait alors être faite que les dispositions analysées se sont attachées à investir un
vide juridique pour mieux contrôler l’expression populaire.

                                                            
59 L’organisation d’une consultation peut néanmoins être limitée à une « partie » d’une collectivité.
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a)  L’existence classique du droit de pétition

La pétition est un outil ancien, déjà présent sous la Rome antique, au
Moyen-âge et à l’époque moderne. La Constitution de 1791 le présentait d’ailleurs
comme un droit naturel. Aussi, selon Jean-Pierre Dionnet, elle est « une des
manifestations de la liberté d’opinion et d’expression. Elle participe avant tout à ce
titre de l’appartenance de l’individu à une société »60. Elle constituerait ainsi un
« droit général de réclamation » et un « instrument politique »61.
Sonia Dubourg-Lagroff ajoute que le droit de pétition, au sens de droit de se
plaindre, existe « même s’il n’a pas été inscrit dans la Constitution »62.

Si on postule ainsi que le droit de pétition ne nécessite pas de dispositions
textuelles pour exister et pour être mis en œuvre, il paraît impensable d’adopter une
loi ou de prendre un acte qui aurait pour objet de limiter ce droit. Ce droit naturel,
même si des textes tentent de le régir, existerait toujours sous sa forme la plus
archaïque.

D’ailleurs, si l’on observe les dispositions relatives à nos deux droits de pétition,
que nous apportent ces textes qu’ils ne permettaient pas auparavant ? Yves Luchaire
écrit ainsi : « Le droit de pétition est toujours ouvert sans texte : qui peut empêcher
quelqu’un de demander quelque chose à un autre ? La pétition est d’un usage
courant dans toutes les formes d’organisation de notre société »63. Cette remarque a
également été faite parmi nos parlementaires, telle Mme Nicole Borvo qui s’exclame
« je ne savais pas que le droit de pétition n’existait pas en France ! »64.

Comment alors constitutionnaliser un texte qui permettrait, au vu de ses
termes, de rejeter d’un revers de main une pétition ? Comme l’affirme
Yves Luchaire, « cette disposition, loin d’ajouter, retranche »65. Et comment, au
surplus, le texte d’application peut-il donner toute légitimité à l’assemblée pour
rejeter ladite pétition, au motif qu’elle ne rassemble pas suffisamment de signatures
valides ?

                                                            
60 J.-P. DIONNET, « La contribution de la pétition à l’évolution politique dans l’histoire contemporaine :
évocation d’une difficile intégration », Droits, n° 37, 2003, p. 175.
61 G. J. PLOOS VAN AMSTEL, « Le droit de pétition », Informations constitutionnelles et parlementaires,
L’association des secrétaires généraux des Parlements, n° 118, 1979.
62 S. DUBOURG-LAGROFF, « Le droit de pétition en France », op. cit., p. 1740.
63 Y. et F. LUCHAIRE, Décentralisation et Constitution, Paris, Économica, 2003, p. 30. Relevé par E. Forey,
« Le droit de pétition aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Réflexions sur l’article
72-1 alinéa 1 de la Constitution », op. cit.
64 Mme N. BORVO, Débats au Sénat, séance du 5 novembre 2002.
65 Y. et F. LUCHAIRE, Décentralisation et Constitution, op. cit., p. 30.
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Le droit a-t-il ici voulu saisir toutes les formes d’intervention populaire, toutes
les demandes qui seraient destinées aux élus locaux ? Si le droit n’a voulu régir
qu’une forme particulière de demandes, les autres seraient libres de toute contrainte.
Mais quelles seraient celles que le droit a voulu régir ? On a pu voir que dans les
zones géographiques où le droit de pétition « spécial » n’existe pas, le seul dispositif
normatif relatif au droit de pétition tend à l’organisation d’une consultation. Le droit
laisserait-il alors les pétitionnaires agir librement dès lors qu’ils ne demandent pas
l’organisation d’une consultation ? On pourrait aujourd’hui le penser. Cependant,
au vu de la rédaction de l’article 72-1, toute question relevant de la compétence de
l’assemblée entre dans son champ d’application, toute pétition paraît donc se voir
saisie par le droit. Et si la disposition constitutionnelle n’est pas encore mise en
œuvre de manière générale, elle tend néanmoins à le devenir. L’hypothèse envisagée
est donc fausse. Toute pétition tombe sous le coup de la règle constitutionnelle. Tout
laisse ainsi à penser que le droit a voulu saisir un fait qui se mouvait dans le vide
juridique.

b)  L’intervention du droit dans un vide juridique

Le droit paraît en effet avoir voulu saisir ici un fait politique. La pétition est un
véritable outil politique par lequel les administrés vont attirer l’attention des autorités
publiques sur une question, pour leur demander une action de la part de la
collectivité, dans l’intérêt général. Si aucune disposition ne régit ce genre de fait, il
n’existera aucune condition de recevabilité, ni aucune obligation à la charge des
autorités destinataires de la pétition. La pétition interviendra dans le vide juridique
et sera, de ce fait, permise sans limitation. L’autorité se devra seulement, si l’enjeu de
la question est important, d’y porter une attention particulière. Elle devra ainsi y
répondre, suggérer un débat au sein de l’organe délibérant et expliquer son éventuel
refus. Mais cette obligation n’est que politique et non juridique.

Les dispositions que nous nous sommes attachés à analyser ont, au contraire,
posé des conditions, des règles de procédure, afin de définir juridiquement une
pétition et de lui assigner des effets. Ainsi, si une demande, sous la forme d’une
pétition, ne réunit pas les conditions posées par le droit, elle sera dénuée de portée
juridique. Cependant, perdrait-elle de ce fait sa force politique, sa portée politique ?
Cela est peu probable. La pétition est toujours, intrinsèquement, ce qu’elle était
avant l’intervention des dispositions normatives. En effet, qu’est-ce qui,
politiquement, légitimerait l’assemblée à rejeter une pétition si l’enjeu de la question
est important ?

On pourrait ainsi déduire que l’inscription dans le marbre de la Constitution
n’a alors qu’une portée purement déclaratoire d’un point de vue politique. Les
pétitions introduites en dehors du cadre juridique conserveront leur force politique.
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Il est d’ailleurs à noter qu’aucune règle n’est posée pour les pétitions présentées
auprès des assemblées parlementaires, elles sont simplement permises. Le silence du
texte n’aurait néanmoins pas signifié pour autant que tout dépôt de pétition était
interdit.

Néanmoins, du fait de l’introduction du droit de pétition local dans
l’ordonnancement juridique, les assemblées pourraient invoquer ces textes comme
moyen de mise en échec des pétitions présentées en marge du cadre normatif. La
pétition introduite sans respect des conditions posées par le droit positif pourrait être
qualifiée d’irrecevable. Toute pétition perdrait ainsi son « droit » d’être lue et
l’expression de « droit de pétition » perdrait sa signification. Si le concept même de
« droit de pétition » ne prétend pas l’obtention d’une satisfaction, permet-il au
moins, en principe, la transmission d’un message à l’autorité destinataire.

« Grâce » à ces dispositions, les assemblées locales disposeraient alors d’un titre
leur permettant juridiquement de rejeter des pétitions, titre les protégeant de toute
fragilisation66, de toute perturbation67. Elles ne pouvaient, jusqu’à présent, invoquer
aucun moyen à l’appui d’une décision de rejet de la lecture même de la pétition, sauf
à paraître ne pas daigner prêter attention aux doléances des administrés.

Les dispositions relatives au droit de pétition, plus que de permettre aux
administrés de s’exprimer, ouvrent ainsi aux autorités locales la possibilité de
contrôler juridiquement l’expression populaire.

                                                            
66 M. J. MYARD déclare « nous fragilisons la démocratie représentative », Débats à l’Assemblée Nationale,
3ème séance du 22 novembre 2002.
67 M. A. VASSELLE déclare « le droit de pétition est l’occasion pour des minorités […] de perturber […] le
fonctionnement du conseil municipal », Débats au Sénat, séance du 5 novembre 2002.
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RÉSUMÉ :

Le droit de pétition local a été introduit à l’article 72-1 de la Constitution par la révision du
28 mars 2003. L’article constitutionnel demande néanmoins l’intervention d’une loi ordinaire pour préciser ses
modalités d’application. Plusieurs lois sont alors intervenues postérieurement afin de régir le droit de pétition
local. Or il apparaît que ces textes ont mis en place deux types de droit de pétition, l’un à objet « ouvert »,
uniquement dans les collectivités d’outre-mer, et l’autre, à objet limité. Ces deux droits de pétition présentent un
régime différent, même si leur portée s’avère, au final, assez proche car limitée. D’ailleurs, en poursuivant
l’analyse de ces dispositifs, il apparaît que les dispositions normatives relatives au droit de pétition local ne sont
que des outils juridiques créés pour tenter de maîtriser une expression populaire.

SUMMARY:

The local right to petition was introduced in the article 72-1 of the Constitution by the 28th march 2003
constitutional revision. But the constitutional article calls for the intervention of a law to specify its practical
details. So several laws were passed subsequently to govern the local right to petition. Now, it appears that these
laws introduced two kinds of right to petition, one which is open-ended purpose, only in overseas local
authorities, and another one which is restricted in its purpose. These rights to petition show system differences
even though their impact is nearly the same, a limited one. Elsewhere, continuing the rights to petition’s analysis,
it appears that local right to petition laws are not more than legal tools created to try to control population
expression.
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« La loi de l’homme est la loi du langage »

Jacques LACAN, Écrits

u début du VIème siècle avant Jésus-Christ, des législateurs comme
Dracon et Solon à Athènes prévoient la participation de chacun aux

affaires de la cité et organisent les institutions au sein desquelles les grandes décisions
doivent être prises. Toutes les règles fondamentales de la Cité sont contenues dans
des textes écrits, publics, clairs et connus de tous : ce sont les lois1, « c’est la
participation de tous les citoyens aux affaires communes qui constitue la
démocratie »2.

L’exemple athénien fondé sur le kratos du demos donne un cadre de définition
pour notre étude qui sera uniquement consacrée à l’exemple démocratique français.
Ce cadre de définition restera inchangé, en France, jusqu’au siècle des Lumières.
« Lorsque, dans la République, le peuple en corps a la souveraine puissance, c’est
une Démocratie » disait Montesquieu3. Au XVIIIème siècle, la démocratie s’exerce
par le biais de la représentation, comme le prévoit la Constitution de 1791 « La
Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et
le roi »4.

                                                            
1 Sur ces questions, cf. C. CASTORIADIS, La cité et les lois. Ce qui fait la Grèce, Paris, Seuil, 2008.
2 S. PIERRÉ-CAPS, « Généalogie de la participation de tous aux affaires communes », RDP 2009 (n° 1),
p. 151.
3 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, II, 2.
4 Constitution des 3 et 4 septembre 1791, Titre III - Des pouvoirs publics, article 2.

A
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Cette représentation parfaite va se trouver supplantée par une confusion entre le
représentant et le représenté, décrite par R. Carré de Malberg5, avec la pratique du
régime d’Assemblée sous la IIIème République française. La démocratie
parlementaire se développe comme un art à part, répondant à ses propres « codes »6.
On parle de démocratie « semi-directe », combinaison entre la représentation avec
l’intervention périodique du peuple par la voie du suffrage ou de la consultation.
C’est cette démocratie semi-directe qui est encore le « principe » de la
Vème République7.

Cette évolution de la démocratie se fait autour d’un élément de continuité : le
caractère premier et fondateur des lois, la loi « expression de la volonté générale ».
Ce dogme, bien que remis en cause par la Vème République et son parlementarisme
rationalisé, a gardé de sa force. On compte 86 lois promulguées entre le
3 juillet 2007 et le 30 janvier 20098 qui portent sur tous les sujets de la vie
quotidienne et politique. Cet engouement est au cœur d’une « pathologie » récente
de la loi9, sa mauvaise qualité. Cette qualité incertaine nuit à la participation à la
démocratie en raison de l’absence d’accessibilité et de clarté du texte.

Ainsi un Guide pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires10, élaboré
conjointement par des membres du Conseil d’État et le Secrétariat général du
gouvernement, a-t-il été rédigé. Il vise à présenter l’ensemble des règles, principes et
méthodes à observer dans la préparation des textes normatifs, lois, ordonnances,
décrets ou arrêtés. Conçu comme « un ouvrage de référence », il poursuit l’objectif
de « ne faire que des textes nécessaires, bien conçus, clairement écrits et
juridiquement solides ». Cette préoccupation est du reste partagée au niveau
communautaire. Ainsi le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont-ils
conclu, le 16 décembre 2003, un accord interinstitutionnel, intitulé « Mieux
légiférer », par lequel ils s’engagent à veiller « à la qualité de la législation

                                                            
5 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 1922, T. II.
6 Sur ces questions, cf. N. BOBBIO, Le futur de la démocratie, Paris, Seuil, 2007.
7 Constitution de 1958, article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses
représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en
attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la
Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la
loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ».
8 Secrétariat général du gouvernement, « XIIIème législature - Statistiques au 31 décembre 2009 de
l’application des lois promulguées entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2009 », accessible en ligne :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/stats_applicationdeslois_08_09.pdf.
9 Sur ce point, cf. B. MATHIEU, La loi, Paris, Dalloz, 2ème édition, 2004.
10 D. MANDELKERN, Rapport du groupe de travail interministériel sur la qualité de la réglementation, mars 2002,
accessible en ligne : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/024000213/0000.pdf.
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[communautaire], à savoir à sa clarté, à sa simplicité et à son efficacité »11. On peut
en effet constater que : « Au cours des dernières années, des efforts importants ont
été accomplis pour rendre plus facilement accessibles les normes de droit »12.

Dernièrement, de manière presque coordonnée, la participation directe du
citoyen à la rédaction et à la préparation de la législation nationale a été remise au
goût du jour, notamment par le biais de la réforme constitutionnelle du 23 juillet
200813.

Il n’existe pas de définition unanime de la démocratie. Nous retiendrons celle,
donnée par H. Kelsen, selon lequel la « Démocratie signifie identité du sujet et de
l’objet du pouvoir, des gouvernants et des gouvernés, gouvernement du peuple par le
peuple »14. Cette définition du rôle du peuple a le mérite d’être complétée par une
interrogation de l’auteur sur la pratique de ce modèle démocratique : « Mais qu’est
ce peuple ? Une pluralité d’individus, certes. Cependant, il semble que la démocratie
suppose nécessairement, fondamentalement, que cette pluralité constitue une
unité ». Démocratie directe ou représentative ? Ce n’est pas l’objet de notre étude.
Nous choisirons d’analyser le système français, à travers l’exemple de certains autres
modèles européens. Nous étudierons la combinaison des procédés de consultation
référendaires et la participation populaire à la législation.

Par « participation », on entend tout processus permettant d’intégrer
directement le peuple à la rédaction, la correction ou l’approbation directe et
nécessaire d’un texte normatif définitif, bien que la problématique ait pu
s’accommoder de développements portant sur les accords collectifs de travail et la
question de la représentativité.

Nous traiterons de la participation du public à la législation. Cette participation
populaire concerne différents « publics ». Pour le cas des consultations préalables à
la rédaction du texte de loi, il s’agira de la population intéressée par la consultation
et l’on verra qu’il peut parfois être difficile de parler pour ces procédés de
consultations démocratiques, en raison de la sélection opérée au sein du public
concerné. Pour le cas des consultations référendaires, il est fait appel au « peuple
français » concerné par l’article 3 de la Constitution.

Les mécanismes d’élaboration directe de la loi par une partie de la population
seront étudiés en priorité, en raison de leur remise au goût du jour sous la forme des
Grenelles. Nous analyserons aussi le processus référendaire d’initiative directe du

                                                            
11 Parlement Européen, Conseil, Commission, « Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» »,
2003/C 321/01, JOUE du 31 décembre 2003.
12 Les documents de travail du Sénat, « La Qualité de la loi », n° EJ3, septembre 2007.
13 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
14 H. KELSEN, La démocratie, sa nature, sa valeur, Paris, Dalloz, 2004, préface de P. Raynaud.



128 Anne-Charlène Bezzina

© Jurisdoctoria n° 4, 2010

nouvel article 11 de la Constitution, ainsi que, de manière plus illustrative, le nouvel
article 61-1 de la Constitution.

Tout l’intérêt de l’analyse réside dans l’étude de la relation entre l’exigence de
qualité technique de la loi et notamment sa compatibilité avec la participation du
public à la démocratie. Inversement, le dialogue législatif est-il toujours constructif
ou peut-il être une des causes du bavardage législatif ? Il s’agit ici de reprendre le ton
du Président Pierre Mazeaud15, qui, en tant qu’ancien président du Conseil
constitutionnel, s’était exprimé lors de la cérémonie des vœux de l’institution au
Président de la République en 2005 sur la « mauvaise santé législative » et avait filé
la métaphore du dialogue et de la qualité, n’hésitant pas à parler de « bafouillage ».

Quelle qualité doit revêtir la loi pour être plus conforme aux exigences de la
démocratie ? Les deux procédés d’amélioration de la qualité légistique et de la
participation sont-ils deux manifestations de la concrétisation de la démocratie dans
le système législatif ou bien au contraire la manifestation d’une opposition entre la
démocratie représentative et la démocratie directe ? L’idéal démocratique et l’idéal
technique sont-ils conciliables, sans oublier que « l’idéal est toujours nettoyé d’un
peu de réalité »16 ?

Il s’agit pour nous de démontrer que la pratique du dialogue législatif sous la
Vème République française, à laquelle nous limiterons notre analyse, n’a pas créé les
conditions d’un dialogue constructif, en raison de la timidité des procédés de
consultation et de participation à la rédaction de certains textes législatifs (I). Nous
verrons aussi que ces conditions insuffisantes mènent inévitablement à des lois de
mauvaise qualité, même s’il est possible de penser que la récente campagne de
qualité de la loi peut se révéler un moyen pour le peuple de récupérer un pouvoir sur
la législation (II).

I –  LES CONDITIONS INSUFFISANTES

D’UN DIALOGUE LÉGISLATIF CONSTRUCTIF

La participation directe que l’on peut qualifier de co-rédaction du texte est un
procédé en cours de développement, notamment depuis le récent engouement
politique pour la consultation en amont de la création d’un texte législatif par un site
Internet. Mais on peut qualifier, avec S. Pierré-Caps17, ce regain d’intérêt pour la
participation de regain « édulcoré » puisqu’il traduit une participation très en retrait

                                                            
15 P. MAZEAUD, ancien président du Conseil constitutionnel, « Extraits du discours prononcé à l’occasion
de l’échange de vœux avec le Président de la République », Paris, 3 janvier 2005.
16 ALAIN, extrait des « Définitions ».
17 S. PIERRÉ-CAPS, « Généalogie de la participation de tous aux affaires communes », op. cit.
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au regard de l’analyse des résultats auxquels il mène (1). La récente réforme
constitutionnelle a mené à une revalorisation de la consultation référendaire qui s’est
trouvée élargie, même si elle reste trop en retrait (2).

1)  La participation à l’élaboration de la loi : un faux retour aux sources

La procédure de participation du public à la législation pose la question de
l’existence juridique du « peuple français » en tant qu’auteur de la loi. Il apparaît
que ces procédés de consultation, pour se développer, font obligatoirement œuvre de
sélection dans les rédacteurs pour faire appel au public « averti » (a). Mais surtout,
cette participation à l’élaboration de la loi est limitée dans son objet et ses effets (b),
ce qui nous conduira à en discuter les résultats, trop périodiques, pour parler d’un
véritable retour aux sources de la démocratie.

a)  Des participants limités

Les procédés de consultation pour la rédaction d’un texte de loi mènent à une
sélection, au sein du peuple, des acteurs aptes à discuter la loi, prenons l’exemple des
accords de Grenelle du 27 mai 1968. Longues et difficiles, les discussions de l’époque
démontrent les divisions et les divergences des revendications entre les partenaires
sociaux18. Les négociations aboutissent le 27 mai sur le « protocole de Grenelle » qui
prévoit une augmentation du SMIG de 35 % et des autres salaires de 10 %, une
réduction des horaires de travail et l’abaissement de l’âge de la retraite. Cet accord
n’a jamais été rendu applicable dans l’ordre législatif, il n’a d’ailleurs pas mené à la
résolution de la crise sociale profonde. On peut en effet considérer que le compromis
trouvé aux revendications syndicales ne reflétait pas les attentes profondes de toute
une société.

Certains sites Internet ouverts à la participation citoyenne posent aussi la
question de la représentativité. Les sujets discutés revêtent généralement un
caractère suffisamment spécifique pour que le public consulté soit en réalité le public
éclairé à la question traitée. Comme le constate T. Vedel, plusieurs enquêtes tendent
à prouver que « l’Internet contribue à une plus grande information politique des
citoyens les plus informés sans améliorer celle des citoyens peu informés »19.

                                                            
18 La CGT et son secrétaire général Georges Séguy, comme le gouvernement, pressés de voir le calme
revenir, misent sur un traitement classique du conflit en réclamant de nouveaux droits syndicaux et des
augmentations de salaires. La CFDT pour sa part souhaite une transformation des structures et des
conditions de travail dans les entreprises.
19 T. VEDEL, « La révolution ne sera plus télévisée. Internet, information et démocratie », Pouvoirs, n° 119,
novembre 2006,  pp.  41-54,  access ib le  en l igne à  l ’adresse suivante :
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Peut-on parler d’une réelle participation démocratique au processus législatif
alors que seulement une sélection de citoyens est consultée ? La jurisprudence du
Conseil constitutionnel ne connaît qu’un peuple français « indivisible »20. Quelle
qualification peut-on alors retenir pour ce public consulté qui se situe entre le peuple
et le représentant21 ? Il n’existe pas de réponse unique. Certains sites ouverts à la
participation peuvent se révéler utiles puisque suffisamment accessibles et portant sur
un objet législatif général, c’est le cas du site du Grenelle de l’environnement. Enfin,
ces procédés ne doivent pas aboutir à créer de troisième niveau entre le peuple et le
représentant élu pour rédiger le texte législatif.

b)  Une participation limitée dans sa finalité

La démocratie dite de proximité se définit par l’idée que la démocratie se
nourrit de proximité qui elle-même favorise le lien social. C’est pour ces raisons que
le projet de loi relatif à la démocratie de proximité22 se développe au niveau de la localité.

Avant 2002, le titre II de la loi d’orientation du 6 février 1992 pour
l’administration territoriale de la République définissait « le droit des habitants de la
commune à être informés [...] et à être consultés » comme « un principe essentiel de
la démocratie locale »23. L’information locale était conçue comme la condition
préalable à la participation.

La participation de l’habitant local a été la première à être mise en place au
niveau des collectivités territoriales par la loi du 27 février 2002 qui a notamment
prévu trois types d’avancées. D’abord, la création de conseils de quartiers dans les
communes de 20 000 habitants et plus24. La formule retenue confère aux conseils un
rôle de proposition et les associe aux décisions dans un esprit de concertation.
Ensuite, en matière de services publics, dans les communes de 50 000 habitants et
plus, le conseil municipal, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de
la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des
éléments d’information sur une question d’intérêt communal ou de procéder à
l’évaluation d’un service public communal. Enfin, la démocratisation de l’exercice
des mandats locaux.

                                                                                                                                              

http://www.revue-pouvoirs.fr/IMG/pdf/119Pouvoirs_p41-
54_Internet_information_et_democratie.pdf?PHPSESSID=ca7f81a6e29b4cef0153d7dafbd1861f.
20 Cf. décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
21 Sur ces questions, cf. Association française de droit constitutionnel, Représentation et représentativité, Paris,
Dalloz, Journée d’études, 2008.
22 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
23 Code général des collectivités territoriales, article L. 2141-1.
24 Obligatoires au-delà de 80 000 habitants, ils comprennent des élus municipaux, représentés à la
proportionnelle, ainsi que des personnalités représentatives et des associations d’habitants.
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Cette participation du public à la décision locale renvoie à trois objectifs :
« améliorer la gestion des services, agir sur le lien social, développer la
démocratie »25. Il reste que dans la définition même de son principe, cette loi relative à
la démocratie de proximité laisse ouvertes quelques questions : « la démocratie de proximité
ainsi évoquée reste cependant floue dans ses attendus et dans sa fonction. Les
conditions nécessaires à son fonctionnement ne sont pas étudiées, comme si la
proximité suffisait à elle seule à créer les conditions de la démocratie »26. Les
procédés participatifs locaux de l’habitant ont un but loisible qui laisse à l’habitant la
potentialité de développer sa compétence : « les habitants ont des savoirs pratiques :
où doit passer la ligne de bus, ce qui convient le mieux pour les jeux d’enfants, quel
carrefour est dangereux »27. Rappelons qu’il s’agit d’une des premières conditions de
la démocratie athénienne. La compétence appartient au citoyen de la cité, le mieux
apte à en connaître toutes les réalités. Au stade de leur réalisation, ces procédés
consultatifs sont encore en retrait. On peut pointer « l’absence de règles claires – qui
décide ?, de quoi ?, comment ?, par quels mécanismes les discussions sont-elles
traduites en action effective ? »28, mais surtout les résultats limités dans leur finalité à
seulement certaines questions relatives au « quartier », sur un territoire restreint,
pour des affaires pratiques qui ne permettent pas de combiner la démocratie directe
à la démocratie représentative. Les élus récupèrent toujours en dernier lieu le
pouvoir de décision.

