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« La défiance s'installe en France et entre les Français. Nous ne sommes plus capables de traiter 
les problèmes que la Nation doit surmonter, d'affronter les périls économiques et sociaux, de faire 
vivre les valeurs qui sont les nôtres. Parce que nous assistons à une sourde et lente décomposition 
du système politique, menacé par le poison du discrédit. Reconstruire la démocratie, réconcilier les 
Français avec leur système politique, faire correspondre davantage les choix politiques et la classe 
dirigeante qui les porte aux aspirations profondes de notre pays : la 6e République recherche 
l'harmonie entre les actes et les discours, la 6e République est une république résolument moderne! 
C'est la république telle que Pierre Mendès France l'avait  rêvée.»

Arnaud Montebourg et Bastien François (Septembre 2005) 



La Constitution
Son rôle

• Une Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes 
institutions composant l’État et qui organise leurs relations; c’est la règle du jeu 
démocratique telle que définie et acceptée par un peuple.

• Une Constitution peut être écrite ou coutumière.
• La Constitution est considérée comme la règle la plus élevée de l’ordre juridique de chaque pays
• Depuis la Révolution en 1789, la France a connu 15 Constitutions et la première d’entre elle 

n’installait pas une République mais une monarchie constitutionnelle 



15 Constitutions depuis  1791

• Depuis la Révolution en 1789, nous avons connu 15 Constitutions et la première d’entre elle 
n’installait pas une République mais une monarchie constitutionnelle

• C'est par abus de langage que l'on baptise chaque Constitution du numéro d'une République 
(quatrième, cinquième, etc.) car il n'existe de facto qu'une seule République française.

• Cependant, au vu des multiples restaurations tant de la Monarchie (Louis XVI, Charles X et Louis 
Philippe) que de l’Empire (premier et second Empire), notre République a été morcelée et marquée 
par de nombreuses interruptions dues à la restauration de ces régimes monarchiques (royauté et 
empire).

• Nous avons changé de numéro de République chaque fois que celle-ci était réinstituée en succédant à 
une monarchie.

• « Les vraies conquêtes, les seules qui ne donnent aucun regret, sont celles que l’on fait sur l’ignorance… La vraie puissance de la République française 
doit consister désormais à ne pas permettre qu’il existe une seule idée nouvelle qui ne lui appartienne. » (Bonaparte)



• 1. Constitution de 1791 - 3 et 4 septembre 1791 
• 2. Constitution de l'An I - Première République - 24 juin 1793 
• 3. Constitution de l'An III - Directoire - 5 fructidor An III - 22 août 1795 
• 4. Constitution de l'An VIII - Consulat - 22 frimaire An VIII - 13 décembre 1799 
• 5. Constitution de l'An X - Consulat à vie - 16 thermidor An X - 4 août 1802 
• 6. Constitution de l'An XII - Empire - 28 floréal An XII - 18 mai 1804 
• 7. Charte de 1814 - 1ère Restauration - 4 juin 1814 
• 8. Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire - Cent-jours - 22 avril 1815 
• 9. Charte de 1830, monarchie de Juillet - 14 août 1830 
• 10. Constitution de 1848, IIe République - 4 novembre 1848 
• 11. Constitution de 1852, Second Empire - 14 janvier 1852 
• 12. Lois constitutionnelles de 1875, IIIe République - 24, 25 février et 16 juillet 1875 
• 13. Loi constitutionnelle du 2 nov. 1945 - Gouvernement provisoire 
• 14. Constitution de 1946, IVe République - 27 octobre 1946 
• 15. Constitution de 1958, Ve République - 4 octobre 1958 



Les raisons d’une nouvelle gouvernance

• Tout simplement parce que cela semble être le souhait des français et que le moment 
semble venu d’adapter notre Constitution à l’évolution fantastique de notre société au 
cours des 50 dernières années.

• La société française est, aujourd’hui, ébranlée par un fort sentiment de défiance vis-à-
vis des corps constitués et de la chose publique ! Sa perception de la représentation 
démocratique se voit entachée, dégradée, par la multiplication des conflits d’intérêts et 
autres scandales politiques, alors que l’on constate une défiance sur la représentativité 
tant des élus que des syndicats, des médias et des corps constitués. 



