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Introduction

1. Le système électoral en tant qu’institution et instrument
Sorte de catalyseur dans la démocratie représentative, le mode de scrutin permet
« la transmutation des voix en sièges, moment alchimique où le choix de l’électeur
se métamorphose en représentant élu, comme le vil plomb en or » 1. Mais il fait
bien davantage. En transformant, selon sa logique interne, les voix populaires en
représentants élus, la volonté du corps électoral en base institutionnelle du pouvoir
ainsi que la pénétration sociale des forces politiques en groupes parlementaires,
instruments de leur l’action politique, le système électoral détermine, en partie
au moins, le caractère du système de partis dans son ensemble (tout autant que la
structuration interne de ses principales composantes) 2. Il marque, en conséquence,
de façon décisive dans chaque pays le fonctionnement global du système politique
ainsi que de ses institutions. Selon certains spécialistes, même, la règle électorale
joue, dans le fonctionnement réel du système politique, un rôle plus important que
les règles constitutionnelles qui définissent la forme du régime ou l’attribution
des pouvoirs aux différents organes politiques de l’Etat ! Il ne s’agit pas là d’un
raisonnement indéfendable.
Un système électoral, en effet, n’est pas seulement une méthode (passive ou
mécanique) de transformation des voix en sièges. Il constitue aussi un facteur
important d’orientation positive du vote populaire, puisque sa logique et sa
dynamique, voire son « spectre », influencent de façon souvent déterminante le choix
de l’électeur devant l’urne. « Le premier effet d’une réforme électorale est de modifier
non seulement la répartition des sièges mais aussi la répartition des voix », écrivait au
début des années cinquante Maurice Duverger 3, qui élabora d’ailleurs trois « lois »,
devenues célèbres entre-temps, sur l’influence déterminante que les modes de scrutin
tendent à avoir sur les systèmes de partis 4. Des auteurs, tels Sartori 5, Jacobs 6,
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Lipset 7 etc., partagent cette approche et présentent le système électoral comme
un facteur indépendant, ayant un rôle déterminant sur la structuration du système
partisan, sinon du système politique dans son ensemble.
Si personne ne met en doute l’importance du mode de scrutin pour le
fonctionnement général du système politique, ce qui est fortement contesté, c’est
sa conception comme variable indépendante, susceptible de déterminer plus que
n’importe quel autre facteur le système de partis des différents pays. Ainsi, d’autres
analystes, tout aussi prestigieux, tels G. Lavau 8 ou St. Rokkan 9, considèrent que
parmi les facteurs qui déterminent les systèmes partisans, les plus importants sont les
données sociales : la règle électorale n’y jouerait, le cas échéant, qu’un rôle de frein
ou d’accélérateur ; elle ne peut, selon eux, que faciliter – ou, sous certaines conditions,
contrarier provisoirement – l’expression partisane des oppositions sociales, autrement
dit la transmutation des fractures et des divisions sociales en données politiques.
De même Lijphart souligne que « le rapport du système électoral avec le système
de partis, sans être négligeable, est tout de même beaucoup plus faible que celui du
système électoral avec la répartition des sièges » 10.
Enfin, J. Blondel adopte une position en quelque sorte intermédiaire, en soutenant
que les différents pays ont tendance à choisir les systèmes électoraux qui permettent
à leurs divisions sociales traditionnelles de mieux s’exprimer et se stabiliser aux
niveaux partisan et parlementaire 11. La discussion sur le sujet est loin d’être close.
D. Farrell la résume heureusement par la formule : « in short (…) there is [here] a
« chicken and egg » problem over causality » 12.
Quelles que soient les divergences d’appréciation sur l’influence (plus ou moins
déterminante) que ce facteur technique peut exercer sur la structuration du système
partisan et le fonctionnement général de la vie politique d’un pays, force est de
constater – tous les spécialistes s’accordent sur ce point – que le droit de légiférer en
matière électorale constitue une arme importante, voire redoutable, entre les mains
des gouvernants. Il ne faudrait cependant pas en exagérer la portée, car son usage
a des limites : dans la pratique et en dépit de la tentation que pourraient éprouver
souvent les détenteurs du pouvoir législatif, on ne peut y avoir recours dans n’importe
quel sens ni dans n’importe quelles conditions.