Récemment, la Constitution29 a consacré la participation du « citoyen local »
reconnue par le biais du droit de pétition local, la consultation et le référendum
local. Il convient de nuancer l’apport de ces procédés.

Quant au droit de pétition local, dès le départ « Les travaux parlementaires sur
le droit de pétition aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales font
apparaître clairement une volonté politique d’encadrer cette initiative populaire de
telle sorte qu’elle ne puisse être utilisée comme un moyen de bloquer l’action
locale »30. C’est ensuite l’encadrement de ce droit qui remet l’utilité de son existence

                                                            
25 Y. SINTOMER, « Enjeux et attentes d’une démocratie participative », dans Association pour la
démocratie et l’éducation locale et sociale, Conseils de quartier : modes d’emploi, Paris, Adels, 3ème édition 2008
mise à jour, accessible en ligne : http://www.adels.org/edition/guide_cq.htm.
26 M.-H. BACQUÉ, « Démocratie participative, démocratie de proximité », dans Association pour la
démocratie et l’éducation locale et sociale, Conseils de quartier : modes d’emploi, Paris, Adels, 3ème édition 2008
mise à jour, accessible en ligne : http://www.adels.org/edition/guide_cq.htm.
27 Y. SINTOMER, « Enjeux et attentes d’une démocratie participative », op. cit.
28 Ibidem.
29 Réforme constitutionnelle du 28 mars 2003.
30 E. FOREY, « Le droit de pétition aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Réflexions
sur l’article 72-1 alinéa 1 de la Constitution », RDP 2005 (n° 1), p. 151.
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constitutionnelle en cause, citons deux principales critiques. D’abord, « le droit de
pétition garanti par l’article 72-1 de la Constitution se présente sous la forme d’une
faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante d’une
collectivité territoriale d’une question relevant de la compétence de celle-ci. Par
conséquent, le texte n’impose pas à l’assemblée délibérante d’examiner la pétition y
compris dans les cas où celle-ci est recevable ». Ensuite, « en reconnaissant l’exercice
du droit de pétition aux « électeurs de chaque collectivité territoriale », l’article 72-1
alinéa 1 de la Constitution associe la qualité de pétitionnaire à celle de citoyen
électeur. Il exclut de la sorte les étrangers, à l’exception des ressortissants de l’Union
européenne en ce qui concerne les pétitions organisées à l’échelon communal
puisque ces derniers sont électeurs des conseils municipaux en vertu de l’article 88-3
de la Constitution ».

Quant au référendum local, citons certaines limites prévues par la loi
organique31 qui permettent de nuancer son apport à la participation démocratique.
D’abord, le seuil de 50 % de participation locale pour que le référendum ait valeur
décisionnel, seuil rarement atteint en raison du peu de mobilisation citoyenne pour
ces questions. Ensuite, l’impossibilité d’organiser un référendum sans transmission
du projet de délibération au représentant de l’État qui affaiblit la vocation
décentralisatrice du projet de référendum.

On peut conclure avec S. Pinon que « les doutes laissent place à une certitude :
celle que le gouvernement a laissé échapper l’occasion de la démocratie participative
dans la République décentralisée. De fait, on ne peut raisonnablement parler d’une
immixtion réelle du citoyen dans l’administration des collectivités territoriales sans
que trois exigences soient réunies : le droit de se prononcer régulièrement, de se
prononcer sur des sujets de première importance, de donner à son vote valeur
décisionnelle »32.

La démocratie locale reste limitée dans son utilisation, elle est en effet restée
une disposition marginale depuis son instauration : « Au total, le développement des
procédures de démocratie directe locale a été lent en France, les élus acceptant
difficilement cette « remise en cause », pour reprendre les termes de certains, de la
démocratie représentative. Et quand des procédures ont été instaurées, « de
multiples précautions ont été prises pour éviter toute dérive »33.

Les expériences de participation locale sont par trop limitées, notamment dans
leur pratique, pour pouvoir parler de véritable retour aux temps de l’Agora.

                                                            
31 Loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local.
32 S. PINON, « L’occasion manquée de la démocratie participative dans la République décentralisée »,
LPA, n° 144, 20 juillet 2004, p. 12.
33 A. VIOLA, « La démocratie directe locale en question », LPA, n° 153, 1er août 2003, p. 11.
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Quant à la participation nationale à la rédaction de la législation, elle a été
généralisée de manière récente. C’est à chaque élection le même constat,
l’abstentionnisme réveille la nécessité pour le discours politique de réintégrer le démos
dans la prise directe de la décision. La campagne présidentielle de 2007 avait mis en
avant la séduction de la participation. Pour la gauche, on se souvient de la
proposition de la candidate S. Royal d’introduire la démocratie participative dans
toutes les collectivités publiques (jurys citoyens, budgets participatifs, etc.)34. Les
premiers gouvernements de F. Fillon ont renoué avec la participation par la
consultation qui marque le retour à l’idéal de la loi, expression de la volonté
générale : le législateur propose une norme constituée par la révélation des nécessités
de chacun pour en faire la volonté de tous.

La généralisation des Grenelles a révélé la nécessité de recréer la relation
démocratique directe entre le citoyen et la législation. Le processus est en
développement constant. Depuis les années 2000, on dénombre : un Grenelle de
l’insertion, de la santé, de la mer, de l’environnement ou encore des ondes. La
définition politico médiatique du Grenelle en fait un processus de négociation entre
représentants politiques et ONG, membres de la société civile.

Quelles sont les justifications sous-jacentes à cette participation nouvelle ? On
peut dégager deux types de raisons justifiant la mise en avant de la participation du
public dans le discours politique : « la participation séduction » ou « la participation
sortie de crise ».

Dans un premier temps, ces procédés de consultation ont une valeur politique
incontestable, en raison de l’affichage démocratique qu’elles créent. Le procédé
législatif en voie de création y gagne donc en légitimité.

Prenons l’exemple du Grenelle de l’environnement qui invoque le public à
plusieurs stades du projet35. La première phase consacrée au dialogue et à
l’élaboration de propositions au sein des groupes, constitués de représentants de la
« société civile », est suivie d’une consultation du grand public et des acteurs locaux
autour des propositions, elle s’organise sous la forme d’un site Internet et de réunions
interrégionales. Le processus participatif se conclut sur une « synthèse enrichie »
avant l’audition des partis politiques et des fondations politiques, pour aboutir au
projet de loi.

Le choix du domaine de l’environnement n’est pas anodin. Il s’agit d’un sujet
politique au centre des préoccupations citoyennes qui permet de réactiver le
processus participatif par une responsabilisation citoyenne. « Mais, pourquoi ne pas

                                                            
34 S. ROYAL, « Les 100 propositions du « Pacte Présidentiel ». Rubrique Démocratiser les institutions »,
Proposition n° 73.
35 Nous analyserons uniquement ces grandes étapes.



134 Anne-Charlène Bezzina

© Jurisdoctoria n° 4, 2010

étendre les exigences d’information ou de participation du public à d’autres
domaines tels que l’organisation des services publics, la fermeture de classes,
d’hôpitaux, etc. A priori, on ne décèle aucun argument de principe qui puisse
l’exclure »36. On peut tenter une explication de nature politique. Il apparaît que ce
domaine n’a été couvert que très récemment par la norme législative et l’échec de la
participation en la matière ne peut mener qu’à des résultats négatifs limités.

Récemment la qualité de la loi a été l’objet d’une proposition participative.
Dans le cadre des projets de lois relatifs à la simplification du droit, le site de
l’Assemblée Nationale a proposé un portail « simplifions la loi »37 qui permet à
chacun d’exprimer un problème juridique rencontré à l’occasion de l’application
d’une loi pour éclairer ce dysfonctionnement.

La participation séduction a donc pour effet principal de rendre la norme en état
de création plus attrayante, puisque rapprochée des réalités quotidiennes.

Dans un deuxième temps, la participation peut être une nécessité en cas de
crise. C’est l’exemple de la crise de mai 1968 qui a mené à la résolution d’un conflit
« dans des conditions exceptionnelles », suivant les mots du Premier Ministre de
l’époque G. Pompidou, dans sa déclaration télévisée ayant suivi les négociations. Ces
« conditions exceptionnelles » ont marqué le retour aux affaires publiques de
représentants indirects mais plus proches du peuple : les organisations syndicales de
tous types qui ont notamment réussi, par le biais de trois jours de négociations, à
imposer certaines conditions au Gouvernement.

Le procédé participatif constituera ici un double échec puisque les accords ont
échoué à résoudre la crise institutionnelle et qu’ils n’ont pas même eu vocation à être
concrétisés dans l’ordre juridique. Cette participation reste donc associée à un fiasco
valorisant à l’effet inverse la reprise du pouvoir aux mains de gouvernements forts.
L’expérience des accords de Grenelle révèle plusieurs éléments d’analyse pour la
participation sortie de crise. D’abord la consultation populaire n’est qu’un dernier
recours, ensuite, elle ne peut mettre fin aux effets d’une crise.

2)  L’évolution timide vers la consultation référendaire

La consultation référendaire française existe, depuis la réforme constitutionnelle
de 2008, au stade de l’initiative et au stade de l’approbation populaire d’une loi déjà
votée. Cette participation du peuple à la législation est en retrait au regard des
exemples européens (a). L’initiative référendaire récente est elle aussi limitée (b).

                                                            
36 Y. JÉGOUZO, « De la « participation du public » à la « démocratie participative » ? », AJDA 2006,
p. 2314.
37 Http://simplifionslaloi.assemblee-nationale.fr.
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a)  La portée limitée du référendum législatif de
l’article 11 de la Constitution

Le référendum est un mode de gouvernement sous la Vème République, comme
le prévoit l’article 3 de la Constitution. Il peut revêtir deux formes, le référendum
législatif de l’article 11 de la Constitution et le référendum constitutionnel prévu par
l’article 89 de la Constitution. Nous centrerons notre analyse sur le seul référendum
législatif français, en raison de l’utilisation marginale du référendum
constitutionnel38.

Sa faible utilisation39 et sa portée limitée nuancent fortement le poids de la
consultation référendaire comme moyen de construction d’une démocratie plus
participative. Utilisé de manière facultative, sur l’initiative des autorités politiques
nationales, le référendum législatif français reste un exemple participatif en retrait à
la lumière d’un rapide tour d’horizon européen. Au Danemark, en Irlande et en
Suisse, par exemple, son utilisation peut être obligatoire, pour le cas d’une révision
constitutionnelle, par exemple.

Pour l’exemple Suisse, le référendum constitutionnel existe sous différentes
formes. La Constitution prévoit d’abord le référendum d’initiative populaire40 qui
permet à 100 000 citoyens de présenter une proposition de révision de la
Constitution. Lorsqu’un référendum sur l’opportunité de la révision est organisé, si
la majorité des votants se prononce en faveur de l’initiative, le Parlement fédéral
élabore une proposition de révision constitutionnelle. Ensuite, le référendum peut
intervenir au stade du vote de la loi constitutionnelle. Lorsqu’un référendum est
organisé sur une proposition de révision constitutionnelle élaborée par le Parlement
à la suite d’une demande formulée en termes généraux ou résultant d’une demande
rédigée, la double majorité des votants et des cantons est nécessaire pour que la
révision constitutionnelle soit adoptée.

Le référendum français est un acte de souveraineté populaire qui ne permet pas
au peuple de récupérer un pouvoir sur la législation en discussion ou votée. Le
peuple français n’a aucun accès à la législation par le référendum, ne peut pas
s’opposer au vote d’une loi ou même choisir de l’abroger. Il s’agit pour le peuple de
voter simplement par oui ou par non à la question du vote d’une loi, de la
ratification d’un traité ou d’une révision constitutionnelle.

                                                            
38 Une seule révision constitutionnelle a été adoptée par la voie du référendum, sur le fondement de
l’article 89, la révision constitutionnelle portant sur le quinquennat présidentiel : Loi constitutionnelle
n° 2000-964 du 2 octobre 2000.
39 Neuf cas seulement sous la Vème République. Pour le détail, cf. http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/citoyen/approfondissements/referendums-ve-republique-leurs-resultats.html.
40 Prévu par les articles 138 et 139 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999.
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À l’inverse, en Italie, le référendum peut porter sur l’abrogation d’une loi ou
concerner le champ d’application d’une loi constitutionnelle41. Le référendum
abrogatif a pour objet de donner au peuple une sorte de droit de veto sur l’action
législative, il « met fin au décalage entre la loi faite par les représentants et le souhait
profond des représentés »42. On peut toutefois souligner certaines limites dans son
utilisation : le seuil élevé des 500 000 signatures, la forte abstention, le coût élevé ou
encore les potentialités dilatoires du procédé. Il reste que le citoyen est amené à
corriger les éventuelles erreurs des assemblées législatives et garde le contrôle sur les
abus du pouvoir par le droit d’initiative.

De même, en Irlande et en Suisse, le référendum législatif peut avoir pour objet
d’empêcher l’entrée en vigueur de projets de loi récemment votés par le Parlement.
Les citoyens suisses peuvent, en récoltant 50 000 signatures dans les 100 jours qui
suivent l’adoption d’un projet de loi par le Parlement, demander que ce projet soit
soumis au vote populaire. La loi ne peut alors entrer en vigueur.

On peut conclure avec M. De Villiers que « le référendum banalisé ne fait pas
partie de la culture politique française »43.

b)  L’instauration d’un référendum d’initiative partagée

L’usage des procédures de démocratie directe dépend de nombreux facteurs.
L’un des plus importants est la culture politique et le nombre de conflits à résoudre
dans une société. La démocratie directe contemporaine laisse entendre que les
citoyens ont le droit de participer de façon directe, en votant, aux décisions prises sur
des sujets importants pour la société.

Pour être des procédés de partage du pouvoir, ces procédures doivent
permettre à un certain nombre de citoyens d’être à l’initiative d’un texte
indépendamment de la volonté d’un organe gouvernant. C’est le cas de la Suisse, les
citoyens suisses peuvent demander une modification de la Constitution fédérale ou

                                                            
41 Article 138 de la Constitution du 17 décembre 1947 qui permet de soumettre à référendum populaire
les lois de révision de la Constitution et les autres lois constitutionnelles en vue de leur confirmation quand
« dans un délai de trois mois après leur publication, demande en est faite par un cinquième des membres
de l’une des deux chambres ou bien par 500 000 électeurs ou bien par 5 conseils régionaux ».
Cf. également la loi du 25 mai 1970 concernant l’application de cette disposition.
42 M. GUILLAUME-HOFNUNG, « L’expérience italienne du référendum abrogatif », RIDC, n° 1, vol. 35,
1983, p. 109.
43 M. DE VILLIERS, « Le référendum sous la Vème République », Fiche provenant du dossier thématique
« La Constitution de 1958 a quarante ans » , accessible en ligne sur le site du Conseil constitutionnel :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation-
publications/dossiers-thematiques/2008-cinquantenaire-la-constitution-en-20-questions/le-referendum-
sous-la-ve-republique.16338.html.
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l’adjonction d’une disposition. Il faut pour cela récolter 100 000 signatures en
18 mois. La plupart sont rejetées en votations populaires mais elles ont le mérite de
lancer d’intenses discussions.

Il convient de s’interroger sur la portée du nouvel article 11 de la Constitution
française, issu de la révision constitutionnelle de juillet 2008. On peut oser parler
avec S. Pinon « d’improbable loi organique et d’impossible initiative », en effet « Les
nouveautés issues de la révision du 23 juillet 2008 sont décevantes pour plusieurs
raisons : parce que le champ référendaire demeure presque inchangé, parce que
l’expression populaire se retrouve à la fois « guidée », « canalisée » et « contrôlée »44.
Est-ce que ce droit d’initiative peut vraiment être greffé en France en 2008 ?
R. Badinter a parlé d’une réforme « trop tardive »45 pour la question prioritaire de
constitutionnalité de 2008. Ne faudrait-t-il pas conclure la même chose pour le
référendum de l’article 11 faussement qualifié d’initiative populaire ou nationale,
alors qu’il s’agit d’une initiative partagée entre parlementaires et citoyens ? Comme
le reconnaît F. Hamon, « c’est évidemment inexact du moins si l’on admet, comme
le font la plupart des auteurs français ou étrangers, que cette expression ne désigne
que les procédures permettant aux citoyens d’exercer leur droit d’initiative sans le
concours d’aucun organe de l’État. À strictement parler, les nouvelles dispositions de
l’article 11 ne prévoient qu’un système d’initiative partagée »46. Certains auteurs ont
pu militer en faveur de l’instauration de ce type de mécanismes, « les gouvernants
doivent être amenés à reconnaître son utilité et à accepter une plus grande
immixtion des citoyens dans la gestion des affaires publiques. Reste à savoir
comment attirer leur attention... »47.

Dès lors que le débat national prend de l’ampleur, c’est alors l’instrument
lui-même qui paraît inadapté. On l’a vu récemment avec l’affaire du référendum sur
La Poste. Un Comité national « contre la privatisation de La Poste pour un débat
public et un référendum sur le service public postal » s’est mis en place pour
s’opposer résolument à la privatisation de La Poste. Les associations se basaient
notamment sur l’alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit la
nécessité du service public national pour justifier le maintien de La Poste dans le
secteur public. Elles demandaient l’organisation d’un débat public citoyen par le
biais de l’article 11 nouveau de la Constitution.

                                                            
44 S. PINON, « Improbable loi organique, impossible initiative populaire », AJDA 2009, p. 2002.
45 R. BADINTER, Propos d’introduction dans Le contrôle de constitutionnalité par voie préjudicielle,
Aix-en-Provence, Institut Louis Favoreu, PUAM, 2009, p. 11.
46 F. HAMON, « La nouvelle procédure de l’article 11 : un « vrai faux » référendum d’initiative
populaire », LPA, n° 254, 19 décembre 2008, p. 16.
47 J.-É. GICQUEL, « Faut-il introduire en France le référendum législatif d’initiative populaire ? », LPA,
n° 20, 28 janvier 2005, p. 5.
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Cet article nouveau prévoit que les parlementaires puissent demander la mise
en place d’un référendum législatif si un cinquième des membres du Parlement
soutenus par un dixième des électeurs français inscrits le demandent. Il s’agit donc
d’un référendum d’initiative conjointe.

Cet article entrera en vigueur dès que les lois ordinaires et organiques
nécessaires à son application48 seront votées au Parlement. Le texte organique doit
préciser : comment recueillir les signatures ? Dans quels lieux et sous quels délais ?
B. Accoyer, président actuel de l’Assemblée nationale, a estimé que le texte
organique d’application de l’article 11 nouveau de la Constitution serait soumis
« prochainement » aux parlementaires, avant juin 2010. La loi relative au statut de
La Poste a, entre temps, été adoptée49.

Pour accélérer la mise en place des textes d’application de la réforme
constitutionnelle concernant l’article 11, le groupe socialiste à l’Assemblée avait fait
inscrire à l’ordre du jour la discussion, le 15 octobre 2009, d’une résolution portant
« extension du référendum »50. À l’appui de sa résolution, le Parti socialiste avait
argué de la force du projet mis en place par le comité national contre la privatisation
de La Poste qui avait réussi à mobiliser plusieurs votations citoyennes et même une
votation nationale, grâce à une mobilisation syndicale et par le biais de différents
sites Internet51. Pour que soit organisé un référendum d’initiative populaire, le projet
aurait dû mobiliser un cinquième des parlementaires. 220 parlementaires, soit plus
d’un cinquième des députés et des sénateurs, avaient alors déjà signé un texte. Quant
à la réunion d’un dixième du corps électoral, soit 4,5 millions de personnes, le
groupe Parti socialiste poursuivait ainsi : « 2 millions de personnes se sont retrouvées
pour signer le texte défendant le service public de La Poste, il sera certainement
facile de trouver 4,5 millions de personnes pour signer un texte lancé par un
cinquième au moins des parlementaires afin de défendre les services publics ».

Par ailleurs, le Parti socialiste avait profité de cette proposition de résolution
pour dénoncer le seuil « élevé » de 10 % de la population. Il convient de faire état
d’une étude réalisée par l’Institut européen sur l’initiative et le référendum52 qui est
arrivée à la conclusion qu’un pourcentage de signatures de l’ordre de 5 % rendait
l’exercice du droit d’initiative extrêmement difficile pour la plupart des individus et

                                                            
48 Article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
49 Loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales, JORF du
10 février 2010.
50 Cf. le dossier législatif accessible en ligne sur le site de l’Assemblée Nationale : http://www.assemblee-
nationale.fr/13/dossiers/extension_referendum.asp.
51 http://www.appelpourlaposte.rezisti.org/.
52 B. KAUFMANN, The Initiative and Referendum Monitor 2004/2005, IRI Europe Toolkit to Free and Fair
Referendums and Citizens’ Initiatives, London, The Creative Element, 2004.
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des organisations et qu’un pourcentage de l’ordre de 10 % le rendait pratiquement
impossible.

Depuis le 14 septembre dernier et l’adoption de la dernière loi organique sur
l’application des dispositions constitutionnelles issues de la réforme, seules les
conditions de mise en œuvre relatives au Défenseur des droits et à l’extension du
référendum restent encore à déterminer. Aucun projet de loi n’a été déposé pour
permettre la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article 11. La discussion de la
proposition de résolution en séance publique, remise au 20 octobre 2009, a mené au
vote contre la résolution (259 députés), en raison de la « promesse » du dépôt d’un
projet de loi organique avant la fin de l’année.

La loi organique devra respecter le cadre fixé par la Constitution53 dont les
avancées restent limitées. Le projet référendaire est en réalité d’initiative
parlementaire, le peuple ne fait que soutenir le texte. Même demandé par
184 parlementaires et soutenu par 4,5 millions de citoyens, le référendum reste virtuel
puisqu’il suffit que la proposition de loi soit examinée par les deux assemblées et
qu’elles rejettent le projet pour que ce dernier ne soit pas organisé.

Citons encore des limites relatives à l’objet du référendum. Premièrement,
l’alinéa 3 de l’article 11 précise que l’initiative « ne peut avoir pour objet
l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an ».
Ensuite, l’alinéa 6 prévoit que si « 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 ». Citons enfin l’alinéa 5 : « 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 ».

Il nous est permis de partager la réflexion de S. Pinon suivant lequel
« l’expression populaire se retrouve encore étroitement canalisée par le
constituant »54.

Après avoir examiné les conditions insuffisantes d’un véritable dialogue
législatif, il nous faut comprendre en quoi cette qualité limitée de la participation
peut avoir des effets sur la qualité de la législation qui en serait issue. Mais surtout, il
nous faut analyser comment la nécessité pour la loi de rester claire et accessible peut
rééduquer le législateur à la démocratie et permettre une participation à la
législation par une meilleure qualité de la loi.

                                                            
53 C’est en effet ce que contrôle le Conseil constitutionnel saisi de l’examen d’une loi organique précisant
l’application de dispositions constitutionnelles. Cf. par exemple : décision n° 2003-478 DC du 30 juillet
2003, Loi organique relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales, cons. 6.
54 Cf. S. PINON, « Improbable loi organique, impossible initiative populaire », op. cit.
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II –  LE RISQUE DU « BAVARDAGE LÉGISLATIF »

Tout d’abord le peuple doit conserver son devoir de contrôle qui peut passer
par la participation à la qualité de la loi (1). Il faut ensuite comprendre que la récente
réforme constitutionnelle a engagé la France vers un exemple de démocratie plus
« consultative » notamment par la modernisation du procédé de référendum (2).

