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Ce questionnaire a pour objectif de guider l’élaboration des rapports nationaux et d’en faciliter la lecture et
l’analyse à partir d’un modèle commun. Il est donc recommandé d’en respecter la structure générale. Toutefois, il
se peut que, dans certains cas, des questions n’aient pas lieu de se poser. Il est donc naturellement possible de le
traiter avec toute la souplesse nécessaire à la rédaction d’un rapport tout à la fois clair, complet, précis et concis.
Le thème des Partis politiques est, à l’instar des thèmes retenus pour le ForInCIP, à la jonction entre la science
juridique et la science politique. Il s’ouvre peut-être plus que les autres à des considérations politiques, qui iraient
même au-delà d’une analyse de science politique. Il convient par conséquent de respecter autant que possible le
canevas du questionnaire.
I.

L’IDENTIFICATION
A.

B.

La reconnaissance des partis politiques
1)

Les partis politiques bénéficient-ils d’une reconnaissance spécifique, à un degré normatif particulier
(reconnaissance constitutionnelle, législative) ? Cette reconnaissance est-elle ancienne ou récente ? Est-elle une
réponse à un besoin politique particulier ?

2)

Sur le plan terminologique, le système politique consacre-t-il une distinction entre le parti politique et des notions
voisines (formation politique, groupe politique, micro-parti etc.) ? Quelle est la portée de cette distinction ?

3)

Les partis bénéficient-ils de garanties particulières quant à leur existence ? Le pluralisme est-il consacré et, le
cas échéant, depuis quand ?

La création des partis politiques
1)

Quelles sont les règles formelles de création des partis politiques ? Sont-elles spécifiques aux partis ou bien sontelles alignées sur la création d’autres structures (comme les associations) ? La création et la disparition de partis
politiques sont-elles fréquentes ou l’existence des partis politiques est-elle plutôt figée ?

2)

Y a-t-il des règles permettant de s’opposer à la création d’un parti politique et, le cas échéant, qui peut les
invoquer ? Est-il possible d’interdire un parti politique existant ?

II. LE RÔLE
A.

Le rôle politique
1)

Quel rôle ont les partis sur la scène politique et, plus largement, sur la scène idéologique ? Sont-ils perçus comme
une condition de la démocratie et du régime représentatif ? L’appartenance à un parti politique est-elle une

Questionnaire
condition à l’accès à un mandat ? Inversement, le droit électoral impose-t-il des conditions aux partis pour
participer aux élections ?

B.

2)

Y a-t-il un « système des partis » profondément ancré, du type bipartisme, tripartisme, multipartisme,
bipolarisation, etc. et à quoi est-il dû ? S’il n’existe pas, pourquoi est-il absent ? Ce système, ou son absence, at-il évolué ou a-t-il vocation à le faire ?

3)

Y a-t-il des règles garantissant la représentation des partis dans certaines instances de décision, ou organisant
leur consultation obligatoire dans certains processus décisionnels ?

4)

Quels sont les liens entre les partis et les groupes parlementaires correspondant, le cas échéant ? Y a-t-il une
hiérarchie entre ces entités ? Y a-t-il une forte discipline partisane ?

Le fonctionnement interne
1)

De quelle liberté disposent les partis dans la création et l’application de leurs règles d’organisation et de
fonctionnement ? Quel est l’effet de la liberté qui leur est laissée ou, au contraire, des restrictions qui leur sont
imposées ? Les partis eux-mêmes se dotent-ils d’un statut ou d’un règlement intérieur ? S’astreignent-ils à des
procédures réglementées (prise de décision, désignation des candidats, primaires, etc.) ? Sinon, le fonctionnement
interne des partis obéit-il à des habitudes, reproduit-il classiquement un même schéma ?

2)

Comment s’organise la démocratie interne des partis politiques, le cas échéant ? Est-elle le fait de règles qui
s’imposent aux partis en matière de fonctionnement interne ? Dans ce cas, quelle est leur valeur
(constitutionnelle, législative, réglementaire) et sont-elles précises ? Comment sont-elles perçues par les partis euxmêmes (souples, restrictives) ? Dans quelle mesure les procédures internes aux partis (désignation de leurs
dirigeants, de leurs candidats, prise de décision, élaboration des programmes politiques, etc.) associent-elles leurs
militants ou sympathisants ?

3)

Y a-t-il un contrôle du fonctionnement interne des partis politiques et, le cas échéant, par qui est-il opéré ? Y-at-il des instances en charge de la déontologie interne ? Quel est le rôle du juge et lequel est habilité à contrôler le
fonctionnement interne des partis, le cas échéant ? Quelles sont les conséquences de ses décisions sur le corps
électoral ?

4)

Y a-t-il (et, si oui, depuis quand) une évolution significative du nombre des militants ou adhérents des partis
politiques ces dernières années ? Peut-on parler d’une « crise du militantisme » et quels sont les moyens d’y
remédier (ouverture de primaires aux sympathisants, baisse ou suppression des cotisations, etc.) ?

III. LE FINANCEMENT
A.

B.

Les moyens de financement
1)

Quels sont les moyens et les règles de financement des partis politiques ? Quelles sont les proportions entre le
financement public et le financement privé et quelles en sont les conséquences ? Le financement privé est-il libre
ou limité à certains financeurs et à certains montants ? Y a-t-il eu des évolutions récentes de ces moyens de
financement ?

2)

S’il existe un financement public, est-il un moyen de sanctionner les partis politiques en cas de méconnaissance
de certaines règles ? Lesquelles et dans quelle mesure ? S’il n’y a pas de financement public, y a-t-il d’autres
sanctions pécuniaires à l’égard des partis politiques ?

3)

Existe-t-il un « risque financier » pour les partis politiques ou des contraintes de financement qui peuvent nuire
à leur libre existence ? Dans quelle mesure les partis politiques financent-ils les campagnes électorales ?

Le contrôle du financement
1)

Le financement des partis politiques est-il contrôlé ? Pourquoi et, le cas échéant, par qui et selon quelles
modalités ?

2)

Quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées à l’égard des partis en cas de violation des règles de
financement ?

3)

Ce sujet est-il observé avec attention par l’opinion publique et les médias, ou considéré comme technique et
accessoire ?
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I. L’IDENTIFICATION
A. La reconnaissance des partis politiques
1) Les partis politiques bénéficient-ils d’une reconnaissance spécifique, à un degré normatif particulier (reconnaissance
constitutionnelle, législative)? Cette reconnaissance est-elle ancienne ou récente ? Est-elle une réponse à un besoin politique particulier ?
La démocratie représentative ne se laisse pas réaliser sans partis politiques. Cela est surtout vrai en cas d’un
système électoral proportionnel. Néanmoins, la Constitution weimarienne qui prévoyait expressément le scrutin
proportionnel ne mentionnait les partis que d’une manière négative en Art. 130 : « Les fonctionnaires servent le
peuple et ne pas un parti. ».
Donc, l’article 21 de la Loi fondamentale est une nouveauté dans l’évolution constitutionnelle en Allemagne. Il
déclare / dispose dans son premier aliéna :
« Les partis concourent à la formation de la volonté politique du peuple. Leur fondation est libre. Leur
organisation interne doit être conforme aux principes démocratiques. Ils doivent rendre compte publiquement
de la provenance et de l’emploi de leurs ressources ainsi que de leurs biens. »
§ 1 al. 1 phrase 1 de la loi sur les partis politiques soulignent la nécessité de leur existence pour l’ordre politique
et constitutionnel en Allemagne : « Les partis sont un élément constitutionnel nécessaire pour l’ordre
démocratico-libéral. »
Évidemment, l’article 21 de la loi fondamentale et son concrétisation dans la loi sur les partis politiques (Gesetz
über die politischen Parteien, bref : Parteiengesetz = PartG) est une réaction aux expériences weimariennes. Il
doit garantir le pluripartisme, une organisation démocratique au sein des partis même et la transparence
concernant l’influence financière sur les partis.
2) Sur le plan terminologique, le système politique consacre-t-il une distinction entre le parti politique et des notions voisines
(formation politique, groupe politique, micro-parti etc.) ? Quelle est la portée de cette distinction ?
§ 2 PartG3 donne une définition de la notion « parti politique ». Selon cette définition il est essentiel qu’il s’agit d’une
association des citoyens concourant sérieusement à la formation de la volonté politique dans le territoire d’un Land
ou de l’État fédéral et participant aux élections parlementaires. Une association politique dont la plupart des
membres ou du directoire ne possèdent pas la nationalité allemande ou qui a son siège à l’étranger n’est pas un parti
politique.4 Une association perd le statut juridique de « parti politique » quand elle n’a pas participé aux élections au
Professeur à l’Université de Heidelberg.
Chef-adjoint de service, Deutscher Bundestag. Les avis énoncés dans cet exposé ne sont que des avis personnels et n’expriment en
aucun cas un avis officiel du Bundestag.
3 § 2 al. 1 PartG: Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich des Bundes oder eines
Landes auf die politische Willensbildung Einfluß nehmen und an der Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag
mitwirken wollen, wenn sie nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer
Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eine ausreichende Gewähr für die
Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten. Mitglieder einer Partei können nur natürliche Personen sein.
4 § 2 al. 3 PartG: Politische Vereinigungen sind nicht Parteien, wenn
1
2
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niveau d’un Land ou de l`État fédéral pour plus que six ans.5 Ainsi, il faut faire la distinction entre les partis
politiques et les associations d’électeurs au niveau communal (kommunale Wählervereinigungen) et des
mouvements de citoyens, qui n’ont pas l’intention de participer aux élections quelconques (Bürgerbewegungen,
Bürgerinitiativen). Seulement les partis politiques ont tous les droits des partis – spécialement le soutien financier
par l`État – et toutes les obligations des partis– spécialement la conformité de l’organisation aux principes
démocratiques et la sujétion à la transparence de ses moyens financiers - comme étalés dans la loi sur les partis
politiques.
3) Les partis bénéficient-ils de garanties particulières quant à leur existence ? Le pluralisme est-il consacré et, le cas échéant, depuis
quand ?
L’article 21 de la Loi fondamentale prévoit le pluralisme en parlant des partis en pluriel. Il le soutient en garantissant
leur libre formation. Néanmoins, aucune norme peut garantir le pluralisme dans les faits parce que l’existence d’un
parti dépend de l’engagement des citoyens. Dans une démocratie libre un tel engagement ne peut pas être forcé par
l`État. Comme déjà dit, cette garantie existe depuis l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale en 1949.
B. La création des partis politiques
1) Quelles sont les règles formelles de création des partis politiques ? Sont-elles spécifiques aux partis ou bien sont-elles alignées sur la
création d’autres structures (comme les associations) ?
Les partis politiques sont des associations de droit privé, en général des associations non déclarées. Les règles
spécifiques se trouve dans la loi sur les partis politiques. Ainsi, un parti politique doit disposer d’un statut écrit et
d’un programme écrit (§ 6 PartG). Le contenu du statut est prescrit en détail en § 6 al. 2 PartG. Ce contenu doit
respecter les règles sur l’organisation horizontales (les organes) et verticales (les divisions territoriales =
Gebietsverbände) et les droits des militants étalés en §§ 7 à 16 PartG. Le directoire du parti a l’obligation
d’informer le superviseur des élections au Bundestag (Bundeswahlleiter) ou au parlement d’un Land
(Landeswahlleiter) sur le statut, le programme, les noms des membres du directoire au niveau fédéral et au niveau
des Länder, et le cas échéant sur la dissolution du parti ou d’une division du parti. Il y a accès libre à ces
informations pour tout le monde.
La création et la disparition de partis politiques sont elles fréquentes ou l’existence des partis politiques est-elle
plutôt figée ?
On peut constater qu’il y a dès le début de l`existence de la République fédérale d’Allemagne un noyau de trois
parti au centre du spectre politique : ce sont
- les conservatives Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU /Christlich-Soziale Union in Bayern
CSU,
- les socio-démocrates Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD, et
- les libéraux Freie Demokratische Partei FDP.
Tandis que CDU/CSU et SPD se comprennent comme des partis populaires, le FDP représente plutôt
l’idéologie libérale et était toujours beaucoup plus petit que les deux autres partis. Néanmoins, l’importance de
ces partis varie considérablement dans le temps.
Autour de ce noyau, il y avait jusqu’à 1961 une variation des partis souvent d’une importance plutôt régionale
(Deutsche Partei, Deutsche konservative Partei, Südschleswigscher Wählerverband, Bayernpartei, Bund der
Heimatvertriebenen und Entrechteten), mais aussi de l’extrême gauche (Kommunistische Partei Deutschland) et
de l’extrême droite (Sozialistische Reichspartei). Entre 1961 et 1983 seule les trois partis du centre politique
étaient représentés au Bundestag. Depuis 1980 il y a eu plusieurs créations de partis du spectre gauche aussi que
du spectre droit, dont les plus performants sont les Verts (Die Grünen 1980), le Gauche (Die Linke 2007,
successeur du PDS qui est successeur du SED, parti étatique de l`Allemagne de l’Est) et l’Alternative pour
l`Allemagne (Alternative für Deutschland, AfD 2013).
Les partis représentés au Bundestag après l’élection en 2017 sont CDU/CSU, SPD, FDP, Bündnis 90/Grünen, die
Linke et AfD. Autour de ces partis il y a actuellement 13 autres partis qui sont représentés au moins avec un mandat
dans un Landtag ou au Parlement européen. En plus, il y a à peu 40 autres partis d’une importance négligeable.
2) Y a-t-il des règles permettant de s’opposer à la création d’un parti politique et, le cas échéant, qui peut les invoquer ? Est-il
possible d’interdire un parti politique existant ?
Il n’y a pas des règles permettant de s’opposer à la création d’un parti politique. C’est au moment d’une élection
1. ihre Mitglieder oder die Mitglieder ihres Vorstandes in der Mehrheit Ausländer sind oder
2. ihr Sitz oder ihre Geschäftsleitung sich außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes befindet
5 § 2 al. 2 PartG: Eine Vereinigung verliert ihre Rechtsstellung als Partei, wenn sie sechs Jahre lang weder an einer Bundestagswahl noch
an einer Landtagswahl mit eigenen Wahlvorschlägen teilgenommen hat. Gleiches gilt, wenn eine Vereinigung sechs Jahre lang entgegen
der Pflicht zur öffentlichen Rechenschaftslegung gemäß § 23 keinen Rechenschaftsbericht eingereicht hat; …
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que le superviseur des élections au Bundestag (Bundeswahlleiter) ou d’élection au parlement d’un Land
(Landeswahlleiter) contrôle si une association qui n’est pas représentée au parlement remplit les conditions pour
obtenir le statut juridique d’un parti politique (v. § 18 BWahlG) parce que seulement les partis politiques ont le
droit de présenter des candidats pour le scrutin proportionnel (v. § 27 BWahlG).
Seulement la Cour constitutionnelle fédérale a le pouvoir d’interdire un parti à cause de son inconstitutionnalité.
L’article 21 al. 2 de la Loi fondamentale déclare : « Les partis qui, d’après leurs buts ou d’après le comportement
de leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à le renverser, ou
à mettre en péril l’existence de la République fédérale d’Allemagne, sont inconstitutionnels. » La Cour
constitutionnelle fédérale statue sur la question de l’inconstitutionnalité.
Ce ne sont que le Bundestag, le Bundesrat et le Gouvernement (Bundesregierung) qui ont le droit de déclencher
cette procédure (§ 43 al. 1 BVerfGG). En plus le gouvernement d’un Land a ce droit s’il s’agit d’un parti qui n’est
actif que sur le territoire de ce Land (§ 43 al. 2 BVerfGG). Tant que la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas
statué l’inconstitutionnalité d’un parti politique celui-ci a tous les droits d’un parti. On parle du « privilège des
partis politiques ».
Récemment, l’article 21 de la Loi fondamentale a été amendé à cause d’une décision de la Cour constitutionnelle
fédérale concernant la motion du Bundesrat de statuer l’inconstitutionnalité du NPD6 (Nationaldemokratische
Partei Deutschlands). La Cour a décidé que le parti poursuit en fait des buts inconstitutionnels mais qu’il n’a pas
assez d’influence pour mettre en péril l’ordre constitutionnel libéral et démocratique de l’Allemagne. Par
conséquent, elle n’a pas statué l’inconstitutionnalité du parti. Mais elle a constaté qu’un parti inconstitutionnel
peut être privé du soutien financier de l`État pourvu que la Constitution le permette. Une telle règle a été insérée
dans la Loi fondamentale en 20177 en ajoutant deux aliénas à l’article 21. La seule différence entre al. 2 et al. 3 et
l’échange du mot « darauf ausgehen » (tendre à porter atteinte) par « darauf ausgerichtet sein » (avoir pour objet).
La procédure pour obtenir la permission d’exclure un parti du soutien financier de l’État est le même que pour la
déclaration de l’inconstitutionnalité.
Il y a eu quatre procédure d’interdiction d’un parti.
En 1952 la Cour constitutionnelle fédérale a statué l’inconstitutionnalité du SRP (Sozialistische Reichspartei), un
parti d’extrême droite.8
En 1956 la Cour a statué l’inconstitutionnalité du KPD (Kommunistische Partei Deutschland).9
En 2003 la procédure concernant le NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschland) finissait par rendre un
non-lieu parce-que des employés des offices (l’office fédéral et des offices des Länder) de protection de la
constitution se sont faufilés dans le parti et même au directoire.10
En 2017 la Cour a constaté que le NPD poursuit des buts inconstitutionnels mais elle n’a pas statué
l’inconstitutionnalité avec la conséquence de la perte du statut juridique de parti politique parce que le NPD ne
présente pas un péril quelconque pour la démocratie en Allemagne. Il manque « la potentialité » d’éteindre ses
buts.11 La Cour souligne que la nécessité d’une telle « potentialité » représente un changement de sa juridiction
précédente. Ce changement est dû à la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’homme.12
II. LE RÔLE
A. Le rôle politique
1) Quel rôle ont les partis sur la scène politique et, plus largement, sur la scène idéologique ? Sont-ils perçus comme une condition de
la démocratie et du régime représentatif ? L’appartenance à un parti politique est-elle une condition à l’accès à un mandat ?
La Cour constitutionnelle fédérale a souligné à plusieurs reprises que les partis sont un élément indispensable de
la démocratie libérales.13 Cela est aussi exprimé en § 1 al. 1 PartG et c’est la conviction générale en Allemagne.
Ainsi les partis politiques jouent le rôle principal sur la scène politique et idéologique.
Concernant l’élection dans un district électoral l’appartenance à un parti politique n’est pas une condition pour la
candidature. Une telle candidature exige la soutenance de 200 votants. En réalité de telles candidatures n’existent
(presque) pas et n’ont aucune chance de succès en ce qui concerne les élections au niveau fédéral. Concernant le
vote proportionnel seulement les partis ont le droit de présenter une liste des candidats. La loi prescrit que les
candidats sont élus au sein du parti d’une manière démocratique (§§ 21, 27 BWahlG).14
BVerfG, Décision du 17.1.2017, 2 BvB 1/13, BVerfGE 144, * (pages pas encore connus).
Loi no 61 pour modifier la Loi fondementale (61. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes), Bundesgesetzblatt I 2017, p. 2346.
8 BVerfG, Décision du 23.10.1952, 1 BvB 1/51, BVerfGE 2, 1 – 79.
9 BVerfG, Décision du 17.8.1956, 1 BvB 2/51, BVerfGE 5, 85 – 393.
10 BVerfG, Décision du 18.3.2003, 2 BvB 1/01, 2/01, 3/01, BVerfGE 107, 339 – 395.
11 BVerfG, Décision du 17.1.2017, 2 BvB 1/13, BVerfGE 144, *.
12 V. BVerfG, Décision du 17.1.2017, 2 BvB 1/13, BVerfGE 144, * Rn. 607 – 617.
13 BVerfGE 44, 125, 145 – information du public sur le travail du Gouvernement avant des élections parlementaires; 73, 40, 85 –
financement des partis; 85, 264, 284 – financement des partis ; 91, 262, 267 – la notion du parti.
14 V. plus bas B. II concernant le fonctionnement interne.
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2) Y a-t-il un « système des partis » profondément ancré, du type bipartisme, tripartisme, multipartisme, bipolarisation, etc. et à quoi
est-il dû ? S’il n’existe pas, pourquoi est-il absent ? Ce système, ou son absence, a-t-il évolué ou a-t-il vocation à le faire ?
On peut dire que le système des partis en Allemagne se montre d’une stabilité flexible. Il y a des partis qui
existent dès le début de la République fédérale, mais il y a aussi de temps à autre des fondations et des
disparitions sans que cela à un effet déstabilisant au système politique entier, en tout cas jusqu’à maintenant. La
raison pour cette stabilité flexible est à notre avis que d’une part Art. 21 al. 1 GG est favorable au mulitpartisme,
mais que d’autre part un parti politique doit remplir certaines conditions comme décrit plus haut. En plus, le seuil
minimum de 5% pour être représenté au parlement a pour conséquence que les partis qui ne sont pas
représentés dans un parlement ne trouvent pas beaucoup d’attention publique.
3) Y a-t-il des règles garantissant la représentation des partis dans certaines instances de décision, ou organisant leur consultation
obligatoire dans certains processus décisionnels ?
Il y a des représentant des partis dans quelques conseils de l’audio-visuel public. Ces conseils sont composés par
des représentants divers de la société et quelquefois aussi de l’État (représentants élus par un Landtag). En cas
qu’il n’y a pas des représentants élus par un Landtag, des représentants des partis sont membres du conseil.15
Les conseils de l’audio-visuel sont les seules instances dans lesquelles on peut trouver des représentants des partis.
4) Quels sont les liens entre les partis et les groupes parlementaires correspondant, le cas échéant ? Y a-t-il une hiérarchie entre ces
entités ? Y a-t-il une forte discipline partisane ?
La Loi fondamentale et ainsi la doctrine souligne la différence fondamentale entre les partis politiques (l’art. 21 GG)
qui appartient à la sphère de la société et les groupes parlementaires (l’art. 38 GG) qui appartiennent à la sphère
étatique. En réalité les liens sont très étroits. Les groupes parlementaires ont d’un point de vue politique la tâche de
réaliser le programme politique de leurs partis. Le règlement même du Bundestag stipule en § 10 al. 2 que les
membres d’un groupe politique doivent appartenir au même parti politique – ou au parti qui ne concurrent dans
aucun des Länder (cela concerne les partis CDU/CSU). Dans quelques groupes parlementaires comme la CDU, le
FDP, le chef du groupe est même souvent le chef de parti politique (sauf si le chef est en même temps le
chancelier). Seul le parti des Verts a décidé l’incompatibilité du mandat de chef du parti et du groupe politique.
L’importance et le pouvoir des partis sont devenus visible au cours de la formation du gouvernement après les
dernières élections législatives en Allemagne. Avant que l’élection du chancelier par le parlement puisse avoir lieu,
les partis ont négocié les conditions de leur coopération, une coopération qui se réalise par la législation et cela veut
dire par les groupes parlementaires. En fait, il y a une discipline partisane très forte. Juridiquement, chaque député
est libre dans ses décisions : Art. 38 al. 1 phrase 2 GG déclare que les représentants ne sont liés ni par des mandats
ni par des instructions et ne sont soumis qu’à leur conscience. En fait, les députés suivent la ligne du parti, ce qu’en
général ne devrait pas poser des problèmes de conscience. Dans l’hypothèse qu’un député n’est plus d’accord avec
la ligne du parti et le quitte où est exclu il ne perd pas le mandat. Mais comme les candidats placés de manière à
avoir une chance de gagner les élections législatives (Bundestag) sont nommés par les partis politiques, il y existe un
contrôle disciplinant par les partis plus qu’une hiérarchie.
Tout en tenant en compte de la coopération des partis et des groupes politique, il faut remarquer leurs fonctions
différentes : les groupes politiques dans les parlements font – du point de vue constitutionnel – partie de
l’organisation de l’Etat tandis que les partis politiques sont rattachés à la société. Il faut assurer que le
financement des groupes politiques par l’Etat ne soit pas confondu avec financement indirect des partis politique
– qui est explicitement défendu dans l’article 50 alinéa 4 Abgeordnetengesetz (loi sur les députés).
B. Le fonctionnement interne
1) De quelle liberté disposent les partis dans la création et l’application de leurs règles d’organisation et de fonctionnement ? Quel est
l’effet de la liberté qui leur est laissée ou, au contraire, des restrictions qui leur sont imposées ? Les partis eux-mêmes se dotent-ils
d’un statut ou d’un règlement intérieur ? S’astreignent-ils à des procédures réglementées (prise de décision, désignation des candidats,
primaires, etc.) ? Sinon, le fonctionnement interne des partis obéit-il à des habitudes, reproduit-il classiquement un même schéma ?
2) Comment s’organise la démocratie interne des partis politiques, le cas échéant ? Est-elle le fait de règles qui s’imposent aux partis
en matière de fonctionnement interne ? Dans ce cas, quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, réglementaire) et sont-elles
précises ? Comment sont-elles perçues par les partis eux-mêmes (souples, restrictives) ? Dans quelle mesure les procédures internes aux
partis (désignation de leurs dirigeants, de leurs candidats, prise de décision, élaboration des programmes politiques, etc.) associent-elles
leurs militants ou sympathisants ?
L’article 21 al. 1 phrase 3 GG dispose que l’organisation interne des partis doit être conforme aux principes
V. BVerfGE 139, 9 et suivants, point 56. Pour garantir l’indépendance des médias, l’influence des représentants de l`État et de ceux qui
sont proches de l`État est limitée à un tiers. La Cour a décidé que les représentants des partis politiques appartiennent à ce groupe de
représentants proche de de l`État..

15

— 10 —

Allemagne
démocratiques. Des conditions plus précises se trouvent dans la loi sur les partis politiques (Parteiengesetz,
PartG). § 6 PartG demande que le parti doit avoir un statut écrit et un programme écrit. Le contenu minimum
est prescrit par la loi (§ 6 al. 2 PartG) :
1. le nom du parti et le cas échéant l’abréviation
2. l’enregistrement et retrait des militants
3. les droits et les obligations des militants
4. les sanctions et l’exclusion des militants
5. les sanctions concernant les sous-organisations territoriales
6. l’organisation territoriale du parti
7. la composition et les compétences du directoire et des autres organes
8. la prise de décision par les militants ou un congrès du parti
9. les conditions, la forme et le délai concernant la convocation de l’assemblée des militants ou du congrès de
parti et l’authentification des décisions prises
10.les sous-organisations territoriales et les organes compétents à proposer des candidats aux élections
11. la procédure du référendum des militants concernant la dissolution du parti, d’une sous-organisation
territoriale ou la fusion avec d’autre partis
12. la forme et le contenu de l’ordre financier qui suffit les règlements de la loi sur les partis politiques.
La loi contient des exigences précises concernant l’organisation territoriale, les organes nécessaires et la prise des
décisions Dans ce cadre, ayant pour but d’assurer une organisation démocratique, les partis ont une certaine
flexibilité de s’organiser. Par exemple, en 2018 le SPD a demandé tous ses militants à voter sur la question d’une
coalition avec le CDU tandis que le CDU a demandé l’avis du congrès du parti.
Selon § 7 PartG les partis se divise dans des sous-organisations territoriales (Gebietsverbände). La division exacte
est fixée par le statut. Elle doit permettre une participation adéquate des militants à la formation de la volonté
politique du parti.
Les organes nécessaires du parti et de ses sous-organisations territoriales sont l’assemblée des militants et le
directoire. Au niveau supra-local une assemblée de représentants peut remplacer l’assemblée des militants. Les
représentants sont élus pour 2 ans au scrutin secret. Un mandat plus longue n’est pas permis. Le statut peut
prévoir d’autres organes (§ 8 PartG).16
L’organe suprême est l’assemblée des militants ou le congrès du parti. Il doit avoir lieu tous les deux ans au
minimum. Il est compétent pour décréter le programme, le statut, les règles sur les cotisations, le règlement
d’arbitrage, la dissolution et la fusion du parti. Il est aussi compétent pour l’élection des candidats aux élections
parlementaires qui doit se passer par vote à bulletin secret. La procédure est réglée en détail par le statut. Comme
chaque prise de décision elle doit être organisée d’une manière démocratique. Cela veut dire que des minorités
doivent avoir la chance de présenter leurs propositions d’une manière adéquate. La Cour constitutionnelle de
Hambourg a déclaré une élection parlementaire nulle à cause des violations graves de ces exigences par un parti.17
L’assemblée des militants où le congrès du parti a aussi la compétence d’élire le président et les autres membres du
directoire au scrutin secret. Ces élections se répètent aussi tous les deux ans (§ 9 Part G). Le directoire consiste au
moins de trois membres. Dans l’organisation supra-local et surtout au niveau fédéral le directoire peut être
beaucoup plus grand. (Le statut du parti Bündnis 90/Die Grünen prévoit six membres, le SPD prévoit comme
maximum 45 membres). Le statut peut prévoir des membres du directoire qui ne sont pas élus par les militants ou
le congrès du parti, par exemple le chancelier, le président ou vice-président du Bundestag, des ministres, les
président des sous-organisations territoriales, le responsable pour les finances, un membre du parlement européen
etc. Le nombre de membres du directoire pas élu est limité à 20% des membres du directoire.
3) Y a-t-il un contrôle du fonctionnement interne des partis politiques et, le cas échéant, par qui est-il opéré ? Y-a-t-il des instances en
charge de la déontologie interne ? Quel est le rôle du juge et lequel est habilité à contrôler le fonctionnement interne des partis, le cas
échéant ? Quelles sont les conséquences de ses décisions sur le corps électoral ?
Le statut du parti doit prévoir des règles sur les sanctions et sur l’exclusion des militants. Selon § 10 al. 3 PartG il
faut régler les sanctions permises (par exemple un avertissement, la perte d’une fonction de parti pour un certain
délai ou pour toujours, l’exclusion), les raisons qui permet d’ordonner une sanction et les organes compétents. En
général le statut attribue cette compétence au directoire, à une commission arbitrale ou au tribunal arbitral du parti.
Seul le tribunal arbitral du parti est compétent de décréter l’exclusion. Ainsi chaque parti doit disposer d’un tribunal
arbitral au moins au niveau territorial le plus élevé (§ 14). Le règlement arbitral doit garantir une procédure juste, le
droit d’être entendu et le droit de rejeter un membre du tribunal à cause de partialité. Les membres du tribunal sont
V. par exemple § 27 du Statut du CDU au niveau fédéral (3 organes) ; § 11 du Statut des Verts au niveau fédéral (6 organes).
Cour constitutionnelle de Hambourg, Neue Verwaltungszeitschrift 1993, p. 1083 ff.; BVerfGE 89, 243 ff.; v. l’analyse de ces décisions
par Ute Mager, Die Kontrolle der innerparteilichen Kandidatenaufstellung im Wahlprüfungsverfahren, in : Die Öffentliche Verwaltung
1995, p. 9 et suivants.
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élus pour 4 ans au maximum. Ils ne doivent pas appartenir au directoire du parti où recevoir des revenus réguliers
du parti. Ils sont indépendants. Le tribunal arbitral est aussi compétent de régler tous les autres conflits entre le parti
et un de ses sous-organisations territoriales aussi qu’entre le parti ou ses sous-organisations avec un membre – par
exemple concernant des sanctions – et sur l’interprétation et l’application du statut.
Chaque partie peut porter plainte contre la décision du tribunal du parti de l’instance la plus élevée avant la
justice civile. Le tribunal étatique contrôle la décision du tribunal arbitral en considérant l’autonomie du parti.
L’exclusion du parti d’un membre étant un élu parlementaire reste sans conséquence pour le mandat
parlementaire. Les raisons qui impliquent la perte du mandat sont réglés dans les lois sur les élections
parlementaires (v. par exemple § 46 Bundeswahlgesetz). Il est évident que cette personne ne sera plus candidat
du parti à l’élection prochaine.
4) Y a-t-il (et, si oui, depuis quand) une évolution significative du nombre des militants ou adhérents des partis politiques ces
dernières années ? Peut-on parler d’une « crise du militantisme » et quels sont les moyens d’y remédier (ouverture de primaires aux
sympathisants, baisse ou suppression des cotisations, etc.) ?
Dès les années 1980 on peut observer que les partis populaires perdent des militants.18 Après la réunification ce procès
s’est accéléré de plus en plus. Entre 1990 et 2016 le CDU et le SPD ont perdu presque la moitié de leurs militants. En
revanche depuis la réunification le nombre des militants des partis plus petits est resté plus ou moins stable.19
Depuis le début de l’année 2018 24.339 personnes sont devenus membres du SPD, cela fait 5 % des membres
entiers, pour pouvoir participer au referendum des militants du SPD concernant le traité de coalition avec le CDU.
III. LE FINANCEMENT
A. Les moyens de financement
1. Les Moyens et les règle de financement des partis politiques ; Quelles sont les proportions entre le financement public et le
financement privé et quelles en sont les conséquences ?
Le financement des partis politiques a évolué depuis la deuxième guerre mondiale : en 1959 a été créé un premier
poste budgétaire pour l’éducation politique par les partis politiques, avec financement direct par l’Etat.
Auparavant, la Cour constitutionnelle avait accepté une forme de financement indirect : la déductibilité fiscale
des dons pour les partis politiques. En effet, leur participation aux élections constitue une mission publique, et
les élections peuvent avoir un financement public. Ensuite, l’Etat s’est mis à rembourser les coûts forfaitisés
d’une campagne électorale. En 1992, la Cour constitutionnelle dû constater que la réalité du financement des
partis politiques par l’Etat s’était tellement éloignée d’un seul remboursement des coûts de la campagne électorale
qu’il est – du volume et de la fonction – devenu un financement partiel de fonds.20
Suite à cette décision, un changement fondamental a eu lieu en 1994 concernant le financement des partis
politiques : maintenant, il s’agit d’un financement partiel par l’Etat. Les partis reçoivent de l’État des fonds
publics leur permettant de financer une partie des missions qui leur sont assignées de manière générale par la Loi
fondamentale (Grundgesetz – GG) et dans le détail par la loi sur les partis. La répartition de ces fonds publics est
fonction de l’enracinement des partis dans la société. Cet enracinement se mesure d’une part aux résultats
obtenus aux dernières élections au Parlement européen et au Bundestag, ainsi qu’aux élections régionales
(Landtage), d’autre part au montant des dotations en provenance de personnes physiques. En ce sens, il faut
entendre par dotations les cotisations acquittées par les membres ou titulaires de mandats, ainsi que les dons
obtenus par les voies légales (article 18, aliéna 3, point 3, Parteiengesetz, PartG). Le financement par des fonds
publics de chaque parti politique ne peut pas dépasser la moitié de leur revenu total (« plafond relatif »).
Les partis pouvant par principe recevoir des fonds publics sont ceux dont les listes, après la proclamation
officielle des résultats, recueillent au moins 0,5 % du total des suffrages aux toutes dernières élections au
Parlement européen ou au Bundestag, ou au moins 1 % lors des dernières élections régionales. Le parti dont la
liste n’a pas été admise peut toutefois bénéficier de fonds publics s’il réunit 10 % des premières voix valablement
exprimées dans une circonscription au niveau fédéral ou régional. Les autres conditions à remplir sont entre
autre la présentation du rapport d’activité actualisé et mis en conformité avec les dispositions légales.
Le montant du financement annuel des partis remplissant les conditions requises est calculé à partir du total des
voix valablement exprimées lors des dernières élections européennes, nationales et régionales. Chaque voix donne
droit à 1,00 € jusqu’à concurrence de 4 millions de voix, et à 0,83 € au-delà (« Part en suffrages »). L’État reconnaît
Voyez l’analyse profond de Oskar Niedermayer, Parteimitglieder in Deutschland: Version 2017, Arbeitshefte aus dem Otto-StammerZentrum,
Nr.
27
Freie
Universität
Berlin
2017,
www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/empsoz/.../P-PMIT17-NEU.pdf.
19 Voyez l’analyse profond de Oskar Niedermayer, Parteimitglieder in Deutschland: Version 2017, Arbeitshefte aus dem Otto-StammerZentrum,
Nr.
27
Freie
Universität
Berlin
2017,
www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/empsoz/.../P-PMIT17-NEU.pdf.
20 BVerfGE 85, 264 ff.
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donc les succès électoraux des partis politiques à divers degrés. S’agissant des dons attribués aux partis par des
personnes physiques jusqu’à concurrence de 3 300 € par personne et par an, la loi octroie à chaque parti 0,45 € par
euro (« Part en dotations »). La limitation à 3 300 € par an par personne sert au principe de l’égalité. Le financement
étatique ne doit pas dépendre du fait si les partis politiques attirent plutôt des militants riches ou pauvres.
Pour limiter le penchant des partis de se servir à l’aide du parlement des moyens étatiques la Cour constitutionnelle
fédérale a aussi décidé en 1992 que le financement étatique au moment de sa décision était suffisant21 et que le total
des fonds publics annuels revenant à tous les partis ne doit pas excéder ce « plafond absolu ». Il y a une commission
des experts indépendants, instauré par le Président fédéral, qui a pour tâche de faire des recommandations concernant
le financement des partis politiques et qui peut faire entre autres des propositions pour adapter le plafond absolu.
Ainsi, le plafond absolu est dynamisé et reflète le développement de l’index des prix. Dans l’année 2016, le plafond
se trouvait à 160.519.363 Euro. En même temps, les « plafonds relatives » (pas plus que la moitié des revenues
totales) de chaque parti politique doit être respecté. En conséquence, si le total des recettes propre d’un parti est en
diminution, le volume des fonds publics alloués au parti concerné se limitera au total de ces recettes propres. En
2016, la moyenne du revenu des partis politique venant des fonds publics était de 33,76 pour cent.22
Le financement privé est-il libre ou limité à certains financeurs et à certains montants ?
Le financement privé est libre et garanti par le droit des individus de participer à la formation de volonté
politique.23 C’est pourquoi il est même encouragé par l’état : les dotations destinées à des partis (cotisations,
dons) peuvent donner lieu à une exonération fiscale pour les personnes physiques, mais non pour les personnes
morales comme les sociétés de capitaux ou les associations pour ne pas privilégier les citoyens qui ont les moyens
matériels plus élevés.24 Pour l’égalité des partis, cette exonération est réduite à 50 pour cent du don ou de la
cotisation, au plafond de 825 Euro.
Il est entre autre interdit aux partis politiques d’accepter des dons par les personnes morales de droit public, les
groupes politiques dans les parlements, des fondations de bienfaisance, provenant de l’étranger ou si la dotation
est donnée dans les attentes apparentes (erkennbare Erwartung) d’un avantage politique ou économique (article
25 alinéa 2 PartG).
Il y a quand même quelques restrictions pour garantir une transparence maximale dans le financement par des
donateurs : Il est interdit aux partis politiques d'accepter tout don occulte puisque l'article 24 PartG impose aux
partis de fournir des informations sur tous les dons reçus dans leur comptabilité annuelle. Les dons anonymes,
provenant de sources non identifiées, sont en principe également prohibés, mis à part les dons de faible valeur qui
sont typiquement reçus dans le cadre d’activités ordinaires de mobilisation de fonds comme, par exemple, des
collectes publiques. Les partis n’ont pas le droit d’accepter des dons au-delà de 1.000 Euro en espèce. Des dons
excédent 10.000 Euro par an doivent obligatoirement être publiés dans les rapports d’acticités / comptes rendus
avec le nom et l’adresse du donateur.25 Des dons excédent 50.000 Euros doivent être annoncés au Président du
Bundestag qui le publie avec le nom du donateur dans une empreinte officielle et sur le site internet du Bundestag.26
Ce seuil de 50.000 Euro pour la publication immédiate se voit critiqué par le Groupe d’Etats contre la Corruption
(GRECO) et des Organisations Non-gouvernementales.27 Un plafond pour les dons est fortement discuté, mais
jusqu’à présent rejeté28 : Les partisans du plafond veulent – suivant l’exemple d’autres pays – réduire l’influence de
certains acteurs et proposent un seuil de 250.000 Euro par an. A présent, peu de dons franchissent cette limite. Les
opposants voient un problème d’égalité de traitement comme quelques partis politiques sont plus dépendant des
dons des individus tandis que d’autres ont plus de membres payants ou disposent d’un patrimoine. Les obligations à
la transparence minimisaient le risque d’influence illégitime des donateurs ; d’ailleurs, il était la tâche des parties
politiques de faire la différence entre les intérêts illégitimes et légitimes.
Y a-t-il eu des évolutions récentes de ces moyens de financement ?
La somme des dotations par les individuels entre les années 1994 (65 millions Euro par an) et 2014 (45 millions
Euro) se trouve dans une descente continuelle avec un creux de la vague en 2010 et 2013 (30 millions Euro). Les
BVerfGE 85, 264 (Leitsatz 2b). ff.
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23 Morlok, dans Dreier (édit.), GG-Kommentar, Bd. II, 3. Aufl. 2015, Art. 21 Rn. 68.
24 BVerfGE 85, 264 (314) ; Morlok dans Dreier (édit), Art. 21 rn. 102.
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26 https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/fundstellen50000.
Voir aussi Höpner, Beiträge der
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28 Pour la discussion voir la Commission d’Experts du Bundestag sur le financement des partis politques, empreinte du Bundestag BTDrucks. 14/6710, p. 34 ff.) et audition de la Commission des affaires intérieures, 7 juin 2010,
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dotations par les corporations par contre se trouvent toujours sur un certain plafond d’environ dix à quinze millions
d’euros avec une augmentation remarquable lors des années de campagne législative (Bundestag) (à environs 20
millions Euro).29 On peut constater une certaine régression des grandes dotations dans les années de 2010 à 2017.30
2) S’il existe un financement public, est-il un moyen de sanctionner les partis politiques en cas de méconnaissance de certaines règles ?
Lesquelles et dans quelle mesure ? S’il n’y a pas de financement public, y a-t-il d’autres sanctions pécuniaires à l’égard des partis
politiques ?
Les partis politiques doivent transmettre immédiatement les dons qui contreviennent à l’article 25 alinéa 2 et 4
PartG au Président du Bundestag. Si le rapport d’activité contient des fausses déclarations sur les dotations à
prendre comme référence de calcul du financement public, et si par conséquent le parti concerné s’est vu octroyé
un montant indu de fonds publics, le calcul ainsi faussé sera invalidé, l’indu fera l’objet d’une demande de
remboursement et, le cas échéant, sera retranché des acomptes suivants à l’échéance. En plus, les articles 31b et
31c PartG prévoient des sanctions douloureuses : la somme des dons non transmis au Président est triplée et la
somme des calculs faussés est doublée pour être transmis au Président – même pour les partis politiques qui ne
reçoivent pas de subvention étatique. La fausse déclaration du rapport d’activité consiste un délit avec une
pénalité jusqu’à trois années d’emprisonnement au maximum. Si les partis ne déposent pas le rapport, l’article 38
prévoit une amende administrative et au cas où ils ne les déposent pas pour six années suivantes, le statut de parti
politique leur est dénié (article 2 alinéa 2 PartG).
3) Existe-t-il un « risque financier » pour les partis politiques ou des contraintes de financement qui peuvent nuire à leur libre
existence ? Dans quelle mesure les partis politiques financent-ils les campagnes électorales ?
Des partis politiques qui n’arrivent plus à gagner assez de voix dans les élections, une des références pour le
financement partiel par l’Etat, risquent de perdre leur base économique quand ils ne reçoivent pas beaucoup de
dons par les individus. Envisageant la dimension des sanctions prévues par la loi déjà mentionnée sous point 3,
quelques partis risquent des problèmes assez graves. Au cas où un parti politique est dissout par la Cour
constitutionnelle fédérale ou seulement déclaré non-conforme à la constitution, le parti politique ne jouit plus de
financement partiel par l’état 31 ce qui peut provoquer – ensemble avec une revendication des payements
préalables – la faillite du parti.
Les campagnes électorales sont financées par les partis politiques et par les candidats eux-mêmes. Cependant, le
financement des partis ne dépend pas des dépenses pour la campagne électorale, davantage de son succès et des
dotations.
B. Le contrôle du financement
1) Le financement des partis politiques est-il contrôlé ? Pourquoi et, le cas échéant, par qui et selon quelles modalités ?
Le financement des partis politiques est contrôlé strictement. La Constitution (Art. 21 alienéa 1 GG) oblige
chaque parti politique à la transparence de leurs revenus et de leurs dépenses. Tous les partis, sans considération
de leur droit éventuel à un financement public direct, sont obligés de rendre compte de la provenance et de
l’affectation de leurs ressources et de leurs biens dans un rapport d’activité qui se décomposera en fonction du
parti considéré globalement, de la fédération nationale, des fédérations régionales et des sections territoriales en
aval. Les partis doivent dresser, dans leurs comptes, la liste de toutes les recettes importantes, indépendamment
du point de savoir si ces fonds ont été versés directement ou indirectement32, par les pouvoirs publics ou par le
secteur privé. Les comptes sont contrôlés par les auditeurs. Puis, le Président du Bundestag et son administration
examinent ces rapports – cette compétence du Président du Bundestag est parfois critiqué par crainte de manque
d’indépendance des partis politiques. 33 Cette forme de transparence est vue comme protection contre une
influence illicite des quelques groupes intéressés, pour l’égalité de chances des groupes etc.
2) Quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées à l’égard des partis en cas de violation des règles de financement ?
Voir A 2.
3) Ce sujet est-il observé avec attention par l’opinion publique et les médias, ou considéré comme technique et accessoire ?
Cf. Fink, Donations to Political Parties: Investing Corporations and Consuming Individuals?, dans: KYKLOS ,Vol. 70 – May 2017 –
No. 2, 220–255, p. 230 s.
30 https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/fundstellen50000/2017
31 Le nouvel Article 21 alinéa 3 de la constitution exclue les partis politiques qui veulent éliminer l’ordre constitutionnel de l’Allemagne de
tout financement direct ou indirect par l’état. Voir aussi Kloepfer, Parteienfinanzierung und NPD-Urteil, NVwZ 2017, 913. L’alinéa a été
incorporé dans la Constitution en 2017 après la décision de la Cour Constitutionnelle de ne pas interdire le parti national-démocrate
(NPD).
32 Nèanmoins, ils existent des possibilités pour contourner ces formalités, comme dans les cas de « rent a sozi ».
33 GRECO, Eval III Rep (2009) 3F, Thème II sur l’Allemagne, p. 27 s.
29
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Les médias apportent beaucoup d’attention au sujet, surtout pour ce qui est des dons des grandes entreprises,
comme on y soupçonne du lobbysme pour leurs intérêts. Dans l’histoire, l’Allemagne a connu plusieurs
scandales politico-financiers qui ont éclaté à intervalles réguliers : affaire Flick dans les années 1980, affaire Kohl
dans les années 1999 et suite, la dissimulation de certains types de revenus dans la comptabilité des partis
politiques, surtout la CDU dans le Land Hesse dans les années 1980 ou l’affaire de la permission pour un
incinérateur à ordures á Cologne dans les années 1990. Aussi le don de 1,1 millions d’Euros d’un hôtelier
(copropriétaire de la chaîne Mövenpick) au parti FDP (et de 450.000 pour la CSU, le parti qui se présent
seulement en Bavière) juste avant l’abaissement du taux de la taxe de valeur ajoutée (TVA) sur les services
hôteliers avait fait scandale en 2009.
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4E FORUM
LES PARTIS POLITIQUES
— RAPPORT BELGIQUE —
Établi par Marc VERDUSSEN1

En Belgique2 comme dans de nombreux Etats européens, un parti politique est une association privée de
citoyens, censés partager une idéologie commune, qui est organisée en vue d’accéder au pouvoir et donc de
l’exercer. Le trait essentiel de tout parti dans un régime démocratique réside dans sa vocation à mettre en œuvre
un programme politique par l’exercice du pouvoir. L’objectif de conquête du pouvoir est ainsi considéré comme
un élément inhérent à la définition même du parti politique. Cet élément est au cœur de la définition que donne
du parti politique l’article 1er, 1°, de la loi belge du 4 juillet 1989 (sur cette loi, voy. infra). Cet élément distingue les
partis politiques des organisations qui visent à influencer le pouvoir sans chercher à l’exercer elles-mêmes
(groupes de pression, ONG…). Quant aux « mouvements » (Mouvement 5 Etoiles, Podemos, Syriza…), ils sont
considérés comme se métamorphosant en partis dès le moment où ils décident de se présenter aux élections et
ainsi « tentent de faire le saut de la rue au parlement »3.
Par ailleurs, l’émergence de partis politiques créés autour d’un objectif spécifique pose la question de leur
viabilité : un parti peut-il durer si il ne se positionne et ne se mobilise que sur des enjeux sociétaux spécifiques ?
La question connaît une certaine actualité avec la création, par exemple, du parti DierAnimal, qui se qualifie de
« premier parti animaliste unifié, national et bilingue en Belgique ».
I. L’IDENTIFICATION DES PARTIS POLITIQUES
On distingue deux questions : la reconnaissance des partis politiques (A) et leur création (B).
A. La reconnaissance des partis
La Constitution belge ne consacre pas de dispositions au statut, à l’organisation et au rôle des partis politiques.
Tout au plus y fait-elle allusion à l’article 77, alinéa 1er, 5°, qui impose le bicaméralisme intégral pour l’adoption
des lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales (voy. infra).
L’explication du silence de la Constitution est historique : celle-ci a été adoptée en 1831, à une époque qui
ignorait le phénomène des partis tel que nous le connaissons aujourd’hui. Par ailleurs, quelques années après la
Révolution française, le Congrès national a pu être influencé par la méfiance de la pensée révolutionnaire à
l’égard des corps intermédiaires. Comme l’a observé Pierre Wigny, les fondateurs du régime politique belge
« avaient plutôt imaginé l’organisation constitutionnelle en mettant directement le pouvoir en relation avec les
individus »4. Ultérieurement, lors des révisions apportées au texte constitutionnel, il n’a jamais été sérieusement
envisagé de procéder à une reconnaissance constitutionnelle des partis.
Professeurs à l’Université de Louvain (UCL), Centre de recherche sur l’Etat et la Constitution (JUR I-CRECO).
Dans la doctrine juridique belge, on trouve peu d’études globales sur les partis politiques. Voy., en langue néerlandaise, D. DE PRINS,
Handboek Politieke Partijen, Bruges, die Keure, 2011.
3 R. SIMONE, Si la démocratie fait faillite, trad., Paris, Gallimard, 2016, p. 35.
4 P. WIGNY, « Les partis en droit public belge », Revue de droit international et de droit comparé, 1955, p. 363.
1
2
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Pour autant, les partis politiques ne sont pas privés de légitimité démocratique, étant le produit de la
liberté d’association que consacre l’article 27 de la Constitution. En tant qu’association, le parti politique
bénéficie également des libertés d’expression et de réunion, consacrées respectivement par les articles 19 et 26 de
la Constitution. On le voit, « l’existence des partis en droit belge est légitime » parce qu’ « elle est la conséquence
naturelle des droits fondamentaux reconnus et garantis par la Constitution »5.
Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une loi interdisant à des policiers de s’affilier à des partis
politiques, la Cour constitutionnelle a jugé que cette interdiction était manifestement disproportionnée à l’objectif
poursuivi, étant donné que l’affiliation à un parti politique n’est « pas de nature à mettre en péril la neutralité du
corps ni à faire obstacle à sa disponibilité » 6 . En revanche, la disposition qui prévoit que les policiers
« s'abstiennent, en toutes circonstances, de manifester publiquement leurs opinions politiques et de se livrer à des
activités politiques » n'est pas, selon la Cour, « manifestement disproportionnée à l'objectif visé, qui est de
garantir un service de police efficace dont l'impartialité soit incontestable, au bénéfice des autorités et des
citoyens, en vue de protéger le bon fonctionnement de la démocratie »7.
A défaut de statut constitutionnel, les partis politiques bénéficient d’un statut législatif partiel. Le 4 juillet
1989, une loi a été adoptée qui est relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour
les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. Ce
n’est pas une loi organique sur les partis politiques, mais une loi dont la portée est plus limitée, puisqu’elle met en
place un dispositif de financement public direct des partis politiques. Cela étant, la loi du 4 juillet 1989 est lourde
de sens : en instaurant un système de subventionnement direct, le législateur confirme la transformation de la
nature et du rôle des partis politiques dans la démocratie contemporaine. En effet, les partis politiques ne sont
plus seulement des acteurs du processus électoral, qui interviendraient uniquement au moment des échéances
électorales, afin de soutenir les candidats et de les encadrer, mais des acteurs du processus démocratique en
général, leur rôle n’étant pas limité aux seules périodes électorales.
Dans cette logique, la loi du 4 juillet 1989 impose aux partis politiques un certain nombre d’obligations,
qui sont constitutives d’un véritable statut législatif des partis politiques8.
Le respect de ces obligations fait l’objet d’un contrôle par un organe de contrôle institué par la loi du
4 juillet 1989 : la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques. A
l’origine, celle-ci était composée paritairement et exclusivement de membres de la Chambre des représentants et
du Sénat, ce qui a suscité les plus vives réserves, cette composition n’offrant pas de garantie de neutralité : on ne
peut être à la fois juge et partie, contrôleur et contrôlé. En 2014, le législateur a modifié la composition de la
Commission de contrôle, mais sans vraiment rencontrer les objections élevées contre sa composition, qui reste
très majoritairement parlementaire. Désormais, le nombre de membres que compte celle-ci est fixé à dix-sept.
Seuls des membres de la Chambre des représentants en font partie, à l’exclusion des sénateurs, et ils sont
désignés par leurs pairs après chaque renouvellement intégral de l’assemblée. La présidence est assurée par le
président de la Chambre. Certes, cette dernière désigne quatre experts, qui s’ajoutent aux dix-sept représentants.
Qui plus est, à l’exception du président, tous les membres de la Commission, en ce compris les experts, jouissent
du droit de vote. Toutefois, les experts ne représentent même pas un cinquième de la Commission. On précisera
que cette dernière a un pouvoir sanctionnateur, la loi l’autorisant à infliger aux partis des sanctions
administratives, avec un recours possible auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
Quelles sont les obligations que la loi du 4 juillet 1989 impose aux partis politiques ? Elle exige de tout
parti qu’il établisse annuellement un rapport financier sur ses comptes annuels, chaque rapport donnant lieu à un
avis de la Cour des comptes sur son exactitude et son exhaustivité. Elle interdit aux partis de recevoir des dons –
sont visés les dons entre vifs, et non les legs – de personnes morales et d’associations de fait et, par ailleurs, elle
limite et modalise les dons des personnes physiques, de telle manière que les dons sont devenus « une source
quasi négligeable de revenus pour les partis politiques »9. Elle plafonne les dépenses électorales des partis,
comme celles des candidats eux-mêmes, tout en limitant ou en interdisant certains procédés de propagande
électorale. Enfin, elle exige des partis qu’ils respectent les droits et libertés garantis par la Convention européenne
des droits de l’homme et ses protocoles additionnels.
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Pouvoir de fait et règle de droit dans le fonctionnement des institutions politiques, Bruxelles, Ed. Librairie
encyclopédique, 1957, p. 37.
6 C.C., arrêt n°62/93 du 15 juillet 1993, B.3.6.
7 Ibid., B.3.5.
8 On y ajoutera les dispositions de la législation électorale qui, implicitement ou explicitement, reconnaissent un rôle aux partis politiques
sur le terrain des élections. Par exemple, l’article 115bis, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral, prévoit que « chaque formation politique
représentée par au moins un parlementaire dans l’une ou l’autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou
régionales peut déposer un acte demandant la protection du sigle ou logo qu’elle envisage de mentionner dans l’acte de présentation (…) ».
9 J. SMULDERS et B. MADDENS, « Les dons aux partis politiques et aux candidats (1999-2016) », Les @nalyses du CRISP en ligne, 8 décembre
2017, www.crisp.be.
5
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Cette dernière obligation n’a pas été adoptée sans peine. Sa légitimité est pourtant incontestable. Certes,
la démocratie doit demeurer ce que les Américains appellent un « marketplace of ideas ». Elle doit rester imprégnée
des valeurs de tolérance et de pluralisme qui la traversent. Mais, pour autant, la démocratie ne saurait souffrir
d’être ébranlée dans ses fondements. Or, certains partis fragilisent la démocratie parce qu’ils sont animés d’une
idéologie de refoulement. Ils véhiculent un message d’exclusion, en préconisant que des groupes déterminés
soient exclus du bénéfice de droits fondamentaux, dont ils ne sont pas jugés dignes. C’est là précisément qu’un
préjudice est causé à la démocratie. En effet, dans la mesure où ces droits et libertés conditionnent la
participation au jeu démocratique, il s’agit d’entraver la liberté d’individus de se mouvoir dans l’espace public et
de s’impliquer dans la délibération citoyenne.
En quoi consiste exactement cette obligation ? En vertu de l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989,
introduit le 12 février 1999 et modifié le 17 février 2005, un parti politique peut voir sa dotation supprimée par
l’assemblée générale du Conseil d’État – sur demande introduite par au moins sept membres élus de la
Commission de contrôle – s’il montre « de manière manifeste » et « à travers plusieurs indices concordants » son
hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et ses
protocoles additionnels 10 . Jean-Claude Scholsem note ainsi qu’« au lieu de s’en référer à un concept de
démocratie non autrement précisé », ce texte « vise ce qui paraît en constituer le fondement, à savoir la
Convention européenne des droits de l’homme »11. On regrettera que la Cour constitutionnelle, saisie d’un
recours en annulation dirigé contre l’article 15ter, ait cru pouvoir tirer du texte législatif une interprétation
éminemment restrictive, qui ne correspond pas à la volonté du Parlement fédéral12.
La sanction prévue par la loi est, dans son principe comme dans ses modalités, pertinente et équilibrée.
On relève notamment que la réduction ou la privation de ressources publiques ne menace, ni directement
ni indirectement, l’identité du parti politique qui en fait l’objet. Elle procède plutôt de l’idée que la liberté
d’expression des dirigeants et des adhérents de ce parti doit être préservée, mais que « cette expression ne
saurait dorénavant plus se faire à l’aide des moyens matériels sollicités auprès des institutions politiques
de la démocratie » 13 . Au demeurant, la mesure affecte non pas un droit-liberté reconnu par la
Constitution, mais un droit-créance consacré par la loi.
Par ailleurs, la montée en puissance de partis liberticides pose la question du droit des partis
d’accéder aux médias télévisuels. Des règles existent, qui sont différentes selon qu’on est ou pas en
période de campagne électorale 14.
B. La création des partis
A la lumière de la définition retenue généralement des partis politiques (voy. supra), on comprend que
les partis politiques belges se soient développés à partir du XIXe siècle, à un moment où le droit de vote a été
étendu progressivement à de nouvelles catégories de la population. Les deux premiers partis sont le Parti libéral
(1846) et le Parti catholique (1868), puis sera créé le Parti ouvrier belge (1885)15. Au XXème siècle, le paysage
politique s’est fragmenté par l’effet du système proportionnel. Pierre Verjans note ainsi qu’ « en un demi-siècle, la
Belgique est passée d’un système politique que Giovanni Sartori qualifiait ‘à deux partis et demi’ à un système
multipartis lié à l’extrême proportionnalité du mode de scrutin »16.
Aujourd’hui, la plupart des partis présents sur la scène politique ne sont plus nationaux, comme jadis,
mais sont constitués à l’échelle des entités fédérées. Depuis 1978, il existe, par exemple, deux partis socialistes,
l’un francophone, l’autre flamand. Cette coupure est également observable chez les libéraux (depuis 1972), les
Voy. S. D EPRÉ , « Le financement public des partis politiques hostiles aux droits et libertés de l’homme », Revue belge de droit
constitutionnel, 1999, pp. 287 302.
11 J.-C. S CHOLSEM , « Droit et démocratie. Quelques réflexions d’un juriste », Pour la démocratie – Contre l’extrémisme liberticide, Éd. de
l’Université de Liège, 2000, p. 134. Et de poursuivre : « Le législateur s’épargne même d’inclure les droits et les libertés protégés par la
Constitution belge. Sans doute a-t-il tort, mais sa démarche illustre de manière frappante l’internationalisation croissante de nos
conceptions en matière de démocratie ».
12 C.C., arrêt n o 10/2001 du 7 février 2001. Sur l’interprétation donnée de l’art. 15ter par la Cour constitutionnelle, voy. O. D E
S CHUTTER , « Priver de son financement le Vlaams Blok », Revue de droit des étrangers 2001, pp. 661 684 ; M. V ERDUSSEN , « Le
financement public d’un parti raciste est-il légitime dans un Etat démocratique ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2001,
pp. 649 663. Voy. égal. C.C., arrêt n o 195/2009 du 3 décembre 2009.
13 M.-F. R IGAUX , « Les limites de la parole impie », Revue belge de droit constitutionnel, 1999, p. 12.
14 Voy. E. CRUYSMANS et M. LYS, « Quel accès aux médias de service public pour les partis politiques liberticides et les ‘petits’ partis ? »,
Journal des tribunaux, 2014, pp. 345-349.
15 Voy. M. LIEBMAN, Les socialsites belges 1885-1914, Bruxelles, Vie Ouvrière, 1979, pp. 41-52.
16 P. VERJANS, « Mutation des systèmes partisans et résultats électoraux. Proportion congrue et gouvernabilité », in J. BEAUFAYS et G.
MATAGNE (éd.), Systèmes politiques et politiques publiques (1968-2008), Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 49. Voy. égal. P. DELWIT et J.-M. DE
WAELE, « Partis et systèmes de partis en Belgique : 1830-1998 », in P. DELWIT, J.-M. DE WAELE et P. MAGNETTE (dir.), Gouverner la
Belgique – Clivages et compromis dans une société complexe, Paris, P.U.F., 1999, pp. 113-153.
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sociaux-chrétiens (depuis 1968) et les écologistes (depuis l’émergence des partis écologistes dans les
années 198017), même s’il subsiste, çà et là, quelques synergies d’ordre idéologique. Moins nombreux sont les
partis politiques présents dans une communauté ou une région sans avoir pour autant un équivalent doctrinal
dans les autres communautés ou régions18. Ainsi en est-il du parti des Fédéralistes démocrates francophones, qui
a récemment fêté ses cinquante ans et changé de nom : Démocrate Fédéraliste Indépendant (DéFI)19. Ainsi en
est-il du Vlaams Belang, formation d’extrême-droite, et surtout de la Nieuw-Vlaamse Alliantie (NV-A)20, tous
deux confinés en Communauté flamande. Dans tous les cas, chaque parti politique se déploie dans un espace
électoral qui lui est propre.
Sur le plan strictement formel, les partis politiques sont généralement des associations de fait, donc
dépourvus de personnalité juridique. Toutefois, la Cour constitutionnelle assimile parfois des associations de fait,
tels des partis politiques, à des personnes morales, moyennant le respect de certaines conditions. Il en est ainsi
des associations qui « agissent dans les matières pour lesquelles elles sont légalement reconnues comme formant
des entités juridiques distinctes et que, alors qu’elles sont légalement associées en tant que telles au
fonctionnement des services publics, les conditions mêmes de leur association à ce fonctionnement sont en
cause »21. Quoi qu’il en soit, la création des partis politiques n’obéit à aucune règle particulière.
Il n’existe pas en Belgique un système d’interdiction ou de dissolution des partis politiques. Pourtant, la
doctrine s’est saisie de la question, notamment la doctrine juridique. Certains plaident en faveur de l’introduction
dans la Constitution d’une disposition proclamant l’inconstitutionnalité des partis liberticides 22 . D’autres
manifestent leur scepticisme à l’égard d’une telle proposition. Ainsi, François Ost, « partant du principe général
de la matière des libertés publiques selon lequel la mesure la moins dommageable aux libertés est, à résultat
comparable, préférable à toute autre », livre sa conviction qu’ « il y a lieu de préférer à l’interdiction un faisceau
de mesures moins spectaculaires, mais peut-être plus efficaces »23. Récemment, la création du parti Islam a
redonné vie au débat sur une éventuelle interdiction des partis politiques en Belgique.
II. LE RÔLE DES PARTIS POLITIQUES
Quel rôle les partis politiques jouent-ils sur la scène politique ? (A) Quelles règles régissent leur
fonctionnement interne ? (B).
A. Le rôle politique des partis
Les partis assument, comme tels, un rôle dans la vie politique (1). Ils pèsent, par ailleurs, à travers les
groupes politiques présents dans les assemblées parlementaires (2).
1. Le rôle politique des partis eux -mêmes
Comme l’écrit Francis Delpérée, « le silence des textes constitutionnels masque mal le rôle essentiel que
les partis politiques jouent dans l’organisation et dans le fonctionnement du système politique de la Belgique »24.
Le rôle des partis dans le système constitutionnel ne se limite pas aux obligations qui leurs sont formellement
imposées par le droit positif (voy. supra). En marge des textes, certaines pratiques révèlent une influence
marquante des partis dans la vie politique. Elles ne sont pas des règles coutumières ou des principes généraux du
droit, mais relèvent de l’ordre des usages politiques. Elles ne sont pas toutes très louables. On en donne quelques
illustrations.
Dans un Etat qui, en matière électorale, privilégie traditionnellement le système de la représentation
proportionnelle, le caractère plurinominal du scrutin laisse aux états-majors de parti un rôle déterminant dans la
confection des listes de candidats. Les partis apparaissent ainsi comme « une épine dorsale de la démocratie »,
selon l’expression d’un ancien ministre25. Certes, plusieurs modifications de la législation électorale ont contribué
Voy. B. LECHAT, Ecolo, la démocratie comme projet, t. 1er, 1970-1986, du fédéralisme à l’écologie, Namur, Etopia, 2014.
Voy. E. VAN HAUTE et J.-B. PILET, « Regionalist Parties in Belgium (VU, RW, FDF) : Victims of Their Own Success ? », Regional and
Federal Studies, 2006, vol. 16, pp. 297-313.
19 Voy. V. DUJARDIN et V. DELCORPS (dir.), FDF – 50 ans d’engagement politique, Bruxelles, Racine, 2014.
20 Voy. S. BEYENS, K. DESCHOUWER, E. VAN HAUTE et T. VERTHÉ, « Born again, or born anew : Assessing the newness of the Belgian
political party New-Flemish Alliance (N-VA) », Party Politics, 2015, pp. 1-11.
21 C.C., arrêt n° 71/92 du 18 novembre 1992, B.1.2 (jurisprudence constante). Pour un exemple concernant un parti politique, voy. C.C.,
arrêt n° 43/2000 du 6 avril 2000, B.2.2.3 à B.2.2.5. Voy. M. VERDUSSEN, « Le secteur associatif devant la Cour constitutionnelle », in
D’urbanisme et d’environnement – Liber Amicorum Francis Haumont, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. (…).
22 M. UYTTENDAELE et N. VAN LAER, « Une interdiction constitutionnelle des partis liberticides », Revue belge de droit constitutionnel, 1999, pp.
65-75.
23 F. OST, « Conclusions », in H. DUMONT et al. (dir.), Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ? – Groupements liberticides et droit, Bruxelles,
Bruylant, 2000, p. 487.
24 F. DELPÉRÉE, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2000, p. 269.
25 R. VANDEPUTTE, Ministre sans pouvoir, Bruxelles, CRISP, 1982, p. 113.
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à réduire le poids des partis dans les listes électorales, comme la réduction de moitié de l’effet dévolutif de la case
de tête ou encore la parité obligatoire entre les femmes et les hommes sur les listes électorales. Il n’en demeure
pas moins que le droit belge laisse aux partis « une marge de manœuvre considérable pour organiser le processus
de sélection des candidats aux élections législatives »26.
Lorsqu’il s’agit de former une nouvelle coalition gouvernementale, le rôle joué par les partis politiques est
déterminant27. Au niveau fédéral, la Chambre des représentants étant élue selon le système de la représentation
proportionnelle, aucun parti n’est dans les faits capable de « décrocher » une majorité de sièges à la Chambre des
représentants (76 sur les 150). C’est le règne du multipartisme. Le Gouvernement fédéral est donc, par la force
des choses, un gouvernement de coalition, c’est-à-dire un gouvernement constitué de représentants de plusieurs
partis politiques, qui ont décidé de s’entendre pour gouverner ensemble pendant la durée de la législature, autour
d’un programme politique qu’ils ont préalablement négocié. La majorité parlementaire et, partant, la majorité
gouvernementale ont ainsi un caractère composite. Des négociations pour la formation d’un nouveau
Gouvernement fédéral s’imposent chaque fois que le Gouvernement fédéral en place est « démissionnaire ». On
entend par là un Gouvernement qui a remis sa démission au Roi, une démission que celui-ci n’a acceptée que par
la voie d’un communiqué – et non par la voie d’un arrêté royal –, tout en chargeant le Gouvernement de
l’expédition des affaires courantes. La démission du Gouvernement peut intervenir en cours de législature ou le
lendemain des élections. Les négociations sont menées sous la responsabilité d’un arbitre : le Roi. C’est d’ailleurs
lors des négociations en vue de la formation d’un Gouvernement fédéral que l’influence du Roi est la plus
marquante. L’expérience montre qu’il peut ainsi utilement temporiser ou accélérer le processus, conseiller les
négociateurs, voire les mettre en garde ou les admonester. Cependant, son emprise personnelle lors des crises
gouvernementales ne doit pas être surestimée. Il doit tenir compte de données juridiques – le Gouvernement
devra être soutenu par une majorité de membres de la Chambre – et de données politiques : le résultat des
élections – si la crise est consécutive à des élections, ce qui, rappelons-le, n’est pas forcément le cas –, l’état des
relations entre les partis politiques, les souhaits exprimés par les présidents de ces partis, etc.
La répartition des postes ministériels entre les partis politiques formant la coalition gouvernementale fait l’objet
de la négociation. Le poids électoral de chaque parti est évidemment déterminant. Une fois les postes répartis
entre les partis, celles et ceux qui les occuperont sont choisis par le président de leur parti, en ce compris les
postes de vice-premier ministres (le Gouvernement fédéral compte normalement autant de vice-premier
ministres que de partis politiques représentés au sein de l’équipe gouvernementale). « One specific aspect of Belgian
politics should finally be stressed here, namely the important role political parties and elites play in the political system and in society.
(…) Political parties also tend to control the allocations of positions and policy choices in government, as well as the appointment of
many officials »28. Les critères de choix sont laissés à la libre appréciation du président de chaque parti : critère de
l’expérience, critère du renouveau, critère humain, critère géographique, sans compter le critère idéologique, un
parti pouvant être en proie à des clivages doctrinaux internes29.
Dans le cadre des réformes de l’Etat, lorsque l’accord institutionnel noué par les partis politiques réunis autour
de la table des négociations doit être traduit juridiquement par des modifications à la Constitution et par
l’adoption ou la modification de lois dites « de réformes institutionnelles », la marge de manœuvre des
parlementaires de la majorité est très limitée, quand ils ne sont pas instrumentalisés afin d’obvier à l’obligation de
consulter l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat ou pour toute autre raison, plus ou moins
respectable. De manière générale, « l’action parlementaire est tributaire d’une discipline de parti qui laisse peu de
place aux initiatives individuelles »30, de telle sorte que « les Chambres fédérales sont devenues des organes
d’entérinement des compromis négociés entre partis et acceptés par eux »31.
En vertu d’une règle qui n’est pas écrite, ni dans la Constitution, ni dans la loi spéciale, les douze sièges de la
Cour constitutionnelle sont répartis entre les principaux partis politiques démocratiques, c’est-à-dire ceux qui
sont tenus pour les plus représentatifs, selon la méthode traditionnelle de la représentation proportionnelle
(Parteinproporz). Il y a plus : les juges constitutionnels sont nommés par l’exécutif parmi les candidats présentés
F. BOUHON, Droit électoral et principe d’égalité – L’élection des assemblées législatives nationales en droits allemand, belge et britannique, Bruxelles,
Bruylant, 2014, p. 512. Sur l’hétérogénéité des attentes des citoyens quant à une plus grande démocratisation du processus de sélection des
candidats à l’intérieur des partis, voy. C. CLOSE, C. KELBEL et E. VAN HAUTE, « What Citizens Want in Terms of Intra-Party Democracy :
Popular Attitudes towards Alternative Candidate Selection Procedures », Political Studies, 2017, vol. 65, pp. 646-664.
27 Voy. M. VERDUSSEN, « Belgique », in J.-P. DEROSIER (dir.), La désignation des gouvernants, Paris, LexisNexis, 2017, pp. 67-69. Sur le rôle
des ashérents dans leur participation à la formation de la coalition gouvernementale, voy. J. CLARENNE et S. VANDENBOSCH, « Le rôle des
Parlements et des partis en période de crise : enjeux démocratiques », Revue belge de droit constitutionnel, numéro spécial (à paraître).
28 M. ADAMS, « Disabling constitutionalism. Can the Politics of the Belgian Constitution Be Explained ? », International Journal of
Constitutional Law, 2014, vol. 12, p. 286.
29 Voy. R. DANDOY, « La formation des gouvernements en Belgique », in P. DELWIT, J.-B. PILET et E. VAN HAUTE (dir.), Les partis politiques
en Belgique, Editions de l’Université de Bruxelles, 2011 pp. 314-315.
30 F. DELPÉRÉE, op. cit., p. 269.
31 Y. LEJEUNE, Droit constitutionnel belge – Fondements et institutions, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2017, p. 481.
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alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat, mais, dans la présentation des candidats, le
Parlement ne joue pas son rôle. La liste double de candidats que la loi spéciale impose d’établir, à la Chambre ou
au Sénat selon le cas, lui est dictée par le parti politique concerné et, le plus souvent, par le seul président du
parti.
Si l’emprise des partis politiques sur les nominations des juges de l’ordre judiciaire a pu être réduite, grâce à la
création du Conseil supérieur de la justice, en revanche dans la fonction publique, le poids des partis conduit
encore trop souvent à des nominations (promotions, mutations…) partisanes, au mépris du principe
constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi. Certes, les pouvoirs publics ont pris des initiatives visant à
une objectivation des nominations, mais les voies de contournement existent, comme le recours à la
contractualisation.
Ces exemples sont révélateurs du poids exorbitant dans le système institutionnel belge des partis
politiques32, mais aussi des présidents de ces partis. Ainsi, Matthieu Lys s’interroge : « Le pouvoir des présidents
des partis politiques ne paraît-il pas disproportionné eu égard à son potentiel impact sur les institutions
démocratiquement élues, mais aussi sur la poursuite et la réalisation des politiques publiques ? »33.
2. Le rôle politique des groupes parlementaires
Les groupes parlementaires – en Belgique, on les désigne plutôt par les termes « groupes politiques » –
forment la courroie de liaison entre les partis politiques et les élus. Dans chaque assemblée parlementaire,
fédérale ou fédérée, on trouve de tels groupes34. Un groupe politique est formé des élus partageant la même
affinité politique. Il s’agit le plus souvent, mais pas nécessairement – si l’on s’en tient aux textes –, d’élus
appartenant au même parti politique. Les conditions pour former un groupe politique sont définies par les
règlements d’assemblée, chacune pour ce qui la concerne. Un minimum d’élus est requis pour former un groupe
politique, qui varie d’une assemblée à l’autre. A la Chambre des représentants, en vertu de l’article 11-2, du
règlement, un groupe politique ne peut être reconnu que s’il compte au moins cinq membres. Actuellement, la
Chambre comprend ainsi huit groupes politiques : NV-A (trente-trois membres), PS (vingt-trois membres), MR
(vingt membres), CD&V (dix-huit membres), Open Vld (quatorze membres), sp.a (treize membres), EcoloGroen (douze membres) et cdH (neuf membres). Les membres de la Chambre n’appartenant à aucun groupe
politique ont été élus sur des listes VB, PTB-GO, DéFI et PP. Chaque groupe politique désigne en son sein un
président – un « chef de groupe » –, qui le dirige et en est le porte-parole. Ses responsabilités (en termes de
leadership, de stratégie, de communication, de discipline, d’arbitrage, de nomination…) lui offrent une forte
visibilité dans l’espace public.
Les groupes politiques participent, en tant que tels, à la vie et au travail parlementaires. Ainsi, ils sont
représentés dans les organes internes de l’assemblée (Bureau, Conférence des présidents…). Ainsi surtout, les
nominations auxquelles l’assemblée est appelée à procéder parmi ses membres, par exemple dans les
commissions parlementaires, se font à la représentation proportionnelle des groupes politiques. En principe, tout
élu qui n’appartient à aucun groupe peut accéder aux réunions de commissions, voire y prendre la parole, mais il
n’y a pas voix délibérative. Périodiquement – généralement chaque semaine –, les groupes politiques se
réunissent, notamment pour arrêter des positions politiques communes et pour désigner des orateurs qui
exprimeront le point de vue du groupe dans tel ou tel débat parlementaire. Par ailleurs, les groupes bénéficient de
substantiels avantages matériels. Une partie de la dotation de fonctionnement attribuée à l’assemblée leur est
distribuée, ce qui leur permet de se doter d’un secrétariat administratif et d’engager des collaborateurs. Pourtant,
les groupes politiques, à la différence d’autres Etats, ne sont pas reconnus ni par la loi ni par la Constitution. Ce
sont les règlements des assemblées parlementaires qui permettent et organisent leur création.
La question des « transfuges » – situation qui vise l’abandon par un parlementaire du groupe auquel il
appartient et son ralliement à un autre groupe – n’est pas réglée de la même manière dans toutes les assemblées :
tantôt le règlement d’assemblée oblige l’élu qui a quitté son groupe à siéger comme « indépendant », tantôt il
n’impose pas une telle obligation. Si une dissidence conduit un groupe à descendre sous le seuil numérique exigé,
il perd sa reconnaissance en qualité de groupe. Pour le reste, les assemblées ont intégré dans leurs règlements des
mesures « anti-transfuges » visant à décourager de telles pratiques. Ainsi, selon l’article 158-1 du règlement de la
Chambre des représentants, la représentation proportionnelle des groupes politiques, au sein des commissions
par exemple, est fixée – figée, pourrait-on dire – sur la base du nombre de sièges obtenus par ces mêmes groupes
« The extreme fragmentation of the Belgian party system in combination with increasing need for multilevel coordination have
enhanced the position of political parties in the Belgian policy » (L. DE WINTER et P. DUMONT, « Do Belgian parties undermine the
democratic chain of delegation ? », West European Politics, 2006, vol. 29, p. 972). Voy. égal. P. POPELIER et K. LEMMENS, The Constitution of
Belgium – A Contextual Analysis, Hart Publishing, Bloomsbury, 2015, pp. 107-109.
33 M. LYS, « Crise politique : les lacunes de notre système constitutionnel », Le Soir, 29 juin 2017.
34 Sur les groupes politiques au Parlement fédéral, voy. M. VAN DER HULST, Le Parlement fédéral – Organisation et fonctionnement, CourtraiHeule, UGHA, 2011, pp. 150-156.
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après chaque élection de la Chambre. La situation devient singulièrement plus délicate lorsque le mouvement
concerne plus d’un parlementaire. Si les dissidents sont suffisamment nombreux, ils peuvent constituer un
nouveau groupe. Si ce n’est pas le cas, ils doivent rejoindre un groupe existant, à la condition que le règlement
l’autorise, ou se résoudre à siéger comme indépendants.
B. Le fonctionnement interne des partis
Dans la logique de la liberté constitutionnelle d’association, le fonctionnement interne des partis
politiques relève de la libre appréciation de chacun d’eux. Il n’existe aucune règle semblable à l’obligation que
l’article 21 de la Loi fondamentale allemande ou l’article 6 de la Constitution espagnole imposent aux partis
d’avoir une structure interne et un fonctionnement démocratiques.
Cette lacune mériterait d’être comblée par l’adoption d’une loi sur les partis politiques35. La vocation
d’une telle loi n’est certainement pas de régler dans les moindres détails le fonctionnement interne, en ce compris
l’organisation interne, des partis politiques, mais plutôt d’imposer des règles minimales, dictées pour l’essentiel
par un impératif de transparence.
On rappellera qu’actuellement, la plupart des partis politiques sont dépourvus de personnalité juridique,
ce qui les soustrait à certains contrôles. Cette donnée a contraint le législateur à imposer aux partis bénéficiaires
de la dotation publique de créer uns association sans but lucratif dans le seul but de recevoir les montants de
cette dotation (voy. infra). Le parti n’est donc pas comme tel le récipiendaire du financement public qui lui est
réservé, mais ce sont bien les organes du parti qui décide de l’affectation des sommes reçues.
Comment les partis politiques sont-ils organisés ? Il faut, à cet égard, s’en remettre aux statuts des
différents partis. L’existence de plusieurs organes, tantôt décisionnels, tantôt non, y est consacrée. Force est de
constater une grande diversité entre partis, dont il est impossible de rendre compte avec rigueur et précision dans
le cadre d’une étude comme celle-ci. On se limite donc à quelques constats relatifs aux organes décisionnels
centraux des principaux partis francophones.
Statutairement, l’organe décisionnel principal des cinq grands partis francophones, pour se limiter à eux,
est le « bureau » ou « bureau politique ». Les statuts de ces partis règlent la composition de cet organe.
- Au Parti socialiste (PS), ont voix délibérative au bureau le/la président(e), le/la secrétaire général(e) et des
représentants des fédérations d’arrondissement ; s’y ajoutent des membres avec voix consultatives, dont les
ministres, les secrétaires d’Etat et les présidents d’assemblée parlementaire lorsqu’ils ne sont pas membres
avec voix délibérative.
- Au Mouvement réformateur (MR), le bureau exécutif se compose du/de président(e), du/de la chef de file
gouvernemental(e) et des vice-président(e)s.
- Au Centre démocrate humaniste (cdH), le bureau politique est composé des membres du comité restreint
(on y trouve notamment le président et les vice–présidents du parti, les membres des gouvernements
fédéraux, communautaires et régionaux et les chefs de groupe parlementaire fédéraux, communautaires et
régionaux), de tous les parlementaires, des présidents d’arrondissement ou de leurs représentants désignés
par le comité d’arrondissement, d’un représentant des associations des aînés, des femmes et des jeunes du
parti, du secrétaire politique, du secrétaire général, de l’administrateur délégué de l’association de gestion, du
bureau de l’assemblée générale des mandataires et présidents locaux et de dix membres élus directement par
le premier congrès qui suit l’élection de la présidence nationale, selon les modalités établies par le bureau
politique ; s’y ajoutent, avec voix consultative, le secrétaire général et l’administrateur-délégué.
- Au parti Ecolo, les membres du bureau politique sont les deux coprésident(e)s du parti, les membres du
bureau du conseil de fédération, les parlementaires et ministres, les bourgmestres, échevins et présidents de
centres publics d’action sociale (CPAS) et… les membres.
- Au Parti Fédéraliste Démocrate (DéFI), le bureau se compose des membres de l’intergroupe parlementaire,
des échevins, des présidents de CPAS, des conseillers provinciaux, des chefs de groupe ou chefs de file dans
les conseils communaux ou de CPAS, des présidents des sections locales, des présidents et secrétaires des
fédérations provinciales, du président du Centre d’études Jacques Georgin, de la présidente de l’association
des femmes DéFI , du président de DéFI Jeunes, du président de l'Amicale des Aînés Francophones, du
président de DéFI sans frontières et d'un représentant pour chacune des associations admises par le Bureau
en application de l’article 17.
Le rôle réel du bureau dans le fonctionnement du parti doit néanmoins être relativisé.
Tout d’abord, le poids des présidents de parti a progressivement augmenté, au point qu’on assiste
aujourd’hui à un phénomène de « présidentialisation » des partis, qui ne se manifeste pas seulement dans la vie
politique et juridique de l’Etat (voy. supra), mais aussi dans la vie interne du parti. Au parti Ecolo, cette
personnalisation est nettement moins forte.
35

