
U N I V E R S I T É  L I B R E  D E  B R U X E L L E S ,  U N I V E R S I T É  D ' E U R O P E

DIGITHÈQUE
Université libre de Bruxelles

___________________________

P.  Delwit,  éd.,  Le  mode  de  scrutin  fait-il  l’élection  ?,  Editions  de 
l’Université de Bruxelles, 2000.

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2007/i9782800412351_000_f.pdf
___________________________

Cette œuvre littéraire est soumise à la législation belge en 
matière de droit d’auteur.

Elle a été publiée par les 
Editions de l’Université de Bruxelles 

http://www.editions-universite-bruxelles.be/ 

Les règles d’utilisation de la présente copie numérique de cette 
œuvre sont visibles sur la dernière page de ce document.

L'ensemble des documents numérisés mis à disposition par les 
bibliothèques de l'ULB sont accessibles à partir du site 

http://digitheque.ulb.ac.be/









































































































































































































































































































































































































































Table des matières

Avant-propos
par Pascal DELWIT, Jean-Michel DE WAELE ..............................................................   7
Modes de scrutin et sociétés
par Pascal DELWIT, Jean-Michel DE WAELE...............................................................   9
 1. Les principaux modes de scrutin ...................................................................   10
  A. Les modes de scrutin majoritaire..............................................................   10
  B. Les modes de scrutin proportionnels ........................................................   11
  C. Les modes de scrutin mixtes.....................................................................   12
 2. Un débat scientifique et politique..................................................................   12

PREMIÈRE PARTIE .....................................................................................................   19

Le mode de scrutin fait-il l’élection ?
par Daniel-Louis SEILER .........................................................................................   21
 1. Les trois lois sociologiques fondamentales de Duverger ..............................   23
  Trois lois tendancielles ..................................................................................   24
 2. La critique du modèle de Duverger ..............................................................   25
 3. « L’élection fait le mode de scrutin » ...........................................................   26
  A. Une idéologie ...........................................................................................   27
  B. Deux philosophies de la gouvernance politique ......................................   30
  C. Deux pratiques de la démocratie .............................................................   32
Les principaux modes de scrutin en Europe ..........................................................   39
par Pierre MARTIN....................................................................................................   39
 1. La famille des modes de scrutin proportionnels............................................   39
  A. Les modes de scrutins proportionnels de liste ..........................................   40
  B. Le vote unique transférable ou système de Hare ......................................   40



212     LE MODE DE SCRUTIN FAIT-IL L'ÉLECTION ? TABLE DES MATIÈRES     213

  C. Les modes de scrutin proportionnels par compensation...........................   41
 2. Les modes de scrutin uninominaux...............................................................   41
  A. La confusion entre uninominal et majoritaire...........................................   41
  B. Le scrutin uninominal à un tour................................................................   42
  C. Le scrutin uninominal à deux tours .........................................................   42
 3. Les scrutins mixtes ........................................................................................   43
 4. Les principales idées fausses concernant les modes de scrutin.....................   44
  A. L’opposition entre les modes de scrutin uninominaux – improprement
  appelés majoritaires – et les modes de scrutin proportionnels .................   44
  B. Les modes de scrutin « fabriquent »-ils les systèmes partisans
  et même les systèmes politiques ? ...........................................................   45
  C. Seuls les modes de scrutin uninominaux permettent-ils aux électeurs
  de choisir réellement personnellement leurs représentants alors que la
  proportionnelle permettrait aux partis d’imposer les élus aux électeurs ? ..47
  D. Existe-t-il un « bon » mode de scrutin ?...................................................   47
Le système électoral britannique
par Florence FAUCHER .............................................................................................   51
 1. Un élément fondamental du système politique britannique ..........................   52
  A. L’émergence progressive d’un mode de scrutin .......................................   53
  B. L’expression du suffrage ..........................................................................   54
 2. Simplicité, stabilité, tradition ? ....................................................................   57
  A. Des gouvernements forts et responsables ................................................   57
  B. La belle mécanique ne marche plus ? ......................................................   59
 3. La réforme: une révolution en perspective ? ................................................   61
  A. L’éternel projet de l’opposition ................................................................   61
  B. Premiers pas..............................................................................................   62
  C. La révolution va-t-elle avoir lieu ? ..........................................................   64
 4. Conclusion ....................................................................................................   66
Le nouveau système électoral italien et l’interminable transition
par Alessandro CHIARAMONTE .................................................................................   71
 1. Vers un nouveau système électoral................................................................   71
 2. Le nouveau système électoral à l’épreuve du vote........................................   73
 3. Un bipolarisme imparfait ..............................................................................   80
 4. Vers une nouvelle réforme ?.........................................................................    84
Les modes de scrutin en Europe centrale et orientale
par Jean-Michel DE WAELE .....................................................................................   87
 1. Introduction: ..................................................................................................   87
 2. Un débat classique mais renouvelé ...............................................................   88
 3. Le débat polonais .........................................................................................   90
 Les effets « présumés » de la proportionnelle...................................................   91
 4. La question du Sénat tchèque........................................................................   93
 5. Conclusions ...................................................................................................   95
ANNEXE. Les modes de scrutin en Europe centrale et orientale ..............................   97