Tout d’abord dans un certain nombre de pays, le mode de scrutin applicable aux
élections parlementaires – sinon dans ses dispositions techniques du moins pour
ce qui est de son caractère général, majoritaire ou proportionnel – est déterminé
par la constitution elle-même. C’est le cas dans au moins sept « anciens » pays
de l’Union européenne, à savoir l’Autriche, le Danemark, l’Irlande, l’Espagne,
les Pays-Bas, la Belgique et le Portugal, dont la constitution rend obligatoire la
représentation proportionnelle (sans en préciser bien sûr le type particulier). A
ces pays se sont ajoutées, après la chute des régimes communistes, la Pologne, la
Géorgie, la République tchèque et la Slovénie (où même le référendum par lequel le
peuple a exprimé sa faveur pour le scrutin majoritaire a été déclaré nul par la justice,
puisqu’opposé à la règle constitutionnelle établissant la proportionnelle comme
système permanent) 13. Même là, pourtant, où la loi fondamentale reste silencieuse
sur ce point, le système électoral, produit de la tradition, de la culture et de l’histoire
politiques de chaque pays, est souvent une donnée institutionnelle difficile à modifier.
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Les exemples de stabilité sont nombreux : hormis le cas du Royaume-Uni, depuis
toujours fidèle à son scrutin majoritaire (complètement uninominal après la seconde
guerre mondiale), la Nouvelle-Zélande par exemple a modifié en 1993 son système
électoral pour la première fois après un siècle et demi 14 ! Pour sa part, la Belgique
applique la même variante de proportionnelle, la méthode D’Hondt, depuis la fin du
XIXe siècle ; l’Australie s'en tient depuis le début du XXe siècle au système du vote
alternatif. On pourrait multiplier les exemples. Exceptionnellement, l’année 19931994 a été qualifiée d’« annus mirabilis », parce que trois anciennes démocraties
du monde occidental – l’Italie, la Nouvelle-Zélande et le Japon – ont alors changé
leur mode de scrutin 15. Finalement, de tous les pays occidentaux dont les systèmes
électoraux ont été étudiés à travers le temps par le comparatiste A. Lijphart, il n’y en a
que deux, la France et la Grèce, dont la « culture politique » a toléré des changements
fréquents et profonds – presque toujours profitables aux gouvernants bien sûr…
– du noyau même de leur législation électorale. Et, comme cet auteur le souligne,
ce sont des exemples à ne pas suivre : « there are not normative models that other
democraties ought to emulate » 16. Depuis un moment d’ailleurs, même ces pays ont
commencé à modifier leur pratique en la matière et à tendre, eux aussi, à une certaine
culture de la stabilité, du consensus et de la prévisibilité 17. Finalement il semble
qu’une corrélation existe entre la stabilisation du système partisan et celle du mode
de scrutin 17 bis.
Reeve et Ware attribuent ainsi la relative stabilité de la législation électorale, même
dans les pays où le mode de scrutin ne fait pas l’objet de stipulation constitutionnelle,
aux facteurs suivants : a) l’ignorance par les élites politiques de toutes les alternatives
existantes ; b) le fait que le système existant est déjà favorable aux partis gouvernants
et, de toute façon, aux partis du système ; c) l’incertitude face aux conséquences,
souvent imprévisibles, d’un changement du mode de scrutin 18 ; et d) la crainte de
réactions sociales ou de bouleversements politiques non souhaitables 19. Pour leur
part, Taagepera et Shugart ajoutent à cette argumentation la force de l’inertie et de
l’habitude : « familiarity breeds stability », précisent-ils 20.
On peut conclure de ce qui précède que le mode de scrutin, produit d’une tradition
ainsi que de données sociales et politiques bien enracinées, constitue d’habitude un
élément (relativement) stable de la vie politique et du système institutionnel, au moins
dans la plupart des démocraties anciennes et stables. Mais quel est le sens exact du
terme ?
2. Le concept
L’expression « système électoral », en tant que concept, constitue souvent une
source de controverses parmi les spécialistes ; on constate même parfois une certaine
ambiguïté ou hésitation dans les approches et les tentatives de définition d’un seul et
même auteur 21 ! La cause est à chercher dans la nature même du concept 22. Celuici est en effet utilisable tout d’abord dans son sens strict, qui se réfère au fondement
« philosophique » de la forme de représentation (majoritaire ou proportionnelle)
ainsi qu’à la formule mathématique précise utilisée pour la transmutation des voix en
mandats politiques. Mais il peut également être utilisé dans son sens très large où il
prend quasi la signification de régime électoral 23.