Voy. not. J. CLARENNE et S. VANDENBOSCH, op. cit.
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Dans les statuts des cinq partis cités ci-dessus, il est prévu que le/la président(e) du parti politique est
élu. Au PS et au MR, il est élu au suffrage direct des membres, pour quatre ans. Au cdH, le/la président(e) est élu
dans les six mois qui suivent l’élection de la Chambre pour la durée de la législature, donc cinq ans. La direction
du parti Ecolo est assurée par une « coprésidence fédérale », composée deux « coprésidents », l’un bruxellois et
l’autre wallon, élus au suffrage direct pour quatre ans. Le/la président(e) de DéFI est élu au suffrage direct pour
trois ans. En revanche, les conditions d’éligibilité sont très différentes d’un parti à l’autre.
Ensuite, en marge des organes officiels, on trouve des instances plus ou moins informelles. Ainsi, au PS,
il existe un groupe « G9 » qui n’a pas de fondement statutaire, mais assiste et conseille le président du parti. Il est
considéré par d’aucuns comme l’antichambre du bureau. Ainsi encore, au MR, le président et les vice-présidents
du parti forment, avec les ministres et parfois les chefs de groupe, un « petit bureau ».
Par ailleurs, on rencontre aussi un processus de déconcentration, plus ou moins marqué, au sein des
partis politiques. Pour ne prendre qu’un exemple, le Parti socialiste compte quatorze fédérations
d’arrondissement, chacune d’elles étant composée de sections locales.
Il est intéressant de noter que chaque parti politique a constitué un centre d’études en son sein : l’Institut
Emile Vandervelde (PS), le Centre Jean Gol (MR), le Centre d’études politiques, économiques et sociales-Cepess
(cdH), Etopia (Ecolo) et le Centre Jacques Georgin (DéFI).
III. LE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 1989, les partis politiques ne bénéficiaient, de la part des
autorités publiques, que de contributions financières indirectes : des subsides accordés aux groupes
parlementaires et partiellement rétrocédés aux partis, la déductibilité fiscale de certaines libéralités, quelques
facilités consenties à l’occasion des élections… Les partis politiques se voient aujourd’hui réserver un
financement public à caractère général : il a vocation à couvrir toutes les dépenses de ceux-ci.
De toute évidence, depuis 1989, la problématique du financement public des partis politiques – et des
contreparties qui y sont attachées (voy. supra) – est une préoccupation constante des autorités publiques, et ce, à
tous les niveaux de pouvoir36. En effet, la loi du 4 juillet 1989 a été modifiée à vingt et une reprises37. La réforme
de 201438 mérite une attention particulière. Elle obéit à trois préoccupations. Il s’agissait tout à la fois d’actualiser
les règles existantes, d’adapter ces règles à la réforme du Sénat et, enfin – c’est assurément le volet le plus
important –, de répondre à une partie des recommandations formulées par le Groupe d’Etats contre la
corruption (GRECO) dans un Rapport d’évaluation sur la transparence du financement des partis politiques en Belgique,
adopté à Strasbourg le 15 mai 2009 lors de sa 42ème réunion plénière. On précisera qu’une partie substantielle de
la réforme de 2014 a pu être adoptée grâce aux réflexions du groupe de travail « Partis politiques », institué le 14
décembre 2010 par la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis
politiques39.
Malgré le processus de fédéralisation de l’Etat, la réglementation du financement des partis politiques
reste, pour l’essentiel, de la compétence des autorités fédérales. Seule une dotation complémentaire peut être
octroyée par les collectivités fédérées aux partis représentés au sein de leur assemblée40. Ainsi, un tel financement
est prévu par l’article 9 du règlement du Parlement flamand, dans sa version coordonnée du 2 décembre 2009, et
par l’article 28 du règlement du Parlement de la Région wallonne, adopté le 20 juillet 2010.
Le dispositif de financement institué par la loi du 4 juillet 1989 consiste en une dotation annuelle, qui est
versée, non pas au parti politique lui-même, mais à une association qu’en vertu de l’article 22 de la loi, le parti
doit créer à cet effet et qui doit être agréée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
J. F ANIEL , Le financement de la vie politique, Bruxelles, CRISP, Dossier n o 75, 2010.
Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis
politiques (M.B., 20 juillet 1989), modifiée successivement le 21 mai 1991 (M.B., 4 juin 1991), le 18 juin 1993 (M.B., 7 août 1993), le
19 mai 1994 (M.B., 25 mai 1994) – la loi du 19 mai 1994 complète l’intitulé de la loi du 4 juillet 1989 afin de préciser qu’elle ne
s’applique qu’aux élections des Chambres législatives fédérales –, le 12 juillet 1994 (M.B., 19 juillet 1994), le 10 avril 1995 (M.B., 15 avril
1995), le 19 novembre 1998 (M.B., 10 décembre 1998), le 12 février 1999 (M.B., 18 mars 1999), le 23 juin 1999 (M.B., 19 août 1999), le
20 juillet 2000 (M.B., 30 août 2000), le 27 décembre 2000 (M.B., 24 janvier 2001), le 13 décembre 2002 (M.B., 10 janvier 2003), le
19 février 2003 (M.B., 21 mars 2003), le 2 avril 2003 (M.B., 16 avril 2003), le 17 février 2005 (M.B., 21 avril et 13 octobre 2005) – il
s’agit de deux lois distinctes –, le 27 mars 2006 (M.B., 11 avril 2006), le 23 mars 2007 (M.B., 28 mars 2007), le 18 janvier 2008 (M.B.,
23 janvier 2008), le 15 février 2012 (M.B., 6 mars 2012), le 6 janvier 2014 (M.B., 31 janvier 2014) et le 11 juin 2015 (M.B., 22 juin 2015).
38 Voy. M. VERDUSSEN, « Partis politiques », in M. UYTTENDAELE et M. VERDUSSEN (DIR.), DICTIONNAIRE DE LA SIXIÈME RÉFORME DE
L’ETAT, BRUXELLES, LARCIER, 2015, PP. 617-629.
39 Voy. le Rapport intermédiaire fait le 5 juin 2013 au nom du Groupe de travail « Partis politiques » par M. Joseph George (Doc. parl., Ch.
repr. et Sénat, sess. ord. 2012-2013, n° 53-2854/1 et n° 5-2133/1). Le Groupe de travail a entendu plusieurs experts : Jean Faniel (CRISP),
Herman Matthijs (UGent et VUB), Marc Verdussen (UCL), Karolien Weekers (KULeuven), Philippe Roland (Cour des comptes), Marc
Bossuyt et Jean Spreutels (Cour constitutionnelle) et Robert Andersen (Conseil d’Etat)
40 Voy. not. l’art. 31, § 6, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
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Ce sont les articles 16 et 18 à 21 de la loi du 4 juillet 1989 qui définissent les règles permettant de calculer
le montant de la dotation revenant à chaque parti bénéficiaire. Depuis l’origine, la dotation est composée de deux
montants, qui sont en principe adaptés en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation : un
montant forfaitaire – donc fixe – de 125.000 euros et un montant supplémentaire – variable – de 2,50 euro par
vote valablement exprimé sur les listes de candidats reconnues par le parti politique lors de la dernière élection
législative en vue du renouvellement intégral de la Chambre des représentants. On précise que, depuis 2014, le
montant forfaitaire est majoré de 50.000 euros si le parti politique a au moins un membre au sein du Sénat et que
le montant supplémentaire est majoré de 1,00 euro par vote valable exprimé pour l’élection de la Chambre des
représentants si le parti politique a au moins un membre au sein du Sénat. Ces modifications apportées aux
montants de la dotation ont un caractère compensatoire. Elles sont dictées par la volonté d’éviter que la
suppression de la catégorie des sénateurs élus directement – qui fait partie de l’importante réforme du Sénat de
2014 – ne conduise à une réduction du financement public des partis politiques.
La dotation est réservée aux partis politiques les plus représentatifs. Deux conditions sont donc requises.
Il convient, tout d’abord, d’être un parti politique, au sens de l’article 1ere, 1°, de la loi du 4 juillet 1989,
c’est-à-dire une association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui notamment
« participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi » et qui « tente d’influencer l’expression de la
volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme ».
Il convient, ensuite, que le parti soit suffisamment représentatif. Jusqu’à 2014, il convenait, en vertu de
l’article 15, que le parti soit représenté soit à la Chambre des représentants, soit au Sénat par au moins un
parlementaire élu directement. Autre conséquence de la réforme du Sénat, il suffit désormais que le parti
politique ait un élu à la Chambre des représentants. Logiquement, c’est cette dernière qui prend dès lors en
charge le paiement de l’intégralité des dotations. Cette exigence de représentativité s’explique par l’intention du
législateur de prévoir une aide financière permanente et générale aux partis politiques, plutôt qu’un financement
ponctuel et spécifique des campagnes électorales41. La Cour constitutionnelle a considéré qu’une telle exigence n’est
pas de nature à établir une méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination42.
Par ailleurs, et toujours en 2014, un nouvel alinéa est ajouté à l’article 15, selon lequel « un parti politique,
qui n’est plus représenté à la Chambre des représentants après l’élection, reçoit à partir du mois suivant l’élection
la même dotation qu’avant l’élection et pendant trois mois successifs ». Une défaite électorale peut, en effet,
entraîner une diminution drastique de la dotation accordée au parti politique qui la subit. Si l’ampleur de la
défaite est telle que le parti n’est plus du tout représenté à la Chambre, il se justifie aux yeux du législateur
d’éviter une interruption totale et immédiate du financement public de ce parti. Par ce « phasing out », il s’agit
surtout de mettre le parti en mesure de payer des indemnités de préavis au personnel licencié.

41
42

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 1988-1989, n o 747/5, p. 17.
C.C., arrêt n o 40/90 du 21 décembre 1990.
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Le régime politique colombien est considéré comme celui qui a la plus grande continuité institutionnelle en
Amérique latine, cependant le degré d’implication des partis politiques dans la réalité politique du pays a été très
rigide et sans engagement durant les différentes transformations institutionnelles du pays. Les partis politiques
ont été des vrais acteurs du système électoral et du système législatif, mais pas vraiment des acteurs pendant les
reformes politiques notamment celle des années 90. Entre 1958 et 1991, la démocratie colombienne a été
qualifiée de démocratie restreinte ou contrôlée du fait que le’ pacte national2’ a fermé des espaces de participation
politiques aux autres mouvements et partis politiques. L’alternance se réduisait aux deux partis traditionnels, le
parti conservateur et le parti libéral ce qui s’est traduit par une grande impopularité des partis politiques et des
hauts niveaux d’abstention lors des élections. Des répercussions se sont fait ressentir dans les années 80. Une
période d’une énorme instabilité et de forte violence, des feux croisés entre plusieurs groupes de guérilla,
notamment le M- 19, les Farcs, le ELN et le EPL, sans compter la présence des cartels de la drogue notamment
le cartel de Medellin et de Cali, des ennemis jurés, qui ont donné lieu à des alliances néfastes. Le cartel de
Medellin s’est allié avec le M- 19 groupe de guérilla qui a pris d’assaut le palais de justice3 en 1986 et a décimé la
chambre pénale de la Cour. Le Cartel de Cali, pour sa part, s’est immiscé dans le gouvernement et a financé la
campagne présidentielle de Ernesto Samper élu président en 1994. Pour finir, les groupes paramilitaires qui ont
surgit d’abord comme une réponse à l’impuissance de l’État dans des zones ou la guérilla fessait la loi, étaient
des groupes appelés « Convivir » pour faire face à la guérilla qui avec les enlèvements et le trafic de drogue avait
le domaine de régions entières du pays. Par la suite, au début des années 90 ces groupes, sont rentrés dans le
trafic et la culture de la drogue, sont devenus des groupes illégaux, appelés paramilitaires. Cette réalité
Colombienne n’est pas facile à comprendre, surtout parce qu’elle s’explique par une absence d’institutions
solides, pas de leaders ni de partis politiques forts qui représentent réellement la société colombienne. Le
système colombien de partis a toujours été gouverné par des élites, une certaine « aristocratie »qui se partage le
pouvoir, sans une réelle distinction dans l’exercice du pouvoir entre les conservateurs ou les libéraux. La
violence que le pays a vécue pendant les années 80 et 90 a été justifiée en une crise institutionnelle sans aucune
force politique qui symbolisait un changement et surtout, sans aucune option de participation d’autres secteurs
sociaux. La Constitution de 1991, a voulu créer un système contraire au bipartisme présent entre 1886 et 1991,
mais le résultat confirme une atomisation de partis, qui a la fin, sont des dissidences des partis traditionnels. Cela
montre encore, une forte absence des partis politiques dans la scène nationale, une forte absence d’idéaux
porteurs de transformations ou de principes qui consolident les partis, et qui donnent place au leader
Professeur à l’Université El Rosario, Bogota.
Pacte National a été un accord signé entre les deux partis politiques (Partit Conservateur et Partit Liberal) entre 1958 et 1974. Ce pacte a
donné lieu à une trêve pendant la période appelée « la violencia »qui se résumait à une dispute du pouvoir et leur hégémonie pendant les
années 40 et 50. Ce pacte a donné lieu à une alternance des partis politiques à chaque élection présidentielle
3 M-19 Guérilla alliée du Cartel de Medellin et de Pablo Escobar l’ont aidé dans sa cause, lui et ses hommes, préféreraient « un tombeau
en Colombie a une prison aux Etats Unis ». Ils ne voulaient pas que le traité d’extradition avec les Etats Unis s’exécute, c’est pourquoi ils
ont pris d’assaut le Palais de Justice pour brûler tous les expédients qui attendaient l’avis favorable de la chambre pénale de la Cour pour
donner suite a l’extradition de plusieurs narcotrafiquants demandés par les états Unis.
1
2
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charismatique, l’homme politique et non le parti est ce qui mobilise les électeurs.
La Constitution de 1991, signale que constituer des partis et mouvements politiques est considéré comme un
droit et un devoir du citoyen en accord avec l’article 404 et 955 de la Constitution. Le droit de créer des partis et
mouvements politiques, est une des manifestations de la démocratie participative qui se traduit par une
présence active dans la vie politique et collective du pays. De même, cela se matérialise dans l’opposition
politique comme une manifestation du pluralisme et du droit à la dissension dans les institutions de l’état6 Le
droit de participation dans la vie politique est un droit fondamental, c’est ce que la Cour Constitutionnelle a
énoncé 7 lorsque des communautés indigènes du Département de Vichada au Sud Est de la Colombie
revendiquaient ce droit en demandant à l’enregistreur national de leur octroyer le document d’identité afin de
participer dans les élections de 19948.
I.
L’identification
La période de la « violencia » entre 1948 et 1958 a débuté avec l’assassinat du leader libéral Jorge Eliecer Gaitan
a Bogotá, un fait qui marqué le début de la violence comme une violente rivalité entre les deux partis dominant
la scène nationale. Un signe distinctif de cette période ; le caudillisme, des chefs politiques qui mobilisaient les
masses et Gaitan a été un exemple, un leader charismatique qui gagnait des adeptes par sa reconnaissance comme
leader et moins comme représentant du parti politique. Cette période de la violence a trouvé une issue par un
pacte, le Front National, signé par les deux partis rivaux et confirmé par le plébiscite de 1957 qui a autorisé aux
libéraux et conservateurs de gouverner pendant 16 ans (1958- 1974), dans une stricte parité et avec la répartition
de la bureaucratie étatique. Le front National ou Pacte, a été signalé par la suite, d’être responsable de
neutraliser la démocratie colombienne et d’autoriser uniquement les partis traditionnels du monopole et
l’exercice du pouvoir, ce qui a exclu la possibilité constitutionnelle de donner la place à d’autres partis politiques.
De ce fait, à partir des années 70 une énorme crise politique s’est accrue dans la scène politique, un pouvoir
politique divisé, une faible légitimité des institutions, un fort déséquilibre régional et social, la chute de toute
tentative d’opposition ou de création de nouveaux partis, la croissance du phénomène de l’abstention, la
consolidation des guérillas et la nouvelle tendance communiste. De même, l’affaiblissement des partis politiques
et la formation d’un système de « clientèle » qui aura une grande place et une fonction importante dans les
activités de l’état.
La Constitution de 1886 a construit un système avec une forte présence des forces
économiques dominantes ce qui a exclu une partie de la société d’origine rurale et illettrée qui n’avait pas le droit
de vote. Avec la réforme de 1936 le suffrage universel pour les hommes a été établit et en 1957 le suffrage
universel a été établit pour les femmes.
L’assemblée nationale constituante de 1991 a consacré la pluralité de partis politiques. Elle a changé la donne
concernant le bipartisme régnant durant la Constitution précédente, et elle a inclut différents acteurs sociaux. la
Constitution de 1991 nous sommes passe du bipartisme présent tout le long de la Constitution de 1886. La
réforme électorale a voulu donner une plus grande légitimité aux partis politiques afin d’atteindre plus de
gouvernance, en 2003 la réforme politique cherchait renforcer les partis politiques comme source de légitimité du
système, ce qui fut aussi le cas en 2009. En 2004 une autre réforme politique a eu lieu par l’acte législatif no 2 de
2004 qui a autorisé la réélection présidentielle. La recherche du pluralisme est le maitre mot de ces réformes, et
surtout faire un barrage contre des aspects récurrents et source de corruption comme, la liste unique, le seuil, le
financement et le double militantisme.

“Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo
este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y
programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble
nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública”.
5 “Artículo 95. (…) 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; (…)”
6 Acción de Inconstitucionalidad C-089/94, Expediente P.E.-004, sentencia Marzo 3 de 1994, Magistrado
Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz
7 Acción de Tutela T 305/94, Expediente T-32781, Julio 5 de 1994, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell
8 En effet, les habitants des territoires de Guanape, Puerto Príncipe, Chupave, Tres Matas, Cumaribu, Santa Rita y Puerto Nariño, des
territoires indigènes ont le droit d’obtenir leur document d’identité comme n’importe quel citoyen dans l’extension des droits politiques
consacrés dans la Constitution, a signalé la Cour a cette occasion.
4
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A. La reconnaissance des partis politiques
Les élections de 1990 ont donné lieu au septième bulletin de vote, afin de reformer la constitution de 1886 et la
convocation d’une assemblée nationale constituante. Cette initiative a retrouvé une ambiance favorable et ce fut
la première assemblée nationale constituante élue par la voie populaire dans l’histoire politique du Pays. Cette
composition pluraliste a permis que plusieurs partis politiques soient représentés, mais la prise de décisions était
basée dans le consensus et la conformation de coalitions transitoires. La loi 130 de 1994 est la loi statutaire des
partis politiques, et mouvements politiques, cette loi a décidé sur le financement des campagnes électorales, a été
conçue pour atteindre une démocratisation interne des partis politiques. Par la suite, l’Acte législatif 1 de 2003 a
organisé les partis et rendu plus dynamique et stable le système.
En effet, L’acte législatif 01 de 2003 a défini les partis politiques ayant personnalité morale et les mouvements
politiques qui arrivaient à dépasser le seuil de 2% dans les votations pour les élections législatives pour le Senat et
la chambre de représentants. Par la suite, l’acte législatif 01 de 2009 a élevé le seuil à 3% à partir de 2014. De
même des organisations sociales et des mouvements ethniques peuvent avoir la personnalité morale dans des
districts électoraux spéciaux s’ils arrivent à obtenir un siège dans la chambre de représentants. Tous les partis et
mouvements politiques tous les quatre ans doivent conserver leur personnalité morale lors des élections
législatives, cette condition autorise au parti politique de postuler des candidats à toutes les places d’élection
populaire et la reconnaissance juridique du parti pendant les quatre ans. En Colombie, les partis politiques ont
eu très peu de légitimité et sont une des institutions dans la société qui ont le moins de crédit, ce qui se traduit
par une grande abstention lors des élections.
1. La Constitutions et les actes législatifs 01 de 2003, 02 de 2004 et 01 de 2009, de même que les lois 84 de
1993, 130 de 1994, 134 de 1994, 163 de 1994, 182 de 1995, 892 de 2004, 074 de 2005, ainsi que le code
électoral Décret 2241 de 1986, sont toutes les dispositions qui ont un rapport avec l’organisation électorale.
Tout cela représenté dans un énorme appareil normatif avec de nombreuses imprécisions. Les lois sur les
partis politiques sont dans la loi 130 de 1994 et loi 1475 de 2011, et les reformes politiques sont consacrées
dans les actes législatifs 01 de 2003, 2004 et 2009.
Le multipartisme présent dans la Constitution de 1991, une règlementation des partis politiques assez souple,
ainsi qu’une une méthode électorale assez flexible (méthode de Hare) 9 a donné lieu à des réformes
constitutionnelles par les actes législatifs. Ces réformes ont voulu renforcer les partis politiques qui étaient
assez affaiblis par la personnification et l’individualisation des partis politiques.
« La réforme de 2003 a conduit à :
a. Une seule liste par parti politique
b. L’adoption du système de chiffre répartiteur afin d’assurer la représentation proportionnelle
c. L’adoption d’un seuil 2 % pour le Senat et 50% pour la Chambre des représentants afin d’éviter la
dispersion électorale
d. Le financement public des campagnes présidentielles
e. L’obligation de présenter des propositions au nom du parti politique »10.
2. La loi 130 de 1994 fait la différence entre parti et mouvement politique, parti, une institution permanente qui
représente le pluralisme politique, promeut la participation des citoyens et contribue à la formation de la
manifestation de la volonté populaire afin d’accéder au pouvoir et aux postes d’élection populaire et d’agir dans
les décisions politiques. Les mouvements, sont plus de l’ordre des associations de citoyens ayant pour but
influencer la volonté politique ou la participation dans des élections, la loi 1475 de 2011 qui porte sur
l’organisation et le fonctionnement des partis et mouvements politiques lui accorde les mêmes droits
La notion de partit politique est une notion qui n’exclut d’autres modalités ou groupements politiques qui ont la
possibilité de participer dans des campagnes politiques et des élections populaires. L’article 40 de la Constitution
établit : « Tout Citoyen a le droit de constituer un parti, mouvement et groupement politique sans aucune
limitation ». Cela entraine aussi des mouvements politiques, des groupements politiques, des organisations
sociales (art. 107), des groupes significatifs de citoyens (art. 108), des mouvements sociaux (art. 108). La
Constitution reconnait a tous ces groupements le droit d’avoir une personnalité morale, de ce fait, la Constitution
est assez ambigüe sur ce point, étant donné que la création des partis politiques ne doit pas suivre une structure,
dans le respect des institutions, principes, règles et procédure.
B. La création des partis politiques
1. Les règles formelles de création des partis politiques.
La Constitution prévoit la création des partis politiques11 , cependant, les règles des organisations politiques ont
De quotients électoraux à caractère majoritaire, pas des seuils légaux et des partis politiques sans obligations constitutionnelles pour agir
démocratiquement
10 Munoz Patricia 2010, p. 1
11 Artículo 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos
9
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une préférence pour les partis politiques et mouvements politiques en leur accordant la possibilité d’utiliser des
moyens de communication qui utilisent l’espace électromagnétique en fonction de l’article 265 # 11 de la
constitution. Cela entraine une certaine asymétrie des organisations politiques puisque uniquement les partis
politiques et les mouvements politiques ont un financement politique et électoral de la part de l’Etat de même
que les campagnes des « groupements significatifs de citoyens » peuvent être finances avec des fonds publics (art.
109). L’article 107 de la CP interdit appartenir simultanément a un parti ou mouvement politique ayant
personnalité morale, mais cette restriction ne s’applique à ceux qui militent dans des groupements politiques,
organisations sociales ou groupement significatif de citoyens ou mouvements sociaux, eux ils peuvent
parfaitement faire du double militantisme et aucune sanction n’est prévue. Le Conseil national électoral accorde
la personnalité morale aux partis, mouvements politiques et groupement significatif de citoyens (art. 108 CP), les
groupements politiques, organisations sociales et mouvements sociaux n’accèdent pas à la personnalité morale
ce qui n’empêche qu’ils puissent inscrire des candidats aux élections législatives, locales ou présidentielles.
De même les articles 107 et 108 de la Constitution, obligent les mouvements et partis politiques à renforcer la
représentation12 dans le Congres et la prohibition de recevoir des apports privés dans les campagnes politiques
est une restriction qui ne se réduit qu’aux partis politiques, mouvements de citoyens ou groupement significatif
de citoyens (article 109). L’article 265 de la CP, prévoit que le Conseil National électoral est l’organe chargé de la
régulation, l’inspection, la vigilance et le contrôle de toute l’activité électorale des partis et mouvements
politiques et des groupements significatifs de citoyens, de ses représentants légaux, directives et candidats ce qui
implique que le contrôle des groupements politiques, organisations sociales et mouvements sociaux n’est pas du
ressort du Conseil National électoral. Cela répond à des oublis ou des imprécisions dans la Constitution et la
loi, ce qui ne permet pas d’avoir une uniformité dans les normes qui concernent les différentes modalités de
partis politiques et non plus, une cohérence des organisations politiques.
Cette « ingénierie »constitutionnelle sur les partis politiques a donné comme résultat l’atomisation des partis
politiques sans vraiment atteindre un phénomène de multipartisme. La Colombie a assisté à la conformation de
forces politiques produit du chiisme des partis politiques traditionnels et aussi à des groupements politiques
représentant des secteurs sociaux et idéologiques qui n’étaient pas représentés dans la politique. Ceci a donné lieu
à des coalitions et des alliances comme solution à cette atomisation de partis politiques, comme une stratégie
pour atteindre le pouvoir et dans un but d’intérêt particulier et pas d’intérêt général. Cette réalité dans le
scenario colombien, engendre des lois sans uniformité, et une réalité politique qui ne change pas vraiment du
système antérieure à 1991. Aujourd’hui, les élections se jouent encore entre les groupes politiques qui
conforment des alliances qui une fois au pouvoir, ils se partageront le « butin » bureaucratique et budgétaire.
Les analystes politiques considèrent que la Colombie ne compte pas avec des partis sérieux responsables et
démocratiques, l’abus des normes électorales n’est pas prévisible du résultat formel des élections, mais il assure la
répartition millimétrique des bienfaits personnels, donc c’est difficile de savoir qui gagne et qui perd dans les
élections, à la fin, la démocratie. Pas non plus de règlementation juridique concernant les coalitions, c’est la
façon dont fonctionnent les élections mais aucune disposition règlemente ce genre d’associations, de ce fait, c’est
une menace pour la démocratie. L’article 107 de la Constitution prévoit que pour choisir un candidat par
coalition les partis et mouvements politiques, « peuvent » faire des consultations auprès des partis, ce qui n’est
pas une obligation.De même la loi 1475 de 2011 art. 5, signale que les partis peuvent organiser les consultations
internes pour choisir des candidats produit d’une coalition, le financement de ces consultations sera l’état et le
candidat élu sera le candidat unique du partit ou mouvement politique.
2.
Aucune règle est prévue pour s’opposer à la création d’un parti politique, la preuve est que l’année
dernière en 2017, les FARC (groupe de guérilla, terroriste et narcotrafiquant en Colombie depuis 1964) s’est
constitué en partit politique afin de participer dans les élections législatives et présidentielles de 2018. L’accord
de paix signé entre les Farc et le Président Santos en 2016, prévoit d’office 10 sièges au Parlement pour les Chefs
des Farcs sans être élus. Cependant, les FARCs visaient aussi se présenter aux élections présidentielles de 2018,
et de ce fait après leur congrès national qui a eu lieu en Aout 2017, ils ont demandé auprès du Conseil National
électoral la personnalité morale, qui leur a été accordé le statut de parti politique, qui s’appelle, Force alternative
Révolutionnaire Commune »pour maintenir les initiales du groupe de guérilla.
Le seul mécanisme pour empêcher la création du partit serait invoquer une action en nullité électorale, devant le
Conseil d’état ce qui serait peu probable d’avoir une issue favorable. Cependant la sanction populaire a eu lieu,
cette année lorsque le Chef de la Guérilla et candidat présidentiel, a voulu faire campagne, il a été objet d’un
de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente en el territorio
nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las
mismas
Corporaciones
Públicas.
(…)
Los partidos y movimientos políticos con Personería Jurídica reconocida actualmente y con representación en el Congreso, conservarán
tal personería hasta las siguientes elecciones de Congreso (…)’
12 La représentation ou « Bancadas »est l’expression utilisée pour designer la représentation des partis politiques dans le Congres.
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lynchage généralisé de la part de la société, ce qui l’a encouragé à suspendre la campagne et à renoncer à la course
vers la présidentielle.
De même, le Conseil Electoral accorde une personnalité morale aux partis et aux mouvements politiques ou
autres groupes significatifs de citoyens. Ils peuvent obtenir la personnalité morale avec une participation qui ne
peut pas être inférieure au 3 % des votes réalisés dans le territoire national dans les élections parlementaires. Ils
peuvent perdre leur personnalité morale si le parti n’obtient pas ce pourcentage pendant les élections. Il existe un
régime d’exception qui prévoit que pour les minorités il y ait simplement une représentation au parlement.
II Le rôle
La Constitution de 1991 ouvre toute possibilité aux partis politiques, cependant la réforme de 2003 a ajusté le
système électoral afin que des mouvements ou expressions politiques dans les régions puissent atteindre un
statut de groupement significatif de citoyens d’origine indigène ou afro descendant et puissent se comporter
comme ayant un caractère national. Le système de partis politiques en Colombie ne donne pas un statut a des
partis de caractère régional donc les partis politiques agroupent des majorités idéologiques nationales, et si bien
la réforme de 2003 voulait inclure des organisations indigènes ou afro descendante elles n’ont pas inclus les
conditions requises pour ceci.
A. Le rôle politique
Les origines du bipartisme en Colombie répondent a deux justifications ; le rôle de l’église et la situation
géographique. Le partit conservateur s'est développe plus amplement dans les zones plus denses
démographiquement avec une plus grande hiérarchie sociale, c’était anecdotique ment les zones froides et de
montagne qui correspondent aux départements de Cundinamarca et Boyacá ainsi que le Sud vers la frontière
avec l’équateur, le département de Nariño. Tandis que le partit libéral s’est établi dans les zones ou l’église était
absente et les zones dites plus tempérée, ou selon les croyances populaires les gens vivaient « sans Dieu ni loi »
donc les gens considérées plus marginaux dans l’échelle sociale13. L’influence de l’église est un des facteurs de la
division entre conservateurs et libéraux ce qui par la suite a aidé à construire une idéologie plus classiste. Par la
suite, cette division a déclenché un autre phénomène le clientélisme politique qui a l’époque de la violence c’était le
« caciquisme14 » le cacique était une autorité dans la municipalité reconnue, un leader charismatique avec du
pouvoir il avait la faculté de proposer des postes publics et privés, de même il avait des rapports assez forts avec
l’autorité, voire la police du village. Le système fonctionnait de sorte qu’il y avait toujours un devoir de rendre le
service prêté par le cacique, un devoir de loyauté qui se traduisait par donner sa voix a celui ou celle que le
cacique demande ou impose. Par la suite, avec la violence et aujourd’hui même, cela s’appelle le clientélismo ,
depuis lors c’est une relation politique qui articule le système politique. C’est une logique d’échange ou l’état
accorde des ressources budgétaires pour « renforcer » les relations de clientèle, les leaders régionaux reçoivent de
l’argent pour renforcer la campagne du candidat, en quelque sorte si les gens votent pour un candidat ce candidat
rendra ces votes par des postes au pouvoir lorsqu’il sera élu. Les dynamiques électorales en Colombie jusqu’en
2002 entre le parti conservateur et libéral sont le résultat de l’équation entre le clientélisme et l’identification des
partis. Après 2002 ces deux partis ont perdu énormément de présence institutionnelle a l’échelle nationale ce qui
a déclenché une prolifération de nouveaux partis. Le clientélisme après 2002 continue dans la même logique
l’échange de votes par des faveurs, avec une différence, un plus grand nombre de partis, donc une plus grande
concurrence a l’intérieur des partis. Le clientélisme et une forme de contrôle politique et social, un « clientelisme
de marché »15 se développe puisqu’il y a une plus grande concurrence entre plusieurs acteurs qui appartenant a
des différents mouvements et partis politiques. En 2003 les partis traditionnels libéral et conservateur ont été
ceux qui ont encouragé la réforme politique de 2003 afin de créer des plus fortes barrières dans la création des
partis politiques
1.
La Constitution de 1991 a voulu avant tout restreindre le clientélisme présente tout le long de l’histoire
constitutionnelle du pays, pour cela, elle a inclut la circonscription électorale pour les élections au sénat qui est
passé d’une circonscription régionale a une nationale. Ceci, afin de briser les réseaux clientélistes et encourager
les partis politiques à élargir au niveau national leur adhésion. Pour la chambre des représentants, c’est une
circonscription départementale, une circonscription électorale pour Bogota, et des circonscriptions spéciales
deux pour les communautés indigènes au Senat et cinq représentants des groupes minoritaires qui correspondent
à des groupes ethniques, minorités politiques et des colombiens qui habitent à l’étranger. Par ailleurs, la perte
d’investiture, une sanction juridique et politique au sénateur ou représentant se fait s’il y a une destination de
fonds publics inappropriée.
En somme, une des grandes faiblesses du système colombien est son pouvoir de nomination qui est inexistant.
Gonzalez cite par Gutierrez 2008 p. 10
Caciquisme une expression qui provient de Cacique, le chef des Indiens avant la Conquête de la part des espagnols
15 Gutierrez 1998, Davila 1999 pp. 392 KAS PAPER
13
14
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A partir de 1991 les hommes politiques se nomment eux-mêmes, organisent leur campagne, construisent leur
stratégie électorale et collectent des fonds de façon très autonome, en ce qui concerne les partis si avant ils
étaient ceux qui élisaient leur candidats maintenant c’est à l’inverse.
2.
La règle concernant les partis politiques est la personnalité morale. Ainsi le montre Cour
Constitutionnelle 16 , lorsqu’elle se penche sur les droits politiques et leur portée dans les démocraties
contemporaines. La Cour affirme que la participation n’est pas uniquement restreinte aux élections législatives,
présidentielles, municipales ou départementales. Le droit d’élire et d’être élu doit être entendu dans une
perspective non seulement de droit mais de devoir, ce qui implique une activité responsable de la part des
citoyens. Les causes pour enlever la personnalité morale sont au même temps énoncées par la Cour
Constitutionnelle17.
Le Conseil National Electoral en 2004 a enlevé la personnalité morale a un parti politique appelle « verde
oxigeno »du fait qu’il n’avait aucune représentation au Congres en invoquant l’article 108 de la Constitution.
Une action de tutela a été présentée par un citoyen (le conjoint de la représentante légale du Parti), en prétendant
que le parti politique ne disparaisse pas de la scène politique. L’argument principal était que ce parti était un parti
qui luttait pour une société plus juste et le citoyen en question, en invoquant le droit fondamental a la
participation active, a présenté une action de tutela afin que le parti ne disparaisse pas. L’action de tutela a été
rejetée en première instance et en deuxième instance du fait que le juge a considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte à
un droit fondamental.
La Cour Constitutionnelle a affirmé qu’accorder ou non la personnalité morale a un parti politique, repose sur
des conditions établies par la loi, le fait que la personne qui a fondé ce parti a été enlevée et continue enlevée
dans les mains de la guérilla des Farcs n’est pas un argument pour que le parti continue à exister, d’autant plus,
que la suppléance au Congres n’a pas non plus été remplie. De ce fait, comme il n’existe pas de représentation
au Congres le parti ne pourras pas continuer à avoir la personnalité morale, du fait que en 2002 le parti politique
n’a pas eu de votation donc pas de représentation à la chambre des représentants, la condition est remplie pour
enlever la personnalité morale. L’enlèvement de celle qui est la représentante légale du parti est une force
majeure, mais la conservation de la personnalité morale dépend de la participation lors des votations et de ce fait
conserver la personnalité morale ne dépend pas uniquement de la participation active de son représentants mais
aussi et surtout de la participation active et des exploits de ceux qui intègrent le parti. Enfin, conclue18 la Cour
Constitutionnelle que les partis politiques qui ont une personnalité morale peuvent la conserver jusqu’aux
prochaines élections a conditions qu’ils continuent à avoir une représentation au Congres.
Une fois, le parti ou mouvement politique a obtenu la personnalité morale de la part du Conseil National
Electoral, il pourra inscrire ses candidats aux élections qui auront la signature du représentant du parti ou
mouvement politique. Les mouvements sociaux ou groupes importants de citoyens peuvent aussi inscrire leurs
candidats (les formalités seront définies par la loi).
B. Le fonctionnement interne
La loi sur le fonctionnement des partis politiques dispose quel doit être le contenu minimum des statuts des
partis et mouvements politiques, en accord avec les dispositions de l’article 107 de la Constitution. L’article 4 Loi
1475 de 2011, dispose que les contenus minimums des statuts doivent porter sur la nomination et les symboles
du parti politique, les règles d’appartenance au parti ou mouvement, notamment les droits et sanctions à ses
adhérents. De même, ils doivent désigner comment seront nommés les autorités, et organes de direction et
administration, ainsi que leur remplacement. Les statuts doivent aussi définir les aspects relatifs à la célébration
d’une Convention Nationale du Parti, qui doit avoir lieu au moins tous les deux ans. Ainsi, le parti doit définir
les autorités et organes de contrôle à l’intérieur du parti ainsi que les règles concernant la loi sur les « bancadas ».
Le parti doit aussi avoir un code de déontologie et des règles qui puniront le double militantisme. Le parti devra
réaliser des consultations internes ou consultations populaires pour la désignation d’un candidat, des prises de
décisions concernant l’organisation du parti ou la reforme de ses statuts.
Pour qu’un parti ou mouvement politique soit formellement constitué et puisse accéder a toutes les prérogatives
que lui offre l’Etat il doit avoir personnalité morale. Avec la réforme de 2009 pour que les partis justifient leur
actualité dans le monde politique il faut qu’ils obtiennent 3% des voix dans les élections législatives, et ce
pourcentage est aussi celui que les partis doivent obtenir en nombre de voix au Congrès pour la répartition des
sièges. Les minorités doivent uniquement avoir une représentation au Congrès pour obtenir la personnalité
Arrêt C-385 de 2000 Expédiente D- 2561 du, 5 avril 2000, MP. Antonio barrera carbonellserrés avec l’autorité
Arrêt T – 378 de 2006, Exp. T- 1288149, 18 Mai 2006, MP. Clara Inès Vargas.
18 Elle invoque l’article 108 de la Constitution Politique et autres décisions de la Cour sur ce même sujet. Sentencias T-924 de 2004 y T062 de 2006, M.P., Clara Inés Vargas Hernández, T-315 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-503 de 1998 y T-1012 de
1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; SU-707 de 1996 M.P. Hernando Herrera Vergara; M.P, Alfredo Beltrán Sierra; T-315 de 2000 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo. 16
17
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morale.
La Constitution de 1991 n’établit pas le nombre de candidats ou de listes qu’un parti peux présenter , donc
chaque parti peut présenter sa propre liste de candidats , les listes doivent être fermées, donc les partis désignent
l’ordre de priorité dans la liste, cependant la loi a laissé aux partis la possibilité de décider si la liste reste bloquée
ou s’il adopte le système du « vote préfèrent »qui favorise le candidat. De ce fait, s’il obtient plus de voix sa place
dans la liste n’aura aucune incidence, cela est la pratique la plus utilisée aujourd’hui, ce qui confirme le caractère
personnel que les élections ont, en général les citoyens votent pour un candidat, pas pour le parti.
La constitution en plus établit qu’aucune loi ne pourra établir des exigences concernant l’organisation interne des
partis , le seul conditionnement est celui de la loi 130 de 1994 qui établit que les partis politiques doivent réaliser
des consultations internes pour choisir par la voie démocratique le choix entre deux candidats présidentiels ,
pour le reste il existe une très grande liberté concernant l’organisation interne des partis la seule condition est que
l’organisation soit démocratique en application de l’article 107 de la Constitution .
La réforme politique de 2003 a apporté 4 reformes fondamentales en ce qui concerne le fonctionnement des
parti politiques. a) le système des « bancadas » b) l’interdiction de la double militance , c) le seuil afin de donner
une structure politique plus solide aux partis les plus forts, d) le financement afin de rendre plus utiles les fonds
publics.
a)
Le système de bancadas est développé par la loi 974 de 2005, ou loi des « bancadas » qui règlemente la
participation des élus dans les corporations publiques c’est-à-dire le Congres, les Assemblées Départementales,
Les Conseils Municipaux et le Conseils des Districts. « Bancadas »en soi, désigne les élus qui intègrent le même
parti et doivent agir dans la cohésion du parti et non de façon individuelle. Les bancadas de chaque parti aura
droit à promouvoir des débats , à participer activement durant les sessions plénières de chaque assemblée, à
participer dans des projets de loi, à élever des motions même de censure aux membres du gouvernement et à
postuler des candidats ( Art. 3) . Les partis politiques doivent accorder dans leur statuts des règles spéciales sur
le fonctionnement de leurs « bancadas » et les moyens de coordination de leurs décisions dans les assemblées
publiques, ceci afin de faire une réelle distinction entre les fonctions législatives, les fonctions de contrôle
politique et les fonctions électorales ( art. 4). De même, les partis doivent établir un régime disciplinaire interne
afin de prévoir les différentes sanctions résultat d’un mauvais comportement qui peut aller jusqu’à l’expulsion ou
la perte du droit de vote à l’intérieur de l’assemblée ou il est élu. Cette loi prévoyait des exceptions à la loi des «
bancadas » ou des situations de « convenance politique, procédure législative ou des controverses régionales »
pouvaient excuser l’élu de voter et se séparer de l’unanimité de son parti politique. Cette exception a été déclarée
inconstitutionnelle par la Cour Constitutionnelle puisque l’exception devenait la règle générale et de ce fait cette
disposition était contraire à l’article 108 de la CP.
b)
Le double Militantisme politique a été règlementé dans la loi 1475 de 2011 , elle porte sur l’interdiction
d’appartenir à deux partis ou mouvements politiques à la fois. Le militantisme est l’appartenance à un parti ou
mouvement politique, qui se fait par l’inscription au parti politique reportée par le même parti devant le Conseil
National Electoral . Ceci donne une obligation au citoyen de seulement appuyer les candidats de son parti et
ceux qui ont des postes de direction dans le parti ou sont des candidats à des postes d’élection populaire, ils
doivent seul et uniquement, représenter le parti ou ils sont inscrits comme membres actifs. Ceci s’explique à
partir de pratiques de certains candidats qui n’avaient pas d’aval de son partit pour une candidature et partaient à
la recherche d’appui dans d’autres partis.
c)
En ce qui concerne le seuil, la réforme politique de 2009 a augmenté le seuil de votations pour un parti
politique lors des élections à 3% afin de donner plus de présence dans les assemblées populaires aux partis
majoritaires. De même cette réforme a établi une sanction au parti politique appelée « le siège vide »qui agit
lorsqu’un sénateur ou représentant est condamné par la Cour Suprême de Justice pour avoir de liens avec des
groupes armés criminels ou avec des narcotrafiquants, ou des délits de lèse humanité. Dans ce cas, le parti ne
pourra pas remplacer le sénateur ou représentant et fonctionnera le phénomène du « siège vide ». C’est une
sanction qu’encourt le parti politique et une forme de condamner politiquement le parti politique qui implique
dans son parti des élus qui ont des comportements criminels.
III. LE FINANCEMENT
Le financement est le sujet le plus controversé dans le contexte colombien. L’augmentation du cout des
campagnes politiques renvoie à une affirmation populaire qui dit : que le seul échec dans les campagnes est le
manque d’argent. Dans le contexte colombien la gouvernance est ébranlée par des campagnes politiques
entachées par l’argent provenant des narcotrafiquants ou en provenance d’entreprises privées qui en échange de
marches publiques, financent des campagnes avec des sommes extraordinaires. Cette réalité encourage les mêmes
partis à avoir plus de chance car ils comptent avec des financements qui sont difficilement atteignables.
Le financement des campagnes doit être clairement identifié en ce qui concerne les donations, les appuis au
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candidat et la publicité, les règles de diffusion dans les medias et tout ce qui concerne la campagne électorale.
Utilisation des espaces institutionnels dans la télévision et autres moyens de communication pour divulgation et
propagande électorale. Règles de dissolution, fusion avec autres partis et mouvements politiques, de même la fin
du parti.
A. Les moyens de financement
Le financement en Colombie est mixte, il concerne les partis et mouvements politiques ainsi que les campagnes
électorales. La mixité repose sur l’origine des fonds ; publics et privés. La réforme politique de 2003 a augmenté
de 2, 7 fois les ressources de l’état destinées uniquement au financement des partis et mouvements politiques
ayant une personnalité morale.
Les plus grands risques dans le financement des campagnes se réduit à quatre facteurs qui portent atteinte contre
la démocratie. 1. Inégalité dans les règles du jeu car les grandes sommes d’argent limitent la concurrence, 2. Une
inégalité dans l’accès la fonction publique car la condition d’y accéder ce sera toujours l’argent, 3. Le phénomène
du clientélisme est omniprésent dans la réalité colombienne, les élus doivent des faveurs donc ils agiront en
fonction des intérêts de ceux qui les ont aidés à atteindre le pouvoir, 4. Corruption, l’argent malpropre pénètre
l’état. Tous ces risques menacent la démocratie, l’état de droit et de ce fait le financement public est un moyen de
restreindre juste un peu, les inégalités économiques et d’atteindre une plus grande indépendance des partis
politiques, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. En ce qui concerne le financement prive, il y a des limites
afin d’éviter que les groupes économiques prives prennent le devant sur plus faibles entreprises privées.
La loi sur les partis politiques établi quels peuvent être les ressources de financement des partis et mouvements
politiques et groupe significatif de citoyens. (Art. 20).
! Des ressources propres d’origine privée que les partis et mouvements politiques affectent pour les
campagnes dans lesquelles ils participent,
! les crédits ou apports des candidats ou de son conjoint, son partenaire ou parent proche jusqu’au 4 grade
de consanguinité.
! Les contributions, donations en argent ou en espèce que les particuliers apportent au parti,
! des crédits obtenus de compagnies financières,
! des ressources provenant de toute activité lucrative du parti ou mouvement,
! le financement de l’état en accord avec les règles prévues par la loi.
Le Financement de l’état en accord avec l’article 21 de la loi, prévoit que les partis, mouvements ou groupe
significatif de citoyens, auront droit au financement des campagnes par l’état à travers un système de
remboursement des frais encourus en fonction des résultats des élections. Dans les élections législatives,
assemblées départementales ou municipales, l’état participera au financement sauf, si la liste obtient dans les
votations 50% ou plus du seuil exigé par la loi. Pour les élections de gouverneur ou de Maire l’Etat participera
au financement, si le candidat obtient 4% ou plus dans la votation. Le taux du remboursement par l’Etat se fera
en fonction des couts réels des campagnes qui augmenteront chaque année en fonction des études réalises par
le Conseil National Electoral et le Ministère des Finances. Les limites au financement prive, reposent sur des
barèmes qui ne peuvent pas dépasser la somme totale de la campagne, la restriction repose aussi sur les
donations ou apports prives qui ne peuvent pas dépasser du 10% du montant total du prix de la campagne. Les
apports du conjoint ou de la famille jusqu’au 4o degré de consanguinité ne doit non plus dépasser la somme
totale de la campagne. La loi 130 de 1994 à crée un fond national de financement de partis et campagnes
électorales (art. 38) et art. 12 établit la façon dont sont distribués les sommes pour le financement des partis et
mouvements politiques. Des critères d’égalité et de représentativité en fonction du nombre de voies ou de sièges
obtenus dans certaines assemblées publiques d’élection populaire
B. Le contrôle du financement
La Constitution19 et la loi prévoient des contrôles sur les relevés des partis politiques qui doivent rendre des
ART 109. Artículo 109. El Estado concurrirá a la financiación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de
conformidad con la ley. Las campañas que adelanten los partidos y movimientos con personería jurídica y los grupos significativos de
ciudadanos que postulen candidatos serán financiadas con recursos estatales mediante el sistema de reposición por votos depositados. La
ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación. También se podrá limitar el monto de los
gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las
contribuciones privadas, de acuerdo con la ley. Las campañas para elegir Presidente de la República dispondrán de acceso a un máximo de
espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados por el Estado, para aquellos candidatos de partidos,
movimientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que, para el efecto, determine la ley.
Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de
las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos
por la violación de este precepto. Los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y
destino de sus ingresos.

19
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comptes chaque année au Conseil national électoral, il faut que le parti montre les cahiers de la comptabilité ou
doivent apparaitre les avoirs, les dépenses dans les campagnes électorales et les consultations populaires.
L’article 265 de la CP dispose que le Conseil National Electoral est chargé de contrôler les dépenses des partis
politiques et de vérifier si l’information est fiable. Si le Conseil National électoral trouve une irrégularité, il doit
imposer des amendes entre 1% et 10% des ressources investies par l’Etat dans la campagne. Un blocage de tous
les virements que le parti politique exécutera et en cas de dépassement du montant des donations ou des
dépenses le parti devra rembourser les sommes en provenance de l’état. Si ces cas de figure se présentent pour
un Sénateur ou Représentant il perdra automatiquement son investiture. Les limites aux montants des campagnes
seront fixées chaque année par le Conseil National Electoral au mois de janvier, en fonction de deux critères, le
recensement électoral et le budget national destiné à cette fin.
Une Interdiction Absolue est prévue dans l’article 27 de la loi qui signale l’interdiction de recevoir des fonds
provenant directe ou indirectement des gouvernements ou personnes morales étrangères, sauf exception, celles
qui se font dans le cadre d’un accord de coopération mais pour des activités différentes aux campagnes
électorales. Celles qui sont produit d’activités illégales ayant pour fin le financement à des fins antidémocratiques
ou qui vont à l’encontre de l’ordre public des contributions anonymes ou des contributions sur des biens qui
encourent un procès d’extinction de la propriété.
Les contributions provenant de personnes morales impliquées dans un procès pénal pour filiation avec des
groupes illégaux armés, trafic de drogue, des délits contre l’administration publique, de lèse humanité.
Celles provenant de personnes qui développent des fonctions publiques ou des personnes morales qui gèrent des
ressources publiques ou qui ont des licences pour développer le monopole des jeux de chance et de hasard
Les fonctionnaires publics sont défendus de subventionner les partis ou mouvements politiques ou candidats et
si c’est le cas ils seront révoqués dans leurs fonctions.
CONCLUSION
Le contexte colombien n’est pas simple, puisque la corruption est très présente à tous les niveaux d’autant plus,
que nous sommes face à une crise de la représentation qui se reflète dans un mécontentement général envers
tous les hommes politiques. La crise de représentation, nous met face à une crise des partis, qui se confirme par
une multiplication des partis politiques qui rappellent plus la crise et la division, que la cohésion dans la société.
La multiplication des partis démontre un manque de crédibilité dans les partis traditionnels, ainsi qu’un danger ;
le populisme. La montée de candidats présidentiels qui évoquent cette crise dans les institutions, la démocratie et
l’état, sont un terrain fertile et dangereux pour que des pseudo- leaders politiques, trouvent des adeptes qui les
suivent et qui croient à leurs promesses. Une situation comme celle-ci, montre encore que la notion de
démocratie représentative est bien loin de s’accomplir, et que la participation commence par des citoyens actifs et
impliqués dans le devenir de leur société.

PARÁGRAFO. La financiación anual de los partidos y movimientos políticos con Personería Jurídica ascenderá como mínimo a dos
punto siete veces la aportada en el año 2003, manteniendo su valor en el tiempo. La cuantía de la financiación de las campañas de los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica será por lo menos tres veces la aportada en el período 1999-2002 en pesos
constantes de 2003. Ello incluye el costo del transporte del día de elecciones y el costo de las franquicias de correo hoy financiadas. Las
consultas populares internas de los partidos y movimientos que opten por este mecanismo recibirán financiación mediante el sistema de
reposición por votos depositados, manteniendo para ello el valor en pesos constantes vigente en el momento de aprobación de este Acto
Legislativo.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Congreso reglamentará estas materias. En lo concerniente a las elecciones departamentales y
municipales, tal reglamentación deberá estar lista a más tardar tres meses antes de su realización. Si no lo hiciere, el Gobierno Nacional
dictará un decreto con fuerza de ley antes del cierre de las inscripciones correspondientes.
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ANNEXE : TABLEAU RECENSANT LES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES
Parti
politique

Création

Ancrage territorial
(voir carte)

Centro
democratico

2010

Cambio
radical

1998

Partido
conservador
Partido
liberal

XIX
SIECLE
XIX
SIECLE

Parti de l’Ancien
Centre droite
Président et sénateur
ALVARO URIBE
Dissidence du Parti
Centre
Liberal pour suivre les
idées de Luis Carlos
Galan candidat
présidentiel et potentiel
président lors des
élections de 1990, il a
été assassiné par le chef
du Cartel de la Drogue
de Medellin, Pablo
Escobar
Centre droite

Partido de la
u

2005

Partido
2013
alianza verde
Polo
2005
democratico
Partido de la 2017
descencia
Mira

JUSTA y
LIBRE

2017

Farc

2017

Parti du President
Santos

Ideologie

Score aux
elections
mars 2018
Sieges au
senat
(total 108)
19
16

Score aux
Participation
elections
institutionnelle
mars 2018
Sieges a la
chambre des
representants
(total 166)
35
Aucune, c’est le
parti d’opposition de
l’actuel gouvernement
30
Le vice-Président de
la République (qui a
démissionné pour
devenir candidat
présidentiel) était la
tête visible du parti.
10 % de l’actuel
gouvernement

15

21

Partagé

Centre

14

35

Centre

14

25

Centre gauche

10

9

Gauche moderee

5

2

La tête visible du
Parti a été celui qui a
fait les négociations
de paix avec les
FARCS. Il est
actuellement
Candidat aux
présidentielles.
90 % de l’actuel
gouvernement en fait
partie
Actuel maire de
bogota
Partagé

4

2

Non

3

2

Non

3

1

Non

5 sièges d
‘office (par
accord de
paix 2016)

5 sièges
d’office (par
accord de paix
2016)

Cree par ex comandant Gauche radicale
de la guerrilla du M- 19
et actuel candidat aux
présidentielles
Parti evangelique
representation des
eglises
protestantes ultra
conservateur
Parti evangelique
representation des
eglises
protestantes ultra
conservateur
Marxiste guerrillla
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FORINCIP
FORUM INTERNATIONAL SUR LA CONSTITUTION ET LES INSTITUTIONS POLITIQUES

4E FORUM
LES PARTIS POLITIQUES
— RAPPORT ESPAGNE —
Établi par Juan Jose RUIZ RUIZ1

I.