1)  Une qualité incertaine de la législation après participation du public

Les procédés de « synthèses » opérés par le législateur, à la suite de la
consultation populaire, utilisés par les différents Grenelles, déconnectent la phase
d’élaboration de la phase normative. Y a-t-il une présomption d’accessibilité du texte
dès lors que le destinataire a participé à l’élaboration de la norme (a) ? Il apparaît
que le processus d’élaboration est différent de la loi elle-même et la participation à
l’élaboration n’implique pas que le texte lui-même soit plus clair et intelligible (b).
Nous étudierons d’abord le manque de « normativité » des lois issues du Grenelle de
l’environnement (c) avant de comprendre, comment la généralisation des Grenelles
n’a pas souvent abouti à la participation à l’élaboration d’un projet de texte
normatif (d).

a)  Des lois dont l’accès intellectuel n’est pas facilité

Au regard de l’accessibilité de la loi, le processus de la participation à la
rédaction renforce le lien participatif et l’accès à la législation uniquement pour un
certain public, celui qui, éclairé et disposant des moyens de s’informer, pourra faire
des propositions.

Le cas du Traité portant constitution pour l’Europe illustre bien le propos.
Divers procédés de discussion avaient été ouverts sur Internet pour permettre aux
citoyens de s’exprimer55 ; et pourtant le peuple a, en dernière instance, rejeté
majoritairement le texte. Ceci démontre la faible représentativité du public sondé
par le biais des procédés virtuels de consultation.

L’outil Internet utilisé pour ce type de procédé favorise d’autre part le
morcellement des informations délivrées par le public consulté. Diverses
contributions se succèdent sans qu’un véritable avis puisse être recueilli puisque la
liste de ces participations virtuelles fait ensuite l’objet d’une compression par les

                                                            
55 Citons le site « Futurum » mis en place pour suivre la réforme de l’Union Européenne après la
convention européenne de 2003 : http://europa.eu/institutional_reform/index_fr.htm ou encore la
convention des jeunes : http://european-convention.eu.int/youth.asp?lang=FR&content=intro et
notamment la rubrique « l’opinion des européens ».



La participation du public à la législation : Dialogue constructif ou « bavardage » législatif ? 141

© Jurisdoctoria n° 4, 2010

assemblées ou par des comités d’experts chargés de la synthèse. Il existe un risque
véritable de dépossession de l’information.

La loi de simplification récente démontre la faible qualité législative des
dispositions votées, du fait de regroupements56 systématiques sans cohérence qui font
de cette loi une loi pénale, administrative, réformant des pans entiers de procédure
sans qu’une concertation ni même qu’une véritable discussion législative ne puisse
être préservée. La consultation citoyenne par le site « simplifionslaloi.fr » permet
seulement au citoyen de faire état de certains problèmes qui, premièrement, ne font
pas tous l’objet d’une disposition de la loi et, enfin, qui ne permettent pas de faire
état d’une simplification du droit. Aussi, la récupération des informations du public
laisse libre cours à une discussion législative qui donne au texte législatif qui en est le
résultat une apparence décousue, répondant à tous les griefs soulevés par le juge
constitutionnel à l’occasion de sa jurisprudence relative à la qualité de la législation :
cavaliers législatifs nombreux, dispositions de faible valeur normative, création par
voie d’ordonnance de dispositions multiples…

Le plus souvent d’ailleurs ce caractère hétérogène du texte qui fait état de la
réunion de ces informations n’en favorise pas la lisibilité57.

b)  L’absence de clarté des lois issues de la participation

Le Conseil constitutionnel a eu récemment à trancher le sort de la loi OGM58,
première loi qui constituait le résultat des négociations du Grenelle de
l’environnement. Il n’a pas jugé la qualité de la loi, l’argument n’avait pas été
soulevé par la saisine et n’a pas été relevé d’office. On peut penser pourtant que
certaines dispositions auraient pu courir le risque d’une censure59. Mais juger de la
qualité de la loi n’aurait de toute façon pas conduit le juge constitutionnel à juger de
la qualité de la participation en raison du peu d’informations récupérées de
l’initiative citoyenne par le texte définitif.

Il est donc difficile de parler de clarté du texte de loi adopté, puisqu’en effet, la
rédaction par plusieurs mains peut parfois apparaître antinomique avec le soin d’une

                                                            
56 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit.
57 Cf. en ce sens I. MAUCOUR-AMICIE, « La simplification du droit : des réformes sans définition
matérielle », AJDA 2005, p. 303.
58 Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés.
59 Parmi les dispositions ayant peu de portée normative et susceptibles de courir la censure du Conseil
constitutionnel, citons par exemple : Code de l’environnement article L. 531-2-1 alinéa 2 : « Les décisions
d’autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu’après une
évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l’environnement et la santé publique.
Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence,
pluralité, transparence et impartialité ».
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qualité de rédaction uniforme. On sait que le Conseil constitutionnel a, pour ces
raisons, contrôlé la multiplication du nombre d’amendements aux textes législatifs60.

Quant à l’intelligibilité, elle n’est pas facilitée en raison du domaine de
l’environnement qui justifie que le propos reste technique. Citons en ce sens le
nombre pléthorique de dispositions qui ne font qu’opérer un renvoi au pouvoir
réglementaire ou à un avis consultatif.

C’est encore une fois le législateur qui récupère le pouvoir de décision et
notamment le pouvoir de rédaction. Pour permettre de faire état de la récupération
des informations citoyennes, le texte définitif favorise le choix de dispositions
législatives soit trop consensuelles revêtant alors une charge normative faible, soit au
contraire très techniques, ce qui ne favorise alors pas leur clarté.

c)  La faible normativité du Grenelle de l’environnement

La voie participative du Grenelle de l’environnement constitue le résultat des
directives posées par la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière
d’environnement, signée le 25 juin 1998 au Danemark par 39 États61. La création de
la Commission nationale du débat public s’est fait l’écho de ces préoccupations
internationales, notamment en permettant aux citoyens de s’exprimer sur les projets
urbains, comme le précise la Commission sur son site62. La participation citoyenne à
l’environnement a été constitutionnalisée par la Charte de l’environnement de 2005
qui proclame par son article 7 le droit de toute personne « dans les conditions et les
limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement
détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions
publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Le Grenelle de l’environnement répond à cette exigence. La loi
« Grenelle 1 »63, résultat des consultations, est plutôt constitutive d’un relevé de

                                                            
60 Parmi de multiples exemples récents, citons la décision n° 2005-532 du 19 janvier 2006, Loi relative à la
lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
61 Cette convention précise dans son préambule les principes d’une démocratie environnementale,
« reconnaissant que, dans le domaine de l’environnement, un meilleur accès à l’information et la
participation accrue du public au processus décisionnel permettent de prendre de meilleures décisions et
de les appliquer plus efficacement ». L’objectif de la participation est, dans le texte, directement lié à la
question de la qualité de la législation. Le texte de la convention est accessible en ligne :
http://www.centre.ecologie.gouv.fr/telechargement/la_convention_aarhus.htm.
62 « Le principe de participation résulte […] d’une évolution dans la conception du principe de
concertation préalable à la réalisation des projets d’aménagement du territoire ». Pour plus
d’informations, cf. : http://www.debatpublic.fr.
63 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
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propositions de principes qui restent d’une consistance normative incertaine. Ainsi
en est-il de l’article premier : « Prenant appui sur les conclusions du Grenelle de
l’environnement, la présente loi fixe les objectifs, définit le cadre d’action et précise
les instruments de la politique mise en œuvre par la collectivité nationale pour lutter
contre le changement climatique, élaborer des stratégies d’adaptation, préserver la
biodiversité ainsi qu’un environnement respectueux de la santé ». Le texte du
Grenelle 2 est encore en discussion64. Comme son jumeau le Grenelle 1, son titre est
évocateur : Engagement national pour l’environnement, mais son contenu textuel est encore
une fois l’objet d’un projet gouvernemental indépendant de la consultation65.

Le choix du domaine de l’environnement est de ce point de vue significatif
d’une législation le plus souvent taxée de faible normativité, puisqu’elle édicte des
devoirs moraux bien plus que des dispositions applicables en tant que telles dans
l’ordre juridique.

d)  La généralisation de Grenelles n’aboutissant pas à un projet de loi

Citons tout d’abord le Grenelle de l’insertion. Le processus fera l’objet pendant
plusieurs mois de négociations, de réunions et de concertations, pour mener le
1er décembre 2008 à la promulgation de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. Ce processus de
discussion a été efficace par l’association de plusieurs acteurs démocratiques à la
poursuite d’un objectif commun. Il reste que l’objectif affiché par la loi du
1er décembre 2008 était l’objectif de départ (la mise en place d’un RSA) et l’on peut
se demander si la discussion a mené jusqu’à la loi ou si c’est la loi elle-même qui a
mené la discussion.

Pour ce qui concerne le Grenelle dit « de la mer », le processus de négociation
a fait l’objet de plusieurs tables rondes dont celles finales des 10 et 15 juillet 2009 qui
ont permis de formuler plusieurs centaines de propositions qui n’ont pas eu encore
de portée normative.

On peut enfin citer le récent « Grenelle des ondes ». Le Premier Ministre a
demandé, le 26 février 2009 à la Ministre de la Santé et des Sports d’organiser, en
lien avec la secrétaire d’État chargée de l’Écologie et avec la secrétaire d’État
chargée de la Prospective et du Développement de l’Économie numérique, une table

                                                            
64 Projet de loi portant engagement national pour l’environnement, n° 1965, déposé le 9 octobre 2009 devant le
Sénat. Le projet est encore en première lecture à l’Assemblée Nationale.
65 Le projet de loi, déposé au Sénat le 12 janvier 2009, s’inscrit dans le prolongement de la loi de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite « Grenelle 1 », qui a déterminé les
objectifs de l’État dans le domaine environnemental. Au travers de ses 104 articles répartis en sept titres, il
traduit en obligations, interdictions ou permissions les principes précédemment affirmés dans la loi de
programmation.
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ronde consacrée au thème « Radiofréquences, santé, environnement ». Le rapport
final de cette table ronde66 a mené à la formulation de dix propositions relatives à la
prévention dans ce domaine. Aucun de ces principes n’a vocation à entrer dans
l’ordre juridique pour y produire des effets de droit.

On le voit, la participation se modernise comme un procédé de négociation de
principes généraux, qui permet de valoriser ou de replacer dans l’actualité un sujet
susceptible de faire l’objet d’une ou plusieurs lois, mais plus rarement comme le
moyen de discuter sur la base d’un véritable projet de loi – c’est le cas du seul
Grenelle de l’environnement, et dans une moindre mesure, de celui de l’insertion.

On peut nuancer les effets « néfastes » d’une loi rédigée en dernier lieu par le
législateur : est-ce qu’en effet le destinataire de la norme est plus compétent que le
spécialiste de la législation pour retranscrire en termes clairs et précis un texte de
loi ?

Le lien entre la qualité démocratique et la qualité technique est un faux
problème puisque la loi issue de la participation ne sera pas obligatoirement soit de
bonne soit de mauvaise qualité parce que le public y a été associé. Le plus souvent,
dès lors que les consultations démocratiques ont eu un avenir législatif, alors c’est en
grande partie de la rédaction adoptée en dernier lieu par le législateur que va
dépendre la qualité de la loi.

2)  La qualité de la loi : retour à la participation ?

L’exigence de qualité de la loi se limite à une amélioration de l’accès à celle-ci.
Par accès nous entendons l’accès intellectuel, la compréhension suffisante de la
législation pour qu’elle puisse devenir un outil juridictionnel ou un élément du
patrimoine juridique citoyen. C’est la connexion de la loi à son « public » qui est
l’objet du catalogue d’exigences auxquelles doivent répondre les lois ; et l’on peut
conclure avec E. Cartier que « l’accessibilité du droit, sans être une condition de son
existence est une condition de son acceptabilité, c’est-à-dire de sa légitimité »67.
L’arrêt rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme Malone c. Royaume-Uni
du 2 août 198468 dresse un catalogue complet des caractères que doit avoir une loi

                                                            
66 R. BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé et des Sports, N. KOSCIUSKO-MORIZET, Secrétaire
d’État chargée de la Prospective et du Développement de l’Économie numérique, C. JOUANNO,
Secrétaire d’État chargée de l’Écologie, Rapport de restitution : table ronde Radiofréquences, santé, environnement,
23 avril /25 mai 2009.
67 E. CARTIER, « Accessibilité et communicabilité du droit », Jurisdoctoria, n° 1 (L’accès au droit), 2008,
p. 54.
68 CEDH, 2 août 1984, Malone c. Royaume-Uni, série A n° 82.
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de bonne qualité. Les lois doivent être accessibles, compréhensibles et prévisibles.
Enfin, elles doivent être claires, précises et intelligibles.

Le Conseil constitutionnel français a, de son côté, consacré l’exigence
constitutionnelle de clarté de la norme69 qui résulte de l’article 34 de la Constitution.
Cette exigence est combinée à l’objectif d’intelligibilité du texte normatif, consacré
comme objectif de valeur constitutionnel70. Il découle des articles 6, 16, 4 et 5 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’objectif lie l’action
législative, c’est pourquoi la consécration d’un objectif de clarté et d’accessibilité du
texte législatif traduit l’obligation d’un changement de comportement législatif. Le
Conseil constitutionnel a ensuite modifié son considérant de principe relatif aux
normes applicables à la qualité de la loi et a consacré l’objectif d’intelligibilité
comme la norme de référence unique en la matière, dans sa décision
n° 2006-540 DC71, abandonnant la nécessité de clarté de la norme, liée à l’article 34.
À ces impératifs, ajoutons l’exigence posée par le Conseil pour les lois d’être
suffisamment « normatives »72, exigence fondée sur le respect des articles de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 relatifs à la liberté et à son
exercice limité à la connaissance des lois et de la norme en général. À ces objectifs de
clarté des textes législatifs, le Conseil constitutionnel a lié la qualité de la procédure
législative73.

L’intérêt de cette jurisprudence relative à la qualité technique de la loi au
bénéfice de la participation du public réside dans l’amélioration de la participation
passive du public par une meilleure compréhension de la législation et notamment
par une réappropriation de la norme en la rendant plus accessible : ici, on entend
l’accès matériel (notamment par la régulation du stock normatif). La qualité de la loi

                                                            
69 Cf. par exemple : décision n° 2003-475, Loi portant réforme de l’élection des sénateurs, cons. 20.
70 Consacré par la décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à
procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes, cons. 13.
71 Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information, cons. 9.
72 Cf. par exemple : décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de
l’école.
73 Décision n° 2006-526 DC du 13 octobre 2005, Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale : « 5.
Considérant, en second lieu, que la faculté reconnue à la conférence des présidents de fixer un autre délai,
le cas échéant plus restrictif, pour le dépôt des amendements peut permettre d’assurer la clarté et la
sincérité du débat parlementaire, sans lesquelles ne seraient garanties ni la règle énoncée par l’article 6 de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : " La loi est l’expression
de la volonté générale...", ni celle résultant du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution, en vertu
duquel : " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants..." ; que,
toutefois, il appartiendra à la conférence des présidents de concilier les exigences précitées et le respect du
droit d’amendement conféré aux parlementaires par l’article 44 de la Constitution ».
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tend donc à la rapprocher du citoyen. Elle rééduque le législateur à la logique
démocratique en ravivant la connexion entre la loi et son intérêt démocratique, son
accessibilité et son intelligibilité.

C’est le public qui est la mesure de la qualité de la loi en tant qu’évaluateur de
l’accessibilité, de la clarté et de l’intelligibilité des termes adoptés par le législateur.
C’est pour cette raison que la clarté est entendue comme imposant au législateur
d’édicter une norme à laquelle le citoyen va pouvoir ajuster sa conduite, notamment
en matière pénale74.

Le citoyen lui-même a-t-il les moyens de participer à cette campagne de
qualité ?

Si cette jurisprudence permet de faire la mesure de la qualité de la loi par son
degré de lisibilité technique par le justiciable, il faut assurer au destinataire la
possibilité matérielle d’exercer la sanction de ce pouvoir de juger la loi. On entend
ici le terme « juger » comme la capacité à « évaluer » dévolue au destinataire.

On trouve dans les techniques de participation du public la procédure connue
par les grecs qui permettait au peuple législateur de demander l’annulation d’une loi
en vigueur qui ne serait plus en accord avec ses aspirations. Généralisée en 416, la
procédure de Graphès Para Nomon, qui signifie littéralement « action en justice
publique dans l’intérêt des lois » permettait à n’importe quel citoyen, par une
affirmation sous serment, de requérir l’invalidation d’un décret ou encore d’accuser
l’auteur du décret ou de la proposition devant l’assemblée. Elle a été largement
utilisée puisqu’elle avait pour but de protéger la démocratie. Pour reprendre
P. Rosenvallon, « la procédure était […] une façon de protéger le peuple contre
lui-même : les décrets visés par cette action avaient nécessairement été
précédemment adoptés par l’assemblée de citoyens, parfois même à l’unanimité »75.
La procédure pouvait être engagée à tout moment, au moment même où la
proposition était faite, soit après réflexion, pendant une durée d’un an pour le
respect de la stabilité législative. L’action était largement ouverte, il n’existait qu’un
seul intérêt à agir : estimer que les lois fondamentales de la cité étaient mises en
danger. La sanction allait de la simple annulation du décret à une amende. Cette
procédure manifestait la responsabilité de tous à la bonne conduite des affaires
politiques. « L’histoire de la démocratie ne peut se limiter à l’histoire du droit de vote

                                                            
74 Cf. par exemple la décision n° 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la
liberté des personnes ; la décision n° 84-183 DC du 18 janvier 1985, Loi relative au redressement et à la liquidation
judiciaire des entreprises, ou encore la décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre le
terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État.
75 P. ROSANVALLON, Extrait des Cours au Collège de France, diffusés sur France Culture.
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et à l’histoire du régime parlementaire : l’histoire de la démocratie est aussi liée en
profondeur à l’idée d’un jugement des gouvernants par la société »76.

La voie du jugement de la législation permet au peuple de récupérer le contrôle
du processus démocratique. C’est en effet le droit de revenir sur ses décisions,
reconnu sans problème aux juridictions par le biais des revirements de
jurisprudence, qui est à l’œuvre, en accordant au destinataire de la législation le droit
de ne plus la considérer comme conforme à ses aspirations.

La généralisation de ce procédé paraît de nos jours remise en question même si
l’on peut constater la résurgence de certains procédés de participation collective à
l’amélioration de la législation.

Nous verrons d’abord que le contrôle démocratique sur la loi était prévu par le
texte de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui a
notamment permis de consacrer la qualité de la procédure législative (a). Enfin,
récemment, l’instauration de la procédure de la question prioritaire de
constitutionnalité (b) et la consécration par la justice administrative de l’invocabilité
par le justiciable de l’objectif constitutionnel d’accessibilité de la législation (c)
permettent de faire participer le citoyen au contrôle de la qualité de la loi.

a)  La consécration constitutionnelle du contrôle démocratique de la loi

C’est la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre
le droit à la participation et notamment au contrôle démocratique.

Le célèbre article 6 nous enseigne que « La loi est l’expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
représentants, à sa formation ». Enfin, l’article 14 prévoit que « Tous les citoyens ont
le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en
déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». Citons encore
l’article 15 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration ». Le Conseil constitutionnel a utilisé de manière combinée les deux
articles en visa pour consacrer « qu’il résulte de ces dispositions que les ressources et
les charges de l’État doivent être présentées de façon sincère »77.

On peut donc s’interroger sur la portée matérielle qui a été accordée à ces
principes reconnaissant la nécessité du contrôle démocratique. C’est précisément la
jurisprudence récente relative à la qualité de la loi qui a mis en valeur sous un jour

                                                            
76 Ibidem.
77 Décision n° 2006-538 DC, Loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 ; et
plus récemment décision n° 2009-585 DC, Loi n° 2009-973 du 10 août 2009 de règlement des comptes et rapport
de gestion pour l’année 2008.
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nouveau le dogme de la loi, expression de la volonté générale. C’est en effet au visa
de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (combiné
à l’article 39 de la Constitution) que le Conseil constitutionnel a légitimé sa
jurisprudence stricte quant à l’introduction de cavaliers législatifs dans le texte de la
loi au cours de la discussion parlementaire78. En accentuant sa jurisprudence
exigeante au regard de la qualité de la procédure conduisant à l’adoption de la loi, le
Conseil constitutionnel réaffirme donc la nécessité d’une expression fidèle de la loi à
la volonté générale et réintroduit l’exigence démocratique au nombre des qualités de
la loi.

Peut-être est-il à ce titre plus approprié de parler des qualités de la loi que de la
seule qualité « technique » de celle-ci.

b)  La question prioritaire de constitutionnalité : une réappropriation de
la loi par le citoyen justiciable

La procédure récemment ouverte au citoyen de la « question prioritaire de
constitutionnalité » va permettre une réappropriation de la loi par son destinataire.

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la loi organique du
10 décembre 2010 et son application définitive le 1er mars 2010, la loi peut être
arguée d’inconstitutionnalité par le citoyen dès lors qu’une de ses dispositions
intéresse un litige civil ou administratif en cours devant un juge du fond valablement
saisi d’un contentieux et dès lors que cette disposition porte atteinte aux droits et
libertés garantis par la Constitution. C’est la seule défense des droits fondamentaux
qui commande l’ouverture de cette procédure de contrôle a posteriori de la
réglementation. L’élément important des projets de lois prévoyant la mise en place
de l’exception d’inconstitutionnalité de 199079, comme de 199380, comme de 2008,
reste le refus d’accorder le contrôle de la qualité de la réglementation au citoyen.
Cette question est censée rester du domaine du contrôle parlementaire. La seule
défense des droits garantis par la Constitution ne paraît pas consacrer un droit à
invoquer la qualité de la loi rédigée par le législateur comme un grief susceptible
d’être soulevé par la question prioritaire de constitutionnalité.

                                                            
78 Cf. pour une formulation récente, décision n° 2009-575 DC, Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour
l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, cons. 5 et 6.
79 Projet de loi constitutionnelle n° 1203 portant révision des articles 61, 62 et 63 de la Constitution et instituant un
contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception.
80 Préconisée par le Rapport remis au Président de la République le 15 février 1992 par le Comité
consultatif pour la révision de la Constitution (accessible en ligne : http://mjp.univ-
perp.fr/france/vedel1993.pdf), elle a trouvé sa place dans le projet de loi constitutionnelle du
10 mars 1993.
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Il paraît paradoxal de dessaisir le public des moyens d’agir sur la législation
autrement que pour la défense de son intérêt personnel. C’est aller à l’encontre de
l’idéologie démocratique qui suppose que chacun abandonne la sphère privée au
profit de l’intérêt public, lui-même à la source de la législation. Toutefois, on peut
considérer que l’objet principal de la loi est d’assurer le respect des droits de tous par
le respect des droits de chacun. Le citoyen qui fait grief à une loi de violer ses droits
individuels démontre donc une défaillance de la loi et par là même sa mauvaise
qualité. En faisant respecter la Constitution, en tant que catalogue des droits
fondamentaux, le citoyen fait de la loi l’objet de la garantie de ses droits et retrouve
donc prise sur elle en la rendant plus conforme à l’exigence démocratique.

On attendra beaucoup de l’attitude du Conseil constitutionnel qui pourra, à
l’occasion du contentieux de la question prioritaire, préciser s’il entend faire entrer le
respect de la qualité de la législation dans son champ de compétence :
« l’introduction, suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, d’une
exception d’inconstitutionnalité en matière de droits et libertés fondamentaux
pourrait susciter, au-delà du simple examen de conformité, un examen de la validité
de la loi puisqu’on voit mal comment le Conseil constitutionnel pourrait accepter de
laisser passer une loi inexistante en se contentant d’apprécier la conformité de son
contenu aux droits et libertés contenus dans le bloc de constitutionnalité. Il pourrait
d’ailleurs, a minima, considérer la question préjudicielle comme sans objet puisque
portant sur un texte ne pouvant être qualifié formellement de loi en raison de la
gravité des violations apportées à la Constitution lors de sa procédure
d’élaboration »81.

c)  L’invocation de l’objectif de valeur constitutionnelle
d’intelligibilité de la norme

Le Conseil constitutionnel a posé comme premier jalon de sa jurisprudence
relative à la qualité de la loi l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et
d’intelligibilité de la législation82. La mise en lumière par le Conseil d’un objectif de
valeur constitutionnelle est un outil juridictionnel qui permet d’encadrer l’action du
législateur, de le contraindre à poursuivre un objectif précis dans sa conduite
législative83. Il importe de préciser que la consécration de cet objectif n’a pas qu’un
simple intérêt théorique puisqu’il sert de visa au Conseil constitutionnel pour la
censure de dispositions législatives qui y contreviendraient84.