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On pourrait donc définir le système électoral, au sens large du terme, comme
l’ensemble des règles qui régissent le déroulement des élections et la désignation
des élus. La nomination des candidats et le dépôt des candidatures, les conditions
d’acquisition et d’exercice du droit de vote, le déroulement et le financement de la
campagne électorale, la répartition des sièges entre les formations politiques qui
briguent les mandats (en fonction des voix obtenues par chacune d’elles dans chaque
unité territoriale définie), etc., feraient ainsi partie de la règle électorale, voire du
système électoral. Plus habituellement, pourtant, ce terme est utilisé dans un sens plus
étroit et plus précis pour indiquer la méthode mathématique particulière tout autant
que les autres règles et aspects techniques qui régissent la désignation et la distribution
des représentants élus. Un système électoral au sens strict du terme serait ainsi la
formule mathématique et les autres conditions techniques (seuils de représentation,
niveaux d’attribution des sièges, découpage des circonscriptions électorales, etc.) qui
déterminent directement la transmutation des voix en mandats électifs 24. Et dans
le cas d’élection des corps représentatifs plurinominaux, comme les parlements, les
conseils municipaux, etc., le système électoral est la méthode de distribution des
sièges entre les candidats au vote populaire en fonction du partage des voix.
Ceci dit – étant donné la multitude des facteurs qui influent sur cette distribution
des sièges et leurs combinaisons possibles – le nombre de systèmes électoraux
appliqués ou imaginables est quasi infini (certains restent certes des éventualités
théoriques, puisqu’ils ont jusqu’à présent échappé à l’imagination, à la connaissance
ou à la capacité inventrice de tous les législateurs) 25. Une première classification
générale, pourtant, devrait commencer par la juxtaposition des deux « systèmesarchétypes », à savoir les modes de scrutin majoritaires et proportionnels.
3. Morphologie générale
Si d’après A. Lijphart « le nombre des systèmes électoraux est en principe
infini » 26 ou si, comme le soutenait un politologue grec de l’entre-deux-guerres, « il
y a autant [de proportionnelles] que d’auteurs qui s’en occupent, … au moins » 27,
si, par conséquent, tous les modes de scrutin – des proportionnelles les plus pures
(les proportionnelles dites intégrales ou absolues) aux systèmes majoritaires les plus
rigides – constituent en réalité un continuum sans rupture évidente 28, il n’en reste pas
moins que pratiquement les systèmes électoraux existants sont tous des variantes, des
variations, des applications atténuées ou des combinaisons de deux systèmes-modèles
ou « modèles-archétypes » : les proportionnelles et les systèmes majoritaires. Toute
tentative de classification des modes de scrutin doit donc forcément commencer par la
juxtaposition en bloc de ces deux catégories générales.
On pourrait qualifier de systèmes proportionnels ceux qui ont pour « fondement
philosophique commun » la poursuite d’un partage des sièges (parlementaires ou
d’autres mandats électifs) tentant de reproduire de façon – plus au moins – fidèle les
rapports de forces électorales existant entre les différentes formations politiques 29.
Certes, une correspondance absolue du pourcentage des voix et de celui des sièges
– même si elle est voulue par le législateur ou l’inventeur du système (ce qui est
fort douteux et fort rare) est mathématiquement extrêmement difficile à obtenir :
on sait depuis bien longtemps que « les places des représentants parlementaires
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sont des unités indivisibles » 30. Au contraire, la formule mathématique adoptée,
combinée avec d’autres facteurs tels la taille des circonscriptions électorales, le
nombre des niveaux d’attributions des sièges ou l’existence éventuelle d’un seuil de
représentation, déterminent le « degré de proportionnalité », plus ou moins grand, du
système. Il est donc possible, en fonction de tout cela, d’avoir une sur-représentation
de certaines formations politiques telle que la création au parlement d’une « majorité
artificielle » s’avère tout à fait probable. Un tel système électoral pourrait alors
être qualifié de « proportionnelle à tendance majoritaire » 31. Cette « orientation
politique » reste certes l’exception pour un système qui se veut en tout état de cause
proportionnel : la « logique interne » habituelle de ce type de systèmes, même s’ils
ne reproduisent pas exactement en sièges la proportion des voix, est de favoriser les
alliances gouvernementales.