Les raisons d’une nouvelle gouvernance 
(suite)

Dans la République moderne, Pierre Mendès France écrivait: «Je mets au défi quelque homme 
politique, quelque parti que ce soit d’entreprendre, demain, une authentique démocratisation de l’enseignement, de 
modifier la répartition du revenu national au profit des classes défavorisées, d’assurer le contrôle par la puissance 
publique des positions dominantes de l’économie, d’assurer le respect des libertés fondamentales et des droits de 
l’homme (…), si les problèmes institutionnels n’ont pas d’abord reçu une solution correcte.» 



Pourquoi une VIème République et non 
une simple réforme constitutionnelle ?

• Nous avons changé de numéro de Républiques chaque fois que celle-ci était réinstituée en 
succédant à une monarchie. 

• La seule exception était la Vème République qui s’est installée non pas après un 
changement de régime mais pour marquer une rupture à l’occasion du chaos lié aux 
émeutes d’Alger !

• C’est exactement pour les mêmes raisons que nous suggérons que cette réforme majeure 
de la Constitution soit associée à une Nouvelle République, la 6ème du nom ! Pour créer un 
choc « prophylactique »



LES GRANDS PRINCIPES DIRECTEURS 
D’UNE NOUVELLE CONSTITUTION

• Notre pays a besoin de se réformer, de se refonder voire de se reconstruire 
autour d’une société plus équitable et plus efficace.

• Comme le dit justement Ségolène Royale la France ne peut être gouvernée qu’autour 
d’un « Ordre Juste » !

• Pour réussir il est impératif  d’avoir le consentement des français, si possible de deux 
français sur trois comme le recommandait si justement Valéry Giscard d’Estaing.

• En effet, pour entamer de grandes réformes qui engagent notre société sur 10, 30 ans 
voir plus, il est nécessaire d’avoir une cohésion, une adhésion nationale, certains diront 
un « consensus » national

• Seul le consensus permet d’obtenir la faveur d’une grande majorité d’acteurs sociaux. 



LES GRANDS PRINCIPES DIRECTEURS 
D’UNE NOUVELLE CONSTITUTION

• Nos institutions sont aujourd’hui, tout, sauf  consensuelles. Elles permettent de dégager 
un « consensus de rejet » plutôt qu’un « consensus d’adhésion ». Cet aspect négatif  de 
l’action est désastreux tant pour notre démocratie que pour le dynamisme de notre 
économie.

• Comment pourrait-on « signer un nouveau contrat social », sans l’adhésion massive des 
différentes couches de la population ?



Notre organisation institutionnelle au fil de notre 
histoire contemporaine

• Nous sommes la seule démocratie au monde à être ainsi revenue à la royauté de 
manière récurrente. 



LES DIX PRINCIPES DE LA REFORME 
CONSITUTIONNELLE

• Le premier pas vers une vraie politique des réformes doit être une réforme constitutionnelle 
pour une refondation de la République. 

• Cette VIème République doit avoir pour socle les dix principes que nous allons décrire ci-
dessous.



Principe n° 1

• La France est une République parlementaire indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Elle s’inscrit dans le cadre de la souveraineté d’un Etat membre de la Confédération 
Européenne. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de 
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Elle assure et garantie les libertés 
fondamentales. Son organisation est décentralisée. 

• La langue commune de la République est le français. 
• L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. 
• L'hymne national est la Marseillaise.
• La devise de la République est Liberté, Equité, Solidarité.  
• Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La Constitution est 

adoptée par le peuple, et ne peut être modifiée que par le peuple par voie référendaire.



Principe n° 1 (suite)

• La Constitution fixe le principe de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif  et judiciaire :
1. Le pouvoir législatif  est conféré à un Parlement composé d'un Sénat et d'une Assemblée 

Nationale
2. Le pouvoir exécutif  est conféré au Gouvernement
3. Le pouvoir judiciaire est conféré à une Cour suprême qui est l’organe arbitral des Cours 

et Tribunaux constituant l’institution judiciaire



Principe n° 2

• Les libertés fondamentales sont garanties par la Constitution. Elles consistent notamment dans les libertés suivantes :
• droit à la sécurité 
• droit à la liberté d’expression, la liberté de croyances et à la liberté religieuse
• droit à une justice équitable, impartiale et rapide ; nul ne peut se voir refusé le droit de se défendre
• droit au travail
• droit à l’éducation
• droit au logement
• droit aux soins, et à la sécurité sanitaire

• Elles impliquent les devoirs suivants :
• devoir de solidarité
• devoir de défendre la patrie
• devoir de porter assistance aux personnes en danger et en difficulté



Principe n° 3

• La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
• Le référendum peut être d’initiative gouvernementale, parlementaire ou populaire.
• Le référendum d’initiative populaire, à l’image de la votation suisse, doit être présenté par une pétition ayant obtenu un 

nombre de signataires égal à 3% des inscrits sur les listes électorales. Ces signataires doivent être inscrits sur les listes
électorales.

• Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
• Afin d’assurer ces principes fondamentaux, le suffrage est direct et sur une base proportionnelle intégrale dont les 

modalités seront définies par la loi, et ce afin de représenter au mieux la variété du peuple français tout en assurant 
l’efficacité gouvernementale. 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.

• La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, et le fera de 
manière à assurer la parité.



Principe n° 4

• Le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, exerce l'ensemble du pouvoir exécutif. Le 
gouvernement et les ministres sont, collectivement et individuellement, responsables devant 
l'Assemblée nationale. 

• Le Premier ministre, issu de la majorité élue à l'Assemblée nationale, est nommé par le président de 
la République. Il désigne et révoque lui-même les membres de son gouvernement. 

• Immédiatement après la composition de son gouvernement, le Premier ministre présente un 
programme de législature devant le Parlement et engage sa responsabilité sur ce programme devant 
l'Assemblée nationale. 

• Le Premier ministre est le chef  de l'administration et des armées. Il dispose seul du pouvoir 
réglementaire et de l'initiative des lois au nom du gouvernement. 

• Il nomme aux emplois supérieurs de l'Etat, nominations qui doivent être confirmées par le 
Parlement réuni en Congrès. 



Principe n° 4

• Après consultation du Parlement, il peut engager un référendum législatif. 
• Il représente la France sur la scène internationale, négocie et signe les traités. 
• A l'ouverture de chaque session parlementaire ordinaire, le Premier ministre propose un bilan de 

l'activité gouvernementale, s'agissant en particulier de l'application des lois promulguées l'année 
précédente. Ce bilan est suivi d'un débat devant le Parlement.  

• Ce bilan sera économique, social, législatif  et politique. 
• Il sera établi par des organismes neutres : la Cour des Comptes pour l’aspect économique et 

social ; une commission paritaire (majorité opposition) pour l’aspect législatif  et politique. 
• Ce bilan devra être approuvé par un vote de confiance.



Principe n° 5

• Le président de la République est élu par l’Assemblée nationale et le Sénat réunies en Congrès à 
la majorité absolue de ses membres. 

• Il est un arbitre garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions. Il 
peut être politique ou issu de la société civile. 

• Sur proposition du Premier ministre, il peut participer au Conseil des ministres. 
• Il promulgue les lois dans les quinze jours de leur adoption et, avant l'expiration de ce délai, peut 

demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou saisir la Cour constitutionnelle afin 
de contrôler sa conformité à la Constitution. 

• Il peut saisir le Conseil supérieur de la Justice de toute question concernant le fonctionnement 
du pouvoir judiciaire. 



Principe n° 5

• En cas de crise entre le gouvernement et le Parlement, et après avis conforme du Premier 
ministre, il peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. 

• Le président de la République répond des crimes et délits commis en dehors de ses fonctions ou 
antérieurement à ses fonctions devant les tribunaux pénaux ordinaires. 

• Les crimes et délits commis dans l'exercice de ses fonctions sont jugés devant la Haute cour de 
Justice constituée de 12 parlementaires élus par le parlement réuni en Congrès. 



Principe n° 6

• La durée maximale de tous les mandats politiques est fixée à 4 ans. 

• Les élections Présidentielles, législatives, sénatoriales, régionales et municipales ont lieu 
simultanément le même jour.

• Tout élu national ne peut être titulaire que d'un seul mandat électif. 

• Les élus locaux ne peuvent être titulaires, au plus, que de deux mandats et ne peuvent pas 
cumuler deux mandats exécutifs locaux. 



Principe n° 6

• Les fonctions de député, sénateur, député européen, et de membre d'un exécutif  local ne 
peuvent être exercées pendant plus de trois mandats consécutifs dans la même fonction. 