                                                            
81 E. CARTIER, « Accessibilité et communicabilité du droit », op. cit.
82 Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, op. cit.
83 P. DE MONTALIVET, Les objectifs de valeur constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2006.

84 Décision n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003, Loi portant réforme de l’élection des sénateurs.
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Récemment, le Conseil d’État s’est approprié cet objectif, acceptant la
compétence de contrôler son respect par l’administration. De nombreux arrêts
récents du Conseil d’État ont consacré l’invocabilité par le justiciable de l’objectif
d’accessibilité et d’intelligibilité de la législation, utilisé par le Conseil d’État sous le
vocable « d’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme » en général, ce qui
l’a rendu opposable au pouvoir réglementaire. La première consécration s’est faite
par l’arrêt célèbre d’assemblée KPMG85 : « doivent être écartés les moyens tirés de la
violation de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la
norme ». Le citoyen doit être en mesure de comprendre la législation et de l’utiliser.

Le Conseil d’État, dans un arrêt European multifoil manufacturers du
16 mars 200986 a écarté le grief formulé par les requérants taxant les dispositions de
complexité excessive en se basant sur l’aptitude qu’avait le destinataire, en tant que
« professionnel », à comprendre la norme critiquée. Citons l’arrêt : « compte tenu de
leur objet, les dispositions contestées ne présentent pas une complexité excessive au
regard de l’aptitude de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée ; que le
GEIE EMM, qui comprend des professionnels […] ne peut ainsi soutenir que […] le
pouvoir réglementaire aurait méconnu l’objectif de valeur constitutionnelle
d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ». C’est la consécration d’un droit à
l’accessibilité à la législation contrôlé par le juge administratif.

De manière plus classique, le Conseil d’État a jugé de la clarté de certaines
dispositions pénales taxées d’ambiguïté87. La jurisprudence récente penche donc vers
la consécration d’une reconnaissance pour le citoyen d’un droit à comprendre la loi.

Le rapport du groupe de travail interministériel sur la qualité de la
réglementation de 200288 propose d’ailleurs d’améliorer la législation par
l’accessibilité. Ce rapport poursuit le dogme suivant lequel, une loi bien faite est une
loi bien comprise et bien acceptée. Pour être accessible, la norme doit être à la
portée intellectuelle du destinataire : public, citoyen, justiciable suivant la situation
juridique dans laquelle il se trouve. Cette approche de la réglementation implique
une forte prise en compte de l’usager dans l’édiction de la règle du droit.

La généralisation et la modernisation de ces notions d’intelligibilité et
d’accessibilité justifie un retour du citoyen aux affaires publiques en contraignant le
législateur à un retour aux sources. La loi doit rester l’expression de la volonté
générale.

                                                            
85 Conseil d’État, Assemblée, 24 mars 2006, KPMG, req. n° 288460.
86 Conseil d’État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 16 mars 2009, European Multifoil Manufacturers Emm Geie,
req. n° 309477.
87 Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 décembre 2008, Emmanuel A, req. n° 312553.
88 D. MANDELKERN, Rapport du groupe de travail interministériel sur la qualité de la réglementation, op. cit.
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*

Il faut dès lors en conclure que c’est un manque de confiance politique en la
démocratie directe qui doit être surmonté par l’exemple français, notamment au
bénéfice de la création d’une véritable culture populaire de l’initiative. Pour juger de
la qualité de la participation du public à la législation, il était utile de démontrer par
notre propos qu’il n’existe d’autre qualité pour la loi que d’être l’outil de la
démocratie. Répondre à la participation par la qualité ne doit pas priver la qualité
de participation.
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RÉSUMÉ :

La participation du public à la législation en améliore-t-elle la qualité ?

Dans l’intérêt de l’analyse il convient de définir quelle qualité ou quelles qualités doit revêtir une loi
démocratique et de se demander si les intérêts de la participation sont en eux-mêmes contradictoires avec ceux de
la qualité « légistique » ?

L’analyse des récentes lois prises sur le fondement d’une consultation de certaines sections de citoyens avertis
sur une question donnée permet de révéler les lacunes de la nouvelle participation par le biais des « Grenelles » et
notamment leur manque apparent de qualité technique.

Le débat actuel sur la qualité de la norme a pointé les problèmes fondamentaux du processus législatif
français, notamment par son manque d’accessibilité intellectuelle. Par sa complexité, il a installé l’idée de son
éloignement des véritables intérêts « populaires ».

Y a-t-il pour autant une présomption de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme législative dès
lors que le destinataire a participé à son élaboration ? Le manque de « qualité » démocratique de la norme peut-il
être pallié par les nouveaux moyens de participation populaire à la législation ? Le peuple doit-il être l’auteur
direct des lois ou peut-il au contraire jouer un rôle de « juge » de la législation en s’appropriant les nécessités de
la qualité de la norme comme outil de participation démocratique ?

Autant de questions auxquelles cet article tente de répondre par une analyse des procédés participatifs et de
leur impact sur la qualité des lois qui en sont issues. La participation comme qualité et la qualité comme
participation seront abordées au travers d’une étude qui retrace l’échec relatif des tentatives d’initiatives
populaires, notamment celles tendant à éduquer le législateur à une plus grande qualité législative.

SUMMARY:

Does public participation improve quality of the legislation ?

In the interest of the analysis we should define what quality or qualities must have a democratic law and
whether the interests of participation are in themselves inconsistent with the « technical » quality ?

The analysis of recent laws adopted on the basis of consultation of certain sections of informed citizens on a
given question can reveal gaps in participation and in particular their apparent lack of technical quality.

The recent debate on the quality of the legislation pointed to fundamental problems of our legislative process
including its lack of intellectual accessibility.

For its complexity, it has installed the idea of being away from the real "popular" interests.

Is there a presumption of clarity, intelligibility and accessibility of the statutory standard since the recipient
has participated in its development ? Can the lack of « quality » of democratic standards be offset by new means
of popular participation in legislation ? Should the people be the direct perpetrator of the laws or can it instead
play a role of "judge" of legislation appropriating the requirements of quality standards as a tool of democratic
participation ?

So many questions this article attempts to answer through an analysis of participatory processes and their
impact on the quality of laws which are derived. Participation as quality and quality as participation will be
addressed through a study which describes the relative failure of attempts to popular initiatives including those
designed to educate legislators for greater legislative quality.
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Protection des droits fondamentaux et
participation de l’individu
aux décisions publiques
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a participation de l’individu aux décisions publiques est au cœur de la
démocratie. Elle rend compte du mécanisme de dévolution du pouvoir. À

côté de la participation indirecte par la médiation du Parlement dans un système
représentatif existent des formes de participation de l’individu beaucoup plus
directes1. Bien que les représentants soient investis, par l’élection, du mandat
d’exprimer la volonté générale, des expériences de participation se sont développées
en dehors du système électoral classique et sont même, parfois, directement
encouragées par ces derniers. La récente proposition de loi tendant à étendre les
états généraux de la bioéthique aux problèmes éthiques et aux questions de société2

est topique de cette tendance : la recherche généralisée de nouvelles modalités de
participation de l’individu aux décisions publiques. L’objectif de ces autres formes de
participation serait double : « renforcer la démocratie face à la crise du système
représentatif et accroître l’efficacité des décisions publiques »3. De plus, la complexité
et la gravité des problèmes auxquelles sont aujourd’hui confrontés tant le législateur

                                                            
1 Dans une acception large de la notion de participation, la représentation peut être conçue comme une
modalité de celle-ci. Sur la distinction des notions de « représentation » et de « participation »,
cf. J. BOULOUIS, « Représentation et participation dans la vie politique et administrative », dans
F. DELPÉRÉE (dir.), La participation directe du citoyen à la vie politique et administrative (Travaux des
XIIes Journées d’études juridiques Jean Dabin), Bruxelles, Bruylant, 1986, pp. 52-53.
2 Proposition de loi n° 2211 de J. LÉONETTI, relative à l’organisation du débat public sur les problèmes éthiques et les
questions de société, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale et en cours de discussion devant le
Sénat (au jour de la finalisation de cet article).
3 H. MAISL, « Formes et techniques de participation du public à l’élaboration d’actes législatifs et
administratifs », dans Conseil de l’Europe, Affaires juridiques (dir.), Formes de participation du public à
l’élaboration des actes législatifs et administratifs – Actes du 7ème colloque de droit européen, Strasbourg, Éd. Conseil de
l’Europe, 1978, p. 15.

L
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que l’administration favorisent cette intervention de l’individu dans l’exercice du
pouvoir.

La participation est une notion imprécise, d’autant plus difficile à définir que
les procédés se sont multipliés et les domaines concernés enrichis4. Enquête
publique, concertation, débat public, référendum consultatif ou décisionnel, états
généraux... Les techniques foisonnent et ce à l’intérieur même de certains domaines
comme l’illustre la matière environnementale5. De plus, les participants au processus
décisionnel susceptibles d’être visés sont divers : l’individu peut être associé à l’action
publique comme titulaire de droits ou d’intérêts propres, en tant qu’ « acteur
intéressé », mais aussi comme « garant et protecteur d’une valeur collective », en
tant qu’ « acteur désintéressé »6. Eu égard à cette hétérogénéité des formes de
participation une définition souple s’impose : la participation s’entendrait comme le
fait pour un individu de prendre part, dans des domaines plus ou moins étendus, de
manière plus ou moins déterminante, à l’exercice du pouvoir7.

Plusieurs idées relatives à la théorie politique semblent être à la base du
développement de la participation de l’individu : l’idée de démocratie directe ; celle
de la formation des citoyens à la démocratie ; celle de la stabilisation de l’apaisement
du public ou encore celle de la protection des droits et des libertés des individus8.
Selon cette dernière idée, la participation constituerait un moyen de contrôler

                                                            
4 H. MAISL, « Formes et techniques de participation du public à l’élaboration d’actes législatifs et
administratifs », ibidem, p. 15.
5 K. FOUCHER, « La consécration du droit de participer par la Charte de l’environnement. Quelle portée
juridique ? », AJDA 2006, p. 2317 ; F. JA M A Y , « Principe de participation », Jurisc lasseur
Environnement 2006, fasc. 2440, p. 12 ; P. IDOUX, « Les eaux troubles de la participation du public »,
Environnement, n° 7, 2005, pp. 84-87.
6 E. GARCIA DE ENTERRIA, « Principes et modalités de la participation à la vie administrative »,
dans F. DELPÉRÉE (dir.), La participation directe du citoyen à la vie politique et administrative (Travaux des
XIIes Journées d’études juridiques Jean Dabin), op. cit., p. 257 ; M. PRIEUR, « Le droit à l’environnement et les
citoyens : la participation », Rev. jur. env. 1988, p. 403.
7 Pour des exemples de définition, cf. R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz,
2010, p. 521 : la participation est « un principe d’aménagement du fonctionnement des institutions
politiques et administratives, ainsi que de la gestion des entreprises privées, et qui consiste à associer au
processus de décisions les intéressés, (citoyens, administrés, salariés) ou leurs représentants » ; J. RIVERO,
« Introduction », dans F. DELPÉRÉE (dir.), La participation directe du citoyen à la vie politique et administrative
(Travaux des XIIes Journées d’études juridiques Jean Dabin), op. cit., p. 13 : la participation est « la possibilité
donnée à des personnes de prendre elles-mêmes part à l’exercice du pouvoir, cette part pouvant aller de
l’information et du dialogue jusque l’association à la prise de décision ».
8 C. HAAGEN JENSEN, « Participation à la gestion d’institutions pédagogiques et sociales », dans Conseil
de l’Europe, Affaires juridiques (dir.), Formes de participation du public à l’élaboration des actes législatifs et
administratifs – Actes du 7ème colloque de droit européen, op. cit., pp. 56-75.
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l’exercice du pouvoir et d’éviter les décisions arbitraires. Elle assurerait la protection
des droits fondamentaux de l’individu.

Les droits fondamentaux, entendus ici comme l’ensemble des droits et libertés
constitutionnellement ou internationalement protégés qui s’imposent aux pouvoirs
législatif, exécutif et juridictionnel9, sont garantis à l’individu par le système
juridique. Ils reflètent ainsi une conception particulière des rapports entre le pouvoir
et l’individu. Ils constituent la limitation de l’exercice du pouvoir et, en cas d’atteinte,
sont garantis par des mécanismes juridictionnels. Pour autant, le système juridique
semble être par nature défaillant puisque le recours à des formes de participation
ayant pour objet et pour effet de favoriser la garantie des droits reconnus ou
l’émergence de droits nouveaux s’est développé.

En France, le principe de participation a été consacré, au niveau
constitutionnel, dans deux dispositions. D’une part, l’alinéa 8 du préambule de la
Constitution de 1946 indique que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de
ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la
gestion de l’entreprise »10. D’autre part, la Charte de l’environnement adossée à la
Constitution en 2005 a intégré dans son article 7 un droit d’accès à l’information
environnementale et un droit de participer à l’élaboration des décisions publiques
afférentes. Le principe de participation a également été consacré, au niveau
international, en matière environnementale11 mais aussi dans d’autres domaines,
notamment la protection des minorités12. En dehors des consécrations formelles, le

                                                            
9 Notion faisant l’objet de diverses interprétations doctrinales. L’approche substantielle (la
« fondamentalité » reposant sur la valeur du droit considéré et la place qu’il occupe dans un système de
valeurs) s’oppose à celle retenue ici, l’approche formelle (la « fondamentalité » reposant sur la place
occupée dans la hiérarchie des normes). Pour l’approche formelle, cf. O. PFERSMANN

dans L. FAVOREU (dir.), Droits des libertés fondamentales, Paris, Dalloz, coll. Précis, 4ème éd., 2007, p. 85 ; pour
l’approche substantielle, cf. É. PICARD, « L’émergence des droits fondamentaux en France », AJDA 1998,
pp. 6-42.
10 Pour une analyse cf. V. OGIER-BERNAUD, Les droits constitutionnels des travailleurs, Aix-en-Provence,
PUAM et Économica, 2003, 423 p. ; J.-Y. CHÉROT, « Le principe de participation des travailleurs en
droit constitutionnel », Gazette du Palais 1994, pp. 837-843.
11 Cf. la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, adoptée le 14 juin 1992, à l’issue de
la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (principe n° 10) ; Convention
d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et
l’accès à la justice en matière d’environnement (préambule et articles 6, 7 et 8) ; en ce sens Y. AGUILA,
« La valeur constitutionnelle de la Charte de l’Environnement. Conclusions sur CE, Ass., 3 oct. 2008,
Commune d’Annecy », RFDA 2008, pp. 1147 et s.
12 Convention-cadre pour la protection des minorités nationales signée à Strasbourg le 1er février 1995
(article 15 relatif au droit à une participation effective des personnes appartenant à des groupements
minoritaires à la vie culturelle, sociale, économique ainsi qu’aux affaires publiques en particulier celles les
concernant).
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mouvement jurisprudentiel de procéduralisation de droits substantiels13 amorcé
notamment par la Cour européenne des droits de l’homme résulte de la
reconnaissance au sein de certains droits fondamentaux d’une obligation pesant sur
les pouvoirs publics de garantir une participation de l’individu aux décisions
publiques. Tel est par exemple le cas du droit à la vie, du droit au respect de la vie
privée.

La participation est établie « au service » de ces droits fondamentaux, en tant
que moyen de les concrétiser. Elle est liée à la reconnaissance de leurs effets positifs
et notamment à l’obligation d’aménagement, c’est-à-dire l’obligation de prendre les
mesures qui garantissent le bon exercice du droit en cause14. Ainsi les obligations
d’information et de participation ont une fonction préventive : celle d’éviter une
violation potentielle d’un droit fondamental15. Qu’il s’agisse de l’obligation
d’informer les personnes concernées par une éventuelle altération de leurs droits ou
de faire participer effectivement les personnes aux décisions publiques les
concernant, cela relève de la qualité du processus décisionnel en amont16 d’une
possible méconnaissance des droits de l’individu.

La confrontation de ces différents droits fondamentaux prenant en compte le
principe de participation met en exergue son ambivalence. Si la participation est
connotée positivement et entraîne la recherche de nouvelles formes, elle est pourtant
parfois découragée voire même limitée. Découragée d’abord car l’imprécision sur
son contenu rend souvent ses effets modestes ; limitée ensuite car elle ne fait pas
l’objet d’une consécration généralisée. Cela étant, l’appréhension du principe de
participation par les droits fondamentaux invite à comprendre pourquoi et comment

                                                            
13 Cf. par ex. É. DUBOUT, « La procéduralisation des obligations relatives aux droits fondamentaux
substantiels par la Cour européenne des droits de l’homme », RTDH, n° 70, 2007, pp. 397-425 ;
J.-F. FLAUSS, « La procéduralisation des droits substantiels de la Convention européenne des droits de
l’homme au service de la lutte contre la pollution », dans Pour un droit commun de l’environnement : mélanges en
l’honneur de Michel Prieur, Paris, Dalloz, 2007, pp. 1263-1276.
14 D. CAPITANT, Les nouveaux effets des droits fondamentaux en Allemagne, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque
constitutionnelle et de science politique, 2001, 343 p. ; sur les obligations positives dans le droit de la
Convention européenne des droits de l’homme : F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme,
Paris, PUF, coll. Droit fondamental, 8ème éd., 2006, pp. 237-248 ; D. SPIELMANN, « Obligations positives
et effet horizontal des dispositions de la Convention », dans F. SUDRE (dir.), L’interprétation de la Convention
européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant et Nemesis, 1998, pp. 133-174.
15 Pour l’affirmation en matière environnementale, cf. CEDH, 10 nov. 2004, Taskin et autres c. Turquie,
Rec. 2004-X, § 119 ; pour l’analyse générale des garanties procédurales cf. É. DUBOUT, « La
procéduralisation des obligations relatives aux droits fondamentaux substantiels par la Cour européenne
des droits de l’homme », op. cit., pp. 408-409.
16 Sur le fait que la participation a essentiellement vocation à se situer en amont de la décision,
cf. J. MORAND-DEVILLER, « Les instruments juridiques de la participation et de la contestation des
décisions d’aménagement », Rev. jur. env. 1992, p. 453.
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il se développe en leur sein afin d’en dessiner les potentiels critères d’évolution. En
quoi la participation pourrait-elle ainsi concerner d’autres droits fondamentaux que
ceux ayant formellement intégré ce volet procédural et au regard de quels critères ?
Les droits fondamentaux impliqueraient-ils des formes de participation plus ou
moins intense et au regard de quels critères ?

Malgré la généralité de sa formulation, le principe de participation influence les
autorités normatives à travers un niveau d’exigences variable. L’étude de son
appréhension par la Constitution française et par les conventions internationales,
notamment les traités de droits de l’homme, c’est-à-dire l’étude de son appréhension
par les règles supralégales s’imposant à l’ensemble des pouvoirs publics y compris le
législateur, met en exergue son développement sur le terrain des droits
fondamentaux. La contrainte pesant sur les pouvoirs publics quant à la prévision de
mécanismes de participation est variable et permet ainsi d’identifier les degrés de la
participation. Pour autant, une fois les échelons de la participation franchis (I),
l’incertitude qui entoure la notion de participation demeure et rend difficile
l’établissement de degrés dans la participation elle-même (II).

I –  LES ÉCHELONS DE LA PARTICIPATION DE L’INDIVIDU

AUX DÉCISIONS PUBLIQUES

Si la participation de l’individu aux décisions publiques constitue un instrument
de la concrétisation de ses droits fondamentaux, elle n’est pas systématique. Une
« échelle de participation » établie au regard des débiteurs de cette participation
permettrait ainsi de déterminer le degré de contrainte pesant sur les pouvoirs
publics. Au bas de l’échelle, la participation de l’individu aux décisions publiques
serait restreinte car les pouvoirs publics seraient habilités à y porter atteinte (1). Au
niveau intermédiaire, cette participation serait libre car les pouvoirs publics auraient
la faculté de prévoir des mécanismes de participation et de les actionner (2). Enfin au
sommet de l’échelle, cette participation serait imposée car les pouvoirs publics
seraient chargés de prévoir de tels mécanismes, l’individu pouvant réclamer le
respect d’une telle obligation au moyen de procédures susceptibles d’aboutir à des
sanctions en cas de violation (3).

1)  La participation restreinte

L’exercice des droits fondamentaux peut être limité. Aussi en est-il a fortiori de
même d’un des instruments de leur concrétisation : la participation de l’individu aux
décisions publiques. Les pouvoirs publics, à ce niveau de l’échelle, seraient habilités à
restreindre voire interdire une telle participation malgré une mise en cause
éventuelle des droits fondamentaux de l’individu. Cette interdiction de participation
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repose sur les deux fondements classiques de la limitation des droits fondamentaux :
les restrictions et les dérogations.

La suspension de la participation de l’individu aux décisions publiques
correspond à la mise en œuvre des régimes d’exception. Ces régimes, c’est-à-dire des
périodes de crise où la sécurité des personnes est gravement mise en danger et où,
par conséquent, l’ordre juridique normal est suspendu, permettent de déroger
temporairement aux droits fondamentaux. Dans le système juridique français,
plusieurs régimes d’exception prévus à différents niveaux de la hiérarchie des
normes17 permettent une limitation des droits fondamentaux. Seuls ceux organisés
par la Constitution (les pouvoirs exceptionnels du Président de la République de
l’article 1618) ou prévus par elle (l’état de siège mentionné à l’article 36) s’imposent à
l’ensemble des pouvoirs publics : législateur et autorités infralégislatives. Or, ces
régimes font l’objet d’un contrôle juridictionnel très insuffisant. Ainsi, dans le cadre
de la mise en œuvre de pouvoirs exceptionnels du Président, les actes législatifs du
Président de la République bénéficient d’une immunité juridictionnelle19. Aussi la
participation de l’individu aux décisions publiques qui relève de la compétence du
législateur en vertu de l’article 3420 pourrait-elle être restreinte voire interdite sans
même faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Dans le cadre de l’état de siège, les
mesures prises sont quant à elles susceptibles de recours devant le juge administratif
mais le contrôle demeure restreint car « en période de guerre les intérêts de la
défense nationale donnent au principe de l’ordre public une extension plus grande et
exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses »21. La suspension de
la participation de l’individu aux décisions publiques passerait alors le filtre du
contrôle du Conseil d’État.

                                                            
17 On dénombre quatre régimes différents : les pouvoirs exceptionnels du Président de la République
(art. 16 C), l’état de siège (art. 36 C et loi du 9 août 1849), l’état d’urgence créé par la loi du 3 avril 1955
et enfin la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles (CE, 28 juin 1918, Heyries, Rec.
p. 651).
18 F. SAINT-BONNET, « Réflexion sur l’article 16 et l’état d’exception », RDP 1998, pp. 1699 et s.
19 CE, Ass., 2 mars 1962, Sieur Rubin de Servens, Rec. p. 143. Depuis la loi constitutionnelle du
23 juillet 2008, l’application prolongée de l’article 16 C pourra cependant être contrôlée par le Conseil
constitutionnel (art. 16 al. 6 C).
20 L’étendue du droit d’accès aux documents administratifs concerne les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et relève donc de la compétence du
législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution : CE, 29 avril 2002, M. Ulmann, Rec. pp. 156-157. La
qualification du droit général d’accès aux documents administratifs ayant valeur législative depuis la loi du
17 juillet 1978 comme une « liberté publique » avait déjà été effectué en doctrine : cf. G. BRAIBANT,
« Droit d’accès et droit à l’information », dans Service public et libertés – Mélanges offerts au professeur Robert-
Edouard Charlier, Paris, Éditions de l’Université et de l’Enseignement Moderne, 1981, p. 703.
21 CE, 28 fév. 1919, Isabelle Dol et Jeanne Laurent, Rec. pp. 208-209.
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Cette possibilité de suspension de la jouissance et de l’exercice des droits
fondamentaux en cas de guerre ou en cas d’autres dangers exceptionnels menaçant
la vie de la nation est également reconnue au niveau international tant dans le Pacte
international des droits civils et politiques, par son article 4 al. 1, que dans la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, par son article 15 al. 1. La portée de ce dernier article est très
grande22. En effet, à l’exception des droits intangibles relevant du « noyau dur » des
droits de l’homme tels que le droit à la vie, le droit à ne pas être torturé ou soumis à
des traitements inhumains et dégradants, le droit à ne pas être placé en esclavage ou
servitude et le droit à la non rétroactivité de la loi pénale, les autres droits
fondamentaux sont toujours susceptibles de dérogations. Aussi en est-il de même de
la participation de l’individu aux décisions publiques.