L’IDENTIFICATION
A. La reconnaissance des partis politiques
1) Les partis politiques bénéficient-ils d’une reconnaissance spécifique, à un degré normatif particulier (reconnaissance
constitutionnelle, législative) ? Cette reconnaissance est-elle ancienne ou récente ? Est-elle une réponse à un besoin politique
particulier ?
Les partis politiques ont bénéficié en Espagne d’une reconnaissance explicite dans l’article 6 de la Constitution
Espagnole, en vertu duquel “les partis politiques expriment le pluralisme politique, concourent à la formation et
à la manifestation de la volonté populaire et sont un instrument fondamental pour la participation politique”. La
Constitution Espagnole figure ainsi parmi les textes constitutionnels qui établissent une simple reconnaissance
des partis, auxquels est attribué un rôle d’instrument exerçant trois fonctions publiques : i) expression du
pluralisme public ; ii) concourir à la formation et à la manifestation de la volonté populaire et iii) agir comme
instruments de participation politique des citoyens. L’article 6 de la Constitution Espagnole ne prescrit pas ou
n’impose pas ces fonctions aux partis politiques, mais reconnait ces fonctions aux partis, en ce sens que ces
derniers ne paraissent pas à l’instar d’autres pays comme l’Allemagne, avoir le monopole de la participation
politique citoyenne. D’où l’article 6 qui utilise l’expression “concourir” à la formation et à la manifestation de la
volonté populaire ; ce qui implique une participation conjointe des partis politiques avec d’autres entités dans
l’exercice de cette fonction.
L’article 6 de la Constitution Espagnole conçoit les partis avant tout comme un instrument de participation aux
consultations électorales, comme l’a souligné le Tribunal Constitutionnel (TC) en définissant les partis comme
des “associations caractérisées par l’importance constitutionnelle de leurs fonctions ; fonctions qui se résument
dans leur vocation à intégrer, indirectement ou directement, les organes titulaires du pouvoir public à travers les
consultations électorales”.
2) Sur le plan terminologique, le système politique consacre-t-il une distinction entre le parti politique et des notions voisines
(formation politique, groupe politique, micro-parti etc.) ? Quelle est la portée de cette distinction ?
Une première distinction est celle consacrée par la propre législation entre parti politique et groupement
d’électeurs. L’expression parti est réservée aux partis légalement constitués, même s’il existe d’autres acteurs
du système politique tels que les plateformes, mouvements ou associations liées idéologiquement à certains
partis.
Récemment, les termes « confluence» (“confluencia”) et « marque» (“marca”) ont revêtu une importance
particulière et leur usage s’est étendu spécialement à partir de 2012, pour traduire de nouvelles réalités
émergentes avec la mutation du système des partis. Ainsi, avec le terme « confluence », on entend désigner
les partis locaux ou de dimension territoriale régionale qui partagent une idéologie ou un programme
politique avec un parti de taille nationale, en maintenant cependant des sigles différents. Lesdites
1
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“confluences” ou “courants” sont un phénomène strictement lié à l’intention au moment venu de consolider
la visibilité et l’implantation territoriale de Podemos aux élections de 2015. Podemos offrait aux confluences des
sigles et un leader en ascension électorale au niveau national. En même temps, le parti tirait avantage des
structures organisationnelles locales et régionales déjà existantes pour sa cause, totalisant la représentation
suffisante pour que ces dernières obtiennent un groupe parlementaire structuré de manière confédérale.
Le terme “marque” d’un parti déterminé s’est consolidé aussi pour exprimer la filiation politique d’un parti
territorial à un parti de dimension nationale, le premier conservant cependant une totale autonomie et une
existence juridique indépendante par rapport au parti de dimension nationale. L’exemple le plus visible est
celui du parti Union du Peuple Navarrais, qui tout en étant un parti ayant une existence autonome conserve
des affinités et des accords avec le Parti Populaire qui le transforment en succursale de celui-ci.
3) Les partis bénéficient-ils de garanties particulières quant à leur existence ? Le pluralisme est-il consacré et, le cas échéant,
depuis quand ?
L’article 6 de la Constitution Espagnole constitue une garantie de protection des partis politiques «de leur
existence et de leurs fonctions […] non seulement dans la dimension individuelle du droit de les constituer et d’y
participer activement, mais aussi en fonction de l’existence du système des partis comme base essentielle pour
l’action du pluralisme politique»2. De cette manière, la Constitution de 1978 reconnait le principe de liberté de
création des partis politiques dans leur triple versant de liberté positive d’adhésion et liberté négative,
d’appartenance et de participation, conséquence de leur caractère d’associations politiques.
Les partis politiques sont des «créations libres, produits comme tels de l’exercice de la liberté d’association que
consacre l’article 22. Il ne s’agit pas d’organes de l’Etat, par l’intermédiaire desquels s’exerce le pouvoir. Leur
légitimité existe seulement en vertu de la libre acceptation des statuts. Par conséquent, elle ne peut s’exercer que
sur ceux qui, en vertu d’un choix personnel libre, appartiennent au parti». Ainsi, l’inclusion des partis politiques
dans une disposition constitutionnelle différente de celle du droit d’association «correspond uniquement à la
position et au rang constitutionnel que les constituants voulurent leur conférer. Mais cela ne signifie pas qu’en
créant et en participant à un parti, il s’exerce un droit distinct du droit d’association. Les articles 6 (garantie des
partis et de leur fonctionnement démocratique) et 22 (droit d’association) de la Constitution doivent s’interpréter
conjointement et systématiquement, sans séparations artificielles»3.
Quant au pluralisme politique, il se trouve reconnu et garanti dans l’article 1er de la Constitution Espagnole.
Selon l’interprétation du Tribunal Suprême, il “possède une dimension transcendante ou informative du texte
constitutionnel et de l’ordre juridique dans son ensemble, mais dans une certaine mesure, il évoque aussi un rang
axiologique supérieur”. S’agissant du contenu du principe constitutionnel du pluralisme politique, celui-ci
“n’équivaut pas seulement à la tolérance face à la pluralité ou à la différence, mais que le concept constitutionnel
évoque, au-delà, une attitude engagée de défense de l’existence de cette même pluralité”. Le principe de
pluralisme politique a pour limite l’usage de la violence comme méthode politique, selon les appréciations de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme.

B. La création des partis politiques
1) Quelles sont les règles formelles de création des partis politiques ? Sont-elles spécifiques aux partis ou bien sont-elles alignées sur
la création d’autres structures (comme les associations) ? La création et la disparition de partis politiques sont- elles fréquentes ou
l’existence des partis politiques est-elle plutôt figée ?
Pour constituer un parti, il est nécessaire qu’au moins 3 membres fondateurs rédigent devant un notaire l’Acte
fondateur qui comporte en plus de la dénomination, de la composition de ses organes et du domicile, les Statuts
du parti. Ensuite, il faut déposer la demande d’inscription au Registre des Partis en remettant l’accord de
constitution qui contient les Statuts. Puis court un délai de 20 jours pour que le Ministère de l’Intérieur examine
le dossier et procède à l’enregistrement. Si des vices de forme ou l’incapacité d’un des membres fondateurs sont
détectés, l’enregistrement est suspendu jusqu’à la rectification des irrégularités.
En Espagne, on relève une évidente intention du législateur de distinguer le droit des partis du régime juridique
des associations. Même si la Loi Organique nº 6/2002 sur les Partis Politiques elle-même ne définit pas le parti
politique de façon significative, elle supprime toute référence au régime des associations y compris dans son
article 1er et prévoit l’application de la législation sur les associations à titre supplétif des règles de droit commun.
En même temps, la Loi Organique nº 1/2002 sur les Associations (LODA), adoptée deux mois plus tôt,
prévoyait déjà expressément que les partis politiques devaient être régis par leur propre législation.
Le régime juridique de création des partis politiques en Espagne présente des différences évidentes par rapport
au régime général qui régit le droit d’association, spécialement en ce qui concerne l’inscription et l’acquisition de
2
3

STC 85 du 25 juin 1986, FJ 2.
STC 56 du 6 mars 1995, FJ 3.
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la personnalité juridique. On attribue à l’inscription un caractère constitutif et non déclaratif, en la transformant
en condition sine qua non pour l’acquisition de la personnalité juridique. Or, la Loi permet au Ministère de
l’Intérieur de suspendre l’inscription dans le Registre au cas où le Ministère public communique l’existence
d’indices rationnels d’infractions pénales dans le dossier présenté par le parti. Ce qui a été considéré pour une
grande partie de la doctrine comme inconstitutionnel, pour présumer sans décision judiciaire une infraction
pénale. Il peut donc arriver qu’un parti politique dont l’enregistrement a été refusé soit obligé d’exercer son
activité politique comme une simple association, mais avec les conséquences découlant de l’absence
d’enregistrement comme parti : impossibilité de participer aux consultations électorales et d’accès au financement
public. Toutefois, ce système d’enregistrement préalable pour l’acquisition de la personnalité juridique a été
validé par la jurisprudence constitutionnelle, mais semble contradictoire avec un véritable droit de liberté pour la
création des partis politiques.
De même, la réglementation des partis se différencie du régime des associations en ce qui concerne l’exigence
d’organisation et de fonctionnement démocratique tandis que la loi exige seulement des associations le respect
de la Constitution et de la Loi, et non que son fonctionnement interne soit démocratique.
L’inscription au Registre des partis est seulement un moyen pour que l’activité publique d’un nouveau parti
naissant soit entourée de publicité. Mais il ne s’agit que d’un contrôle formel et externe, équivalant à une garantie
à l’égard des tiers. Il ne vise pas à se transformer en contrôle de légalité, puisque son unique fonction est de
vérifier la véracité de données concrètes. De là, on peut en déduire que tout type d’examen que l’Administration
prétend réaliser sur les Statuts présentés pour inscrire un nouveau parti doit être considéré comme
inconstitutionnel. Ainsi, les principes qui régissent l’inscription des partis sont les suivants : i) principe de liberté
et d’intervention minimale ; ii) principe d’enregistrement comme garantie de sécurité juridique à l’égard des tiers ;
iii) valeur administrative de l’inscription au registre ; iv) intervention judiciaire pour le refus d’inscription au
Registre.
Le Tribunal Constitutionnel a affirmé qu’il n’existe pas de “contradiction entre l’article 22.3 de la Constitution
Espagnole, qui dispose que l’inscription des associations dans le registre est limitée "aux seules fins de la
publicité" et l’article 3.2 de la Loi Organique sur les Partis Politiques (LOPP) qui lie cette inscription à
l’acquisition de la personnalité juridique de la part des partis. En effet, « la raison interdisant l’utilisation du
registre à d’autres fins que celles de la publicité réside dans la protection de la liberté de création des associations
et partis, pour laquelle il n’existe aucune relation avec le fait d’acquérir ou pas la personnalité juridique. Pa
conséquent, le législateur est libre d’associer ou non la naissance de la personnalité juridique à l’inscription au
registre sans qu’il ne découle de l’article 22.3 aucun empêchement pour lui »4.
Jusqu’en 2015, la création des partis a été limitée par la LOPP aux «Espagnols» (article 1.1) ; ce qu’une partie de
la doctrine considérait comme contraire à une interprétation large de l’article 14 de la Constitution Espagnole
(principe d’égalité)5. De plus, était considéré comme contradictoire avec l’exercice du droit de vote passif par
certains citoyens étrangers aux élections locales et européennes, même si ce droit restait sauvegardé par la
possibilité de se présenter aux élections en créant des groupements d’électeurs. Finalement, la Loi Organique
n°3/2015 sur le contrôle de l’activité économique des partis a modifié l’article 1.1 de la Loi Organique des Partis
Politiques qui établit aujourd’hui que “Les citoyens de l’Union Européenne peuvent créer librement des partis
politiques conformément aux dispositions de la Constitution et de la présente loi organique”, le législateur
espagnol adoptant ainsi le critère retenu par la Commission Européenne dans son Rapport au Parlement
européen et au Conseil du 9 mars 2012 sur l’application de la Directive 94/80/CE.
L’interdiction de constituer un parti (article 2.1 de la LOPP) pour des individus déterminés condamnés
pénalement et non réhabilités a posé cependant de sérieux doutes de constitutionnalité au sein de la doctrine.
La disparition et la création de partis est un phénomène qui s’est produit avec une certaine fréquence en
Espagne. L’Espagne enregistre un des taux les plus élevés de partis puisqu’il y a 4.028 formations inscrites au
Registre des Partis Politiques du Ministère de l’Intérieur et parmi celles-ci, 921 ont été créées depuis 2008,
pendant la période la plus dure de la crise. En seulement 3 ans (2014-2016), ont été créés 700 partis.
Aussi bien la disparition de quelques partis que la naissance de nouveaux partis ont été liées à des circonstances
très particulières. Comme d’habitude, la création d’un nouveau parti a été influencée par le vote fédérateur autour
du leadership de quelques personnalités comme un ancien président du Gouvernement (tel que le Centre
Démocratique et Social de l’ancien président Adolfo Suárez) ou de quelques personnalités dissidentes d’autres
partis (par exemple Actúa, parti créé en 2017 par Baltasar Garzón et un autre dirigeant du Parti Communiste ou
Décide en commun, fondé en 2015 par un ex militant socialiste ; il y a aussi le cas de l’Union Progrès et Démocratie
née en 2007 autour de Rosa Díez, une ex militante du Parti Socialiste Basque ou encore Démocratie Socialiste
fondée en 1990 par l’ancien secrétaire général du Parti Socialiste Basque). De même, ont été créés de nouveaux
STC 48 du 12 mars 2003, FJ 20.
Cf. E. VÍRGALA FORURIA, “Democracia interna y derechos de los afiliados a los partidos políticos”, Revista catalana de dret públic, n° 37,
2008, p. 43.
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partis à partir de courants qui se sont séparés d’autres partis (Parti Réformiste Démocratique créé en 1984 ou
Vox créé en 2013 par des ex militants du Parti Populaire). De la même façon, la division en courants a entrainé la
disparition de quelques partis comme l’Union du Centre Démocratique (UCD) en 1982.
Dans d’autres cas, des partis ont disparu pour être refondés à partir de bases idéologiques plus larges, comme
cela se produisit avec l’Alliance Populaire, qui a été dissoute pour fonder le Parti Populaire. Dans d’autres
situations, ce fut tout simplement de mauvais résultats électoraux qui ont motivé la disparition d’un parti (Parti
Réformiste Démocratique dissout en 1986, Parti Nationaliste Andalou, dissout en 2015). En réaction au
nationalisme catalan, des partis ont été créés comme Ciudadanos, créé en Catalogne en 2006. De même, la dérive
indépendantiste menée par plusieurs partis catalans a conduit à enregistrer de nouveaux partis comme le Parti
Démocrate Européen Catalan (PDeCAT) et les coalitions d’ Ensemble pour le Oui (Junts pel sí) créée en 2015
ou Ensemble pour la Catalogne (Junts per Catalunya) créée en 2017.
Parmi les partis nés à partir de mouvements antisystème, on doit citer la CUP (Candidatura d’Unitat Popular),
fondée en 1986, le Partido X fondé en 2012 et Podemos créé en 2014. Il faut aussi noter qu’il existe une pléïade
de partis minuscules qui ont une existence symbolique pour l’ électorat et qui ont été progressivement créés
dans les dernières années comme moyen de défendre des causes concrètes (Parti Famille et Vie enregistré en
2002, Parti Pour un Monde plus Juste enregistré en 2004, Parti Animaliste enregistré en 2003, Parti Pirate
enregistré en 2007, Parti Garde partagée Pères et Mères Egaux enregistré en 2008, Parti Famille Interculturelle
enregistré en 2009, le Parti d’Internet, le Parti Anticorrida, Votes blancs, Démocratie 3.0, tous enregistrés en
2010, Parti Libéral de l’Emploi et du Logement d’Etat, Parti des Chômeurs Unis ou Victimes des Banques
etc…).
2) Y a-t-il des règles permettant de s’opposer à la création d’un parti politique et, le cas échéant, qui peut les invoquer ? Est-il
possible d’interdire un parti politique existant ?
Au sens propre, on ne peut pas affirmer qu’il existe des pouvoirs, au sens de pouvoirs discrétionnaires, pour
s’opposer à la création d’un parti politique puisqu’au moment de la constitution d’un parti politique, si les
conditions requises par la loi ne sont pas remplies, c’est le refus d’inscription dans le Registre des Partis du
Ministère de l’Intérieur qui s’impose, s’agissant en effet d’un acte soumis à un contrôle de la stricte légalité. Le
Tribunal Constitutionnel a fait référence à cet aspect en explicitant que dans la Loi Organique sur les Partis
Politiques «ne sont pas conférés au Ministère de l’Intérieur des pouvoirs discrétionnaires qui l’autorisent à
procéder ou non à l’inscription au registre du parti qui le sollicite au moyen de la présentation du dossier requis à
cet effet». L’autorité administrative est donc seulement compétente pour un examen rigoureusement
réglementée, «de telle manière que la suspension du délai de vingt jours durant lequel doit être produit l’acte
d’inscription a pour finalité exclusive de régulariser les vices de forme signalés dans ce dossier».
Il faut souligner que la Constitution ne permet pas une limitation des partis politiques par le biais de la
prohibition d’idéologies déterminées ou de fins politiques à tel point que la doctrine considère que dans l’ordre
juridique espagnol, il n’existe pas la notion de “parti inconstitutionnel”6. Cet argument repose sur la Constitution
qui permet sa modification sans limite de contenus (article 168. 1 de la Constitution Espagnole), en protégeant
ainsi la libre diffusion de tout type de projets politiques, y compris ceux qui peuvent être considérés comme
contraires aux valeurs énoncées dans la propre Loi fondamentale.
La doctrine considère que le contrôle ex ante de la légalité pénale d’un parti in fieri est une possibilité qui a été
abrogée par la Constitution. Certaines décisions rendues par le Tribunal Constitutionnel laissent aussi entendre
indirectement l’incompatibilité avec la Constitution de tout système de contrôle par le Registre qui irait au-delà
du simple examen externe de la régularité formelle du dossier présenté7.
Cette question est distincte de celle de la dissolution ou de l’interdiction d’un parti politique déjà existant. Depuis
l’adoption de la Loi Organique sur les Partis Politiques (LOPP), il est possible de prononcer la dissolution ou de
rendre illégal un parti politique quand il est jugé qu’il existe une des circonstances définies par la Loi pour
procéder à la déclaration d'illégalité. Mais il s’agit d’un contrôle ex post. D’ailleurs, dans le modèle espagnol, à la
différence des modèles d’autres pays, il n’est permis de déclarer illégal un parti politique par son idéologie que : i)
s’il réunit les conditions spécifiques d’une association illicite dans le Code Pénal (article 10.2.a); ii) s’il porte
atteinte de façon continue, répétée et grave à l’exigence d’une structure interne et d’un fonctionnement
démocratiques (articles 7, 8 et 10.2.b de la LOPP) ou si son activité viole de façon répétée et grave les principes
démocratiques ou vise à dégrader ou supprimer le régime des libertés ou rendre impossible ou éliminer le
système démocratique par des conduites prévues à l’article 9 de la LOPP. Conformément à l’article 9.1 de la Loi
La reconnaissance du principe démocratique des partis politiques en Espagne est éloignée de la démocratie militante propre à
l’Allemagne, dont la Constitution proclame anticonstitutionnels «les partis qui en vertu de leurs objectifs ou du comportement de leurs
adhérents se proposent de diminuer ou d’éliminer l’ordre basique démocratique et libéral...» (article 21.2 de la Loi Fondamentale de
Bonn) ; ce qui implique l’obligation constitutionnelle de respecter la démocratie dans son fonctionnement interne et externe.
7 STC 3 du 2 février 1981 et STC 85 du 25 juin 1986.
6
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Organique sur les Partis Politiques, “un parti politique est déclaré illégal quand son activité porte atteinte aux
principes démocratiques, particulièrement quand par la même, il vise à détériorer ou abolir le régime des libertés
ou rendre impossible ou éliminer le système démocratique”. Sous cet énoncé, la Loi comprend une série d’actes
répétés et graves qui sont décrits de façon générale à l’article 9.2 et qui sont explicités à l’article 9.3 comme des
présomptions. Dans leur ensemble, ces actes consistent dans la violation des droits fondamentaux promouvant,
justifiant ou excusant les attentats contre la vie ou l’intégrité des personnes, le développement, l’incitation ou la
légitimation de la violence comme méthode politique et le soutien politique (tacite ou explicite) aux actions et
objectifs des organisations terroristes. Depuis l’adoption de ces causes de dissolution en 2002, ont été déclarés
illégaux cinq partis politiques et l’enregistrement a été refusé à un autre, tous liés à l’organisation terroriste basque
ETA: furent déclarés illégaux Herri Batasuna (HB), Euskal Herritarrok (EH), Batasuna (2003-2009) ; fut refusé
l’enregistrement d’Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) en 2007 et furent déclarés illégaux le Parti Communiste
des Terres Basques (PCTV) en 2008 et l’Action Nationaliste Basque (ANV) entre 2008 et 2013.
Il s’agit d’un modèle de garantie puisque que la loi prévoit de façon exhaustive et limitative les conditions et les
causes qui déterminent la pénalisation. Il n’est pas nécessaire que toutes ces conditions ou que chacune des
causes soient réunies, ni que l’acte déterminé se répète et la loi n’exige pas non plus les mêmes auteurs et actions.
La procédure pour rendre illégal un parti par des actes spécifiques comme le délit relève de la compétence du
juge pénal tandis que pour l’atteinte à l’organisation ou au fonctionnement démocratique tels que les actes liés au
terrorisme, il faut déposer une requête devant la Chambre Spéciale du Tribunal Suprême (article 10.5 de la
LOPP), au lieu du Tribunal Constitutionnel qu’une partie de la doctrine trouverait plus adéquat. Ce dernier n’est
pas totalement exclu de la pénalisation par son pouvoir de contrôle à travers le recours d’amparo si la
pénalisation porte atteinte aux droits constitutionnels. L’article 11 de la LOPP est le fondement pour prononcer
la pénalisation des partis portant atteinte à l’obligation constitutionnelle de fonctionnement et d’organisation
démocratiques et pour former un recours d’amparo contre l’action des groupes terroristes auprès du
Gouvernement et du Ministère Public. Les Chambres parlementaires peuvent en même temps demander au
Gouvernement qu’il sollicite la pénalisation.
La Loi Organique n°3 du 30 mars 2015 a introduit une nouveauté importante en créant une procédure pour la
déclaration judiciaire de l’extinction des partis politiques qui ne doit pas être confondue avec la procédure
communément appelée de délégalisation des partis, moyennant l’introduction d’un nouvel article 12 bis dans la
LOPP. La finalité de la procédure judiciaire de dissolution d’un parti est de faciliter "l’épuration du registre des
partis, dans lequel sont inscrits des milliers de ceux-ci qui sont inactifs". Les "situations", dans la terminologie de
la norme d’habilitation pour la déclaration judiciaire de dissolution d’un parti politique sont les suivantes : i) Ne
pas avoir adapté ses statuts aux lois applicables dans les délais qui sont prévus dans chaque cas ; ii) Ne pas avoir
convoqué l’organe compétent pour le renouvellement des organes de gouvernement et la représentation durant
plus de huit ans ( article 3.2.i de la LOPP) ; iii) Ne pas avoir présenté ses comptes annuels durant 3 exercices
successifs ou pendant quatre exercices non consécutifs, sans préjudice des responsabilités qui pourraient
découler du défaut de présentation des comptes. Nonobstant son caractère préalable, le Registre des Partis
informe le parti politique se trouvant dans l’une des situations décrites qu’il dispose d’un délai de 6 mois pour
justifier qu’il a accompli les obligations dont l’absence donne lieu à la dissolution.

II. LE RÔLE
A. Le rôle politique

1) Quel rôle ont les partis sur la scène politique et, plus largement, sur la scène idéologique ? Sont-ils perçus comme une condition de
la démocratie et du régime représentatif ? L’appartenance à un parti politique est-elle une condition à l’accès à un mandat ?
Inversement, le droit électoral impose-t-il des conditions aux partis pour participer aux élections ?
Les partis continuent d’être considérés comme des acteurs indispensables d’une démocratie pluraliste, même s’ils
sont perçus comme un instrument de contrôle de l’offre électorale8dans laquelle la participation citoyenne est
soit assez limitée ou inexistante, soit inefficace. D’où l’émergence de mouvements qui ont revendiqué le passage
à une démocratie directe ou à une ochlocratie dans laquelle les citoyens délibèrent jusqu’à la moindre question.
Les mouvements protestataires sont progressivement devenus des partis politiques, puis ce sont seulement eux
qui ont permis d’agir comme instrument de pouvoir et de force effective démocratique. En outre, la
transformation de ces mouvements en partis leur a permis de se doter d’un leadership défini et fort, de
programmes déterminés, d’une implantation physique et d’un système de communication et de propagande,
d’un financement stable et d’une vocation pour exercer le pouvoir9.
Cf R. BLANCO VALDÉS, “Crisis en los partidos, partidos en la crisis: la democracia en los partidos en la frontera del fin de siglo”,
dans J. ASENSI SABATER (coord.), Ciudadanos e instituciones en el constitucionalismo actual, Tirant, 1997, p. 133.
9 Cf. J. PORTERO MOLINA, “Crisis del Estado de Partidos. Instrumentación de las instituciones”, dans C. GARRIDO LÓPEZ et E.
SAENZ ROYO (coord.), La reforma del Estado de partidos, Marcial Pons, 2016, p. 116.
8

— 39 —

Espagne
L’appartenance à un parti politique n’est pas la condition juridique pour accéder à un mandat puisque lors des
élections, il peut se produire des groupements d’électeurs, en réunissant un nombre déterminé de signatures. De
la même manière, même s’il est politiquement fréquent d’exiger la condition de militant pour exercer une charge
représentative ou exécutive, ne sont pas rares les cas de personnalités “indépendantes” qui exercent des mandats
représentatifs sans militer dans un parti en participant à leurs listes de candidatures.
Depuis la réforme de 2011 pour pouvoir présenter des candidatures aux élections au Congrès et au Sénat, la Loi
Electorale exige pour les partis, fédérations ou coalitions qui n’ont pas obtenu de représentant aux précédentes
élections, la signature d’au moins 0,1% des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription pour
laquelle ils se présentent à l’élection. S’il s’agit d’un groupement d’électeurs, il nécessitera la signature d’ 1% des
inscrits sur les listes électorales de la circonscription (article 169 de la LOREG). De même, le Droit électoral
impose des conditions d’inéligibilité et d’incompatibilité avec des causes déterminées qui empêchent de pouvoir
être candidat10. Les partis doivent respecter également dans la présentation des candidatures la parité des sexes
exigée par l’article 44 de la Loi Electorale.
2) Y a-t-il un « système des partis » profondément ancré, du type bipartisme, tripartisme, multipartisme, bipolarisation, etc. et à
quoi est-il dû ? S’il n’existe pas, pourquoi est-il absent ? Ce système, ou son absence, a-t-il évolué ou a-t-il vocation à le faire ?
Après presque 40 ans, le système des partis quasi-bipartite ou bipolaire a évolué vers un système multipartite.
Les deux dernières élections législatives ont en effet provoqué une faillite du bipartisme modéré existant jusqu’à
aujourd’hui. La somme du PP et du PSOE représentait 83,7% des voix exprimées en 2008 alors qu’en 2015, elle
représentait seulement 50,7%. Il s’est produit ainsi un multipartisme modéré dans lequel quatre grandes forces se
disputent 80% des sièges auprès de l’électorat.
3) Y a-t-il des règles garantissant la représentation des partis dans certaines instances de décision, ou organisant leur consultation
obligatoire dans certains processus décisionnels ?
La représentation indirecte des partis dans les instances de décision est garantie par toutes ces normes qui
attribuent au Parlement le pouvoir de nomination dans les organes constitutionnels ou d’importance
constitutionnelle, comme le Tribunal Constitutionnel, le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, le Tribunal des
Comptes, le Défenseur du Peuple, le Conseil des Universités, le Conseil d’Administration de la Radio Télévision
Espagnole, ou les organes de régulation comme la Commission Nationale des Marchés et de la Concurrence,
l’Autorité Indépendante de la Responsabilité Fiscale, etc…
S’agissant des processus décisionnels dans lesquels il est obligatoire de consulter les partis, le plus remarquable
est celui de la phase de consultations auprès du Roi pour la proposition régalienne d’un candidat à la Présidence
du Gouvernement (article 99 de la Constitution Espagnole).
4) Quels sont les liens entre les partis et les groupes parlementaires correspondant, le cas échéant ? Y a-t-il une hiérarchie entre ces
entités ? Y a-t-il une forte discipline partisane ?
Les groupes parlementaires ne sont pas considérés en Droit constitutionnel espagnol comme des organes des
partis. Juridiquement on ne peut donc affirmer que les groupes parlementaires expriment la volonté des partis
avec lesquels ils sont liés et on ne peut pas imputer à ces derniers le résultat de l’activité des groupes
parlementaires. Le lien entre groupe parlementaire et parti politique ne se trouve pas en effet formalisé dans le
droit parlementaire moderne. Cela se traduit dans le fait qu’il n’existe dans aucune chambre en Europe,
l’obligation pour les parlementaires de rejoindre le groupe parlementaire correspondant à la candidature sur
laquelle ils furent élus. De la même manière, la subsistance du propre groupe ne dépend pas des relations avec la
force politique correspondante.
La législation électorale espagnole se limite à encadrer les conditions pour présenter des candidatures, mais ne dit
rien sur les liens que peuvent conserver les élus avec les personnes qui ont le droit de présenter des candidatures.
Il ne ressort également pas des règlements des chambres une identification absolue entre parti politique et
groupe parlementaire bien qu’il apparait l’intention du législateur de faire coïncider les candidatures électorales
avec les groupes parlementaires (article 23 RC et article 27 RS)11. Le lien du Groupe Parlementaire avec les partis
reste ainsi instauré à travers la présentation des candidatures dans la mesure où “dans aucun cas, on ne peut
Comme dans d’autres systèmes, le Droit électoral espagnol considère comme inéligibles aux élections parlementaires les charges
déterminées du Pouvoir Exécutif (à l’exception des Ministres et Secrétaires d’ Etat), de l’Administration et de diverses entités publiques,
les membres en activité du Pouvoir Judiciaire, des Forces Armées, des Forces et Corps de Sécurité et des organes de contrôle de
l’Administration comme le Tribunal des Comptes ou le Défenseur du Peuple. Est aussi décrétée l’inéligibilité des membres de la Famille
Royale et des organes d’Etat qui interviennent dans le déroulement des élections comme les membres des Assemblées Electorales, des
Bureaux des Listes électorales et le Directeur et les cadres de Radio Télévision Espagnole.
11 A l’exception du Groupe Mixte depuis la Législature constituante, tous les groupes parlementaires ont correspondu avec une force
politique donnée (parti ou coalition). De fait, les subventions aux groupes parlementaires servent à financer aussi les partis politiques
respectifs.
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constituer un Groupe Parlementaire séparé des Députés qui appartiennent au même parti” (article 23.2
Règlement du Congrès) et “les Sénateurs qui ont participé aux élections en faisant partie d’un même parti,
fédération, coalition ou groupement ne peuvent former plus d’un Groupe Parlementaire” (article 27.3 Règlement
Sénat).
Quant à leur fonctionnement, même si en tout état de cause, il n’existe du point de vue juridique aucune
dépendance stricte dans la direction et le fonctionnement des groupes par rapport aux partis, on ne peut nier les
relations intenses et les liens qu’ils entretiennent. Le Tribunal Constitutionnel a fait référence à cette
correspondance habituelle en affirmant au sujet de la relation entre partis et groupes parlementaires que même si
“ leurs volontés ne coïncident pas toujours […], les seconds sont cependant fréquemment une logique
émanation des premiers”12. Même des auteurs comme le regretté Rubio Llorente ont compris que la soumission
du parlementaire à son parti et à son groupe parlementaire est “une condition implicite de l’organisation des
chambres et la finalité ouvertement poursuivie par les règlements de celles-ci”13. Ainsi les groupes sont-ils
juridiquement ceux qui conduisent les travaux parlementaires, déterminent la composition des organes internes
des chambres (comme les Députations permanentes et commissions) et décident de l’ordre du jour à travers
l’Assemblée des Porte-paroles.
Presque tous les groupes parlementaires réglementent leur organisation et fonctionnement interne en règlements
ou statuts du Groupe parlementaire. Dans ces règlements internes, sont incluses les normes d’obéissance au
programme électoral du parti et de respect des résolutions émanant de leurs organes de direction. Il existe même
des partis qui dans leurs propres statuts ont introduit des normes pour leurs membres qui font partie du Groupe
Parlementaire. C’est le cas du Parti Socialiste, qui consacre le Titre V des Statuts du Parti au Groupe
Parlementaire. L’article 76 établit une nette dépendance du parlementaire par rapport au parti, en disposant que
“toutes les personnes membres du Groupe parlementaire acceptent l’engagement de présenter leur démission
au/à la Président/e du Parlement si une fois élues, elles font le choix d’un départ volontaire ou font l’objet d’une
mesure d’exclusion”. Une autre manière de lier le Groupe parlementaire au parti est la discipline de vote des
membres du groupe parlementaire. Dans les Statuts du Parti Socialiste, il est établi que lorsque la discipline de
vote n’est pas respectée, le Comité Fédéral du parti possède le pouvoir de démettre ce membre, après l’ouverture
préalable d’un dossier par un organe du parti dénommé Commission des garanties (article 77). Même la
rétribution personnelle des parlementaires doit être transférée automatiquement sur un compte bancaire du Parti
Socialiste (article 78) et il revient au parti de décider de l’affectation économique qui revient aux membres du
Groupe parlementaire. C’est aussi le parti qui répartit les responsabilités au sein du Groupe parlementaire et la
Commission Exécutive du parti propose alors les nominations.
De manière très similaire, les Statuts du Parti populaire dispose que le groupe parlementaire “tiendra compte des
instructions qui émanent des organes de direction du parti. »
Du fait des Statuts des partis politiques, il existe une quasi-totale dépendance des parlementaires par rapport à la
direction du groupe et une totale dépendance du groupe parlementaire par rapport au parti. Ce sont donc les
organes directeurs des groupes qui contrôlent l’action de l’ensemble des députés qui en font partie.
A l’intérieur du groupe, différents organes se distinguent en même temps. Une des questions centrales que
contiennent les Règlements internes des groupes parlementaires est celle du régime disciplinaire.
B) Le fonctionnement interne
1) De quelle liberté disposent les partis dans la création et l’application de leurs règles d’organisation et de fonctionnement ? Quel est
l’effet de la liberté qui leur est laissée ou, au contraire, des restrictions qui leur sont imposées ? Les partis eux- mêmes se dotent-ils
d’un statut ou d’un règlement intérieur ? S’astreignent-ils à des procédures réglementées (prise de décision, désignation des candidats,
primaires, etc.) ? Sinon, le fonctionnement interne des partis obéit-il à des habitudes, reproduit-il classiquement un même schéma ?
En tant qu’associations, les partis politiques sont protégés par un indiscutable principe de liberté qui, sur le plan
juridique, se concrétise dans l’adoption de son propre régime normatif, c’est-à-dire, de ses statuts et autres
normes internes d’application. Certes, le principe de liberté dans la création et l’organisation des partis paraît
conférer ainsi une large marge d’autonomie statutaire aux partis et il suffit de respecter le minimum imposé par la
Constitution et la loi pour le droit d’association. Néanmoins, le respect des principes structurants du droit
d’association politique peut limiter cette autonomie, dont ceux qui ressortent de l’exigence constitutionnelle
d’adopter une organisation et un fonctionnement démocratiques, exigence rappelée dans l’article 7.1 de la Loi
Organique sur les Partis Politiques.
Comme l’a indiqué le Tribunal Constitutionnel, «la Constitution, dans son souhait d’assurer le maximum de
liberté et d’indépendance aux partis, soumet ces derniers au régime privé des associations, qui permet et assure le
moindre degré de contrôle et d’intervention de l’Etat sur eux»14. La Constitution garantit de cette manière
STC 36/1990, FJ 1.
Cf. F. RUBIO LLORENTE, La forma del poder. Estudios sobre la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 167.
14 STC 85/1986, FJ 2.
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l’existence d’un principe d’intervention minimale de l’Etat dans le droit d’organisation autonome et associative
des partis, de telle façon que la Loi Organique sur les Partis politiques vise à conjuguer le respect de la capacité
organisationnelle et fonctionnelle des partis exprimée à travers ses statuts15, avec l’exigence de certains éléments
essentiels qui assurent l’application des principes démocratiques dans leur organisation interne et dans le
fonctionnement de ceux-ci». Ce sont donc, les statuts qui sont appelés à encadrer dans le détail la structure et le
fonctionnement de chaque parti, en observant les impératifs constitutionnels et légaux. Comme l’a déclaré le
Tribunal Constitutionnel, les normes applicables par les organes judiciaires sont, «en premier lieu, les dispositions
contenues dans les statuts de l’association, à condition qu’elles ne soient pas contraires à la Constitution et à la
loi» (STC 218 du 22 novembre 1988, FJ 1). Les partis se voient donc appliquer le volet normatif du droit
d’association qui fait des statuts la source première de leur ordre interne.
En plus de la soumission des partis à un degré de contrôle moins intense, « la démocratie interne se matérialise,
[…] dans l’exigence selon laquelle les partis politiques régissent leur organisation et leur fonctionnement internes
au moyen de règles qui permettent la participation des adhérents à la gestion et au contrôle des organes de
gouvernement et, […] par la reconnaissance de certains droits et pouvoirs aux adhérents en vue d’obtenir cette
participation dans la formation de la volonté du parti ». Selon le Tribunal Constitutionnel, «l’exigence
constitutionnelle d’une organisation et d’un fonctionnement démocratiques ne renferme pas seulement une
obligation imposée aux partis, mais en même temps, elle se traduit dans un droit ou un ensemble de droits
subjectifs et de pouvoirs attribués aux adhérents par rapport ou face à leur propre parti, tendant à assurer leur
participation à la prise des décisions et dans le contrôle du fonctionnement interne de ceux-ci » 16 . En
conséquence, les exigences constitutionnelles d’organisation et de fonctionnement démocratique opèrent comme
une source de droits des adhérents.
Or, les droits que doivent respecter les partis appartiennent à la catégorie des droits configurés par la loi, ce qui
signifie que le principe de démocratie interne consacré à l’article 6 de la Constitution Espagnole « admet de très
diverses applications concrètes puisque les modèles d’organisation démocratique des partis qui découlent du
principe constitutionnel précité sont très divers et disparates. Ils peuvent l’être en contenu et intensité, à travers
les droits et en général, le statut juridique qui peut être accordé aux adhérents en vue de garantir leur
participation démocratique ». Précisément dans l’accomplissement de sa mission de configurer légalement les
droits des adhérents des partis, le législateur prévoyait dans l’article 7 de la Loi Organique n° 6 du 27 juin 2002,
sur les Partis Politiques citée plus haut (LOPP), des obligations qui se transforment en droits des adhérents : i)
l’obligation de l’existence d’une assemblée générale à laquelle incombent les décisions les plus importantes du
parti ; ii) le respect de la règle de la majorité ; iii) la liberté de présentation et de choix des candidatures dans les
organes directeurs ; iv) l’existence de procédures de contrôle démocratique des dirigeants élus et v) la
réglementation statutaire des procédures démocratiques pour la prise de décisions.
A cet ensemble de droits, la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel a ajouté comme contenu minimal du
principe démocratique la protection des droits fondamentaux des adhérents par rapport ou face à leur propre
parti, qui est contenue dans l’article 8 de la LOPP. L’article 8.2 de la LOPP prévoit des droits comme celui d’
«être informés en ce qui concerne la composition des organes directeurs et de l’administration ou sur les
décisions adoptées par les organes directeurs, sur les activités réalisées et sur la situation économique» ou le droit
«de participer aux activités du parti et aux organes de gouvernement et représentation, d’exercer le droit de vote,
ainsi que d’assister à l’Assemblée Générale, conformément aux statuts» ou «le droit d’être électeur et éligible aux
responsabilités des instances du parti».
Toutefois, la LOPP garde le silence sur d’autres droits de participation, comme le droit à la liberté d’expression
des adhérents ou le droit de former des courants internes. De la même façon, le texte légal ne comporte pas le
droit des adhérents à voter et être élus pour l’élection des candidats du parti aux charges publiques, à la
différence de ce qui se passe en Allemagne. Au regard de ce régime légal, ce sont les Statuts de chaque parti qui
déterminent le contenu du droit de participation, en le laissant habituellement dans le minimum encadré par la
Loi ou dans d’autres cas en incluant des modalités qui ne sont pas expressément prévues par la loi.
Au sein de la doctrine, on a considéré que le silence de la loi envers le droit des adhérents à élire directement les
candidats ne devait pas s’interpréter comme la possibilité pour les Statuts de conférer le pouvoir de désignation
des candidats aux consultations électorales à la direction centrale du parti puisque ce type de pouvoir reviendrait
L’article 3.2 de la Loi Organique sur les Partis Politiques définit le contenu minimal des Statuts, en incluant leurs fins, les conditions et
modalités d’admission et de départ des adhérents, les droits et devoirs des adhérents et leur régime disciplinaire, les organes de
gouvernement et représentation, leur composition, les délais pour leur renouvellement dans un délai maximum de quatre ans, leurs
attributions ou compétences, les organes compétents pour la convocation des sessions des organes collégiaux, le délai minimal de
convocation, la durée, les modalités d’élaboration de l’ordre du jour, les règles de délibération et la majorité requise pour l’adoption
d’accords, qui en règle générale, sera la majorité simple des présents, la procédure pour l’élection des organes directeurs, soit directement
soit par représentation ; le régime de gestion et comptabilité; les causes de dissolution du parti politique et dans ce cas, l’affectation de son
patrimoine ; la procédure de réclamation des adhérents par rapport aux accords et décisions des organes.
16 Cf. STC 56/1995, FJ 3.
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à vider de son contenu le droit des adhérents à participer activement aux décisions de son parti, pour lequel ils
devront avoir reconnu un certain type d’intervention même minimale.
Une partie de la doctrine s’est prononcée en faveur de l’introduction dans la Loi Organique sur les Partis
Politiques de la reconnaissance du droit des membres d’un parti à voter au moyen d’une élection directe, libre et
secrète pour les candidats à la tête de la liste dans les circonscriptions déterminées, et non passivement, comme
une obligation imposée aux partis politiques de sorte que par ce biais, il serait imposé des primaires pour les têtes
de liste dans les circonscriptions17.
Le type de primaires (fermées ou ouvertes) et la portée de la procédure (premiers candidats des listes ou
ensemble des candidatures) dépendraient de chaque parti. Mais la loi devrait réglementer certaines questions
organisationnelles fondamentales (garanties du cens, campagne, financement et scrutin) et la façon dont
l’Administration électorale et les tribunaux contrôleraient son application, comme cela se produit dans d’autres
pays. Parmi les sanctions qui pourraient s’imposer aux partis ne reconnaissant pas ce droit dans les Statuts du
parti, il a été proposé d’empêcher la participation aux élections pour les partis en infraction ou bien, on pourrait
lier ce non-respect à l’impossibilité d’accéder à certains instruments de financement public.
Ces dernières années, les primaires se sont imposées en particulier comme une méthode d'élection du candidat à
la présidence du gouvernement dans des partis tels que Podemos, Ciudadanos et PSOE.
2) Comment s’organise la démocratie interne des partis politiques, le cas échéant ? Est-elle le fait de règles qui s’imposent aux partis
en matière de fonctionnement interne ? Dans ce cas, quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, réglementaire) et sont-elles
précises ? Comment sont-elles perçues par les partis eux-mêmes (souples, restrictives) ? Dans quelle mesure les procédures internes
aux partis (désignation de leurs dirigeants, de leurs candidats, prise de décision, élaboration des programmes politiques, etc.)
associent-elles leurs militants ou sympathisants ?
La démocratie interne dans l’organisation et le fonctionnement des partis est exigée directement par l’article 6 de
la Constitution Espagnole et se conçoit comme une obligation imposée aux partis en raison de l’importance de
leurs fonctions constitutionnelles. Cette obligation se traduit par la nécessité de règles qui permettent la
participation des adhérents à la gestion et au contrôle des organes de gouvernement ; ce qui nécessite la
reconnaissance dans les normes internes de fonctionnement des partis d’un minimum de droits et devoirs des
adhérents qui se trouvent détaillés dans la Loi Organique sur les Partis Politiques, même si la doctrine considère
qu’ils sont peu nombreux18. Néanmoins, la sobriété législative s’est vue compensée par l’exigence dans les Statuts
du parti d’établir une «relation détaillée» de ceux-ci (article 8.2).
Pour pouvoir contrôler les organes du parti, la Loi Organique sur les Partis Politiques (LOPP) reconnaît le droit
des adhérents à contester les accords contraires à la Loi ou aux statuts (article 8.2.d), qui comprend aussi bien le
champ interne face aux organes supérieurs du parti comme le champ externe devant les Tribunaux de justice. Ce
contrôle est complété par le droit d’accès à des informations données, la composition des organes de direction et
de gestion, s’agissant des décisions adoptées par les organes directeurs, des activités réalisées et de la situation
économique (article 8.2.c).
En application des articles 24 et 25 de la Constitution Espagnole dans le champ des partis, le législateur impose
dans leurs statuts la reconnaissance des droits des adhérents à une procédure contradictoire, à être informés des
faits, à être entendus préalablement, à la motivation de la sanction et à former un recours interne (article 8.3 de la
LOPP). Cependant, la LOPP n’exige pas que les Statuts du parti établissent clairement les causes des sanctions et
les conséquences de celles-ci, comme l’exige, en revanche, la Loi allemande sur les partis politiques (article 10).
Ces garanties procédurales pour l’application de mesures de sanction ou d’exclusion constituent une innovation
capitale dans cette matière par rapport à la Loi antérieure de 1978. Ces garanties renforcent l’existence supposée
par le Tribunal Constitutionnel d’un véritable «droit de demeurer au parti» comme base de tous les autres droits
des adhérents.
En 2015 il a été établi une période maximale durant laquelle un parti doit se réunir en congrès pour le
renouvellement de ses organes car le nouvel art. 3.2 i) de la Loi Organique sur les Partis Politiques dispose que le
renouvellement des organes de gouvernement et de représentation, aura lieu au plus tard tous les quatre ans, tout
en évitant le risque de organiser les congrès à des périodes très espacées restreignant ainsi le droit de participation
de leurs adhérents. Sur ce point, les dispositions de la Loi Organique sur les Partis Politiques se sont limitées à
préciser qu’ «ils devront donner lieu à un vote libre et secret» (art. 7.3 LOPP). Quant à la règle d’adoption
d’accords et la convocation de réunions, la Loi Organique impose seulement aux partis de « fixer pour les
organes collégiaux un délai de convocation suffisant des réunions pour préparer les sujets à débattre, le nombre
de membres requis pour l’inscription des points à l’ordre du jour, des règles de délibération qui permettent les
Cf. D. GIMÉNEZ GLUCK, “El derecho de asociación de los partidos políticos, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 102,
septembre-décembre 2014, p. 223.
18 Cf. A. MARTÍN DE LA VEGA, “Los partidos políticos y la Constitución de 1978. Libertad de creación y organización de los partidos
en la Ley Orgánica 6/2002”, Revista Jurídica de Castilla y León, numéro spécial, Janvier 2004, p. 227.
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avis contrastés et la majorité requise pour l’adoption d’accords. Cette dernière sera, en règle générale, la majorité
simple des personnes présentes ou représentées» (article 7.4).
Après l’enregistrement d’un parti politique, le contrôle sur la démocratie interne relève, en premier lieu, de la
juridiction civile compétente pour ce type de litiges entre particuliers, en vertu des dispositions de l’article 9.2 de
la LOPJ et par application supplétive de l’article 40 de la LO n°1 du 22 mars 2002 régissant le droit d’association.
Dans la mesure où l’atteinte au fonctionnement interne démocratique des partis comporte une violation des
droits fondamentaux de l’article 6 de la Constitution Espagnole, au sens des dispositions spécifiques de l’article
22 de la Constitution Espagnole19, la juridiction civile doit appliquer la procédure privilégiée et simplifiée de
l’article 53.2 de la Constitution Espagnole à travers le jugement ordinaire à caractère préférentiel (article 249.1.2
de la Loi n°1 du 7 janvier 2000 sur la procédure judiciaire civile). De même, une fois épuisée la voie judiciaire
ordinaire, il convient de former pour les adhérents le recours d’amparo constitutionnel valable aussi en cas de
violation du régime interne de fonctionnement d’un parti.
La Loi Organique sur les Partis Politiques prévoit la condition selon laquelle un parti ne peut être dissout que s’il
porte atteinte de « manière continue, répétée et grave» à l’exigence d’une structure interne et un fonctionnement
démocratiques (article 10.2.b).
3) Y a-t-il un contrôle du fonctionnement interne des partis politiques et, le cas échéant, par qui est-il opéré ? Y-a-t-il des instances
en charge de la déontologie interne ? Quel est le rôle du juge et lequel est habilité à contrôler le fonctionnement interne des partis, le
cas échéant ? Quelles sont les conséquences de ses décisions sur le corps électoral ?
La Loi Organique nº 6/2002 sur les Partis Politiques impose à ces derniers que leurs Statuts doivent «prévoir,
également, des procédures de contrôle démocratique des dirigeants élus» (article 7.5). Toutefois, le texte légal
reste silencieux sur le type de mécanismes ou de contrôle et on se réfère, à ce qui est très extrêmement difficile à
définir comme le minimum légal exigible.
Dans la Constitution, il est clairement choisi d’attribuer au Pouvoir Judiciaire la compétence pour dissoudre les
partis politiques, en laissant ainsi une marge au Tribunal Constitutionnel, qui exerce seul le contrôle de la
violation des droits fondamentaux à travers le recours d’amparo. Par conséquent, le contrôle judiciaire consiste à
opérer un contrôle de légalité et non un contrôle de constitutionnalité. Les juridictions compétentes sont les
suivantes : i) la juridiction pénale, lorsque qu’un parti réunit les conditions d’association illicite ; ii) la juridiction
de contentieux administratif dans les cas de refus d’inscription au registre et dans les cas prévus par la LODE
(article 39) ; iii) la juridiction civile est compétente pour tout ce qui est relatif au commerce juridique privé des
associations et en matière de violation des droits des adhérents ; iv) la Chambre spéciale du Tribunal Suprême
qui établit l’article 61 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire est compétente quand est violée de manière
continue, répétée et grave l’exigence d’une structure et un fonctionnement démocratiques et quand de manière
répétée un parti viole les principes démocratiques ou tend à dégrader ou abolir le régime des libertés ou à faire
obstacle au système démocratique au moyen des actes décrits dans la Loi Organique sur les Partis Politiques.
Cette Chambre est aussi compétente pour statuer sur les recours de contentieux électoral qui sont déposés contre
la proclamation de candidatures présentées par des groupements d’électeurs qui de fait, sont les continuateurs ou
successeurs des activités d’un parti politique déclaré judiciairement illégal et dissout ou suspendu. Dans les deux
cas, l’intérêt à agir pour former un recours relève du Ministère Public et du Gouvernement, qui peut être saisi à la
fois par le Congrès des Députés ou par le Sénat.
Une des questions les plus épineuses dans le contrôle interne des partis est ce qui est relatif à la liberté
d’expression des adhérents, qui est habituellement reconnue dans les Statuts des partis, mais limitée au champ
interne de la formation politique. D’une part, les principaux partis imposent des sanctions, en prévoyant
l’exclusion du parti, de ces adhérents qui expriment publiquement leurs opinions dans des termes irresponsables
ou avec déloyauté par rapport au Parti ou à leurs adhérents ou adhérentes (PSOE) ou qui manifestent
publiquement une divergence grave avec l’ idéologie, les principes ou les fins du Parti, à travers n’importe quel
moyen de diffusion qui garantit la publicité ou quand sont propagées des nouvelles par n’importe quel moyen,
qui dégrade l’image du Parti, qu’il disqualifie ce dernier ou n’importe quel des organes de gouvernement (Parti
Populaire).
Sur la liberté d’expression dans les partis politiques, le Tribunal Constitutionnel s’est prononcé d’une manière
très insuffisante : il a reconnu que la liberté d’expression des adhérents peut se revendiquer face aux partis
politiques, même si le contenu ainsi que l’exercice du droit sont soumis à des limites spécifiques20. Cependant, le
Tribunal Constitutionnel n’a pas explicité ces limites spécifiques et s’en remet à des décisions judiciaires sur la
liberté d’expression dans le champ du travail. Cette ambigüité du Tribunal Constitutionnel a permis aux
tribunaux ordinaires d’accepter les Statuts des partis qui de fait imposent des restrictions à la liberté d’expression
au sein du parti, en considérant que les limites auxquelles fait allusion le Tribunal Constitutionnel seraient celles
19
20

Cf. STC 56/1995.
SSTC 120/1983, 88/1987, 126/1990, 286/1993, STC 56 du 6 mars 1995, FJ 5.
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qui forment les normes internes de chaque formation politique.
4) Y a-t-il (et, si oui, depuis quand) une évolution significative du nombre des militants ou adhérents des partis politiques ces
dernières années ? Peut-on parler d’une « crise du militantisme » et quels sont les moyens d’y remédier (ouverture de primaires aux
sympathisants, baisse ou suppression des cotisations, etc.) ?
Les années pendant lesquelles certains partis étaient au pouvoir ont provoqué une sorte de confusion entre ceuxci et l’Etat spécialement dans la répartition des nominations dans les différents organes constitutionnels, organes
de régulation, entreprises publiques, etc…. Pour chaque parti, il a été exigé une quote-part dans les nominations
pour des personnes proches, y compris supérieure à celle qui leur revenait en stricte proportion, ou bien on a
tenté de retarder les nominations quand il n’y avait pas d’intérêt à renouveler l’instance.
En Espagne, il s’est produit un éloignement de la société par rapport aux grands partis qui étaient devenus la
référence depuis la transition. Selon les données CIS en 2009, les dernières dont nous disposons, un peu moins
de 5% des Espagnols déclarent être membres d’un parti politique. Bien que ce niveau d’adhésion aux partis
puisse paraître bas, il est certain que le pourcentage des Espagnols qui décident d’adhérer à un parti politique n’a
cessé de croître depuis le rétablissement de la démocratie.
Les quatre principaux partis totalisent 1.516.621 militants. Le PP est celui qui a en a le plus avec 860.818
adhérents selon les données de 2016, suivi de Podemos - 434.122 - même si sont adhérents ceux qui ne paient
pas de cotisation et qui s’enregistrent à travers le web où presque personne ne pense à s’effacer (pour les
militants voir la Table). Ensuite, le PSOE, compte 176.000 militants –au mois de novembre 2016 - et
Ciudadanos 32.514 adhérents en mars 2016. Toutes les données ont été fournies par les partis puisqu’il n’existe
aucun registre ou document officiel que l’on peut consulter.

III. LE FINANCEMENT
A. Les moyens de financement

1) Quels sont les moyens et les règles de financement des partis politiques ? Quelles sont les proportions entre le financement public et
le financement privé et quelles en sont les conséquences ? Le financement privé est-il libre ou limité à certains financeurs et à certains
montants ? Y a-t-il eu des évolutions récentes de ces moyens de financement ?
Le modèle esquissé par la loi espagnole présente un caractère “mixte”, en prévoyant une double voie de
financement public et privé qui opère de manière simultanée et complémentaire. En premier lieu, il est établi un
mécanisme de subventions publiques pour les partis politiques à partir du niveau de représentativité obtenue
dans les institutions publiques (Congrès des Députés, Assemblées Législatives des Communautés Autonomes,
Mairies). Avec la nouvelle Loi, les partis ont vu augmenter de 20% les sommes qu’ils recevaient jusqu’alors pour
ce système.
En même temps, la Loi autorise une seconde voie de financement attribuée à ces particuliers qui ont une relation
organique (cotisation des adhérents) ou externe à la formation politique (donations).
A) Au sein du financement public direct sont incluses les ressources suivantes citées dans la Loi Organique n°8 du 4
juillet 2007: a) Les subventions publiques pour les dépenses électorales. b) Les subventions d’Etat annuelles
pour les dépenses de fonctionnement. c) Les subventions annuelles que les Communautés Autonomes
établissent pour les dépenses de fonctionnement au niveau de la Communauté autonome correspondante,
ainsi que celles accordées par les Territoires Historiques basques et, dans ce cas, pour les Corporations
Locales. d) Les subventions exceptionnelles pour réaliser des campagnes de propagande qui peuvent être
établies dans la Loi Organique encadrant les modalités distinctes de référendum. e) Les contributions que,
dans ce cas, les partis politiques peuvent recevoir des Groupes Parlementaires des Chambres des Cortes
Generales, des Assemblées Législatives des Communautés Autonomes, des Juntes Generales des Territoires
Historiques basques et des groupes de représentants dans les organes des Administrations Locales.
Le financement des dépenses électorales. En premier lieu, il s'agit notamment des aides publiques qui sont
accordées aux partis pour couvrir les dépenses de prise en charge de leur participation aux campagnes électorales,
dont la détermination exacte est régie par la Loi Organique n°5/1985, sur le Régime Electoral Général
(LOREG), modifiée en 201121.
La Loi Organique sur le Régime Electoral (LOREG) fixe un plafond à ces dépenses électorales pour les élections aux Cortes Generales
ou pour n’importe quelle Chambre parlementaire. Le plafond des dépenses électorales est le résultat de la multiplication par 0,37 euros du
nombre d’habitants correspondant à la population de droit des circonscriptions où sont présentées les candidatures de chaque parti,
fédération, coalition ou groupement (Article 175.2 de la LOREG). En plus des subventions pour les dépenses électorales, l’Etat aide les
partis, fédérations, coalitions ou groupements en leur accordant une subvention pour faire face aux dépenses qui découlent de l’envoi
direct et personnel aux électeurs de timbres et tracts électoraux ou de propagande et publicité électorale. En pratique, il est perçu 0,18
euros par électeur dans chacune des circonscriptions où est présentée une liste au Congrès des Députés et au Sénat, à condition que la
candidature concernée ait obtenu le nombre précis de Députés ou Sénateurs ou de voix pour constituer un Groupe Parlementaire dans
l’une ou l’autre des Chambres parlementaires (article 175.3 de la LOREG). Les montants auxquels font référence les articles précédents
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Le financement public des campagnes électorales constitue la principale source de financement pour la
campagne des partis sous réserve de l’article 126 de la LOREG, qui ouvre la possibilité de réaliser des donations
privées aux partis pour supporter les dépenses électorales, toujours dans les comptes de campagne et avec une
série de conditions pour être un produit. Ainsi, l’Etat subventionne les dépenses occasionnées pour les partis,
fédérations, coalitions ou groupements, pour leur participation aux élections au Congrès des Députés et au Sénat,
au Parlement Européen et aux élections municipales. S’agissant des Chambres des Cortes Generales, il est
accordé une somme d’argent : i) pour chaque siège obtenu au Congrès des Députés ou au Sénat ; ii) pour
chacune des voix obtenues à chaque candidature au Congrès, dont les membres auront au moins obtenu un siège
de Député et pour chacune des voix obtenues par chaque candidat qui aura remporté un siège de Sénateur
(article 175.1.a de la LOREG).
En deuxième lieu sont aussi considérées comme des dépenses électorales celles découlant des campagnes de
propagande liées à la convocation de consultations populaires, dont la réglementation est prévue dans la Loi
Organique pour les Différentes Modalités de Référendum de 1980.
Financement des dépenses de fonctionnement. Il existe un second type de ressources publiques qui ont pour
finalité de couvrir ce que la Loi Organique appelle “les dépenses de fonctionnement” des partis. Ce mécanisme
s’applique avec une périodicité annuelle et d’un point de vue territorial joue à la fois au niveau de l’Etat, des
communautés autonomes et des collectivités locales. Il s’agit de subventions prévues dans la loi sur les Budgets
Généraux de l’Etat à caractère “non conditionnelle” (sans aucune finalité spécifique prédéterminée légalement),
destinées ainsi à couvrir les dépenses courantes de l’activité des partis. Entrent également dans cette catégorie les
besoins spécifiques en matière de sécurité que peuvent avoir certains membres des partis politiques (article 3.1).
Pour pouvoir avoir accès au financement public direct pour les dépenses de fonctionnement, la Loi Organique de
Financement des Partis de 2007 impose aux partis d’avoir obtenu un représentant aux dernières élections
législatives au Congrès des Députés (article 3.1)22. Pour avoir droit à cette subvention, il faut obtenir au moins un
siège au Congrès des Députés.
Les modalités de financement régies par la Loi Organique de Financement des Partis de 2007 (article 3.2)
consistent dans des subventions réparties en fonction du nombre de sièges et de voix obtenues par chaque parti
politique aux dernières élections à la Chambre Basse et l’enveloppe budgétaire correspondante est divisée en trois
sommes égales : l’une d’entre elles est attribuée proportionnellement au nombre de sièges obtenus par chaque
parti politique aux dernières élections au Congrès des Députés et les deux restantes proportionnellement à toutes
les voix obtenues par chaque parti à ces élections (articles 3.1 et 3.2 de la LOFPP). Cette méthode favorise
indirectement les partis ayant une meilleure représentation parlementaire.
L’article 133 de la LOREG met à la charge des partis, fédérations, coalitions ou groupements qui auraient rempli
les conditions exigées pour recevoir les subventions de l’Etat ou qui les auraient sollicitées l’obligation de
présenter devant le Tribunal des Comptes une comptabilité détaillée et documentée de leurs ressources et
dépenses électorales dans un délai compris entre 100 et 125 jours après les élections. De plus, il est établi
l’obligation spécifique pour les entités financières de tout type qui auraient concédé des prêts aux partis
d’envoyer la notice détaillée de ceux-ci au Tribunal des Comptes et il est établi aussi que les entreprises qui
auraient facturé à ces partis, des dépenses électorales supérieures à 10.000 euros, doivent en informer le Tribunal.
Conformément à l’article 134 de la Loi Electorale, le Tribunal des Comptes, après avoir obtenu les justificatifs et
documents supplémentaires qu’il estime nécessaires, se prononce, dans un délai de 200 jours après les élections,
sur la régularité des comptabilités électorales. Au cas où seraient relevées des irrégularités dans la comptabilité ou
des violations aux restrictions établies en matière de ressources et de dépenses électorales, il peut proposer le
non-versement ou la réduction de la subvention de l’Etat au parti, à la fédération, à la coalition ou au
groupement électoral.
Si le Tribunal des Comptes est averti par ailleurs d’indices d’actes constitutifs de délit, il le communique au
Ministère Public. Le rapport avec les résultats de l’examen du Parquet est remis par le Tribunal des Comptes au
Gouvernement et à la Commission Mixte Congrès-Sénat. Ces dispositions légales se distinguent par leur
concision et défaut d’efficience dans l’application des sanctions. Les normes électorales indiquent uniquement
que le Tribunal des Comptes peut formuler la proposition de réduire ou ne pas accorder la subvention. Il s’agit
ainsi d’un pouvoir discrétionnaire qui prend la nature juridique de proposition portée aux Cortes Generales.
Enfin, il est prévu une modalité “indirecte” de subvention publique aux partis, à travers les Groupes
Parlementaires dans tous les organes représentatifs tant de l’Etat que des entités territoriales (Cortes Generales,
Parlements des Communautés Autonomes et Corporations locales).

sont déterminés par Arrêté Ministériel dans les cinq jours suivant la convocation des élections (article 175.4 de la LOREG).
Cette condition a fait l’objet de critiques doctrinales puisque le législateur conditionne l’obtention de la subvention à la réalisation d’un
succès électoral donné, ce qui signifie que toutes les formations participant aux élections ne peuvent pas en bénéficier. Cf. M.A. PRESNO
LINERA “La reforma del sistema de financiación de los partidos políticos”, Revista española de derecho constitucional, núm. 57, 1999, p. 218.
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B) Au sein du financement public indirect, sont considérées comme comprises toutes les ressources qui, même si
elles ne sont pas citées explicitement dans la Loi Organique n°8 du 4 juillet 2007 sur le financement des
partis, sauf les exemptions fiscales, supposent une contribution financière de la part de l’Etat aux différents
partis : a) Rétributions des charges publiques électives; b) Moyens matériels pour l’exercice de leurs activités;
c) Facilitation de la communication à son électorat; d) Exemptions fiscales.
C) Au sujet des ressources qui découlent du financement privé, le législateur espagnol a prévu une liste limitée de
sources de financement :
i)
La voie de financement “interne” basé fondamentalement sur les recettes que les partis reçoivent
tant de leurs propres membres que des sympathisants ou « adhérents ». Elle représente sans doute la
principale source de recettes privées des partis;
ii)
Une autre forme de financement privé a son origine dans les activités et services propres que
peuvent assurer par exemple les formations politiques, telles que les “activités de promotion” et les
revenus de “la gestion de leur propre patrimoine” (articles 2.2.b et 6). Dans cette disposition, la Loi
Organique introduit l’obligation d’informer sur l’auteur qui a réalisé une donation au parti qui
dépasse 300 euros.
iii)
La législation espagnole s’est attachée spécialement à réglementer les donations, qui sont
susceptibles d’être des sources de financement objet de potentielles corruptions, irrégularités et de
conditionner la liberté d’action des partis politiques. Face à un encadrement déficient de ce type de
ressource23, a été adoptée en 2015 la Loi Organique 3/2015 sur le contrôle de l’activité économique
et financière des Partis Politiques qui a introduit diverses nouveautés dans le régime de financement
des partis politiques. Parmi celles-ci, il convient de relever une meilleure régulation de la source à
travers laquelle doivent être réalisées les donations ; la clarification du concept de donation à un
parti politique, la référence à leur réception moyennant des mécanismes de financement participatif ;
la fixation de conditions de dévolution des donations non dues et des recettes au Trésor public ;
l’interdiction des donations aux partis politiques provenant de personnes morales et des remises de
dette par des organismes de crédit.
Depuis la réforme en 2015 de la Loi Organique 8/2007 du Financement des Partis les donations privées sont
considérées comme des contributions que peuvent recevoir les partis, sans finalité et de manière nominative,
qu’elles soient en argent ou “en nature”, provenant exclusivement de personnes physiques (et, avant 2015, même
de personnes morales). Il s’agit aussi de donations “irrévocables” et qui doivent être destinées obligatoirement à
la réalisation d’ “activités propres” de ces organisations politiques. La finalité poursuivie est d’éviter que soit
utilisé ce type de ressources pour financer d’autres activités différentes et ayant une finalité qui n’entre pas dans
la nature strictement politique des finalités et objectifs des partis. D’autre part, la condition portant sur l’absence
de caractère finaliste contribue à éviter le risque de possibles “influences” externes qui placent le parti en marge
de la légalité ou restreignent son autonomie fonctionnelle.
Afin d’éviter des hypothèses de financement illicite, le législateur a fixé une série de limitations aux partis qui se
sont alourdies depuis 2015. En particulier, la Loi Organique 3/2015 sur le contrôle de l’activité des partis vise à
renforcer les garanties dans le contrôle des ressources obtenues à travers des «donations privées» à l’aide d’un
catalogue d’interdictions en vertu desquelles les partis politiques ne peuvent accepter ou recevoir directement ou
indirectement:
a) Des donations anonymes, finalistes ou révocables.
b) Des donations d’une même personne de plus de 50 000 euros par an. Néanmoins, il est admis des exceptions
à condition qu’il s’agisse d’une “donation en nature” de biens immobiliers.
c) Des donations, directement ou indirectement, de particuliers qui, dans l'exercice d'une activité économique ou
professionnelle, font partie d'un contrat en vigueur qui relève de la législation des contrats du secteur public.
d) Donations des personnes morales et d'entités sans personnalité juridique. Néanmoins, la loi a exempté de
cette interdiction les fondations liées aux parties, qui peuvent faire des donations en adoptant toujours un accord
par l'organe compétent. Lorsque ces donations sont d'un montant supérieur à 120 000 euros, elles doivent être
formalisées dans un document public. Pour éviter le financement public indirect, la loi de 2015 interdit aussi aux
fondations et entités similaires d'accepter ou de recevoir directement ou indirectement des donations de la part
d'organismes publics, d'entités ou de sociétés publiques. Les fondations et entités liées à des partis politiques ou
dépendants d'elles qui ne sont pas inscrites au Registre des partis politiques ne peuvent concourir aux appels à
En effet, les modifications apportées par la Loi Organique n°5/2012 se sont révélées insuffisantes en pratique après une succession de
scandales de financement illégal qui ont affecté surtout, mais pas exclusivement, le parti au Gouvernement. D’où la nécessité d’adopter de
nouvelles mesures de surveillance de l’activité économique et financière des partis politiques.
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subventions destinés aux fondations des partis (nouvelle Disposition Additionnel Quarte de la LOPP introduite
en 2015).
Enfin, la Loi Organique sur le Financement des Partis impose l’interdiction aux tierces personnes d’accepter les
dépenses et le coût d’acquisition des ouvrages, biens et services des partis, ou tout autre type d’ «opérations
similaires» en fermant ainsi la possibilité d’un financement caché (article 4.3).
La Loi Organique n°3/2015 modifie à peine le régime de financement public des partis politiques. Elle établit
qu’en cas de subventions d’Etat dépassant douze millions d’euros, est obligatoire un accord préalable du Conseil
des Ministres pour autoriser son attribution. Pour pouvoir réaliser le paiement des subventions annuelles, il est
aussi nécessaire que le bénéficiaire atteste être à jour de l’exécution de ses obligations fiscales et de la Sécurité
Sociale. De plus, dans le cas où il s’agit d’un parti politique qui n’a pas accompli dans les délais ses obligations de
présenter et rendre publics ses comptes, il est retenu le paiement des subventions annuelles courantes. Par
ailleurs, tous les organismes et toutes les Administrations Publiques qui accordent des subventions aux partis
politiques ont l’obligation de publier les subventions qui ont été perçues ainsi que les bénéficiaires au moins une
fois par an, conformément aux dispositions de la Loi n°19 du 9 décembre 2013, sur la transparence, l’accès à
l’information publique et un bon gouvernement.
2) S’il existe un financement public, est-il un moyen de sanctionner les partis politiques en cas de méconnaissance de certaines règles
? Lesquelles et dans quelle mesure ? S’il n’y a pas de financement public, y a-t-il d’autres sanctions pécuniaires à l’égard des partis
politiques ?
En 2015, la Loi Organique sur le contrôle de l’activité économique et financière des partis politiques introduisait
une modification de la Loi Organique sur les Partis de 2007 pour l’adapter à l’introduction dans le Code Pénal de
la responsabilité pénale des personnes morales, afin que les partis soient reconnus comme des sujets pénalement
responsables et que soit introduite l’obligation pour ceux-ci d’adopter un système de prévention et de
supervision conformément aux dispositions du Code Pénal. Pourtant, ce n’est que très récemment, en 2015,
qu’il a été inséré par la Loi Organique nº 1/2015 dans le Code Pénal espagnol l’article 304 bis comportant le délit
de financement illégal des partis politiques. L'article 304 ter du Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement
d’un à cinq ans, pour quiconque «participe à des structures ou organisations, quelle qu'en soit la nature, dont le
but est le financement de partis politiques, fédérations, coalitions ou groupes d'électeurs en dehors de la loi ».
La Loi Organique sur le contrôle de l’activité économique et financière des partis a également modifié la Loi
Générale n° 38 du 17 novembre 2003 sur les Subventions, pour priver de la possibilité d’obtenir des subventions
les personnes qui ont été condamnées à des délits en lien avec la corruption.
La Loi Organique n°3/2015 sur le contrôle de l’activité économique et financière des partis établit dans son
article 1.1 qu’il ne peut être réalisé le paiement des subventions annuelles tant que le bénéficiaire n’atteste pas être
à jour de l’exécution de ses obligations fiscales et de la Sécurité Sociale dans la forme déterminée
réglementairement ou s’il y a un remboursement de la subvention ou de l’aide en cours. De même, l’article 1.2 de
la Loi Organique n°3/2015 dispose qu’est retenu le paiement des subventions annuelles courantes aux partis qui
dans les délais déterminés, n’ont pas exécuté les obligations de présenter et rendre publics leurs comptes.
Les sommes données aux partis politiques doivent être versées sur des comptes ouverts dans des organismes de
crédit exclusivement pour cette fin. Les produits effectués sur ces comptes seront, uniquement, ceux qui
proviennent de ces donations. A cet effet, le parti politique communique aux organismes de crédit où il a des
comptes ouverts et au Tribunal des Comptes, ce qu’ils sont (article 4.2 b). Quant aux donations en nature, la Loi
Organique 3/2015 impose pour leur validité que soit envoyé par le parti politique un certificat qui doit
comporter en plus l’identification du donateur (art. 4.2 e).
3) Existe-t-il un « risque financier » pour les partis politiques ou des contraintes de financement qui peuvent nuire à leur libre
existence ? Dans quelle mesure les partis politiques financent-ils les campagnes électorales ?
Pratiquement, tous les partis ont d’énormes difficultés pour financer leur activité politique.
Jusqu’en 2007, le cadre légal permettait explicitement les contributions anonymes des entreprises et donateurs
aux partis, avec quelques limitations. Les principaux partis de centre-droit bénéficièrent de ce système et se
partageaient 92 % des presque 100 millions d’euros de donations anonymes que les partis déclarèrent durant 20
ans auprès du Tribunal des Comptes. Après les limitations imposées au financement des partis par la loi de 2007,
cette injection de ressources privées se déplaça vers les fondations des partis. Pour les partis de gauche, qui ne
percevaient pas de donations, la principale source de financement était constituée des subventions provenant des
Administrations publiques, desquelles ils obtiennent entre 8 et 9 euros dès que 10 euros sont perçus au total. Les
partis comme Podemos bénéficièrent surtout des contributions liées à leurs charges publiques électives par
rapport aux cotisations de leurs adhérents.
Avec la nouvelle législation de 2015, la principale source de produits privés pour les partis sont les cotisations des
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adhérents. Mais ces recettes stagnent, quand elles ne sont pas en diminution24. Parallèlement à des ressources
privées plus faibles, les subventions publiques ont aussi fortement baissé puisque depuis 2008, l’Etat par le biais
de ses diverses institutions a réduit sa contribution au fonctionnement courant des partis à 33 %, en revenant aux
niveaux de 1987.