212     LE MODE DE SCRUTIN FAIT-IL L'ÉLECTION ? TABLE DES MATIÈRES     213

Quelles leçons tirer du manque d’harmonisation des modes de scrutin
aux élections européennes ?
par Olivier COSTA .................................................................................................   103
 1. Les motifs de la persistance de l’hétérogénéité...........................................   104
  A. Des progrès chaotiques vers l’unification...............................................   104
  B. Vers une procédure commune ?..............................................................   108
 2. Les caractéristiques de l’élection de juin 1999, ..........................................   109
  A. Des éléments communs restreints...........................................................   109
  B. Des divergences nationales déterminantes ............................................   110
 3. Les effets de l’absence de mode de scrutin uniforme ................................   112
  A. Les effets de la pluralité des règles électorales ......................................   113
  B. Quels effets et quels objectifs pour un mode de scrutin uniforme ?.......   118
 4. Conclusion...................................................................................................   119
ANNEXE I. Modes de scrutin pour les élections européennes (juin 1999).................121
ANNEXE II. Rapport sur l’élaboration d’un projet de procédure électorale
comprenant des principes communs pour l’élection des membres
du Parlement ........................................................................................................   122

DEUXIÈME PARTIE ...................................................................................................   127

L’établissement de la représentation proportionnelle en Belgique en 1899
par Jean STENGERS .................................................................................................   129
Un siècle de gouvernement proportionnel en Belgique
par Paul MAGNETTE ...............................................................................................   145
 1. Les origines de la proportionnelle : le choix de la stabilité.........................   145
 2. L’impact de la proportionnelle sur le système partisan :
  une fragmentation relative ..........................................................................   148
 3. L’impact de la proportionnelle sur la formation des exécutifs :
  la neutralisation des clivages ......................................................................   150
  A. L’alternance majoritaire avant la démocratie (1830-1914) ....................   150
  B. Du gouvernement majoritaire au gouvernement
  de coalition (1914-1945) ........................................................................   152
  C. Vers la semi-alternance (1945-1999) ......................................................   153
 4. Quelques leçons d’un siècle de gouvernement proportionnel.....................   155
 5. Quel avenir pour le gouvernement proportionnel ? ...................................   157
Vers un changement du mode de scrutin en Belgique ?
par Pascal DELWIT..................................................................................................   161
 1. Une question à l’agenda politique...............................................................   161
  A. Une situation politique et parlementaire nouvelle ..................................   162
  1. La scission des familles politiques .....................................................   162
  2. De nouveaux acteurs...........................................................................   162
  3. Le déclin des démocrates chrétiens et des socialistes ........................   162
  B. La « crise citoyenne » .............................................................................   163
  C. Recomposer le paysage politique ...........................................................   163
 2. La suppression ou la pondération de l’effet dévolutif de la case de tête ? ..   164
 3. Un nouveau système électoral.....................................................................   166