Les systèmes majoritaires, en revanche, sont ceux qui – soucieux d’assurer la
stabilité gouvernementale et, donc, indifférents à la faible représentativité qu’ils
produisent, voire à l’exclusion possible de toute représentation parlementaire de
minorités souvent importantes – fonctionnent d’après le principe « le premier
gagne tout », le « winner-take-all principle » : dans chaque circonscription électorale
– aux élections présidentielles, tout le pays est habituellement considéré comme
une seule circonscription électorale – est élu le candidat majoritaire. Et en cas de
circonscriptions électorales plurinominales, sont élus tous les candidats de la liste
majoritaire 32. Il s’agit donc de systèmes qui, en principe au moins, excluent dans
chaque circonscription l’élection de représentants des forces politiques minoritaires.
Et qui, en conséquence, excluent de toute représentation parlementaire les formations
électorales qui ne sont nulle part majoritaires. Il est pourtant évident que, comme
on peut « instiller » dans les proportionnelles des dispositions conduisant à la surreprésentation quelquefois considérable des grands partis, de même les modes de
scrutin majoritaires sont susceptibles d’être assouplis par des arrangements qui
permettent, dans les différentes circonscriptions électorales, une représentation
– certaine ou conditionnelle, cela dépend – des listes minoritaires, notamment de celle
qui sort deuxième en voix.
Si ces premières observations confirment donc l’hypothèse que les modes de
scrutin proportionnels et majoritaires constituent un continuum plutôt que deux
systèmes diamétralement opposés, il va de soi qu’un assouplissement de la logique
majoritaire présuppose que les circonscriptions électorales concernées ne sont
pas uninominales et que, par conséquent, il ne peut concerner que des élections
parlementaires. Force est de constater que seuls les systèmes majoritaires absolus
sont applicables aux élections présidentielles : les présidents de la République étant,
en principe tout au moins, des organes unipersonnels, aucune proportionnalité
ou représentation de la minorité ne serait applicable à une telle élection 33. Cette
constatation ne signifie pourtant pas qu’il n’y a pas plusieurs types de systèmes
majoritaires pouvant s’appliquer à une élection présidentielle. Dans nombre de pays,
les fondateurs – ou les réformateurs – des systèmes institutionnels ont d’ailleurs fait
preuve de beaucoup d’imagination en la matière.
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Notes
Voir Hastings, 1986, p. 22.
D’après la définition la plus courante de ce concept, « un système de partis est la réalité
politique constituée par le nombre des partis plus ou moins signifiants, leurs rapports, leurs
dimensions comparées et, éventuellement, leur distance idéologique ». Voir entre autres
Duverger, 1951 [1973], p. 233 ; Blondel, 1968, p. 183 ; du même auteur, 1972, p. 102 ; Sartori,
1972, p. 138 s. ; Charlot, 1989, p. 27 ; Diamantopoulos, 1993, p. 251 s. et Mair, 1998, p. 51 s.
3
Voir Duverger, 1951/1973, p. 414. Cet auteur qualifie « l’écart entre la dimension
électorale et la dimension parlementaire des partis » de « déformation du deuxième degré » ;
par l’expression « déformation du premier degré », il indique « la disparité entre la répartition
des suffrages et la nature véritable de l’opinion publique » (ibid, p. 412-414). D’autres auteurs,
dans la lignée de ce pionnier, soulignent l’importance de ce qu’ils appellent « vote stratégique »
et font la distinction entre l’« effet mécanique » et l’« effet psychologique » du système
électoral (voir Boix, 1999, p. 609 ; Farrell, 2001, p. 162 et Herron/Nishikawa, 2001, p. 67 s.).