B. Le contrôle du financement
1) Le financement des partis politiques est-il contrôlé ? Pourquoi et, le cas échéant, par qui et selon quelles modalités ?
Le Tribunal des Comptes est l’organe compétent pour superviser la remise des comptes de financement et
contrôler l’activité économique des partis politiques ; fonction qui dans les Communautés Autonomes sont
exercées par des organes de nature analogue, même sans aucun pouvoir juridictionnel. Le contrôle que réalise le
Tribunal des Comptes comporte deux volets. D’une part, il est chargé de vérifier et corriger par rapport à la
légalité les subventions publiques et les ressources obtenues à travers des donations privées. Puis, il contrôle la
régularité comptable des partis ; autrement dit, il examine tant la méthode que l’exécution du processus
d’élaboration du Bilan, le Compte de Résultats et le Rapport. D’autre part, il analyse également le contenu de ces
documents comptables, pour vérifier s’ils contiennent des irrégularités dans la forme de réception des produits et
la réalisation des dépenses qui ne sont pas autorisées par la loi.
Avec les données des documents comptables, le Tribunal des Comptes élabore un rapport dans lequel il évalue la
régularité financière des partis, en signalant de possibles «infractions ou pratiques irrégulières». La pénalisation
n’a pas pour autant pour objet exclusivement la sanction des comportements anti-juridiques, mais aussi la
rectification des conduites ou pratiques des partis non ouvertement illicites, qui ne sont pas conformes à la
déontologie morale qui est exigible dans les entités représentatives des citoyens.
La Loi Organique n°5/2012, qui modifie la précédente Loi de financement des partis de 2007, impose
l’obligation de notifier au Tribunal des Comptes toutes les donations qui sont reçues pour une valeur supérieure
à 50.000 euros. Toutes ces restrictions ne paraissent pas avoir un effet dissuasif ni conduire à neutraliser
efficacement les phénomènes de dépendance, trafic d’influences et corruption qui se produisent fréquemment
dans la majorité des partis.
La Loi Organique nº 5/2012 impose aussi aux partis un ensemble d’obligations comptables, comme l’obligation
de disposer de livres de comptabilité pour connaître la situation financière et patrimoniale du parti ou la remise
des comptes annuelles, incombant à l’organe supérieur de direction du Parti. Ce dernier doit rendre compte des
principales données qui composent la comptabilité des partis : bilan, compte de résultats et un rapport explicatif
des résultats. Dans ce dossier, il faut que soient mentionnées toutes les sommes reçues comme les donations
privées, ainsi que leur provenance (personne physique ou morale donatrice).
En 2015, la Loi Organique nº 3/2015 sur le contrôle de l’activité économique des partis a établi le contrôle
parlementaire de la commission mixte pour les relations avec la Cour des comptes qui peut, dans un délai de deux
mois à compter de l'approbation du rapport d'audit par le Tribunal des comptes, demander la comparution du
responsable de la gestion économique et financière de toute parti bénéficiaire de subventions prévues dans la Loi
Organique électoral pour rendre compte des infractions ou pratiques irrégulières observées par le Tribunal des
comptes.
Du fait des procédures d’investigation pour corruption, l’Espagne a aussi suivi les recommandations visant à
inclure la corruption active et passive et les avantages immatériels dans le contenu des dispositions du Code
Pénal relatives à la corruption, y compris le trafic d’influences ainsi que la procédure de la corruption dans le
secteur privé, l’augmentation des sanctions pour les délits de corruption ou l’inclusion des cas de corruption
commis par des fonctionnaires étrangers ou des organismes internationaux situés en Espagne.
2) Quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées à l’égard des partis en cas de violation des règles de financement ?
L’inexécution des obligations légales conduit logiquement à un régime de sanctions, encadré de manière détaillée
dans la Loi Organique du Financement des partis. Celle-ci prévoit une procédure pour réagir face aux violations
et au non-respect des règles de financement des partis politiques et face à l’opposition à l’intervention de l’organe
de contrôle. Le principal apport de la Loi Organique de 2007 fut d’imposer un système de sanction spécifique
qui est basé sur la pénalisation à caractère économique.
Les sanctions prévues par la Loi Organique peuvent prendre à la fois trois formes différentes en fonction du type
d’infraction commise (très grave, grave, mineure). Si l’infraction est d’avoir bénéficié de donations, remises de
dette, ou paiement de dépenses du parti par un tiers non permises par la Loi, la sanction consiste dans une
amende qui peut atteindre une somme entre deux et cinq fois plus que la contribution reçue de manière
irrégulière (nouveau art. 17 bis de la Loi Organique 8 /2007 du Financement des partis). Pour garantir
Seule une infime partie des citoyens est disposée à soutenir économiquement les partis qui représentent le mieux leurs intérêts, en
préférant qu’ils s’appuient sur leurs propres membres ou les autres sources privées.
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l’exécution de la sanction, est autorisée la déduction équivalente appliquée à la subvention annuelle que reçoit le
parti en infraction pour les dépenses de fonctionnement.
Le second type de sanctions s’applique à l’inexécution des obligations comptables prévues par la loi, comme : i)
le défaut injustifié de présentation des comptes de l’exercice annuel et la présentation défectueuse de ceux-ci, ii)
le dépassement par les partis politiques, dans plus de trois et dans moins de dix pour cent, des limites des
dépenses électorales, iii) l'absence d'un système d'audit ou de contrôle interne ou iv) l’exercice d’activités
commerciales. La sanction consiste dans une amende entre 10.000 et 25.000 euros et dans le cas de dépassement
des limites des dépenses électorales la sanction consiste dans une amende qui peut atteindre une somme entre
deux et cinq fois plus que la quantité dépassée dans les dépenses électorales. S'agissant de l'exercice d’activités
commerciales, en plus de l’amende entre 10.000 et 25.000 euros, du bénéfice net obtenu dans l'exercice de
l'activité économique.
Le troisième type de sanctions s’applique au dépassement dans plus d'un et jusqu'à trois pour cent des limites des
dépenses électorales et aussi au manquement du devoir de collaboration avec le Tribunal des Comptes (nouvel
art. 17.4 Loi Organique 8/2007 du Financement introduit en 2015 par la Loi Organique 3/2015).
Ces types de sanction s’exercent en appliquant une déduction aux subventions publiques reçues pour les
dépenses de fonctionnement courant du parti. Le système de sanctions tend ainsi à empêcher que la sanction des
infractions puisse être écartée facilement par défaut de volonté du parti en infraction.
Une toute nouvelle sanction a été introduite en 2015 : l'extinction du parti politique. En effet, la Loi Organique
3/2015 a modifié l’art. 12 bis de la Loi Organique 6/2002 des partis politiques en ajoutant une nouvelle cause de
déclaration judiciaire d'extinction d'un parti politique: ne pas avoir présenté ses comptes annuels pendant trois
années consécutives ou quatre années en alternance, sans préjudice de la responsabilité qui pourrait découler de
l'absence de présentation des comptes (art. 12 bis de la Loi Organique du Financement des Partis).
Néanmoins, il y a des potentielles infractions qui sont restées sans sanctions comme le non-respect par les parties
de mesures de transparence telles que la non-publication sur leur site internet du bilan, du compte de résultat et,
en particulier, du montant des crédits bancaires non amortis, des subventions reçues et des donations.
3) Ce sujet est-il observé avec attention par l’opinion publique et les médias, ou considéré comme technique et accessoire ?
L’attention de l’opinion publique et des médias pour le financement des partis est très élevée après les scandales
successifs et répétés qui depuis 2012 sont devenus habituels dans la vie politique espagnole. L’opinion publique
a augmenté sa sensibilité spécialement après la période de crise économique et reçoit des informations très
détaillées sur les moyens des cas de financement illégal qui accompagnent quelques scandales. Il est néanmoins
convenu très largement que le financement illégal n’a épargné aucun parti aux différents niveaux territoriaux.
L’opinion publique n’est toutefois pas convaincue qu’un financement illégal se traduit en avantages électoraux
pour les partis, mais qu’au contraire, il est davantage perçu comme une raison pour exiger la responsabilité
politique.
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ANNEXE : TABLEAU RECENSANT LES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES
Date
Nom du parti de création,
politique
d’évolution,
de
disparition

Ancrage
territorial
(national,
régional)

Idéologie
(mots-clefs)

Nombre
de
militants
et
évolutions

Représentativité
électorale
(score26 aux
dernières
élections)27

Participation
institutionnelle
(présence dans
les institutions,
nombre d’élus)

25

PP
(Parti 1989
Populaire)

National

Conservateur

865 000

7 906 185
(33,3%)

23 393

PSOE (Parti 1879-1977
Socialiste
Espagnol)

National

Social-démocrate

176 000

5 424 709
(22,67%)

21328

Podemos

2014

National

Gauche-populiste

15 000

3,227
(13.42 %)

Ciudadanos

2006

National

Liberal-réformiste

32 514

3 123 769
(13,05 %)

PNV
(Parti 1895
Nationaliste
Basque)

Régional
Nationaliste-droite
(Pays Basque)

32 000

286.215 (1,20%) 1117

ERC (Gauche 1931
Républicaine
de Catalogne)

Régional
(Catalogne)

Indépendantistegauche

8.403

629 294 (2,63%) 2464

PDeCAT
(Parti
Démocrate
Européen
Catalan)

Régional
(Catalogne)

IndépendantisteCentre-droit

13 034

481.839 (13,92 %) 3217

IU (Gauche 1986
Unie)

National

Gauche

22 000

Compromìs 2010
(coalition de
Bloc
Nacionalista
Valencià+Inici
ativa del Poble
Valencià+Ver
dsEquo
del
País Valencià)

Régional
(Valence)

Gauche-nationaliste

4.500

En coalition avec 3257
Podemos
(8
Députés)
659 771 (2,74 %) 754

2016

Source : CIS et web des partis.
Source : Ministère de l’Intérieur.
27 Élection au Congrès des Députés du 26 juin 2016.
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123 237
1704

Espagne
En Marea
2015
(coalition de
Anova+
Podemos+
Esquerda)
Unida
Ehbildu
2012-2014
(coalition
Eusko
Alkartasuna+
Aralar+
Alternatiba+
Sortu)

Régional
(Galice)

GaucheIndépendantiste

4.140

347 542 (1,44 %)

Régional
Indépendantiste
(Pays Basque)

5 000

184 713 (0,77 %) 1264

Coalición
Canaria

1993

Régional

Régionaliste-centredroit

22 438

78 253 (0,33 %) 320

PACMA
2003
(Partido
Animalista
Contra
el
Maltrato
Animal)
Recortes
1994
Cero-Grupo
Verde

National

Écologiste-gauche

2 500

286 702 (1,19 %) 0

National

Écologiste-gauche

Unión
2007
Progreso
y
Democracia

National

Centre-gauche

Vox

National

Droite

2013

51 907 (0,22%)

0

1 154

50 247 (0,21%)

129

5 300

47 182 (0,20%)

24

Pouvez-vous classer les différents partis référencés dans le tableau, du plus à gauche au plus à
droite ?

Podemos
EHBildu IU
ERC Compromìs
Recortes-GVerde
PACMA
En Marea

PSOE
PNV

PDeCat

Ciudadanos
CC
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FORINCIP
FORUM INTERNATIONAL SUR LA CONSTITUTION ET LES INSTITUTIONS POLITIQUES

4E FORUM
LES PARTIS POLITIQUES
— R A P P O R T É T A T S -U N I S —
Établi par Leonard RAY1

Les partis sont un mal inhérent aux gouvernements libres
- Alexis de Tocqueville, Démocratie en Amérique, Chapitre II
INTRODUCTIONDans toute étude comparative les partis aux États Unis sont des cas particuliers. Ils peinaient à trouver
leur rôle dans un système constitutionnelle conçu sans partis. Si ces partis sont parmi les plus anciens, ils
connaissaient des évolutions profondes. Après une période de puissance, une vague des reformes diminue
l’importance des organismes partisans, et impose une organisation très ouverte. Ce qu’un appelle un parti aux
États-Unis est peut-être plutôt un réseau des acteurs indépendants mais alliés. Une flexibilité qui les rend à la fois
faibles et durables.
Survol historique des partis politiques aux États Unis
Les pères fondateurs n’ont pas prévu le fait partisan. La constitution de 1787 omet toute référence aux
partis politiques. Par sa construction, ce document révèle une foi dans la capacité des citoyens, guide par la
raison, à faire des « bons » choix. Par exemple, le système d’élection du président adopté en 1787 peut être conçu
comme une application du théorème du jury de Condorcet. Le candidat ayant reçu la majorité des voix aura la
plus grande probabilité d’être le meilleur candidat et sera donc le Président, tandis que le candidat ayant le plus
grand nombre des voix après lui sera presque aussi bon, et donc il devient Vice-Président.2 On n’a pas envisagé
que ces candidats auront des loyautés aux partis opposés. Le bon fonctionnement de tout la mécanique
constitutionnelle américaine exige une coopération entre deux chambres législatives et un exécutif capables
d’identifier ensemble une sorte de volonté générale aux delà des intérêts particuliers. Compromis que les partis
politiques rendraient plus difficile à trouver. Dans son essai Le Fédéraliste no10 James Madison admet que
l’émergence des factions sera inévitable. Mais sa solution n’est point de les incorporer dans la structure
constitutionnelle, mais plutôt de les noyer dans une république le plus grand possible.
Les partis politiques apparaissent très tôt. L’hostilité entre ces factions inquiète George Washington à tel
point qu’il avertisse le peuple américain des dangers des partis dans son discours d’adieu. « Les méfaits communs
et continuels de l'esprit de parti suffisent à faire que l'intérêt et le devoir d'un peuple sage le découragent et le
restreignent. ... Il ouvre la porte à l'influence étrangère et à la corruption »3
Avertissement qui n’empêche point la division du monde politique en deux factions hostiles jusqu’au
point où on amende la constitution en 1804 pour assurer que le président et le vice-président appartiennent à la
même faction. Au XIXème siècle les partis politiques deviennent des machines politiques redoutables. Le vote à
bulletin ouvert permet le développement d’une économie autour de l’achat des voix. Les journaux de l’époque
Professeur à la Louisiana State University.
Norman Schofield 2005 “The intellectual contribution of Condorcet to the founding of the US Republic 1785-1800” Social Choice and
Welfare 25:2/3 pp 303-310.
3 À époque, c’est influence de la France qu’il redoutait.
1
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s’identifient explicitement avec un des partis.4 La sélection des candidats sera dans les mains des barons du parti.
Le clientélisme est la règle, et le financement des partis s’assurent par les prélèvements sur les salaires des
sympathisants ayant un emploi public, ou sur des contrats publics.
Mais l’avènement de l’ère progressiste effrite le pouvoir des machines politiques. Pour moraliser et
rationaliser la vie politique, une vague des reformes transforme le rôle et même la structure des partis politiques.
La méritocratie dans la fonction publique réduit progressivement le clientélisme. À partir de 1883, un acte réduit
progressivement le financement des partis avec des prélèvements sur les salaires des employés du gouvernement
fédéral.5 Si l’esprit du clientélisme n’est pas extirpé du système, il se voit relègue à quelques états et grandes villes
lents à copier les reformes fédéraux. Le vote à bulletin secret (1886-1890), les primaires organisés par les états
pour la désignation des candidats législatives (1896-1915), l’initiative populaire (1902), et l’élection directe des
sénateurs (17ème amendement, 1913) libèrent la participation politique de la tutelle des partis. C’est plutôt les
partis qui sont sous la tutelle des états fédères qui adoptent, après 1891, des statuts codifiant la structure interne
des partis politiques.
Dans les années soixante-dix on ajoute les derniers éléments pour compléter la modèle. Ces sont la
généralisation des primaires pour les élections présidentielles, et un effort de prendre au sérieux le problème du
financement de la vie politique. Or si la grande majorité des états ont adopté les primaires, l’encadrement du
financement des partis et des campagnes se heurte aux résistances politiques et surtout juridiques. Concilier la
liberté d’association et de la parole garanti par la constitution avec un système de financement qui respect l’égalité
des citoyens parait impossible.
Deux observations sur l’anatomie des partis politiques américains qui sont les produits de cette
évolution. D’abord, l’importance du fait fédéral mérite d’être soulignée. Il n y a pas, aux États Unis, des élections
nationales. Même l’élection du président passe par cinquante élections au niveau des états et dans la ville de
Washington DC. Les partis sont conçus dans un cadre électoral et donc l’essentiel de l’organisation partisan se
situe dans chacun des les états. En effet chaque parti compte cinquante et un partis autonomes. Ensuite on note
l’absence de ce qu’on appelle ailleurs des adhérents. Des politologues américaines parlent de trois composants
des partis. Le parti-en-gouvernement, c’est-à-dire les élus ; le parti-organisme, qui sont les professionnels de le
parti politique ; et le parti-dans-l ‘électorat qui sont des votants.6 Membre d’un parti aux États Unis veut dire
sympathisant plutôt que militant.
Autre résultat important de la prise en charge des primaires par les états- l’appartenance de l’électeur à
un parti politique est souvent inscrit sur la liste électorale. Pratique qui permet aux états d’interdire les membres
d’un parti de voter dans les primaires d’un autre parti, au moins dans les états aves des primaires dites « fermés ».
Comme les listes électorales sont des documents officiels ouverts au grand public, on peut identifier les partisans
de chaque parti politique. Légère entorse au vote secret ?
I.

L’IDENTIFICATION
La spécificité du « parti politique » réside dans sa relation avec le pouvoir publique. Tandis que d’autres
organisations comme les groupes de pression ou des syndicats tentent d’influencer la politique du gouvernement,
les partis politiques cherchent à exercer ce pouvoir en mettant les siens dans les positions d’autorité. Dans les
pays démocratiques, ils le font le plus souvent par le biais des élections, choisissant et soutenant des candidats.
Cette définition de miniums n’exclut pas des idéologies, projets de société, ou caractéristiques sociales partagées,
mais ne les exige pas.
A. La reconnaissance des partis politiques
Si l’expression « parti politique » n’apparaisse point dans la constitution fédérale, trois amendements
permettent de les situer dans l’ordre constitutionnel. Le Premier Amendement protège la liberté de la parole et
d’assembler. La cour suprême reconnait aussi une liberté d’association dérivée de la liberté d’assembler. Ces
droits sont évoqués parfois pour protéger les partis politiques. Le Douzième amendement, qui change les
modalités de l’élection du vice-président pour éviter d’y mettre le rival du président reconnait le fait partisan. Le
Quatorzième Amendement, incluant la protection égale des lois, serve parfois á venir á l’aide des partis petits ou
impopulaires. Mais l’organisation des partis reste l’affaire des états ou des partis eux-mêmes. La législation
fédérale se limite aux questions de financement.
Les constitutions des états fédérées manquent aussi une définition de partis politique et ne les protège
point explicitement. Mais ils font référence aux partis assez souvent pour qu’il soit évident que leurs existences
sont une donnée de la vie politique7. Avec le statut d’associations privées, le juge, comme le législateur, leur
Dont quelques-uns ont préservé leurs titres partisans, par exemple Arkansas Democrat Gazette, ou Waterbury Republican – American.
Pendleton Civil Service Reform Act
6 V. O. Key Political Parties and Pressure Groups 3rd edition Thomas Y Crowell: New York 1952.
7 Joseph Starr 1940 “The Legal Status of American Political Parties, I ” American Journal of Political Science V34:3 pp 439-455
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laissait champ libre pour tout qui touche le fonctionnement interne des partis. Or, depuis 1891 les états fédérés
commencent à adopter des codes électoraux qui encadrent l’activité partisane. L’intégration des grands partis
politiques dans le système électoral accroit quand les pouvoirs publics prennent en charge l’organisation et le
financement des primaires. Les partis sont parfois décrits comme des organismes avec un statut quasi-public,
c’est à dire d’un statut ambigu.
Il revient à la cour suprême à combler les lacunes constitutionnelles. Mais la cour semble incertaine sur
le statut propre aux partis. Parfois, les partis politiques sont conçus comme une composante de l’infrastructure
de la démocratie. Ils sont en quelque sort comme des industries de réseau ou des transporteurs publics. Ils
doivent accueillir tout utilisateur.8 Comme on verra plus tard, les partis n’ont pas la possibilité d’empêcher
quelqu’un de s’enrôler comme membre d’un parti. La décision qui oblige le parti Démocrate à Texas d’ouvrir
leurs élections primaires aux noirs reste sur ce raisonnement. Comme écrivait la cour, quand l’appartenance à un
parti « est aussi la qualification essentielle pour voter dans un primaire pour sélectionner des candidats pour une
élection générale, l'état fait l'action de la partie l'action de l'état. »9 C’est une logique qui, à la limite, ôte l’identité
spécifique des partis, faisant des partis des véhicules indifférenciés pour d’autres intérêts. Comme écrivait le
justice Lewis Powell «Le Parti Démocrate, cependant, n'est pas organisé autour de la réalisation d'objectifs
idéologiques définis. ... On peut difficilement nier que ce parti a généralement été composé de divers éléments
reflétant la plus grande partie du spectre politique américain. »10
Mais les partis restent en quelque sorte des associations privées. C’est vrai surtout pour les organismes
nationaux qui échappe aux règlements des états fédères. Plusieurs cas montrent le respect de la cour pour la
liberté d’association des partis. Le justice Antoinin Scalia l’exprime nettement « Cette nation a une tradition
d'associations politiques dans laquelle les citoyens se regroupent pour promouvoir les candidats qui épousent
leurs opinions politiques. Le Premier Amendement protège la liberté de s'associer pour promouvoir des
convictions politiques communes, ce qui présuppose la liberté d'identifier ceux qui constituent l'association, et de
limiter l'association à ces personnes »11 Cette confusion autour du statut quasi-publique des partis politiques
complique la jurisprudence.
Autour des organismes partisans proprement dit, tourne une galaxie d’autres organisations politiques. Au
sein des législatures, les groupes politiques jouent un rôle très important dans l’organisation du travail législative.
Normalement, le statut des groupes politiques se trouve dans le règlement interne de chaque chambre. Dans le
parti Republican les groupes n’ont pas de relation formelle avec les organisations partisanes en dehors de leur
chambre, mais dans le parti Démocrate, les groupes politiques siègent parmi les délégués lors de la convention du
parti.
Au-delà des groupes politiques, on trouve des milliers des comités qui poursuivent une action politique.
Chaque candidat aura son propre comité de campagne qui reçoit des dons pour financier sa campagne. Mais ils
ont aussi des Comités d’Action Politique (PACs) qui reçoit des contributions et les partage avec les comités de
soutien d’autres candidats. Les leaders des partis et les groupes politiques ont aussi des PACs pour récompenser
leurs alliés. Même les législateurs à la retraite restent dans le jeu politique dans cette façon. Depuis 2010, les
« super PAC » peuvent dépenser des montants illimités pour soutenir un candidat, mais à condition que ces
dépenses ne sont pas coordonnées avec le candidat. Enfin, les organisations dit 501(c)(4) acceptent les
contributions illimitées et anonymes, mais n’ont pas le droit de soutenir un candidat d’une façon explicite. Ils
font donc un travail « éducatif » surtout sur les défauts du candidat adversaire. Il faut imaginer des cercles
concentriques qui tournent autour du parti. Le plus on s’éloigne de l’organisation formel du parti, le moins son
action est coordonnée avec le parti, mais le moins on est contraint par la règlementation sur le financement de la
politique.12
B. La création des partis politiques
L’établissement d’un parti n’est pas difficile. Les difficultés sont dans la lutte pour le droit de nominer
des candidats. Les partis politiques nationaux sont des organismes privés à but non lucratif selon la section 527
du code fiscal. Pour créer un parti au niveau national il suffit de remplir le formulaire 8871 « Political Organization
Notice of Section 527 Status » et l’envoyer au fisc par courriel. Le comité national aura besoin des partis affiliés au
niveau des états fédères qui sont aussi des organismes à but non lucratif section 527. Mais ils ont dans chaque
état des procédures supplémentaires à suivre pour devenir un parti qualifié à nommer des candidats. Et une fois
Samuel Issacharoff 2001 “Private Parties with Public Purposes: Political Parties, Associational Freedoms, and Partisan Competition”
Columbia Law Review V 101:2 pp 274-313.
9 Smith v Allwright 1944
10 En Democratic Party v Wisconsin ex rel LaFolette 1981
11 California Democratic Party v Jones 2000
12 Paul Hernson 2009 “The Roles of Party Organization, Party-Connected Committees, and Party Allies in Elections” Journal of Politics
V71:4 pp 1207-1224
8

— 55 —

États-Unis
qualifié, il faut aussi savoir préserver ce statut. Comme on verra plus tard, l’accès des candidats au bulletin de
vote est le plus grand obstacle institutionnel pour les nouveaux partis.
Les dispositions constitutionnelles pour interdire un parti n’existe pas aux États-Unis. La répression se
fait par d’autres moyens. La seule tentative d’interdire un parti par voie législative en montre les limites de cette
approche directe.
En 1940 dans l’anticipation n’une participation Américaine dans la guerre en Europe, le Congres adopte
une loi anti-sédition. Le « Smith Act » prévoit l’emprisonnement pour ceux qui « organise ou aide ou tente
d'organiser une société, un groupe ou une assemblée de personnes qui enseignent, préconisent ou encouragent le
renversement ou la destruction [du] gouvernement par la force ou la violence; ou devient ou est membre ou
affilié à une telle société, groupe ou assemblée de personnes, connaissant les objectifs de celle-ci. » Mais comme
l’Union Soviétique se retrouve parmi les alliés des États Unis pendant la guerre, le parti Communiste soutiens
l’effort militaire. Donc ils échappent la répression en période de guerre qui frappait le Parti Socialiste Américain
pendant la première guerre mondial.
Tout change avec la guerre froide, et la période de peur rouge au début des années Cinquante. Plusieurs
dirigeants du Parti Communiste sont poursuivis sous le Smith Act pour avoir enseigné le renversement du
gouvernement par la violence. En 1949, après un procès qui portait sur les écrits de Marx et Lénine plutôt que
sur les actions des accusées, ils sont condamnés au prison. 13 En appel, la Cour suprême confirme cette
condamnation dans le cas Dennis v United States en 1951, une décision qui déclenche une série des poursuites
contre les dirigeants Communistes dite de deuxième rang. Cette décision reflet l’opinion publique de l’époque.
En 1954 une majorité du publique de disait d’accord avec la déchéance de la citoyenneté Américaine et
l’incarcération des Communistes.14
La législation anti-communiste durcit encore en 1954 avec un projet de loi qui cible directement le Parti
Communiste. Cette loi, intitulé « Communist Control Act » est adopté et signé par président Eisenhower le 24
Aout 1954. L’acte nomme le Parti Communiste et termine les « droits, privilèges, et immunités » dudit
organisme. Cette loi est critiqué pour son atteint à la liberté d’association, et défaut de précision. Mais l’intention
est clair, d’interdire un parti nommé.
Législation sans effet. La Cour suprême, dès que l’hystérie anti-communiste apaise, reviens sur ses
décisions anti-communistes. En 1957, dans le cas Yates v United States, la cour relaxe quelques dirigeants
Communistes de deuxième rang, emprisonnes pour violation du Smith Act. La Cour qualifie sa décision en
Dennis v United States, et fait une distinction entre l’enseignement de de révolution violente comme principe
abstrait, et les actions concrètes de renverser le gouvernement.15 Dans une série des cas subséquents, la Cour
suprême réduit les restrictions sur les libertés des Communistes. Quand l’État d’Arizona interdit le Parti
Communiste se qualifier pour l’élection de 1972 le tribunal fédéral du district trouve le « Communist Control
Act » non conforme à la constitution.16 Comme L’Arizona n’as pas fait appel, cette question ne se poserais pas à
la Cour suprême. Mais il est peu probable que la Cour tolérait une interdiction d’un parti. Si cette « Communiste
Control Act » ne fut jamais abrogée par le Congrès il est considéré comme lettre morte.
II. LE RÔLE
A. Le rôle politique
Les politologues américains, mécontents du fonctionnement des partis politiques américains, proposent
dans les années cinquante un modèle pour guider une réforme du système. Cette modèle, inspirait un peu par
leurs conception du rôle des partis au Royaume Uni, est baptisé le « modèle des partis responsables ».17(APSA
Toward a more responsible two-party system, a report. 1950) Les points essentiels du modèle : Les partis énoncent
clairement des projets de société différents ; Les citoyens font leur choix entre ces projets lors des élections ; Un
parti gagne les élections et mets en œuvre leur programme ; Les citoyens évaluent le travail du parti lors des
élections subséquentes.
Force est de constater que cette modèle reste toujours éloigné du pratique de la politique aux États Unis.
En effet, cette conception du rôle des partis est incompatible avec la constitution et le système électoral
américain. Le fédéralisme et la séparation des pouvoirs rendent la distinction entre gouvernement et opposition
difficile, surtout en période de cohabitation. Le système électoral uninominal favorise un vote personnel plutôt
que partisane. Cette dynamique s’aggrave avec les primaires plus ou moins ouverts. Les grands partis sont en
John Sommerville 1961 “Law, Logic, and Revolution: The Smith Act Decisions” The Western Political Quarterly V14:4 pp 839-849.
Charles Sheldon 1967 “Public Opinion and High Courts: Communist Party Cases in Four Constitutional Systems” The Western Political Quarterly
V20:2 pp 341-360.
15 Duke Law School “The Status of Anti Communist Legislation” Duke Law Journal V1965:2 pp 369-385.
16 Blawis v Bolin 1973
17 American Political Science Association 1950 “Towards a more responsible two party system, a report of the committee on Political
Parties” American Political Science Review V44:3 pp1-14
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effet des coalitions d’intérêts hétéroclites. Et les programmes élaborés par les partis n’engagent personne. Les
partis sont plutôt une façon d’organiser les élections.
Mais si les élections sont le champ d’action privilégié des deux grands partis, on peut, au moins en
théorie, se passer des partis. Un des principes de la démocratie américaine est qu’on puisse se faire élire sans
appartenance partisane. Un citoyen insatisfait avec les candidats sur son bulletin de vote, a le droit de voter pour
un candidat non déclaré. Comme la coutume est d’écrire le nom du candidat non déclaré, ces candidats sont
nommés « write in candidates ». Evidemment il faudrait une coordination très large pour qu’un candidat write-in
gagne face aux candidats avec l’appui des partis politiques. Parfois ils sont des candidats sortants qui ont perdu
l’élection primaire dans leur parti, et se présentent à l’élection générale quand même. Un des cas récents est la
sénatrice d’Alaska Lisa Murkowski réélue comme write-in en 2010. Les américains restent très attachés à cette
possibilité, si théorique qu’il soit, de contourner le système des partis politiques.
La (très) grande majorité des candidats sont nominés par des partis politiques, et leurs noms apparaissant
sur les bulletins de vote avec leur appartenance partisan. S’il existe aux États Unis des centaines d’organismes qui
portent le nom « parti » très peu sont des partis « reconnus » qui sont qualifiés de nommer des candidats. L’accès
des partis aux mandats dépends de cette facilité de placer le nom de leur candidat sur les bulletins de vote lors
des élections générales. D’où une contestation perpétuelle autour des conditions d’accès aux bulletins de vote
Chaque état a sa propre modalité pour accorder aux partis ce droit de nominer des candidats. Prenons la
Louisiane comme exemple d’un système plutôt ouvert aux partis nouveaux. Si un mille électeurs s’inscrive sur la
liste électorale sous le nom d’un parti nouveau (ou change leur affiliation partisane au nouveau parti), on peut
déposer une demande de registration avec les éléments suivants :
(a) Le nom du parti politique
(b) L’adresse postale du parti- qui doit être quelque part dans l’Etat de la Louisiane
(c) Le cas échéant, le nom et l’adresse du parti national avec lequel ce parti est affilié
(d) Les noms, adresses, et titres des officiers du parti
(e) L’emblème du parti
(f) Une copie de la constitution ou règlement interne du parti.
(g) Un paiement de $1,000
Le secrétaire d’état de la Louisiane vérifie l’inscription des électeurs du nouveau parti, et rejette la
demande si le nom ou emblème du parti peuvent être confondu avec le nom ou l’emblème d’un parti déjà
reconnu. Dans les deux ans qui suivent la registration du parti, tout citoyen peut demander un réexamen du
dossier. Quelqu’un mécontent de la décision finale du secrétaire d’état aurait droit à faire appel au tribunal du
district de Bâton Rouge. Les partis reconnus ainsi perdent ce statut de parti qualifié si aucun de leurs candidats
ne dépasse le seuil de 5% des voix, ou si le nombre des électeurs inscrit sous son nom tombe au-dessous d’un
mille. À présent, la Louisiane compte cinq partis reconnus, (Democrat, Republican, Green, Libertarian,
Independant). Dans l’état de New York, où il ne faut que 1.5% des voix pour garder le statut de parti qualifié,
huit partis « qualifiés » apparaissent régulièrement sur les bulletins de vote.
Mais plus représentatif sont les systèmes conçu à décourager les nouveau partis. Dans l’état de la
Géorgie, il faut un nombre de signatures égal à 5 % des votants lors de la plus récente élection pour établir un
parti qualifié, mais on doit recueillir 20% des voix pour garder ce statut. Aucun nouveau parti n’atteigne ce taux
des voix. Dans l’état de Pennsylvanie on exige un nombre de signatures élevé avec des conditions strictes et
arbitraires pour qualifier à nommer des candidats. Et un parti perd son statut de qualifié si le pourcentage des
électeurs affiliés avec le parti tombe au-dessous de 15%. Dans ces états, les seuls partis reconnus sont les
Démocrates et les Républicains.
Peut-on aller trop loin dans la discrimination contre les nouveaux partis? La réponse des juges semble
être un « oui-mais ». On distingue plusieurs paradigmes juridiques dans les décisions des tribunaux fédéraux.
Parfois ils tentent de protéger les deux grandes partis au nom du la stabilité du système bipartisane comme pilier
de la démocratie américaine. Mais vu sous l’œil de la jurisprudence anti trust, les tribunaux sont obligées de
favoriser la compétition dans le « marché des idées ». Et les citoyens ? La liberté d’association et de la parole
semblent leur donner un droit à créer des partis. 18
En 1968 dans le cas Williams v Rhodes 1968 la Cour suprême oblige l’état de Ohio à réécrire leur code
électoral qui exigeait qu’un parti nouveau présent des signatures de 15% des votants pour nominer un candidat.
Le justice Hugo Black écrivait « Le système de l'Ohio ne favorise pas seulement un "système bipartite "; il
favorise deux partis particuliers - les républicains et les démocrates - et tend en effet à leur donner un monopole
complet » Mais trois ans plus tard, dans le cas Jenness v. Fortson 1971 la Cour trouve la loi électorale en la Géorgie
conforme à la constitution même si cette loi exige 25% des suffrages pour garder le statut de parti « qualifié ». La
cour écrit q’ « Il y a certainement un intérêt important de la part de l'Etat à exiger une démonstration préliminaire
Nathaniel Persily and Bruce Cain 2000 “The Legal Status of Political Parties: A Reassessment of Competing Paradigms” Colombia Law
Review V100:3 pp775-812.
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d'un minimum de soutien avant d'imprimer le nom du candidat d'une organisation politique sur le bulletin de
vote ». La cour semble reconnaitre l’intérêt des états dans un système bipartite, qui doit être équilibré avec les
droits des petits partis. Dans le cas Timmons v. Twin Cities Area New Party 1997 on peut lire « Bien qu'un intérêt à
assurer les avantages perçus d'un système bipartite stable ne justifiera pas les restrictions déraisonnables
d'exclusion, … les États n'ont pas besoin de supprimer tous les nombreux obstacles auxquels les parties
mineures font face dans l'arène politique américaine d’aujourd'hui. » On a donc droit d’imposer sur les petits
partis des restrictions d’exclusion « raisonnables ».19
Selon l’idée reçue l’Amérique possède un system bipartie stable. Mais les politologues parle de six
« systèmes des partis » qui se succèdent depuis la création de la République. Ils sont tous marques par un très fort
bipartisme, sauf en période de transition entre systèmes. Elu président à l’unanimité en 1788, George
Washington confie des postes importants aux personnalités de plusieurs tendances politiques. Un faction
politique soutenant l’administration émerge autour du personnalité de son Ministre des Finances, Alexander
Hamilton, et prends l’étiquette « Fédéralistes » (ainsi que le cocarde noir et blanc). En face duquel s’organise les
« Democratic-Républicains» avec en tête le Secrétaire d’Etat et francophile ardent Thomas Jefferson. (Cocarde
bleu, blanc, rouge évidemment.) Ce premier système des partis ne dure pas longtemps. Le parti Fédéraliste
s’effrite pendant l’administration des Democratic-Républicains Jefferson et Madison, et disparait après la guerre
de 1812.
Après une décennie de désorganisation partisane, quatre candidats majeurs contestent les élections
présidentielles de 1824. Aucun des candidats n’obtient une majorité des grands électeurs, et la chambre choisit
John Quincy Adams comme président. Andrew Jackson, qui avait une pluralité des voix, construis autour de lui
une organisation pour se venger lors des élections de 1828, qu’il remporte dans une campagne populiste. Autour
de son administration il bâtis un parti qui existe toujours sous le nom du parti Démocrate. Face aux Démocrates,
l’opposition libérale coalesce sous l’étiquette Whig.
Le troisième système des partis est né de la question de l’esclavage. L’étiquette « Republican » apparait à
nouveau en 1856, cette fois par un parti opposé à l’institution de l’esclavage dans les territoires prises de la
Mexique lors de la guerre de 1848. Les Républicains éclipsent le parti Whig en 1856, et remporte la présidence en
1860 avec l’élection de Abraham Lincoln. Désormais, la concurrence électorale se jouera pour l’essentiel entre un
parti Républicain et un parti Démocrate. Mais les mutations du système des partis se poursuivent à l’intérieur de
ces partis.
La période du troisième système des partis est dominée par l’abolition de l’esclavage, la réintégration des
états sudistes, et les tensions entre sur la politique d’étalon-or. Dans le quatrième système des partis qui ouvre
lors des élections de 1896, le parti Republican devient un véhicule pour le mouvement progressiste, qui prône la
moralisation de la vie politique et une libéralisation de l’économie par des mesures anti-trust. Ils sont également
soutenus par la population agricole des états du Midwest. En face d’eux, le parti Démocrate est soutenu par les
nouveaux immigrés surtout de l’Europe de sud et de l’est, et par les blancs sudistes qui ont replacé le système
d’esclavage par un système d’apartheid « jim crow ». La population noir, lesté par les Républicains, est exclu du
système des partis par les Démocrates sudistes jusqu’aux années soixante. Les Républicains dominent la vie
politique nationale, tandis que les Démocrates ont un monopole politique dans les états sudistes « le solid south ».
On reprend les mêmes partis dans le cinquième système des partis, mais avec des bouleversements des
comportements électoraux. Pour faire face à la Grande Dépression, les Démocrates de Franklin Roosevelt
adoptent l’interventionnisme économique populiste, sinon socialiste, tandis que les Républicains défendent une
politique libérale. Avec cette coalition électorale comportant des agriculteurs, des ouvriers, des sudistes blancs, et
des minorités ethniques les Démocrates domine la scène politique jusqu’aux années soixante-dix. Mais les
fissures dans cette coalition apparaissent déjà en 1948. Dans les états ou les noirs ont conservé l’accès aux urnes,
ils commencent à voter plutôt pour le parti Démocrate. La reconnaissance grandissante par le parti Démocrate
des droits civiques des noirs pousse une faction important des Démocrates sudistes à constituer leur propre parti
pour les élections de 1948 (le parti « dixiecrat »). S’ils rentrent bientôt dans les rangs, cette fronde est un
avertissement au parti Démocrate.
Le sixième système des partis se distingue nettement de la cinquième par le comportement des blancs
dans les états sudistes. Avec l’adoption d’une série des lois qui démantèlent l’apartheid américaine, le parti
Démocrate gagne le soutien de la population noir, mais perds les voix des blancs conservateurs du sud. Les
Républicains adoptent une position de plus en plus hostile à ces actions du gouvernement fédérale. Le « stratégie
sudiste » de Richard Nixon misait sur la déception des blancs sudistes avec le parti Démocrate, et cette stratégie
lui donne la présidence. Dans les années quatre-vingt-dix, la position anti-immigration du parti Republican
commence à mettre la Californie, avec une grande population d’origine étrangère, hors de la portée du Parti
Republican. La campagne de Donald Trump en 2016 s’inscrit donc dans la continuité de l’évolution du parti
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Republican.
Entre les quatrième et sixième systèmes des partis les Républicains et les Démocrates conservent leurs
étiquettes, mais échange leur profils électoral et idéologique. Cette porosité des partis politiques Américains les
rend si durables. Sans possibilité de d’opposer aux flux sociales et électorales, ils muent avec le temps. Leur
stabilité ne sera qu’illusoire, car cette stabilité cache des évolutions profondes. La comparaison de la carte
électorale de 2000 avec la carte des résultats de 1896 montre une inversion de la géographie politique. Seulement
cinq états soutiennent le même parti dans ces élections.
Carte 1. Carte électorale en 1896 renversé par 2000

L’évolution du system des partis continue. Il est possible qu’un parti devienne si marginal que la
compétition se fait à l’intérieur d’un parti unique. Il est aussi possible qu’un parti nouveau apparaisse et remplace
un des partis existants. Le désarroi au Parti Republican de Trump, donne de l’espoir au parti
libéral « Libertarian » Mais comme le tableau annexe indique, ils sont très loin derrière les grands partis.
L’évolution le plus probable sera la continuation du système bipartite qui s’accommode, non sans heurtes, aux
nouvelles forces politiques. Nous avons appris en 2016 qu’il est plus facile à détourner un parti existant que d’en
construire à partir de zéro.
Le parti-en-gouvernement et le système présidentiel.
On a essayé de mettre quelques fonctions du gouvernement hors du la concurrence des partis
soit en les confiant aux organismes « non-partisane », soit en construisant des organismes avec une parité des
deux grands partis. Dans la majorité des agences indépendantes comme la Commission pour l’Égalité d’
Opportunité dans l’Emploi (EEOC) le Bureau National de Sureté dans les Transports (NTSB), ou la
Commission Electoral Fédéral (FEC) on limite le nombre des membres de la commission qui adhère au même
parti.20 (Datla 2003) Dans la gestion des élections au niveau des états, on fait souvent un effort pour protéger la
neutralité des élections avec des commissions électorales bipartites. Une minorité des états confie aux
commissions bipartites la tache de redécoupage des circonscriptions électorales. Mais dans la plupart des états,
c’est la majorité législative qui tranche sure les cartes électorales.21
Aux « Etats Unis, le mot « gouvernement » désignes l’ensemble des pouvoirs publiques, tandis que
« l’administration » indique le chef d’état et son cabinet. Parler du parti-en-gouvernement aux États Unis, c’est
surtout parler des parlementaires. Le clivage partisan apparait dans tous les chambres législatives aux États-Unis,
même en Nebraska ou on fait semblant d’avoir une législature « non partisan ». Comme l’organisme partisan en
dehors de la chambre manque des moyens de discipliner les élus. La cohérence des groupes politiques varie
plutôt selon les règlements intérieurs dans chaque chambre, les désaccords idéologiques entre les partis, et les
considérations électorales.
Au niveau fédéral, les règles de la Chambre des représentants donnent un pouvoir substantiel aux chefs
des groupes politiques. Le président de la Chambre, le « Speaker », est aussi le chef de file de son groupe
politique. Avec les pouvoirs de gérer le travail de la chambre, nommer les présidents des commissions, et y
envoyer les projets de loi, un représentant aura du mal à faire face à un président hostile. Dans l’ère progressiste
un président de la chambre Joseph Cannon réglait les débats jusqu’aux moindres détails. Republican
conservateur, il ouvre à retarder des reformes de l’aile progressiste de son parti. Cette apogée du pouvoir du
président de la Chambre termine quand une coalition des républicains progressistes et le groupe politique
démocrate votent une réforme du règlement intérieur en 1910. Depuis, le pouvoir du président de la Chambre
Kirti Datla and Richard Revesz 2013 «Deconstructing Independent Agencies » Cornell Law Review V98:4 pp 769-842
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diminue un peu avec le développement d’un système de séniorité au sein des commissions. Mais un président de
la Chambre assuré du soutien d’un groupe politique unifié, garde une capacité d’imposer sa volonté.
La série récente des présidents de Chambre inefficaces montre à quel point les divisions dans le groupe
politique majoritaire fragilisent l’institution. Les deux partis ont plusieurs groupuscules politiques au sein de leur
group politique. Mais parmi les Républicains on trouve un mini-groupe politique, le «House Freedom Caucus »
qui exercice un pouvoir démesurée par un comportement comme un micro parti au sein du parti Républican.
Sans états d’âme, ils menacent de punir les Républicains plus modérés en soutenant des candidats plus droitiers
lors des primaires. On invente une expression « être primarié » pour cette pratique de « nominer » des candidats
pour défaire des collègues de leur propre parti. John Boehner, ancien président de la Chambre les qualifie des
« terroristes législatives »22. Trois ans plus tard, c’est la tour du Paul Ryan à démissionner comme président de la
chambre et chef de file d’un groupe politique Républicain ingouvernable.
Dans un système présidentiel ou le chef de l’exécutif et la législature sont tous des élus, le
fonctionnement des groupes politiques se complique par le phénomène des présidents du parti quand le parti est
au pouvoir, et par des présidentiables quand il se trouve dans l’opposition. Le président devient en effet, chef de
son parti politique. Mais son pouvoir est surtout une fonction de sa popularité dans le pays, et dans l’électorat de
son propre parti. Au début du (premier ?) mandat de président Trump, il bat des records d’impopularité dans
l’électorat en général, mais garde une popularité très élevée avec l’électorat Republican. Cette popularité parmi les
partisans permet au prince-président d’exercer une dictature plébiscitaire sure le groupe politique Republican
dans le Congrès. Le menace de soutenir, voir recruter, un concurrent pour les primaires impose une discipline
aux législateurs Républicans, tout en rendant leur réélection plus difficile. Ce qui explique un taux record des
Républicans au Congrès qui préfèrent quitter la vie politique en 2018. Exode qui accélère la dérive droitière du
parti.
B. Le fonctionnement interne
Au début de XIXème siècle, les partis ne sont que des réunions informelles des élus. Une tradition des
conventions nationaux pour nominer des candidats pour la présidence est établi pendant le deuxième système
des partis quand les Whigs organise une convention en 1831. Les démocrates copient ce modèle en 1832 pour
choisir un candidat pour vice-président. Un peu plus tard, les conventions établissent des bureaux nationaux23
pour gérer les affaires après la convention précédente, et faire des préparations pour la convention prochaine. Ce
modèle d’un bureau national et une convention tous les quatre ans reste la structure des partis nationaux. Les
bureaux nationaux adoptent le règlement intérieur du parti national, et établissent comment déroulera la
convention nationale. La convention nationale est devenue le moment fort de la vie d’un parti national. Elle
nomine les candidats pour la présidence et vice-présidence, et aussi adopte le programme du parti national. Mais
ces sont plutôt des spectacles que des lieux de décision, car le choix du candidat est souvent joué d’avance dans
les primaires ou les délégués sont élus.
Si les délégués á la convention nationale sont élus dans les primaires présidentiels, Les membres du
bureau national sont choisis par les bureaux des partis dans chaque état. Au niveau des états fédères les partis
adopte un règlement intérieur qui doit être conforme aux règles de l’organisme national et aussi conforme aux
statuts adoptés par leur état. Les états copient en gros le modèle d’un comité central dans chaque état, composé
des envoyés des partis locaux. Mais les détails varient parmi les états. Parfois les partis s’organisent autour des
circonscriptions législatives, pratique qui garantit une représentation uniforme de la population, mais pas des
partisans. Parfois la représentation se fait par département, avec une surreprésentation de la population rurale. Et
quelques états adoptent une combinaison compliquée des deux, ou même un formula calculé à partir des voix
reçues par le parti dans chaque département ou circonscription. La parité des sexes est assurée dans un nombre
croissant des états comme la Californie et la Louisiane où chaque parti local envoie un homme et une femme au
comité central. Souvent le choix de ces envoyés de chaque parti local se fait pendant les primaires présidentiels.
Le jour du primaire présidentiel les électeurs choisit un candidat parmi les présidentiables notoires, et deux
dirigeants du parti parmi des gens souvent inconnus. Les partis sont donc des organismes très ouverts aux
citoyens qui élisent les comités centraux dans la majorité des états, et choisissent les délégués aux conventions
nationales, et sélectionnent les candidats.
Les délégués à la convention votent le programme du parti. Mais avec 2,472 délégués à la convention du
parti Republican, et presque cinq mille chez les Démocrates, ils votent par acclamation un document
soigneusement préparé. 24 Chez les Démocrates, un comité de rédaction prépare une première ébauche du
programme. Les 15 membres du comité de rédaction sont nommés par le bureau national du parti, et par les
candidats pour la nomination. Un comité du programme bien plus grand (187 membres) raffine ce document
En Tim Alberta “John Boehner Unchained” Politico December 2017
Le « Democratic National Committee” et “Republican National Committee”
24 Sandy Maisel 1993 “The Platform Writing Process: Candidate-Centered Platforms in 1992” Political Science Quarterly V108:4 pp 671-698
22
23

— 60 —

États-Unis
dans une série des réunions. Des forums publics pour écouter les témoignages et doléances sont tenus dans
quelques villes stratégiques. La composition du comité reflet l’équilibre des forces parmi les candidats et quand la
course est serré comme en 2016, les tractations continuent jusqu’à la veille du vote à la convention.
Le Parti Republican fait l’économie d’un comité de rédaction; c’est le bureau du parti qui prépare
l’ébauche du programme. Un comité du programme qui comporte deux délègues de chaque état travaillent à
partir de ce document. Ce comité se divise en sous-commissions pour les domaines comme la défense,
l’économie, la famille, etc. Les candidats semblent dominer le processus moins qu’au Parti Démocrate. En 2012
le programme du parti est nettement plus à droite que le candidat Mitt Romney. Et en 2016, le candidat Trump
affiche peu d’intérêt dans le programme, à part quelques détails sur l’Ukraine, et le protectionnisme.
Il est évident que la nomination des candidats est un processus très ouverte. Toute personne inscrit sur
la liste électorale comme affilié avec un parti peut chercher la nomination du parti dans les primaires. Souvent il
suffit d’une centaine des signatures d’autres électeurs affiliés avec le parti pour qu’un candidat apparaisse sur les
bulletins de vote des primaires. Les partis n’ont aucun droit de regard sur l’inscription des citoyens sur les listes
électorales sous leur étiquette. Sans pouvoir empêcher une candidature inadaptée au parti, les cadres du parti
doivent espérer que son électorat fait le bon choix. La taille des partis rend une sorte d’OPA hostile d’un parti
difficile, mais pas impossible.25
La composition de l’électorat pour les primaires est fixée par statut dans chaque état. Trois systèmes
sont utilisés couramment, les primaires fermés, les primaires ouverts, et les primaires « de la jungle. » Dans les
primaires fermés, seuls les citoyens affiliés avec un parti ont droit de participer dans le primaire de ce parti. Mais
comme nous avons vus, les partis ne contrôlent pas les listes électorales, et dans quelques états on peut changer
son affiliation partisane le jour même de l’élection. Dans les primaires ouvertes, le votant peut choisir dans quel
primaire il participe, sans regard de son affiliation partisane. Jusqu’au 20% des voix dans ces primaires ouvertes
sont des voix tactiques.26 On identifie deux types de vote tactique. Le plus commun sera le vote tactique négatif
quand les sympathisants d’un parti votent pour le candidat le plus faible de l’autre parti pour miner le parti
opposé. Mais un tiers des voix tactiques sont des voix positifs pour le candidat de l’autre parti que l’électeur aime
le mieux. Dans ce cas on essaie d’avoir le moindre mal si le parti opposé reporte l’élection générale, tout en
rendant ce résultat plus probable.27 Quelques états ont fait une brève expérience avec un système de primaire
ouvert dit de « couverture » qui permettait aux électeurs de faire un panachage et participer par exemple dans le
primaire présidentiel d’un parti, et dans le primaire sénatorial d’un autre. Mais la Cour suprême a déclaré ce
système incompatible avec la liberté d’association des partis car il semble permettre aux électeurs d’adhérer à
deux partis à la fois. Enfin, les primaires de « jungle » sont des élections à deux tours. Dans les quatre états avec
ces « primaires » toutes les candidats se côtoient au premier tour, tous des électeurs inscrits ont droit de voter, et
les deux candidats qui arrivent en tête s’affrontent au deuxième tour. Système qui n’est pas un vrai primaire
partisan car chaque parti a des candidats multiples au premier tour et les partis ne sont pas assurés d’avoir un
candidat dans l’élection général.
La résolution des désaccords dans les partis se fait avec un œil sur les élections. Quand les désaccords
internes risquent de démobiliser l’électorat du parti, on cherche un compromis pour préserver l’unité et éviter la
mauvaise publicité. Des entorses aux règles formelles reflètent la nécessite politique. Ainsi les Démocrates ont
modifié la composition du comité de rédaction du programme en 2016 pour désamorcé une crise entre les
candidats Clinton et Sanders. Lors des conflits entre les partis nationaux et les partis au niveau des états, le parti
national possède une arme lourde qui est le refus d’accepter les délègues d’un état lors de la convention. Mais
imposer cette peine risque de démobiliser les membres du parti dans un état dont on a besoin pour la
présidentielle. En 2007 les Démocrates menacent de refuser les délégués de la Floride et du Michigan, états qui
n’ont pas suivi le calendrier prévu pour les primaires. Mais face à la colère des partisans dans ces états, et sous
pression de Mme Clinton qui gagnait ces primaires, le bureau national a coupé la poire en deux, réduisant chaque
délégation par 50%.
Les tribunaux sont disposés d’éviter les désaccords internes aux partis pour éviter « le fourré politique ».
Mais les désaccords liés à l’organisation des primaires impliquent souvent des statuts législatifs et des droits
constitutionnels. Quand les tribunaux se mêlent dans ces désaccords internes, ils suivent une hiérarchie de
normes. Toute décision doit être conforme à la constitution fédérale. Mais le respect des droits d’association
libres des partis place en deuxième rang le règlement intérieur des partis nationaux. En cas de conflit entre les
exigences du parti national et la législation d’un état, les partis suivent le règlement intérieur tant qu’il n’y a pas
d’incompatibilité constitutionnelle. Quand le litige ne porte que sur le règlement intérieur du parti au niveau de
Lawrence LeDuc 2001 “Democratizing Party Leadership Selection” Party Politics V7:3 pp323-341.
Barry Burden and Phillip Jones 2006 “Strategic Voting in the United States” presentation au Plurality and Multiround Elections Conference,
University of Montreal.
27 Sunshine Hillygus and Sarah Treul 2014 “Assessing strategic voting in the 2008 US presidential primaries: the role of electoral context,
institutional rules, and negative votes” Public Choice V161:3/4 pp517-536.
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l’état fédère, les juges invoquent souvent la liberté d’association, et refusent le cas.
Les partis américains ont traversé une crise du militantisme au début du vingtième siècle. Si le « spoils
system » motive les membres par la possibilité d’un poste28 les reformes de la fonction publique enlève cette
motivation, surtout au niveau national. Quant aux activistes qui soutiennent une politique ou idéologie, ils
trouvent une structure très ouverte ou l’idée du membre est mal définie, et leur travail se fait plutôt dans les
campagnes électorales des candidats que dans les coulisses du parti. Les États Unis ne sont pas les seules à faire
cette expérience avec l’ouverture de l’institution partisane.
« Lorsque le déclin des partis en termes d'adhésion, de finances et, accessoirement, de
soutien électoral est contré par une ouverture de la sélection des candidats, la réaction
semble renforcer le problème au lieu de le résoudre, surtout quand la démocratisation prend
la forme de primaires.”29
Si on prend pour « membre » du parti les citoyens inscrits sur la liste électorale avec l’affiliation du parti,
on peut estimer les membres de chaque parti. Cette méthode employée pour le tableau annexe nous donne
plusieurs millions de membres des partis.30 Le nombre des électeurs « sans parti » augmente lentement et 70%
des votants sont toujours affiliés à un des grands partis. Mais cette affiliation n’est pas une adhésion forte.
Facultative, gratuit, et assez facile à changer, ces « membres » du parti sont loin d’être des militants.
Récemment les partis américains ont redécouvert la carte d’adhèrent. Les grands partis ont tous les deux
introduit des cartes d’adhérent. On peut s’adhérer au bureau national contre une cotisation minimale (à partir de
$5). Adhérer au parti national vous donne droit à la carte d’adhérent, des pins, et quelques autocollants. Dans le
parti Démocrate, ce système est même pas gère par le bureau national lui-même, mais sous-traité à ActBlue, une
organisation « indépendant » qui gère le e-fundraising. Cote Republican, on vend des cartes d’adhésion au bureau
national, et aussi des cartes du « Conseil des Conseillers Trump». Les organismes partisans dans les états créent
aussi leurs propres cartes, contre cotisation, que font aussi plusieurs branches locales. On peut donc porter
plusieurs cartes d’adhésion pour un seul parti. Mais ces cartes sont un gadget de fundraising. La seule carte qui
vous donne droit d’élire les dirigeants du parti, ou d’en choisir des candidats, c’est la carte d’électeur.
III. LE FINANCEMENT
A. Les moyens de financement
Le financement public des partis politiques aurait été la clé de voute des reformes de l’ère progressiste. Les
personnalités les plus importants du mouvement comme le président Theodore Roosevelt prônait un
financement public de la vie politique.31 Mais les reformes de l’ère progressiste ne portent que sur la transparence
des dons aux candidats, et une interdiction des dons directs des sociétés et syndicats aux candidats. Les grandes
réformes du financement de la vie politique commencent aux années soixante-dix. Si quelques petits partis vivent
des cotisations de militants (comme le Parti Socialiste American) ou des subventions de l’URSS (comme le
CPUSA), les partis majeurs font appel aux grands donateurs. Mais le financement des partis n’est pas tout à fait
privé. L’état leur accorde un cadeau en nature de taille.
Les états fédéraux prennent en charge le financement des élections primaires. Le coût global des
élections primaires est très difficile à calculer, donné la multiplicité des élections et leur gestion local. On a évalué
le montant de cette subvention caché autour de 400 millions de dollars pour les primaires présidentielles en 2016.
Chiffre extraordinaire, mais qui comporte bien avec les données de quelques états qui dépensent environ $7 pour
chaque électeur votant dans un primaire.32
En 1971, puis en 1974, le Congrès adopte une reforme majeur du financement de la politique. Le
« Federal Election Campaign Act » plafond les dépenses de campagne, limite les dépenses « indépendants »,
introduit un financement public pour la campagne présidentielle et une subvention pour les conventions
nationales des grands partis, établis une agence pour surveiller le financement des campagnes et mets en place un
plafond global pour les dons annuels d’un individu.
Petit à petit ces éléments sont défaits. En 1976 la Cour suprême trouve les plafonds obligatoires des
dépenses incompatibles avec la liberté d’expression. En 2008, les candidats à la présidence choisissent de s’en
passer de la finance publique pour ainsi éviter le plafond volontaire sur les dépenses. En 2010 la Cour suprême
enlève quelques restrictions sur les dépenses électorales des sociétés et des syndicats (Citizens United). La
subvention pour les conventions nationales, qui touche $17, 689,800 en 2012, est supprimée par le Congrès
M. Ostrogorski 1910 Democracy and the Party System in the United States: A Study in Extra-Constitutional Government The McMillan Company:
New York.
29 Paul Pennings and Reuven Hazan “Democratizing Candidate Selection: Causes and Consequences” Party Politics V7:3 pp267-275
30 The Independent Political Report http://independentpoliticalreport.com/2017/08/nationwide-libertarian-voter-registration-nowabove-500000/
31 Theodore Roosevelt, adresse au Congres 3 Décembre 1907
32 « Taxpayer Costs of Closed Primaries » https://www.openprimaries.org/taxpayer_costs_of_closed_primaries
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2014, et les partis doivent trouver des dons privés pour le remplacer. Aussi en 2014 la cour suprême supprime le
plafond global sur les dons des individus (McCutcheon v. Federal Election Commission). On peut, en multipliant les
comités politiques, faire des dons illimités. La règlementation du financement des campagnes est donc en
miettes. L’exigence d’une transparence des sources des fonds peut être la seule disposition qui fonctionne
toujours.
Les bureaux des partis jouent un rôle minime dans le financement des campagnes électorales. La loi
limite les contributions directes des partis aux candidats, et limite les dépenses coordonnées aves les campagnes.
L’argent du parti est noyé par les contributions privées aux candidats et aux groupes « indépendants » qui font
des campagnes en parallèle de la campagne du candidat, sans coordonner leurs activités.
Les partis connaissent une brève flambée des dotations quand les contributions aux partis furent
illimitées entre 1990 et 2002, pratique dite de « soft money ». Les partis n’avait pas le doit de dépenser cette
argent pour soutenir une campagne fédéral d’une façon directe. Mais ils contournent cette limitation par les
campagnes bien ciblées de mobilisation des électeurs. Interdit par le Congrès en 2002, la Cour suprême ouvre
une autre voie pour les dons illimités en 2010 quand elle trouve les limites sur les dons aux groupes indépendants
non conforme à la liberté d’expression. La réponse du monde politique est la création des comités d’action
politiques « super » qui récoltent des fonds illimités pour faire des dépenses sans coordination avec une
campagne officielle. Les dons presque illimités aux partis peuvent reprendre dans l’absence de la limite globale
sur les dons annuels. Un individu peut contribue le maximum ($5,000) au bureau national et aussi aux 50 partis
au niveau des états, qui ensuite glisse ces dons au parti national. Passerelle qui peut renforcer un peu le rôle des
partis dans le financement des élections.
Le Tableau 1. montre à quel point l’importance du financement par les comités des candidats, et
l’envolée des dépenses indépendants réduit le rôle des partis dans l’élection présidentielle. Les conventions
nationales qui lancent la campagne pour l’élection générale représentent le gros des dépenses des partis. Si une
partie de cet argent est pour le spectacle de la convention, les partis l’emploient aussi pour préparer la campagne
de leur champion. Mais ces élections sont financées à 92% en dehors des organismes partisans.
Tableau 1. Répartition du coût de l’élection présidentiel de 2016
Coût de l’organisation des primaires (public)
$427, 300,168
16%
Dépenses coordonnées des partis politiques (partis)
$43, 186,438
2%
Coût des conventions (dons privés aux partis)
$148, 338,975
6%
Dépenses des campagnes (dons privés)
$1, 460, 000,000
54%
Dépenses des groupes indépendants (dons privés)
$618, 000,000
23%
Coût total du présidentielle
$2, 696, 825,582
100%
Pour les élections au congrès, on voit aussi un financement dominé par les comités de campagne. Mais
les dépenses « indépendants » jouent un rôle significatif. Et parmi ces groupes on trouve les groupes politiques
dans les deux chambres. Chaque groupe politique a son propre comité pour la collecte des fonds. Par exemple,
les Démocrates dans la Chambre one le « Democratic congressionnel campagne comite » ou DCCC qui attire
$220, 891,388 en 2016. Ce comité peut donner jusqu’a $10,000 a la campagne d’un individu, ou faire des
dépenses « indépendants » illimites. Ce sont souvent des campagnes négatives contre le candidat Republican. Les
Démocrates du Senat, comme les Républicains du Senat et de la Chambre font du même. Ensemble les groupes
politiques disposent d’autant de fonds électoraux que les bureaux des partis.
Tableau 2. Bureaux des partis v groupes politiques
Comités
Fonds en 2016
Des Bureaux Nationals des partis
DNC
$372, 182,925
RNC
$343, 371,200
Total Bureaux Nationals
$715, 554,125
Des groupes politiques
DCCC (Chambre)
$220, 891,388
DSCC (Senat)
$179, 800,229
RNCC (Chambre)
$170, 601,976
RSCC (Senat)
$138, 376,518
Total Groupes Politiques
$709, 670,111
Source: Center for Responsive Politics; www.opensecrets.org
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Les règles de financement sont assortis des peines financières, et depuis 2002, des sanctions pénales. Et en
1976, le Congrès établit la Commission des Elections Fédéral « FEC » pour appliquer les lois sur le financement
politique. Mais cette agence bipartite est presque paralysée grâce à la polarisation partisane et le
dysfonctionnement général du gouvernement fédéral. Lente à imposer des amendes, la FEC est de plus en plus
bafouée par les comités qui refusent d’en payer.
Les peines pour les violations de la loi sont surtout financières. La FEC impose des amendes
administratives calculées à partir du montant de la violation, des jours de retard des rapports, et la fréquence des
violations par ce comité. Le montant de l’amende moyen n’est que $2,000. Pour les infractions plus sérieuses, ils
négocient des amendes plus lourdes avec les comités politiques. La campagne de Barak Obama de 2008 a dû
payer une amende de $375,000 pour l’omission des noms des quelques donateurs. Les frères Koch qui anime un
réseau des comités indépendants a dû payer une amende de $233,000. Le montant de ces amendes est minuscule
vu que le comité de campagne d’Obama a dépense $778.642,962, ou les milliards dont disposent les frères Koch.
Ceux qui enfreignent la loi courent des risques des sanctions pénales. Les infractions sont des délits
jusqu’en 2002, avec la possibilité d’une peine de prison inferieur à un an. Depuis 2002, deux catégories de crimes
sont en vigueur avec la possibilité de plusieurs années de prison. Ceux qui ont sciemment fait des dons illégaux,
ou ont aidé ou incité des telles violations, peut être poursuivi pour des offenses de « conduite ». Un cas typique
sera un patron qui demande aux employés de faire des contributions politiques qu’il rembourse plus tard. L’autre
infraction criminelle est l’usage personnelle des fonds de la campagne.33
Commission bipartite, la FEC compte six membres, dont le nombre qui appartiennent au même parti ne
peut pas dépasser trois. Il faut quatre voix pour prendre une décision de lancer une enquête, ou de trancher sur
un dossier. Les partisans d’un parti ne peuvent rien faire sans l’appui de quelqu’un de l’autre parti. Depuis 2010,
les membres Républicains de la commission se voient de plus en plus comme défenseurs de la liberté
d’expression. Sans leur voix, les enquêtes piétinent. Et depuis 2017, Donald Trump tard à nommer des nouveaux
membres et donc la commission fonctionne à quatre. En effet, chaque décision doit être unanime. Le tableau 3
montres la dégringolade des amendes imposée par la FEC, dans une période ou des dépenses électorales
augmentent.
Tableau 3. Dysfonction du FEC

Amendes Imposees par la FEC
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Source: FEC enforcement database
L’information sur les dons politiques et les poursuites est facile à trouver, et les médias n’hésite pas d’en
parler. Mais dans le public les infractions n’ont pas d’effet. Si le scandale touche le parti adversaire, il est vu
comme confirmation qu’ils sont méchants. Les violations du parti qu’on soutient dont pardonnée comme le
résultat d’un mauvais système. Pour le public il est impossible à distinguer les erreurs techniques des méfaits
graves. Mais la grande majorité est d’accord qu’il faut financer la politique autrement.
Tableau 4. Opinions sur le système de financement de la politique
Grand Public
Système brisé, il faut la remplacer
12%
Système a des problèmes, il faut la changer
70%
33
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40%
39%
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Système a quelques problèmes mais fondamentalement sain
14%
21%
Système bien comme il est et ne devrait pas être changé
4%
1%
Données Publiés en P. L. Francia 2003 The Financiers of Congressional Elections: Investors, Ideologues, and Intimates. New
York: Columbia University Press
CONCLUSION
Faut il repenser les partis ? Si un parti est défini comme l’organisme formel en dehors du parlement avec
des adhérents, les partis aux États Unis ont très peu de substance. Mais dans la réalité américaine est plutôt des
partis comme réseaux d’organismes et des individus34. Les partis sont en effet très perméables, sans moyens
d’imposer et protéger une identité politique. Des milliers de nouds d’activité politique agitent exclusivement pour
la victoire de leur équipe. La coopération entre ces comités, candidats, et groupes de pression est informel.
Parfois, comme pour les dépenses « indépendants » des campagnes, use coordination est prohibé par la loi. Sans
hiérarchie formel, la pouvoir dans ces réseaux réside dans le poids financier des nœuds, dans leur proximité à la
pouvoir publique, et dans la densité des liens avec d’autres éléments du réseau.