• Une loi organique organise un statut de l'élu au regard de la législation du travail, des droits 
sociaux, de la formation professionnelle. Elle favorise, en particulier, l'exercice à plein temps des 
fonctions électives et le retour à l'emploi des élus nationaux et locaux au terme de leur mandat. 

• Les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation à exercer des 
fonctions de direction dans l'administration centrale ou territoriale ne peuvent occuper de 
fonctions ministérielles sans démissionner au préalable de la fonction publique. 

• La fonction de membre du gouvernement est incompatible avec tout mandat électif  national ou 
local. Les membres du gouvernement qui ont dû abandonner leur mandat parlementaire au 
moment de leur nomination, le retrouvent immédiatement après leur cessation de fonction. 



Principe n° 6

• Les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation à exercer des 
fonctions de direction dans l'administration centrale ou territoriale qui se présentent à une 
élection nationale se mettent en disponibilité. Ils sont tenus de démissionner de la fonction 
publique s'ils sont élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat. 



Principe n° 7

• Le Sénat est élu au suffrage universel direct pour 4 ans au scrutin proportionnel dans un cadre régional. Il est une 
chambre des régions.  Il aura pour compétence législative les collectivités locales et territoriales. Il légiférera et contrôlera 
les législations régionales afin d’assurer leur conformité avec l’intérêt national. 

• Chaque collectivité territoriale peut consulter sa population sur les questions qui relèvent de sa compétence et soumettre 
à référendum une délibération de son assemblée délibérative. 

• La loi fixe les conditions dans lesquelles les citoyens peuvent prendre l'initiative d'une telle consultation, qui peut porter 
sur une délibération existante aux fins d'abrogation. 

• Les collectivités territoriales de la République sont les communes, ou les regroupements de communes, et les régions. 
Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus selon un double principe d'autonomie et de 
responsabilité. Dans le respect de la Constitution et dans un cadre défini par le législateur, les régions peuvent se voir 
reconnaître le droit d'adapter aux situations locales certaines dispositions réglementaires. 



Principe n° 7

• La Constitution fixe le principe de la séparation des pouvoirs au sein des collectivités territoriales : l'exécutif  et 
l'assemblée délibérative de chaque collectivité doivent être strictement distingués ; le premier doit être responsable 
politiquement devant la seconde. 

• Une loi organique définit les mécanismes qui permettent aux assemblées locales de contrôler l'exécutif  local, elle précise 
les droits de l'opposition et organise la transparence des décisions locales.

• L’Assemblée Nationale est élue au suffrage universel direct pour 4 ans au scrutin proportionnel intégral dans le cadre 
d’une circonscription nationale.

• Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.
• L’Assemblée nationale peut voter une motion de défiance à l'encontre d'un ministre et interpeller le gouvernement sur 

sa politique. 
• Toutefois, le Premier ministre n'est tenu de présenter la démission de son gouvernement que lorsqu’une motion de 

censure, présentée par au moins 60 députés, a obtenu la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 
nationale. 



Principe n° 7

• L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et à l’Assemblée Nationale. L'ordre du jour de 
l’assemblée est fixé par l’assemblée elle-même. Au moins 1/3 de l'ordre du jour est réservé à des textes ou des débats 
d'initiative parlementaire. Une partie de cet ordre du jour est réservée à l'opposition. Elle peut demander, une fois par 
session, l'organisation d'un débat, en présence du gouvernement, suivi d'un vote. 

• S'agissant des projets de loi, le débat en séance plénière s'ouvre non pas sur le texte du gouvernement mais sur le texte 
amendé par la commission parlementaire compétente. 

• Le gouvernement ne peut faire adopter une loi sans vote en engageant sa responsabilité sur ce texte (suppression de 
l'article 49-3). 

• Les parlementaires peuvent présenter des propositions de loi ou des amendements dont la conséquence serait soit la 
diminution des ressources publiques soit la création ou l'aggravation des charges publiques, à la condition de compenser 
ces pertes de recettes ou ces augmentations de charges par une augmentation ou une diminution à due concurrence des 
recettes ou des charges publiques. 

• Le budget de l’Etat doit être équilibré.



Principe n° 8

• Sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, la Cour des comptes est chargée de 
réaliser pour le Parlement des rapports rendant compte de la sincérité de la réalisation, par chaque ministère, des 
programmes votés et de leurs performances. 