4
Voir Duverger, 1951/1973, p. 247 s. et p. 410 s. D’après ces « lois » – qui selon J. Charlot
constituent la contribution scientifique la plus souvent citée de l’écrivain des Partis politiques,
la proportionnelle favorise le multipartisme, le scrutin majoritaire à un tour, le bipartisme et
le scrutin majoritaire à deux tours, la bi-alliance. A noter qu’à l’époque Duverger connaissait
le scrutin majoritaire à deux tours essentiellement par son application sous la Troisième
République ; il ignorait, semble-t-il, le système du vote alternatif – à la fois assez proche et
assez différent du scrutin majoritaire à deux tours – qui était appliqué depuis presque le début
du XXe siècle en Australie.
5
Voir Sartori, 1976, p. 150.
6
Voir Jacobs, 1989, p. 31 s.
7
Voir Lipset in Allard/Littunen, 1964, p. 34. (L’accent mis par Lipset sur le rôle
– autonome et déterminant – du système électoral pour la structuration du système partisan
pourrait surprendre à première vue, puisque cet auteur fut avec Rokkan le « co-editor » d’un
ouvrage important (Lipset/Rokkan, 1967, voir surtout leur introduction, p. 1-64), dont l’idée
principale est que les systèmes de partis sont essentiellement le résultat des clivages sociaux,
économiques et idéologiques profondément enracinés dans les sociétés correspondantes. En
réalité, pourtant, l’élaboration de cette théorie est principalement due à Stein Rokkan (voir
Mair, 1998, p. 56 s.).
8
Voir Lavau, 1953. L’idée du « déterminisme social du système partisan » traverse tout
ce livre.
9
Voir Rokkan, 1970, p. 169 s.
10
Voir Lijphart, 1994, p. 141 s.
11
Voir Blondel, 1967, p. 107. D’après la formule que cet auteur adopte, « countries are
likely to chose the kind of electoral system, they correspond to their prevalent and enduring
cleavages ». Cette approche « intermédiaire » ne permet pas, évidemment, de préciser la
contribution respective du facteur sociologique et du facteur technique dans la formation du
système de partis.
12
Voir Farrell, 2001, p. 162. Cet auteur, faisant allusion à l’éventualité que les partis
constituant le système partisan déjà établi imposent le mode de scrutin qui leur convient
le mieux (ce qui veut dire qu’il consolide le système déjà existant), il ajoute : « Duverger’s
propositions might be looked at in reverse »… (ibid.). Voir aussi Birch (2003, p. 17) qui, se
référant aux rapports entre systèmes partisans et modes de scrutin, conclut : « it can be difficult
to establish the direction of causality ».
13
Ιn Pantelis/Koutsobinas (dir.), 1998, voir les chapitres consacrés aux pays
correspondants. Voir aussi Chryssogonos, 1996, p. 95 s. et pour les ex-pays communistes, voir
Birch, 2003, p. 32. A noter en plus que tout amendement de la loi électorale de la Hongrie
1
2
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présuppose une majorité parlementaire de trois cinquièmes (ibid.) et celle de la Grèce, de
deux tiers de l’ensemble des députés. Pour les prévisions relatives de la constitution grecque,
voir infra. « De lege ferenda », une constitution ne devrait pas, selon nous, rendre le système
politique trop rigide en imposant, elle-même, le mode de scrutin. De même, pourtant, la
majorité parlementaire ne devrait pas non plus être constitutionnellement libre de changer à son
gré et à tout moment de la vie de la législature de la législation électorale.
14
Pour ratifier ce changement, il a même fallu l’agrément d’un référendum populaire, tout
comme en Italie à la même époque. Voir Norris, 1997, p. 297 s. Au contraire, le corps électoral
irlandais, invité deux fois aux urnes – en 1959 et en 1968 – pour approuver le remplacement
du système électoral du vote unique transférable par le « first-past-the-post-system », a refusé
de le faire. (Voir Gallagher, 1998, Ireland : The Archetypal Single Transferable Vote System,
filename : esy-ie, date de création : 13 décembre 1997, date de modification : 22 septembre
1998, par M. Gallagher, source : www.aceproject.org/main/english/es/esy-ie.htm, 1er février
2001).
15
Voir Farrell, 2001, p. 179. A noter cependant que cette exception que les années 19931994 constituent à la règle de stabilité du mode de scrutin est explicable par des évolutions
politiques majeures, en Italie et au Japon notamment. Le changement de la législation électorale
dans ces deux pays fut une sorte de réponse du système politique à de graves et profondes
crises politiques et morales ayant affecté la légitimité de l’ordre établi. Certains observateurs
ont même identifié ce changement de régime électoral à une sorte de changement de régime
politique.