ANNEXE : TABLEAU RECENSANT LES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES

National
National

Pouvoir exécutif
Décentralisation

-

-

Participation
institutionnelle
(présence dans les
institutions,
nombre d’élus)
-

1834-1854

National

-

-

-

Libertarian

1971-present

National

Protectionniste
Nationaliste
Liberté
individuelle

Democratic

1836-present

National

0
(Une centaine
d’élus locaux)
240 Membres du
Congrès

Republican

1856-present

National

4,489,235 ou 3.27%
(2016
présidentielle)
65,853,514 ou
48.2%
(2016
présidentielle)
62,984,828 ou
46.1%
(2016
présidentielle)

Nom du parti
politique
Federalist
DemocraticRepublican
Whig

Date de
création,
d’évolution,
de
disparition
1788-1814
1788-1825

Ancrage
territorial
(national,
régional)

Idéologie
(mots-clefs)

Nombre de
militants et
évolutions

Intervention du
gouvernement,
multiculturalism
e
Economie du
marché,
Xénophobie

511,277
de 127%
depuis 2010
44,706,349
de 16%
depuis 2010
32,807,417
de 14%
depuis 2010

Représentativité
électorale (score
aux dernières
élections)

Sur l’Echelle politique :
Democratic = Centre-gauche
Libertarian = Droite
Republican = Droite-extrême droite

Diana Dwyre 2017 “Political Parties and Campaign Finance: What Role Do the National Parties Play?
Contribution au Campaign Finance Task Force Conference, Bipartisan Policy Center, Washington, D.C., April 21, 2017.
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I. L’IDENTIFICATION
A. La reconnaissance des partis politiques
1) Les partis politiques bénéficient-ils d’une reconnaissance spécifique, à un degré normatif particulier (reconnaissance constitutionnelle,
législative) ? Cette reconnaissance est-elle ancienne ou récente ? Est-elle une réponse à un besoin politique particulier ?
Depuis 1958, les partis politiques bénéficient d’une reconnaissance constitutionnelle. Selon l’article 4 de la
Constitution, « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité
librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». Cet article 4 a été complété à
deux reprises. La loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 introduisant la parité en politique précise ainsi, dans un
deuxième alinéa, que les partis politiques contribuent à la mise en œuvre de la parité dans les conditions
déterminées par la loi. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 aoute, dans un troisième alinéa, que « La loi
garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique
de la Nation ».
La consécration constitutionnelle des partis politiques est donc relativement récente. Elle contraste avec la défiance
voire l’hostilité du Général du Gaulle aux partis politiques. Celui-ci avait, en effet, clairement manifesté sa méfiance
vis-à-vis des partis politiques, notamment lors de l’élection présidentielle de 1965 en affirmant, dans un entretien
télévisé, que la Constitution de 1958 avait été faite « dans l’intention de mettre un terme au régime des partis » et
que « C’est dans cet esprit que la Constitution a été faite ». Cette défiance s’est avérée assez paradoxale puisqu’elle a
été totalement démentie par l’évolution du régime. En effet, loin de mettre un terme au régime des partis, le régime
de la Ve République a réintroduit les partis au cœur du jeu politique : en effet, l’élection du Président de la
République au suffrage universel direct à la suite de la révision constitutionnelle de 1962 a, indirectement, confié
aux partis politiques le soin de sélectionner, en leur sein, un candidat à la présidentielle, de l’accompagner durant
toute la campagne présidentielle, de lui confier, ensuite, une majorité parlementaire, de sorte que le régime de la Ve
République repose aujourd’hui sur les partis politiques. Dès 1965 toutefois, le général de Gaulle semblait en avoir
l’intuition, ajoutant, lors du même entretien télévisé : « On a fait des confessionnaux, c’est pour tâcher de repousser
le diable, mais, si le diable est dans le confessionnal, alors, ça change tout ».
La formulation retenue par la Constitution est très riche. L’expression est volontairement large, « les partis et
groupements politiques », formule qui a d’ailleurs été étendue sans peine, par le Conseil constitutionnel, aux
groupes parlementaires. La vocation des partis politiques est énoncée clairement « concourir à l’expression du
suffrage », ce qui leur confère un rôle central mais néanmoins réducteur. En effet, les partis politiques semblent
cantonnés à un rôle un peu technique, celui de rassembler ou de canaliser les votes, alors même qu’ils remplissent
une fonction éminemment politique et sociale, en formalisant des programmes et des projets politiques, en
permettant de structurer et d’ordonner la vie politique, en relayant les aspirations de la société civile ou encore en
assurant la représentation des intérêts et des minorités ….Cette diversité des fonctions susceptibles d’être
assurées par les partis politiques se reflète d’ailleurs dans l’évolution de la rédaction de l’article 4C. Ainsi, la
révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 leur confie un rôle de relais des politiques publiques en leur confiant la
1
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mise en œuvre du principe de parité, introduit par la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999. Cette participation à la
mise en œuvre du principe de parité, compréhensible lorsque l’article 1er était limité à l’éligibilité et à l’élection,
devient plus étonnante dès lors que la parité est étendue aux responsabilités professionnelles et sociales. La loi
constitutionnelle du 23 juillet 2008 a entendu préciser « leur participation à la vie démocratique de la Nation »,
établissant ainsi un lien fort entre démocratie, pluralisme et partis politiques.
L’article 4C inscrit au niveau constitutionnel la liberté des partis politiques : « ils se forment et exercent leur activité
librement ». La liberté de formation des partis politiques est protégée sur le fondement d’un « principe
fondamental reconnu par les lois de la République » comme il sera vu ci-après. Les contours du libre exercice de
leur activité ont été progressivement précisés par le Conseil constitutionnel dans une jurisprudence somme toute
assez réduite, qui a essentiellement porté sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Si
la première grande loi, celle du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, n’a pas été
déférée au Conseil constitutionnel, d’autres législations plus ponctuelles ou plus spécifiques lui ont été soumises.
Ainsi a-t-il pu préciser que les dispositions de l’article 4 C « ne faisaient pas obstacle à ce que l'État accorde une aide
financière aux partis ou groupements politiques qui concourent à l'expression du suffrage » mais que le mécanisme d'aide
retenu ne devait aboutir, « ni à établir un lien de dépendance d'un parti politique vis-à-vis de l'État », ni « à compromettre
l'expression démocratique des divers courants d'idées et d'opinions » (89-271 DC - 11 janvier 1990, Loi relative à la
limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, cons. 12 ; voir,
dans le même sens, la décision 88-242 DC - 10 mars 1988 - Loi organique relative à la transparence financière de
la vie politique, cons. 26). Dans cette même décision, il a également jugé que le législateur pouvait imposer aux
partis politiques l’obligation d’avoir recours à un mandataire financier et soumettre la certification des comptes
des partis politiques à une autorité administrative indépendante dès lors que cette dernière n’exerçait qu’un
contrôle purement formel de la régularité des comptes (cons. 17). Deux ans plus tard, il a jugé que l’article 4 C ne
faisait pas obstacle à ce que le législateur établisse une obligation de publication des dons consentis par les
personnes morales aux candidats et aux partis politiques, dès lors que ce dernier avait entendu assurer une
meilleure information des citoyens et une plus grande transparence de la vie publique (92-316 DC 92-316 DC 20 janvier 1993 - Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques, cons. 17 à 19).
Le constituant a également souhaité énoncer, plus récemment, des principes que l’on pourrait qualifier de
« principes directeurs » formulés au dernier alinéa de l’article 4C : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions
et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Est ainsi consacré le
pluralisme, si ce n’est des partis politiques, tout au moins des « expressions pluralistes des opinions », principe en
réalité déjà consacré depuis longtemps dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel et qui est, selon les
termes même du Conseil, au fondement de la démocratie » (voir par exemple décision 2016-729 DC - 21 avril
2016 - Loi organique de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle, cons. 10). Est également consacré le
principe d’une « participation équitable » des partis politiques, formule curieuse qui permet, en réalité, d’échapper
à l’application du sacro-saint principe d’égalité. En effet, la jurisprudence constitutionnelle a consacré le principe
d’égalité de traitement des partis et groupements politiques, principe transposable aux groupes parlementaires3.
Ce principe d’égalité doit donc désormais être concilier avec le principe, plus nouveau en droit français, d’équité.
S’il n’a jamais fait, jusqu’à présent, d’applications concrètes, ce principe d’équité pourrait justifier un traitement
différencié de certains groupes politiques, au motif qu’il permettrait de rétablir une égalité réelle, se rapprochant
ainsi d’une forme de discrimination positive. D’ailleurs, le Comité Balladur avait proposé de modifier l’article 4
C, afin d’y écrire que la loi détermine les conditions dans lesquelles sont garantis les droits des partis et
groupements politiques qui ont ou n’ont pas déclaré soutenir le Gouvernement (proposition n°60). Cette
proposition visait à permettre aux partis d’opposition de bénéficier de droits spécifiques en dehors de la sphère
parlementaire (par exemple lors de cérémonies publiques) mais n’a finalement pas été retenue.
2) Sur le plan terminologique, le système politique consacre-t-il une distinction entre le parti politique et des notions voisines
(formation politique, groupe politique, micro-parti etc.) ? Quelle est la portée de cette distinction ?
La formule retenue par l’article 4 C retient une terminologie très souple, les « partis et groupements politiques », qui
ne sont pas constitutionnellement définis. La formule est très large : elle englobe les formations politiques, les
groupes politiques, les micro-partis ou même les groupes parlementaires, considérés comme des prolongements des
partis politiques au sein des assemblées parlementaires. Ainsi, sur le fondement de l’article 4 C et dans une
jurisprudence assez fournie, le Conseil constitutionnel veille à ce les assemblées parlementaires ne puissent ni
empêcher la constitution d’un groupe parlementaire (Décision n° 59-2 DC du 24 juin 1959, Règlement de
l’Assemblée nationale ), ni contrôler le contenu des déclarations politiques formulant les objectifs des groupes
parlementaires (Décision n° 71-42 DC du 18 mai 1971, Résolution tendant à modifier les articles du règlement du
3
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Sénat, cons. 1), ni contrôler leur déclaration d’appartenance à la majorité ou à l’opposition (décision 2006-537 DC
du 22 juin 2006, résolution modifiant le Règlement de l’AN, cons. 13). En revanche, il a considéré que l’obligation
faite aux groupes parlementaires de se constituer sous forme d’associations n’emportait aucun contrôle sur la
constitution des groupes parlementaires pour juger qu’elle n’est donc contraire à aucune disposition de la
Constitution (décision 2014-702 DC du 16 octobre 2014, Résolution tendant à modifier le règlement de
l'Assemblée nationale afin de doter les groupes parlementaires d'un statut d'association, cons. 1) ou que l’obligation
faite aux parlementaires d’informer le bureau de leur assemblée des fonctions exercées par leurs collaborateurs au
sein d'un parti ou d'un groupement politique, grief que le Conseil constitutionnel a écarté lapidairement (2017-752
DC - 08 septembre 2017 - Loi pour la confiance dans la vie politique, cons. 52-53). Cette protection des groupes
parlementaires au travers des partis politiques aurait pu disparaitre à la suite de l’introduction dans la Constitution
de l’article 51-1 C, qui consacre expressément l’existence des groupes parlementaires et de leurs droits. Mais, pour
l’heure, le Conseil constitutionnel a maintenu son interprétation extensive de l’article 4C.
En l’absence d’une définition constitutionnelle des partis politiques, cette dernière résulte de la jurisprudence
administrative et constitutionnelle. Selon une jurisprudence concordante du Conseil d’Etat (Conseil d’État «
Élections municipales de Fos-sur-Mer » du 30 octobre 1996) et du Conseil constitutionnel (Décision 97-2433 AN
du 20 février 1998), doit être considéré comme parti politique « une personne morale de droit privé qui s’est assigné
un but politique » dès lors qu’elle est soumise à la législation sur le financement des partis politiques : en effet, « elle
ne peut être regardée comme un "parti ou groupement politique" au sens de l’article L. 52-8 du code électoral que si
elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie
politique, ou s’est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi". Un parti politique est donc
une personne morale de droit privé qui se soumet à la législation sur le financement des partis politiques et qui soit
bénéficie de l’aide publique, soit a désigné un mandataire et dépose ses comptes chaque année à la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La soumission à la législation sur le
financement des partis politiques est ainsi devenue un critère d’identification des partis politiques.
3) Les partis bénéficient-ils de garanties particulières quant à leur existence ? Le pluralisme est-il consacré et, le cas échéant, depuis
quand ?
En 2008, la Constitution a été révisée afin d’y introduire le principe selon lequel « La loi garantit les expressions
pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». En
réalité, le Conseil constitutionnel avait déjà consacré le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions
lequel, combiné avec le principe d’égalité, conduit à ce qu’une loi électorale « qui affecterait l’égalité entre électeurs
ou candidats dans une mesure disproportionnée méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d’idées et
d’opinions, lequel est un fondement de la démocratie » (CC, n°2004-490 DC, 12 fév. 2004, Loi organique portant
statut d’autonomie de la Polynésie française, Rec. 55 et CC, n°2007-559 DC, 6 déc. 2007, Loi organique tendant à
renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, Rec. 442).
Le pluralisme et l’équité de traitement ont été invoqués à plusieurs reprises. Ils ont notamment été invoqués par
Marine le Pen au soutien d’une QPC déposée en 2012, portant sur le parrainage des candidats à l’élection
présidentielle tel qu’issu de la loi organique du 18 juin 1976. Etait tout particulièrement contestée la publicité
accordée au nom des parrains des candidats à l’élection présidentielle, au motif que cette publicité dissuaderait les
parrains de soutenir des candidats du Front National, méconnaissant ainsi le pluralisme nouvellement posé par
l’article 4 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi de révision du 23 juillet 2008. Reste que la décision
rendue par le Conseil constitutionnel est très elliptique sur les implications posées par l’article 4 C. Après avoir,
en effet, rappelé que le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la
démocratie4, le Conseil constitutionnel se contente de déclarer, dans une formule très lapidaire, que la publicité
des choix de présentation des candidats à l’élection présidentielle par les parrains « ne saurait, en elle-même,
méconnaître le principe du pluralisme des courants d’idées et des opinions »5 ; il estime également que le principe d’égalité
n’est pas méconnu, la différence de traitement étant justifiée et en rapport direct avec l’objectif poursuivi par le
législateur, à savoir la transparence, sans aucune considération pour le principe de « participation équitable » à la
vie démocratique de la Nation.
L’article 4 C a également été invoqué à l’encontre des dispositions de l’article L. 167-1 du code électoral qui
réglemente l’accès aux antennes du service public de la communication audiovisuelle lors des premiers et seconds
tours des élections législatives : la durée d’accès aux émissions du service public étant différente selon que les partis
et groupements qui ne sont pas représentés par des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale, les seconds
disposant d’environ 1/25e du temps des premiers. Lors de la dernière élection, l’association “En marche !” a
demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° 2017-254 du Conseil supérieur de l’audiovisuel (ci-après
4 2012-233
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C.S.A.) du 23 mai 2017 fixant la durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des
11 et 18 juin 2017, litige au cours duquel a été soulevée la QPC. Dans la décision rendue, le Conseil constitutionnel
a admis la licéité d’un traitement différencié des partis politiques : « il est loisible au législateur, lorsqu’il donne accès aux
antennes du service public aux partis et groupements politiques pour leur campagne en vue des élections législatives, d’arrêter des modalités
tendant à favoriser l’expression des principales opinions qui animent la vie démocratique de la Nation et de poursuivre ainsi l’objectif
d’intérêt général de clarté du débat électoral » (n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017, Association En marche ! [Durée des émissions
de la campagne électorale en vue des élections législatives]). La clarté du débat électoral est donc considérée comme un motif
d’intérêt général susceptible de justifier une différence de traitement (voir également décision n°2016-729 DC, 21
avr. 2016, Loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle). Néanmoins, ce
traitement différencié n’est possible que s’il n’est pas manifestement disproportionné, faute de quoi serait méconnu
le principe de la participation de ces partis à la vie démocratique de la nation posé par l’article 4 : « lorsque le législateur
détermine entre les partis et groupements politiques des règles différenciées d’accès aux émissions du service public de la communication
audiovisuelle, il lui appartient de veiller à ce que les modalités qu’il fixe ne soient pas susceptibles de conduire à l’établissement de durées
d’émission manifestement hors de proportion avec la participation de ces partis et groupements à la vie démocratique de la Nation ». De
fait, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a pris, le 1er juin 2017, une nouvelle décision attribuant à En Marche une
durée totale de 42 minutes, pour le premier tour du scrutin, et une durée totale de 30 minutes, pour le seconde
B. La création des partis politiques
1) Quelles sont les règles formelles de création des partis politiques ? Sont-elles spécifiques aux partis ou bien sont-elles alignées sur la
création d’autres structures (comme les associations) ? La création et la disparition de partis politiques sont- elles fréquentes ou
l’existence des partis politiques est-elle plutôt figée ?
La création des partis politiques est calquée sur le régime de la création des associations, elle-même fondée sur la
loi de 1901.
Cet alignement sur le régime associatif correspond à la volonté de fondre le régime des partis politiques dans le
droit commun, qui est lui-même extrêmement protecteur. Le formalisme prévu par la loi de 1901 est très simple,
puisqu’il suffit de créer une association à caractère politique. Pour pouvoir disposer de la personnalité morale et
de la capacité juridique, elle doit être déclarée en préfecture ou en sous-préfecture et cette déclaration doit être
publiée au Journal officiel des associations et des fondations d’entreprises (JOAFE). La déclaration contient les
informations suivantes : titre de l’association, son objet, l’adresse de son siège social, les noms, professions,
domiciles et nationalités des personnes chargées de son administration, un exemplaire des statuts signés par au
moins deux personne en charge de l’administration, un compte-rendu de l’assemblée constitutive. A titre
d’exemple, les statuts du parti nouvellement créé La République en marche précisent l’objet de l’association (« La
République En Marche est un mouvement politique républicain, progressiste, laïc, européen, et soucieux
d’apporter un nouveau cadre de pensée et d’action dans la vie politique française » et qui s’attache à plusieurs
valeurs), les principes d’action retenus ou encore les moyens mis en œuvre). Les partis politiques sont, en
conséquence, des personnes morales de droit privé.
S’il est très souple, le statut associatif est également très protecteur, car très protégé par la jurisprudence
constitutionnelle. En effet, le Conseil constitutionnel, dans l’une de ses plus fameuses décisions, a consacré
l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’association et, plus
précisément, de la liberté de création des associations. Dans cette célèbre décision 71-44 DC du 16 juillet 1971 était
déféré au Conseil constitutionnel le projet de loi dite Marcellin, qui avait pour objet de durcir les conditions de
création des associations, en les soumettant à un contrôle préalable, inconnu de la loi du 1er juillet 1901. Dans sa
saisine, le Président du Sénat, Alain Poher, dénonçait l’atteinte indirectement portée à l’article 4 de la Constitution :
faisant valoir que les partis politiques n’étaient rien d’autres que des associations de la loi de 1901, il soutenait que le
projet de loi constituait une entrave à cette liberté par ce contrôle ou cette amorce de contrôle a priori. La décision
rendue par le Conseil constitutionnel, qui censure la loi, consacre constitutionnellement la liberté d’association et en
précise le contenu, à savoir une liberté de création qui exclut toute intervention publique préalable.
Cette très grande facilité dans la création des partis politiques explique le nombre considérable et exponentiel de
partis politiques, l’existence d’un parti permettant de bénéficier d’un nombre non négligeable d’avantages,
notamment dans le financement (contrairement à une association, un parti peut récolter des dons de personnes
physiques, jusqu’à 7.500 euros et percevoir, sous conditions, un certain nombre de subventions). Selon l’avis de
la Commission nationale des comptes de campagne pour 2016 paru en mars 2018, 493 formations peuvent être
qualifiées de partis politiques au sens de la définition précédemment avancées (une personne morale de droit
privée soumise à la législation sur le financement des partis politiques), contre 250 en 2000 et 20 en 1990 selon
les chiffres avancés par le député René Dosière. En dehors de la petite dizaine de grosses formations, on recense,
en réalité, de très nombreux micro partis. Ce terme peut être entendu au sens premier, comme désignant de très
petits partis politiques mais aussi au sens figuré, comme des partis créés spécifiquement pour contourner les
règles relatives au financement public des partis politiques. En effet, profitant des failles de la législation, des
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micro-partis étaient créés pour pouvoir recevoir des dons de personnes physiques (plafonnées depuis 2002) pour
les reverser ensuite au parti principal, système rendu impossible par la loi du 11 octobre 2003 relative à la
transparence de la vie publique qui a plafonné les dons par donateur quel que soit le nombre de partis.
2) Y a-t-il des règles permettant de s’opposer à la création d’un parti politique et, le cas échéant, qui peut les invoquer ? Est-il
possible d’interdire un parti politique existant ?
S’il n’est pas possible de s’opposer à la création d’un parti politique, il est néanmoins possible de réclamer
l’interdiction d’un parti existant.
Les partis politiques bénéficient de la protection privilégiée que leur confère leur statut associatif. En effet, dans
sa fameuse décisions Liberté d’association 71-44 DC du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a précisé que
les associations, et donc les partis politiques, se constituaient librement, empêchant ainsi toute forme de contrôle
préalable. D’ailleurs, la loi dite Marcellin à l’origine de cette décision était, de ce point de vue, assez ingénieuse.
Désireux, dans le contexte post mai 1968, de lutter contre les associations d’extrême gauche, le Gouvernement
propose un système de contrôle préalable assez subtil, autorisant le préfet non pas à interdire directement la
création de l’association, mais à saisir le juge avant de délivrer le récépissé attestant la réalisation de l’obligation
de déclaration afin qu’il vérifie la légalité de l’objet de l’association. Mais le Conseil constitutionnel n’est pas dupe
de ce détour par le juge et censure cette tentative d’instaurer un contrôle préalable. Il n’y a donc aucun contrôle a
priori susceptible d’empêcher la création d’une association.
Mais un contrôle a posteriori demeure possible. Ainsi, rien n’empêche la suppression d’une association sur le
fondement de l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901, qui dispose que « toute association fondée sur une cause ou en
vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du
territoire national et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet ». Ces dispositions, qui ne
prévoient que des hypothèses très réduites de dissolution, réservent la compétence exclusive du juge judiciaire pour
la prononcer au terme d’une procédure encadrée par l’article 7 de la loi : la dissolution de l'association doit être
prononcée par le tribunal de grande instance et celui-ci peut ordonner par provision et nonobstant toute voie de
recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
Cette possibilité d’interdiction, fondée sur le statut associatif des partis politiques, se double d’une interdiction
spéciale fondée sur la loi du 10 janvier 1936. Dans un contexte de montée de l’extrême droite et de multiplication
des ligues, la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées permet la dissolution de ces
groupes. Cette loi du 10 juillet 1936 a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par la loi du 1er juillet 1972 et
à la suite des attentats de 2015. Elle est codifiée à l’article L 212-1 du Code de la sécurité intérieure depuis 2012,
qui 7 hypothèses de dissolution, pour les associations ou groupements de fait (c’est-à-dire non constitués en
association) qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ou qui présentent, par leur forme et leur
organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ou qui ont pour but de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ou
dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ou qui ont
pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec
l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ou qui provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou qui se livrent, sur le territoire
français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à
l'étranger. Contrairement à la dissolution judiciaire, la dissolution est administrative puisqu’elle est prononcée par
décret en Conseil des ministres, c’est-à-dire présidentiel, sous le contrôle toutefois du juge administratif.
Ces motifs de dissolution, finalement assez hétérogènes, révèlent une grande plasticité de la loi qui a été
appliquée plus d’une centaine de fois, pour permettre la dissolution de groupes poursuivant des objectifs des très
divers : des groupes indépendantistes, d’extrême gauche, d’extrême droite, contre l’indépendance pendant la
guerre d’Algérie, islamistes, terroristes etc. Reste qu’aucune législation spécifique ne permet d’assurer le respect
de l’article 4 C, selon lequel les partis politiques « doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la
démocratie ». En effet, ni les dispositions de la loi de 1901 ni celles du Code de la sécurité intérieure ne recoupent
exactement « les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie » et, en l’absence de toute traduction
législative, les principes constitutionnels ne peuvent justifier une interprétation à ce point extensive des motifs
visés par l’article 3 de la loi de 1901 ou des hypothèses visées par l’article L 212-1 du CSI. On peut y avoir le
signe du relatif libéralisme de la France en matière de partis politiques, bien que l’extension constante des
hypothèses d’interdiction visées par la loi du 10 janvier 1936 tende à le rogner progressivement.
II. LE RÔLE
Souvent mal-aimés, parfois décriés, les partis politiques sont pourtant bien implantés.
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A) Le rôle politique
1) Quel rôle ont les partis sur la scène politique et, plus largement, sur la scène idéologique ? Sont-ils perçus comme une condition de
la démocratie et du régime représentatif ? L’appartenance à un parti politique est-elle une condition à l’accès à un mandat ?
Inversement, le droit électoral impose-t-il des conditions aux partis pour participer aux élections ?
Les partis politiques exercent un rôle politique crucial. Crucial, d’abord, car ils sont essentiels à la démocratie, qu’ils
structurent : ils façonnent l’offre électorale et ils organisent l’accès à l’élection. C’est d’ailleurs la mission que leur
assigne l’article 4 de la Constitution, selon lequel ils « concourent à l’expression du suffrage ». D’une part, lorsqu’un
électeur choisit un bulletin de vote, il le fait souvent pour des raisons idéologiques, parfois seulement pour des
raisons de personne. Cela vaut d’autant plus lorsque l’électeur ne connaît pas directement le ou les candidats, ce qui
peut se produire lors des scrutins de liste, ou même lors des scrutins uninominaux où tous les candidats ne sont pas
nécessairement connus de tous les électeurs. D’autre part, les partis sont une voie d’accès aux fonctions électives et
ceux qui s’y investissent ont vocation à porter leur idéologie au sein des institutions politiques. C’est ainsi que
Kelsen soulignait que « la démocratie est nécessairement et inévitablement un État de partis »6.
Crucial, ensuite, car les partis politiques constituent l’intermédiaire entre les électeurs, qui les choisissent, s’y
identifient et les soutiennent, et les institutions, qui s’appuient sur eux pour obtenir les élus avec lesquels elles
fonctionnent : ils sont alors à la croisée des chemins. La loi est en effet la traduction juridique de l’action
politique : au-delà des discours, des annonces et des programmes électoraux, une réforme se traduit
juridiquement par l’adoption d’une loi7. Les élus initient des réformes législatives pour mettre en œuvre les
programmes élaborés par les partis et grâce auxquels ils ont accédé à ce statut. Ces programmes constituent les
bases idéologiques et pragmatiques des projets et propositions de loi qui sont déposés.
Ce rôle crucial plaide pour leur reconnaissance constitutionnelle, consacrée par l’article 4 de la Constitution.
Posant un principe de liberté constitutionnelle des partis politiques, il interdit que des obligations trop strictes
leur soient imposées, ce qui explique, en partie, qu’aucune loi générale sur leur statut n’ait encore été adoptée.
Pour autant, la Constitution ne l’interdit pas et une telle loi ne viendrait que conforter leur rôle fondamental, en
garantissant leur fonctionnement, leur organisation et leur transparence démocratiques, car un droit ou une
liberté n’est pleinement garanti par la Constitution que s’il est effectivement mis en œuvre par la loi.
Soutenir que les partis politiques français sont confrontés à un vide législatif serait toutefois erroné. Alors qu’il n’est
pas juridiquement nécessaire d’en être issu pour concourir à une élection, cela s’avère politiquement indispensable,
au moins pour les élections nationales. C’est l’une des conséquences de la règle mise en place pour filtrer les
candidatures à l’élection présidentielle, qui impose que les candidats soient soutenus (« parrainés ») par un minimum
de 500 élus, issus d’au moins 30 départements8. Le relai politique géographiquement diversifié est alors opéré par
les partis. De même, à moins de bénéficier d’une implantation locale aussi ancienne que populaire, une candidature
au nom d’un parti politique est nécessaire pour être élu lors des élections législatives. Le faible score des
candidatures isolées en témoigne et les élections de 2017 le confirment, alors que de nombreux députés de la
nouvelle majorité La République en marche ne bénéficiaient pas d’une grande notoriété mais ont été élus grâce à la
victoire d’Emmanuel Macron, dans la parfaite logique du système des partis de la Ve République.
En outre, il existe des obligations législatives qui s’imposent aux partis : elles relèvent principalement du
financement, en réglementant la part de financement public, en encadrant la part de financement privé. La
démocratie, ainsi que le respect du pluralisme et de la transparence qu’elle induit requièrent, d’une part, que le
financement public soit transparent et, d’autre part, que le financement privé soit équitable9.
2) Y a-t-il un « système des partis » profondément ancré, du type bipartisme, tripartisme, multipartisme, bipolarisation, etc. et à
quoi est-il dû ? S’il n’existe pas, pourquoi est-il absent ? Ce système, ou son absence, a-t-il évolué ou a-t-il vocation à le faire ?
L’introduction de l’élection présidentielle au suffrage universel direct (scrutin uninominal majoritaire à deux
tours, où seuls les deux candidats arrivés en tête au premier tour peuvent accéder au second, si aucun n’a obtenu
la majorité absolue) et l’organisation d’élections législatives selon un mode de scrutin quasiment identique ont
introduit le fait majoritaire dès 1962. Il a donné naissance à un système de partis de la Ve République, qui repose
sur une bipolarisation de la vie politique et partisane, laquelle a été qualifiée de « Constitution politique de la Ve
République » 10 . En effet, la réduction à deux seulement des candidats lors du second tour de l’élection
présidentielle encourage cette polarisation politique autour de ces derniers et de leurs camps respectifs. Elle est
confortée par le mode de scrutin retenu pour les législatives, qui permet certes à plus de deux candidats
d’accéder, le cas échéant, au second tour, mais à la condition d’avoir franchi la barre des 12,5% des électeurs
Hans Kelsen, La démocratie. Sa nature – Sa valeur (trad. de la 2e édition, Charles Eisenmann), Sirey, Paris, 1932 (rééd. Dalloz, 2004), p. 21.
Sur le processus d’élaboration de la loi, au stade de son initiative, on renvoie aux travaux du 3e ForInCIP, de 2017 : Cahiers du ForInCIP
n° 3 : L’initiative de la loi, LexisNexis, Paris, 2018.
8 Article 3, I de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel.
9 Cf. infra, III.
10 Jean-Claude Colliard, « Le système de partis ou la Constitution politique de la Ve République », in RDP 1998, p. 1611.
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inscrits. Ce mécanisme, imaginé par Valéry Giscard d’Estaing pour les élections de 1978, avait vocation et a eu
pour effet de contraindre les alliances en amont du scrutin et donc de conforter la bipolarisation car les
hypothèses de « triangulaires » étaient assez rares, en raison du seuil élevé d’accès au second tour (12,5% des
inscrits représentent respectivement, avec une abstention de 25% ou 50%, 16,7% ou 25% des suffrages
exprimés). Dès lors que les alternatives sont réduites à deux, une majorité et une opposition émergent
clairement : c’est ce fait majoritaire, qui marque la permanence du système de partis de la Ve République.
À partir de 1974, une configuration spécifique émerge, qualifiée de « quadrille bipolaire » par Maurice Duverger
et détaillée par Jean-Claude Colliard11 ; elle va s’effriter par la suite. En effet, à compter de cette date, quatre
partis dominent l’échiquier politique, en se répartissant approximativement 90% des suffrages exprimés et en se
regroupant deux par deux entre majorités et opposition : le Parti socialiste et le Parti communiste, à gauche et le
RPR (Rassemblement pour la République, créé par Jacques Chirac en 1976) et l’UDF (l’Union pour la
Démocratie française, créée en soutien à Valéry Giscard d’Estaing en 1978), à droite.
Parallèlement, se construit le modèle des partis présidentiables, lesquels se distinguent en deux catégories : ceux
qui sont simplement à même de présenter un candidat à l’élection présidentielle et ceux qui sont, en plus, en
mesure d’espérer remporter l’élection. Ces derniers, d’ailleurs, ont pour trait commun de se créer, de se
construire et de s’organiser autour d’une figure : le futur Président de la République. L’objectif d’un tel parti, créé
à un moment déterminé, est de porter en un lieu déterminé une personne déterminée, au bout d’un temps
indéterminé. Certains y sont parvenus, plus ou moins rapidement ; d’autres pas (encore).
En réalité, tous les Présidents de la République, depuis Valéry Giscard d’Estaing, relèvent de la première
catégorie, même si le cas de François Hollande est particulier. Valéry Giscard d’Estaing fonde Les Républicains
indépendants en 1962, pour arriver à l’Élysée en 1974 (soit 12 ans plus tard), François Mitterrand fonde le Parti
socialiste en 1971, pour arriver à l’Élysée en 1981 (10 ans), Jacques Chirac fonde le RPR en 1976, pour arriver à
l’Élysée en 1995 (19 ans), Nicolas Sarkozy récupère l’UMP (Union pour un Mouvement populaire) en 2004, pour
arriver à l’Élysée en 2007 (3 ans), Emmanuel Macron fonde En Marche ! en 2016, pour arriver à l’Élysée en 2017
(1 ans, à l’heure de la 4G et de la fibre optique, les choses s’accélèrent)12. François Hollande, quant à lui, a
récupéré le PS en 1997, pour en abandonner la direction en 2008, mais afin de se positionner en tant que futur
candidat à l’élection présidentielle, qu’il a remportée en 2012 : les étapes sont différentes dans le détail, mais la
stratégie est identique dans son ensemble (et elle aura duré 15 ans). Parmi ceux qui n’ont pas encore réussi, on
retiendra François Bayrou et le MoDem, Marine Le Pen et le Front national (FN) ou encore Jean-Luc
Mélenchon, avec le Front de gauche puis La France insoumise (LFI).
Tous ces partis ont pour caractéristiques communes de se présidentialiser eux-mêmes, ce qui se traduit par deux
éléments. D’une part, ils s’organisent selon des règles proches du scrutin présidentiel. On le voit à l’égard des
règles tant d’élection de leur leader que de désignation de leur candidat, qui mettent en place, peu ou prou, un
scrutin proche de celui de l’élection présidentielle afin de conférer à celui ainsi investi une légitimité aussi
incontestable que possible. D’autre part, ils s’efforcent d’établir une stratégie politique leur permettant de tisser
un maillage territorial, destiné non seulement à soutenir le candidat à la présidentielle mais aussi à remporter les
élections législatives13. C’est pourquoi « l’élection présidentielle est à la fois prédominante et structurante […]
parce que son existence détermine le système et la vie des partis »14, conduisant ces derniers à s’organiser « de
telle manière que leur leader pressenti, désigné ou élu, bénéficie le moment venu du soutien du parti »15.
Toutefois, le « quadrille bipolaire » précédemment évoqué a évolué, sans pour autant remettre en cause le
système de partis lui-même, qui demeure marqué par le fait majoritaire, donc un clivage entre une majorité et une
opposition, issu de l’élection présidentielle. L’évolution concerne ce que l’une et l’autre recouvrent exactement : il
ne s’agit plus d’un « quadrille bipolaire », c’est-à-dire de quatre partis prêts à s’allier deux à deux et alternant entre
majorité et opposition, mais, au mieux, d’un quintet.
L’évolution débute après les élections de 1988, où les quatre partis du quadrille recueillaient encore 77,4% à
l’élection présidentielle et 85,3% aux élections législatives : « c’est la dernière fois que cette zone des 80% sera
atteinte ou approchée, avant un net décrochage », tandis que « la législature qui s’ouvre en 1988 est la première
depuis trente ans à ne pas connaître une majorité parlementaire clairement révélée »16. En 1981, ils représentaient
87,5% à l’élection présidentielle et 93,6% aux législatives (83,2% en 1986). Mais aux élections législatives de 1993,
ils ne recueillent plus que 69%, à l’élection présidentielle de 1995, 71,4% (alors qu’il y avait deux candidats issus
du RPR) et aux élections législatives de 1997, 66,9%. À l’aune de ces chiffres, l’érosion est flagrante et elle
Ibidem, pp. 1613 et s.
Nicolas Sauger, « Raisons et évolution du rejet des partis », in Pouvoirs n° 163 (2018 : Les partis politiques), p. 17.
13 Pascal Jan, « La Ve République et les partis », in Pouvoirs n° 163 (2018 : Les partis politiques), p. 7.
14 Guy Carcassonne, La Constitution introduite et commentée, Points Seuil, Paris, 11ème édition, 2013, p. 58.
15 Pascal Jan, « La Ve République et les partis », préc., p. 9.
16 Jean-Claude Colliard, « Le système de partis », préc., p. 1616. N’oublions pas, toutefois, que le fait majoritaire n’est apparu qu’en 1962,
non en 1958 et que la Ire Législature ne connaissait pas non plus de claire majorité parlementaire.
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s’explique par l’émergence d’un nouveau parti d’extrême droite, le Front national (FN), qui est paradoxalement le
concurrent direct du Parti communiste, car le premier s’impose à mesure que le second s’effondre.
Jean-Marie Le Pen, son fondateur, était déjà candidat à l’élection présidentielle en 1974, mais il n’avait recueilli
que 0,75% des suffrages exprimés. C’est aux élections législatives de 1986 que son entrée dans l’arène politique
(et institutionnelle) est éclatante, alors que le FN recueille 9,8% et obtient 33 députés (grâce au scrutin
proportionnel). Depuis lors, il n’est pratiquement plus jamais descendu en-deçà des 10% (à l’exception des
élections législatives de 2007). Et s’il est intégré dans un quintet, la barre des 80% est généralement dépassée,
parfois frôlée : 81,4% en 1993, 86,36% en 1995, 82,2% en 1997, 78,4% en 2002 (législatives), 88%
(présidentielle) et 80,46% (législatives) en 2007, 93,94% (présidentielle) et 79,2% (législatives) en 2012.
À vrai dire, une cassure, mais non une rupture, intervint en 2002, lors du premier tour de l’élection présidentielle, le
21 avril : deux facteurs convergents (éclatement de la gauche de Gouvernement qui présente 5 candidats17 et forte
abstention à 28,4%, record à ce jour) permettent à Jean-Marie Le Pen de se qualifier au second tour, à la surprise
générale, à commencer par la sienne. C’est l’élection où les acteurs du quadrille recueillent le score le plus faible
(46,3%) et, si l’on ajoute le FN, le quintet n’obtient que 63,1%. Mais il ne s’agit que de cassure (réparable) et non de
rupture, car lors des élections suivantes, trois phénomènes se produisent : d’une part, l’abstention baisse, revenant à
un niveau proche de 1974 ; d’autre part, le FN régresse, ce qu’il n’avait jamais fait et ne fera jamais plus jusqu’à
présent, n’obtenant que 10,4% (présidentielle) et 4,29% (législatives) des suffrages ; enfin, le quadrille se rapproche à
nouveau de la barre des 80%, avec 77,6% (présidentielle) et 76,2% (législatives) des suffrages. En revanche, le PC,
lui, s’est définitivement effondré18 et fera le choix, en 2012, confirmé en 2017, de ne présenter aucun candidat sous
son étiquette, faisant « front » commun avec Jean-Luc Mélenchon, en intégrant le Front de gauche (FG) en 2012 et
en soutenant La France insoumise en 2017. Jean-Luc Mélenchon obtient respectivement 11,1% et 19,6% des
suffrages, le FG recueille 6,91% aux législatives de 2012 et le PC 2,72% aux législatives de 2017.
Un tournant opère en 2017 et il est encore trop tôt pour déterminer s’il s’agit d’une nouvelle cassure ou d’une véritable
rupture, même si l’on peut déjà en tirer quelques enseignements. D’abord, à l’élection présidentielle, il ne reste
officiellement du quadrille que les deux acteurs principaux, le PS et Les Républicains (héritiers de l’UMP), tandis que
ni le PC ni le MoDem n’ont présenté de candidats. Ensuite, les candidats de ces deux partis principaux du quadrille
font face à une légitimité partisane particulièrement écorchée, pour des raisons différentes : François Fillon (LR) est
confronté à une procédure pénale, Benoît Hamon (PS) est investi à l’issue d’une primaire à laquelle les électeurs qui
l’ont soutenu n’avaient pas prévu de le faire lors de l’élection présidentielle. À eux deux, ils recueillent 26,4% des
suffrages. Parallèlement, deux partis font un score créant la surprise, là encore pour des raisons différentes : JeanLuc Mélenchon et LFI, soutenus par le PC, obtiennent 19,6%, tandis qu’Emmanuel Macron et En Marche !
(LaREM) dépassent les 24%. Enfin, pour la seconde fois de l’histoire, le FN, avec Marine Le Pen, accède au second
tour avec 21,3% des suffrages au premier. Aux élections législatives, on retrouve les quatre acteurs du quadrille, qui
n’obtiennent que 32,1%, tandis que LFI recueille 11%, LaREM, 28,2% et le FN, 13,2%.
Cela signifie-t-il que le « quadrille bipolaire » a vécu ? Les chiffres bruts tendent à le laisser croire et cela même
depuis 1988. Mais une analyse plus fine, quoique dépourvue de recul quant aux élections de 2017, souligne qu’audelà de ce quadrille, le système de partis de la Ve République demeure profondément ancré, car il ne se résume
pas au nombre des partis, mais à ce qu’ils permettent de composer : une nette dichotomie majorité/opposition,
faisant émerger un fait majoritaire durable.
En effet, on a déjà souligné qu’après 1988, si on élargit le quadrille à un quintet, le seuil des 80% est
systématiquement franchi, sauf en 2002 et aux législatives de 2012. La différence notable entre le quadrille et le
quintet est que, au moins jusqu’en 2012, le nouvel acteur (le FN) n’a ni prétention ni vocation à gouverner, mais
uniquement à s’opposer. Ensuite, en 2017, du fait de l’absence de candidats du MoDem et du PC à l’élection
présidentielle, le quadrille semble avoir disparu. Toutefois, sans vouloir tirer de conclusions hâtives à peine un an
après les élections, on remarquera que, s’ils n’ont pas présenté de candidats, ils étaient présents dans le débat
politique et électoral, en soutenant ouvertement d’autres candidats. De plus, le PC et LFI renoncent certes à
poursuivre leur alliance lors des législatives, mais tel n’est pas le cas du MoDem et de LaREM. Par conséquent,
en procédant à une « association/substitution », on est en mesure de retrouver le quintet, avec le PS, LR, LaREM
(et le MoDem), LFI (et le PC) et le FN. À l’élection présidentielle, leurs scores cumulés aboutissent à 91,3% et
aux élections législatives, à 84,6%.
Du fait du positionnement politique délibérément central de LaREM, qui ne se traduit pas uniquement sur le
plan idéologique mais aussi au niveau politique, par des nominations de responsables issus de la droite et de la
gauche, les clivages classiques sont remis en cause, au moins temporairement. Néanmoins, on ne peut cerner, à
ce jour, ni les conséquences ni la pérennité de cette récente évolution.
Le système des partis a évolué, mais il ne s’est pas estompé. D’une part, il est la conséquence des modes de
On qualifie ainsi les candidats issus d’un parti qui a participé, au moins un temps, au Gouvernement de la « gauche plurielle » de Lionel
Jospin, entre 1997 et 2002 : Lionel Jospin, Jean-Pierre Chevènement, Noël Mamère, Robert Hue et Christiane Taubira.
18 Il obtient 3,37% (présidentielle) et 4,82% (législatives) en 2002, 1,93% (présidentielle) et 4,29% (législatives) en 2007.
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scrutin similaires, retenus pour l’élection présidentielle et les élections législatives, ce qui empêche que le premier
ne disparaisse tant que les seconds sont préservés. D’autre part, des partis politiques, composant un quadrille
autrefois et un quintet aujourd’hui, continuent d’obtenir un score cumulé frôlant ou dépassant les 80% aux
élections présidentielles et législatives. Enfin, une bipolarisation se maintient, désormais une majorité et
opposition, celle-là étant toujours nette et durable, au moins pour une législature, celle-ci se décomposant ellemême entre une opposition en mesure de redevenir la majorité et celle condamnée à rester ce qu’elle est.
3) Y a-t-il des règles garantissant la représentation des partis dans certaines instances de décision, ou organisant leur consultation
obligatoire dans certains processus décisionnels ?
Aucune règle ne prévoit que les partis politiques, en tant que tels, soient représentés dans une quelconque
instance. En revanche, des règles imposent la présence de leurs représentants, dans certaines instances de
chacune des assemblées, garantissant ainsi leur caractère pluraliste : Bureau, Conférence des présidents et
commissions. Le premier est composé « en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique
de l’Assemblée »19 ou « selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste »20. La deuxième
réunit, au sein de chaque assemblée, son Président, ses vice-Présidents, ses Présidents des Commissions
permanentes et spéciales et de la Commission des affaires européennes, ses Présidents des groupes
parlementaires et son rapporteur général du budget : les différents groupes y sont donc représentés à leur juste
proportion, d’autant plus que chaque Président de groupe dispose d’« un nombre de voix égal au nombre des
membres de leur groupe après défalcation des voix des autres membres de la conférence »21. Les membres des
commissions sont nommés à la proportionnelle des groupes22.
Au-delà, au sein même des assemblées parlementaires et dès lors que les partis politiques exercent le rôle crucial
précédemment évoqué23, les élus qui siègent au Parlement et qui votent les lois représentent certes la Nation,
mais à travers une structuration partisane. Les partis sont donc également représentés au sein des institutions et
associés au processus législatif. De plus, leur chef est très souvent lui-même membre du Parlement ou du
Gouvernement, même si c’est moins systématique en France que dans d’autres pays. Actuellement, c’est le cas de
La République en marche (Christophe Castaner est membre du Gouvernement), du Parti Socialiste (Olivier
Faure est député), de l’Union des démocrates indépendants (Jean-Yves Jégo est député), de La France insoumise
(Jean-Luc Mélenchon est député), du Parti Communiste (Pierre Laurent est sénateur). Les présidents des
Républicains et du Modem n’y siègent pas en personne, mais leurs partis sont représentés par leurs viceprésidents. Ils sont donc étroitement associés à tout le processus législatif, que ce soit à travers la voix de leur
direction ou, plus généralement, par celle du groupe parlementaire auquel ils correspondent24.
Ce dernier nourrit ou, du moins, est supposé nourrir des liens étroits avec le parti, puisqu’il en constitue le relai
institutionnel : réflexion et préparation relèvent du parti, fabrication et concrétisation échoient au groupe
parlementaire. C’est donc à travers le groupe et ses membres que le parti politique peut exister institutionnellement.
D’ailleurs, s’il n’en est pas toujours le président, le chef du parti dispose d’une place privilégiée au sein des réunions
de groupe et, même lorsqu’il n’est pas formellement membre du Parlement, il est fréquent qu’il y participe.
Il serait donc superflu de formaliser une association des partis politiques à l’élaboration des lois qui les
concernent. D’une part, parce qu’elle existe déjà, les partis étant vecteur de représentation, ils mettent en œuvre
le principe énoncé à l’article 4 de la Constitution. D’autre part, parce que toutes les lois les concernent, qu’ils les
soutiennent ou s’y opposent, dès lors qu’ils ont une vocation démocratique générale. Enfin, parce que les lois
spécifiquement relatives aux partis sont rares et, en tout état de cause, via les responsables qui siègent au
Parlement, ils se saisiront de la question.
4) Quels sont les liens entre les partis et les groupes parlementaires correspondant, le cas échéant ? Y a-t-il une hiérarchie entre ces
entités ? Y a-t-il une forte discipline partisane ?
Il n’existe pas de lien formel ou hiérarchique entre un parti politique et un groupe parlementaire, ne serait-ce qu’en
raison du principe constitutionnel de liberté des partis (article 4). Mais on retrouve une correspondance idéologique,
même si elle n’est pas toujours systématique car il arrive qu’un groupe réunisse plusieurs partis politiques25. En
revanche, un parti et le groupe correspondant institutionnalisent généralement leurs rapports. Ainsi, le chef d’un
parti participe généralement aux travaux des groupes, même s’il n’en est pas membre officiellement. De même, les

Article 10, al. 2 Règlement de l’Assemblée nationale (RAN).
Article 3, al. 7 Règlement du Sénat (RS).
21 Art. 47, al. 3 RAN et 29, al. 7 RS.
22 Articles 33, al. 1er, 37, al. 2, 151-1, al. 2 RAN, articles 8, al. 2, 10, al. 1er, 73 bis, al. 2 RS, article 6, I, al. 4 de l’Ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
23 Cf. supra, II, A) 1).
24 Jean-Claude Colliard, Les régimes parlementaires contemporains, Presse de la FNSP, Paris, 1978, p. 209.
25 C’est rare en Europe, mais historique en France, cf. ibidem, p. 207.
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parlementaires sont généralement membres de droit des instances nationales de leur parti26.
Surtout, les lois sont votées par la majorité. Or la loi est la traduction juridique de l’action politique : au-delà des
discours, des annonces et des programmes, une réforme se traduit juridiquement par l’adoption d’une loi. En ce
sens, les partis politiques sont à l’initiative de la réforme législative, davantage que de la loi elle-même. Cela est
renforcé par le rôle préparatoire qu’ils peuvent exercer, en début de législature : une nouvelle majorité souhaite
généralement engager des réformes rapidement, que le Gouvernement n’a pas eu le temps de préparer. La
préparation a ainsi pu être effectuée par le parti, en amont de l’élection, à la fois dans un dessein pédagogique
(expliquer le programme et sa mise en œuvre concrète) et programmatique (permettre cette mise en œuvre
rapide). Les élus initient alors des réformes législatives pour mettre en œuvre les programmes électoraux grâce
auxquels ils ont accédé à ce statut et qui ont été élaborés par et au nom du parti.
De la clarté des liens entre parti et groupe dépend la cohésion de l’action politique, car ils sont des relais l’un
pour l’autre27 : le groupe relaie l’idéologie et le travail préparatoire du parti au sein du Parlement, donc de l’État et
le parti relaie les travaux accomplis par le groupe au Parlement auprès du peuple et de l’opinion publique, en
assurant un travail de pédagogie et de communication. Cela vaut d’autant plus pour la majorité que pour
l’opposition, la première ayant bien davantage à pâtir d’une action politique désordonnée que la seconde. Des
consignes peuvent alors être données aux membres du groupe par le bureau national du parti28, en particulier
lorsque la discipline partisane est mise à mal ou risque de l’être.
Le fait majoritaire a permis de renforcer cette discipline, mais des accidents peuvent survenir : l’apparition de
celui-là en 1962 a permis d’installer celle-ci tout au long de la Ve République, contrairement aux Républiques
précédentes29, même si la XIVe Législature interpelle du fait de l’apparition du « fait majoritaire contestataire »30,
ou de l’apparition de dissensions plus fortes au sein de l’opposition31. Néanmoins, ces cas demeurent isolés,
limités à cette seule Législature et n’ont jamais conduit à mettre officiellement en minorité le Gouvernement,
malgré leur importance politique et médiatique sur certains votes. Sauf à ce qu’ils perdurent et se reproduisent
dans d’autres Législatures, on ne saurait admettre la fin de la discipline partisane sous la Ve République.
B) Le fonctionnement interne
Le statut généralement associatif des partis politiques leur octroie une très grande liberté dans leur
fonctionnement interne, en les subordonnant au contrôle juridictionnel du juge judiciaire.
1) De quelle liberté disposent les partis dans la création et l’application de leurs règles d’organisation et de fonctionnement ? Quel est
l’effet de la liberté qui leur est laissée ou, au contraire, des restrictions qui leur sont imposées ? Les partis eux-mêmes se dotent-ils
d’un statut ou d’un règlement intérieur ? S’astreignent-ils à des procédures réglementées (prise de décision, désignation des candidats,
primaires, etc.) ? Sinon, le fonctionnement interne des partis obéit-il à des habitudes, reproduit-il classiquement un même schéma ?
2) Comment s’organise la démocratie interne des partis politiques, le cas échéant ? Est-elle le fait de règles qui s’imposent aux
partis en matière de fonctionnement interne ? Dans ce cas, quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, réglementaire) et
sont-elles précises ? Comment sont-elles perçues par les partis eux-mêmes (souples, restrictives) ? Dans quelle mesure les
procédures internes aux partis (désignation de leurs dirigeants, de leurs candidats, prise de décision, élaboration des programmes
politiques, etc.) associent-elles leurs militants ou sympathisants ?
Les partis politiques bénéficient d’une très grande liberté d’organisation, due à la garantie constitutionnelle de
l’article 4 et à leur statut, principalement associatif32. Par conséquent, à l’exception des règles – très souples –
s’imposant à toute association et celles relatives à la transparence de la vie politique (relatives au financement), les
partis ne sont soumis à aucune obligation spécifique, qui serait issue d’une réglementation qui leur serait propre,
d’autant moins que l’article 4 de la Constitution est également silencieux à ce sujet.
Malgré la liberté importante dont ils bénéficient, les partis souscrivent généralement au même mode
d’organisation : des statuts généraux, qui régissent leur fonctionnement, parfois complétés par un règlement
intérieur. Il est toutefois impossible d’établir un modèle précis de l’organisation des partis, puisque leurs règles et
les termes utilisés sont propres à chacun d’entre eux. Néanmoins, les statuts déterminent les différentes
instances, lesquelles se décomposent souvent entre des instances nationales et des instances territoriales ou