• A la demande de la commission des finances de chaque assemblée, la Cour des comptes réalise des projections 
budgétaires et économiques. Chaque loi de finances délimite strictement les écarts entre les volumes de dépenses, de 
recettes et de déficit autorisés dans la loi de finances initiale et les volumes constatés dans la loi de finances d'exécution. 

• Le nombre des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat est sensiblement augmenté et leurs 
sphères de compétences calquées sur les principales fonctions gouvernementales. 

• L'une de ces commissions est exclusivement consacrée aux affaires européennes. 
• La composition des commissions se fait à la proportionnelle des membres de chaque assemblée. La présidence de ces 

commissions est attribuée selon le même principe. La présidence de la commission des Finances revient de droit à 
l'opposition. 



Principe n° 8

• Les commissions d'enquête parlementaires sont créées pour une durée maximale de douze mois. 
Elles peuvent être créées sur des faits donnant lieu à des poursuites judiciaires. Elles sont 
présidées par un membre de l’opposition parlementaire quand elle met en cause la 
majorité et par un membre de la majorité quand elle met en cause l’opposition.



Principe n° 9

• Selon le principe de subsidiarité, le droit français s’impose au droit communautaire.
• A l'ouverture de chaque session, le gouvernement présente un état des actes communautaires, de nature réglementaire 

ou législative, qui doivent être transposés en droit français et indique quelles sont les normes européennes qui entrent 
dans le champ des projets de loi examinés par le Parlement.

• Seules les directives en conformité avec le droit français en exercice peuvent être examinées par le Parlement. Dans le 
cas contraire, un débat préalable au Parlement doit en permettre l’examen par un vote au 2/3 du Parlement.

• La transposition en droit français des directives européennes de nature législative ne peut se faire par ordonnances et 
requiert obligatoirement un vote du Parlement. 

• Les décrets d'application d'une loi doivent être publiés dans un délai de 6 mois. 
• En cas de carence gouvernementale, les commissions compétentes de l’assemblée nationale peuvent engager la 

responsabilité du ou des ministres responsables. 



Principe n° 10

• Sur proposition du président de la République, les membres de la Cour suprême sont élus par le Parlement 
réuni en Congrès à la majorité des deux tiers. Leur mandat est de huit ans non renouvelables. 

• Tout citoyen peut à l'occasion d'un procès contester la constitutionnalité d'une loi qui lui est opposée. La 
Cour suprême est alors saisie par la voie d'une " question préjudicielle ", posée par un juge sur le recours 
d'un justiciable. 

• Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées, avant leur mise en 
application, sont automatiquement soumises à la Cour suprême, qui se prononce sur leur conformité à la 
Constitution. 

• Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées à la Cour suprême, avant leur promulgation, par le seul 
président de la République. 

• Chaque membre de la Cour suprême peut exprimer publiquement, par un texte attaché à la décision, son 
désaccord avec la décision majoritaire ou avec son argumentation. 



Principe n° 10

• Le recrutement et la carrière des magistrats du siège et du parquet sont strictement séparés. Les procureurs 
généraux de la République, chargés de mettre en œuvre la politique de répression des infractions pénales, 
sont nommés et révoqués par le gouvernement. 

• Leur nomination et leur révocation doivent être ratifiées par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3. 
• Les procureurs généraux nomment les procureurs de la République de leur ressort, sur lesquels ils 

disposent de l'autorité hiérarchique. 
• Le Parlement dispose d'un droit de regard sur les politiques pénales menées dans le ressort de chaque 

parquet. 
• Est instauré un Conseil supérieur de la Justice, composé pour 2/3 de personnalités qualifiées élues à la 

proportionnelle par le Parlement et pour 1/3 de magistrats élus par leurs pairs.  Le CSJ est le garant de 
l'indépendance du pouvoir judiciaire et statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il peut 
être saisi par tout parlementaire d'un dysfonctionnement du pouvoir judiciaire. 



Principe n° 10

• Dans le respect des garanties statutaires offertes aux magistrats du parquet, il veille au respect des 
orientations de la politique pénale définie par le gouvernement et à l'égalité des droits de tous devant la 
justice. Il est obligatoirement consulté avant le vote de toute loi concernant l'organisation judiciaire. 