En dehors de ces régimes exceptionnels, la participation de l’individu aux
décisions publiques peut être restreinte. En période normale, deux types de limites
peuvent restreindre l’exercice de droits fondamentaux et, par ricochet, la
participation de l’individu aux décisions publiques : la conciliation avec d’autres
droits fondamentaux et la conciliation avec des fins d’intérêt général.

Malgré l’absence de disposition constitutionnelle précise, les droits
fondamentaux peuvent faire l’objet, dans le système juridique français, de telles
limitations prévues par le législateur. Cela étant, s’il appartient à ce dernier d’opérer
la conciliation avec d’autres droits fondamentaux ou avec des fins d’intérêt général,
le juge constitutionnel contrôle que le droit en cause n’a pas été dénaturé, que sa
substance même n’a pas été atteinte23.

Les traités de droits de l’homme auxquels la France est partie connaissent les
mêmes types de limites mais les appréhendent spécifiquement à travers certains
droits. Le Pacte international des droits civils et politiques comme la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
prévoient des clauses de restriction particulières. Bâties sur un modèle similaire, elles
imposent que l’ingérence soit prévue par la loi et nécessaire, dans une société
démocratique, pour atteindre certains buts légitimes précisément énumérés et
correspondant soit à des fins d’intérêt général soit à la protection d’autres droits
fondamentaux. En prévoyant des clauses spécifiques, ces traités distinguent, en
période normale, les droits susceptibles de limitations de ceux qui ne le seraient pas.
Outre les clauses de restriction à l’exercice des droits reconnus dans les articles 8
à 11 de la Convention européenne, certains protocoles additionnels comportent eux

                                                            
22 P. TAVERNIER, « Article 15 », dans L.-E. PETTITI, E. DECAUX et P.-H. IMBERT (dir.), La convention
européenne des droits de l’homme : commentaire article par article, Paris, Économica, 2ème éd., 1999, pp. 489-503.
23 O. PFERSMANN, dans L. FAVOREU (dir.), Droits des libertés fondamentales, op. cit., p. 168.
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aussi des clauses similaires24. Toutefois, malgré l’absence de clause expresse de
restriction, la Cour européenne reconnaît également l’existence de limitations
implicites au point que le principe s’avère être, à l’exception du « noyau dur », la
possibilité de restriction de droits conventionnels.

Il est intéressant de relever que les droits politiques reconnus par l’article 3 du
premier protocole additionnel à la Convention européenne ne font pas l’objet d’une
clause expresse de restriction. Cela étant, la Cour européenne considère que ces
droits ne sont pas absolus. Comme l’article 3 les reconnaît sans les énoncer en termes
exprès ni les définir, il y a place pour des « limitations implicites »25. La participation
de l’individu aux décisions publiques découlant de l’exercice de ses droits
fondamentaux est donc, à l’instar de la participation de l’individu au système
représentatif par les élections législatives, susceptible de faire l’objet de restrictions en
période normale.

2)  La participation facultative

En dehors de ces cas où les pouvoirs publics sont habilités à interdire ou à
restreindre la participation de l’individu aux décisions publiques, ceux-ci sont libres
de prévoir et/ou d’utiliser des mécanismes de participation. Aussi la participation de
l’individu aux décisions publiques serait-elle facultative. Les pouvoirs publics ont
d’une part à leur disposition des mécanismes facultatifs de participation qu’ils
peuvent actionner ou non lorsque les décisions publiques concernent les droits
fondamentaux de l’individu. D’autre part, à défaut de la reconnaissance d’un droit
général ayant cet objet au niveau supra-légal, la participation de l’individu aux
décisions publiques et son information préalable relèvent de l’ordre de la possibilité
dans la concrétisation par les pouvoirs publics des droits en cause.

Les mécanismes de participation de l’individu aux décisions publiques
constituent en France une possibilité offerte aux pouvoirs publics. Le référendum
législatif de l’article 11 al. 1, archétype de la démocratie semi-directe qui peut être
utilisé lorsque sont concernés les droits fondamentaux, a un caractère purement
facultatif. En effet, malgré l’échec des projets présentés par F. Mitterrand en 1984 et
1993 visant à inclure expressément dans le champ du référendum les « garanties

                                                            
24 La protection de l’usage des biens (article 1 al. 2, protocole 1), la liberté de circulation et de résidence
(article 2, § 3 et 4, protocole 4), les droits procéduraux de l’étranger (article 2, § 2 et 5, protocole 7)
connaissent le même type de clause de restriction que les articles 8 à 11 de la Convention européenne
relatifs au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, au droit de
manifester sa religion ou ses convictions, au droit à la liberté d’expression et au droit à la liberté de
réunion, à la liberté d’association et à la liberté syndicale.
25 Cf. par ex. CEDH, 11 janv. 2005, Py c. France, Rec. 2005-I, § 45-47.
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fondamentales des libertés publiques », le domaine du référendum s’est « banalisé »26

depuis les révisions constitutionnelles de 1995 et de 2008. Les droits fondamentaux
sont susceptibles d’être affectés par des « réformes relatives à la politique
économique, sociale ou environnementale de la nation ». De plus, les limites de cette
notion ne sont pas clairement définies et pourraient être interprétées extensivement.
Toutefois, elles dépendront de l’interprétation du Conseil constitutionnel dorénavant
consulté dans le cadre du référendum d’initiative populaire de l’article 11 al. 3.
Ainsi, certains des droits fondamentaux reconnus par la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, tels que la liberté de la presse, pourraient être
indirectement concernés. Les droits fondamentaux reconnus par le Préambule de
1946 et proclamés en tant que « principes économiques ou sociaux particulièrement
nécessaires à notre temps » sont, eux, directement concernés par le domaine du
référendum législatif tels que le droit au travail, le droit de grève, la liberté syndicale,
le droit à la santé, le droit à l’éducation27,... Enfin, en est-il de même des droits
fondamentaux reconnus par la Charte de l’environnement.

Le caractère facultatif de la participation de l’individu aux décisions publiques
résulte également de l’absence de droit général à la participation de valeur
supra-légale. L’individu ne pouvant se prévaloir d’un tel droit, les pouvoirs publics
sont donc libres de prévoir et/ou d’actionner des mécanismes de participation.

Au niveau constitutionnel, le juge constitutionnel français n’a jamais utilisé les
potentialités ouvertes par le texte constitutionnel pour reconnaître l’existence d’un tel
droit. L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel
« la société a droit de demander compte à tout agent public de son administration »
n’a pas servi de fondement à la consécration d’un droit individuel à l’information28.
Certes le droit général d’accès aux documents administratifs a valeur législative
depuis la loi du 17 juillet 1978 et est considéré par la doctrine et la jurisprudence
administrative comme ayant le statut d’une liberté publique29. Cependant, ce droit
ne s’impose pas à l’ensemble des pouvoirs publics puisque le législateur serait libre
d’y porter atteinte. Cela étant, une telle conclusion doit être nuancée. D’une part,
l’on pourrait considérer que le législateur ne saurait supprimer un tel droit mais
                                                            
26 F. HAMON, « L’extension du référendum : données, controverses, perspectives », Pouvoirs, n° 77, 1996,
p. 118.
27 F. HAMON, « L’extension du référendum : données, controverses, perspectives », ibidem, p. 119.
28 Le Conseil constitutionnel n’a pour l’instant appliqué cet article qu’en matière financière. Par une
lecture combinée des articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il a dégagé le
principe de sincérité budgétaire : pour la référence expresse au principe, cf. CC., déc. n° 2006-538 DC,
13 juil. 2006, Loi portant règlement définitif du budget de 2005, Rec. p. 73, cons. 3 ; cf. également G. SCOFFONI,
Le droit à l’information administrative aux États-Unis : du modèle américain au système français de transparence, Paris,
Économica, 1992, pp. 11-12.
29 Cf. note n° 20.
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simplement le restreindre par transposition de la jurisprudence constitutionnelle dite
des garanties légales des exigences constitutionnelles. Cela nécessiterait alors
d’identifier l’exigence constitutionnelle en question que la loi du 17 juillet 1978
viendrait garantir. D’autre part, cela supposerait également la suppression législative
d’une autorité administrative indépendante, la Commission d’accès aux documents
administratifs. Eu égard à l’absence de constitutionnalisation formelle de la catégorie
de autorités administratives indépendantes, la jurisprudence constitutionnelle admet
et encadre une telle suppression30.

Au niveau conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme s’est
prononcée dans le même sens en refusant de reconnaître un droit autonome du
public à l’information tiré de l’article 10 de la Convention31. L’existence d’un droit
pour le public à recevoir des informations est en effet limité à la liberté de la presse et
ne saurait se comprendre comme imposant à un État une obligation générale de
collecte, d’élaboration et de diffusion des informations qui, par leur nature, ne
pourraient être autrement portées à la connaissance du public. Ce refus de la Cour
est d’autant plus net qu’il est allé à l’encontre de la position initialement prise dans
cette affaire par la Commission européenne. Cela étant, si la Cour a écarté
l’application de l’article 10 de la Convention, elle a néanmoins dégagé une
obligation spécifique d’information en matière environnementale similaire via le
droit au respect de la vie privée consacré à l’article 8 de la Convention32.

Si un droit général à l’information au niveau supra-légal n’a pas été reconnu, la
question d’un droit général à la participation au niveau supra-légal ne s’est même
pas posée. Parfois assimilée à l’information33, la participation s’en distingue
néanmoins puisque l’information est la condition principale à sa réalisation34. Sans

                                                            
30 Le Conseil constitutionnel a déjà ainsi admis la suppression législative d’une autorité administrative
indépendante : la Commission pour la transparence et le pluralisme de la presse, cf. CC.,
déc. n° 86-210 DC, 29 juil. 1986, Loi portant réforme du régime juridique de la presse, Rec. p. 110.
31 CEDH, 19 fév. 1998, Guerra c. Italie, Rec. 1998-I, § 53.
32 CEDH, 19 fév. 1998, Guerra c. Italie, Rec. 1998-I, § 60 : droit de bénéficier « d’informations essentielles
qui leur auraient permis d’évaluer les risques pouvant résulter pour elles et leurs proches du fait de
continuer à résider sur le territoire [...] d’une commune aussi exposée au danger en cas d’accident dans
l’enceinte de l’usine ».
33 Cette assimilation, à travers une définition largo sensu de la participation semble s’analyser comme une
étape nécessaire au développement de la participation et à son autonomisation progressive à travers une
définition stricto sensu. Ainsi avant son autonomisation par la loi relative à la démocratie de proximité du
27 février 2002, le principe de participation se résumait, selon le Code de l’environnement, à un droit
d’accès aux informations relatives à l’environnement.
34 À côté de l’information pourrait aussi être dégagées d’autres conditions à la réalisation d’une
participation effective telles que la formation de l’individu. Pour une illustration cf. par exemple la Charte
européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et régionale du 21 mai 2003.
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mise à disposition du public d’une information complète, il ne pourrait en effet y
avoir de véritable participation à l’élaboration des décisions publiques35.

Le principe est donc que la participation constitue un instrument facultatif dans
la concrétisation des droits fondamentaux que les pouvoirs publics sont libres de
prévoir et/ou d’actionner.

3)  La participation imposée

Si la participation de l’individu aux décisions publiques est, par principe,
facultative, elle a parfois été spécifiquement reconnue comme découlant de certains
droits fondamentaux. L’individu est alors fondé à en réclamer le respect par les
pouvoirs publics. La participation est donc, par exception, imposée aux pouvoirs
publics, l’individu restant libre de l’exercer ou non. Le développement du principe
de participation au sein des droits fondamentaux soulève la question de sa
généralisation et, par ricochet, celle d’un critère au sein des droits fondamentaux qui
pourrait imposer aux pouvoirs publics d’organiser des mécanismes de participation.

Les obligations pesant sur les pouvoirs publics de prévoir des mécanismes de
participation et d’informer préalablement l’individu ont, à première vue, trouvé leur
place au sein des droits de troisième génération en raison de leur technique
particulière de protection. Dépassant l’opposition classique « droits-libertés » et
« droits-créances », ils se présentent avant tout comme des droits de participation. Le
droit à l’environnement, droit appelant l’intervention des hommes, c’est-à-dire un
droit d’accès à l’information, de participation au processus décisionnel36, est
particulièrement topique à cet égard. Pour autant, ces obligations d’information
préalable et de participation ne recouvrent pas l’ensemble des droits de troisième
génération et ne sauraient se limiter à ceux-ci car les techniques de protection des
droits ne sont attachées ni à leur objet, ni à leur historicité37.

S’il est particulièrement difficile d’identifier un critère qui permettrait de
déterminer l’existence d’une participation de l’individu imposée aux pouvoirs publics
tant en raison de la pauvreté des textes normatifs que de la rareté de la
jurisprudence, la nature du droit en cause semble devoir être explorée. La

                                                            
35 H. MAISL, « Formes et techniques de participation du public à l’élaboration d’actes législatifs et
administratifs », op. cit., p. 16 ; F. VA N DER BURG, « Participation et représentation des intérêts »,
dans Conseil de l’Europe, Affaires juridiques (dir.), Formes de participation du public à l’élaboration des actes
législatifs et administratifs – Actes du 7ème colloque de droit européen, op. cit., p. 49.
36 D. ROUSSEAU, « Les droits de l’homme de la troisième génération », dans Association française des
constitutionnalistes (dir.), Droit constitutionnel et droits de l’homme, Aix-en-Provence, Économica et PUAM,
1987, pp. 125-137.
37 C. GREWE et H. RUIZ FABRI, Droits constitutionnels européens, Paris, PUF, 1995, p. 161.
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participation est, par essence, à l’articulation de l’individuel et du collectif.
Subsumant la distinction droit individuel/droit collectif dont les acceptions sont
multiples38, la consécration parmi les droits fondamentaux du principe de
participation pourrait reposer sur l’objet que le droit potentiellement atteint cherche
à garantir. De l’analyse des quelques cas de reconnaissance de telles obligations
ressort la notion d’autonomie personnelle39, notion qui tend à devenir une valeur
essentielle notamment au sein de la convention40 mais également dans la
jurisprudence constitutionnelle française à travers la notion de liberté personnelle41.
Cette notion repose sur cette articulation de l’individuel et du collectif en prenant en
compte l’individu dans son environnement naturel, social, professionnel, culturel...

Au niveau constitutionnel, le lien entre le principe de participation et la liberté
personnelle peut être mis en évidence notamment en matière de droit social. C’est
en effet en ce domaine qu’est apparue à la fin des années 1980 la notion de liberté
personnelle de l’employeur et du salarié42. Cette notion a notamment permis
d’encadrer les prérogatives des organisations syndicales43 qui constituent le moyen
de mettre en œuvre le droit à la participation reconnu aux travailleurs par l’alinéa 8
du Préambule de 1946. Certes ce lien n’a pas été consacré en matière
environnementale mais la Charte de l’environnement adopte une conception
particulièrement extensive du principe de participation. Le droit de participation en

                                                            
38 J. RIVERO, « Les droits de l’homme : droits individuels ou droits collectifs ? », dans Les droits de l’homme.
Droits collectifs ou droits individuels. Actes du colloque de Strasbourg des 13 et 14 mars 1979, Paris, LGDJ, 1980,
pp. 17-25 ; C. KLEIN, « Droits de l’homme, droits collectifs ou droits individuels », dans Les droits de
l’homme. Droits collectifs ou droits individuels. Actes du colloque de Strasbourg des 13 et 14 mars 1979, ibidem,
pp. 27-34.
39 Sur le lien entre les obligations procédurales et l’autonomie personnelle, cf. É. DUBOUT, « La
procéduralisation des obligations relatives aux droits fondamentaux substantiels par la Cour européenne
des droits de l’homme », op. cit., p. 409.
40 Sur la place de l’autonomie personnelle, cf. CEDH, 29 avril 2002, Pretty C. Royaume-Uni,
Rec. 2002-III, § 61 : « Bien qu’il n’ait été établi dans aucune affaire antérieure que l’article 8 de la
Convention comporte un droit à l’autodétermination en tant que tel, la Cour considère que la notion
d’autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties de
l’article 8 ».
41 A. PENA-SOLER, « À la recherche de la liberté personnelle désespérément… », dans Renouveau du droit
constitutionnel. Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, pp. 1675-1708 ; H. ROUSSILLON et X. BIOY, La liberté
personnelle, une autre conception de la liberté ? - actes du colloque organisé par le centre d’études et de recherches
constitutionnel et politique de Toulouse du 7 mai 2005, Toulouse, Presses de l’université des sciences sociales de
Toulouse, 2006, 156 p. ; A. PARIENTE, « La liberté personnelle dans la jurisprudence du Conseil
constitutionnel », dans Mélanges en l’honneur de Dimitri Georges Lavroff, Paris, Dalloz, 2005, pp. 267-282.
42 CC., déc. n° 88-244 DC, 20 juil. 1988, Loi portant amnistie, Rec. p. 119.
43 CC., déc. n° 89-257 DC, 25 juil. 1989, Loi relative à la prévention du licenciement économique, Rec. p. 53.
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matière environnementale est en effet reconnu à « toute personne » sans que celle-ci
ait à justifier d’un intérêt spécifique44.

Au niveau conventionnel, le lien entre le principe de participation et
l’autonomie personnelle est net. En matière environnementale, l’obligation
d’information a pour but selon la Cour européenne de fournir aux individus les
informations essentielles permettant d’évaluer les risques pouvant résulter pour eux
ou leurs proches de leurs choix45. C’est également la même préoccupation, la
possibilité d’effectuer des choix libres et éclairés, qui a guidé la reconnaissance
d’obligations de participation par le Comité des droits de l’homme dans le domaine
de la protection des minorités. Avec l’affaire Ilmari Länsman c. Finlande, le Comité a
ainsi déduit de l’article 27 du Pacte des droits civils et politiques l’exigence d’une
procédure de participation effective des membres de la minorité aux décisions
affectant leur mode de vie traditionnel46.

Ainsi, dès que l’autonomie personnelle selon la terminologie de la Cour
européenne ou la liberté personnelle selon celle du Conseil constitutionnel serait en
question, la participation de l’individu aux décisions publiques pourrait s’imposer
aux pouvoirs publics. Dans les autres domaines, celle-ci resterait simplement
facultative. Il s’agit ainsi de faire en sorte que l’individu, pris dans sa dimension
concrète, soit à même de s’autodéterminer. Pour autant, ces éléments ne sont que
d’un faux secours car ils déplacent le problème sur la question de savoir ce qui relève
ou non de ces notions d’autonomie personnelle ou de liberté personnelle. Or celles-ci
souffrent d’une tendance à l’hypertrophie. Ce sont ainsi des notions « attrape-tout »
car elles renvoient à la subjectivité et à la singularité de chacun au sein de l’espace
public. Elles pourraient alors justifier une extension considérable du principe de
participation au sein des droits fondamentaux générant une obligation nouvelle à
l’égard des pouvoirs publics.

S’il s’avère délicat d’identifier les critères permettant de déterminer
formellement le recours à la participation de l’individu dans la mise en œuvre de ses
droits fondamentaux, la complexité ne fait que redoubler lorsqu’il s’agit d’identifier
des critères permettant de varier matériellement l’intensité normative de l’exigence
de participation.

                                                            
44 Y. JÉGOUZO, « Principe et idéologie de la participation », dans Pour un droit commun de l’environnement :
mélanges en l’honneur de Michel Prieur, op. cit., p. 578 et p. 584.
45 CEDH, 19 fév. 1998, Guerra c. Italie, Rec. 1998-I, § 60.
46 Comm. dr. h., Gde Ch., déc. n° 511/1992, 26 oct. 1994, Ilmari Länsman c. Finlande, A/50/40 vol II.,
p. 69 ; F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, op. cit., p. 243.
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II –  LES ÉCHELONS DANS LA PARTICIPATION DE L’INDIVIDU

AUX DÉCISIONS PUBLIQUES

La participation est une notion dont les effets ne sont pas clairement
déterminés. Il en résulte une complexité à dégager une « échelle dans la
participation »47. Les procédés de la participation que les pouvoirs publics sont tenus
de mettre œuvre sont divers. Ils varient selon le degré d’emprise de l’individu sur le
processus décisionnel et le plus ou moins grand partage du pouvoir qui en résulte.
Au niveau le plus bas de l’échelle, la « participation consultation » impose aux
pouvoirs publics de recueillir l’avis de l’individu avant la prise de la décision (1).
Forme intermédiaire, la « participation concertation » requiert des pouvoirs publics
une élaboration en commun de la décision avec les individus ou leurs
représentants (2). Enfin, au niveau le plus élevé de l’échelle, la « participation
codécision » consisterait théoriquement en un partage du pouvoir décisionnel dont
les pouvoirs publics n’auraient plus le monopole (3). Or, à mesure que les effets
juridiques grandissent, le champ d’application de la participation se restreint.

1)  La participation consultation

Cette forme de participation consiste à recueillir « l’expression juridique
d’opinions émises individuellement ou collégialement, à l’égard d’une autorité
[normative] seule habilitée à prendre l’acte de décision à propos duquel intervient la
consultation »48. Elle regroupe l’ensemble des procédures qui permettent aux
individus de donner leur avis sur la décision à prendre, sans que ceux-ci ne soient
associés à l’élaboration de la décision sur laquelle ils sont consultés49. Les autorités
normatives collectent par ce biais les données nécessaires à l’évaluation de leur
intervention : celle-ci n’a donc pas lieu avant que l’individu ait eu la possibilité de se
faire une opinion, par le biais de l’information, et de la faire connaître. Elle revêt
ainsi une dimension symbolique50 relevant plutôt de la liberté d’expression
institutionnalisée que de l’idée de participation51.

                                                            
47 Sur cette difficulté en matière environnementale, cf. M. PRIEUR, « Le droit à l’environnement et les
citoyens : la participation », op. cit., pp. 403-404.
48 Y. WEBER, L’administration consultative, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit public, 1968, p. 1.
49 F. JAMAY, « Principe de participation », op. cit., p. 12.
50 P. CH A M B A T  et J.-M. FO U R N I A U , « Débat public et participation démocratique »,
dans S. VALLEMONT (dir.), Le débat public : une réforme dans l’État, Paris, LGDJ, coll. Systèmes-Droit public,
2001, p. 15.
51 C. WI E N E R et F. H A M O N , « La participation et les activités sociales et culturelles »,
dans F. DELPÉRÉE (dir.), La participation directe du citoyen à la vie politique et administrative (Travaux des
XIIes Journées d’études juridiques Jean Dabin), op. cit., p. 338.
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L’assujettissement du processus décisionnel environnemental à un ensemble de
contraintes procédurales, au titre de l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme, coïncide avec ce premier degré de participation. En effet,
lorsqu’il s’agit pour un État de traiter des questions complexes de politique
environnementale et économique, le processus décisionnel doit tout d’abord
comporter la réalisation des enquêtes et études appropriées permettant de prendre
en compte le point de vue des intéressés52. À ce titre, la Cour met en exergue
l’importance de l’accès du public aux conclusions de ces études ainsi qu’à des
informations permettant d’évaluer le danger auquel l’individu est exposé. Elle a ainsi
expressément consacré, par une intégration en substance des normes internationales
relatives au droit de l’environnement et notamment de la Convention d’Aarhus, un
droit du public à l’information en la matière environnementale53. Il résulte de cette
formulation jurisprudentielle une exigence minimale de participation : la
consultation. En effet, la Cour renvoie à deux expressions floues : le « processus
décisionnel » et « la prise en compte ». Le « processus décisionnel » correspond à
quelque chose d’indéterminé en amont de la prise de décision. De même, la « prise
en compte » est revêtue d’une incertitude quant à sa portée juridique.