Les parlementaires et membres du gouvernement membres du PS, de LR ou de LaREM sont membres de droit du Conseil national de
leur parti respectif et les responsables des groupes sont associés au Bureau national.
27 Damien Connil, Les groupes parlementaires en France, LGDJ, Paris, coll. Systèmes, 2016, p. 52.
28 Ibidem, p. 60.
29 Dorothée Reignier, La discipline de vote dans les assemblées parlementaires sous la Ve République, Thèse, Université Lille 2, 2011, pp. 13 et s.
30 On renvoie à ce que l’on a pu en dire, « François Hollande et le fait majoritaire. La naissance d’un fait majoritaire contestataire », in
Constitutions, 2015, n° 4, pp. 509 à 515 ; cf. également Frédéric Sawicki, « L’épreuve du pouvoir est-elle vouée à être fatale au parti
socialiste ? Retour sur le quinquennat de François Hollande », in Pouvoirs n° 163 (2018 : Les partis politiques), pp. 35 et s.
31 Dorothée Reignier, « La fin de la discipline partisane », in Pouvoirs n° 163 (2018 : Les partis politiques), pp. 115 et s.
32 Cf. supra, I., A), 1) et B), 1).
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locales, ces dernières reproduisant un modèle similaire aux premières33. On retrouve toujours un chef du parti,
qui prend le nom de « Président », « Délégué général », « Secrétaire national » ou « Premier secrétaire »,
éventuellement assisté d’un ou plusieurs « vice-Présidents » ou adjoints. Au moins deux autres instances sont
généralement prévues : l’une qui fait office de « parlement », détermine et valide et les grandes orientations du
parti, l’autre qui correspond à une instance décisionnaire, autour du chef et qui est plus resserrée. D’autres
instances complémentaires complètent souvent ce dispositif : l’assemblée générale ou équivalent, qui réunit tous
les adhérents (mais où tous n’ont pas nécessairement le droit de vote pour toutes les décisions), des instances
encore plus resserrées, qui régissent le fonctionnement du parti au quotidien et qui animent sa vie politique, des
instances de contrôle, de surveillance, de déontologie ou de règlement des conflits.
Les partis respectent les règles démocratiques élémentaires en procédant au vote pour toute décision, même s’ils
peuvent parfois faire preuve de dirigisme ou ne laisser qu’une faible place au débat en raison d’un faible nombre
d’alternatives possibles. Là encore, c’est à la discrétion de chacun d’entre eux. À cela s’ajoute, enfin, l’intégration
fréquente du modèle de l’élection présidentielle, soulignant la « présidentialisation » des partis34.
3) Y a-t-il un contrôle du fonctionnement interne des partis politiques et, le cas échéant, par qui est-il opéré ? Y-a-t-il des instances
en charge de la déontologie interne ? Quel est le rôle du juge et lequel est habilité à contrôler le fonctionnement interne des partis,
le cas échéant ? Quelles sont les conséquences de ses décisions sur le corps électoral ?
À l’exception des questions financières35, de celles relatives à leur création (agrément par la CNCCFP) ou à leur
dissolution et en raison du statut associatif de droit privé des partis politiques, le contrôle de leur fonctionnement
internement est confié au juge judiciaire. En effet, « s’agissant du fonctionnement interne d’une association,
organisme de droit privé, même si son objet est politique, seul le droit privé s’applique et seules sont
compétentes pour en connaître les juridictions de l’ordre judiciaire »36. Son intervention demeure toutefois assez
limitée, ne serait-ce que parce que « les juges sont toujours très circonspects lorsqu’ils ont à trancher un litige
disciplinaire et à entrer sur un terrain où leur présence est perçue comme illégitime »37, puisqu’il s’agit de
s’engager sur des questions idéologiques ou morales. Il leur arrive toutefois de se prononcer, parfois dans des
affaires très médiatisées, que ce soit sur des questions d’adhésion38 ou de fonctionnement interne, même si ces
dernières font l’objet d’une réelle prudence de la part du juge39.
Parallèlement, les partis se dotent parfois d’instances internes appelées à résoudre les conflits et à veiller au bon
comportement des membres, auxquelles il faut ajouter, le cas échéant, les instances qui veillent à la régularité des
processus électoraux, notamment dans le cadre d’une primaire. Cela demeure très variable en fonction des partis
politiques, toujours en raison de leur liberté constitutionnellement garantie.
4) Y a-t-il (et, si oui, depuis quand) une évolution significative du nombre des militants ou adhérents des partis politiques ces
dernières années ? Peut-on parler d’une « crise du militantisme » et quels sont les moyens d’y remédier (ouverture de primaires
aux sympathisants, baisse ou suppression des cotisations, etc.) ?
L’épisode électoral de 2017 – la défaite des partis de gouvernement classiques, la victoire d’un « mouvement » à
peine un an après sa création, le score d’environ 20% pour deux partis se disant « antisystèmes » – aurait pu
stigmatiser un rejet des partis politiques, confirmé par une baisse évidente du nombre de militants ces dernières
années, voire décennies. Tel n’est pas le cas et, d’ailleurs, les élections de 2017 semblent démontrer exactement
l’inverse40. En effet, s’il y a sans doute un désintérêt pour certaines formes d’organisations politiques, voire pour
certaines formations politiques, il n’y a pas de rejet des partis politiques en tant que tels, c’est-à-dire ces organismes
structurant la démocratie. Les élections de 2017 l’ont confirmé par le vif intérêt publique et médiatique pour les
différentes étapes, des primaires de différents partis (auxquelles ont participé plusieurs millions d’électeurs) aux
élections législatives. Elles l’ont confirmé encore par la mobilisation suscitée par certains partis, qui rompaient avec
Peggy Larrieu, « Les partis politiques, en marge du droit ? », in RDP 2011, pp. 179 et s.
Pascal Jan, « La Ve République et les partis », préc., pp. 7 et s. et cf. supra, II., A), 2).
35 Cf. infra, III., B).
36 TGI de Paris, 11 mai 1999, Front national c./ Alaux, Martinez et autres. Cette position fut confirmée par un arrêt de la Cour de cassation,
laquelle a souligné que « si les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage et jouent un rôle essentiel au bon
fonctionnement de la démocratie, le principe de liberté de formation et d’exercice qui leur est constitutionnellement garanti s’oppose à ce que
les objectifs qu’ils poursuivent soient définis par l’administration et à ce que le respect de ces objectifs soit soumis à son contrôle, de sorte
qu’ils ne sauraient être regardés comme investis d’une mission de service public ; que l’arrêt relève que le Front national est une association de
droit privé, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ; qu’il en résulte que le litige qui l’oppose à l’un de ses membres ne peut relever
que de la compétence de la juridiction judiciaire », 1re Civ, 25 janvier 2017, Jean-Marie Le Pen, n° 15-25.561, publié au Bulletin.
37 Peggy Larrieu, « Les partis politiques », préc., pp. 179 et s.
38 Récemment, la célèbre « affaires Jean-Marie Le Pen », cf. 1re Civ, 25 janvier 2017, préc., CA Versailles, 9 février 2018, Jean-Marie Le Pen,
n° 16/085411.
39 Cf. la question de l’organisation d’une primaire par le parti socialiste, TGI Paris, 15 juin 2016, n° 16/07560.
40 Nicolas Sauger, « Raisons et évolution du rejet des partis », préc., pp. 17 et s. ; cf. également Julien Fretel, « La crise du militantisme », in
Pouvoirs n° 163 (2018 : Les partis politiques), pp. 71 et s.
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le classicisme ambiant, même si ce dernier n’a pas été totalement rejeté (François Fillon et Les Républicains ont tout
de même obtenu plus de 20% au premier tour de la présidentielle). Elles l’ont confirmé toujours par la victoire d’E.
Macron, qui a suivi exactement le même cheminement que tous ses prédécesseurs, quoique de façon plus rapide41.
En revanche, on ne peut pas nier que les formations politiques classiques connaissent une baisse de leur nombre
de militants. Le Parti socialiste, par exemple, revendiquait encore plus de 230.000 adhérents en 2008 et n’en
compterait que 100.000 aujourd’hui, alors qu’à peine plus de 37.000 personnes ont pris part au vote du Congrès
de 2018. Les Républicains, quant à eux, disaient compter plus de 330.000 adhérents en 2007 (sous l’UMP) et n’en
auraient que 230.000 aujourd’hui et moins de 100.000 ont voté lors du Congrès de 2017.
Les partis politiques ne ménagent pas leurs efforts pour susciter des mouvements d’adhésion. Cela se traduit
d’abord par des premières adhésions à bas prix42. Puis, il y a eu l’euphorie des primaires ouvertes, pour fédérer
des sympathisants davantage que pour créer des adhérents, malgré l’obligation de payer une faible contribution43.
Récemment, En Marche ! a inventé l’adhésion gratuite, ce qui lui a permis de générer un grand nombre
d’adhérents en un temps record, en vue de la campagne électoral de 2017. L’idée n’a pas encore été reprise par
les autres grandes formations politiques, mais elle est à l’étude chez certaines d’entre elles.
III. LE FINANCEMENT
A. Les moyens de financement
1) Quels sont les moyens et les règles de financement des partis politiques ? Quelles sont les proportions entre le financement public et
le financement privé et quelles en sont les conséquences ? Le financement privé est-il libre ou limité à certains financeurs et à certains
montants ? Y a-t-il eu des évolutions récentes de ces moyens de financement ?
Jusqu’en 1988, il n’existait pas de lois fixant les règles de financement des partis, ni de financement public. A la
suite de plusieurs gros scandales politico financiers dans les années 1970 et 1980, qui ont atteint l’ensemble des
partis, de gauche à droite, de l’extrême gauche à l’extrême droite, les lois du 11 mars 1988, du 15 janvier 1990, du
19 janvier 1995 et du 11 avril 2003 puis, plus récemment, du 15 septembre 2017 ont établi des règles de plus en
plus strictes, visant à plafonner le montant des dépenses électorales, à encadrer l’origine des ressources, à
imposer aux partis un certain nombre d’obligations déclaratives. Il s’agit à la fois d’assurer une certaine maitrise
des deniers publics, d’assurer l’égalité voire le pluralisme des partis politiques, ou encore d’imposer une plus
grande transparence de la vie politique, plus récemment de restaurer la confiance dans la vie publique comme le
suggèrent les intitulés des différentes lois intervenues en la matière.
Les grandes jalons peuvent ainsi être résumés: la loi du 11 Mars 1988 relative à la transparence financière de la
vie politique, à l’initiative de Jacques Chirac durant la première cohabitation, institue le principe d’un financement
public pour les partis représentés au Parlement, plafonne, pour les première fois, les dépenses électorales pour les
candidats aux élections législatives et présidentielles, autorise les dons de particuliers et de personnes morales
(entreprises, associations, fondations) et impose le dépôt d’un compte de campagne ; la loi du 15 janvier 1990
relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques étend le
plafonnement des dépenses électorales à toutes les élections, étend, sous conditions, le financement public aux
partis politiques non représentés au Parlement (proportionnellement au nombre de voix obtenues au premier
tour au dernier renouvellement de l’Assemblée nationale et à condition qu’ils aient présenté des candidats dans
au moins soixante-quinze circonscriptions), les financements privés sont plafonnés (500 000 francs
(76 224 euros) annuels par personne morale et 50 000 francs (7500 euros au 1er janvier 2002) annuels pour un
particulier avec certaines interdictions par exemple pour les casinos et maisons de jeux) et crée une Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pour veiller à la bonne
application de ces règles ; la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques, impose aux partis la publication des dons reçus des personnes
morales ; la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique exclut les financements provenant
des personnes morales, à l’exception des partis politiques entre eux, conduisant à la multiplication des micropartis, et augment le montant du remboursement des dépenses de campagne par l’Etat ; la loi du 6 juin 2000
favorisant l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives pénalise
financièrement les partis qui n’ont pas respecté les obligations en matière de parité, en instaurant une retenue sur
le financement public, concrétisant ainsi la formule posée par l’article 4 C selon lesquels les partis politiques
contribuent à la mise en œuvre du principe de parité ; la loi du 11 avril 2003 relative à l'aide publique aux partis
politiques durcit les conditions d’obtention de l’aide publique (les partis politiques devant désormais obtenir 1%
Cf. supra, II., A), 2).
En 2006, le Parti socialiste a lancé une adhésion à 20€, en ligne, qui est encore en vigueur. Au même moment, il en coûtait 25€ pour
adhérer à l’UMP, également en ligne ou même par SMS et le parti proposait une offre promotionnelle pour les couples à 35€ ; aujourd’hui,
le tarif est à 30€, 40€ pour les couples et 15€ pour les moins de 30 ans, les étudiants et demandeurs d’emploi.
43 En 2011 et 2017, elle était de 1€ par tour pour la primaire du PS. En 2016, elle était de 2€ par tour pour la primaires des Républicains et
de 5€ par tour pour la primaire des Verts.
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des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions aux élections législatives) ; les lois (organique et
ordinaire) pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017 encadrent, pour la première fois, les prêts
aux partis politiques et aux campagnes électorales réalisés par les particuliers et les personnes morales, renforcent
le contrôle des comptes des partis politiques, créent un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques
et envisagent la création d’un "banque de la démocratie", structure chargée d’aider les candidats et partis
politiques à financer leurs campagnes électorales lorsqu’ils ne parviennent pas à obtenir d’offres bancaires.
La législation autorise donc les partis politiques à recourir à des moyens de financement à la fois publics et privés.
Le financement public est organisé en deux fractions, presque équivalentes. La première est attribuée en fonction
des résultats obtenus par les partis politiques aux législatives (étant attribuée soit aux partis et groupements
politiques qui ont présenté aux dernières élections législatives des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des
suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions avec des dispositions spécifiques pour les
départements ou territoires d'outre-mer). La seconde est attribuée aux partis politiques ayant obtenu la première
fraction en fonction du nombre de parlementaires élus à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette structure de l’aide
publique, a priori équilibrée et respectueuse du pluralisme, est aujourd’hui contestée. La première fraction, ajoutée
par la loi du 15 janvier 1990 pour favoriser les petits partis politiques, est aujourd’hui contestée en ce qu’elle favorise
des candidatures artificielles, destinées uniquement à recueillir le 1% de suffrage nécessaire). Surtout, la structure du
financement public est très dépendant de phénomènes politiques, les élections législatives et leur résultat, qui
peuvent être particulièrement brutaux et déstabilisateurs. A ce titre, les résultats des élections législatives de juin
2017, qui a vu la victoire d’un nouveau parti LREM, vont entrainer de profondes modifications dans le financement
des deux grands partis politiques traditionnels : la défaite politiques des deux grands partis politiques traditionnels,
le Parti socialiste et les Républicains, se traduisant par une diminution très pénalisante du financement public. Ainsi
pour le Parti socialiste, l’échec aux législatives de 2017 va se traduire par une diminution drastique de l’aide
publique, passant d’environ 25 millions à moins de 7 millions). D’où la suggestion d’instaurer une troisième fraction
au financement public, qui permettrait de lisser davantage le montant des ressources publiques sans les faire dépendre
exclusivement des résultats aux législatives mais prenant en compte l’ancrage historique des partis politiques.
Le financement privé est relativement diversifié. Les partis politiques peuvent, en effet, bénéficier des cotisations
de leurs adhérents et de leurs élus. Ils peuvent également bénéficier des dons des personnes privées à l’exclusion
des personnes morales puisque, depuis 1995, les dons de ces dernières (entreprises, associations, fondations) sont
interdits. Il faut relever que, depuis la loi du 10 octobre 2013, la somme des dons et des cotisations des
particuliers ne peut excéder 7 500 euros par an et par personne pour un ou plusieurs partis politiques. Cette
précision est très importante, car jusqu’à cette loi, le montant maximal d’un don était de 7 500 euros par parti
politique, ce qui permettait à une même personne de verser des dons à plusieurs partis politiques, cette possibilité
de dons multiples participant à la prolifération de nombreux micro-partis proches des grands partis. Les partis
politiques peuvent également s’auto financer, soit par la vente de certains produits ou services, soit par des
contributions ponctuelles, soit par le recours à l’emprunt, réglementé par la loi du 15 septembre 2017.
Des données chiffrées sont issues de l’avis rendu en 2018 par la CNCCFP à propos des comptes des partis
politiques de 2016. De manière générale, la CNCCFP souligne que les recettes des partis politiques, en baisse
depuis 2012, sont reparties à la hausse, notamment grâce à l’organisation de primaires par certains partis
politiques, qui a donné lieu à l’encaissement de participation exceptionnelle de la part des sympathisants. Les
principaux partis politiques affichent des recettes variables : environ 46 millions pour le Parti socialiste, 37 pour
les Républicains (+ 17 millions si on y ajoute les recettes perçues par la Haute autorité de la primaire de la
droite), 12 millions pour le Front national, 6 millions seulement pour En Marche, 2 millions pour le parti radical
de Gauche .. Au total, pour l’exercice 2016, les 19 partis politiques (dont les produits sont supérieurs à 1 500 000
euros) ont bénéficié de plus de 46 millions de recettes.
La structure du financement, et notamment les proportions entre financement public et financement privé, est
instructive. L’aide publique attribuée en 2016 atteint un montant total de 63 millions d’euros (28,7 millions au
titre de la première fraction, 34,3 au titre de la seconde), enveloppe assez stable depuis 2014. Elle représente une
part cruciale des recettes des partis politiques. Ainsi, l’avis de la CNCCFP de 2018 souligne que pour les deux
grands partis traditionnels, le financement public est quasi majoritaire : il représente 54% des recettes pour le
Parti socialiste (pour un montant proche de 25 millions d’euros), 50 pour les républicains (18,5 millions), 40%
pour le Front national (5 millions) mais 73% pour le parti radical de gauche (1,6 million) et 11% seulement pour
le Parti communiste (2,9 millions d’euros). Les chiffres doivent être pris avec précaution car de nombreux partis
politiques ne bénéficient pas d’une aide publique directe mais indirecte, en bénéficiant de financement en
provenance d’autres formations politiques percevant cette aide (l’Union des démocrates et indépendants en
provenance de l’Union des radicaux, centristes, indépendants et démocrates, le Parti de gauche en provenance de
Forces de gauche et le Mouvement démocrate en provenance du Centre pour la France). On relèvera également
que, pour certaines formations politiques, l’aide publique représente la recette unique ou quasi-exclusive.
La structure des recettes privées est également instructive. Les cotisations des adhérents, longtemps
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déterminantes dans le financement des partis politiques, représentent, pour 2016, environ 10 à 12% des recettes
pour les principaux partis, certains d’entre eux étant traditionnellement particulièrement dépendant de ces
recettes (par exemple près de 20% pour le Front national et 35% pour Lutte ouvrière). On relèvera que le niveau
des cotisations des adhérents est tantôt proportionnel (il dépend par exemple du niveau de revenu des adhérents
pour le Parti de gauche et le PS), tantôt fixe (par exemple au FN ou aux Républicains), parfois même d’un
montant libre, comme chez Lutte ouvrière.
La part de cotisation des élus est également très variable, de l’ordre de 29% pour le PCF (étant ainsi la première
source de revenus, en raison de l’obligation pesant sur les élus de verser les indemnités au parti, ce dernier
reversant ensuite 30% à l’élu) à près de 10% pour les Républicains ou le Front national. On relèvera que,
contrairement aux dons et cotisation des adhérents, le montant des contributions versées par les élus n’est pas
plafonné, attirant l’attention de la CNCCFP. Les dons des personnes physiques sont également très variables : de
1% pour le PS à 20% pour les Républicains ou le Parti communiste français voire 58% pour Force républicaine
jusqu’à 83% pour en Marche, à la suite d’une campagne lancée ex nihilo en avril 2016 financée grâce aux dons
des réseaux bancaires et des patrons de start-up soutenant la candidature d’Emmanuel Macron. Enfin, les partis
politiques bénéficient également d’autres recettes, très hétérogènes, comprenant les contributions reçues d’autres
formations politiques, les produits des manifestations ou colloques, les produits commerciaux, les refacturations
de prestations aux candidats ou encore les contributions exceptionnelles, comme par exemple les contributions
demandées aux sympathisants pour l’organisation des primaires.
2) S’il existe un financement public, est-il un moyen de sanctionner les partis politiques en cas de méconnaissance de certaines règles ?
Lesquelles et dans quelle mesure ? S’il n’y a pas de financement public, y a-t-il d’autres sanctions pécuniaires à l’égard des partis politiques ?
Le financement public est l’un des principaux moyens de sanctionner les partis politiques en cas de
méconnaissance des règles en vigueur. Ainsi, en cas de non-respect de leurs obligations comptables, les partis
politiques peuvent être doublement pénalisés. Ainsi, l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la
transparence financière de la vie politique prévoit que si la Commission nationales des comptes de campagne
constate un manquement aux obligations comptables, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année
suivante, au bénéfice de l’aide publique directe dès lors qu’il est éligible. A cela s’ajoute la perte du droit à
réduction d’impôt prévu par l’article 200§3 du CGI pour l’année suivante, qui accorde aux donateurs et cotisants
une réduction d’impôt de 66 % des sommes versées au mandataire d’un parti (y compris les contributions d’élus).
Jusqu’à présent automatique, ces sanctions sont devenues laissées à l’appréciation de la CNCCFP, loi n° 2017286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats, qui peut
moduler l’application des sanctions et leur durée, pour 3 ans maximum (voir infra).
En cas de non-respect des obligations relatives à la parité, les partis politiques peuvent également être
sanctionnés. Il ne s'agit pas d'une amende à payer, mais d'une retenue sur les financements publics versé par
l'Etat aux partis. En effet, la première fraction de l’aide publique est subordonnée au respect du principe de
parité : ainsi, lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque
sexe rattaché au parti dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui
est attribué est diminué d'un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces
candidats…Cette sanction est aujourd’hui suffisamment dissuasive pour que la parité progresse fortement
notamment lors des dernières législatives, permettant une féminisation progressive de l’Assemblée nationale
notamment (38% de femmes contre 27% en 2012). A ces sanctions « financières » permettant de revoir à la
baisse le montant de l’aide publique s’ajoutent d’autres sanctions (voir infra).
3) Existe-t-il un « risque financier » pour les partis politiques ou des contraintes de financement qui peuvent nuire à leur libre
existence ? Dans quelle mesure les partis politiques financent-ils les campagnes électorales ?
La diminution du militantisme, qui joue sur le montant des cotisations, le durcissement des conditions de
financement, notamment s’agissant des dons des personnes privées ou, dernièrement, de la possibilité d’emprunt, la
volatilité de l’aide publique, dépendante des résultats aux législatives, conduisent à ce que de nombreux partis
politiques soient aujourd’hui dans une situation financière difficile voire critique. A titre d’exemple, le Parti socialiste
va souffrir largement des résultats des législatives (avec seulement 31 députés à l’Assemblée nationale) qui devrait
conduire à une baisse de l’aide publique de 25 millions par an depuis 2012 environ à 7 millions à partir de l’année
prochaine. S’il n’est pas endetté, le parti va devoir néanmoins trouver des sources de financement exceptionnelle, la
vente du célèbre siège du Parti sociale au 10 rue de Solférino étant même envisagée.
Les partis politiques jouent un rôle essentiel dans le financement des campagnes électorales, les conduisant
d’ailleurs, récemment, à facturer leurs services aux candidats. Cette pratique pouvait sembler curieuse, dans la
mesure où les partis politiques, potentiellement bénéficiaires de fonds publics par le biais de l’aide publique,
puissent obtenir un double financement de leurs activités à travers le remboursement par les candidats d’une
partie de leurs dépenses électorales. Dans un avis du 30 juin 2000 (n° 218461, Mme Beuret), le Conseil d’Etat a
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considéré que « aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que les partis et groupements politiques
fournissent des prestations à des candidats ni ne limite leur possibilité de fixer librement les modalités financières
correspondantes, à charge pour la CNCCFP de veilleur à l’adéquation de ces demandes de remboursement avec
les dépenses effectivement engagées par les partis politiques.
B. Le contrôle du financement
1) Le financement des partis politiques est-il contrôlé ? Pourquoi et, le cas échéant, par qui et selon quelles modalités ?
Si le financement des partis politiques est contrôlé, il obéit à une logique propre. En effet, le contrôle des partis
politiques échappe au droit commun associatif : le décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations,
œuvres et entreprises subventionnées ne leur est pas applicable. Ce contrôle a été confié à une autorité administrative
indépendante, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), créée
par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement
des activités politiques. Organe collégial, la CNCCFP est composée de 9 membres (hauts magistrats) et assistée par un
secrétariat général (environ 35 permanents) et près de 150 rapporteurs occasionnels.
Deux missions principales lui sont assignées : le contrôle des comptes des campagne des candidats aux élections et
le contrôle du respect par les partis politiques de leurs obligations comptables. S’agissant de cette seconde mission,
la commission reçoit le dépôt des comptes des partis politiques certifiés par des commissaires aux comptes, au plus
tard le 30 juin de chaque année pour l’exercice de l’année précédente. Si le contrôle des pièces comptables des partis
politiques est à la charge des commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission de certification des comptes,
la CNCCFP participe à la vérification des obligations légales : depuis la loi°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à
la transparence de la vie publique, la CNCCFP peut obtenir communication de toutes les pièces comptables et de
tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. Elle porte une attention
particulière aux ressources perçues par les partis politiques, en veillant à l’absence de financement par les personnes
morales et à la régularité des dons faits par les personnes physiques. Ainsi, la CNCCFP considère comme n’ayant
pas respecté leurs obligations légales les partis politiques qui n’auraient pas déposé leurs comptes dans le délai fixé
par la loi, qui auraient déposé des comptes non certifiés, qui auraient fait l’objet d’un refus de certification par les
commissaires aux comptes ou qui présenteraient des comptes ne respectant manifestement pas les obligations par la
loi du 11 mars 1988. A l’issue de son instruction, la commission transmet au secrétariat général du gouvernement la
liste des formations politiques ayant satisfait à leurs obligations comptables, laquelle détermine, comme vu cidessus, l’octroi de l’aide publique et la capacité de financer une campagne électorale.
Par ailleurs, la CNCCFP remplit une mission d’information en publiant chaque année au Journal Officiel les
comptes des partis politiques. Elle remet également un rapport d’activité aux pouvoirs publics où elle établit le bilan
de son action et formule des propositions. Comme chaque année, la CNCCFP a publié en mars 2018 un avis relatif
à la publication des comptes des partis et groupements politiques au titre de l’exercice 2016. Elle constate que 365
comptes déposés (sur 493 formations tenues de déposer des comptes, décalage qui s’explique le nombre des partis
politiques en sommeil ou des partis politiques sans activité qui n’ont jamais procédé aux formalités de dissolution
ou à leur publicité). Elle a jugé conformes aux obligations légales 93% des comptes déposés et 7% non conformes.
Fondamental, le contrôle exercé par la CNCCFP rencontre plusieurs limites. Dans son champ d’application, en
premier lieu. En effet, le contrôle est focalisé essentiellement sur les ressources, sur lesquels il n’était d’ailleurs que
partiel puisque seuls les dons devaient obligatoirement transiter par le compte bancaire du mandataire. La loi du 15
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique prévoit désormais que l’ensemble des « ressources » des
partis politiques soit recueilli par leur mandataire. Mais la CNCCFP n’exerce toujours aucun contrôle sur les
dépenses, se contentant de vérifier qu’elles ont été comptabilisées. La seconde limite tient à la nature du contrôle
exercé : celui reste essentiellement un contrôle formel, tributaire des certifications opérées par les commissaires aux
comptes. Selon la jurisprudence administrative, en effet, le CNCCFP ne peut remettre en cause la certification
opérée par le commissaire aux comptes que s’il y a « incohérence manifeste » (CE, 11 octobre 2013, « Cap sur
l’avenir 13 » le CNCCFP ne peut passer outre la certification des commissaires aux comptes qu’en présence d’une
incohérence manifeste ou d’un périmètre incomplet). A cela s’ajoute que le secret professionnel des commissaires
aux comptes est opposable à la Commission, cette dernière ayant néanmoins exprimé le souhait qu’il soit levé. La
troisième limite tient aux pouvoirs dont dispose la CNCCFP. En effet, ses pouvoirs d’instruction demeurent
limités : certes, ils ont été renforcés par la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, puisqu’elle peut obtenir communication
de toute pièce comptable nécessaire au bon accomplissement de sa mission de contrôle. Mais la loi ne prévoyait pas
de sanction spécifique pour le refus de transmission à la commission des pièces demandées, lacune rectifiée par la
loi du 15 avril 2017 qui prévoit à compter du 1er janvier 2018 des sanctions (un an d’emprisonnement et 15 000 €
d’amende). La quatrième limite est d’ordre temporel. En effet, les délais de vérification des obligations légales
accordés à la Commission sont enserrés dans des délais extrêmement courts (délai de 4 mois entre le dépôt des
comptes en juin et l’établissement de la liste au Gouvernement pour le mois de novembre), alors même que la
transparence est bien tardive, puisque les comptes de l’exercice N sont publiés en N+2.
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Le renforcement éventuel des pouvoirs de la CNCCFP se heurte, comme le souligne Romain Rambaud,
« L’argent et les partis » (Pouvoirs 2017 n°4), au principe constitutionnel de liberté des partis politiques posé par
l’article 4 C. La jurisprudence constitutionnelle est, à ce sujet, assez sourcilleuse. Ainsi, saisi de la loi relative à la
limitation des dépenses électorales et à la clarification des activités politiques de 1990, le Conseil constitutionnel
s’est assuré sur le fait que la liberté des partis politiques était préservée, en ce qu’un parti politique n'est pas tenu
de constituer une association de financement et conserve la faculté d'avoir recours uniquement à un mandataire
financier et en ce que la CNCCFP avait seulement « le pouvoir de s’assurer que l'association de financement des partis
politiques satisfait aux conditions limitativement énumérées par l'article 11-1 ajouté à la loi du 11 mars 1988 », à savoir la
limitation de l’objet social de l’association au financement d’un parti politique, la définition dans les statuts de
l’association de la circonscription territoriale à l’intérieur de laquelle l’association exerce ses activités et
l’engagement d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus en vue du
financement d’un parti politique. Ainsi, comme le souligne Romain Rambaud, l’organisation, notamment
comptable, et le contrôle interne aux formations politiques apparaissent comme des éléments de la liberté des
partis politiques, rendant délicat, mais pas impossible, le renforcement des contrôles opérés.
2) Quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées à l’égard des partis en cas de violation des règles de financement ?
En cas de non-respect des obligations légales, la CNCCFP peut prononcer un certain nombre de sanctions,
relativement dissuasives, qui sont prévues par la loi du 11 mars 1988 : la perte de l’aide publique directe si le parti
y est éligible, la dispense du contrôle de la Cour des comptes dans le même cas, le droit à la réduction d’impôt
prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que le droit de financer une campagne électorale
ainsi qu’un autre parti politique. Ces sanctions ont longtemps été automatiques, de sorte que les partis fautifs
étaient sanctionnés de manière indifférenciée, qu’ils aient déposer des comptes manifestement incohérents ou
non déposés dans les délais ou non déposés du tout …. La législation a évolué sur ce point, puisque la loi
n°2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats
prévoit désormais que les sanctions sont laissées à l’appréciation de la commission, ce qui lui permet d’adapter sa
décision à la gravité des faits, sous le contrôle du juge administratif.
A cela s’ajoute une autre sanction, également très dissuasive, mais qui est d’origine jurisprudentielle et qui n’a
toujours pas été formalisée par le législateur. Il s’agit de la perte, pour les partis politiques ayant manqué à leurs
obligations comptables, de la possibilité de financer une campagne électorale. Cette règle résulte d’une
jurisprudence concordante du Conseil d’Etat (Conseil d'État, Ass., 30 octobre 1996 n° 177927 Election
municipale de Fos-sur-Mer) et du Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, 20 février 1998 n° 97-2433
AN Gironde) qui lie le respect des obligations comptables des partis politiques à la possibilité de financer une
campagne électorale ou un autre parti politique.
Ces sanctions ont été encore été accrues par la loi du 15 avril 2017, qui établit des sanctions pénales pour les
partis politiques déposant des comptes non certifiés, des comptes hors délai ou ne déposant pas de comptes à la
commission. Ainsi, l’article 25 de la loi modifie l’article 11-9 de la loi 11 mars 1988 en prévoyant que « Le fait
pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti
ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixées à l’article 11-7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende ». Ces dispositions n’ont pas encore été appliquées.
3) Ce sujet est-il observé avec attention par l’opinion publique et les médias, ou considéré comme technique et accessoire ?
De grands scandales ont émaillé la question du financement des partis politiques. La plupart d’entre eux sont
assez salutaires, en ce qu’ils incitent les pouvoirs publics à réagir en adaptant la législation existante. Ainsi, les
scandales des années 1980, comme la condamnation d’Henri Emmanuelli pour financement illégal du Parti
socialiste à travers le bureau d’études Urba, ont incité l’Etat à réglementer le financement des partis politiques
avec l’adoption de la loi de 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; plus récemment, l’affaire
Cahuzac a révélé des comptes occultes ouverts pour le financement d’activités politiques notamment au profit de
l’ex premier ministre Michel Rocard, et a conduit à la création d'une Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique (HATVP) et à l’adoption de deux lois, l’une organique, l’autre ordinaire, du 11 octobre 2013
relatives à la transparence de la vie publique.
Ces réactions, souvent très vives mais aussi très éphémères, soulevées par les questions de financement des partis
politiques révèlent deux phénomènes : d’une part, le retard constant du droit sur la pratique, les avancées législatives
successives ne faisant que réagir, a posteriori et de façon souvent assez ponctuelle, à des insuffisances, des
dysfonctionnements, des incohérences révélées par l’application de la loi ; d’autre part, la prévalence de l’émotion et
du scandale sur l’analyse juridique, pouvant conduire à des réactions intempestives, par exemple l’obligation de
déclaration des situations patrimoniales pesant sur les titulaires de certaines fonctions publiques, étendue, dans
l’affolement général, aux enfants et parents de ces titulaires, avant d’être invalidée par le Conseil constitutionnel
(Décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique, cons. 15).
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Introduction
L'existence et le fonctionnement des démocraties modernes présupposent l'existence et le fonctionnement des
partis politiques. C'est la raison pour laquelle les états modernes ont été nommés "partitique". Le terme "État
partie" a été établi dans le vocabulaire politique et juridique
(Parteienstaat, état du parti, état partitaire, stato dei partiti) in primis par H. Triepel et en Grèce a été utilisé pour
la première fois par Alexandros Svolos au début du XXème siècle.
L'importance fondamentale des partis politiques, ainsi que le rôle qu’ils jouent en tant que instruments pour
l’organisation de la vie politique a révélé pour la première fois depuis leur reconnaissance constitutionnelle.
Comme a soutenu A. Dimitropoulos, les partis sont les principales institutions politiques des démocraties
modernes. La création et le développement des partis ont contribué au changement de la démocratie de
représentative à parlementaire. On pourrait même dire qu'ils sont responsables de la « politisation » et de la «
démocratisation » de l'électorat ainsi que de son éducation. À travers les partis, il y a un équilibre entre les
institutions étatiques et la participation populaire à la vie politique de l'État. La volonté de l’État se forme grâce à
l’activité des partis. En outre, de par leur existence même, ils contribuent grandement à assurer le processus
démocratique. En outre, la transparence est assurée par les partis, compte tenu de l'existence d'un antagonisme
et de la dialectique entre les partis. Le peuple constitue un tout, pas une unité. Le principe de l'unité politique et
de la représentation de tout le peuple est ainsi exclu par la conception de la totalité politique2. Ce principe ne se
trouve pas seulement dans l'article 29 mais dans toute la Constitution. Ainsi, le terme «représentation du peuple»
à l'article 51 ne signifie pas la représentation de tout le peuple, mais plutôt de «partis» du peuple. Les tendances
politiques et les volontés sont exprimées dans et à travers les partis politiques.
En accord avec le concept ci-dessus chaque citoyen de l'état a une identitè partitique. Bien sûr, cela ne signifie
pas que tous les citoyens sont membres d'un parti, mais que leur volonté est représentée par un parti. Cependant,
on ne peut pas parler de démocratie des partis lorsque seulement quelques citoyens sont membres d'un parti. La
base de la démocratie des partis est la partecipation des citoyens. C'est-à-dire que l'existence de la démocratie
moderne n'est possible qu'avec l'existence et le fonctionnement des partis politiques.
Il est possible de proposer une périodisation de l’évolution de la vie et du rôle des partis politiques en Grèce.
La première période s'étend de 1974 (chute de la dictature - restauration de la démocratie) jusqu’à 1981. C'est une
période de formation pour les partis politiques contemporains, dans laquelle ils arrivent à être mis en place et
établis comme des entités politiques solides. C'est la période de la participation partisane à la démocratie. Les
partis sont « occupés » par les masses, qui exigent un nouveau type de participation politique et la co-formulation
des décisions politiques. Les partis sont élevés au niveau des institutions centrales et presque exclusives pour
l'organisation de la représentation politique (en tenant compte de l'inexistence virtuelle des syndicats, des
associations d'employeurs et d'autres institutions de représentation politique en général) et institutionnellement
Chercheur post-doctorale en droit public comparé Université de Rome “Sapienza”. L’auteur tient à remercier chaleureusement Kostas
Mavrias, Professeur émérite de Droit constitutionnel de la Faculté de droit de l’Université Capodistrienne d’Athènes et Président du
Service scientifique du Parlement hellénique, pour le support apporté lors de la préparation du présent rapport.
2 A. DIMITROPOULOS, « ύστηµα υνταγµατικού ικαίου», Edition Sakkoula, Athenes- Thessaloniki 2011, p. 629
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habilités en raison de cette même participation politique élargie. Au même temps, cette période se caractérise
pour la lutte interne, résumée dans le fait que les partis grecs après 1974 prennent la forme des « partis de masse
». Depuis 1974, la contraposition entre le « parti de masse » et le « parti des masses» a caractérisé intensément les
partis et les groupes de la gauche, et le PASOK en particulier, qui - étant une entité politique radicale plus récente
– résultait d’un processus d'auto-organisation sociale en 1974 et était animé par un mouvement profondément
caractéristique ; c'est la raison pour laquelle il a été en proie à de violents conflits internes jusqu'à ce qu'il a atteint
la forme de «parti de masse»3. La deuxième période s'étend de 1981 (montée du PASOK au pouvoir) au 1996.
C'est la période où les deux principaux partis au pouvoir, ND (Centre-Droit) et PASOK (Centre-Gauche)
développent des relations de représentation concurrentes avec différentes idéologies, alliances sociales et
stratégies de parti, fixant les limites d'un « système bipartite polarisé ». Nous appellerons cela la période de la «
démocratie consensuelle ». Les partis politiques tendent vers la forme du «parti de masse» et l'élément de
légitimation l'emportent sur l'élément de la représentation.
La formation et le développement d'une organisation typique de « parti de masse» par le parti des grecs de
centre-droite, la Nouvelle Démocratie, a contribué de manière décisive à l'évolution de cette forme de parti.
Après 1981, la ND a mis l'accent sur son organisation et a integré tous les type idéal d'organisation-parti
(organisations de base, hiérarchie pyramidale, sectorielle organisations syndicales, groupes de partis syndicaux,
etc.), ayant établi du début le caractère et la structure de « parti de masse bureaucratique » où les sommets
politiques sont séparés et autonomes alors que la présence de masse est utilisée comme un mécanisme de
légitimation sociale des choix clés.
Enfin, la troisième période s'étend de 1996 jusqu’aujourd'hui 4. C'est la période au cours de laquelle on assiste à
une convergence des deux partis au pouvoir, en ce qui concerne la forme et l'essence des politiques
gouvernementales ainsi que de leurs formes politiques. Il pourrait être décrit comme l'ère du système bipartite
consensuel ou convergent, caractérisée par la transformation des partis au pouvoir en « partis d' Etat» et de deux
«monopoles politiques». Les partis au pouvoir sont définitivement dissociés de leur base et, plus largement, des
relations sociales de représentation sur lesquelles ils avaient été formés. Ils sont entièrement transformés en soussystèmes de l'Etat et de ses politiques organiques. La doctrine a appelé cette période la période de la "crise de la
démocratie des partis".
I. L’IDENTIFICATION
A. La reconnaissance des partis politiques
En Grèce, le «parti politique» a été reconnu pour la première fois en tant qu'institution constitutionnelle par le
législateur constitutionnel de 1975. La Constitution de 1975 énonce un cadre de base pour l'organisation et
l'action des partis, en reconnaissant institutionnellement le rôle du « parti» dans élargissement de la légitimité de
l'Etat et de ses politiques. Avec la Constitution de 1975, les partis ont passé de phénomène politique et social à
leur intégration dans l'ordre constitutionnel, soulignant le lien de légitimité entre le peuple et l'Etat et consolidant
une nouvelle forme de démocratie des partis. Donc, le mot "parti" a été mentionné en 1975 dans l'article 29
contenant une disposition explicite pour les partis, et dans un certain nombre d'autres lois et articles de la
constitution5.
Cependant, tant la Constitution que le législateur commun se sont abstenues de donner une définition claire du
parti politique. Pourtant la controverse permane concernant la définition juridique du parti politique et de sa
nature. Bien qu’il soit généralement accepté que les partis politiques sont porteurs de droits fondamentaux,
l’académie n’est pas en accord sur leur personnalité juridique6.
La Constitution grecque du 1975, pour la première fois établit explicitement l'institution des partis politiques à
l'article 29, qui attribue aux partis caractéristiques qui ont émergé de la pratique politique et du développement
historique. Ainsi, en vertu de l'article 29, le parti politique est une forme particulière d'association des citoyens
(individus), d'une nature durable avec le but de gagner la majorité dans l'électorat et aux élections pour les
organes représentatifs prévus par l'ordre juridique ou au moins l’expression d'une partie de l'opinion publique et
participation à l'élaboration de la politique à travers les institutions garanties et reconnues par la Constitution.
B. La création des partis politiques
Avant l'adoption de la Constitution et immédiatement après la chute du régime des colonels et le retour à l'ordre
Pour cette période spéciale de conflits internes intenses dans l'histoire du PASOK, voir Spourdalakis (1988), Vernardakis (1995).
On peut placer une frontière symbolique en 2010, l'année de l'entrée de la Grèce dans le mécanisme de soutien du FMI et de l'UE, qui a
produit un repositionnement radical au sein du système des partis.
5 Se réfèrent aux partis politiques les articles 37,39, 68 par.3,71,73 par.4,76 par.4,113 Const.
6 De la revision du 1986 s’occupe G. Anastasiadis, ο χρονικό της συνταγµατοπολιτικής έντασης(, ίκαιο και ολιτική,
τ.10,1985, p.208.
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démocratique, le décret-loi n ° 59/1974 réglementait la création et le fonctionnement des partis politiques grecs.
L'objet du décret-loi, tel qu'annoncé dans le titre même, était la création libre des partis politiques et la
restauration des partis dissous ou dont le fonctionnement avait été interrompu ou entravé par tous les moyens de
la dictature. Des objectifs qui soulignent l'importance qui sera attribuée plus tard par le législateur constitutionnel
aux partis politiques en tant qu'expression de la souveraineté populaire dans le milieu de la forme de
gouvernement, depuis que lorsque s’est vérifié le coup d'Etat en 1967, les dictateurs avaient décidé de les
dissoudre7. La création de partis politiques n'était donc soumise à aucun type de permis. Elle était absolument
libre, de sorte que la question de savoir si la clause constitutionnelle, selon laquelle l'organisation et l'action des
partis doive servir le libre fonctionnement du système démocratique, pourrait être comprise comme imposant
une limitation relative8. Ce décret-loi exigeait par les partis politiques existants ou naissants l'obligation de
soumettre au Procureur de la Cour suprême, avant le commencement de leurs activités, une déclaration de leur
chef ou du comité exécutif dans laquelle les autorités du parti s’opposaient à toute action visant à conquête du
pouvoir par la force ou au renversement du libre système démocratique. Enfin, dans le décret était spécifié que à
partir du moment du dépôt de cette déclaration aucune restriction existait sur le fonctionnement et l'activité des
partis politiques que celles que découlaient des dispositions constitutionnelles et juridiques générales qui se
rapportaient au processus d'élection des membres du Parlement.
La loi 3023/2002 a aboli le décret-loi 59/1974 est dispose que : 1) le parti politique avant de dérouler ses activités
doit présenter une déclaration de fondation au Procureur de la Cour suprême2) Cette déclaration est présentée
par le chef du parti ou par le comité exécutif du parti 3) dans la déclaration il faut indiquer que l’organisation et
l’action du parti servent le libre fonctionnement de la forme du gouvernement 4) il faut communiquer au
Procureur de la Cour suprême le nom parti, le symbole et le siège du parti 5) au Procureur de la Cour suprême il
faut déposer le statut du parti ou son acte constitutif signé par au moins deux cents citoyens ayant le droit de
vote 6) avec la déposition du symbole et du nom, le parti s’ arroge le droit exclusif de les utiliser 7) les
contestations concernant le nom ou le symbole du parti ou l'identité du chef du parti ou des membres du comité
exécutif sont résolus par la première section de la Cour suprême.
Le complètement de la transition de la Grèce à la démocratie dans les trente ans après la chute de la dictature fait
que la mention contenue dans le décret-loi de 1974 à propos d’une déclaration du chef ou du comité exécutif des
partis politiques dans laquelle les autorités du parti s’opposaient à toute action visant à conquête du pouvoir par
la force ou au renversement du libre système démocratique est superflue. De l’autre côté apparaitre très
importante la prévision de la loi du 2002 relative à l’indication par les partis politiques que leur organisation et
action servent le libre fonctionnement de la forme du gouvernement9.
La libre création de partis politiques et la participation à leur activité est reconnue pour la première fois par la
Constitution de 1975 à tous les citoyens grecs qui ont le droit de vote. Selon l’art. 29 par. 1« Les citoyens hellènes
ayant droit de vote peuvent librement créer des partis politiques ou y adhérer ; l’organisation et l’activité de ces
partis doivent servir le fonctionnement libre du régime démocratique ». Le législateur constitutionnel prévoit à
l’article 29, paragraphe 3, des restrictions pour les fonctionnaires et les magistrats, qui ne peuvent se manifester
en faveur d’un parti politique ou avoir une activité partisane. Le but du paragraphe 3 de l’article 29 est d’assurer
le respect du principe de la neutralité et l’impartialité par ceux qui exercent le pouvoir publique10. En outre,
l’article 29, paragraphe 1, de la Constitution en vigueur contient aussi des dispositions qui régissent les principes
d’organisation de tout fonctionnement des partis politiques : « l ’organisation et 1 ‘activité de ces partis doivent
servir le fonctionnement libre du régime démocratique ». Enfin, notons aussi la disposition de l’article 29,
paragraphe 2, qui dispose : «Les partis ont droit au soutien financier de l ’État pour leurs dépenses électorales et
de fonctionnement, ainsi qu’ il est prévu par la loi».
Jusque-là, les partis politiques étaient considérés comme une expression du droit d'association. Seulement la
Constitution de 1927 contenait une disposition concernant la composition des commissions spéciales et des
commissions d'enquête du Parlement proportionnellement aux forces politiques représentées dans l'assemblée.
Selon D. Tsatsos l'attitude de l'Etat envers le parti politique est passée de quatre phases consécutives : le combat,
l'ignorance, la reconnaissance et la légalisation et, enfin, l’intégration. Leur incorporation constitutionnelle vient à
sceller les conditions institutionnelles et politiques qui permettent la coexistence entre la société et le pouvoir. La
réalisation de cette coexistence et sa survivance dépend dans une large mesure de la qualité de la démocratie
intérieure des partis. La démocratie intérieure est donc peut-être le paramètre le plus important pour
P. Foundedaki, pp.44-45.
K.Mavrias, Doit constitutionnel, Sakkoulas, Athénes 2006.
9 K.Mavrias, Doit constitutionnel, op.cit, p. 409.
10 Cette disposition constitutionnelle a formé l’objet de la révision du 2001. Sur ce point voir N. Kannellopoulou, La revision des
dispositions pour les droits politiques et les droit d’action collective : le cas des fonctionnaires publiques, des employés des administrations
7
8

locales et, plus généralement, du secteur public au sens large, (en grec), en Το Νέο Σύνταγµα, Πρακτικά του Συνεδρίου της 14ης και
15ης Ιουνίου 2001, ΚέντροEyropaikou Συνταγµατικού Δίκαιοu, sakkoulas, Athènes 2001, p. 201.
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l’organisation et le fonctionnement moderne et efficace de l'action des partis, et donc de l’articulation de la
démocratie dans la pratique gouvernementale.
Plus précisément, seules les personnes physiques peuvent créer des partis politiques, puisque les citoyens grecs
qui ont le droit de vote sont par définition seulement personnes physiques.
Concernant le nombre minimum de personnes requis par la Constitution pour créer un parti est généralement
acceptée qu'il suffit de déclarer une seule personne.
La Constitution de 1975 reconnaissant le droit de fonder des partis politiques simultanément limite ce droit en le
conférant uniquement aux membres du corps électoral. Il convient de noter ici que la doctrine n'est pas
concorde sur l'interprétation de l'art. 29 paragraphe 1. Une partie de la doctrine soutient en fait que le droit
d'établir des partis politiques et d'en faire partie en tant que membres constitue un droit politique11, lorsque
d'autres le considèrent comme un droit de la personne12.
Le parti politique est donc une union de citoyens grecs. Ceci est déduit de le fait que la souveraineté populaire
fondée sur l'article 1 paragraphe 2 de la Constitution et qui est la fondation du gouvernement est réalisé avec
l'exercice du pouvoir politique par les ressortissants d'un État, qui deviennent des citoyens actifs. Cependant, le
fait que les partis ne soient pas obligés à déclarer les noms de ses membres rend cette réglementation sans
signification pratique, puisque la preuve de qui est un membre d'un parti est en pratique difficile et presque
impossible. Une telle question pourrait être seulement acquérir une valeur purement historique dans le cas de
réfugiés politiques qui ont fui vers les pays de l'Europe de l'Est à la fin de la guerre civile et qui avait été privés de
la nationalité grecque.
Une autre caractéristique conceptuelle du concept juridique du parti est le fait qu'il s'agisse d'une union de
citoyens ayant le droit de vote. Le droit de vote en vertu de la Constitution grecque dépend de deux conditions :
la citoyenneté grecque et l'âge, qui est spécifié par le législateur13. Le non-respect de la limite d'âge minimum
entraîne le non - développement du droit de fonder et de participer aux partis politiques. Cette circonstance a fait
l'objet d'une discussion de la quatrième chambre de révision.
Afin de réduire la restriction, l'alinéa 3 a été ajouté à l'article 29, paragraphe 1 selon lequel les citoyens qui n’ont
pas encore obtenu le droit de vote peuvent adhérer aux sections de jeunesse des partis.
II. LE RÔLE
A. Le rôle politique
Après 2008, la radicalisation du sentiment public alors que la crise économique s'approfondissait a contribué à un
changement dans le soutien aux partis politiques.
Les partis conservateurs de la Nouvelle Démocratie et du Parti Socialiste Panhellénique Mouvement (PASOK)
formé en 1974 après la chute de la dictature des colonels ont conduit à la création d'un système dualiste qui n'a pas
laissé beaucoup de place pour d'autres partis, tels que le Parti communiste de Grèce ou le Rassemblement
orthodoxe populaire de droite (LAOS) et de plus petits groupes qui formaient la coalition Synaspismos, appelée
plus tard Syriza. L'approfondissement de la crise économique de 2008 et les effets sociaux et économiques qu'elle a
causés ont conduit à la transformation de la scène politique grecque au détriment de son déstabilisation et
fragmentation. Les deux principaux partis étaient principalement blâmés pour la détérioration des conditions de vie,
avec la plupart des critiques tombé sur le PASOK, qui avait remporté les élections en 2009 et avait négocié le
premier programme d'assistance internationale. Alors, une division forte s’est développée, divisant les partis
soutenant les programmes d’assistance, tels que le PASOK ou la Nouvelle Démocratie, et les groupes 'antimémorandum (groupes opposés aux renflouements), tels que Syriza ou Aube Dorée, un parti d'extrême droite
G. Kassimatis, α κόµµατα ως συνταγµατικός θεσµός, (Les partis politiques comme institutions constitutionnelles) Ant.
Sakkoula, Athén- Kommotini, 1996 p. 602.
12 G. Blaxo, La Constitution greque, Sakkoula, Athenes- Kommotini 1979, p. 58.
13 Le corps électoral en Grèce est constitué de l’ensemble des citoyens grecs disposant du droit de vote. Ce droit est accordé aux individus
de nationalité grecque, ayant 18 ans révolus (ou qui auront cet âge pendant l’année de déroulement des élections), qui ont la capacité
juridique et n’ont pas subi de condamnation pénale irrévocable pour certains crimes (article 51, par.3 de la Constitution). A’ ce propos il
faut mentionner que le projet de revision constitutionnelle presenté par le gouvernement grec en 2016 prevoit la reduction de l’age pour
l’exercise du droit de vote. Le projet est maintenant encore en discussion. Dans l’ordre juridique hellénique, la révision de la Constitution
est définie par l’article 110, paragraphe 1, de la Constitution de 1975, qui précise quelles dispositions sont susceptibles de révision; Le
législateur constituant désigne les dispositions à réviser, en dehors de celles qui définissent la base et la forme du régime comme
«République parlementaire» (présidée) (art. 1, par. l), le respect et la protection de la valeur humaine, qui constituent l’obligation
primordiale de la République (art. 2, par. 1), l’égalité («Les Hellènes sont égaux devant la loi», art. 4, par. 1), « Seuls les citoyens hellènes
sont admis a toutes les fonctions publiques, sauf les exceptions introduites par des lois spéciales» (art. 4, par. 4), « Aucun titre de noblesse
ou de distinction n’est décerne’ ni reconnu à des citoyens hellènes» (art. 4, par. 7), le libre développement de la personnalité et la
participation à la vie sociale, économique et politique du pays ainsi que l’inviolabilité de la liberté personnelle (art. 5, par. l et 3),
l’inviolabilité de la liberté de la conscience religieuse (art. 13, par. l), le principe de la séparation des pouvoirs (art. 26). La phase
procédurale de la révision de la Constitution est prévue par les dispositions en vigueur de l’article 110, paragraphe 2, qui définissent les
trois étapes de la procédure de révision.
11
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formé en 1993, qui n'avait jamais été représenté au Parlement, car il n'avait jamais atteint le seuil requis de 3%. Dora
Bakoyannis a quitté le parti de la Nouvelle Démocratie pour former le parti de l'Alliance démocratique libéraleconservatrice. En 2012, Panos Kammenos a quitté le même parti pour établir le parti de Grecs Indépendantes et en
2010, un groupe d'anciens partisans de l'eurocommunisme a quitté Syriza pour former la Gauche Démocratique
(DIMAR). Des changements importants ont également eu lieu à l'intérieur des parties. En 2010, Alekos Alavanos,
un ancien membre du Parti communiste grec, a été remplacé par le Alexis Tsipras. Les principaux slogans du parti
comprennent l'unité, le radicalisme et l’opposition à toute forme de coalition avec les socialistes ou les réformistes.
Une autre étape importante dans l'activité de Syriza a été sa transformation d’une coalition lâche de groupes
politiques à un parti politique lors de la fondation. La Nouvelle Démocratie a remporté les élections de 2007 avec
plus de 41% des voix, tandis que en 2009, le PASOK socialiste est sorti victorieux avec plus de 43% de soutien.
Les deux partis ont formé des cabinets à parti unique. Ils ont remporté la majorité au parlement grâce à une
prime de 40 sièges donnée, en principe, aux partis vainqueurs, un règlement qui a été introduit dans le système
électoral proportionnel.
En 2008, la prime majoritaire a été portée à 50 sièges. Ces élections ont été caractérisés par la concurrence à deux
partis. La situation géopolitique a été modifiée de manière significative par les élections du 6 mai et 17 juin 2012.
Les élections législatives doubles ont été le résultat de l’incapacité de nommer un gouvernement. Ils étaient aussi
un signe de protestation contre l’austérité. L'indice de volatilité électorale a atteint sa plus haute valeur dans
l'histoire en mai 2012 (48.7 %), ce qui signifie que tous les autres électeurs ont changé leurs préférences. Sept
groupes politiques sont entrés au parlement. Bien que la Nouvelle démocratie a remporté les deux élections, son
soutien en mai a atteint 18,85%, alors qu'en juin, il était de 9,66% (causé par la crainte que Syriza puisse gagner).
Le deuxième finaliste était la gauche radicale, atteignant 16,79% des voix en mai et 26,89% en juin. Le PASOK a
subi la plus grande défaite. Il a reçu 13% des voix en mai et 12,28% en juin. Pour la première fois dans l'histoire,
le parti néo-fasciste, Aube Dorée, est réussi à entrer au parlement avec un résultat de près de 7% des voix. Ce
parti d'extrême droite fondé par Nikolaos Michaloliakos, utilise des symboles qui apparaissent être similaire à
ceux utilisés par le NSDAP (le symbole du méandre du parti avec les mêmes couleurs que le drapeau du
NSDAP). En 2012, de nouveaux partis ont réussi à entrer au parlement, y compris le parti de gauche DIMAR ou
le parti nationaliste des Grecs indépendantes. Leur présence sera importante dans le contexte de la création de
coalitions politiques suite à la double élection de 2012 et de 2015. La seule fois où les grecs ont dû former une
coalition était en 1989, ce qui signifie qu'une nouvelle forme de coopération s’est développée entre les partis
politiques grecs. Après les élections de 2012, Antonis Samaras de la Nouvelle Démocratie est devenu Premier
ministre, et a formé une coalition avec le PASOK et DIMAR.
Les successives élections législatives anticipées ont eu lieu le 25 janvier 2015 à cause de l'incapacité de la Chambre
des Députés à élire le Président de la République, et le 20 septembre 2015 en raison de la division qui s’avait formé
dans Syriza à la suite de l'acceptation en juillet 2015 du 3ème programme d'assistance internationale.
Les élections ci-dessus ont eu un seul vainqueur, le parti d'Alexis Tsipras, qui est devenu le premier ministre. En
janvier 2015, Syriza a reçu le soutien de 36,34% des électeurs, alors qu'en septembre 2015 le 35,34%. Dans
l’impossibilité de gagner la majorité de sièges au Parlement, une coalition a été formée entre Syriza et le parti
nationaliste des Grecs indépendants. Cette coalition politique plutôt inédite a été formé sur la base de
l'opposition des deux parties aux conditions imposées par les crediteurs.
B. Le fonctionnement interne
La crise de légitimité et les réponses organisationnelles des partis politiques grecs
Face à la conséquente crise de légitimité14, en Europe de nombreux partis politiques ont changé leurs structures
organisationnelles en intégrant de nouvelles procédures plus directes de démocratie interne. Les deux principales
réponses organisationnelles que les partis ont récemment élaboré pour faire face aux nouveaux défis ont été
l'expansion de la démocratie interne à travers la pratique des primaires pour détacher la désignation des candidats
de l’appareil du parti et l'introduction de nouvelles formes d'appartenance aux partis.
La démocratie interne aux partis politiques est aujourd’hui au centre du débat politique et académique en
Grèce15, peut-être plus que dans d'autres pays européens, car il existe une solide tradition de politiciens aux
personnalités fortes, qui ont longtemps «possédé» leurs partis et imposé une discipline de parti absolue, comme
témoigné par les expulsions de dizaines de députés du Pasok et de la ND après le vote du Parlement en 2012 sur
le mesures d’austérité exigées par l’UE16. Les derniers chefs de parti de cette tradition ont été Constantinos
T.S. Pappas, Embattled Democracy: Legitimation Crisis and the Rise of Political Extremism, Greece 2008-2012, Working Paper series on “Thinking
beyond the crisis in transnational dialogue,” Center for European Studies, University of Bremen, Germany, no. 1, 2014. Plus en général
sur la crise de légitimité en Europe v. H. Macartney, The Debt Crisis and European Democratic Legitimacy, Basingstoke, Hampshire, Palgrave
Macmillan, 2013.

14

15

Le débat était présent même dans le passé v. P. Foundedaki, Ενδοκοµµατική Δηµοκρατία και Σύνταγµα, Sakkoulas, Athènes, 1987.
Nezi, Economic voting under the economic crisis: Evidence from Greece, in Electoral studies, 2012, 31/3, pp.498-505.
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Caramanlis et Andreas Papandreou. À cette date, il y a un certain désaccord parmi la doctrine constitutionnaliste
grecque sur l’interprétation de la disposition constitutionnelle relative aux partis politiques (Article 29,
paragraphe 1). La question plus débattue concerne si la disposition engage ou non les partis à la démocratie
interne. La nécessité d’intervenir dans la régulation du fonctionnement démocratique des partis politiques a été
soulignée par la littérature qui s’est interrogée sur la compétence du législateur ordinaire à imposer le respect du
principe démocratique dans les partis. Le principe démocratique, comme il a été accueilli dans le texte
constitutionnel grec, doit s’appliquer aussi aux partis politiques qui sont des institutions représentatives de la
souveraineté populaire17. La Constitution grecque garantie à l’Article 29 que l’organisation et l’action des partis
politiques servent le libre fonctionnement du gouvernement démocratique. La Constitution ne fait, donc, aucune
mention à la structure organisationnelle des partis politiques. Dans la littérature a été noté que un parti peut se
présenter avec une structure organisationnelle très démocratique et au même temps interpréter sa action
politique dans une façon autoritaire. Pour cette raison a été soutenu que chaque intervention du législateur
ordinaire en ce domaine ne peut qu’obliger les partis à se doter d’un statut et de règles, mais chaque autre
initiative va être interprétée comme une imposition et une limitation de l’autonomie des partis.
La démocratie interne. Les partis à l’épreuve des primaires
En analysant la pratique des primaires il faut tout d’abord distinguer entre la nature autonome ou
hétéronome de la procédure de sélection, c’est-à-dire si la procédure est contrôlée par l’Etat ou si elle est le
résultat de l’autonomie organisationnelle des partis.
En second lieu, il faut identifier qui sont ceux qui peuvent manifester leur préférence dans une élection primaire
de parti (primaires fermées, ouvertes).
Au cours des 10 à 15 dernières années, des efforts ont été déployés au sein des partis pour améliorer le processus
démocratique de prise de décision du parti et de désignation des candidats18 .
Le processus de «déreprésentationnalisation» des partis politiques s'est achevé en Grèce dans les premières
années du XXIème siècle avec l’institutionnalisation dans les partis dominants (PASOK-ND) de l'élection directe
du président des partis par les citoyens. Jusque-là, le président était élu par la conférence du parti et les membres
de la conférence élus qui en participaient. La soi-disant « élection ouverte» constitue l'acte statutaire du
achèvement de la présentation de l'élément représentatif des parties.
En Grèce, soit le Pasok que la Nouvelle démocratie, le Mouvement des Grecs Indépendants et Syriza
recourent aux primaires avec des différentes modalités.
Pour ce qui concerne Syriza c’est à la conférence ordinaire de décider de l'organe représentatif qui choisit
le président. Mais pour la désignation des candidats aux élections européennes se déroulent des élections
primaires nationales réservées aux membres de Syriza. Dans le cas de Syriza il s’agit donc de primaires fermées19.
Les candidats du Mouvement des Grecs indépendants aux élections nationales, aux élections
européennes et aux élections pour les organes de l'administration locale émerge aussi de primaires et de
l'évaluation des organes collectifs du Mouvement20.
De façon plus détaillée, conformément à l’article 17 paragraphe 1, du statut de la Nouvelle Démocratie «Le
Président du Parti est élu par scrutin direct, universel et secret des membres du parti enregistrés dans le Registre
national des Membres au plus tard quinze (15) jours avant la date de l'élection». Selon le paragraphe 9 du même
article, Président du Parti est élu, celui qui obtient la majorité absolue des votes valides. Lorsque aucun candidat
n’obtient la majorité absolue l’élection se répète entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
votes. Dans le deuxième tour de scrutin, est élu président le candidat qui a obtenu le plus grand nombre des votes21.
Pour ce qui concerne la désignation des candidats par le Pasok, le statut du parti établit à l’Article 47 que
les candidats du Pasok pour le Parlement et les institutions du gouvernement résultent de primaires et de
l'évaluation des organes du parti22. Dans le cas du Pasok il s’agit donc de primaires ouvertes organisées de
manière autonome par le parti. Les principes régissant l'élection des candidats du Pasok sont le renouvellement,
la transparence, la méritocratie, la cohérence, la composition et l'unité de la société. Ces principes trouvent
application soit dans les primaires que dans la décision des organes collectifs compétents en consultation avec les
organes régionaux compétents23. L’Article 48 du statut dispose que soit les membres que les amis du parti
K. Mavrias, Syntagmatiko dikaio, Sakkoulas, Athènes, 2014.
Sur la désignation des leaders des partis politiques en général voir O. Kenig, Classifying Party Leaders’ Selection Methods in Parliamentary
Democracies, in Journal of Elections, Public Opinion and Parties, Vol. 19, No. 4, 2009, pp. 433–447.
19 http://www.syriza.gr/pdfs/katastatiko.pdf, juill. 2013.
20 Statut AN.EL, art. 37, http://anexartitoiellines.gr.
21 Statut de la Nouvelle Démocratie, avr. 2016. http://nd.gr/katastatiko.
22 http://www.pasok.gr/wp-content/uploads/2014/11/katastatiko.pdf.
17
18

23

A’ propos de la désignation des candidats par le Pasok v. G. Pangousis, Διαδικασίες Ανάδειξης Υ οψηφίων στις Βουλευτικές

Εκλογές, (2008) disponible à pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/8472ca75-ae71-4d78-9a6c-b6967ac53d6f (08.12.2010).
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participent aux élections primaires. La désignation des candidats change de modalité lorsqu’il s’agit des candidats
aux Périphéries. Pour la désignation des candidats maires se déroulent aussi des élections primaires qui sont
facultatives. Un règlement spécial fixe les détails de la procédure et les conséquences du non-respect de la liaison
de ces procédures par les candidats.
La pratique des primaires par le Pasok reste aujourd’hui la plus appréciable et celle de plus grande
longévité dans le contexte politique grec24.
Le parti socialiste grec a convoqué pour la première fois des primaires ouvertes en 2004. Ces primaires se sont
caractérisées par la candidature unique de George Papandreou. Sa élection à la Présidence du parti par un corps
d’électeurs composé par les amis et les sympathisants, c’est-à-dire à des personnes qui n’étaient pas du tout reliées
organiquement au parti, a consacré une légitimation qui ne provient plus de l’appareil partisan, en marquant une
profonde transformation de l’organisation partisane. En 2007, après l’échec du Pasok aux élections législatives25, suite
d’une primaire très compétitive, Papandreou a remporté la victoire sur son principal concurrent, Evangelos Venizélos.
À partir de 2010 le Pasok et en particulier son chef souffrent des conséquences de la crise la dette publique sur le
système politique national. D’ici la décision de George Papandreou, annoncée le 20 janvier 2012, qu'il n’aurait pas
présenté sa candidature à la présidence du parti. Papandreou a été contraint à la démission de premier ministre, en
raison de divisions internes au sein du gouvernement sur la ligne à suivre au regard des mesures d'austérité
imposées par l'UE/BCE/FMI. Toutefois, il était resté à la tête du parti pour en sauvegarder l’unité.
La décision de Papandreou de ne pas courir a mis fin à une période d'incertitude qui a eu des répercussions soit
sur l'électorat que sur les équilibres du parti, à l'épreuve des décisions sur les mesures introduites par le
gouvernement Papademos. En février la situation s’est empirée. Le 12 février 2012, à l'occasion du vote de la
Boulì ton Ellìnon sur les nouvelles mesures d'austérité, les trois partis soutenants le gouvernement de Papademos Nd, Pasok et Laos (Parti populaire orthodoxe) ont connu des divisions internes importantes, qui se sont
traduites dans l’expulsion de nombreux députés. Dans ce contexte troublé les primaires du parti socialiste ont
étés organisées. Venizélos est réussi à s’assurer la victoire en devenant chef du Pasok et au même temps le
candidat à la fonction de chef de gouvernement. Les dernières primaires du Pasok se sont déroulées le 14 juin
2015. Dans cette occasion, Fofi Gennimatà a été élue à la présidence du parti.
En revanche, l’organisation de primaires par la Nouvelle démocratie s’est déroulée en 2012 suite à la démission
de Costas Caramanlis de la présidence du parti. Antonis Samaras a remporté les primaires du parti face à Dora
Bakoyanni, Ministre des Affaires étrangères et fille de l'ancien premier ministre Constantinos Mitsotakis. S’inscrit
dans la tradition familiste du système politique grec26 l’élection, en janvier 2016, de Kyriakos Mitsotakis à la tête
du parti conservateur grec, à la suite d’une primaire très compétitive. En fait, la Nouvelle démocratie est réussi à
élire un nouveau président après des mois de crise profonde. Mitsotakis a obtenu le 52,43% des votes au
deuxième tour de la primaire organisée par le parti, remportant la victoire sur son adversaire, l'ancien chef du
parti, Vangelis Meimarakis.
Les primaires en Grèce ont marqué une augmentation de la puissance que les cadres exercent sur leurs partis. La
façon dont les primaires se déroulent a en outre renforcé le pouvoir que les élites du parti ont sur l’organisation
partisane et l'électorat dans son ensemble. Les changements concernant les affiliations des partis suivent une
tendance dominante dans la transformation du parti qui a vu les partis ne pas simplement changer l'essence de
leur fonctions mais a conduit aussi à l'évidement de ces fonction. Ce processus de développement
organisationnel des partis politiques est le résultat de la perte des partis politiques de leur capacité à fonctionner
comme articulateurs des revendications politiques et intégrateurs des diverses forces de la société, qui est
devenue de plus en plus complexe.
La pratique des primaires en Grèce a contribué à conserver l'unité des partis politiques traditionnels dans
une crise de légitimité profonde et sans précédents. Les primaires ont contribué, en outre, à favoriser la
personnalisation de la politique et à promouvoir une certaine démocratisation des partis à travers un timide
renouvellement de la classe politique. Toutefois, le recours aux primaires ne s’est pas traduit directement dans le
domaine électoral, apportant des avantages en termes de votes aux partis. Le deux partis qui y ont recours de
plus longtemps, le Pasok et la Nouvelle démocratie, continuent, en effet, à perdre de terrain face à la monte des
partis populistes soit de la gauche (Syriza) que de la droite (Laos, Anel, Aube dorée) 27.
Les élections primaires peuvent être considérées certainement un outil utilisé par les partis afin de compenser la
Tassis, Οι άµεσες εσωκοµµατικές εκλογές στην Ελλάδα: Η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, in ντός Εποχής,vol. 57, n. 7,
2010.
25 T. S. Pappas, Party crisis and leadership deficit: PASOK between two electoral defeats, 2004-2007, in Science and Society, vol. 19, 2008, pp. 179-190.
26 Le phénomène, appelé Oikogeneiokratia – famille-cratie – met en évidence la dominance des familles, s’enracine de plus en plus en raison
de l’existence dans la société grecque de réseaux sociaux de logique clientéliste.
27 Syriza a remporté les élections législatives anticipées qui se sont déroulées en Grèce le 20 septembre 2015. Syriza a recueilli 35,46 % des
suffrages et remporté 145 sièges, soit quatre de moins par rapport au précédent scrutin législatif du 25 janvier 2015. Il a devancé la
Nouvelle Démocratie (ND) d’Evangelos Meimarakis qui a obtenu 28,10 % des voix et 75 sièges (– 1). Aube dorée (XA), parti d’extrême
droite dirigé par Nikolaos Michaloliakos, a conservé sa troisième place avec 6,99 % des suffrages et dix-huit sièges (+ 1).
24X.
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perte de légitimité à l'égard de l'électorat, de répondre à la « crise du militantisme », de retrouver la crédibilité
politique et d'attirer de nouveaux partisans. Néanmoins, l’introduction de ces pratiques de légitimation
alternatives dans une période de crise vise à résoudre un problème de leadership, sans nécessairement qui se
vérifie une véritable compétition au sein du parti. La pratique des primaires en Grèce démontre que souvent les
élections se déroulent sans une authentique concurrence entre plusieurs candidats.
La participation de la base organisée est rendue inutile, puisque quiconque « mobilise» ou souhaite participer à
l'élection directe peut le faire. Troisièmement, le parti est aboli en tant que «intellectuel collectif». Ainsi, il ne produit
pas des idées et des décisions collectives, ne forme pas sa propre élite politique sur la base de ces idées, et démissionne
de tout sens l'articulation politique et programmatique des intérêts sociales qu'il représente électoralement.
D'un point de vue constitutionnel, a été partagée l'opinion que la démocratisation du processus d'élection des
dirigeants est identique à l'élargissement des organes électorales28.
Comme a été souligné par la littérature qui s’est occupée de ce thème, une solution possible à la crise de
légitimité, ainsi que la restauration de la confiance sociale, est l'émergence d'une nouvelle classe politique capable
de construire une agenda de réformes courageuse et techniquement très compétente. L’immobilité est souvent le
résultat d'une classe politique corrompue et inepte et le cas de la Grèce le démontre amplement. Cependant,
l'émergence de nouvelles élites et la dynamisation du système politique ne dépend pas seulement de
l'introduction de mécanismes de sélection qui renforcent la démocratie interne des partis, brisant fétiches
anciens. Les nouvelles élites émergent d'un contexte social renouvelé, transformation qui n’a pas encore été
réalisée dans l’état actuel. Malheureusement en Grèce l’'État est encore considéré comme un bien plutôt que
comme un instrument d'action collective. Cette conception de l’'État se reflète immanquablement sur le système
des partis.
Les primaires, donc, peuvent se révéler des instruments efficaces dans les mains des partis qui les
pratiquent pour tirer des nouveaux éléments de vitalité et pour empêcher les divisions internes et la
désintégration, mais elles ne peuvent pas être conçues comme la panacée pour tous les maux qui affligent
longtemps le système politique grec et que la crise a seulement dévoilé au monde entier.
Le contrôle du fonctionnement interne des partis
Concernant la présence des partis politiques et donc les droits inhérents du citoyen de créer ces entités politiques
importantes pour la vie démocratique de chaque pays, il faudra s’interroger sur la question de l’interdiction des
partis, ou même de leur dissolution, quand les partis en question, avec leurs activités transgressent l’ordre public
ou la sécurité nationale. Il s’agit des cas des partis racistes, xénophobes ou nazis. Le débat actuel en Grèce sur le
parti politique néo-nazi de l’Aube Dorée pose plusieurs questions qui ne sont pas du tout résolues.
Le succès de l’Aube dorée est le résultat de l’exacerbation du sentiment identitaire qui peut conduire « au nativisme
juridique (préférence nationale) couplé avec l’égoïsme économique (refus des transferts financiers intra-européens)
et la demande de maintien du système de protection sociale qui serait mis en danger par la concurrence des
immigrés et le « coût » de l’intégration dans l’Union européenne »29. Plusieurs commentateurs ont défini la montée
de Aube dorée le parti émergée de l’iceberg de la violence politique en Grèce, sous-jacente depuis la fin de la
dictature des colonels. La montée de Aube dorée fait partie idéalement du progrès des droites nationalistes et
radicales en Europe30. La crise économique en elle-même ne suffit pas faciliter la montée des partis d'extrême
droite. Ce résultat est seulement probable si la crise économique s'accompagne de graves problèmes de
gouvernabilité, ce qui entraîne une crise de la représentation démocratique. Les structures organisationnelles du
parti ressemblent à ceux du système nazi, en insistant sur la violence, la discipline et le respect ultime pour le chef.
Bien qu'il soit ouvertement extrême, le parti a reçu le soutien de plus de 400 000 citoyens grecs au cours des
élections nationales de mai et juin 2012, quand il a reçu 6,97 et 6,92 pour cent des suffrages exprimés, obtenant 21
et 18 voix sièges sur 300. Il a maintenu sa base électorale en mai 2014 aux Élections au Parlement européen, avec
9,39% des voix et a gagné trois sièges au Parlement européen. Alors que dans le Janvier 2015 le soutien aux
élections générales pour le parti a chuté, Aube dorée est encore réussi à attirer 6,28% des voix, occupant la
troisième place au Parlement grec avec 17 sièges. Le parti a montee légèrement en septembre 2015, recevant 6,99%
des votes exprimés et portant le nombre de sièges à 18. Dans le contexte de l'emprisonnement et en attendant la
condamne de ses principaux membres, ceci est un résultat significatif et indique que Aube dorée accueille un
pourcentage substantiel d'électeurs grecs. La crise ne peut pas être la seule justification. En fait, si on regarde les
partis d'extrême droite en Espagne et au Portugal, pays qui ont aussi connu une crise économique grave on se rend
compte qu’ils ont resté marginalisés. La montée de l’extrême droite se lie plutôt à la crise de la démocratie
représentative. En effet, la crise économique est susceptible de devenir une crise politique quand il y a de graves
Anthopoulos, Ch. – Kontiadis, X. (2008). «La democratization des parties politiques et les primaires
». Review Constitution, 2, pp.303-330 (en Grec).
29 Camus, Jean-Yves. « La recomposition des droites nationalistes et radicales en Europe », Le Débat, vol. 184, no. 2, 2015, pp. 95-100.
30 « La normalisation grecque ? », Esprit, vol. novembre, no. 11, 2013, pp. 128-130.
28
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problèmes de gouvernabilité. À son tour, cela peut acquérir une dimension idéologique quand l'Etat est moins capable
de médiatiser les effets de la crise et de ses obligations contractuelles sociales. Cela ne défie pas simplement la légitimité
des partis mais aussi la légitimité du système politique dans son ensemble. La crise de la représentation politique a
ouvert en Grèce un espace pour les partis au-delà des limites du système - les partis qui ont offert une vision
alternative de représentation et plus largement une solution alternative à la crise – comme dans le cas de Aube dorée.
PASOK, SYRIZA et la gauche démocratique ont essayé une contre-offensive en 2012 introduisant au Parlement un
projet de loi «anti-racisme» qui pourrait être utilisé pour poursuivre les activistes d'extrême droite pour le langage de
la haine et les crimes de haine. La Nouvelle Démocratie a d'abord mis de côté le projet de loi, affirmant que la loi
927 de 1979 était suffisant pour poursuivre les crimes haineux. La police a également reçu l'ordre d'initier une
opération baptisée Xenios Dias (« Zeus hospitalier») pour rassembler les immigrants et expulser ceux qui n'avaient
pas de permis de résidence. L’assassinat du rappeur Pavlos Fyssas, le 18 septembre 2013, a marqué une rupture
dans la vie politique grecque, surtout en ce qui concerne la présence du parti néonazi Aube dorée au Parlement.
Plusieurs députés ont été arrêtés, le chef du parti, Nikolaos Michaloliakos, a été procèssé et Aube dorée a été définie
comme une « organisation criminelle ». À la fin de septembre, le procureur général adjoint de la Cour de cassation
grecque (Άρειος Πάγος) dans son rapport a décrivé Aube dorée comme une organisation criminelle. Des mandats
d'arrêt et de perquisition ont été émis contre Michaloliakos, Kasidiaris et trente autres membres de Aube dorée. En
octobre, le parlement grec a voté massivement pour lever l'immunité parlementaire pour six députés de Aube
dorée. Un attaque terroriste de gauche sur les bureaux de Aube dorée en novembre a fait deux morts et a été
largement condamné par d'autres partis politiques ; mais cela n'a pas arrêté le processus d'enquête contre Aube
dorée. En décembre, le parlement a voté pour bloquer le financement de l'État au parti, en invoquant les clauses de
la loi 3023/2002 selon lesquelles les partis respectent les principes démocratiques. En mars 2014 encore une fois le
parlement grec a voté pour lever l'immunité de tous les députés de Aube dorée. Malgré les majorités écrasantes
obtenues lors de ces votes parlementaires, la question de l'acte d'accusation de Aube dorée a été lourde de conflits
politiques. Contrairement à les constitutions allemande et turque, la constitution grecque ne contient aucune
disposition de illégitimité des partis politiques. Les autorités judiciaires grecques ont astucieusement utilisé
l'approche d’accuser Aube dorée pour infractions pénales, mais de nombreux politiciens, en particulier à l'extrême
gauche, ne sont pas d’accord à introduire des mesures pour déclarer illégitime les partis politiques. Parlant au
parlement, la ex secrétaire du Parti communiste Aleka Papariga a expressément averti le gouvernement de ne pas
employer la même tactique contre les communistes, tandis que le nonagénaire SYRIZA député Manolis Glezos,
une figure vétéran de la résistance communiste dans la Deuxième Guerre mondiale a voté contre le blocage du
financement de l'Etat pour le parti néo-nazi. La menace - idéologique et électorale - posait par Aube dorée, couplé
avec la position internationale très délicate de la Grèce, a forcé le monde politique dans une position pas encore
claire sur le future du parti néo-nazi grec.
III. LE FINANCEMENT
Un enjeu crucial agissant comme catalyseur sur le type politico-organisationnel des partis politiques
contemporains est lié à leur financement public, au financement privé - qui dépend
fortement sur le premier – et à l’autofinancement (c'est-à-dire le financement des membres, des amis et de la
société plus en générale. ). Le financement constitue l'une des questions les plus importantes de la fonction des
systèmes politiques. Il se trouve au cœur d'une transformation qui a eu lieu au cours des deux dernières
décennies concernant la forme des partis politiques et, plus spécifiquement, le processus de leur mutation totale
ou partielle, à partir des organes de représentation dans les institutions pour la légitimation des politiques
publiques dans la société. En Grèce, le financement de l'État est essentiellement l’élément qui préserve les partis
financièrement. En d'autres termes, le financement public garantie la dépendance des partis de l'Etat et, de plus,
constitue un instrument pour le contrôle centralisé du système politique. Historiquement, les premiers partis
politiques étaient financés exclusivement par leurs membres, leur base sociale et leurs électeurs. Le financement
public dans la plupart des systèmes politiques européens était institutionnalisé dans les décennies d'après-guerre,
tandis qu'en Grèce, le premier arrangement institutionnel peut être trouvé dans la loi 1443 de 1984. Depuis lors,
trois autres lois ont suivi: la loi 2429 de 1996, la loi 2817 de 2000 et la loi 3023 de 2002. La distance entre la
première loi en 1984 et la dernière en 2002 est déterminante. La première loi parle de financer les dépenses
électorales des partis. Progressivement, cependant, le financement public s'étend à l'ensemble des dépenses, à la
fois pendant le mandat parlementaire et la campagne électorale.
Des questions, telles que les coûts d'exploitation d'une partie, combien devrait être, comment leur niveau devrait
être décidé, ainsi que s'il y a un maximum limite qu'ils peuvent atteindre et quelle est cette limite, ne sont pas
répondues par la législation gouvernement de financement de l'Etat.
L’art. 29 § 2 de la Constitution de 1975, modifié par la révision constitutionnelle de 2001, récite «Les partis
politiques sont habilités à recevoir le soutien financier de l'État pour leurs dépenses électorales et leur
fonctionnement, ainsi qu'il est prévu par la loi. La loi précise les garanties de transparence concernant les
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dépenses électorales et plus généralement les comptes financiers des partis politiques, des députés, des candidats
à la députation ou à des fonctions locales. La loi fixe la limite maximale des dépenses électorales en interdisant
certains types de propagande électorale et elle précise les conditions sous lesquelles la violation des dispositions
pertinentes constitue le chef d'inculpation pour la déchéance du mandat parlementaire à l'initiative de l'organe
spécial visé à l'alinéa suivant.
Le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats à la députation est assuré par un organe
spécial qui est institué avec la participation de cadres supérieurs de la justice, ainsi qu'il est prévu par la loi. La loi
prévoit également l'application de ces règles aux candidats aux autres fonctions pourvues par voie d'élections».
Étant donné que l'article 29 (1) et (2) de la Constitution, dans la version en vigueur avant la révision de 2001,
disposait ce qui suit: "1. les citoyens grecs qui ont le droit de vote peuvent librement fonder et adhérer à des
partis politiques, l'organisation et leurs actions doivent servir le libre fonctionnement de la démocratie ... 2. La loi
peut prévoir un soutien financier des partis politiques par l'Etat et la publicité des dépenses électorales des partis
et des candidats pour les députés. "
A. Les moyens de financement et son contrôle
La Loi. 3023/2002 « Le financement des partis politiques de l'Etat ... » (Journal officiel 146), dispose que les
partis politiques sont financés par l'État pour faire face à une partie de leurs coûts de fonctionnement et
d'élection. Le financement public est un financement régulier et électoral. Le financement régulier est versé
chaque année et s'élève à un pour cent zéro de mille (1,02 ‰) de recettes publiques ordinaires au cours de
l'exercice correspondant. Au financement régulier ont droit : a. Partis politiques et alliances représentés au
Parlement avec des députés élus aux élections législatives générales dans le même parti ou la même coalition. b.
Les partis politiques et les alliances, dont les combinaisons ont été élus représentants au Parlement européen. c.
Partis et alliances politiques qui, lors des dernières élections législatives générales, avaient complété au moins
soixante-dix pour cent (70%) des circonscriptions électorales du pays et au moins 5 pour cent des suffrages
exprimés (1,5%) de tous les bulletins nationaux valides. Un financement régulier est accordé pour la période de
l'année suivant celle au cours de laquelle les élections législatives générales ont eu lieu en ce qui concerne les
partis, ou l'élection des représentants grecs au Parlement européen, jusqu'à l'année des prochaines élections
correspondantes. Au financement électoral ont droit: a. les partis politiques et alliances représentés au Parlement
avec des députés élus aux élections législatives générales par le même parti ou la même coalition. Pour le
financement dû à la participation aux élections législatives générales, cette condition doit être remplie au cours de
la législature expirée. b. Les partis politiques et les alliances, dont les combinaisons ont été élus représentants au
Parlement européen. Pour le financement dû à la participation aux élections pour la nomination des délégués
grecs au Parlement européen, cette condition doit être remplie au cours de la période expirée. c. Les partis
politiques et les alliances de partis, qui ont compilé au moins soixante-dix pour cent (70%) des circonscriptions
électorales du pays et totalisent au moins un vote à cinq pour cent (1,5% ) de tous les bulletins nationaux valides
lors des élections législatives générales auxquelles le financement se rapporte. des suffrages exprimés pour le
financement par la participation aux élections des représentants grecs au Parlement européen exige que le parti
ou la coalition doit avoir reçu un nombre de voix au moins égal à une virgule cinq pour cent (1,5%) de territoire
dans ces élections. Article 3. Attribution. 1. Le montant total du financement régulier est réparti entre les partis
politiques et coalitions éligibles comme suit: a. Quatre-vingt pour cent (80%) seront versés aux partis et
coalitions relevant de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 et seront alloués conformément au paragraphe 3 du
présent article. b. Dix pour cent (10%) est payé à parts égales, les partis politiques et les coalitions dans le cas b
par. 1 de l'article 2. La distribution de ce pourcentage de participation partis et coalitions qui tombent dans ce cas
un paragraphe. c. Dix pour cent (10%) répartis entre parties égales aux partis politiques et coalitions.
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ANNEXE : TABLEAU RECENSANT LES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES31
Nom
du parti
politique

Date de
création

Ancrage
territorial

Idéologie

Syriza

2012

national

Néa
Dimokrateia

1974

national

Xrisì Avgì

1993

national

PASOK,
DIMAR

1974,
2010

national

Dem.
socialisme
Eco-socialisme
Antiglobalisation
Liberal
conservatisme
Christian
democratie
Nationalisme
Ultra droite
Democratie
sociale

KKE

1918

national

To Potami

2014

national

Aneksartiti
Ellines

2012

national

Enosi
Kentroon
Laikì Enotita

1992

national

2015

national

Antarsia
Eniaio
Palaiko
Metopo
Koinonia
Dimiourgia
Ksanà!
Dimokratikoi,
koinonia
aksion,
komma
peiraton
Elladas

2009
2011

national
national

2009
2011

national
national

2012

national

Ministère

de

l’Interieure

Nombre
de
militants32

405.000

1.020.145
(aux
primaires)

Communisme
MarxismeLeninisme
Liberalisme
sociale
Conservatisme
national
Conservatisme
sociale
Centrisme
Liberalisme
Socialisme
Euroscepticism
e
anarchisme

Participation
Institutionnelle

Représentativité
électorale

145

35,46 %

75

28,09 %

18

6,99 %

17

6,29 %

15

5,55 %

11

4,09 %

10

3,69 %

9

3,44 %
2,86 %
0,85 %
0,77 %
0,66 %
0,53 %

progressisme

(élections

0,28 %

septembre

2015)

http://ekloges.ypes.gr/current/v/public/index.html#{%22cls%22:%22main%22,%22params%22:{}}

Les partis politiques en Grèce ne sont pas tenus de rendre publics les noms ou le nombre de leurs militants. Par conséquent, revenir à
ce nombre, il se révèle être particulièrement onéreux. Au cours de la recherche pour la préparation de ce rapport, nous avons utilisé le
soutien des membres du Conseil scientifique du Parlement grec, en la personne de Marianthi Kaliviotou qui a mené des recherches sur le
terrain auprès des secrétariats des principaux partis grecs.
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Introduction
Political parties play a key role in Israel’s public and political life. They serve as means for realising the freedom
of association and mediate between the government and the population segments they represent. In addition, the
representative democracy structure helps political and interest groups reach compromises that cannot be attained
in a direct democracy. Parties are central in Israel in the sense that only they may present lists of candidates for
Knesset elections. They are at the centre of all political power groups and thus, to a great extent, they determine
the candidates and the ideological shape of the government, since political agreements between parties often
include governance commitments, and the parties that form the coalition dictate government policies.2
Still, despite their central role in Israel’s public life, the legal status of political parties is unclear. A party is
ordinarily described as ‘complex legal body’ that is both ‘a personal-law association and a public-law
constitutional unit’.3 While Israel has laws that regulate their activities (the Parties Law of 1992 and the Party
Financing Law of 1973), parties are, in practice, free to manage their internal affairs as they see fit.
I. L’IDENTIFICATION
A. La reconnaissance des partis politiques
1) Les partis politiques bénéficient-ils d’une reconnaissance spécifique, à un degré normatif particulier (reconnaissance constitutionnelle,
législative) ? Cette reconnaissance est-elle ancienne ou récente ? Est-elle une réponse à un besoin politique particulier ?
Parties in Israel have both constitutional and legislative status.
Constitutional status
Their constitutional status derives from Basic Law: the Knesset4 which states that a party is the only body that
may submit a list for the Knesset:
“A list of candidates for the Knesset shall be submitted only by a party; The means of association and registering of parties
and the conditions for submitting a list of candidates shall be determined by law”.5
Section 4 of Basic Law: the Knesset deals with the principle of equality in the elections6. The Supreme Court of
Israel ruled that this principle includes a party’s right to equal chances for election. The famous Bergman case7
dealt with a law adopted by the Knesset before the elections in 1969, providing financing - from public funds for the coming elections. The fund allocation was based upon party representation in the outgoing Knesset,
Professeur à Striks Law School, COMA, Tel Aviv. Le texte n’a malheureusement pas pu être traduit en temps utile.
Amnon Rubinstein and Barak Medina, The Constitutional Law of the State of Israel 6th edn (Jerusalem/Tel Aviv, Shoken, 2005) Hebrew) p
758.
3 HCJ 1635/90 Zarzhevsky v The Prime Minister, (1990) ver 45(1), 749, 836.
4 Section 5A
5 It should be noted that there is no definition of the term "party" in the Basic Law. The definition appears in the Parties Law.
6 “The Knesset shall be elected by general, country-wide, direct, equal, secret, and proportional elections, in accordance with the Knesset
Elections Law; this section shall not be altered save by a majority of the members of the Knesset.’ This is an “entrenched” provision and
may only be amended or infringed by a majority of 61 out of 120 Members of the Knesset (MKs).
7 HCJ 98/69 Bergman v. Minister of Finance, 23(1) PD 693. For an English translation of the Bergman case see 4 (1969) Israel Law Review 559.
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meaning that new parties, not represented in the outgoing Knesset, would be deprived of any funding under the
law. The law was passed by an ordinary majority and not by 61 MKs as required. The petitioner questioned the
compatibility of the new law with the entrenched section 4 of Basic Law: the Knesset. According to this section,
‘the Knesset shall be elected by general, country-wide . . . equal . . . and proportional elections’. The Supreme Court decided that
the allocation system constituted a grave violation of the principle of equality, recognizing not only the individual
right of equality in elections, but also a party’s right. In later rulings, the Court held that the principle of equality
under section 4 is not formal but substantial and refers to equal chances for election8.
Section 7A of Basic Law: the Knesset refers also to parties – indirectly – as it imposes restrictions on the right to
vote and be elected. This section, to be elaborated further on, allows for the disqualification of political parties.
Legislative Status
The legislative status of parties is anchored in the Political Parties Law (hereinafter the Parties Law), enacted in
1992.
Since the 1980s’, bills were tabled aiming at regulating political parties, following the need for specific legislation.
Before the enactment of the Parties Law, some of the parties were associated under Ottoman law, some of them
registered as voluntary associations.
According to the explanatory notes of one of the bills from 1980, (which did not pass), the goals of a future law
of parties should include: ensuring the party’s freedom of association; ensuring internal democratic processes
within the party; procedures for selecting representatives to the Knesset and the proper functioning of party
institutions. However, the requirement for democratic processes within the party was hardly criticized.
Therefore the clause that required internal party democracy was omitted and was not included in the party law
that eventually passed.
The bill that finally passed, in 1992, was tabled following the enactment of the Parties Financing Law in 1973
and the need to regulate the legal status of parties9. In the explanatory notes, the legislator referred to the
importance of the party in a democratic regime. The purposes of the Parties Law, as enhanced in the explanatory
notes, are: to ensure the freedom of association of parties; to define its institutions; to stipulate for each party a
regulation for the selection of candidates for the Knesset and for the proper functioning of party institutions; to
ensure the State Comptroller supervision in matters of finance and finance; to ban economic activity and to
guarantee state funding for political parties. This time the need for internal party democracy was not mentioned.
According to the Parties Law, a party is “a group of people who joined together to legally promote political or
social goals and to have elected individuals represent them at the Knesset”. A party is officially founded once it is
registered in the Parties Log (managed by the party Registrar). Parties are further legally required to include
institutions such as a central body that is in charge of managing its affairs, and an auditing body. The Parties Law
states that a group that is not registered in the party Registrar cannot bear the term "party" in its name.
To conclude, the legal status of a party is regulated both in a Basic Law and in a specific law. Still, despite their
central role in Israel’s public life, and despite having laws that regulate their activities (the Parties Law and the
Party Financing Law), parties are, in practice, free to manage their internal affairs as they see fit.
2) Sur le plan terminologique, le système politique consacre-t-il une distinction entre le parti politique et des notions voisines
(formation politique, groupe politique, micro-parti etc.) ? Quelle est la portée de cette distinction ?
Both the Israeli legal and political system, distinguish between a political party and other political organizations,
also called “organizations” or "interest groups." An interest group is a group of people who come together to
form a goal, but their modus operandi is not through elections.
Section 1 of the Parties Law establishes the two conditions for the existence of a party: it has political and social
goals and its purpose is to represent them in the Knesset. In this way, the legislator distinguishes between a party
and other non-party organizations. Other political groups, which are not registered as parties, are not subject to
the Parties Law. In Israel, interest groups may be organized as non-profit organizations (in accordance with the
Law of Associations) or as companies for public benefit (according to the Companies Law).
Another distinction between parties and other groups is the financing of parties and the restriction of their
economic conduct. Donations to parties are restricted; there is a limit to their expenses and they have special
duties of transparency, meaning that the party's economic ability to conduct itself is subject to legal restrictions.
The legal status of a political party may be compared with that of a corporation with a legal entity, similar to a
business company. In this way, the party resembles other forms of organization, separating between the legal
entity of its members and its legal entity.