• La dualité des ordres juridictionnels, administratifs et judiciaires, est supprimée. Les juridictions 
administratives sont intégrées à l'ordre judiciaire. La fonction juridictionnelle du Conseil d'Etat est 
supprimée. 

• La Cour Suprême est la juridiction suprême de recours de toutes les juridictions de première et 
seconde instance. 



LE SCRUTIN PROPORTIONNEL : 
UNE NECESSITE DEMOCRATIQUE !

• Il est extrêmement important d’inclure le mode de scrutin dans la constitution afin d’éviter que 
pour des considérations opportunistes le pouvoir en place ne modifie celui-ci dans son propre 
intérêt.

• Il est à noter que, dans sa Constitution,  l’Union Européenne préconise l’usage du scrutin 
proportionnel

• Le mode de scrutin actuel est nocif  pour la respiration de notre démocratie.

• Le mode de scrutin actuel interdit l’apparition de nouveaux courants politiques



Objectifs recherchés par les divers modes de scrutin

• 1. Assurer une bonne représentation parlementaire censée être l’image la plus fidèle possible le 
Peuple qu’il représente (idéalement du point de vue politique, régional, socioprofessionnel et 
ethnique).

• 2. Faire en sorte que le scrutin soit significatif  et pertinent. Un mode de scrutin est un moyen 
pas une fin. L’électeur doit percevoir que chaque voix compte et que la sienne sera significative du 
résultat final afin d’évier l’abstention qui réduit la légitimité du scrutin.

• 3. Motiver à la conciliation. Ce doit être un outil permettant de gérer les conflits. Dans les 
sociétés où les idées sont diverses, un parti est rarement majoritaire à lui tout seul et doit donc 
conclure des alliances pour arriver à des coalitions de gouvernement.

• 4. Refléter tous les mouvements d’opinion. Une bonne représentativité est nécessaire afin de 
canaliser vers le parlement le mécontentement, et éviter qu’il ne puisse s’exprimer que dans la rue.



Objectifs recherchés par les divers modes de scrutin

• 5. Faciliter la formation d’un gouvernement efficace et stable. Il s’agit de générer un 
gouvernement capable d’agir dans la continuité sans entrave dans l’action.

• 6. Eviter le monopole d’un parti au détriment de tous les autres.

• 7. Rendre le gouvernement et les élus comptables devant le peuple à intervalles réguliers afin que 
celui-ci puisse les reconduire ou les sanctionner.

• 8. Permettre l’émergence d’une opposition forte au sein de l’Assemblée afin de créer un contre-
pouvoir constructif  face à l’exécutif  et à la majorité.

• 9. Apparaître suffisamment clair. Car il doit être facilement assimilable par toutes les électrices et 
tous les électeurs.

• 10. Permettre les alternances et l’émergence de véritables débats politiques et programmatiques.



Les trois principaux types de systèmes électoraux 

• Le mode de scrutin majoritaire

• Le mode de scrutin proportionnel

• Le mode de scrutin mixte



Le mode de scrutin majoritaire

• C’est le plus simple et le plus ancien des systèmes électoraux. Il est basé sur le fait 
que celui qui obtient le maximum de suffrages l’emporte, l’opposant étant 
éliminé. Il est prétendu répondre au besoin de stabilité 

• Le scrutin majoritaire relatif  à un tour (uninominal à un tour) 

• Le scrutin majoritaire absolu à deux tours (uninominal à deux tours) 

• Le vote alternatif



Le mode de scrutin proportionnel

• Bien que le scrutin majoritaire soit le plus ancien, le scrutin proportionnel est de loin le plus 
répandu, puisque seules la France et l’Angleterre ne l’ont pas adopté en Europe.

• Sa principale ambition est d’avoir une assemblée qui reflète au plus près l’état de l’opinion

• Les différents mode de répartition

• 1) La répartition au plus fort reste

• 2) La répartition à la plus forte moyenne



BILAN
• Une démocratie plus représentative et donc mieux acceptée

• Une démocratie plus ouverte et qui permet l’émergence de nouveaux courants

• Une règle du jeu acceptée par tous

• Une démocratie plus dynamique qui permette des réformes acceptés par 
tous 

• Un débat démocratique qui ne s’appuie pas uniquement sur une majorité
mais qui met à contribution l’opposition

• Un meilleur contrôle de l’Etat qui met fin aux suspicions


	L’Eloge de la  VIème République 
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