Malgré l’intensité assez faible de ces contraintes procédurales, il s’agit bien
d’une première véritable forme de participation puisqu’elle est organisée de façon
systématique et devient l’une des étapes obligatoires de la procédure normative.
C’est également ce type de participation qui semble être, au minimum requis, par
l’article 7 de la Charte de l’environnement. L’ « indétermination sémantique »54 de
cet article nécessitera l’interprétation du Conseil constitutionnel pour déterminer les
effets juridiques de la participation. Aussi le degré d’influence reste-t-il, à défaut de
jurisprudence à ce jour55, incertain entre ce premier stade de participation
consultation et le suivant, celui de la participation concertation. La notion de
« décision ayant une incidence sur l’environnement » étant très large, son champ
d’application est vaste et les techniques de participation pourront, par conséquent,
être diversifiées. L’arsenal juridique national comporte d’ailleurs des modalités de
participation relevant soit d’une logique de consultation, soit d’une logique de

                                                            
52 CEDH, 8 juil. 2003, Hatton c. Royaume-Uni, Rec. 2003-VIII, § 128 : ces garanties sont reconnues « de
manière à prévenir et évaluer à l’avance les effets des activités qui peuvent porter atteinte à
l’environnement et aux droits des individus et à permettre ainsi l’établissement d’un juste équilibre entre
les divers intérêts concurrents en jeu ».
53 CEDH, 19 fév. 1998, Guerra et autres c. Italie, Rec. 1998-I, § 60 et CEDH, 9 juin 1998, McGinley et Egan
c. Royaume-Uni, Rec. 1998-III, § 97.
54 K. FOUCHER, « La consécration du droit de participer par la Charte de l’environnement. Quelle portée
juridique ? », op. cit., p. 2317.
55 CC., déc. n° 2007-564 DC, 19 juil. 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés : seul le droit
d’accès à l’information est concerné par cette décision.
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concertation56. Aussi, puisque ce droit de participation s’exerce « dans les limites »
fixées par la loi, le niveau de participation reste-t-il du ressort exclusif du
législateur57.

L’analyse de la matière environnementale révèlerait un critère permettant de
déterminer l’intensité normative du principe de participation. La justification de ce
premier niveau se trouve dans l’objet de la décision à prendre : celle d’être une
question complexe et celle d’être une question politique générale, comme le met bien
en exergue la systématisation opérée par l’arrêt Taskin58. Cela pourrait justifier par
ricochet une conception extensive du public visé. Le droit constitutionnel à la
participation en matière environnementale est en effet reconnu à « toute personne »
indépendamment de sa qualité de citoyen, d’administré ou de personne intéressée.
Cette conception traduirait une spécificité de la participation en matière
environnementale59. Toutefois, le critère de la complexité et de la généralité de la
décision à prendre, ainsi dégagé, se retrouve dans d’autres domaines, tels que
l’éthique, qui s’ouvrent progressivement à la participation de l’individu. Certes la
reconnaissance d’un droit à la participation dans ces domaines est pour l’instant
effectué au niveau législatif, permettant au législateur de se délier lui-même de cette
contrainte qu’il s’impose. Cela étant, ce même critère constitue la justification de
l’institutionnalisation de la participation60. À l’instar de la matière environnementale
où le développement de la participation devait permettre d’établir un contrepoids à
la pression des agents économiques61, son développement en matière d’éthique tend
à diminuer le poids de l’expert dans la prise de décision62. La « participation
consultation » se développe ainsi comme moyen de compenser le transfert indirect
du pouvoir des représentants vers d’autres acteurs.

                                                            
56 Cf. par ex. F. JAMAY, « Principe de participation », op. cit., pp. 12 et s.
57 CE, Ass., 3 oct. 2008, Commune d’Annecy. Le législateur ne semble pas être tenu à une exigence
supérieure pour la mise en œuvre du principe de participation comme le révèle en creux la formulation
retenue par le Conseil d’État. En effet, les dispositions du décret attaqué qui prévoyaient la mise en œuvre
d’une enquête publique et des modalités d’information et de publicité ont été considérées comme
concourant de manière indivisible à l’établissement d’une procédure de consultation et de participation.
Entrant dans le champ d’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement, elles ont donc été
considérées comme prises par une autorité incompétente.
58 CEDH, 10 nov. 2004, Taskin et autres c. Turquie, Rec. 2004-X, § 118-119.

59 Y. JÉGOUZO, « Principe et idéologie de la participation », op. cit., p. 578 et p. 584 ; Y. JÉGOUZO, « De
la « participation du public » à la « démocratie participative » ? », AJDA 2006, p. 2314.
60 La proposition de loi n° 2211 de J. LÉONETTI, op. cit., met bien en évidence que le domaine de l’éthique
est une matière complexe et posant la question de « l’avenir commun ».
61 M. PRIEUR, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », op. cit., p. 397.
62 Proposition de loi n° 2211 de J. LÉONETTI, op. cit.



Protection des droits fondamentaux et participation de l’individu aux décisions publiques 171

© Jurisdoctoria n° 4, 2010

Si toute personne est titulaire d’un droit à la « participation consultation », ce
qui soulèvera des questions quant à l’organisation de la représentativité des
personnes participantes, il en est autrement s’agissant d’un droit à la « participation-
concertation ».

2)  La participation concertation

Cette deuxième forme de participation constitue un moyen de collaborer à la
prise de décision, d’exercer une influence sans partager pour autant le pouvoir de
décision. L’objectif n’est plus seulement de recueillir des avis mais de mettre en
présence les parties et de rechercher un consensus sur le contenu de la décision63. La
différence entre la consultation et la concertation est d’ordre qualitatif. Elle suppose
une élaboration en commun de la décision64 affectant une catégorie d’individus appréhendés sous cette

qualité. Aussi, ce deuxième niveau semble-t-il s’appliquer aux décisions traitant une
question particulière. Pouvant cependant concerner un nombre plus ou moins
important d’individus en fonction de la catégorie visée, il impliquera souvent une
médiatisation65. Par ailleurs, la concertation se situe souvent plus en amont que la
consultation, au moment de la conception de la décision66.

Cette idée semble bien correspondre, au niveau national, à la mise en œuvre
du droit à la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs
conditions de travail. Eu égard à la généralité de sa formulation, le Conseil
constitutionnel en a précisé le sens. Ainsi, le législateur peut, après avoir défini les
droits et obligations touchant aux conditions de travail ou aux relations du travail,
laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le
soin de préciser après une concertation appropriée, les modalités concrètes de mise
en œuvre des normes qu’il édicte67. La notion de concertation appropriée est très
large et ne se limite pas à la seule négociation collective68. « Elle constitue un

                                                            
63 C. WIENER et F. HA M O N , « La participation et les activités sociales et culturelles »,
dans F. DELPÉRÉE  (dir.), La participation directe du citoyen à la vie politique et administrative (Travaux des
XIIesJournées d’études juridiques Jean Dabin), op. cit., p. 340.
64 B. DELAUNAY, L’amélioration des relations entre l’administration et les administrés, Paris, LGDJ, coll. Bibl. De
droit public, 1993, p. 99.
65 C. WIENER et F. HA M O N , « La participation et les activités sociales et culturelles »,
dans F. DELPÉRÉE  (dir.), La participation directe du citoyen à la vie politique et administrative (Travaux des
XIIesJournées d’études juridiques Jean Dabin), op. cit., p. 340.
66 L. SFEZ, L’administration prospective, Paris, A. Colin, 1970, p. 179.
67 CC., déc. n° 89-257 DC, 25 juil. 1989, Loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement
économique et au droit à la conversion, Rec. p. 59, cons. 9.
68 Ainsi que le révèle l’emploi de l’adverbe « notamment » : cf. CC., déc. n° 2005-523 DC, 29 juillet 2005,
Loi en faveur des petites et moyennes entreprises, Rec. p. 137, cons. 8.
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préalable nécessaire permettant d’associer […] les travailleurs à l’élaboration dans
les entreprises des règles les concernant et de faire valoir leurs intérêts »69.

C’est la même idée qui se retrouve, au niveau conventionnel, dans la
jurisprudence du Comité des droits de l’homme s’agissant des mesures affectant
l’exercice des activités économiques traditionnelles d’une minorité. Leur
compatibilité avec l’article 27 du Pacte est notamment subordonnée à la
« participation effective » pour reprendre les mots du Comité, des membres de la
communauté minoritaire au processus décisionnel débouchant sur la mesure
litigieuse. L’État doit donc prendre les mesures positives pour organiser cette
garantie procédurale70.

C’est enfin la même idée en matière de droit au respect de la vie familiale et
plus particulièrement d’assistance éducative et d’autorité parentale. Bien que
l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés
fondamentales ne contienne aucune condition explicite de procédure, la
jurisprudence de la Cour européenne exige ainsi que la décision publique soit
équitable et ménage aux parents un rôle suffisamment important pour assurer la
protection requise de leurs intérêts71.

Les expressions utilisées « associer au processus décisionnel » ou encore
l’emploi même du terme « participation » marque bien un saut qualitatif. La
concertation vise ainsi à la recherche d’un consensus et d’une adhésion à la décision.
C’est pourquoi son champ d’application est plus restreint, et le public concerné plus
limité.

Au-dessus de ce niveau existe au moins théoriquement un troisième niveau :
celui de la « participation codécision ».

3)  La participation codécision

Cette troisième forme de participation vise non plus à participer étroitement à
l’élaboration de la décision mais à participer à la décision elle-même. Or la
codécision suppose le partage du pouvoir qui est réservé en principe aux organes
représentatifs. Conférer au public une influence directe sur le sens de la décision
publique par un mécanisme de « participation codécision » remettrait frontalement
en cause le principe selon lequel seules les assemblées élues à tous les niveaux de
l’État, et leurs exécutifs, sont investis du pouvoir de décision selon l’article 3. Les
                                                            
69 V. OGIER-BERNAUD, Les droits constitutionnels des travailleurs, op. cit., p. 125.
70 Comm. dr. h., Gde Ch., déc. n° 511/1992, 26 oct. 1994, Ilmari Länsman c. Finlande, A/50/40 vol II.
p. 69 et Comm. dr. h., déc. n° 547/1993, 27 oct. 2000, Aspirana Mahuike et Consorts c/ Nouvelle Zélande,
A/56/40, vol II, 2001, p. 11.
71 CEDH, 24 fév. 1995, Mc Michael c. Royaume-Uni, Série A n° 307-B.
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travaux préparatoires de la Charte de l’environnement le rappellent à juste titre et le
Conseil d’État a d’ailleurs refusé de faire de la participation un mécanisme de
codécision72.

Si la participation se développe afin de garantir les droits fondamentaux, lui
attribuer des effets juridiques importants rencontrerait certaines difficultés. Elle
soulèverait inévitablement la question de savoir si l’individu, pourrait encore
invoquer, lorsqu’il a lui-même participé à la décision publique, la violation d’un
droit fondamental. Si le pouvoir n’est plus simplement exercé par les représentants,
les droits fondamentaux conserveraient-ils leur raison d’être : constituer une
limitation à l’exercice du pouvoir ? Le cas du référendum est, à cet égard, éclairant.
Le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la constitutionnalité d’une loi
référendaire tant constitutionnelle73 qu’ordinaire74, parce qu’elle est « l’expression
directe de la souveraineté nationale ». Cela étant, un contrôle de conventionnalité et,
donc, un contrôle au regard des droits fondamentaux pourrait être réalisé75. Aussi la
« participation codécision » n’aurait-elle pas nécessairement pour corollaire une
disparition de la protection des droits fondamentaux. Ceux-ci continueraient à être
garantis à l’encontre des décisions publiques prises au terme de cette « participation
codécision ». En effet, les décisions auxquelles l’individu a participé afin de protéger
ses propres droits fondamentaux peuvent toujours porter atteinte aux droits
fondamentaux d’autres individus mais aussi à ses propres droits. À l’instar du
législateur, l’individu peut mal faire. L’individu n’est pas nécessairement un garant
automatique des droits fondamentaux.

Le non développement de la « participation codécision » ne s’explique donc
pas par la contrariété avec l’existence de droits fondamentaux reconnus et garantis
par le système juridique mais par le choix constitutionnel d’une démocratie
représentative dans laquelle ne peuvent prendre place des mécanismes de
codécision.

                                                            
72 CE, Sect., 3 déc. 1993, Ville de Paris c. Parents et autres, Rec. pp. 340-344, spécialement p. 342.
73 CC., déc. n° 62-20 DC, 6 nov. 1962, Loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel
direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962, Rec. p. 34.
74 CC., déc. n° 92-313 DC, 23 sept. 1992, Loi autorisant la ratification du traité sur l’Union européenne, Rec. p. 94.
75 S’agissant des lois référendaires ordinaires : C. MAUGÜÉ, « L’accord de Nouméa et la consultation de la
population. Conclusions CE, Ass., 30 oct. 1998, MM. Sarran et Levacher et autres », RFDA 1998, n° 6,
p. 1087 : « Nous n’adhérons pas à la thèse soutenue par certains, selon laquelle les lois référendaires
échapperaient par nature à tout contrôle de conventionnalité […]. Nous estimons au contraire que les lois
référendaires ordinaires sont soumises au contrôle de constitutionnalité et ce nonobstant le fait qu’elles
échappent au contrôle de constitutionnalité ».
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*

Les différentes formes de participation exigées pour la concrétisation des droits
fondamentaux dès lors qu’entrerait en jeu l’autodétermination de l’individu dans
l’espace public restent essentiellement indéterminées. L’information est un préalable
à toute participation et cette dernière semble se réduire à deux formes essentielles,
elles-mêmes hétérogènes : la consultation et la concertation. Cette indétermination
est d’ailleurs entretenue car le principe de participation s’accompagne parallèlement
d’une marge de manœuvre importante accordée à ceux chargés de la mettre en
forme. Tant le juge européen que le juge constitutionnel national laisse une liberté
dans le choix des mesures concrètes particulières à l’État pour le premier, au
législateur national pour le second afin de la mettre en œuvre. Aussi les formes de
participation sont-elles comprises comme de simples compléments à la démocratie
représentative, et non comme des substituts.
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RÉSUMÉ :

Au cœur de la démocratie, le principe de participation a progressivement pénétré le champ des droits
fondamentaux. Bien que reconnu au niveau constitutionnel et international comme instrument de la
concrétisation de certains droits fondamentaux, un flou entoure sa définition. Permettant à l’individu de prendre
part, dans des domaines plus ou moins étendus, de manière plus ou moins déterminante, à l’exercice du pouvoir,
le principe de participation impose alors aux autorités normatives un niveau d’exigences variable. Cela étant, à
partir de l’évaluation des droits fondamentaux concernés, une double échelle pourrait être dégagée : une « échelle
de la participation » qui exprimerait les critères permettant de déterminer formellement le recours à la
participation de l’individu, et une « échelle dans la participation » qui traduirait les critères permettant de
déterminer matériellement l’intensité normative de la participation. Si l’établissement d’une telle grille d’analyse
s’avère délicate et complexe, elle révèle la volonté de laisser une marge d’appréciation importante aux autorités
chargées de la mettre en forme car elle constitue un simple complément à la démocratie représentative, non un
substitut.

SUMMARY:

The principle of participation, within democracy, has progressively infiltrated the field of fundamental rights.
Despite having been implemented at constitutional and international level as an instrument of realisation of
certain fundamental rights, its definition remains uncertain. Allowing individuals to take action in specific
domains and in specific manners in the act of power, the principle of participation imposes a variable level of
requirement to the normative authorities. However, from the evaluation of the implied fundamental rights, a
double ladder could be define : firstly “a scale of participation” that would reveal the criteria that formally
determine in which circumstances individuals can participate; and secondly “a scale within participation” that
would express the degrees of variation of the normative intensity of the participation. To define such a scale is
extremely subtle and complex, it reveals a willingness to give a great margin of appreciation to the authorities in
charge of shaping participation since it is indeed only a complement to representative democracy and not a
substitute to it.
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Le nouveau gouvernement de coalition
au Royaume-Uni

Analyse constitutionnelle et conséquences institutionnelles

BASILE RIDARD

ALER à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne

Une étude réaliste de la Constitution
anglaise d’aujourd’hui doit commencer
par les partis, finir par eux […], après en
avoir discuté de long en large.

Sir Ivor Jennings (1903-1965)

es élections législatives britanniques du 6 mai dernier ont entraîné la
formation d’un gouvernement de coalition entre conservateurs et

libéraux-démocrates, inédite depuis 1945. Au XIXème siècle, un illustre député avait
déclaré devant la Chambre des Communes que « l’Angleterre n’aime pas les
coalitions »1. L’affirmation du député Disraeli, pour qui un gouvernement de
coalition aurait signifié l’échec du système institutionnel et la violation de « l’esprit »
de la Constitution britannique, doit pourtant être sérieusement nuancée. Il est en
effet reconnu que dans le système juridique du Royaume-Uni, les coalitions, de
même que les alliances électorales ou les accords politiques entre partis politiques
« ne peuvent être considérés comme inconstitutionnels »2.

Dans nombre de pays du continent européen, les négociations entre partis
politiques en vue de la formation d’une coalition gouvernementale sont monnaie

                                                            
1 B. DISRAELI, Discours à la Chambre des Communes, 15 décembre 1852.
2 A. BRADLEY et K. EWING, Constitutional and Administrative Law, Londres, Pearson Longman, 14ème édition,
2007, p. 33.

L
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courante3. Quelques semaines après la démission en Belgique du gouvernement de
coalition Leterme4, l’accord conclu outre-Manche entre le Parti conservateur et le
Parti libéral-démocrate a établi les bases d’une nouvelle coalition gouvernementale.
La Reine a ainsi procédé à la nomination du leader conservateur M. Cameron
comme Premier ministre et de M. Clegg, leader libéral-démocrate, en tant que
Vice-Premier ministre du Royaume-Uni.

Tout d’abord, le terme « coalition » doit être défini précisément. De manière
générale, une coalition désigne une « réunion momentanée (de puissances, de partis
ou de personnes) dans la poursuite d’un intérêt commun »5. L’acception de ce terme
polysémique doit être ici précisée, car sa signification diffère en fonction des
domaines d’étude6. En science politique, il a déjà fait l’objet de nombreuses analyses
basées sur la théorie des jeux, afin de décrypter les mécanismes de formation, de
fonctionnement et de rupture des coalitions politiques7. Dans l’ensemble, le sujet des
coalitions gouvernementales a été beaucoup plus souvent appréhendé par la science
politique que par le droit. L’objet « gouvernement de coalition » peut sembler de
prime abord ne se rattacher en effet qu’à des dynamiques, des négociations de
nature politique, et ne pouvoir être envisagé qu’à travers le domaine de la science
politique.

Mais l’objet ici à l’étude, le gouvernement de coalition, s’inscrit également dans
un cadre institutionnel et normatif défini. Il peut donc tout à fait être envisagé dans
une analyse juridique, qui doit s’attacher à analyser l’encadrement normatif de la

                                                            
3 G. PRIDHAM, « Coalition behaviour and party systems in Western Europe : a comparative approach »,
Parliamentary affairs 1987, Vol. 40, pp. 374-387.
4 Après le départ du gouvernement des libéraux et démocrates flamands du parti « Open VLD » pour un
différend sur un règlement de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, M. Leterme, Premier
ministre d’une coalition gouvernementale de cinq partis réduits alors à quatre, ne dispose plus que d’une
courte majorité à la Chambre basse et décide de présenter sa démission au Roi Albert II, qui l’accepte le
26 avril 2010.
5 Du latin coalescere, qui signifie s’unir, se lier. A. REY, Le Robert : dictionnaire pratique de la langue française,
Paris, Éditions France Loisirs, 2005.
6 Dans le domaine militaire, une coalition désigne une alliance de plusieurs États déterminés à lutter par la
force contre d’autres et en mathématique, les coalitions sont étudiées dans le cadre de la théorie des jeux.
7 L’ouvrage du Professeur W. H. RIKER, The theory of political coalitions, New Haven, Yale University Press,
1962, développe une théorie des coalitions fondée sur les mathématiques et la théorie des jeux, inaugurant
ainsi une nouvelle approche suscitant de nombreux développements doctrinaux : A. DE SWANN, Coalition
Theories and Cabinet Formation, Amsterdam, Elsevier, 1973 ; I. BUDGE et M. LAVER, « The Policy basis of
government coalitions : a comparative investigation », British Journal of Political Science 1993, Vol. 23,
pp. 499-519 ; S. N. GOLDER, « Pre-electoral coalition formation in parliamentary democracies », British
Journal of Political Science 2006, Vol. 36, pp. 193-212 ; W. MÜLLER et K. STROM, Coalition Governments in
Western Europe, Oxford, Oxford University Press, 2004.



Le nouveau gouvernement de coalition au Royaume-Uni 183

© Jurisdoctoria n° 4, 2010

mise en place et de l’organisation de coalitions. En droit constitutionnel8, la coalition
gouvernementale peut donc se définir comme un « gouvernement ouvert à des
ministres originaires de différents partis [car] aucune formation ne dispose de la
majorité absolue » au Parlement9. La coalition gouvernementale formée par le
rassemblement au sein d’une même équipe ministérielle de membres de différents
partis devient dès lors un gouvernement majoritaire10.

Par ailleurs, le gouvernement de coalition peut recouvrir des réalités différentes.
La distinction est parfois réalisée, notamment en Allemagne et en Autriche11, entre
deux types de coalition. La « grande coalition » désigne le rassemblement des deux
principaux partis issus de l’élection législative en une coalition gouvernementale,
tandis que la « petite coalition » correspond à l’entente entre un des deux partis
principaux et un (ou plusieurs) partis moins importants pour former un
gouvernement.

Enfin, un gouvernement d’union nationale peut également constituer une
coalition gouvernementale. Il se forme en cas de crise économique, politique ou de
guerre, et rassemble la plupart, voire l’ensemble des partis politiques représentés au
Parlement. De tels gouvernements se sont par exemple constitués au Royaume-Uni
à l’occasion des deux guerres mondiales.

Ces considérations sémantiques, préalables et primordiales, ne doivent pas
occulter certaines particularités du système britannique, qui doivent être ici
brièvement rappelées. Au Royaume-Uni12, l’organisation des institutions politiques
n’est fixée que par un ensemble de règles constitutionnelles éparses, de nature
                                                            
8 Précision importante, puisque le terme de coalition existe également en droit du travail et désigne alors
un « groupement de patrons ou d’ouvriers en vue d’exercer une pression dans le sens de la baisse ou de la
hausse des salaires » : R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14ème édition,
2003, p. 111.
9 G. HERMET, B. BADIE, P. BIRNBAUM et P. BRAUD, Dictionnaire de la science politique et des institutions
politiques, Paris, Armand Colin, 6ème édition, 2005, p. 57.
10 Même si bien entendu, un gouvernement majoritaire peut être formé de membres issus d’un seul parti,
lorsque ce dernier dispose d’un soutien suffisant au Parlement.
11 Les gouvernements de coalition sont systématiques en Allemagne depuis 1945, à l’exception du
troisième gouvernement Adenauer en 1960-1961. En Autriche, les deux partis majoritaires – le Parti
social-démocrate (SPÖ) et le Parti populaire autrichien (ÖVP) – sont actuellement réunis dans une grande
coalition gouvernementale, forme d’alliance fréquente depuis 1945.
12 Le Royaume-Uni est l’un des rares États au monde à ne pas être doté d’un véritable texte
constitutionnel écrit (de même que la Nouvelle-Zélande et Israël). Il ne possède ainsi pas de Constitution
au sens formel, de texte fondamental unique qui précise en particulier les règles de partage des
compétences et de fonctionnement des organes institutionnels. Sur la question d’une Constitution écrite,
cf. notamment D. OLIVER, « Written constitutions : principles and problems », Parliamentary Affairs 1992,
Vol. 45, pp. 135-152 ; ou encore V. BOGDANOR, T. KAITHAN et S. VOGENAUER, « Schould Britain have
a written constitution ? », Political Quarterly, n° 78, 2007, pp. 499-517.
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juridique différente et ne résultant pour beaucoup que de la coutume13. En droit
constitutionnel britannique, les règles coutumières dénommées « conventions de la
Constitution »14 sont considérées comme dotées d’un caractère obligatoire
lorsqu’elles sont constamment suivies et supportent l’essentiel du système
parlementaire. Pourtant, leur valeur normative paraît discutable, car leur forme ne
peut a priori permettre une interprétation juridique valide et pertinente. Ces
conventions peuvent être sujettes à des modifications subites. Il est donc difficile de
savoir à partir de quand une pratique répétée doit être considérée comme une
convention de la Constitution. Ce caractère d’indéterminabilité est étranger à
l’acception juridique, qui veut qu’une norme, dans un ensemble juridique donné,
soit valide ou non valide15. Mais à défaut de dispositions normatives écrites et
clairement déterminées et parce qu’elles restent au Royaume-Uni une source
constitutionnelle majeure, les conventions de la Constitution seront prises en compte
tout au long de l’analyse.

La question de la « nouveauté » que ce gouvernement de coalition
outre-Manche pourrait constituer sera préalablement posée, afin de savoir s’il
s’agirait d’une « innovation » institutionnelle ou d’un simple renouveau de ce type de
gouvernement. L’origine et les raisons profondes de la formation d’un gouvernement
de coalition seront également abordées.

Le gouvernement de coalition britannique revêt un intérêt particulier au regard
du thème de la participation des citoyens dans le cadre du processus démocratique.
Son étude offre l’occasion de revenir sur le système d’élection de la Chambre des
Communes, d’y aborder les rapports entre représentants et représentés à travers une
analyse de la participation démocratique et de la représentation des citoyens au
sommet de l’État.