16
Voir Lijphart, 1994, p. 151. La France des trois dernières Républiques a appliqué, en
effet, dix systèmes électoraux différents. Pour sa part, la Grèce, ayant eu une vie politique
encore plus tourmentée, a appliqué depuis la fin de la seconde guerre mondiale douze
systèmes différents ! (L’affirmation, donc, de P. Martin (1997, p. 147) – selon laquelle ce pays
a eu tout au long de son histoire « seulement » six modifications de législation électorale – est
erronée).
17
La France de la Ve République, à la seule exception des élections de 1986, applique le
même système électoral. Le président Mitterrand qui prit l’initiative politique de changer le
mode de scrutin à la veille des élections parlementaires de 1986 a été décrié même par les siens
et il y a eu des démissions ministérielles. De même aujourd’hui, la Grèce – pour la première fois
dans son histoire électorale depuis l’abandon de la boule et l’introduction en 1926 du bulletin de
vote – a conservé pendant quatorze ans (1990-2004) la même législation électorale. Une révision
récente de la constitution hellénique (de l’an 2001) stipule que toute loi électorale non votée par
les deux tiers au moins de l’ensemble des députés n’est pas applicable aux élections qui suivent
immédiatement son adoption mais à celles qui viendront ensuite. (Voir Diamantopoulos, 2003,
p. 33). A cause de cette disposition constitutionnelle, une nouvelle loi électorale – assez proche
de celle à laquelle elle se substitue – votée par la majorité gouvernementale à la veille des
élections de 2004, ne sera appliquée qu’aux élections qui auront probablement lieu en 2008.
17 bis
Selon Boix (1999, p. 610), « Abrupt changes in electoral laws have been rare in the
last eight decades, with the exception of those nations in which party systems have remained
unsettled ». Ce n’est certes pas un hasard si les ex-pays communistes – où les systèmes de partis
ainsi que les formations qui les composent sont loin d’être des données politiques stables – sont
caractérisés par l’instabilité de leurs législations électorales (voir Birch, 2003, p. 65).
18
Voir infra ce qui est dit du « système Tullymander ».
19
Voir Reeve/Ware, 1992, p. 10 s.
20
Voir Taagepera/Shugart, 1989, p. 218.
21
D’après Lijphart (1994, p. 1), par exemple, le système électoral est « la méthode de
transformation en sièges des voix des citoyens ». Mais à cette définition très étroite, le même
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auteur (ibid., p. 13) en ajoute une autre, très large, d’après laquelle un système électoral
serait « les règles stables et persistantes du déroulement des élections ».
22
Selon D. Nohlen (1984b, p. 83), « toute tentative de classification [des systèmes
électoraux] se heurte à l’ambiguïté et aux controverses sur la terminologie ainsi qu’à l’absence
d’un cadre conceptuel communément acceptable ».
23
Voir parmi d’autres, Nohlen in Lijphart/Waisman, 1996, p. 43 et Norris, 1997, p. 298.
En réalité, le sens étroit correspond à ce que Rae appelle « electoral law » et le sens large
– « régime électoral » – à ce que cet auteur indique par la formule « electoral laws » (voir Rae,
1971, p. 14).
24
Parfois même, dans le langage courant, on identifie le système électoral à la seule
formule mathématique, par exemple « système D’Hondt ».
25
Selon Reeve et Ware (1992, p. 4), même les spécialistes ne sont pas toujours conscients
de l’infinité des choix et des variantes possibles, vu que leur savoir provient essentiellement
de systèmes appliqués lors des élections législatives et non de ceux qui ont été adoptés pour
la désignation des membres d’autres corps élus, par exemple, de conseils de différentes
associations
26
Voir Lijphart, 1994, p. 1.
27
Voir Georgantas, 1928, p. 20.
28
Voir Nohlen, 1981, p. 78 s. ; du même auteur, 1985, p. 31 s. et Siavelis/Valenzuela (qui
adoptent le jugement de Lijphart-Grofman) in Lijphart/Waisman, 1996, p. 97.
29
Voir Martin, 2000, p. 39 (« on peut caractériser les modes de scrutin proportionnels
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