214     LE MODE DE SCRUTIN FAIT-IL L'ÉLECTION ?

 4. Hypothèses sur l’impact d’un changement de mode de scrutin ..................   170
  A. Un mode de scrutin uninominal à un tour ..............................................   174
  B. Un mode de scrutin uninominal à deux tours .........................................   175
  1. Des reports de voix complexes...........................................................   176
  2. Un mouvement de centre-droit ...........................................................   180
  3. Un mouvement de centre-gauche .......................................................   181
 5. Conclusions .................................................................................................   183
Les conditions juridiques d’un changement de scrutin en Belgique
par Bernard BLÉRO.................................................................................................   187
 1. Introduction .................................................................................................   187
 2. Les conditions juridiques d’un changement du scrutin
  pour l’élection des députés et sénateurs fédéraux .......................................   188
 3. Les conditions juridiques d’un changement du scrutin
  pour l’élection des parlements des entités fédérées ....................................   190
  A. Le pouvoir de déterminer le mode de scrutin au regard
  de la théorie générale du fédéralisme .....................................................   190
  B. Le pouvoir de déterminer le mode de scrutin valant pour les élections
  régionales et communautaires au regard du droit belge .........................   192
 4. Conclusion...................................................................................................   200

Signatures..............................................................................................................   209

Table des matières.................................................................................................   211



Le vote, sous le règne du suffrage universel, est le principal mode de légitimation des régimes 
de démocratie représentative. Cette pratique générale – s’exprimer à échéance régulière pour 
l’élection de ses représentants – recouvre un grand nombre de diversités. Diversité dans la 
nature des régimes : régimes parlementaire, semi-présidentiel ou présidentiel. Diversité dans 
les espaces-temps qui séparent les scrutins. Diversité surtout dans les modalités de l’élection. 
Le mode de scrutin est une des contraintes juridico-politiques qui entourent l’expression du 
suffrage. Depuis plusieurs années, la nature et les modalités des systèmes électoraux sont au 
centre de débats politiques et scientifiques. Certains Etats ont changé leur législation 
électorale récemment (Italie, Japon, Nouvelle-Zélande). En Belgique, la problématique d’un 
éventuel passage au scrutin majoritaire a été évoquée à plusieurs reprises. L’ouvrage fait le 
point sur l’état des principaux modes de scrutin à l’ceuvre en Europe. Une question centrale 
traverse le livre: dans quelle mesure le mode de scrutin « fait-il » l’élection ? Cette 
problématique est au cceur des différentes contributions à travers l’évocation de situations en 
Europe occidentale et centrale ou dans une dimension internationale – les élections pour le 
Parlement européen. 
Dans la deuxième partie du livre, la controverse est centrée sur la Belgique, à travers des 
interrogations clés : quelles raisons ont justifié le passage d’un mode de scrutin majoritaire au 
scrutin proportionnel en 1899 ? Quelles sont les modalités juridiques d’un éventuel 
changement de mode de scrutin ? Quels pourraient, enfin, être les effets d’un passage du 
mode de scrutin proportionnel à un scrutin majoritaire ? 
 
Pascal Delwit et Jean-Michel De Waele sont enseignants de science politique à l’Université 
libre de Bruxelles (ULB). Ils y animent le Centre d’étude de la vie politique. Jean-Michel De 
Waele a publié en 1999 L’émergence des partis politiques en Europe centrale, Editions de 
l’Université de Bruxelles. Pascal Delwit a co-édité la même année Gouverner la Belgique. 
Clivages et compromis dans une société complexe, Presses universitaires de France. 
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