                                                            
13 Nous entendons ici par coutume toute « règle non écrite résultant de précédents concordants respectée
par les pouvoirs publics d’un État [et qui] plus généralement se présente comme un complément à la
constitution écrite qu’elle vient interpréter, compléter ou, exceptionnellement, modifier », R. GUILLIEN et
J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14ème édition, 2003, p. 177.
14 A. W. DICEY, Introduction to the study of the law of the constitution, London, Macmillan, 1902, pp. 361 et s. Le
Professeur Dicey définit les « conventions de la Constitution » comme des règles non écrites qui
organisent « la façon dont les pouvoirs discrétionnaires de la Couronne (ou des ministres en tant que
serviteurs de la Couronne) doivent être exercés ». Les conventions de la Constitution désignent ainsi
l’ensemble des pratiques concernant le fonctionnement des institutions, établies indépendamment des
textes constitutionnels et représentant donc en quelque sorte une « interprétation politique » de la
Constitution, opérée directement par les acteurs de la vie politique.
15 En effet, l’absence de caractère contraignant et constant, pour de telles règles, non écrites et par
conséquent non exprimées de manière définitive, est toujours susceptible d’entraîner de vives remises en
cause de leur sens et de leur effectivité.
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La coalition gouvernementale outre-Manche pourrait impliquer un tournant
institutionnel majeur, en ce que la situation dont elle résulte démontrerait « une
instabilité du système » et rendrait « presque inévitable » la mise en œuvre d’une
réforme électorale, les deux principaux partis étant pressés de plus en plus par des
« petits partis très actifs dans le système politique britannique et par des votes
protestataires »16. La question de l’éventualité d’une réforme constitutionnelle de
grande ampleur sera également posée, en particulier sur le mode de scrutin utilisé
pour les législatives.

Nos développements sur le nouveau gouvernement de coalition britannique
s’organiseront principalement en deux étapes. Nous reviendrons dans un premier
temps sur les raisons institutionnelles, la procédure de formation d’une coalition ainsi
que sur ses précédents constitutionnels (I), pour envisager dans un second temps les
changements qu’elle implique sur le fonctionnement du régime parlementaire
britannique et l’importante réforme électorale qu’elle semble augurer (II).

I –  LE GOUVERNEMENT DE COALITION BRITANNIQUE,
RÉSULTAT D’UNE PROCÉDURE SPÉCIFIQUE

La nouvelle coalition gouvernementale semble être une forme de
gouvernement relativement peu courante dans le cadre du système constitutionnel
britannique. Il est essentiel de comprendre sa formation, qui se fonde et s’explique à
travers une composition politique particulière de la Chambre des Communes. La
coalition peut être le résultat d’un « parlement minoritaire » et dont les
conséquences peuvent être de plusieurs sortes (1). La formation d’un gouvernement
de coalition répond également à un processus juridique précis qu’il conviendra
d’analyser avant d’envisager les spécificités de la coalition gouvernementale de
2010 (2).

1)  Une solution gouvernementale face à un Parlement sans majorité

Suite au dépouillement des urnes au terme des dernières élections générales, le
Royaume-Uni s’est réveillé le matin du 7 mai 2010 avec un hung parliament, pour la
première fois depuis 1974, et dont la raison principale résiderait dans le succès

                                                            
16 H. MARGETT, « A hung parliament and the prospects for electoral reform », dans A. BRAZIER et
S. KALITOWSKI, No overall control ?, Londres, Hansard Society, 2008, p. 52.
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électoral surprenant17 du Parti libéral-démocrate, souvent assimilé à un vote de
protestation18.

Le hung parliament, traduit littéralement par l’expression « parlement suspendu »,
ne nous fournit que peu d’informations sur sa véritable signification. Le terme hung
parliament dérive du terme américain hung jury, utilisé dans le domaine judiciaire pour
qualifier un jury qui, en raison de désaccords profonds, ne parvient pas à atteindre le
seuil minimum de voix nécessaire afin de prononcer son verdict. Au Royaume-Uni,
l’expression fut intégrée dans les années 1970 par le journal The Economist Paper. En
droit constitutionnel, le parlement est dit « suspendu » quand la Chambre des
Communes se retrouve sans majorité nette suite à des élections législatives aux
résultats incertains. Et contrairement à beaucoup d’autres régimes parlementaires, le
Premier ministre britannique n’est pas directement contraint de démissionner
lorsqu’il n’obtient pas une majorité suffisante de sièges à la Chambre basse lors des
élections générales19. Les expressions de « parlement minoritaire », « parlement
équilibré » ou encore « parlement sans contrôle absolu » sont aussi parfois
employées20 et font toutes référence à un Parlement dont aucun des partis en
compétition n’a pu rassembler une majorité absolue de sièges.

Le « parlement suspendu » – que par convention, nous appellerons « parlement
minoritaire » – s’inscrit dans le cadre d’un processus démocratique traditionnel. Il est
la conséquence d’un choix politique exprimé par le corps électoral dans son
ensemble. La dispersion des voix pour de nombreux partis peut expliquer
l’apparition assez fréquente de tels parlements. Au Royaume-Uni, la probabilité
d’obtenir un parlement minoritaire est plus forte depuis quelques dizaines d’années,
en raison de l’importance électorale croissante du Parti libéral-démocrate,
potentiellement en mesure d’empêcher l’un des deux autres grands partis d’obtenir
une majorité absolue de sièges à la Chambre basse21.

                                                            
17 Les résultats électoraux du Parti Libéral étaient souvent plus réduits après une période de
gouvernement travailliste. P. PULZER, « Will England love coalitions ? », Parliamentary affairs, 1977,
Vol. 30, p. 77.
18 « Le Parti libéral est souvent accusé d’être le parti des mécontents », D. FRISON, Introduction au droit
anglais et aux institutions britanniques, Paris, Ellipses, 2005, p. 198.
19 V. BOGDANOR, « A hung parliament : a political problem, not a constitutional one », dans A. BRAZIER

et S. KALITOWSKI, No overall control ?, op. cit., p. 16.
20 « In common parlance, this is referred to as ‘hung parliament’, although some prefer the expressions
‘balanced parliament’, ‘minority parliament’ or ‘ No overall control’ », S. KALITOWSKI, « Hung-up over
nothing ? The impact of a hung parliament on British politics », Parliamentary Affairs 2008, Vol. 61, p. 396.
21 S. KALITOWSKI, ibid., p. 396.
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La situation de parlement minoritaire outre-Manche n’est pas isolée22, elle a
même été la règle pendant trente-quatre ans depuis 188523. Mais des élections
législatives aboutissant à un parlement sans majorité absolue sont souvent analysées
comme un « spectre qui hante le modèle de Westminster »24, voire même un
« dilemme constitutionnel »25. Le parti qui a remporté le plus de sièges n’a en vérité
pas le « contrôle absolu » et doit alors trouver un moyen de gouverner en conservant
la confiance d’une majorité absolue de parlementaires. Le parti vainqueur de
l’élection doit pouvoir former un gouvernement en mesure de trouver un soutien
parlementaire suffisant à la Chambre des Communes.

Pendant cette période de négociations, le Premier ministre sortant doit, en
vertu d’une convention constitutionnelle, rester à la tête du gouvernement
intérimaire afin d’assurer sans encombre la transition26. Le gouvernement doit alors
rester relativement effacé et limiter essentiellement son action à la gestion des affaires
courantes. Pour le souverain, cette période transitoire ne présente pas de problèmes
constitutionnels particuliers. Il doit simplement se tenir informé de l’avancement des
négociations interpartisanes par le biais de sa propre administration. Ce n’est
qu’après la décision politique entérinant le choix du nouveau leader, chef du parti
ayant obtenu la majorité des sièges27, que la Reine peut alors nommer le nouveau
Premier ministre. Cette procédure de nomination n’est donc soumise à aucun vote.
La première échéance importante pour le gouvernement n’intervient qu’au terme du
débat suivant le discours du Trône pour l’ouverture du Parlement, lorsque les
parlementaires se prononcent sur son programme politique et décident d’accorder

                                                            
22 En outre, certaines situations sont très proches d’un parlement minoritaire à l’occasion de résultats
d’élections législatives très incertains, comme en octobre 1974, où le Parti travailliste n’a obtenu qu’une
très faible majorité de trois sièges, et le Premier ministre Wilson a refusé de dissoudre la Chambre des
Communes. Néanmoins, des élections partielles successives ont permis une évolution de l’équilibre
politique au Parlement et le gouvernement de M. Wilson est devenu minoritaire à partir d’avril 1976.
G. LEYDIER, Partis et élections au Royaume-Uni depuis 1945, Paris, Ellipses, 2004, pp. 10-11.
23 P. ARDANT, B. MATHIEU, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 21ème édition, 2009,
p. 259.
24 R. HAZELL et A. PAUN, Making minority government work : hung parliaments and the challenges for Westminster and
Whitehall, Londres, Institute for Government, 2009, p. 11.
25 S. KALITOWSKI, « Hung-up over nothing ? The impact of a hung parliament on British politics »,
op. cit., p. 398.
26 Des exemples particulièrement marquants sont notamment celui du Premier ministre Baldwin, qui a
assuré l’intérim pendant six semaines entre les élections législatives de décembre 1923 et la réunion du
Parlement en janvier 1924, ou encore celui de Winston Churchill, resté à la tête d’un gouvernement
intérimaire à la fin de la seconde guerre mondiale, de mai à juillet 1945. V. BOGDANOR, « A hung
parliament : a political problem, not a constitutional one », op. cit., p. 21.
27 L. FAVOREU, P. GAÏA, R. GHEVONTIAN, J.-L. MESTRE, G. SCOFFONI, O. PFERSMANN, A. ROUX,
Droit Constitutionnel, Paris, Dalloz, 11ème édition, 2009, p. 650.
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ou non la confiance28. Le résultat de ce vote, qui ne constitue généralement qu’une
formalité, est plus incertain lorsque le parlement est minoritaire. Cette situation
particulière met alors en lumière le « principe fondamental du gouvernement
parlementaire », qui veut que la légitimité d’un gouvernement repose sur la
confiance du Parlement29.

Après une élection législative aboutissant à un parlement minoritaire, plusieurs
possibilités se présentent au chef du parti vainqueur. Il peut alors soit former un
gouvernement minoritaire composé uniquement de députés de son propre parti et
s’assurer du soutien d’autres partis « secondaires », comme le Parti libéral en 1910,
qui fut soutenu par les parlementaires travaillistes et les élus nationalistes irlandais à
la Chambre des Communes ; soit former un gouvernement minoritaire, comme par
exemple en 192330, 192931 et 1974, sans être certain du soutien fidèle et constant des
autres partis et risquer de démissionner s’il perd la confiance de la majorité des
parlementaires ; soit demander à la Reine de dissoudre la Chambre des Communes ;
soit enfin former un gouvernement majoritaire de coalition avec un autre parti.
Après les élections générales du 6 mai dernier, où vingt sièges manquaient encore
aux conservateurs pour obtenir une majorité absolue à la Chambre basse32, c’est
cette dernière alternative qui a été choisie.

                                                            
28 A. BRAZIER, « Parliamentary procedure without a Commons majority », dans A. BRAZIER et
S. KALITOWSKI, No overall control ?, op. cit., p. 27.
29 S. KALITOWSKI, « Hung-up over nothing ? The impact of a hung parliament on British politics »,
op. cit., p. 400.
30 Suite aux élections législatives de décembre 1923, le Premier ministre conservateur, M. Baldwin, avait
voulu dans un premier temps démissionner, car il manquait cinquante sièges à son parti pour obtenir la
majorité absolue à la Chambre basse. Mais le Roi George V a prévenu qu’il renoncerait à cette
démission, car le Parti conservateur avait tout de même obtenu le plus grand nombre de sièges aux
Communes. Le Premier ministre a donc renoncé à démissionner, mais fut renversé en janvier 1924 par
un amendement présenté par les travaillistes et refusant d’accorder la confiance au gouvernement, qui fut
donc renversé par 328 voix contre 256. J. RASMUSSEN, « Constitutional aspects of government formation
in a hung parliament », Parliamentary Affairs 1987, Vol. 40, pp. 140-141.
31 En 1929, les travaillistes ont constitué un gouvernement minoritaire après les élections et régulièrement
organisé des consultations informelles avec le Parti libéral, avec lequel ils sont notamment parvenus à un
accord sur l’organisation d’une réforme électorale. Néanmoins, les deux partis ont refusé d’admettre que
ceci pouvait être assimilé à un véritable pacte liant les deux partis. Ce gouvernement minoritaire fut
finalement de courte durée, puisque trois députés libéraux, opposés à toute entente avec le gouvernement
libéral, démissionnèrent en juin 1931. L. MAER, « Hung parliaments », Library House of commons, Standard
Note SN/PC/04951, Chambre des Communes, p. 6.
32 Les résultats définitifs de l’élection législative britannique du 6 mai 2010 ont permis l’élection à la
Chambre des Communes de 307 députés conservateurs, de 258 députés travaillistes, de 57 députés
libéraux-démocrates, de 8 députés du Parti Unioniste Démocrate, de 6 députés du Parti National
Écossais, de 5 députés du Sinn Féin, les 9 autres sièges ayant été obtenus par des députés issus de partis de
moindre envergure.



Le nouveau gouvernement de coalition au Royaume-Uni 189

© Jurisdoctoria n° 4, 2010

En effet, peu après les élections législatives, M. Clegg, chef des
libéraux-démocrates, a été mandaté par son parti pour rencontrer ses adversaires
électoraux et négocier une éventuelle alliance. Dès le 9 mai 2010, MM. Cameron et
Clegg ont ainsi pu discuter ensemble des conditions de la formation éventuelle d’un
gouvernement de coalition. Cette nouvelle coalition n’a pu être constituée qu’au
terme d’un processus politiquement incertain mais juridiquement précis, que nous
allons tenter de retracer et d’analyser plus en détail.

2)  Un processus de formation complexe déjà éprouvé

Le nouveau gouvernement de coalition britannique est le fruit d’une procédure
constitutionnelle précise, activée en situation de parlement minoritaire. Suite au
résultat électoral du 6 mai 2010, les négociations politiques ont rapidement débuté,
principalement entre libéraux-démocrates et conservateurs, puis entre
libéraux-démocrates et travaillistes. Le chef du Parti libéral-démocrate, en position
d’arbitre entre les deux autres grands partis, a pu alors peser de tout son poids dans
les négociations officielles et affirmer son rôle de « faiseur de roi ». Le point d’orgue
de ces tractations politiques est intervenu quelques jours plus tard avec la signature
entre les chefs du Parti conservateur et du Parti libéral-démocrate d’un accord de
coalition33.

M. Brown, Premier ministre sortant, a alors remis sa démission à la Reine,
restée jusqu’alors impartiale et se gardant de toute intervention dans les
négociations. Le souverain du Royaume-Uni a nommé sans attendre M. Cameron
comme nouveau Premier ministre, se conformant ainsi à la convention
constitutionnelle. À ce titre, la Reine doit en effet nommer à la tête du
gouvernement la personne la mieux placée pour être soutenue par les parlementaires
de la Chambre des Communes34. Le nouveau chef du gouvernement a alors procédé
à la nomination de l’ensemble de son Cabinet, approuvée ensuite par le souverain35.
Il a respecté ses engagements de former une coalition gouvernementale, en intégrant
notamment dans son équipe gouvernementale M. Clegg comme Vice-Premier

                                                            
33 Cet accord assez sommaire, intitulé « Conservative Liberal Democrat coalition negotiations –
Agreements reached » fut signé le 11 mai 2010. Il entérine la formation d’un gouvernement de coalition
entre les deux partis et porte essentiellement sur des orientations politiques globales, telles que la réduction
du déficit budgétaire, la protection sociale, la réforme des retraites ou encore la réforme constitutionnelle.
34 L. MAER, « Hung parliaments », op. cit., p. 12.
35 La Reine se limite en effet à simplement « ratifier » le choix de son Premier ministre. D. FRISON,
Introduction au droit anglais et aux institutions britanniques, op. cit., p. 219.
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ministre36, chargé du programme des réformes politiques, ainsi que quatre autres
députés libéraux-démocrates.

Puis un « programme de coalition » plus détaillé37 est venu compléter le
premier accord. Le 25 mai dernier, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du
nouveau Parlement et du traditionnel discours du trône, la Reine a ainsi pu
présenter aux parlementaires le programme du gouvernement de coalition des
conservateurs et des libéraux-démocrates, achevant l’instauration officielle de cette
nouvelle coalition.

Le nouveau gouvernement de coalition, dont le programme est jugé
« historique » par ses deux principaux signataires, doit tout d’abord être distingué du
simple accord politique, comme celui établi entre les libéraux et les travaillistes en
octobre 1974. Ce type de gouvernement diffère également d’une simple alliance
politique, comme ce fut par exemple le cas au Royaume-Uni en 1977, lors d’un
accord conclu entre le Parti libéral et le Parti travailliste, afin d’éviter le vote d’une
motion de censure38. Mais ce dernier « pacte » politique fut de courte durée,
puisqu’il prit fin dès le mois de mai 1978. De même, la coalition de 2010 se
différencie du comité mixte mis en place peu avant les élections législatives de 1997
entre le Parti travailliste et le Parti libéral-démocrate39, qui envisagèrent pendant un
temps de travailler ensemble sur un important projet de réforme constitutionnelle,
avant d’y renoncer.

Néanmoins, la coalition gouvernementale n’est pas une expérience
constitutionnelle nouvelle. Au siècle dernier, des gouvernements de coalitions ont
déjà été constitués, en particulier à l’occasion des deux guerres mondiales. Le
Premier ministre libéral Asquith a ainsi accepté en 1915 de former un gouvernement
de coalition par l’intégration d’un ministre travailliste ainsi que huit élus
conservateurs au sein du Cabinet. Ce gouvernement était néanmoins très précaire
puisque ses membres devaient s’assurer du soutien des parlementaires de leur parti

                                                            
36 Ce titre ne confère pas le droit de succéder au Premier ministre en cas d’incapacité ou de décès et reste
assez symbolique. O. H. PHILLIPS et P. JA C K S O N, Constitutional and Administrative Law, Londres,
Sweet & Maxwell, 8ème édition, 2001, p. 362.
37 Ce programme, élaboré par l’équipe dirigeante des deux partis, est un document commun intitulé
« The Coalition : our programme for government » énumérant un ensemble de projets dans une trentaine
de domaines prioritaires, et s’appuyant sur les principes de « paix, d’équité et de responsabilité ».
38 R. HAZELL et A. PAUN, Making minority government work : hung parliaments and the challenges for Westminster and
Whitehall, Londres, Institute for Government, 2009, p. 21. Le « Lib-Lab Pact » est un accord qui fut
trouvé entre libéraux et travaillistes puis ratifié par le Cabinet, afin d’empêcher l’adoption d’une motion
de censure proposée par Mme Thatcher, chef de l’opposition parlementaire, qui aurait conduit à la
démission du gouvernement travailliste de M. Callaghan.
39 L. MAER, op. cit., « Hung parliaments », pp. 11 et s.
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pour chaque décision40. Le libéral Lloyd George lui a succédé, avec un
gouvernement constitué notamment de deux ministres travaillistes et de cinq
conservateurs41. À partir de 1940, un gouvernement d’union nationale pour « sauver
la civilisation »42, fut de nouveau mis en place. Le Premier ministre conservateur
Churchill instaura un Cabinet réunissant les trois grandes formations politiques. Le
libéral Attlee fut même nommé au poste de Vice-Premier ministre. Ce dernier fut
très actif et conduisit l’essentiel de la politique intérieure, tandis que Churchill était
absorbé par la conduite de la guerre43. Enfin, un gouvernement de coalition appelé
fut également formé de 1931 à 1935. Ce « gouvernement national »44 avait pour
objectif de restaurer l’unité nationale au cours de la « Grande Dépression » qui a
durement touché le Royaume-Uni dans les années trente.

Pourtant, ces différents gouvernements de coalition ont tous été constitués dans
l’objectif principal de garantir l’union nationale en temps de guerre ou de crise
économique et sociale profonde. Le Cabinet de 2010, premier gouvernement de
coalition depuis plus de soixante ans, semble s’inscrire dans le même cadre juridique
et institutionnel que les coalitions antérieures, notamment par la nomination de
ministres issus de partis concurrents et la présentation d’un programme politique
élaboré en commun et présenté lors du discours du trône. Il ne paraît se distinguer
des anciens gouvernements de coalition qu’en raison du contexte politique différent
dans lequel il s’est cette fois constitué. En effet, contrairement aux précédents
gouvernements de coalition, celui-ci ne s’est pas formé dans la perspective d’établir
un gouvernement d’union nationale et n’est pas composé de l’ensemble des grands
partis politiques du Royaume-Uni.

La formation de ce gouvernement de coalition ne semble donc pas devoir être
reliée à la crise économique actuelle, de bien moindre importance que celle des
années trente. Les raisons qui sous-tendent sa formation révèlent une crise plus
profonde du régime parlementaire britannique, concernant en particulier le mode
de scrutin utilisé lors des législatives. La présence unique de deux partis à la
Chambre des Communes ne s’est plus vérifiée depuis le XIXème siècle. Ce n’était
donc qu’une réalité institutionnelle à un instant donné, qui ne révélait pas la
véritable nature juridique du régime britannique. La question du système de
« bipartisme » et de sa véritable existence doit désormais être posée, avant d’analyser
les perspectives de la réforme électorale proposée, qui pourrait aller dans le sens

                                                            
40 I. JENNINGS, Cabinet Government, Cambridge, University Press, 3ème édition, 1961, p. 265.
41 D. FRISON, Histoire constitutionnelle de la Grande-Bretagne, Paris, Ellipses, 2005, p. 143.
42 I. JENNINGS, Cabinet Government, op. cit., pp. 266-267.
43 D. FRISON, Histoire constitutionnelle de la Grande-Bretagne, op. cit., pp. 135-136.
44 I. JENNINGS, Cabinet Government, op. cit., p. 266.
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d’une meilleure représentativité et d’une plus grande démocratisation de la Chambre
des Communes.

II –  LA DÉCONSTRUCTION DU « BIPARTISME »
ET LE PROJET DE RÉFORME ÉLECTORALE,
POUR UNE ÉVOLUTION CONSTITUTIONNELLE D’ENVERGURE

Le Vice-Premier ministre du gouvernement Cameron, M. Clegg, a annoncé
que la plus grande réforme de la démocratie depuis 178 ans allait prochainement
être mise en œuvre45. Si le projet de réforme sur le mode de scrutin des élections
législatives est finalement adopté, le système électoral du first-past-the-post pourra alors
définitivement être écarté, de même que ce qui serait sa conséquence essentielle, le
bipartisme46. Au préalable, nous allons donc tenter de montrer en quoi le bipartisme,
cette « compétition entre deux partis », qui serait « la norme » au Royaume-Uni47,
consiste en une analyse biaisée de la réalité constitutionnelle qui connaîtrait un
système partisan plus complexe (1), avant de voir si les évolutions promises prévoient
véritablement une modification en profondeur du système (2).

1)  La critique du « modèle britannique bipartisan » et de son mode de scrutin

Le régime parlementaire britannique est souvent associé au modèle de
« bipartisme » ou two party system, qui se définirait d’abord comme un « mode de
gouvernement parlementaire assuré par un parti sous le contrôle d’un autre parti et
l’arbitrage des électeurs »48. Ce serait donc un système de partis politiques dans le
cadre duquel « deux partis seulement sont en situation de remporter les élections
nationales, et de diriger le pays jusqu’aux élections suivantes »49. Ces derniers
auraient ainsi « une vocation majoritaire et alternent plus ou moins régulièrement au
pouvoir, […] le parti battu constituant l’opposition »50.