8
9

Igal Marzel, The Constitutional Status of Political Parties (2004) (Hebrew) 14-15.
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Party affiliated bodies
Party affiliated bodies are also regulated in the Parties Financing Law due to a political reality in the past, when
parties tried to bypass the regulations over their expenses by using other sources of funding, mainly from
political organizations that are not parties. Therefore, party affiliated bodies were included in the Parties
Financing Law, and are limited in their expenses, contributions and have duties of transparency.
Extra-party bodies
In the elections held in 1996, two major parties used non-party bodies to manage their propaganda campaign.
The State Comptroller issued a report10 in which he criticized the conduct of the parties and the lack of
transparency and even imposed heavy fines on them. As part of the last election campaign in 2015, the issue was
extensively discussed in the public arena. Several petitions were even submitted to the Central Elections
Committee11, against various parties, all of them rejected based on the fact that there is no legislation restricting
bodies that are not directly connected to the parties.
Following public discussions, the Parties Financing Law was amended. As part of the amendment which shall be
discussed in Part III, the control over extra party bodied was expanded and an "active body in the elections" has
nowadays a duty to transparency and restrictions on receiving donations. The amendment defines an “active
body in the elections” as a body that operates without affiliation to a party but performs specific actions as
specified in the amendment12. Moreover, the law also refers to the association of individuals and also to a single
person who both can be considered an "active body in elections."
3) Les partis bénéficient-ils de garanties particulières quant à leur existence ? Le pluralisme est-il consacré et, le cas échéant, depuis
quand ?
In Israel, political pluralism is a fact. Although Israel was established in the period following World War II, no
restriction was imposed on the right of candidacy or the right to vote for the Knesset. The right to vote was
granted to every Jew who immigrated to Israel and to all Arabs who were registered in the 1948 census.
Political pluralism derives from the very existence of parties. The Parties Law as well as the recognition and
protection of the rights to equality in elections, freedom of speech and freedom of association, are the normative
framework for the existence and flourishing of political parties. Almost all different segments and groups in
Israeli society have political representation.
The freedom to form a political party for the Knesset elections has been recognized since the early days of the
state. A crucial case, that actually declared an exception to this rule, is the famous Yardor case13. Before the
elections in 1965, the Socialist List14 was presented to the Central Elections Committee (CEC). The list included
a number of candidates who were members of what had previously been the El-Ard movement – an association
dissolved and prohibited in view of its objectives and activities that undermined the existence of the State.15 The
CEC had the authority to disqualify a list if it failed to comply with the formal statutory requirements. But it
refused to approve the list on the grounds that its members negated the very existence of the State of Israel.
Prima facie, the Committee’s decision was ultra vires, given that the law contained no provision for checking the
nature of the political opinions of a list. Consequently, an appeal was filed with the Supreme Court. In a majority
opinion, the Supreme Court confirmed the banning of the list and dismissed the appeal. The Supreme Court’s
The State Comptroller writes in his report: “In the election campaign for the fifteenth Knesset and the Prime Minister the phenomenon
of election propaganda, produced by extra-party bodies and organizations, was extensive. Within the framework of the examination of the
groups' accounts, I was obliged to devote many resources to examining the activities of extra-party bodies, especially associations, which it
was suspected, had acted during the elections in favor of groups or their candidates for Prime Minister, in a manner that turns their
activities into a prohibited contribution under article 8 of the Financing Law. Indeed, part of the report includes findings, some of them
harsh and serious, regarding the activities of extra-party associations in the elections period…”. PARTY FINANCING AND
ELECTIONS FINANCING IN ISRAEL- The Knesset Research and Information Center (2003)
11 The Central Elections Committee is a political body comprising Knesset faction representatives. It is chaired by an HCJ judge who is
expected to explain legal issues pertaining to elections, but has a single vote. The procedure by which a political body may disqualify
political parties has been criticised and disputed. Legally, its decisions may be challenged before the Supreme Court, which guarantees that
the final decision on a disqualification move is in the hands of a judicial instance.
12 Such as creating a database containing identifying details of voters in the Knesset elections; directly calling voters during the election
period to vote for a particular list of candidates or to abstain from voting for a particular list of candidates; making propaganda through
advertisements, which aims to influence voters to vote for a particular list of candidates or to abstain from voting for a particular list of
candidates.
13 E.A. 1/65 Yardor v. Central Elections Committee, 19(3) PD 363
14 At the time, the term used was “list”. Since the Parties Law in 1992, we use the term “party”
15 The El-Ard movement was not allowed to function as an association. The Supreme Court dismissed its appeal and ruled that “no free
regime will give its assistance and recognition to a movement that undermines the regime itself… it is the elementary right of every state
to guard its freedom and very existence from its enemies from without and from others seeking to damage it from within”. H.C. 253/64
Geris v. Appointee of Haifa District, 18 (4) PD 673, at 679, 681.
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decision is one of the most important and exceptional decisions in Israeli constitutional history (and in many
ways became the symbol of the idea of “defensive democracy”. This was the first time that the Supreme Court
(in a majority opinion against a sole dissenting opinion) explicitly deviated from the principle of the rule of law.
But the case was viewed as an unusual exception to the rule according to which every list may be presented for
election, after having passed the formal requirements (age, citizenship etc.).
Once a party has been registered in the parties Log according to the Parties Law, it cannot be erased or deleted
from the lists - except in the cases specified by the law – such as being dissolved, or by a Court injunction.
However, prior to registration it can be disqualified, as we shall see further on.
Even if a list is disqualified and cannot run for elections under section 7A of Basic Law: The Knesset, this does
not mean that the party will cease to exist, because Israeli law allows for the existence of a party even when it
does not fulfill its primary objective. Section 7A allows the ban of a list from elections, but does not annul the
existence of the party. In other words, the parties can continue to operate even without running for elections.
Therefore, in this case, pluralism continues to exist.
B. La création des partis politiques
1) Quelles sont les règles formelles de création des partis politiques ? Sont-elles spécifiques aux partis ou bien sont-elles alignées sur la
création d’autres structures (comme les associations) ? La création et la disparition de partis politiques sont elles fréquentes ou
l’existence des partis politiques est-elle plutôt figée ?
The rules for the formation of a party are stipulated in the Parties Law. The process is similar to the creation of
other associations as well.
The law provides for restrictions concerning the founding and registration of a party. It is necessary for the
association to be for the purpose of achieving political or social objectives by means of representation in the
Knesset; the association must comprise at least 100 persons who are citizens and residents of the State; and the
association must specify its purposes. The application must be registered for publication in Rashumot16, as well as
in the daily newspapers.
The law also requires the party to submit its rules of association and set up the institutions listed in the law, such
as a central institution, a body responsible for managing the affairs of the party, and an auditing body. As we
shall see further on, one of the main characteristics of the law is the absence of a demand for intra-party
democratic structures.
The Parties Law provides that ‘the party shall establish regulations and it shall be managed in accordance with
them’. The law also sets out provisions which must be incorporated in the regulations, including the conditions
for admission of members to the party, their suspension and expulsion; the rights and duties of members of the
party; sections establishing the institutions of the party; and provisions for ‘determining’ the party’s candidates
for election to the Knesset. In essence, the regulations of the party form a contract between the party and its
members.
The law also establishes the institution of the ‘Registrar of parties’- a clerk in the Justice Ministry. The
registration of the parties in the party Log is constitutive and its purpose is to create the party.
Israel may be a small country, but political parties in Israel are both numerous and fluid. Parties are constantly
changing name, splitting, combining and forming alliances, rather than disappearing. New parties are formed in
election times, based nowadays more on the founding person than on ideology. One of the prominent features
of recent elections in Israel has been the success of "flash in the pan" parties. Known in Hebrew as “mood
parties,” these new parties reflect a current mood in the Israeli public, run for Knesset, and sometimes even
manage to win a respectable number of seats, only to disappear from the political map shortly thereafter. Half of
the new parties that have succeeded in getting into the Knesset since 1996 (six of twelve) have vanished after one
or two legislative terms; they either broke up, failed to pass the electoral threshold, or were swallowed up by
another party and did not run on their own again.17
In the March 2015 election, ten political parties secured representation in the Knesset
2) Y a-t-il des règles permettant de s’opposer à la création d’un parti politique et, le cas échéant, qui peut les invoquer ? Est-il
possible d’interdire un parti politique existant ?
A. The banning of political parties - background
The question whether it is possible to prevent a political party from participating in elections arose in 1965 in the
above mentioned case of Yardor, which clearly highlighted the problem known as the ‘Weimar Syndrome’18. The
CEC faced a serious legal problem, namely, the absence of power to disqualify a list on the ground of the
Rashumot is the gazette of record for the State of Israel, in which official records and laws are published.
Dr. Assaf Shapira, “flash in the pan “parties in Israel, Israeli Democracy Institute 2015 (for the English version see:
https://en.idi.org.il/articles/5206)
18 C. Klein, ‘The Defence of the State and the Democratic Regime in the Supreme Court’ 20 Israel Law Review (1985) 397
16
17
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contents of its platform or ideological motivation.19 As the Supreme Court approved the disqualification of the
list, The Knesset did not change the rules and did not grant the CEC legal grounds for the banning of parties or
lists, perhaps due to the assumption that Yardor was a case of extreme facts, unlikely to be repeated.
But the topic of the disqualification of political lists arose again with the appearance of Rabbi Meir Kahane and
the ‘Kach’ racist movement in 1984. The CEC decided to disqualify the ‘Kach’ list on the ground that its racial
goals negated the fundamental principles of the democratic regime. The list appealed to the Supreme Court, but
his time the Supreme Court - in the Neiman case 20 - unanimously upheld the appeal, and contrary to the
judgment in the Yardor case, allowed the participation of the party in the election. Most of the judges were of the
opinion that the Yardor judgment in 1965 was correct because of its unusual circumstances, but that it could not
be “widened” and applied so as to disqualify parties which did not deny the very existence of the State.
The Court’s decision forced the Knesset to deal with the issue of legislation regarding the disqualification of
parties, particularly because the ‘Kach’ list, which had been approved to participate in the elections as a result of
the judgment, was elected and formed part of the Knesset between the years 1984–1988. This period was
particularly stormy in the Knesset, primarily because of MK Kahane’s desire to realize his racist platform. MK
Kahane attempted to table racist bills and spoke harshly against the Arabs in Israel.
Therefore in 1985, an amendment to Basic Law: the Knesset was enacted enabling the disqualification of lists of
candidates by reason of their goals. This was not an easy decision for the Israeli legislature and it should be
viewed in the context of the Neiman case and the election of Meir Kahane to the Knesset.
Section 7A of Basic Law: The Knesset, as enacted in 1985,21 states that:
A list of candidates shall not participate in elections to the Knesset, if its acts or purposes, expressly or impliedly, contain one of the
following:
A. The negation of the State of Israel as the State of the Jewish people.
B. The negation of the democratic nature of the State.
C. Incitement to racism.
This section does not bear a criminal character, its aim is to prevent candidacy in the elections and not to punish.
Notwithstanding the section’s particularly broad wording, the Supreme Court gave the law a particularly narrow
interpretation and stated that since the law limits the exercise of a fundamental constitutional political right,
section 7A would only be applied in the most extreme cases.
In 1988, three years after the enactment of section 7A, the Supreme Court was called to interpret it. The ‘Kach’
list was disqualified by the CEC under Section 7A and this time the Court unanimously dismissed MK Kahane’s
appeal and upheld his disqualification.22 The Supreme Court was of the view that the interpretation of the
provision should be strict, narrow and limited, and that in the light of this, the provisions of section 7A should
only be applied in the most extreme circumstances. The Court held that this restrictive approach would be
expressed in a list of ‘conditions’ or ‘tests’ which had to be met before the power to disqualify the list could be
exercised. One of the conditions which had to be met was proof that the list indeed sought to carry out its
purposes and that the improper acts and purposes of the list were vital to it and not marginal or unimportant.
Another condition was the existence of clear, convincing and unequivocal evidence of the acts of the list prior to
it being disqualified.
B. Non registration of political parties
The Parties Law was enacted in 1992 and the party Registrar was granted with a new power not to register a
party, almost identical to the authority granted to the Central Elections Committee by section 7A of Basic Law:
the Knesset.
It means that with the enactment of the Parties Law, Israeli law now has a system of “double review” of a party,
enabling its disqualification at two different points in time: at the stage of the party’s registration (within the
framework of the Parties Law) and at the stage of the party’s participation in the Knesset elections (in the
framework of the CEC, pursuant to section 7A of Basic Law: The Knesset). This allows for a situation in which
a new party can be legally registered, but nonetheless disqualified at a time closer to the elections if its actions
contravene the statutory criteria.
Section 5 of the Parties Law allows the party Registrar to refuse the registration of a party if it denies the
The Knesset Election Law, 1959, which defines the powers of the Central Elections Committee, confines the disqualification power to
technical grounds related to the manner of submission of the list, connected, inter alia, to the age of the candidates and their nationality
and the number of signatures of supporters of the list
20 EA 23/84 Neiman et al. v. Central Election Committee, 39(2) PD 225. For a detailed discussion of the judgment and the rationale of the
judges, see Claude Klein, ‘The Defence of the State and the Democratic Regime in the Supreme Court’, supra note 17.
21 The section was amended in 2002 and 2008.
22 EA 1/88 Neiman v. Central Election Committee, 42(4) PD 177. This was the first time that a list was disqualified in Israel by virtue of an
express statutory power
19
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existence of the State as a Jewish and democratic state; if it incites to racism or if there is reasonable “reasonable
ground to conclude that the party will provide a front for illegal activity”23.
Every Israeli citizen may oppose the registration of a party by claiming that the party does not comply with the
principles laid out in section 5. The Registrar will then examine the petition it and decide upon it. In the event
that the Registrar decides not to register the party, the decision will be automatically passed to the Supreme
Court, meaning that a party will be disqualified on the grounds of section 5 only with the approval of the
Supreme Court.
C. the interpretation of section 5 of the Parties Law
The question of the interpretation of Section 5 first arose in the Yassin case in 199624. Yassin decided to oppose
the registration of a new party, called Yemin Israel, because of the party platform, as was published in the
newspapers. According to Yassin, the party had a racist platform against the Arabs.
The Registrar decided not to ban the party and actually registered it in the party Log. Yassin appealed to the
Supreme Court, which was called to interpret section 5. The Court stated that section 5 and section 7a of Basic
Law: The Knesset were very much alike, and therefore their strict interpretation should be similar. Although the
appeal was unanimously rejected, President of the Court Aharon Barak actually stated that both sections could
be interpreted differently as they ban a party in two different points of time. Section 5, according to Barak, must
have even a stricter interpretation that section 7A of the Basic law, due to the significant damage to the right of
association arising from the prevention of a party registration.
Until now, not a single party was denied registration due to substantive grounds such as the platform or the
parties’ goals.
D. The banning of political parties nowadays
Section 7A of Basic Law: The Knesset was amended in 2002 and a new ground of disqualification was
introduced, as well as the power to disqualify individual candidates. The possibility of disqualifying a candidate
separately and independently of his list is an innovation in comparative law. The new ground for disqualifying a
list or candidate arises when their acts support an armed struggle by a hostile state or a terrorist organization
against the State of Israel.
Concurrently with the amendment of the basic law, an amendment was also made to the Parties Law, with the
objective to incorporate into this law the new ground for disqualification. As above mentioned, section 5 of the
Parties Law and section 7A of Basic Law: the Knesset, are very similar.
Before the elections to the Knesset in January 2003, the CEC decided to disqualify the Arab party ‘Balad’ and the
candidacy of MK Beshara, as well as the candidacy of MK Tibi, of the ‘Ra’am’ party. Concurrently, the CEC
decided to authorize the candidacy of Marzel, one of the former leaders of ‘Kach’, who now sought to stand
within the framework of another party and claimed that he had changed his views. The decisions of the CEC
drew enormous public criticism, particularly because of their political character.25
The decisions reached the Supreme Court and were rendered by a bench of 11 justices. The Supreme Court
enabled (by a majority vote of 7 to 4) all parties and all candidates to stand for elections.26
The Supreme Court referred to the decision reached in December 1999 within the framework of the Venice
Commission for Democracy through Law, according to which:
‘Prohibition or enforced dissolution of political parties may only be justified in the case of parties which advocate the use of violence or
use violence as a political means to overthrow the democratic constitutional order, thereby undermining the rights and freedoms
guaranteed by the constitution’.
The Court held that section 7A was the ‘peak’ of a defensive democracy. In this context, great importance was to
be attached to the legitimate tools used by political parties. The Court interpreted section 7A very narrowly by
demanding that proof be given that the list of candidates had actually acted to implement its purposes and turn
them from an idea into reality. According to the Court’s ruling, a list could not be disqualified by virtue only of
its objectives:
‘A democracy does not take measures against a person who does not take action against it. This is the defensive democracy which does
not prevent a list of candidates from participating in elections just because of the purposes of the list, but defends itself against acts
Section 5 of the Parties Law was amended in 2002, following an amendment to section 7 of Basic Law: the Knesset. It is worth
mentioning that the Associations Law allows for the Associations Registrar as well to refuse the registration of an association based on
grounds similar to those found on section 5 of the Parties Law (the denial of the existence of the State of Israel or its democratic
character and the existence of a reasonable basis that the association serves as a cover for illegal activity).
24 CLA 7504/95 Ghanem Yassin v. The Registrar of Parties, 50(2) PD 45 (1996).
23

25
26

The politicism was reflected in the disqualification of the Arab candidates and the approval of a right wing extremist candidate
EA 11280/02 Central Election Committee v. MK Tibi, MK Beshara and others (2003)
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directed against it’.27
Notwithstanding that the law was enacted in order to allow for the banning of certain parties from the Knesset,
the Supreme Court prevented this. In practice, the right to participate in elections has been significantly
strengthened.
Since this last judgment, not a single party or candidates have been disqualified. Although the CEC decided to
ban an Arab MK (Hanin Zouhabi) in 2009, 2012 and 2015, the Supreme Court did not approve this ban.
II. LE RÔLE
A. Le rôle politique
1) Quel rôle ont les partis sur la scène politique et, plus largement, sur la scène idéologique ? Sont-ils perçus comme une condition de
la démocratie et du regime représentatif ? L’appartenance à un parti politique est-elle une condition à l’accès à un mandat ?
Inversement, le droit électoral impose-t-il des conditions aux partis pour participer aux élections ?
The party's political role in Israel, as in many other countries, is to mediate between the citizens and the political
arena. It provides a framework for the political involvement of the wider public and, in a representative
democracy, the party is a necessary mediator between citizens and the Knesset,
The entire State of Israel is a single constituency that sends 120 representatives to the Knesset. Voters cast a
single ballot with which they elect parties, not MKs, and the parties select their Knesset candidates. This is
known as a ‘list system’. This simple rule has a substantial impact on Israel’s political public life, as MKs do not
represent geographical areas. The concept of a constituency is problematic, as are the principles of responsibility
and representation
Israel permits only officially registered parties to run in elections, therefore membership in a political party is a
pre-condition for reaching the mandate.
As we have seen, Israeli legislation imposes conditions for the participation of parties in elections, some of which
are procedural and quite common, mainly age and citizenship requirements. The law outlines a few more
conditions for realising the right to vote - mostly administrative conditions such as being registered in voter logs
or the population census. Thus, for example, Israelis may not exercise their right to vote while abroad. As a
result, only civil servants and persons who work abroad for a specific list of organisations, such as the Jewish
Agency for Israel, may participate in elections abroad.
The most significant restriction on political parties is the above mentioned section 7A of Basic Law: The Knesset
2) Y a-t-il un « système des partis » profondément ancré, du type bipartisme, tripartisme, multipartisme, bipolarisation, etc. et à quoi
est-il dû ? S’il n’existe pas, pourquoi est-il absent ? Ce système, ou son absence, a-t-il évolué ou a-t-il vocation à le faire ?
Israel is a multi-party state and a fine example of a state whose citizens have strongly divided views over a host
of issues. Israel’s society has many sects and ideologies, as well as an electoral system that encourages
multipartism.
Israel’s electoral system is known as ‘nationwide proportional representation’; in other words, the elected lists are
represented in the Knesset, which is the house of representatives of the State, in accordance with the percentage
of ballots cast for each list. In contrast to most Western parliamentary democracies, Israel adheres to this system
in an extreme manner, the only limitation being the threshold percentage of votes cast, which currently stands at
3.25% per cent.
Israel ‘inherited’ the national-proportional election method from pre-state national institutions formed when the
British Mandate was in effect. The proportional representation method created a situation in which numerous
ideological groups were politically represented in the Knesset and thus could directly impact the exercise of
governing powers by the executive branch, the legitimacy of governmental institutions and the extent of citizens’
involvement in democratic life.28 The combination of a parliamentary regime in which the government needs the
Knesset’s confidence to operate, the national-proportional election method in its pure Israeli version with a low
threshold percentage and the absence of a written constitution that defines the rules of the democratic process
have all led to the formation of a multi-partisan, divided and rickety political structure. The method of election
profoundly impacts Israel’s political culture and impairs the effectiveness of its system of governance.
Despite the fact that the government is elected for a period of four years, concomitant with the Knesset term,
the prevailing public sentiment is that in recent years, Israel has gone to the polls too many times and
government powers have changed hands too often. Governments seldom complete their four-year terms and
Ibid, in paragraph 6 of President Barak’s judgment
Daphne Barak Erez, ‘Towards Democratic Rules in Israel’ (2011) 33 Iyuney Mishpat 33, 527, 533 (Hebrew); Reuven Y Hazan and Gideon
Rahat, ‘Representation, Electoral Reform, and Democracy: Theoretical and Empirical Lessons from the 1996 Elections in Israel’ (2000)
33 Comparative Political Studies 1310.
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elections are generally held every three years or so. This has been the case over the past two decades and it
impacts on the quality and execution of the processes of democratic government. The public and political
reactions to unstable coalition governments, and the fact that relatively small minority and sectarian factions gain
tremendous influence because they can tip the scales of power, have led to many Israelis seeking electoral
reform.
The debate over the most desirable election method to adopt and the appropriate model of the executive
resurfaced in full force in the 1980s. This decade witnessed the end of the era of single-party rule on the Israeli
political scene. The new era was characterised by parity between the two major political blocs—Labour (left) and
the Likud (right) with their affiliates of both blocs—which exemplified and made visible the flaws of the regime
and the election method. The elections of 1984 and 1988 produced two equally-sized right and left blocs that
were equally unable to form a stable coalition. Each of the blocs could form a ‘preventive bloc’ that stopped the
other from winning a Knesset majority vote of confidence. Thus, the two large parties had only one option—to
form a national unity government. This approach worked for a while, but the need to change the regime surfaced
again after the breakdown of the unity government in March 1990. Popular protest movements formed, staged
mass demonstrations and gained great support for their demands for political reform. Various reforms have
since been suggested, but the main change that eventually resulted was the replacement of Basic Law: The
Government with a new basic law, known as the Direct Election Law.29
This method gave rise to the use of two separate votes in elections: one for a Prime Minister and one for a party.
The new direct elections reform was employed in Israel in an attempt to stabilise the government and to bolster
the Prime Minister’s status while attempting to prevent party splits and restrict the power of scale-tipping parties.
In practice, however, the reform produced the opposite result.30 The direct election method allowed voters to
split their votes. While voting for the prime ministerial candidate with the best chances of reaching an influential
position, voters felt free to express their positions on a variety of issues and their support for specific concepts
listed in the sectarian parties’ platforms. As a result, the large parties further lost power, while sectarian parties—
those that represented ethnic, religious or national groups—gained influence.
Subsequently, the large parties became even more dependent on the smaller ones, which were then able to
exercise political leverage in exchange for their coalition membership. After two election campaigns were held
using this method, and having realised that the direct election reform had failed, the Knesset endorsed the new
Basic Law: The Government in 2001, removing the direct election method. The elections of 2003 marked the
end of this unusual institutional concept. The parliamentary regime was restored and the direct election method
was abolished. Basic Law: The Government of 2001 re-established the principle that the government governs by
virtue of retaining the confidence of the Knesset.
In recent years, an attempt has been made to influence the party system by increasing the electoral threshold.
The purpose was to limit small parties from being elected as there were considered the reason for unstable
governments of coalition. Therefore, in 2015, the electoral threshold was increased from 2% to 3.25%. This was
particularly significant in the recent elections for the Arab parties, which, despite the ideological differences
between them, had to unite in a single list to avoid the danger staying outside the Knesset.
3) Y a-t-il des règles garantissant la représentation des partis dans certaines instances de décision, ou organisant leur consultation
obligatoire dans certains processus décisionnels ?
In Israel there are no rules that guarantee representation of the parties in decision-making bodies. There is,
however, a custom according to which the opposition in the Knesset must be represented in the Judges Election
Committee.
Judges in Israel are, theoretically, appointed by the President of the State. However, as the President has a formal
role only, the election is actually made by the Judges Election Committee. The Judges Election Committee is a
unique Israeli creation, consisting of nine members: two ministers (one of whom is the Minister of Justice who
also serves as the Chairperson of the Committee), two members of the Knesset (elected by the Knesset), three
Supreme Court justices (including the President of the Supreme Court), and two advocates, who are
representatives of the Israel Bar Association. The Committee’s composition ensures representation for the
legislative, executive, and judicial branches. Numerically, members of the legal profession constitute the majority
(two representatives of the Bar Association and three judges).
As for the Knesset representatives, the practice over the years was that one MK was from the coalition and the
other MK was from the opposition.
Basic Law: The Government (Amendment 7)(1992).
Ofer Kenig, Gideon Rahat and Reuven Y Hazan, ‘The Political Consequences of the Introduction and the Repeal of the Direct
Elections for the Prime Minister’in Asher Arian & Michal Shamir (eds) ‘The Elections in Israel – 2003’ (Israeli Democracy Institute,
2004); Naomi Himeyn-Raisch, ‘The Return of the Direct Election?;, The Israel Democracy Institute, available at:
http://www.idi.org.il/sites/english/Pages/homepage.aspx (Hebrew).
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After the last elections, in 2015, MK Robert Ilatov was elected as the opposition's representative. The MK
continued to serve as part of the committee even though his faction moved to the coalition. Therefore, at this
point there was no representative of the opposition in the Committee. An appeal was made to the Supreme
Court (sitting as the High Court of Justice) arguing that the need for a member of the opposition in the
Committee was a “constitutional” duty upon the Knesset. The Court rejected the petition but stated that the
practice or custom until now was important and that the Knesset should anchor the practice in legislation.
4) Quels sont les liens entre les partis et les groupes parlementaires correspondant, le cas échéant ? Y a-t-il une hiérarchie entre ces
entités ? Y a-t-il une forte discipline partisane ?
The term "party faction" is sometimes referred to as "a parliamentary group" - a list of candidates who
participated in the elections and is represented in the Knesset.
The “party” determine its candidates for election to the Knesset. The “faction” is actually composed by the
number of candidates that have been elected as MK’s following election. The faction is actually in the Knesset
and forms part of the opposition or the coalition. In doing so, the faction promotes the party's goal in the
Knesset, and functions in its name, and in the name of the citizens who elected it.
In the legal sense, the faction is not considered an organ of the party. The legal status of a faction and its
members is a rather complicated issue, mainly because it is not clear whether their loyalty lies with the Knesset,
the party that placed them there, their electorate or the entire public. The basic legal approach in Israel is that the
MK is a ‘public trustee’ and thus must ‘inherently act in the best interests’ of ‘the nation’ or ‘the people’,31 and
avoid taking action that might fundamentally and seriously harm the government’s foundations and human
rights.
In the Velner case,32 the Israeli Supreme Court reviewed the question of the duty of loyalty of MKs while
discussing the validity of political agreements. Justice Barak established that MKs must be loyal to the entire
public: ‘MKs are not “representatives” of a party; they are state organs. When they are sworn in, each one of
them pledges to bear allegiance to the State of Israel and faithfully perform their mission in the Knesset. They do
not pledge allegiance to their party or swear to faithfully perform its mission in the Knesset. Every MK is a
representative of the entire nation and must act as a public trustee.’33
Nevertheless, theoretically pure and ‘free’ representation does not exist in parliamentary regimes as a whole, and
in Israel in particular, because political parties mediate between MKs and the public. In the Israeli parliamentary
system, significant weight is assigned to the party and, by definition, to the Knesset faction that represents it. The
Israeli representational model is a three-way system comprising the public, the party and the MK. The ‘public–
party’ and the ‘public–MK’ relationships match the ‘free representation’ model whereby the public gives the
party and the MK a ‘free’ mandate that, at least theoretically, compels the latter two to do all that is required to
promote the good of the entire public. Nevertheless, MKs are not elected personally, but as part of a candidate
list presented by the party with which they are affiliated or of which they are members. As a result, they are
‘trustees and emissaries of their party and their electorate’.34
In view of the above, it seems that MKs are subject to a complex duty of loyalty: they must be loyal to the public
as a whole and must exercise their powers according to their best judgement, conscientiously, professionally and
without bias. When they are sworn in, they pledge allegiance to the State of Israel and vow to faithfully perform
their Knesset duties. At the same time, however, because they were elected as part of a partisan framework, they
are subject to ‘factional discipline’ and must follow and act in accordance with their faction resolutions. A series
of legislative instructions and the Knesset Rules of Procedure further authorise factions to restrict the
independence and freedom of action of MKs.
An interesting example of this kind of party control over MKs is the section in Basic Law: The Knesset that
prevents MKs from quitting their factions, which was originally designed to prevent them from “crossing the
floor”. This clause was enacted because the Knesset has a history of MKs quitting the factions on whose tickets
they had been elected, while retaining and even trading their seats and votes. In 1990, this phenomenon reached
troubling proportions, both quantitatively and substantially, in terms of the promised benefits and the impact the
various ‘crossings’ had on the composition of the government. Subsequently, the Knesset amended Basic Law:
The Knesset in order to severely limit the freedom of MKs to leave their parties once elected. The amendment
allows MKs to quit their factions and ignore faction discipline in votes, but punishes them if they do so. Section
6A of Basic Law: The Knesset, as introduced in 1991, now states:
Suzie Navot, ‘Members of the Knesset as “Public Trustees”’ (2000) 31(2) Mishpatim 466, 519 (Hebrew).
HCJ 5364/94 Velner v Labour Party Chairman, ver 49(1), 758 (1995).
33 ibid 807.
34 HCJ 4031/94 Bezedek Organization v Israel’s Prime Minister, 48(5) PD, 1, 23 (1994): ‘According to our [election] system, a Knesset member
is elected within the framework of a list that runs in the elections. The voting citizen gives his vote to the list, not to the single MK. Our
election rules do not express a tendency to grant the elected MK a political-parliamentary status outside his faction.’
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(a)
A member of Knesset who leaves [quits] his faction and does not resign from office at the same time may not, in the election of
the subsequent Knesset, be included in the list of candidates of a party that was represented by a faction in the outgoing Knesset; this
regulation shall not apply to a faction split under circumstances determined by Law.
(b)
For the purposes of this section: ‘resignation from a faction’ includes a vote in the Knesset plenum on a no-confidence motion
not in accordance with the position of his original faction…
Interestingly, the basic law makes a distinction between ‘quitting’ a faction (which is banned) and ‘splitting’ from
a faction (which is allowed). MKs ‘quit’ when they so announce or when they vote against their faction’s position
in a vote of no confidence in the government. Yet, MKs who leave their faction by ‘splitting’ from it are not
viewed as if they had ‘quit’ it. The law determines that to ‘split’ from a party, the splinter faction they form must
include at least three MKs who together form at least one-third of the original faction members. The distinction
between splitting from and quitting a party was introduced on the basis of the theory that when a group of MKs
decides to split as a group, their motivation is not personal but ideological, which is acceptable.
B. Le fonctionnement interne
1) De quelle liberté disposent les partis dans la création et l’application de leurs règles d’organisation et de fonctionnement ? Quel est
l’effet de la liberté qui leur est laissée ou, au contraire, des restrictions qui leur sont imposées ? Les partis euxmêmesse dotent-ils d’un
statut ou d’un règlement intérieur ? S’astreignent-ils à des procédures réglementées (prise de décision, désignation des candidats,
primaires, etc.) ? Sinon, le fonctionnement interne des partis obéit-il à des habitudes, reproduit-il classiquement un même schéma ?
Both the Parties Law and the courts acknowledge the parties’ freedom to manage their own affairs as they see fit.
The Parties Law states that the party must have rules according to which it will act and also determines the issues
that must be regulated by the rules.
The process for selecting candidates must be set also within the rules of the party but the law does not stipulate
how the party should choose its candidates, and there is no obligation to do so by way of primaries, or by any
other democratic procedure. There are no standard procedures or established guidelines for the selection of
candidates. Parties employ a wide range of methods for choosing their representatives. Some parties hold an
intra-party primary election, while others turn to a "nomination committee" in which the parties' most
prominent leaders determine the slate of representatives.
The freedom granted to the parties is seen also in section 18 of the Parties Law according to which the parties
may establish any institution at their will as long that it is framed within its rules. However, the legislator states
that the party must establish three institutions: a central institution; a body responsible for the management and
implementation of decisions and an audit body.
As we see, the legal framework established by the Israeli legislator, allows political parties freedom of action
(except for specific prohibitions as to their goals, such as section 5), and allows for their own creative content
within their rules.
2) Comment s’organise la démocratie interne des partis politiques, le cas échéant ? Est-elle le fait de règles qui s’imposent aux partis
en matière de fonctionnement interne ? Dans ce cas, quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, réglementaire) et sont-elles
précises ? Comment sont-elles perçues par les partis eux-mêmes (souples, restrictives) ? Dans quelle mesure les procédures internes aux
partis (désignation de leurs dirigeants, de leurs candidats, prise de décision, élaboration des programmes politiques, etc.) associent-elles
leurs militants ou sympathisants ?
What makes a party internally democratic? Some scholars have amassed a list of features that characterize
internal party democracy. These features include: the ability of party members to elect the party leadership or
recall it; equal and proportional representation of intraparty minorities and majority-rule voting; the ability of
members to influence the party platform and agenda; protection of party members’ basic rights; the right to
information and transparency of party management, especially fiscal accountability and freedom of speech and
association within the party, especially with respect to forming factions.
Interestingly, Israel may disqualify an “externally” non-democratic party, according to section 7, but not an
“internally” non-democratic party. It means that a political party can be democratically inclined externally but
undemocratic internally. Externally, it could profess legitimate goals and pursue them in a legal manner, yet, at
the same time, it might function – internally - as a dictatorship.
It seems that the risk posed by an internally nondemocratic structure is smaller than that represented by external
non democracy. At the end of the day there is a greater risk for the individual in a nondemocratic regime.35
Before the Parties Law was endorsed, attempts were made to have it include requirements for democratic
structures within parties. These attempts failed and eventually the Parties Law was the result of a political
compromise that made its endorsement possible. As Avnon described it: ‘The normative message is vague:
Parties should be conducted in an orderly fashion, but not necessarily democratically.’36 Since the law does not
35
36
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stipulate internal democracy, courts abstain from forcing parties to actually conduct their affairs democratically.
Therefore, some of the parties in Israel maintain an internal party democracy and the relevant provisions of the
law apply to them, and some of them do not. For example, the Knesset representatives of several religious and
ultra-Orthodox parties are chosen by spiritual leaders, and women may not hold Knesset seats for those parties.
An interesting research on party democracy in Israel was conducted by the Israeli Democracy Institute in 2015.
They developed an index, based on questionnaires, designed to evaluate the level of democracy within all
political parties37.
A. Selection of representatives
Some parties rely on only one person; other parties refer to a small committee of leading members. At the same
time, bigger parties such as the Likud and Labour hold primary elections in which the party’s candidates for
Prime Minister and the Knesset are elected democratically by registered party members. The introduction of
these ‘primaries’ heralded significant and practical political changes. The fact that MKs who represent these
parties, including some who represent specific sectors, are elected in primaries made many of them conduct
themselves as if they were elected in personal, national or regional elections.38 The Parties Law prescribed the
conduct of those primary elections, which were mainly designed to guarantee due process in terms of parties’
organisation, financing, candidates’ campaigns and so on. Primary elections, which have now been held for more
than 20 years, have become a regular part of the mainstream Israeli political process. Still, such primary elections
are expensive, which makes them particularly vulnerable to corruption. An amendment to the Parties Law,
adopted in 2018, allows for MKs running for election within their parties, - i.e. in “primaries” – to get public
funding.
The law limits the total amount that may be contributed to an individual’s campaign in the primaries and the
State Comptroller investigates the financial aspects of the primaries and fines MKs who do not observe the
regulations. Many criminal proceedings have arisen from these primaries. The growing criticism from politicians,
academia and the media, as well as calls for a re-evaluation of the process, seem to have been effective, with new
parties now being reluctant to adopt primary elections. The reason is that one of the main features of Israeli
politics in recent decades is its personalization—that is, the individual carries increasing weight while the weight
of the political parties is on the decline. This trend can also be found in other countries, but it seems to be more
extreme in Israel.
B. Women representation
The need for a change in the status of women in politics and to improve the representation of women in
parliament has been an international mission for decades. Dozens of countries have an active part in it. Israel
remained behind in terms of the number of women in the Knesset. Despite the existence of many laws that
emphasize the need for proper representation and even equality in representation, the Israeli legislator has not
yet found it appropriate to intervene in the laws of the parties or to regulate the issue of appropriate
representation in the Knesset within the framework of legislation and leaves it to the good (or less good) will of
the parties. This is mainly because of the ultra-Orthodox parties, which opposed to the duty of internal
democracy within the Parties law. Still, some parties guarantee specific slots on their lists to women, specific
regions, social sectors and minorities.
In the early years of the State, the representation of women in the Knesset was between 6 and 10 percent. Since
the elections in 1999, there has been a growing trend for women representation and following the 2013 elections,
22.5 percent of the Knesset members were women. During the 2015 elections, a record number of 29 women
were voted into office. Currently, over a quarter of the total number of Knesset members are female. The
political party with the highest number of women in the Knesset is the Zionist Union: nine out of its 24
parliamentary representatives. The Likud Party currently includes seven women out of a total of 30, the Kulanu
party has four women serving as MKs out of 10, and Yesh Atid is comprised of three female representatives out
of 11 total parliamentarians39. A comparison of the rate of female representation in the Knesset with the
parliaments of other OECD countries shows that as of December 2016, Israel is ranked 20 out of 35. The
average female representation rate in OECD countries has gradually but continuously increased. The gap
between the number of women parliamentarians in Israel and the OECD average is beginning to narrow40.
To conclude, the imposition of internal democracy is clearly an extremely problematic move. First, it constitutes
an infringement on a constitutional right of association and autonomy. Second, it is difficult to disconnect the
Prepared by Prof. Gideon Rahat and Dr. Assaf Shapira. For the tables and the finding see: https://en.idi.org.il/articles/5207
See R. Hazan, ‘Those Who Laid You Waste Depart From You: The Impact of Primaries on Parties’ in D Koren (ed), The End of Parties:
Israel Democracy Distressed (Hakibbutz Hamehuhad, 1998) 78 (Hebrew).
39 Women in Politics: 2017, The Israel Democracy Institute (2017)
40 Ibid
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political parties from the society in which the parties function. The call for imposing internal democracy on
parties could be meaningless if sectors of society do not cherish and promote democratic values.
3) Y a-t-il un contrôle du fonctionnement interne des partis politiques et, le cas échéant, par qui est-il opéré ? Y-a-t-il des instances en
charge de la déontologie interne ? Quel est le rôle du juge et lequel est habilité à contrôler le fonctionnement interne des partis, le cas
échéant ? Quelles sont les conséquences de ses decisions sur le corps électoral ?
Although judicial review and supervision of internal proceedings within parties do exist, the courts clearly refrain
from intervening in resolutions of party institutions that have followed their own procedural rules. The Supreme
Court of Israel is well known as judicially active in political matters. Still, the court grants political parties a
considerable degree of autonomy to handle their affairs. As Justice Barak stated it:
“a political party and a parliamentary faction are “legal units”… They possess a statutory status… Every statutory
structure must grant them a wide field of manoeuvrability. … “non-interference” on the part of the government- including
the courts – is not based here on a restraint in applying an authority to review, but on the legality of the action, which is
itself based on the freedom of actions of the parties and factions who represent the will of the people in our democratic
state… Second, from the viewpoint of the extent of judicial review, such review must be limited, in recognition that it is
possible that there can be actions that will be illegal (under public law) which are nevertheless not subject to judicial
review”.41
Intervention is limited to cases of ultra vires, violation of the rules or fundamental flaws in party proceedings,
leading to a violation of members' rights. Decision by the internal bodies of parties may be appealed to
Magistrates Courts, and not only to the Supreme Court.
4) Y a-t-il (et, si oui, depuis quand) une évolution significative du nombre des militants ou adhérents des partis politiques ces
dernières années ? Peut-on parler d’une « crise du militantisme » et quels sont les moyens d’y remédier (ouverture de primaires aux
sympathisants, baisse ou suppression des cotisations, etc.) ?
In the early years, both the two major political parties, the Labor and Likud, had many members. But Since the
1980s the number of party members in Israel has declined. Still, there is an interesting phenomenon according to
which the remaining members of the parties have gained more power. The adoption of primary elections in both
major parties at the time, changed the distribution of power within the parties, empowering the rank and file
party members by giving them unprecedented rights.42
Still, the growing personalization of politics is problematic for the role of parties. Not only other entities, such as
nongovernmental organizations (NGOs), the media, and in some countries direct democracy mechanisms such
as referenda—have replaced some of the traditional functions of political parties; “personalization” itself comes
at the expense of parties.
In Israel today, when citizens decide which party to vote for, the person who heads the party is a much more
important consideration than it used to be. This works to the advantage of new parties, which are generally
headed by a charismatic figure whose appeal accounts for their electoral success. Their success comes at the
expense of the large parties - mainly Labor and the Likud - and so they contribute to political fragmentation and
the decline of well-established parties. The simple reason that these kinds of new “trend” parties, focuses public
attention on a party’s constituent elements rather than its entirety. In the internet era, citizens using the internet
tend to prefer party leaders to the parties they lead. This phenomenon is particularly prevalent in Israel, where
the level of personalization was the highest among the 25 parliamentary and semi- parliamentary democracies43.
Social networks clear the way for talented individuals to speak to their constituencies directly, without the need
for intermediaries. Moreover, political entrepreneurs tend to adapt quickly and embrace change and innovation,
whereas bureaucratic organizations are top-heavy and slow to adapt. Also, the perception is sometimes that
primary elections are determined by small constituencies with strong vested interests. It meant that measures
have to be taken in order to broaden participation in primary elections by opening them up to the wider public.
III. LE FINANCEMENT
A. Les moyens de financement
1) Quels sont les moyens et les règles de financement des partis politiques ? Quelles sont les proportions entre le financement public et
le financement privé et quelles en sont les conséquences ? Le financement privé est-il libre ou limité à certains financeurs et à certains
montants ? Y a-t-il eu des évolutions récentes de ces moyens de financement ?
Political parties spend large sums during election periods, on propaganda, surveys, advisors and organization.
HCJ 5364/94 Velner v. Chairman of the Israeli Labour Party, supra note 31 at, 802-803
Ofer Kenig, Michael Philippov and Gideon Rahat Party Membership in Israel: An Overview
Israel Studies Review Vol. 28, No. 1 (Summer 2013), pp. 8-32
43 A research conducted by the Israel Democracy institute in 2017.
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According to the Party Financing Law (1973), parties represented in the Knesset are entitled to have their
ongoing as well as their campaigning activities financed by the state. Therefore campaign financing by the state is
used to pay for all of these expenses.
State funding for political parties was adopted in Israel for the first time before the 1969 elections, and was
subsequently established in law in the Party Financing Law, 1973. Party financing includes three types of funding
in Israel:
1. Campaign financing – This includes direct funding, as well as indirect funding; that is, allocation of
broadcast time for campaign propaganda on television and radio.
2. Funding for current expenses – This funding is designed to cover the party’s expenses that are not
related to elections.
3. Funding for the party’s parliamentary staff.
The state’s duty to pay the parties through the Finance Ministry is absolute in the sense that it is not subject to
budgetary constraints. The law further outlines certain restrictions on donations that parties may collect. The
state also provides funding to party slates in local elections under the Local Authorities Law.
Campaign financing is based on “a funding unit”44. This amount is updated in accordance with the cost-of-living
index and is determined by a public committee composed of three members and chaired by a judge.
The rules for allocating campaign funds are to the benefit of existing parties, and large parties in particular, and
make things difficult for small and new parties. Parties that receive less than 1% of the votes receive no
campaign funding. Parties that do not pass the electoral threshold but receive over 1% of the valid votes that
were cast in the election receive funding in the amount of one funding unit.
Splits in existing parties during the course of a Knesset term have little impact on campaign financing. The Party
Financing Law explicitly states that a party created as a result of a split from an existing party in the Knesset is
treated as a new party for the purposes of campaign financing.
Researches show that almost 99% of the money the parties spent in the election campaign came from state
funding. Thus, one can say that the parties in Israel are completely dependent on party funding from the state in
order to operate. This stems from two main reasons: First, campaign financing in Israel is very high in
comparative perspective—the highest among OECD states; and second, parties find it difficult to finance
themselves from contributions due to the strict limitations that exist in Israel in this area.
With regard to non-public funding, Israeli legislation imposes restrictions on the parties. Individual contributions
to general elections are permitted as long as they originate from donors who are Israeli citizens and residents
above the age of eighteen, and are not anonymous. This is based on an express prohibition against anonymous
donations. For example: a household is allowed to contribute a maximum a few thousand shekels (2,300 NIS,
around 600 Euros) to a party in an election year. Also, the obligation to publish the names of the donors by the
party seems to deter potential donors and therefore restricts the financing of elections.
A new amendment to the law passed in 2017 - the so-called V15 bill (named for an effort aided by a US-funded
group that ostensibly tried to unseat Prime Minister Benjamin Netanyahu in the 2015 national elections),aims to
prevent wealthy donors from using political organizations to bypass election funding laws.
As for the new amendment, contributions larger than NIS 100 thousand (25 thousand Euros) will have to be
reported to the state comptroller and those larger than NIS 400 thousand (100 thousand Euros) will be subject
to fines and possible criminal charges if fraud is suspected. The amendment further restricts extra -party groups
for specific campaign activities such as creating a voter database and documenting political leanings, directly
appealing to voters with certain opinions in the three months prior to the election to influence their votes, and
launching a publicity campaign during an election aimed at influencing people to vote for or against a particular
Knesset list.
Section 7 of the Political Parties (Financing) Law imposes several limitations on the expenses that a political
group is allowed to incur. The ceiling on election expenses is seventy financing units,
2) S’il existe un financement public, est-il un moyen de sanctionner les partis politiques en cas de méconnaissance de certaines règles ?
Lesquelles et dans quelle mesure ? S’il n’y a pas de financement public, y a-t-il d’autres sanctions pécuniaires à l’égard des partis
politiques ?
When parties violate the restrictions on donations; the law requires the party to transfer to the State Comptroller
an amount equal to twice the amount of the prohibited contribution. With respect to this sanction, the State
Comptroller has discretion to lower the sum.
44 Nowadays the sum of the funding unit is 1,375 million NIS (around 350 thousand Euros) There is a formula for calculating
(1)
the campaign financing: a new party group is entitled to one financing unit per seat won by the party group in the elections, plus an
amount equal for one financing unit. For other parties, the financing received is in accordance with the number of seats the party group
won in the outgoing Parliament, plus the number of such seats won in the incoming Parliament, divided by two and added by an amount
equal to one financing unit.
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Moreover, Section 9A of the Political Parties Law states that whoever gives or receives a contribution contrary to
the restrictions in the law, will be sentenced to one year imprisonment.
B. Le contrôle du financement
1) Le financement des partis politiques est-il contrôlé ? Pourquoi et, le cas échéant, par qui et selon quelles modalités ?
The financing of the parties in Israel and their economic conduct are controlled by the State Comptroller, by
virtue of his authority in the law. The importance of controlling the funding of the parties is intensified when the
scope of public funding is as broad as in Israel.
The State Audit applies to the financial management of the factions and parties under the Parties Financing Law.
According to the State Comptroller, the law is designed to ensure equal opportunities between the candidates
and to prevent the undermining of integrity by moderating their expenses and preventing their dependence on
donations from interested parties. The law requires that an audit be carried out into the use of public funds
allocated to political parties. The State Comptroller scrutinizes the ongoing and election expenses and revenues
of the factions and political parties in the Knesset. Also, under the Parties Law, the State Comptroller reviews
the accounts of candidates running in internal party primaries.
According to the Parties Financing law, within ten weeks from the end of the month in which the election results
are published, the representatives of a party group shall deliver to the State Comptroller its accounts for the
election period. Within sixteen weeks after receiving the accounts, the State Comptroller shall deliver to the
Speaker of the Knesset a report on the results of the inspection thereof, including - (1) whether the party group
has kept a set of accounts in accordance with his directives; (2) whether its expenses and income during the year
were within the limits stated by the law.
2) Quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées à l’égard des partis en cas de violation des règles de financement ?
According to Section 10 of the Parties Financing Law, the sanction for a negative report submitted to the
Speaker of the Knesset by the State Comptroller is mainly “financial”, i.e. the denial of financing of current
expenses. In other words, the sanctions imposed on this violation are mainly economic.
3) Ce sujet est-il observé avec attention par l’opinion publique et les médias, ou considéré comme technique et accessoire ?
The control by the State Comptroller, as well as the financial sanctions, is considered a technical issue.

— 106 —

Italie

FORINCIP
FORUM INTERNATIONAL SUR LA CONSTITUTION ET LES INSTITUTIONS POLITIQUES

4E FORUM
LES PARTIS POLITIQUES
— RAPPORT ITALIE —
Établi par Salvatore CURRERI1 et Giuliaserena STEGHER2

I IDENTIFICATION (Stegher)
A) LA RECONNAISSANCE DES PARTIS POLITIQUES
1) Les partis politiques bénéficient-ils d’une reconnaissance spécifique, à un degré normatif particulier (reconnaissance
constitutionnelle, législative) ? cette reconnaissance est-elle ancienne ou récente ? est-elle une réponse à un besoin politique
particulier ?
Une vision étroitement liée à la définition des partis politiques est celle suivant laquelle ceux-ci doivent être
considérés comme de libres associations de citoyens, qui décident de se regrouper pour participer à la
détermination de la politique nationale. Leur fonction est de jouer le rôle d’un maillon entre les Institutions –
tout particulièrement les institutions représentatives – et les citoyens ou, mieux encore, entre l’Etat appareil et
l’Etat communauté, et c’est pour cette raison qu’on reconnaît, unanimement, leur nature duale. Au demeurant,
nous devons les considérer non pas tellement comme des sujets, mais bien plutôt comme des acteurs
politiquement valables qui animent le régime politique et qui, au fond, dominent et déterminent l’orientation
politique (voir infra partie II).
La reconnaissance dont bénéficient les partis dans le cas italien est d’une nature double, à la fois explicite et
implicite. En premier lieu, ceux-ci ont reçu une protection constitutionnelle par le truchement d’une disposition
spécifique, celle de l’art. 49. Cette disposition prévoit que “Tous les citoyens ont droit de s’associer librement en
partis afin de concourir par des moyens démocratiques (metodo democratico) à la détermination de la politique
nationale”. On voit, par cette disposition, la complexité de leur constitution, laquelle leur permet non seulement
de vivre en même temps dans le monde de la société et dans celui des Institutions, mais aussi de se poser en
maîtres en face d’une opposition inexistante.
La Constitution italienne fut l’une des premières à consacrer un article spécifique aux partis politiques. Ce n’est
pas à dire pour autant que la rédaction d’un tel article ait été aisée, les débats au sein de l’Assemblée constituante
ayant été tumultueux. Les seules positions communes furent, d’une part, la volonté d’insérer un article spécifique
à l’intérieur de la Charte, dans le but de donner aux partis une légitimité tout en reconnaissant le rôle essentiel de
ces derniers et en particulier des six qui composaient le Comité de Libération Nationale ; de l’autre, la nécessité
de reconnaître le principe pluraliste, rompant ainsi définitivement avec l’expérience du parti unique vécue sous le
fascisme.
Dès le début, le débat se concentra sur la nécessité ou non d’institutionnaliser les partis, eu égard à leur nature
d’organes de la vie publique. Nombreuses furent les objections de type politique ou idéologique qui réduisirent à
néant les propositions d'attribuer aux partis des fonctions à caractère constitutionnel tout en leur imposant une
certaine structure interne, comme l'opposition à la conception du parti-organe héritée de l'expérience dictatoriale,
l'introduction de liens de nature idéologique et programmatique et l'institution de contrôles internes aux partis
mais effectués depuis l'extérieur.
Dans sa formulation définitive, l'art. 49 a confirmé l'absence de toute référence à la structure, à la démocratie
1
2