                                                            
45 M. Clegg faisait ainsi référence à la « Reform Bill » de 1832 portant réforme du système électoral dans
son ensemble. Cette loi a étendu le suffrage, mais de manière limitée, et supprimé des sièges de
parlementaires dans des villages appelés « bourg pourris », où le député était souvent nommé par un
notable local. D. FRISON, Histoire constitutionnelle de la Grande-Bretagne, op. cit., p. 110.
46 M. LAVER, « Coalition in Britain ? », Parliamentary affairs 1977, Vol. 30, pp. 107 et s.
47 P. PULZER, « Will England love coalitions ? », op. cit., p. 69.
48 P. AVRIL et J. GICQUEL, Lexique de droit constitutionnel, Paris, PUF, 2ème édition, 1989, p. 15.
49 M. DE VILLIERS et A. LE DIVELLEC, Dictionnaire de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 7ème édition, 2009,
p. 27.
50 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14ème édition, 2003, p. 76.
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L’apparente clarté de la définition du « système bipartisan » cache une réalité
institutionnelle plus complexe. Pendant longtemps, le système de partis du
Royaume-Uni a été caractérisé par la représentation écrasante de deux partis au sein
du Parlement. Whigs et Tories à l’origine, les deux partis sont devenus Parti
conservateur et Parti libéral. Mais supplanté par le Parti travailliste dans les années
1920, le Parti libéral-démocrate a regagné en importance depuis les années
soixante-dix, ce qui a d’ailleurs entraîné une intégration normative dans le règlement
de la Chambre des Communes du « second largest opposition party ». Ce système de
« bipartisme », au-delà de la confusion sémantique qu’il présente, ne vaut donc plus.
Il n’est pas non plus possible de parler de « tripartisme », puisque d’autres partis, de
moindre taille, restent également représentés au sein de la Chambre des Communes.
Au cours du XXème siècle, certains relèvent ainsi tour à tour une « installation », un
« renouveau », puis une « crise du bipartisme»51, qui est bien davantage « œuvre du
temps, des mœurs et de la tradition […] que des institutions »52. En vérité, ce
« modèle » semble se fonder sur une analyse davantage politique que juridique. En
effet, aucune disposition normative au Royaume-Uni ne permet l’organisation, la
division du système en seulement deux partis distincts. Cette qualification,
développée en France avec la « loi de Duverger » et relevant ainsi plutôt de la
science politique53, reste donc imprécise. Elle peut alors être admise simplement si sa
définition précise que « le bipartisme pur n’existe pas, et la structure de l’opinion
publique ne se réduit jamais à une opposition de type binaire »54.

En effet ce bipartisme, « duopole Conservateur-Travaillistes »55, serait fondé
sur le système électoral, essentiel pour tout régime démocratique56. Le Royaume-Uni
serait même le « pays de référence du bipartisme, par un mode de scrutin
majoritaire uninominal à un tour [qui] simplifie le choix de l’électeur »57.

                                                            
51 M. CHARLOT, Le pouvoir politique en Grande-Bretagne, Paris, PUF, 2ème édition, 1998, pp. 59-75.
52 P. PACTET, F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Droit Constitutionnel, Paris, Dalloz-Sirey, 27ème édition, 2008,
p. 153.
53 W. RICKER, « Le bipartisme et la loi de Duverger – Un essai sur l’histoire de la science politique »,
dans D. COLAS et C. EMERI (dir.), Mélanges en hommage à Maurice Duverger, Paris, PUF, 1987, pp. 405-423 ;
M. DUVERGER, Les partis politiques, Paris, Armand Colin, 1951.
54 M. DE VILLIERS et A. LE DIVELLEC, Dictionnaire de droit constitutionnel, op. cit., p. 27.
55 P. LYNCH et R. GARNER, « The changing party system », Parliamentary affairs 2005, Vol. 58.
56 Montesquieu déclarait à ce sujet qu’il était aussi important dans un régime politique « d’y régler
comment, par qui, à qui, sur quoi, les suffrages doivent être donnés, qu’il l’est dans une monarchie de
savoir quel est le monarque, et de quelle manière il doit gouverner ». M. DE VILLIERS et A. LE DIVELLEC,
Dictionnaire de droit constitutionnel, op. cit., p. 218.
57 M. DE VILLIERS et A. LE DIVELLEC, Dictionnaire de droit constitutionnel, op. cit., p. 27.
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Le single ballot simple plurality system, appelé plus communément
first-past-the-post system, est simple et relève d’un choix brutal58 : dans chacune des
650 circonscriptions électorales, le candidat qui arrive en première position est élu.
Ainsi, « le gagnant prend tout »59, même s’il n’obtient qu’une majorité relative de
voix. Ce mode de scrutin tend ainsi à encourager le vote dit « utile », les électeurs
choisissent en effet plus facilement les candidats des grands partis, seuls en mesure de
remporter le scrutin et écrasant les chances des candidats issus de petits partis.

Le scrutin utilisé dans le cadre des élections générales britanniques est
également censé produire un gouvernement fort, car « le parti au pouvoir continue
d’être supporté par la majorité parlementaire aux Communes »60. Il aurait ainsi
pour effet d’amplifier les résultats du parti vainqueur, arithmétiquement traduits par
la « loi du cube », qui correspondrait au rapport entre le nombre de sièges que les
deux principaux partis ont obtenu et le nombre total de voix qu’ils ont chacun
récolté dans l’ensemble du pays61. Mais en vérité, cette « loi » constitue elle aussi
davantage une modélisation de science politique, voire même une coïncidence
statistique62, qu’une analyse de nature véritablement juridique. Au-delà, le choix
d’un mode de scrutin « n’est jamais neutre » et produit des effets non négligeables
sur la vie politique et le système institutionnel dans son ensemble63.

Si le mode de scrutin en lui-même n’est pas sans effet sur la structure du
système de partis, d’autres facteurs entrent également en ligne de compte. La
délimitation des circonscriptions est hautement politique, en ce qu’elle peut
également « transformer » une élection. Le découpage des circonscriptions est ainsi
revu tous les dix à quinze ans par une commission spéciale en fonction des évolutions
démographiques64. Ce contrôle indépendant vise à empêcher la pratique du
Gerrymandering, qui consiste à regrouper artificiellement certains électeurs en vue

                                                            
58 L. FAVOREU, P. GAÏA, R. GHEVONSTIAN, J.-L. MESTRE, G. SCOFFONI, O. PFERSMANN, A. ROUX,
Droit Constitutionnel, op. cit., p. 597.
59 Traduction littérale de l’expression anglaise « winner takes all ». J. MCELDOWNEY, Public Law, Londres,
Sweet and Maxwell, 3ème édition, 2002, p. 187.
60A. BRADLEY et K. EWING, Constitutional and Administrative Law, Pearson Longman, Londres, 14ème édition,
2007, p. 33.
61 D. CHAGNOLLAUD, Droit constitutionnel contemporain – Tome 1, Théorie générale ; les régimes étrangers, Paris,
Dalloz, 6ème édition, 2009, p. 275.
62 D. BUTLER, « Hung parliaments : context and background », dans A. BRAZIER et S. KALITOWSKI,
No overall control ?, op. cit., p. 9.
63 L. FAVOREU, P. GAÏA, R. GHEVONSTIAN, J.-L. MESTRE, G. SCOFFONI, O. PFERSMANN, A. ROUX,
Droit Constitutionnel, op. cit., p. 597.
64 Les frontières des circonscriptions électorales font ainsi l’objet d’un examen régulier par la Boundary
Commission. J. MCELDOWNEY, Public Law, op. cit., p. 197.
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« d’obtenir de façon déloyale un certain résultat politique »65. Malgré une régulière
réévaluation de la représentativité des circonscriptions électorales, le mode de scrutin
majoritaire à un tour favorise plutôt les partis dont l’électorat est concentré dans
certaines parties du territoire, comme les partis travaillistes et conservateurs. Dans le
même temps, il a aussi plutôt tendance à désavantager les partis dont les électeurs
sont géographiquement disséminés sur l’ensemble des circonscriptions, en particulier
le Parti libéral-démocrate.

Le mode de scrutin actuel pour les élections législatives, dont la forme actuelle
remonte à 188566, paraît désormais inadapté à certaines réalités démocratiques. Le
résultat manque de représentativité et déforme parfois le choix des électeurs dans des
proportions insoupçonnées. Lors de l’élection de février 1974, le Parti conservateur a
gagné davantage de voix au total que le Parti travailliste, mais a en revanche obtenu
moins de sièges à la Chambre des Communes67. De telles situations démontrent en
effet les failles de ce système électoral, puisqu’alors le parti perdant en terme de
suffrage total jouit néanmoins d’une représentativité plus forte à la Chambre basse,
et se retrouve ainsi en droit de former un gouvernement.

Enfin, le comportement de l’électorat, même s’il ne concerne plus l’analyse
juridique à proprement parler, affecte grandement la composition de la Chambre
des Communes. Au Royaume-Uni, dans le cadre d’un système électoral constant,
l’organisation de la scène politique britannique se voit pourtant perturbée à partir
des années soixante-dix par un phénomène de « désalignement de classe »68. Ainsi,
l’organisation du système électoral n’est pas la seule résultante du « modèle » du
bipartisme. Ce dernier s’inscrit également dans un cadre historique et politique
indissociable. Preuve en est le parlement canadien. Fondé sur le modèle de
Westminster et doté d’un système électoral identique, le Canada connaît plus

                                                            
65 Dénommé ainsi en raison de M. Gerry, Gouverneur du Massachusetts, qui avait effectué un nouveau
découpage de circonscription en forme de salamandre, afin de garantir sa réélection. L. FAVOREU,
P. GAÏA, R. GHEVONSTIAN, J.-L. MESTRE, G. SCOFFONI, O. PFERSMANN, A. ROUX, Droit Constitutionnel,
op. cit., p. 597.
66 La loi de réforme du système électoral de 1885 a procédé à un redécoupage des circonscriptions afin de
mieux prendre en compte la répartition des électeurs. L’instauration du scrutin uninominal avec un siège
unique par circonscription constitue un important changement, à l’exception de vingt-trois bourgs qui
restèrent encore sous l’égide de l’ancien système en conservant deux sièges. D. FRISON, Histoire
constitutionnelle de la Grande-Bretagne, op. cit., p. 120.
67 H. MARGETT, « A hung parliament and the prospects for electoral reform », dans A. BRAZIER et
S. KALITOWSKI, No overall control ?, op. cit., p. 48.
68 G. LEYDIER, Partis et élections au Royaume-Uni depuis 1945, op. cit., pp. 52-53.
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souvent des gouvernements minoritaires, sa politique est davantage fondée sur le
consensus69.

Ainsi, le mode de scrutin ne détermine donc pas de manière systématique un
système de parti précis. Le parlement minoritaire au Royaume-Uni, exception
depuis 1974, et la coalition gouvernementale qui en a résulté pour la première fois
depuis 1945, en sont la parfaite illustration. S’il avait tendance « naturellement à se
perpétuer » par le passé70, le bipartisme britannique n’est plus. Le mode de scrutin
utilisé pour les législatives semble anachronique et ce, d’autant plus depuis la
formation du nouveau gouvernement de coalition. Sous l’impulsion des
libéraux-démocrates, il a été prévu d’organiser à cet effet un grand débat national,
dont les modalités de révision doivent être désormais examinées.

2)  Le projet de réforme du système électoral, pour un changement constitutionnel majeur

Le débat sur la réforme du mode de scrutin dans le cadre des élections
générales au Royaume-Uni n’est pas nouveau, puisqu’en 1910, une commission
royale recommandait d’introduire un nouveau système de vote pour l’élection de la
Chambre des Communes. Mais cette proposition fut finalement refusée par le
Parlement71. Réactivé par la dernière campagne législative puis par les engagements
du gouvernement de coalition dans son programme, le débat d’aujourd’hui est
essentiel pour l’avenir du système électoral britannique. Il constitue en effet le lien
démocratique fondamental entre les représentants politiques et le peuple. À ce titre,
il doit poursuivre sans cesse les objectifs concurrents d’une représentativité fidèle du
corps électoral et d’une stabilité gouvernementale suffisante72.

Dès 2007, des membres du Parti libéral-démocrate avaient annoncé qu’aucun
partenariat ne pourrait être envisagé avec d’autres partis sans prendre en compte la
réforme électorale73. La volonté de réformer et permettre une évolution vers un
système de représentation proportionnelle, qui « supprime pratiquement les

                                                            
69 D. DOCHERTY, « Minority government in Canada », dans A. BRAZIER et S. KALITOWSKI, No overall
control ?, op. cit., pp. 83-93.
70 P. PACTET, F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Droit Constitutionnel, op. cit., p. 128.
71 A. BRADLEY et K. EWING, Constitutional and Administrative Law, op. cit., p. 175.
72 La qualité de la démocratie est en effet intrinsèquement liée à celle du système électoral.
J. MCELDOWNEY, Public Law, op. cit., p. 188.
73 M. Huhne déclarait ainsi qu’il ne pourrait y avoir de partenariat politique sans considération de la
représentation proportionnelle, tandis que M. Clegg envisageait ce type de scrutin comme crucial pour
toute tentative sérieuse pour changer le pays. H. MARGETT, « A hung parliament and the prospects for
electoral reform », dans A. BRAZIER et S. KALITOWSKI, No overall control ?, op. cit., pp. 49-50.
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distorsions entre voix et sièges ainsi que les inégalités de représentation »74 est
actuellement très forte outre-Manche, en particulier chez les libéraux.

Dix ans plus tôt déjà, le Parti travailliste avait promis un référendum national
sur la question du système électoral et même annoncé un accord avec le Parti
libéral-démocrate sur la possibilité d’une telle réforme. Suite aux élections législatives
de 1997, la modernisation du système électoral avait débuté rapidement, avec
l’instauration d’un scrutin de liste régional pour les élections européennes, ainsi que
d’importants changements pour certaines élections locales75, rompant ainsi avec le
traditionnel scrutin majoritaire uninominal à un tour.

En revanche, au sujet du mode d’élection de la Chambre des Communes, le
gouvernement de l’époque avait simplement nommé une commission indépendante
chargée de réfléchir à un système de vote. Dans son rapport, la commission Jenkins76

a proposé une nouvelle forme de scrutin, qui ne relève pas d’une représentation
proportionnelle, mais plutôt d’un système mixte, constitué de deux votes pour
chaque électeur et dénommé « vote alternatif d’appoint »77 : un « vote alternatif »
pour élire un seul parlementaire dans une circonscription et un second vote pour
l’élection soit d’un parti, soit d’un candidat (scrutin de liste ouvert) dans le cadre de
zones précises (cantons ou agglomérations). Le premier vote devait permettre d’élire
ainsi 80 % environ des parlementaires et le second vote les sièges restants,
permettant ainsi aux électeurs de réaliser un choix davantage entre des partis
politiques qu’entre des candidats78.

Dans le cadre d’une circonscription uninominale, le système de « vote
alternatif » est en réalité la forme majoritaire du « vote préférentiel ». Il associe en un
tour unique les effets cumulés d’un système électoral à deux tours, en permettant à
l’électeur de classer les candidats selon son ordre de préférence79. Ce système
consiste donc pour l’essentiel à corriger certaines disparités du système actuel dans le

                                                            
74 P. PACTET, F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Droit Constitutionnel, op. cit., p. 100.
75 En particulier le Additional Member System, forme hybride entre le scrutin majoritaire et le scrutin
proportionnel, est en place depuis 1999 pour l’élection du Parlement écossais ainsi que de l’Assemblée du
Pays de Galles.
76 R. JENKINS, The report of the independent commission on the voting system, 29 octobre 1998, p. 50.
77 Dénommé Alternative vote top-up ou encore Alternative vote plus. O. H. PHILLIPS et P. JACKSON, Constitutional
and Administrative Law, op. cit., p. 230.
78 J. MCELDOWNEY, Public Law, op. cit., p. 216.
79 Le candidat qui remporte une majorité absolue des voix le plaçant en première préférence est déclaré
élu. Si personne n’y parvient, le candidat au plus faible résultat est éliminé et les seconds choix de ses
électeurs sont redistribués aux autres candidats. Le processus ne s’achève que lorsqu’un candidat obtient
la majorité absolue. H. A. BARNETT, Administrative and Constitutional Law, Londres, Routledge-Cavendish,
6ème édition, 2006, p. 362.
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cadre des circonscriptions électorales et permet ainsi de revoir en profondeur le
système majoritaire à un tour des élections législatives britanniques. L’électeur est
alors moins soumis au « vote utile » et les élus gagnent en légitimité, car le système
de scrutin est davantage représentatif et permet un résultat plus consensuel80.

En définitive, le système de « vote alternatif » a été retenu par la nouvelle
coalition gouvernementale, qui considère par ailleurs que le système politique
britannique est en rupture et souligne le besoin urgent d’une « réforme politique
fondamentale »81. Il est donc prévu d’organiser un référendum sur la réforme
électorale, inscrit au cœur du programme et de l’action du gouvernement
britannique82.

L’évolution qui se profile aujourd’hui laisse néanmoins présager une réforme
en demi-teinte du mode d’élection de la Chambre des Communes. Il convient en
effet d’y apporter deux bémols. D’une part, la réforme électorale envisagée ne se
limite qu’au simple vote alternatif à l’échelle des circonscriptions et est donc loin de
s’apparenter à une forme de représentation proportionnelle intégrale. D’autre part,
ce projet de réforme va devoir surmonter un autre obstacle de taille : son
approbation directe par le peuple. Sa mise en œuvre se trouve en effet subordonnée
au référendum. L’emploi de cette procédure constitue un symbole particulièrement
fort, qui prouve l’importance capitale de cette réforme pour les institutions
britanniques. Mais elle souligne également un élément fondamental de discorde au
sein du gouvernement de coalition. Les conservateurs ont précisé qu’ils se
limiteraient à organiser le référendum, et promis de mener une campagne contre la
réforme proposée. Dans ces conditions, même si la coalition gouvernementale
semble fondée sur des bases relativement solides avec le programme de
gouvernement, elle promet d’être soumise à rude épreuve à l’occasion de cette
réforme controversée.

*

                                                            
80 Ce système de vote alternatif est ainsi utilisé pour les élections législatives en Australie, ainsi que pour
l’élection du Président de la République en Irlande. F. HAMON, M. TROPER, Droit constitutionnel, LGDJ,
Paris, 31ème édition, 2009, p. 164.
81 The Coalition: our programme for government, Londres, 2010, pp. 26-27.
82 Ibid., pp. 26-27.
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« L’intégration politique, que constitue la coalition des partis […] n’est ainsi
pas un mal social mais bien au contraire un progrès »83. Avec le nouveau
gouvernement britannique de coalition, l’affirmation du Professeur Kelsen conserve
tout son sens. Les systèmes électoraux ne relèvent pas de simples détails techniques,
mais sont au contraire « au cœur même »84 de toute organisation institutionnelle. Le
débat autour de la réforme du système électoral est très vif au Royaume-Uni, les
opposants faisant valoir que le système actuel permet des gouvernements durables et
forts. De leur côté, les partisans de la représentation proportionnelle avancent qu’elle
est « plus juste et qu’elle amènerait davantage à des gouvernements de coalition »
susceptibles de représenter davantage les citoyens et d’être « plus efficace pour
résoudre les problèmes » du pays85.

Si le référendum est effectivement organisé et se solde par un résultat positif, la
réforme électorale devrait alors entraîner une modification profonde du système de
partis et de la forme même du régime parlementaire britannique. L’innovation
constitutionnelle que ce nouveau gouvernement de coalition symbolise, pourrait
donc se poursuivre prochainement par une évolution constitutionnelle aux
répercussions particulièrement importantes.

                                                            
83 H. KELSEN, La démocratie. Sa nature – Sa valeur, Paris, Dalloz, 2ème édition, 2004, p. 72.
84 D. BUTLER, « Electoral reform », dans J. JOWELL e t  D. OLIVER, The changing constitution, Oxford
University Press, 1989, p. 383.
85 R. RODGERS et R. WALTERS, How parliament works?, Paperback, Londres, 4ème Édition, 1998, p. 250.
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RÉSUMÉ :

Les élections législatives britanniques du 6 mai dernier ont entraîné la formation d’un gouvernement de
coalition entre les partis conservateurs et libéral-démocrate, alors même que Disraeli affirmait au XIXème siècle
que l’Angleterre n’aimait pas les coalitions. Même si le « gouvernement de coalition » ne semble d’abord pouvoir
être abordé que par la science politique, il peut pourtant faire l’objet d’une étude juridique précise de
l’encadrement normatif de la formation et l’organisation de coalitions gouvernementales. Ses fondements
institutionnels et les précédents constitutionnels du Royaume-Uni doivent donc être analysés. Le gouvernement de
coalition est le résultat d’une procédure complexe, dont la raison première est un Parlement sans majorité nette,
conséquence d’une élection législative au résultat incertain.

Le nouveau gouvernement de coalition, situation relativement originale, démontre une instabilité du système
institutionnel et implique des changements importants sur le fonctionnement du régime parlementaire britannique.
Le modèle dit de « bipartisme » doit faire l’objet d’une déconstruction méthodique, en ce qu’il ne caractérise pas
véritablement le système de partis britannique.

Enfin le projet de réforme du système électoral impliquerait une modification profonde du système
britannique. L’innovation constitutionnelle symbolisée par ce nouveau gouvernement de coalition pourrait donc se
poursuivre prochainement par une évolution constitutionnelle aux répercussions particulièrement importantes.

SUMMARY:

The British general elections of the last May 6th led to the formation of a coalition government between the
conservatives and liberal-democrats parties. Even if the coalition government does seem at first only to be tackle
by political science, it may yet be a precise study of the normative framework of the formation and organization
of the government coalitions.

The institutional foundations of the coalitions and constitutional precedent of the United Kingdom must be
analyzed first. The coalition government is the result of a complex procedure which primary reason is a
Parliament without a clear majority as a consequence of the general election with uncertain outcome.

The new coalition government, relatively unique situation, seems to show instability of the institutional
system and implies significant changes in the functioning of the British parliamentary system. The model called
“bipartisan” should be the subject of a methodical deconstruction because it does not really characterize the
British party system.

Finally, the electoral reform project could imply a profound change in the British system. The constitutional
innovation, symbolized by the new coalition government, may then continue with a future constitutional
development with particularly important impact.
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Le  pou voir  en  Euro pe

s o u s  l e  p a r r a i n a ge  d u  P r o f es s e u r  L a u r e n c e  B U R G O R G U E -L A R S E N

Alors que depuis le début des années 2000, “ l’Europe ” connaît de profondes évolutions et mutations, notamment à
travers le renforcement de la protection des droits fondamentaux et les réformes relatives à l’Union européenne
(naissance de l’Euro, Charte, Projet de Traité constitutionnel, Traité de Lisbonne), parallèlement, les États s’efforcent
de réaffirmer leur propre présence dans cet espace géographique, souvent de façon indépendante. Par ailleurs, l’Europe
est d’abord une zone géographique ayant historiquement exercé un rôle central dans les relations internationales et elle
connaît désormais plusieurs formes d’institutionnalisation juridique, tout en étant concurrencée sur la scène
internationale par d’autres zones. Sur le plan juridique, ces phénomènes se traduisent principalement par une série de
questionnements sur l’exercice du pouvoir : qui, des États ou de l’“ Europe ”, est à même de l’exercer ? Quelle
“ Europe ” peut exercer quel pouvoir dans quels domaines et dans quelles circonstances ? À quel point les États sont-
ils encore libres d’exercer leur propre(s) pouvoir(s) de façon indépendante ? Le pouvoir en Europe, son étendue, ses
modalités d’exercice, ses implications et son contrôle sont ainsi au cœur d’une interrogation juridique sur le processus
d’intégration européenne et la place que tend à occuper l’Europe dans le monde.

Le pouvoir dans l’Europe : L’Europe connaît désormais une multitude de formes d’organisation
juridique, engendrant à la fois une concurrence et une complémentarité. Une réflexion sur le pouvoir en Europe
appelle une première série de questions relatives à “ quelle Europe (pour quel pouvoir) ? ” et aux relations entre les
différentes organisations. Elle appelle une deuxième série de questions relatives au pouvoir lui-même : D’une part,
de quel pouvoir parle-t-on ou peut-on parler ?, et d’autre part, quelle est la nature du (ou des) pouvoir(s) exercé(s)
en Europe ?

Le pouvoir par l’Europe : La crise économique mondiale a prouvé à quel point il était primordial d’être
uni pour affronter ce type de situation mais également à quel point l’isolationnisme pouvait être le premier réflexe
pour éviter la contagion. L’Union européenne a ainsi exercé un rôle essentiel dans la gestion de cette crise, en
favorisant la recherche de solutions communes permettant de venir en aide aux pays les plus touchés tout en
préservant les pays encore épargnés. Les moyens mis en œuvre pour la gestion de la crise financière ont-ils été
efficaces et, plus globalement, que faut-il en retenir ? Alors que l’on a évoqué de nouvelles formes de
“ gouvernance ” politiques ou économiques, quels intérêts et conséquences leur mise en place peut-elle avoir sur le
plan juridique ? Faut-il repenser le processus décisionnel et donc l’exercice du pouvoir dans certains domaines ?

Les articles sont à envoyer pour le 13 août 2010
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