Professeur à l’Université Kore, Enna. Texte traduit de l’italien par Adam Loiseau.
Doctorante à l’Université La Sapienza, Rome.
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interne des partis et la reconnaissance d'attributs à valeur constitutionnelle. Une partie de la doctrine a manifesté
une certaine insatisfaction, qualifiant cette disposition “d'élusive, ambigue et éthérée sur bien des aspects”
(Pasquino, 1992). Sans doute le choix d'une disposition aussi fuyante trouve-t-il sa raison d'être dans la volonté
des constituants de conjuguer deux inspirations diverses : d'un côté, le refus de la dimension institutionnelle des
partis, de l'autre la reconnaissance de leur rôle fondamental (Elia, 2009). Il ne faut pas cependant oublier le
contexte géopolitique, par nature contingent.
Pour résumer à l'extrême, on pourra ainsi remarquer que les Pères de la Constitution, par le moyen de l'art. 49,
ont réglementé le phénomène des partis d'une manière générale, sans s'arrêter sur aucun aspect en particulier.
De l'art. 49, l'élément syntaxique le plus important – laissons de côté le mot “citoyens” (point central du
raisonnement) – est la “méthode démocratique”, que l'on doit comprendre comme le rapport existant entre
toutes ces typologies spécifiques d'associations non reconnues. Cela veut dire qu'une telle méthode n'a de valeur
que d'un point de vue relationnel, sans aucune référence à la structuration interne, étant bien entendu que les
militants doivent se voir reconnaître un minimum de garanties de participation et d'engagement actif, comme
dans les cas de sélection d'une classe dirigeante, d'élaboration de politiques endogènes, dans le but bien précis de
réaliser l'inclusion politique et de permettre le développement de la personnalité tant dans sa dimension
individuelle que collective. Tout ce qui vient d'être dit est parfaitement cohérent avec ce que prévoit l'art. 2 de la
Constitution – autre norme importante – élaborée précisément dans un esprit de reconnaissance et de garantie
des droits inaliénables de l'homme, “aussi bien comme individu que dans les formations sociales où sa
personnalité se développe”, dès lors que le parti peut se classer dans l'une ou l'autre de ces catégories.
Le contexte contingent dans lequel la Charte fut élaborée n'a pas été sans produire des effets sur l'art. 49 de la
Constitution, lequel n'est resté, au fond, qu'une page blanche jamais réécrite au goût du jour, tout
particulièrement en ce qui concerne l'objectif de démocratisation dont la détermination méthodologique a été
réservée aux articulations internes des partis. Bien que la question des partis se fût, lors des débats de l'assemblée
constituante, retrouvée profondément liée avec celle de leur réglementation par le législateur ordinaire, à cause de
la méfiance réciproque entre les forces politiques, on se décida à borner les fondements juridiques aux
dispositions constitutionnelles mentionnées ci-dessus et à quelques autres règles contenues dans des lois
ordinaires relatives à des sujets bien précis, tels que la législation sur les élections et les modes de scrutin
(présentation de listes et des autorisations électorales, propagande politique et électorale, modalités de
financement, etc.). Il sera donc nécessaire, si tant est que cela suffise, d'attendre les succès de la transition vers le
système des partis pour pouvoir régulariser le phénomène des partis jusque dans ses aspects internes, et mettre
en oeuvre le processus démocratique (ex. encadrement du mécanisme des primaires).
On voit ainsi sourdre une contradiction de fond, qui doit être lue et comprise à la lumière de la période
historique durant laquelle l'article fut écrit, mais également une sorte de protection vis-à-vis d'éventuelles formes
de contrôle exercées par des tiers.
Reste, néanmoins, que la reconnaissance des partis ne se limite pas exclusivement à l'art. 49. Mais la portée
effective de cet article implique en réalité une lecture systématique des normes constitutionnelles, dès lors qu'il
s'inscrit dans un “système constitutionnel de libertés associatives” (Barile, 1958). L'analyse ne saurait en
particulier méconnaître l'attention qu'on doit au sujet titulaire de droits, c'est-à-dire au citoyen, puisque la
possibilité de se réunir en partis n'est pas autre chose qu'une manifestation du droit à la liberté. Ainsi, on voit se
former un autre lien, cette fois avec l'art. 18 de la Constitution, qui offre une protection constitutionnelle au droit
d'association entendu dans son sens général. En effet, d'un point de vue strictement juridique les partis sont des
associations non reconnues de nature privée qui ont une fonction publique en totale autonomie organisationnelle
et qui sont réglementées par les règles du droit privé (art. 36, 37 et 38 du Code civil).
La doctrine majoritaire italienne retient que la lecture que l'on donne des deux dispositions constitutionnelles
doit être faite dans un sens englobant. De fait, leur coexistence ne doit pas être vue, ni comme répétitive, ni
comme conflictuelle, car précisément l'art. 18 Const., aurait une valeur logico-systématique qui serait “d’une
certain façon préliminaire et peut-être prioritaire” (Pasquino, 1992), mais aussi adaptée à tout type d’association,
sous réserve néanmoins de la limite imposée au législateur ordinaire par l’introduction de dérogations possibles à
cette réglementation pour les organisations partisanes, dont on parlera plus loin3.
Le parti est aussi expressément cité dans d’autres normes constitutionnelles, mais d’un caractère plus particulier.
Si l'article 98 alinéa 3 prévoit la possibilité de déterminer au moyen de la loi des limites au droit de s'inscrire dans
les partis politiques pour certaines catégories prédéfinies de fonctionnaires4; le XII des dispositions transitoires et
3
Les seules limites explicites au niveau constitutionnel sont l'interdiction de s'associer pour des buts sanctionnés par la loi pénale,
de constituer des « associations secrètes et celles qui poursuivent, même indirectement, des buts politiques par l'intermédiaire
d'organisations à caractère militaire » (art. 18 Const.).
4
Dans les lois d'application, les limitations sont déclinées différemment pour certaines catégories : si pour les magistrats,
l'inscription ou la participation systématique et continue est prohibée (d.lg. n. 109/2006, n. 109); les juges constitutionnels (l. n. 87/1953, n.
87) et les membres du Conseil supérieur de la magistrature (l. n. 74/1990) ont interdiction d'exercer des activités inhérentes aux membres
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finales interdit la réorganisation, sous quelque forme que ce soit, du parti fasciste.
2) Sur le plan terminologique, le système politique consacre-t-il une distinction entre le parti politique et des notions voisines
(formation politique, groupe politique, micro-parti etc.) ? quelle est la portée de cette distinction ?
Bien que ni la Constitution, ni le système politique ne fournissent de définitions de ce que sont un parti, une
association politique, et d'autres notions voisines, il est possible d'opérer une distinction entre les groupes
sociaux ayant des intérêts de nature politique, au moyen d'une détermination des caractères propres aux uns et
aux autres.
En premier lieu, recourant au critère téléologique, il est possible d'identifier un trait distinctif, caractéristique des
partis, c'est à savoir celui de la finalité spécifique à laquelle ces derniers visent lorsqu'ils assument la gestion du
pouvoir (sans en assumer ensuite la responsabilité), en considération de laquelle ils se fixent comme objectif
d'influencer les circuits institutionnels et décisionnels dans le but de réaliser des objectifs circonscrits (Ridola,
1982). (Voir infra II. B 1).
En conséquence, c'est précisément la conquête du pouvoir politique, obtenue par la compétition électorale, qui
est interprétée comme l'élément principal de distinction entre les organisations partisanes. L'art. 49 de la
Constitution garantit ainsi aux citoyens, soutenus par une formation stable comme le sont les partis politiques,
un “droit de «participation permanente», qui […] dépasse et transcende ce droit de participation uniquement
ponctuel, même s'il est appelé à se renouveler à intervalles périodiques, qu'est le droit électoral actif, sans
d'ailleurs rencontrer les limites subjectives de capacité découlant de l'art. 48 de la Constitution” (Crisafulli, 1969).
C'est donc l'activité constante de coordination et de synthèse des intérêts multiples (qui sont ainsi traduits dans
un programme politico-idéologique) et la stabilité de son organisation qui caractérisent le parti en tant que tel.
C'est ainsi que nous pouvons distinguer les partis des associations politiques ou des autres groupes politiques
organisés : si d'un côté, les premiers inclinent vers un rôle d'animation du régime politique à un niveau général,
de conquête du pouvoir et de conservation de ce pouvoir par la participation à des élections, d'influence sur les
décisions politiques et enfin de responsables de la gestion de la chose publique ; les seconds, quant à eux,
n'accomplissent leur fonction que pour un moment donné ou après la réalisation d'objectifs prédéfinis, comme
par ex. l'approbation d'un projet de loi déterminé ou bien la participation à certaines consultations électorales.
Ainsi, bien que la frontière se dessine tout sauf nettement, les partis se distinguent des autres formations sociales
par des aspirations politiques, même si ces dernières peuvent comporter des demandes particulières ou des
intérêts collectifs. Dans certains cas, il est donc nécessaire de recourir à d'autres critères afin de pouvoir opérer
une distinction, comme par ex. la stabililité, l'organisation permanente, etc. (voir la partie relative au rôle).
Une nouveauté particulièrement importante a été introduite par le décret-loi n. 149 du 13 décembre 2013,
devenu la loi n. 13/2014 (portant diverses dispositions en matière d'abolition du financement public direct), qui a
prévu à l'art. 18 la définition des “partis politiques”, en faisant rentrer dans cette définition les partis,
mouvements et groupes politiques organisés qui présenteraient en leur nom des candidats aux élections pour le
renouvellement du Parlement européen ou national ou celui d'un des conseils régionaux ou des provinces
autonomes, ou bien qui déclareraient faire référence à un groupe parlementaire régulièrement constitué dans les
deux Chambres, y compris aux formations politiques composant le groupe mixte. À quoi doit s'ajouter
l'importance fondamentale que revêt le Registre national, institué en 2014, à l'intérieur duquel figurent tous les
partis politiques reconnus comme tels5.
Un cas très particulier est celui du Mouvement 5 étoiles, qui aux élections politiques du 4 mars 2018 a réuni à lui
tout seul 32,68% des votes à la Chambre des députés et 32,22% des votes au Sénat (voir infra le tableau).
Le Mouvement 5 étoiles, qui a réalisé un exploit inespéré, se définit dans son Non Statut comme une “non
association” (art. 1), affirmant ne pas être un parti et excluant toute aspiration future à le devenir (art. 4). En
réalité, cette autodéfinition contraste non seulement avec l'art. 18 de la Constitution, mais également avec les
objectifs poursuivis, car la seule participation à la compétition électorale et l'aspiration à obtenir la titulature des
charges du gouvernement suffisent à faire du Mouvement un parti dans tous les sens du terme.
3) Les partis bénéficient-ils de garanties particulières quant à leur existence ? le pluralisme est-il consacré et, le cas échéant, depuis
quand ?
Le pluralisme politique trouve des garanties et des assurances dans la combinaison des art. 2, 18 et 49 de la
Constitution. Plus précisément, avec l'insertion de la liberté d'association, tous les citoyens peuvent librement
s'associer, sans devoir se soumettre à d'éventuelles limites de nature numérique et l'art. 49 permet en outre, par
ses spécifications, de créer un nombre infini de partis, assurant ainsi la plus ample participation des forces
d'un parti. L'interdiction en vigueur pour le personnel civil et militaire des forces armées (prévu par la l. n. 121/1981) a été édulcoré, à
travers la demande d'abstention de participation aux compétitions électorales, exception faite pour l'interdiction de participer aux réunions
et aux manifestations de partis, d'associations et d'organisations de nature politique et de se livrer à de la publicité en faveur ou contre les
partis, associations et organisations politiques ou contre des candidats aux élections politiques et administratives.
5
Le Registre est consultable sur le site du Parlement à l'adresse www.parlamento.it/1067
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politiques au moment électoral.
Pluralisme qui est entendu dans un sens total, la prévoyance des pères de la Constitution ayant rendu possible la
participation de forces “anti-système”, allant bien au-delà des graves divisions idéologiques qui existaient alors, et
permettant ainsi la consolidation de la démocratie sur des bases juridiques, à la différence d'autres Constitutions
– à l'instar de la Constitution allemande, par exemple – où obligation fut expressément faite aux partis de
poursuivre des finalités conformes à la Constitution.
Grâce aux dispositions constitutionnelles et à l'interprétation qui en a été donnée, n'importe quel parti peut être
créé et inséré dans le système, pour autant qu'il se conforme à la prescription de la “méthode démocratique”.
Ainsi, tout parti qui décide de prendre part à la vie politique doit agir en respectant les règles du jeu et la
compétition loyale dans la recherche du consensus, en se pliant aux règles du système représentatif dans lequel il
entend prendre place.
Dans ces conditions, c'est le système des partis, ou mieux, le pluralisme politique, qui représente les fondements
sur lesquels repose la Charte républicaine. Une fois refermée la parenthèse du fascisme, le régime des partis s'est
caractérisé, dès les commencements, par son pluralisme et par des éléments importants de polarisation entre ces
mêmes forces politiques qui avaient contribué à poser les bases du “compromis” constitutionnel. Le
multipartisme apparu après 1946 a été fortement polarisé, ce qui a nécessairement eu une influence sur les choix
successifs. Il fut décidé, au sein de l'Assemblée constituante, d'élever au rang constitutionnel les fondements
nécessaires à la diffusion d'un pluralisme politique ambitieux, notamment en ce qui concernait la reconnaissance
des partis, tout en privilégiant la dimension simplement “associative” de préférence à une dimension étroitement
“institutionnelle”. Le choix d'adopter un modèle parlementaire à faible rationalisation, ajouté à toutes les autres
caractéristiques précitées, a ainsi favorisé la transformation du système complexe des partis en mécanisme
central, non seulement du processus politique, mais aussi des institutions.
B. LA CRÉATION DES PARTIS POLITIQUES
1) Quelles sont les règles formelles de création des partis politiques ? sont-elles spécifiques aux partis ou bien sont-elles alignées sur la
création d’autres structures (comme les associations) ? la création et la disparition de partis politiques sontelles fréquentes ou
l’existence des partis politiques est-elle plutôt figée ?
Comme il n'existe pas de réglementation spécifique et sectorielle en ce qui concerne la création des partis
politiques, et que ceux-ci sont des associations non reconnues et ne disposant pas de la personnalité juridique, il
est nécessaire de se référer à certaines dispositions législatives spécifiques.
Ainsi que nous l'avons déjà laissé entrevoir, il est utile de rappeler en tout premier lieu la réglementation édictée
par le code civil et portant sur les associations non reconnues en général, et notamment aux art. 14, 16, 36-38,
relatifs à leur création, à leur organisation et à leur administration, aux contributions de ses membres et au fonds
commun qui en résulte, aux obligations pesant sur les représentants de l'association. Les partis doivent donc être
constitués au moyen d'un acte public (en principe, un statut), qui doit comporter la dénomination de l'organisme,
la mention des buts envisagés, du patrimoine et du siège, ainsi que les règles sur l'organisation et sur
l'administration.
En second lieu, les autres références normatives sont celles s'inscrivant dans la réglementation du financement
des partis et de la participation aux élections, en sus de la loi portant réforme du système électoral, adoptée en
2017.
Au niveau procédural, sont autorisés à s'inscrire tous les partis qui ont au mois un candidat élu sous leur étiquette,
dans les dernières élections pour le renouvellement de la chambre des députés, du Sénat, du Parlement européen,
ou bien de l'un des conseils régionaux ou des provinces autonomes de Trente et de Bolzano (1. 96/2012). Sont
également admis ceux des partis qui ont présenté, au cours de la même consultation électorale, des candidats
dans au moins trois circonscriptions pour les élections de renouvellement de ces mêmes Assemblées ou dans au
moins une circonscription pour l'élection des membres du Parlement européen.
Est révélatrice la rédaction du statut sous forme d'acte public, dans lequel doivent nécessairement figurer certains
éléments essentiels de démocratie interne, afin de permettre aussi l'exercice de la fonction de contôle qui est celle
du corps électoral. Ce statut doit en outre faire état du logo (simbolo), celui-ci étant, avec la dénomination,
l'élément essentiel de reconnaissance d'un parti. Une fois achevée la phase de contrôle sur la conformité du statut,
effectuée par une commission de garantie spéciale, il est procédé à l'inscription du parti dans le registre national
des partis, condition nécessaire à sa reconnaissance.6
Une procédure distincte doit être suivie dans le cas d'une participation aux consultations électorales. Dans un tel
cas, la combinaison du Texte Unique des règles sur l'élection à la Chambre des députés (D.P.R. n. 361/1957 et
modifications successives) et de la loi électorale (n. 165/2017) prévoit que doit être déposé, auprès du Ministre
6
La Commission, par la délibération n. 1 du 12 février 2018 , a indiqué quelles sont les lignes directrices pour la rédaction et la
présentation
des
statuts
www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/Linee_GuidaDelibera_per_
pubblicazione_2018.pdf
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de l'intérieur, de la part des représentants des partis ou des groupes politiques organisés qui souhaitent présenter
des listes de candidats, le contreseing grâce auquel ils distingueront les listes dans les différents scrutins
plurinominaux et les candidats dans les différents scrutins uninominaux (D.P.R. 361/1957; d.lg. 533/1993); le
Statut du parti et le programme (l. 165/2017).
Pour pouvoir présenter des candidatures, les partis doivent respecter certaines conditions : d'abord, la
présentation doit être faite par candidats dans chaque scrutin uninominal et par listes de candidats dans chaque
scrutin plurinominal. Dans le scrutin plurinominal, au moins 1500 signatures doivent être présentées en
complément de la déclaration de présentation des listes de candidats pour l'attribution des sièges. Ce nombre est
réduit à ¼ pour les élections de 2018 (art. 1 alinéa 1123 l. 205/2017).
Sont exonérés de cette obligation les partis ou les groupes politiques constituant un groupe parlementaire dans
les deux chambres au début de la législature en cours au moment de la convocation des comités électoraux, ainsi
que les partis ou groupes politiques représentant des minorités linguistiques reconnues par la loi et qui auraient
obtenu au moins un siège lors des dernières élections aux Assemblées parlementaires. Pour les élections de 2018,
ont aussi été exonérés de cette obligation les partis formant un groupe parlementaire dans au moins une des deux
Chambres à la date du 15 avril 2017 (art. 6, alinéa 1 l. 165/2017).
À cet égard, la liste « +Europa » conduite par Emma Bonino a créé une certaine agitation, cette dernière ayant
choisi de se présenter en toute indépendance aux élections législatives de 2018, sans aucune espèce de lien avec
d'autres listes, et ayant dû, pour cette raison, réunir l'ensemble des signatures. Le risque de ne pas pouvoir se
présenter a alors été évité grâce au soutien d'une force politique (Centre démocratique) formant un groupe
parlementaire.
En outre, de même qu'il n'existe pas de règle pour la création des partis politiques, de même il n'en existe pas
non plus pour leur disparition ou leur scission. Dans le cas où l'on ne souhaiterait plus poursuivre un projet
politique, les organes directeurs auraient le devoir d'approuver un document qui prendrait acte de cette volonté.
Un cas récent est celui d' « Alternative populaire », dont l'organe chargé de l'orientation politique, qui s'est réuni
au mois de décembre 2017, a approuvé un document prenant acte de la scission du parti et de sa séparation
consensuelle en deux formations distinctes.
Au cours de la dernière campagne électorale, le monde des partis politiques a été témoin de la naissance et de la
disparition d'un certain nombre de formations, sans que cela ait eu d'effets sur le système politique. Cela montre
bien que l'absence d'une réglementation spécifique n'implique pas d'effets de nature juridique, mais seulement de
nature politique. C'est le cas de certaines formations, comme par exemple : « Liberi e Uguali », conduite par le
président sortant du Sénat, Pietro Grasso ; « Civica popolare », née in extremis de l'union de certains membres de
l'Udc et de l'Ap ; « +Europa », liste d'inspiration radicale et européiste menée par Emma Bonino ; « Noi con
l'Italia », la liste des centristes gravitant autour de la figure de Silvio Berlusconi. Toutes ces formations, sans
parler de leur positionnement politique et idéologique, présentent un élément en commun : elles ont été créées
dans le bref laps de temps écoulé entre la réunion des comités électoraux et la date des élections.
2) Y a-t-il des règles permettant de s’opposer à la création d’un parti politique et, le cas échéant, qui peut les invoquer ? est-il possible
d’interdire un parti politique existant ?
La seule exception au pluralisme politique en vigueur dans l'ordre juridique italien, et qui représente une
dérogation très limitée à la liberté d'association et à l'art. 49 Const., figure au 1er alinéa de la XII disposition
transitoire, suivant laquelle “la réorganisation, sous quelque forme que ce soit, du parti fasciste qui a été dissout
est interdite”.
Une telle interdiction, dont l'existence trouve son fondement dans des motivations historiques plus que
manifestes, a été l'objet d'un certain nombre de modifications législatives, en dépit du caractère “non protégé” de
la démocratie italienne: d'abord avec la l. n. 1546/1947 et la l. n. 645/1952 (dite loi Scelba, modifiée ensuite par
la loi n. 205/1993) et l. n. 152/1975 (loi Royale – pour mieux combattre ce qu'on appelle le “terrorisme noir”).
De cette façon, la portée de l'incise figurant dans la XII disposition transitoire7, qui ne mentionne que le “parti
fasciste qui a été dissout”, a donc été élargie, au moins à première vue, au point d'étendre l'interdit à toutes les
associations et tous les mouvements qui se fixent comme objectif celui de subvertir l'assise démocratique de
l'ordre juridique italien, ou bien qui s'inspirent d'idéaux apparentés à cet objectif, ou encore, qui seraient liés à des
idées ou des méthodes fascistes ou racistes. Sont aussi concernés les partis qui décideraient de se livrer à des
7
“Aux fins de la XII disposition transitoire et finale (alinéa 1) de la Constitution, on a une réorganisation de l'ancien parti fasciste
lorsqu'une association, un mouvement ou bien ou groupe de personnes, au nombre minimal de cinq, poursuit des finalités anti-démocratiques
propres au parti fasciste, en exaltant, en menaçant ou en se servant de la violence comme d'un moyen de lutte politique ou en encourageant la
suppression des libertés garanties par la Constitution ou en dénigrant la démocratie, ses institutions et les valeurs de la Résistance, ou en se
livrant à une propagande raciste, autrement dit quand cette association, ce mouvement ou ce groupe de personnes concentre son activité
sur l'exaltation de théories, de principes, de faits et de méthodes inhérents audit parti ou accomplit des manifestations extérieures à caractère
fasciste”: art. 1 loi 20 juin 1952, n. 645 (aussi connue sous le nom de “loi Scelba”; nous soulignons).
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manifestations caractéristiques de l'ancien régime fasciste ou des organisations racistes. Dans tous les cas
mentionnés ci-dessus, le recours à la violence doit néanmoins être établi, et s'il n'en allait pas ainsi, les partis
d'extrême-droite s'exposeraient eux aussi à une dissolution, comme par exemple dans le cas du MSI-DN, parti se
réclamant ouvertement de l'idéologie fasciste, et contre lequel aucune mesure de dissolution n'a jamais été
prononcée.
Le législateur, dans le but d'assurer la compatibilité entre les règles démocratiques et les objectifs des partis, est
intervenu à plusieurs reprises au cours du temps, en étendant la portée des règles et en calmant certaines pulsions
anti-démocratiques au moyen de sanctions pénales comme, par exemple, la confiscation des biens et la
dissolution.
L'introduction dans la réglementation ordinaire de la XIIe disposition transitoire, ainsi que certaines
interventions législatives ponctuelles, répond à une exigence qui n'est pas négligeable, car il aurait été suffisant
d'envisager une raréfaction des types d'infractions contenues dans le code pénal. L'objectif a donc été celui de
garantir pleinement l'exercice de la démocratie dans le rapport entre les partis et par l'alternance dans la gestion
de la chose publique, prévenant ainsi tout risque de subversion, de négation des libertés démocratiques et de
recours à la violence (Mortati, 1972).
Dans notre histoire républicaine, cette législation a trouvé à s'appliquer en trois occasions : à la suite de plusieurs
arrêts du Tribunal de Rome établissant la reconstitution du parti fasciste (d'abord sous le nom “d'Ordine nuovo”
en 1973, puis “d'Avanguardia nazionale” en 1976 et enfin de “Fronte nazionale” en 2000), le ministre de
l'intérieur a décrété la dissolution de ces trois formations, procédant de surcroît à la confiscation de leurs biens.
II. LE RÔLE (Curreri)
A. LE RÔLE POLITIQUE
1) Quel rôle ont les partis sur la scène politique et, plus largement, sur la scène idéologique ? Sont-ils perçus comme une condition de
la démocratie et du régime représentatif ? L’appartenance à un parti politique est-elle une condition à l’accès à un mandat ?
Les partis politiques sont encore aujourd'hui les acteurs de la vie politique italienne. Ils constituent en effet
l'instrument sinon unique, du moins principal, au moyen duquel les citoyens, en démocratie, s'associent pour
participer à la vie politique (la “politique nationale”) de l'Etat, que l'on qualifie justement d'Etat de partis. Les
partis se distinguent des associations et autres organisations par deux raisons.
En premier lieu, ils poursuivent des intérêts qui ne sont ni particuliers, ni spéciaux, mais généraux, autrement dit
qui concernent l'ensemble de la communauté nationale (la polis). En ce sens, les partis sont des “partis totaux” car
ils offrent des visions, certes pas toujours impartiales, des problèmes généraux du pays. C'est dans ce but qu'ils
reçoivent, sélectionnent et représentent les nombreux intérêts et besoins sociaux, synthétisés et traduits en
propositions politiques uniques aptes à répondre aux demandes de tous les citoyens, de façon à obtenir leur
consentement. Les partis sont donc des “instruments politiquement organisés de représentation des intérêts” (C.
const. 79/2006), à travers lesquels la pluralité sociale se transforme en unité politique. Ce n'est pas un hasard, du
reste, si l'art. 49 de la Constitution italienne, qui traite expressément des partis (“tous les citoyens ont le droit de
s'associer librement en partis afin de concourir, par des moyens démocratiques, à la détermination de la politique
nationale”) se trouve placé de manière significative entre le droit de vote (art. 48) et la Partie II consacrée à
l'organisation de la République.
En second lieu, à la différence d'autres formes d'organisation politique, l'action des partis ne se limite pas à la
sphère sociale, s'arrêtant aux “portes” de l'Etat, mais se projette sur un plan institutionnel, sans toutefois que cela
ne transforme ces mêmes partis en organes de l'Etat dotés de pouvoirs constitutionnels. Les partis restent donc
des “organisations propres à la société civile, auxquelles les lois ordinaires confèrent certaines fonctions
publiques” (C. const., ord. 79/2006).
En réalité, sur la base des programmes politiques élaborés, les partis prennent part aux élections (dont ils sont les
vrais protagonistes) en présentant leurs candidats (art. 14 d.p.r. 361/1957 et 8 d. lg. 533/1993) – sans qu'il soit
besoin de recueillir pour cela les signatures s’ils ont déjà des représentants dans le Parlement précédent (art. 18bis 2 et 9 d.p.r. 361/1957) – et en accédant, à ce stade, aux moyens d’information dans le respect des conditions
de parité (l. 28/2000). Il s’agit d’une “manifestation essentielle” de leur activité (C. const. 422/1995, 1; 35/2017,
11.2), si essentielle qu’elle suffit à définir un parti comme tel, quand bien même ce dernier serait désigné sous une
autre dénomination, dès lors qu’il s’est présenté, seul ou avec d’autres, aux élections européennes, nationales ou
régionales (art. 18.1 d.l. 149/2013). En outre, tous les candidats sont élus dans la mesure où ils appartiennent à
un parti qui les présente comme leurs candidats et leur apporte son soutien. Les électeurs, en effet, ne votent pas
pour un candidat sans examiner le parti auquel il appartient, mais à l’inverse ils votent pour un candidat en tant
que représentant d’un parti. Une preuve éclatante de ce constat a été donnée par les toutes récentes élections du
4 mars 2018. Bien que l’actuelle loi électorale (l. 165/2017) ait prévu l’attribution d’un tiers des sièges dans des
scrutins uninominaux, ils se voient interdire les candidatures indépendantes attendu qu’ils doivent appartenir à
une liste de candidats dans les scrutins plurinominaux. En outre, ces sièges ont presque tous été attribués soit au
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Mouvement cinq Etoiles (en particulier tous ceux du sud de l’Italie), soit à la coalition de centre droit (en
particulier tous ceux du nord de l’Italie). On a aussi vu des cas isolés, mais néanmoins significatifs, de candidats
élus qui, pour des motifs variés (de santé, sous escorte) n’avaient pas pu faire de campagne électorale. Témoin s’il
en est de la prévalence, dans le vote des électeurs, de l’élément de parti sur l’élément personnel.
Enfin, les candidats d’un même parti, une fois qu’ils ont été élus, ont alors tendance à former un unique groupe
politique, encore qu’ils n’y soient pas obligés, afin de mettre en oeuvre dans les meilleures conditions possibles
leur programme et d’en réaliser les objectifs (v. art. 14 rég. Chambre et Sénat). Et ce sont les partis qui se rangent
du côté de la majorité ou de l'opposition, les membres du gouvernement (Président du conseil et ministres)
provenant des partis de la majorité.
En conclusion, les partis politiques sont des “ponts” en ce qu'ils relient la société et les institutions, les électeurs
et les élus, permettant d'un côté aux citoyens d'exercer leur souveraineté non seulement le jour de l'élection, mais
aussi de manière quotidienne et d'un autre côté, permettant que l'activité et les décisions prises par le Parlement
et le gouvernement, c'est-à-dire par les organes politiques, soient représentatives des exigences des citoyens, en
en assumant devant eux la responsabilité politique.
Face à ce cadre politique et constitutionnel, on aurait peine à dissimuler que la critique envers les partis et leur
pouvoir excessif (aussi connu sous le nom de partitocratie) est une constante de la vie politique italienne. Cette
critique semble cependant aller de pair avec un antiparlementarisme renaissant, principalement causé par
l'aggravation de la crise économique et du marché du travail que traverse le pays, notamment dans les régions
méridionales, et par la gestion difficile d'importants flux migratoires et des problèmes qui en résultent en matière
d'ordre et de sécurité publique. Cette polémique contre le pouvoir excessif des partis dans les institutions
politiques, au nom du prétendu respect par ceux-ci d'une volonté abstraite et suprême de la Nation, “finit, de
manière plus ou moins consciente, par se placer en dehors du système, plutôt que comme une critique interne à
celui-ci” (Elia), car, ainsi qu'on l'a dit, c'est grâce aux partis que les institutions de gouvernement deviennent
démocratiques. Une telle polémique fait mouche lorsqu'elle critique le pouvoir excessif des partis dans des
domaines qui ne sont pas de leur compétence (ce qu'on appelle le lotissement) comme dans l'administration
publique, portant atteinte à “la bonne marche et l'impartialité” de celle-ci (art. 97 Const.) dans la sphère réservée
à “l'initiative autonome des citoyens, seuls ou à plusieurs” (art. 118.4 Const.).
De telles critiques se sont d'ailleurs renforcées suite à la transformation des partis politiques. Autrefois, en effet,
le pouvoir des partis était dans une certaine mesure justifié par le fait qu'ils étaient des partis de masse
(importants), fortement idéologisés, structurés de manière rigide et enracinés dans les territoires grâce aux
membres et aux militants (on parle dans ce cas de party on the ground), dont l'articulation politique interne
(courants, organisations annexes) garantissait à elle seule une dialectique interne et un contrôle réciproque.
Aujourd’hui, à l'inverse, il y a des partis d'opinions (prends tout ou catch-all) rassemblant plus d'électeurs que de
membres, lesquels sont moins idéologisés (ce qui ne veut pas dire dépourvus de principes ou de valeurs),
socialement plus hétérogènes et s'insérant dans des organisations plus réduites (partis allégés), dans lesquelles la
communication médiatique tend à remplacer l'ancrage dans le territoire. Il y a aussi des partis personnels (Calise)
(et parfois paternalistes, dans le sens que le dirigeant du parti est aussi le propriétaire des biens de celui-ci et qu'il
en garantit l'existence sur ses deniers personnels) qui – se servant de la médiatisation de la compétition politique
– s'identifient avec le (prétendu) charisme et les fortunes électorales (changeantes) de leur créateur et leader.
Enfin, il y a ce qu'on appelle des partis parlementaires (art. 10.2 et 18.1 d.l. 149/2013), nés de la réunion plus ou
moins momentanée de députés et de sénateurs, qui donnent vie à des groupes parlementaires ou à des
composantes politiques d'un groupe mixte (art. 14 r. C. et 14 r. S.) dépourvus d'identité politico-électorale car ils
sont l'expression non des électeurs, mais des élus.
Tout cela se traduit par une “partitocratie sans partis”, dans le sens que les partis auraient conservé leur pouvoir
politique, administratif, économique, financier, mais sans être réellement représentatifs de quoi que ce soit.
Devant cette analyse critique, deux solutions – opposées – sont envisageables. Selon la première, il faudrait
renforcer les institutions politiques, en leur donnant cette légitimité et cette force que les partis politiques
n'arrivent plus à leur insuffler. Si nous avions jadis, en Italie, des institutions faibles – à cause de la faible
rationalisation du rapport de confiance dans la Constitution de 1948 – contrebalancées par des partis forts, nous
avons aujourd'hui des partis faibles et des institutions qui sont restées faibles, les tentatives de réforme
constitutionnelle et électorale destinées à donner une plus grande stabilité au gouvernement ayant échoué.
La seconde solution voudrait quant à elle introduire, à la place de la démocratie représentative parlementaire,
reposant sur les partis et qu'on estime désormais obsolète, une démocratie directe permanente, ce qui était
autrefois une utopie mais est aujourd'hui rendu possible par le réseau internet, grâce auquel les “citoyens
digitaux”, réunis un peu à la manière des anciens Athéniens dans un “aréopage virtuel”, prendraient “en temps
réel” toutes les décisions communes, dont les élus, soumis à un mandat impératif, ne seraient que les simples
porte-parole. Il s'agirait donc d'une démocratie électronique, entendue comme un plébiscite de tous les jours,
sans aucune de ces organisations politiques et sociales, partis compris, qui aujourd'hui, plutôt que de les
— 113 —

Italie
rapprocher, éloignent les citoyens des institutions. Cette forme de démocratie ne serait néanmoins qu'apparente.
En premier lieu, tous les électeurs n'ont pas les compétences pour prendre des décisions, ni le temps ou la
volonté de les acquérir, ni enfin la capacité de les confronter avec les décisions des autres. Par ailleurs,
considérant le pouvoir extraordinaire des médias sur la formation de l'opinion publique (que l'on désigne par le
terme de vidéocratie), il y aurait un grand risque que, derrière le triomphe apparent de la volonté populaire, ne se
dissimule une démocratie plébiscitaire qui ne dirait pas son nom, reposant sur le pouvoir personnel et autoritaire
d'un chef charismatique en rapport direct avec la prétendue volonté infaillible du peuple. En définitive, la
démocratie directe risque d'être aux ordres “directs” d'un individu, donnant ainsi naissance à une sorte de
“populisme digital” dans lequel les décisions seraient prises par les quelques rares personnes en mesure d'y
consacrer leur temps, par un simple oui ou non, en se basant sur la personne qui formule la question et sur la
façon dont celle-ci est formulée.
La démocratie représentative, reposant sur les partis, permet à l’inverse que les questions nombreuses et
complexes contre lesquelles se débat le gouvernement d'un pays soient le résultat de la discussion, de la
confrontation, et pourquoi pas ? de la médiation entre les forces politiques présentes au Parlement, dans leur
recherche des solutions les plus largement partagées et qui sont, comme telles, conformes à la volonté des
personnes représentées. C'est pour cette raison que les partis doivent être considérés, encore aujourd'hui, comme
les éléments indispensables et fondamentaux d'une démocratie, de même qu'est fondamentale la nécessité de
représentation, de dialogue et de synthèse politique des divers intérêts présents dans la société : “bien que la
forme des partis politiques change au cours du temps, nous ne pouvons à ce stade nous détacher de l'idée qu'ils
constituent une caractéristique permanente de notre régime politique” (Bartole).
C’est là la tâche à laquelle sont appelés, une fois encore, les partis, peu important la forme qu’ils revêtent
aujourd’hui. Il faut aussi garder à l’esprit que, quelque essentiel que soit leur rôle, ceux-ci sont un moyen, et non
une fin, raison pour laquelle ils ne sauraient se substituer à la volonté souveraine des citoyens, en devenant,
d'instruments qu'ils sont, des obstacles à la participation démocratique de ces derniers aux choix politiques
nationaux. Car, conformément à l'art. 49 Const., ce ne sont pas les partis qui déterminent la politique nationale,
mais les citoyens à travers eux.
2) Y a-t-il un « système des partis » profondément ancré, du type bipartisme, tripartisme, multipartisme, bipolarisation, etc. et à quoi
est-il dû ? S’il n’existe pas, pourquoi est-il absent ? Ce système, ou son absence, a-t-il évolué ou a-t-il vocation à le faire ?
Entre 1948 et 1992 le système politique italien était multipartite et pluripolarisé, reposant sur un parti politique
centriste fort (la Démocratie chrétienne) autour duquel gravitaient les partis de gouvernement alliés (Parti
républicain, Parti libéral, Parti social-démocrate et, à compter de 1960, Parti socialiste). Aux ailes extrêmes, on
trouvait deux partis, tous deux exclus du gouvernement pour des raisons idéologiques et de politique
internationale (ce qu'on appelait la conventio ad excludendum): à gauche le Parti communiste, et à droite le
Mouvement Social italien – Droite nationale. Le système était ainsi bloqué dans la mesure où il n'y avait aucune
alternance de gouvernement, et il se caractérisait par un instabilité importante des exécutifs (dont la durée
moyenne était d'environ une année), sans que cela n'affecte la continuité des choix politiques de fond, en matière
nationale et internationale, continuité garantie par la permanence au pouvoir de la Démocratie chrétienne. En
outre, bien qu'il siégeât dans l'opposition, le Parti communiste se servait volontiers de sa force politique pour
conditionner les choix politiques des majorités de gouvernement, lesquelles étaient souvent, ainsi qu'on l'a dit,
divisées et instables et, comme telles, fort heureuses de recevoir ce secours extérieur (ce qu'on appelait la conventio
ad includendum). Le rejet de ce système parlementaire consensualiste provenait du fait que les presque trois quarts
des lois étaient approuvées avec le vote favorable, ou avec l'abstention, du Parti communiste.
Un tel système multipartite et consensuel entre en crise au début des années 1990 pour différentes raisons.
L'écroulement du “mur de Berlin” marque la fin de l'opposition au communisme, et donc le déblocage du vote
distribué jusqu'alors aux partis du centre, Démocratie chrétienne en tête. Il était nécessaire de simplifier le système
politique et parlementaire en mettant fin à l'atomisation (le “correntismo”) qui minait de l'intérieur les partis et
compliquait leurs rapports réciproques, afin d'instaurer une compétition binaire pour permettre l'investiture
populaire du gouvernement et conférer à l'action de ce dernier stabilité et efficience. Cela passait par l’adhésion aux
règles européennes relatives à l’équilibre budgétaire et financier, d’autant plus contraignantes depuis l’entrée dans la
zone Euro, qui mettaient fin aux politiques de dépenses, souvent de nature courante ou clientéliste, financées par
l’endettement public. Cela passait, enfin, par l’exigence d’un renouvellement salutaire de la classe politique et d’une
moralisation de la vie publique après les scandales de « Tangentopoli » qui avaient ébranlé les partis traditionnels.
En l’absence de réformes constitutionnelles, cette demande de renouvellement s’exprime à travers les
référendums électoraux de 1991 et 1993, à la suite desquels le mode de scrutin, de proportionnel, est devenu
principalement majoritaire en 1993. Cela a, naturellement, entraîné la transformation du système politique, qui
était multipartite et est devenu bipartite, avec la création de deux grandes coalitions composées à leur tour de
plusieurs partis, mais principalement guidées par le centre gauche du Parti démocratique et par les dirigeants
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désignés en son sein, parfois par l’intermédiaire des primaires (Prodi, Rutelli, Veltroni, Bersani, Renzi), tandis
qu’au centre droite, la coalition s’est toujours formée autour de la personne de Silvio Berlusconi.
Ce bipartisme, avec sa dynamique majoritaire, s’est maintenu sans changements jusqu’en 2013, garantissant ainsi
l’alternance au gouvernement de deux formations politiques, l’une de centre droite et l’autre de centre gauche,
mais dans des circonstances différentes (voir la dissolution anticipée de 2008 et le remplacement du Président du
Conseil en 1998 : dans les deux cas, sous les gouvernements Prodi). Autant dire que la modification de la loi
électorale de 2005 (loi 270/2005) n’a pas eu beaucoup d’effets, cette modification introduisant un système
proportionnel avec prime à la majorité équivalant à 54% des sièges (d’ordre national dans la Chambre des
députés, et régional au Sénat, conformément à l’art. 57 de la Const.) pour la liste ou la coalition de listes ayant
reçu le plus grand nombre de votes.
Les élections de 2013, et plus encore celles du 4 mars 2018, ont marqué irrémédiablement le passage d’un
système bipartite à un système tripartite, avec la percée (environ 25% des votes en 2013) confirmée ensuite (33%
des votes en 2018) sur la scène politique d’une troisième force – le Mouvement 5 étoiles – au cours de la dernière
législature, laquelle s’est déclarée inaccessible à toute alliance de gouvernement. Ce qui a contraint, en 2013, à une
alliance entre le centre gauche et une partie du centre droit, alliance rapidement rompue.
Pour éviter la répétition d’une telle situation de blocage politique, on avait essayé sous la précédente législature
d’emprunter la voie des réformes institutionnelles et électorales, mais ces réformes échouèrent toutes.
Le projet de réforme constitutionnelle définitivement approuvé par les chambres le 12 avril 2016 visait à
transformer le Sénat, de chambre politique, en organe de représentation des institutions territoriales, de façon à
concentrer le rapport de confiance dans la seule Chambre des députés (l’Italie étant le seul pays au monde où le
gouvernement, pour exister, doit avoir la confiance des deux chambres). Une telle proposition a néanmoins été
repoussée par les électeurs lors du référendum constitutionnel du 4 décembre 2016.
La réforme de la loi électorale de la Chambre (l. 52/2015, Italicum) – celle du Sénat n’avait pas été modifiée en
raison du projet de réforme constitutionnelle mentionné ci-dessus – avait été approuvée après l’arrêt de la Cour
constitutionnelle (arrêt 1/2014) qui avait retenu comme inconstitutionnelle l’attribution d’une prime de majorité
en l’absence d’un seuil minimal de votes, et aussi afin d'obtenir une majorité de gouvernement certaine même en
situation de tripartisme. Cet arrêt maintenait en effet la prime de majorité de 54% des sièges à la Chambre pour
la liste (et non plus la coalition de listes) qui devrait néanmoins, cette fois-ci, obtenir au moins 40% des votes
(seuil, comme nous l'avons dit, exigé par la Cour constitutionnelle). Dans le cas où aucune liste n'atteindrait ce
seuil, un second tour de ballotage aurait eu lieu quinze jours après entre les deux listes ayant reçu le plus grand
nombre de votes au premier tour. Ce ballotage, cependant, a récemment été considéré comme illégal par la Cour
constitutionnelle (arrêt n. 35/2017) en ce qu'il n'évitait pas le risque, déjà censuré dans le précédent arrêt de 2014,
que la prime de majorité pût être attribuée à une liste qui aurait obtenu au premier tour un faible nombre de
votes, amplifiant ainsi de façon inacceptable la disproportion entre les votes et les sièges.
Pour éviter le risque qu'on puisse aller aux urnes avec deux lois électorales, l'une pour la Chambre, l'autre pour le
Sénat, profondément différentes à cause des censures de la Cour constitutionnelle de 2014 et de 2017, les
principales forces politiques (Parti démocratique, Forza Italia, Ligue du Nord; le Mouvement 5 Etoiles s'y étant
opposé) ont approuvé l'actuelle loi électorale (l. 165/2017) qui prévoit l'attribution des sièges pour les 2/3 d'entre
eux au scrutin proportionnel (grâce au système de quotient naturel) et pour le tiers restant au scrutin à majorité
relative dans les collèges uninominaux. Comme il fallait s'y attendre, cette correction majoritaire n'a pas été
suffisante pour permettre aux citoyens, lors des élections du 4 mars 2018, de décider quelles sont les forces
politiques qui doivent gouverner le pays, et quelles sont celles qui doivent aller dans l'opposition. En réalité, le
système électoral s'est pour ainsi dire contenté de photographier la tripartition actuelle, articulée entre coalition de
centre droit (Ligue du Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia et Noi con l'Italia), le Mouvement 5 Etoiles et le Parti
démocratique (v. tableau en annexe). L'émergence du Mouvement 5 Etoiles comme première force politique, d'une
part, et la victoire, au sein de la coalition de centre droit, de la Ligue de Salvini, parti souverainiste, nationaliste et
eurosceptique, sur le parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia, porté traditionnellement vers des positions plus
modérées et plus favorables à l'Europe, pourrait favoriser la création d'un nouveau bipartisme, centré non plus sur
le clivage classique droite-gauche mais sur celui, tout récent, de souverainiste-européiste, sur lequel pourrait faire
fond la nouvelle majorité de gouvernement. Au moment où nous rédigeons cet article (mars 2018), nous ne savons
pas si ce facteur jouera un rôle décisif dans la nomination de la part du Président de la République du nouveau
gouvernement capable d'obtenir la confiance des Chambres (art. 94 Const.).
3) Y a-t-il des règles garantissant la représentation des partis dans certaines instances de décision, ou organisant leur consultation
obligatoire dans certains processus décisionnels ?
Il n'y a pas de dispositions prévoyant la représentation ou la consultation des partis dans certaines instances ou
certains processus décisionnels, étant donné que les partis, de par leur nature et en raison de ce qui a été dit plus
haut, ne se voient pas reconnaître formellement de rôle institutionnel. Les seules références – timides – aux partis
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se retrouvent dans la loi électorale, au sujet de la présentation par ceux-ci des candidats dans les scrutins
uninominaux et plurinominaux, avec dépôt de leur contreseing électoral (art. 14 d.p.r. 361/1957), à la possibilité,
au cours de cette procédure, de former une coalition avec d'autres partis (art. 14-bis d.p.r. cit.) et à l’exemption de
la collecte des signatures pour la présentation des listes électorales et des candidats aux partis constitués en
groupes parlementaires (article 18-bis.2 d.p.r. cit.). Ce sont, bien plutôt, les groupes parlementaires que la
Constitution reconnaît expressément (art. 72.3 et 82.2 Const.), lesquels ne sont jamais que des projections des
partis politiques, les commissions parlementaires législatives permanentes et les commissions d'enquête devant
être formées de façon à refléter les proportions des groupes parlementaires dans les Assemblées. Il y a, en outre,
non pas des règles, mais des pratiques qui mettent en valeur les groupes parlementaires, comme par exemple
celles qui imposent, au titre d'une coutume ayant désormais valeur constitutionnelle, que le Président de la
République consulte les présidents des groupes parlementaires dans les deux chambres, afin de recueillir leurs
avis sur le choix de la personne à laquelle il doit confier la charge (Président du Conseil) de former le nouveau
gouvernement (art. 92 Const.), lequel doit ensuite être investi de la confiance des deux chambres (art. 94 Const.).
4) Quels sont les liens entre les partis et les groupes parlementaires correspondant, le cas échéant ? Y a-t-il une hiérarchie entre ces
entités ? Y a-t-il une forte discipline partisane ?
Les liens entre les partis et les groupes parlementaires sont la plupart du temps réglementés dans les statuts
internes, dans la mesure où les présidents et les dirigeants des groupes appartiennent aux directions des partis, et
que de la même façon le secrétaire du parti participe aux réunions des groupes parlementaires. Autrefois, un tel
lien était formellement reconnu dans la loi, aujourd’hui abrogée, relative au financement public des partis (l.
195/1974), ce financement étant basé sur l’importance numérique des différents groupes parlementaires.
Le lien des groupes parlementaires avec les partis est désormais prévu dans les articles des règlements
parlementaires relatifs à leur constitution. À la Chambre des députés, les députés n'étant pas en nombre suffisant
(vingt) pour constituer un groupe peuvent ainsi demander à y être autorisés par la présidence, si une condition
politique est remplie, à savoir celle de représenter “un parti organisé dans le pays qui aurait présenté, avec le
même contreseing, dans au moins vingt collèges électoraux, ses propres listes de candidats, lesquelles ont obtenu
au moins un pourcentage dans un collège et un chiffre électoral national d'au moins trois cents mille votes de
liste valides” (art. 14.2 R.C.). Au Sénat, à l'inverse, pour constituer un groupe il faut non seulement remplir une
condition numérique (dix sénateurs) mais également, depuis la réforme du règlement adoptée le 20 décembre
2017, une condition politique, car le groupe doit représenter un parti politique ayant présenté aux élections
sénatoriales ses propres candidats sous le même contreseing, et réussi à faire élire au moins l’un d’eux sénateur
(art. 14.4 R.S.). Les groupes parlementaires doivent donc correspondre aux partis politiques qui se sont présentés
aux élections (comme il advient en Espagne), de façon à empêcher ce qui s'est déjà produit par le passé,
notamment pendant la XVIIe législature (la dernière), avec la création de groupes parlementaires (les partis
parlementaires dont il a été question plus haut) par agrégation de parlementaires provenant de partis distincts, et
parfois même de bords politiques opposés, dépourvus donc de toute identité politico-électorale.
Concernant le rapport entre parti politique et groupe parlementaire, et suivant en cela les critiques élaborées par
M. Duverger, on peut dire que celui-ci est avant tout influencé par le facteur général que constitue le système
électoral proportionnel avec listes bloquées, lequel permet aux dirigeants de parti qui élaborent les listes de se
placer en position de suprématie. La même chose s'applique aux candidats des scrutins uninominaux, en raison,
comme on l'a dit, du fait que l'électeur vote pour le parti davantage que pour le candidat, quel qu'il soit. Au
demeurant, le déracinement local des parlementaires – “parachutés” dans des circonscriptions électorales
différentes de leurs circonscriptions d'origine – évite la constitution de fiefs personnels. Par conséquent, les
groupes parlementaires sont soumis aux organes dirigeants du parti, ces derniers étant ceux qui déterminent tant
le choix des candidatures que la ligne politique du groupe, surtout dans les moments politiques les plus
importants, comme par exemple lorsqu'il s'agit de décider la position à adopter concernant la naissance et la
résolution des crises gouvernementales, décision qui revient, ainsi que cela a été confirmé ces derniers jours, aux
organes directeurs du parti et dont l'exécution, au nom du centralisme démocratique, échoit aux groupes. Le
groupe a donc une autonomie relative, et limitée, dans les travaux parlementaires pour autant qu'il respecte les
lignes générales du parti et qu'il se tient sous le contrôle permanent de ce dernier. Cela se reflète dans le respect
de
la
discipline
de
parti,
ainsi
que
les
données
statistiques
le
confirment
(https://parlamento17.openpolis.it/votazioni-in-parlamento-importanti). Il est vrai néanmoins que les dissidents
du parti, plutôt que de rester dans le groupe et de faire un vote dissident, préfèrent quelquefois l'abandonner et
aller dans un groupe mixte, ou bien en former un nouveau.
Cela étant dit, il est peut-être impropre de parler de hiérarchie entre parti et groupe parlementaire car l'opposition
entre les dirigeants du premier et les membres du second tend à se réduire par ce fait que les premiers sont
habituellement membres du second. Il vaudrait donc mieux parler de rapport entre majorité et minorité, qui
traverse à la fois le parti et son groupe parlementaire. Il faut toutefois observer que lors de la dernière législature,
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par une conjoncture étrange, les dirigeants des principaux partis n'étaient pas parlementaires pour différents
motifs (Renzi pour le Pd car il ne s'était pas présenté candidat en 2013, Grillo pour le M5E et Berlusconi pour
Forza Italia car l'un et l'autre ne pouvaient pas être candidats (le premier à cause de règles internes au parti; le
second en vertu de la loi à cause d'une condamnation pénale; Salvini pour la Ligue car il était parlementaire
européen). En outre, on doit garder à l'esprit que, alors que les partis recoivent aujourd'hui moins de
financements de l'Etat (chap. III), les groupes parlementaires continuent à recevoir quasi les mêmes
contributions des deux chambres (v. art. 14.01, 15.2-bis, 2-ter, 3 et 4, 15-ter rég. Chamb.); ce qui ne laisse pas de
les avantager dans leurs rapports avec leurs partis respectifs, à laquelle ces fonds ne peuvent être remis.
B. LE FON CTION N EM EN T IN TERNE (Curreri)
1) De quelle liberté disposent les partis dans la création et l’application de leurs règles d’organisation et de fonctionnement ? Quel est
l’effet de la liberté qui leur est laissée ou, au contraire, des restrictions qui leur sont imposées ? Les partis euxmêmes se dotentils d’un statut ou d’un règlement intérieur ? S’astreignent-ils à des procédures réglementées (prise de décision, désignation des
candidats, primaires, etc.) ? Sinon, le fonctionnement interne des partis obéit-il à des habitudes, reproduit-il classiquement un
même schéma ?
2) Comment s’organise la démocratie interne des partis politiques, le cas échéant ? Est-elle le fait de règles qui s’imposent aux partis
en matière de fonctionnement interne ? Dans ce cas, quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, réglementaire) et sontelles précises ? Comment sont-elles perçues par les partis eux-mêmes (souples, restrictives) ? Dans quelle mesure les procédures
internes aux partis (désignation de leurs dirigeants, de leurs candidats, prise de décision, élaboration des programmes
politiques, etc.) associent-elles leurs militants ou sympathisants ?
Juridiquement, les partis politiques sont, en Italie, des associations privées non reconnues. Il manque, en effet,
une loi sur les partis qui en réglementerait les obligations et l’organisation interne. Cela provient, assurément, de
ce que les partis se sont jusqu’à présent soustraits à toute réglementation, aussi infime fût-elle, en revendiquant
leur pleine et libre autonomie d’organisation. Il y eut un temps où l’absence de réglementation interne était
compensée par le fait que les partis de masse s’organisaient, d’un façon plus ou moins voilée, en groupes
internes, selon la ligne politique adoptée, et dans le but, aussi, de peser d’un plus grand poids lors de la
distribution des postes de gouvernement ou de sous-gouvernement. Cela contribuait à rendre plurielle et
dialectique la confrontation à l’intérieur des partis. Aujourd’hui, en revanche, la transformation des partis de
masse en partis d’opinion, personnels sinon paternalistes, a inévitablement posé le problème de la démocratie
interne et de la protection des opinions dissidentes d’une façon beaucoup plus aiguë et urgente que par le passé,
tout particulièrement lorsqu’il s’agit de sélectionner et de présenter les candidatures aux fonctions électives, ce
d’autant qu’en l’absence de vote préférentiel, elles sont “bloquées” (C. const. 35/2017, 11.2).
Pour résoudre aujourd’hui ce déficit législatif et rendre ainsi plus transparentes et démocratiques les décisions du
parti, en évitant que ces dernières ne soient prises que par un seul dirigeant, rarement plus, parfois sous
l’influence de groupes de pression, “le respect des moyens démocratiques, au sens de l’art. 49 de la Constitution,
est également assuré par le respect des dispositions” contenues dans la nouvelle réglementation sur le
financement public des partis (art. 2.2 d.l. 149/2013). Il s’agit d’une réglementation sommaire (soft), qui se limite à
fixer quelques règles fondamentales sans imposer aux partis un modèle organisationnel unique et rigide, ce qui
serait porter atteinte à la liberté et à l’autonomie organisationnelles des partis.
Aujourd’hui, en effet, seuls les partis qui entendent bénéficier des exonérations fiscales prévues pour les
contribuables privés ou présenter des listes de candidats à la Chambre des députés (art. 14.1 d.p.r. 361/1957 c.m.
de l’art. 2.7. l. 52/2015) “sont tenus de se doter d’un statut, rédigé sous forme d’acte public”. Ce statut doit
comporter, conformément à la loi, certains éléments essentiels de démocratie interne et de transparence vis-à-vis
des électeurs, comme par exemple: leur nombre, la composition et les pouvoirs des organes délibératifs, exécutifs
et de contrôle; les modalités de leur élection et la durée des fonctions qui y sont associées; ainsi que l'organe ou
l'individu investi du pouvoir de représentation légale; la fréquence des congrès nationaux ou généraux; les
procédures requises pour l'approbation des actes qui engagent le parti; les droits et les devoirs des membres et
des organismes de garantie; les modalités de participation des membres à l'activité du parti; les critères au moyen
desquels la promotion des minorités est assurée au sein des organes collégiaux non exécutifs; les mesures
disciplinaires susceptibles d'être adoptées à l'égard des membres, les organes compétents pour les appliquer et les
voies de recours prévues, assurant le droit à la défense et le respect du principe du contradictoire; les modalités
de sélection des candidatures pour les élections nationales, régionales, communales et européennes; l'organe en
charge de la gestion économique, financière et patrimoniale et de la fixation des critères y afférents.
Un tel statut est soumis au contrôle d'une Commission spécialement désignée, dite “de garantie des statuts et
pour la transparence et le contrôle des comptes des partis politiques”, contrôle qui, une fois réalisé, permet au
parti d'être inscrit dans le registre national.
Concernant l'obligation, cruciale ainsi qu'on l'a vu, de désigner des candidats en vue des élections, les partis, outre
le fait qu'ils doivent satisfaire aux conditions de parité, peuvent décider d'avoir recours aux primaires, c'est-à-dire
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à cette méthode qui permet aux seuls membres du parti (primaires fermées) ou bien aussi aux sympathisants de
ce dernier (primaires ouvertes) de décider quel candidat présenter, notamment à la direction du parti ou à la
Présidence du conseil (premiership). Faute d'une loi sur la question qui en préciserait les conditions dans lesquelles
on peut y recourir (le seul texte sur ce sujet étant un texte toscan : l.r. 70/2004), les primaires sont le fruit d'un
libre choix des partis. On observera d'ailleurs que le centre droit n'y a jamais eu recours pour élire ses propres
candidats, tandis que le centre gauche, qui y a eu recours pour l'élection de ses deux derniers secrétaires (Bersani,
Renzi) et pour les candidats des élections de 2013, n'y a pas recouru durant les dernières élections, celles de 2018.
Dans celles-ci, c'est le M5E qui y a recouru, mais avec beaucoup de difficultés tenant aux critères peu
transparents d'admission des candidatures et de procédures de vote.
3) Y a-t-il un contrôle du fonctionnement interne des partis politiques et, le cas échéant, par qui est-il opéré ? Y-a-t-il des instances en
charge de la déontologie interne ? Quel est le rôle du juge et lequel est habilité à contrôler le fonctionnement interne des partis, le cas
échéant ? Quelles sont les conséquences de ses décisions sur le corps électoral ?
Il fut un temps où les différends au sein des partis étaient résolus de manière politique ou, dans le pire des cas, à
travers les instances de justice internes, composées de personnes dont le professionalisme, l'autorité et
l'indépendance de jugement étaient reconnus (ce qu'on appelait le collège des “probiviri”). On n'avait point
recours au juge civil, en raison notamment du fait que, comme il a été dit, en l'absence de règles, ce dernier
n'aurait pu que reconnaître la supériorité de la liberté organisationnelle du parti sur le droit du membre à ne pas
être exclu. Jusqu'aux années 2000, les arrêts relatifs aux partis politiques étaient ainsi très rares, et se limitaient au
contrôle sur la légalité et sur la régularité extérieures des procédures à travers lesquelles s'élaboraient les
délibérations associatives; les arrêts les plus importants furent ceux portant sur l'usage du symbole électoral et du
patrimoine immobilier de la part de celui qui se revendiquait l'héritier des anciens partis de la Première
République (principalement la Démocratie chrétienne).
Aujourd'hui, au contraire, les arrêts des juges civils sur la vie interne des partis sont de plus en plus fréquents;
cela est surtout dû à la décision du M5E de recourir aux primaires pour la sélection de ses candidats aux
fonctions électives (collégiales ou personnelles), en définissant toute une série de conditions et de règles pas
toujours claires ni respectées sur leur déroulement. De là toute une série de mesures d'expulsion ou d'exclusion
qui ont été contestées devant le juge civil, lequel, sortant de sa réserve traditionnelle en matière de contrôle
juridictionnel sur les actes internes des partis politiques, les a suspendues à titre conservatoire pour des raisons
formelles ou d'espèce, liées à l'existence de conditions objectives des mesures d'expulsion, à leur conformité avec
les hypothèses prévues par le statut et au caractère adéquat de la motivation donnée quant à la gravité de la
conduite mise en cause. Ce qui a inévitablement conduit à un accroissement, certes momentané, de l'implication
judiciaire dans la vie des partis.
4) Y a-t-il (et, si oui, depuis quand) une évolution significative du nombre des militants ou adhérents des partis politiques ces
dernières années ? Peut-on parler d’une « crise du militantisme » et quels sont les moyens d’y remédier (ouverture de primaires aux
sympathisants, baisse ou suppression des cotisations, etc.) ?
En l'absence d'une loi qui en imposerait la publication ou qui en prévoirait la certification, les informations des
membres inscrits dans les partis politiques ne sont pas rendues publiques. Ceux-ci ne sont pas non plus
facilement identifiables. Il est, quoi qu'il en soit, indéniable que leur nombre est en chute constante par rapport à
la Première République, lorsque la Démocratie chrétienne et le Parti communiste pouvaient chacun compter sur
presque deux millions d'inscrits, le Parti socialiste sur environ 700 mille, le Mouvement Social italien sur entre
150 et 200 mille, les petits partis comme le parti social-démocrate ou le parti républicain s'établissant autour des
100 mille inscrits. Aujourd'hui, dans la Seconde République, le plus grand parti italien, le Parti démocratique,
peut compter sur environ 400 mille inscrits; le Mouvement 5 étoiles sur environ 130 mille; Forza Italia et la Ligue
du Nord, sur à peu près 100 mille. En un demi-siècle, autant dire que les membres des partis ont été divisés par
deux, et ce malgré l'augmentation de la population.
L'idée suivant laquelle l'engagement politique supposerait l'inscription à un parti politique est irrémédiablement
en déclin, bien que le coût d'adhésion soit relativement faible (20 euros pour le Parti démocratique) ou ait fait
l'objet de réductions (Forza Italia). Le nombre des militants a donc baissé beaucoup plus rapidement que celui
des abstentionnistes (environ 20% aux élections de 2008, 25% à celles de 2013 et 27% en 2018), élargissant ainsi
la fourchette entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants.
Cela est lié non seulement à la crise d'un électorat toujours plus volatil et mobile, mais aussi au fait qu'après
l'effondrement des grands systèmes de pensée, les partis ont perdu une bonne part de leur capacité de
mobilisation, à cause aussi de l'abandon de leur ancrage provincial (fermeture des permanences; candidats
parachutés; sélection de la classe dirigeante; disparition de la communication bidirectionnelle) en faveur d'une
communication politique que le leader véhicule d'en haut grâce aux médias de masse.
L'écroulement du militantisme politique a des conséquences, non seulement sur la vitalité de l'organisation
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interne des partis, mais aussi sur les ressources financières dont ces derniers disposent, et plus encore après la
réduction drastique des aides publiques. Ainsi, le financement à travers l'adhésion a été remplacé par celui des
dîners payants et du microfinancement par le bas (crowdfunding). À l'inverse, on notera, après une première chute,
une reprise dans le choix des contribuables, en matière de déclaration des revenus, de destiner les 2 millièmes de
leur impôt à un parti (1,2 millions sur les quelque 41 millions de contribuables ont attribué 15,3 millions d'euros
aux partis, contre 11,8 millions en 2016, quand le choix des 2 millièmes avait été retenu par un peu moins d'un
million de contribuables). De ces contribuables, environ la moitié a choisi le Parti démocratique, pour un
montant d'environ 8 millions d'euros; la Ligue du Nord arrivant en second (170 mille contribuables pour un
montant total de 1,9 millions d'euros).
III. LE FINANCEMENT (Stegher)
A. LES M OYENS DE FINANCEMENT
1) Quels sont les moyens et les règles de financement des partis politiques ? Quelles sont les proportions entre le financement public et
le financement privé et quelles en sont les conséquences ? Le financement privé est-il libre ou limité à certains financeurs et à certains
montants ? Y a-t-il eu des évolutions récentes de ces moyens de financement ?
Bien que, dans les dernières décennies, les coûts de la politique aient augmenté de manière exponentielle, le
financement de celle-ci apparaît, à bien y regarder, une chose nécessaire si l’on veut limiter les risques que la
politique ne devienne l’apanage exclusif de celui qui détient le contrôle de la richesse. Les modalités de ce
financement sont réglementées par un acte primaire (loi ordinaire), et elles se répartissent principalement en deux
secteurs: le financement de l’activité des partis et des candidats de nature publique, et de leur activité de nature
privée. Il n’est guère possible de parler de proportionnalité entre les deux types de contribution à partir du moment
où leur coexistence a duré quarante longues années, mais le financement public direct a récemment été abrogé.
Les vraies raisons qui ont poussé le législateur à intervenir en matière de financement des partis ont été
principalement deux: d’un côté, la volonté d’émancipation du Parti communiste italien vis-à-vis des donations de
l’URSS8; de l’autre, à la suite du scandale causé par les enquêtes de la magistrature révélant l’existence de sommes
substantielles versées aux partis au gouvernement par des compagnies pétrolières (v. Premier scandale pétrolier
de 1974). En conséquence, le moteur de ce qui allait devenir la première loi en matière de contribution étatique
au financement des partis (l. n. 195/1974), ce fut un vaste courant de moralisation de la vie politique aspirant à
soustraire les partis à l’influence des groupes de pression privés.
Les interventions législatives, qui ont été nombreuses au cours des ans, peuvent être subdivisées en deux phases
principales: la première, qui recouvre la période allant de la première loi sur le financement à la dernière réforme
du XXe siècle (l. n. 157/1999), par laquelle on a réintroduit le financement public ordinaire sous forme de
remboursement des frais électoraux, précédemment aboli par un référendum de 1993; la seconde phase, initiée
avec les réformes du nouveau millénaire, qui englobe la loi sur la réduction des remboursements électoraux,
l’introduction du cofinancement (l. n. 96/2012) et l’abolition du financement public direct, remplacé par la
réglementation de la contribution volontaire et de la contribution indirecte en leur faveur (l. n. 13/2014). C’est
cette dernière loi qui a modifié de façon substantielle la réglementation, en prévoyant une réduction progressive
jusqu’à suppression de tout financement public direct en faveur des partis avant 2017 et en redirigeant les
équilibres à l’avantage exclusif des groupes parlementaires, devenus les bénéficiaires uniques des ressources.
De cette façon, à compter de 2018 le financement des partis peut être réalisé par des personnes privées sous la
double forme d’exonérations gratuites directes ou bien, sous forme indirecte, par l’envoi au parti, par les
personnes physiques, d’une part équivalant à 2% de l’impôt sur le revenu, à la condition que le parti en question
respecte les exigences de transparence et de démocratie (voir infra II. B. 4).
L'intervention a donc transformé la nature du financement, qui de publique devient principalement privée, une
analyse des données recueillies à partir de 2014 montrant que la somme des contributions perçues sous forme
indirecte a été pratiquement négligeable. Reste toutefois en vigueur le financement important aux groupes
parlementaires, prévu par les art. 15 ter Reg. Cam. et 16 bis Reg. Sén., sur lequel les partis peuvent compter (de
même qu'ils peuvent compter sur la manne des subventions obligatoires versées par les élus).
D'un point de vue technique, le financement privé consiste donc en des dons en argent – qui doivent être
retraçables – adressés à des partis par des donateurs privés (personnes physiques, personnes juridiques,
fondations et associations) au bénéfice de ceux qui se sont préalablement inscrits au Registre national, et déposés
auprès d'une Commission de garantie dédiée. Peuvent donc être éligibles au financement privé les partis qui se
sont conformés aux conditions d'enregistrement dans le registre, mentionnées ci-dessus.
Bien que les dons fassent l'objet de certaines restrictions quant à certains types de personnes (par ex., les
administrations publiques) ou de revenus, leur accès a également été ouvert, en 2014, aux partis se réclamant d'un
8
On sait bien que les partis qui dominaient la politique à cette époque (DC PCI) recevaient des financements directement de
l'étranger, ces financements s'expliquant, en temps de guerre froide, par la lutte entre les USA et l'URSS. Cervetti G., L' oro di Mosca: la
testimonianza di un protagonista, Milan, Baldini & Castoldi, 1993.
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groupe parlementaire formé dans au moins l'un des Chambres ou bien se réclamant d'une composante interne
propre à un groupe parlementaire mixte; ou encore, aux partis préalablement inscrits au Registre national, qui
auraient déposé leur contreseing électoral et seraient venus rejoindre une compétition électorale par la
présentation d'une liste commune de candidats ou par des candidats communs, à l'occasion d'un renouvellement
des Assemblées représentatives nationales et européenne, et justifiant d'au moins un candidat élu.
2) S’il existe un financement public, est-il un moyen de sanctionner les partis politiques en cas de méconnaissance de certaines règles?
Lesquelles et dans quelle mesure ? S’il n’y a pas de financement public, y a-t-il d’autres sanctions pécuniaires à l’égard des partis
politiques?
Conformément à ce qui est prévu dans la réglementation de 2014, la transparence et l'accès aux informations
sont considérés comme étant extrêmement importants, tant du point de vue du statut du parti politique, que de
son fonctionnement interne et ses bilans. L'accès à ces informations doit être garanti par la publication sur les
sites internet des partis politiques, et ces informations doivent être caractérisées par un degré élevé d'accessibilité,
l'exhaustivité et la clarté d'expression.
La loi ne se fait pas faute de réglementer la question de la certification des bilans, rendue obligatoire pour les
seuls partis bénéficiaires de la recette des 2%. L'organe commis au contrôle est la “Commission de garantie des
statuts et pour la transparence et le contrôle des comptes des partis politiques” qui, dût-il constater des
irrégularités sur ce point, peut décider de rayer la mention du parti politique de la deuxième section du registre
nationale, c'est-à-dire celle qui porte justement sur les exonérations fiscales et l'attribution du taux de 2%.
Les règles de la réforme de 2014 pour l'accès au nouveau système de contribution – en particulier le respect des
conditions de démocratie et de transparence – devraient être comprises comme la traduction de la mise en oeuvre
de l'art. 49 Const., précisément en raison de l'obligation, revenant aux partis, de s'inscrire au Registre national.
3) Existe-t-il un « risque financier » pour les partis politiques ou des contraintes de financement qui peuvent nuire à leur libre
existence ? Dans quelle mesure les partis politiques financent-ils les campagnes électorales ?
Il est manifeste que sans aucune aide de nature économique, tous types confondus, les partis politiques n’auront pas
d’avenir. Ceux-ci doivent pourvoir à leur propre subsistance, en finançant, entre autres choses, les campagnes
électorales. Là encore, la réglementation a évolué au cours des ans; raison pour laquelle elle paraît manquer quelque
peu d’unité lorsqu’on la compare à la réglementation du financement en général. La première intervention
spécifique est la l. n. 515/1993, portant dispositions en matière de publicité électorale et de limites aux dépenses
électorales, qui a ajouté un élément supplémentaire à la matière du financement public en faisant en sorte que la
participation économique de l’Etat soit réglementée dans la législation électorale relative aux modes de scrutin.
La plus grande partie des dispositions introduites par la loi concerne les frais de campagnes électorales des partis
politiques et des candidats – même s’agissant d'un choix de scrutins uninominaux – ainsi que le système de
contrôle et les sanctions relatifs aux dépenses électorales.
Pour la première fois, a été fixée, pour des élections politiques nationales, la prévision d'un plafond maximal de
dépenses électorales pour chaque candidat; la prévision d'une limite de dépense pour chaque parti, mouvement, liste
ou groupe de candidats participant aux élections; la définition des dépenses liées aux campagnes électorales et la
fixation d'un plafond pour les sommes qui peuvent être versées par un seul individu au bénéfice d'un candidat.
La loi susmentionnée, recopiant le système anglais, a également introduit ce qu'on appelle le “mandataire
électoral”, une personne chargée d'effectuer et d'enregistrer toutes les opérations financières relatives à la
campagne électorale dans un compte bancaire courant unique et, éventuellement, dans un compte postal courant
unique, sur lesquels il est spécifié que le titulaire agit en tant que mandataire électoral d'un candidat
nominativement désigné.
Malgré les tentatives successives (v. l. nos 43/1995, 157/1999 et 96/2012), le cadre de référence qui s'est dégagé
est demeuré en susbtance hétérogène et fragmentaire. Il faut toutefois souligner que certaines innovations ont été
introduites en 2013, en particulier pour ce qui a trait aux dons reversés pour les campagnes électorales du parti.
Car en vérité, les partis inscrits dans le Registre ont toujours l'obligation de transmettre à la présidence de la
Chambre dont ils dépendent la liste des personnes qui ont contribué, par des financements et des contributions
supérieurs à 5000 euros annuels, attribués par des moyens de paiement retraçables (D.L. 149/2013, art. 5 alinéa
3), notamment dans le cas où ce sont des services qui ont été mis à disposition, et non pas des biens pécuniaires
(art. 4, alinéa 3 l. 659/1981). Il revient aux partis d'informer la Cour des comptes de toute contribution reçue, en
indiquant les dépenses réalisées pour la campagne électorale dans un document annexe au compte-rendu annuel,
dans les 45 jours suivant l'entrée en fonctions des deux branches du Parlement. Une fois que la documentation
en question a été transmise, un Collège de contrôle des dépenses électorales, composé de trois magistrats de la
Cour des comptes tirés au sort parmi les conseillers en service, effectue les contrôles d'usage (conformité à la loi
des dépenses réalisées, régularité de la documentation produite, etc.).
Avec la disparition du financement direct, les partis, pour subventionner leurs campagnes électorales nationales,
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sont contraints de recourir à des financements de nature indirecte, à d’autres de nature privée, ainsi qu’aux
contributions des candidats eux-mêmes. La somme réunie sera mise à la disposition du parti selon des règles qui
ne sauraient se déduire de la seule consultation des bilans.
B. LE CON TRÔLE DU FIN ANCEM EN T
1) Le financement des partis politiques est-il contrôlé ? Pourquoi et, le cas échéant, par qui et selon quelles modalités
Pour que les partis puissent bénéficier des incitations fiscales prévues par la loi 13/2014, ils doivent avant tout
transmettre une copie de leur statut à la Commission de garantie. Cette Commission, qui a son siège auprès de la
Chambre des députés et est composée de cinq magistrats qui en garantissent l'indépendance (art. 9), procède
après enquête à l'inscription du parti dans le Registre national. Et ces mêmes partis ont tout intérêt à rester
inscrits sur le registre en question, dans la mesure où c'est la condition nécessaire à l'obtention des bénéfices
susceptibles de leur revenir, comme les exonérations sur les donations en argent en faveur des partis politiques et
l'attribution volontaire du taux de 2% de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Bien que le financement direct public aux partis politiques ait donc été substitué par le système de contribution
volontaire incitative, il est néanmoins nécessaire, pour être admis, de réunir certaines conditions ; raison pour
laquelle il n'est pas toujours possible de bénéficier des exonérations fiscales.
Par ailleurs, dans le but d'introduire un élément de contrôle externe et de garantie dès le stade précédant la
présentation des comptes, les partis sont dans l'obligation de confier le contrôle de leur gestion comptable et
financière à une société de contrôle inscrite à l'ordre de la Commission nationale pour les sociétés et la bourse
(Consob).
La procédure relative aux modalités de contrôle des bilans des partis par la Commission est, encore aujourd'hui,
celle figurant à la loi n. 96/2012 : le trésorier ou le représentant légal des partis et des mouvements sont tenus de
déposer avant le 15 juin de chaque année, auprès de la Commission, leurs bilans, auxquels sont joints une notice
explicative, une note complémentaire et la certification de la société de révision. Moyennant quoi, la Commission
effectue les contrôles de rigueur, s'assurant que les dépenses faites correspondent à des montants bien réels et vérifiant
les recettes perçues à la lumière des documents fournis. Cette procédure a représenté une nouveauté absolue par
rapport à la réglementation antérieure, laquelle s'était bornée à prévoir un simple contrôle de conformité formelle
réalisé par les commissaires aux comptes (art. 1, alinéa 14, l. n. 2/1997). Dans le cas où la Commission rencontrerait
d'éventuelles irrégularités ou manquements, il revient au parti d'y mettre fin dans un délai déterminé. La
Commission, en outre, une fois les vérifications faites, transmet un rapport sur les résultats de son contrôle aux
présidents de la Chambre et du Sénat, et transmet aussi les listes des partis ayant respecté ou non les obligations de
remise des comptes. À la suite de ce rapport, si les partis récalcitrants ne régularisent pas leur situation dans le délai
qui leur été ultérieurement fixé (31 octobre), les présidents des Assemblées procèdent à la suspension de
l'exonération du taux de 2%, en attente de la mise en place, par la Commission, des sanctions à leur infliger.
En complément, la loi n. 13/2014 a fait peser une autre obligation sur les partis : celle de publier sur leurs sites
internet – avant le 15 juillet de chaque année – le statut, le compte-rendu d'exercice auquel est joint le rapport sur
la gestion et la note complémentaire, le rapport effectué par les contrôleurs, ainsi que le procès-verbal
d'approbation du compte-rendu d'exercice émanant de l'organe compétent au sein du parti politique.
2) Quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées à l’égard des partis en cas de violation des règles de financement ? 3) Ce sujet
est-il observé avec attention par l’opinion publique et les médias, ou considéré comme technique et accessoire ?
Les sanctions peuvent être soit administratives, soit pécuniaires, et elles sont mises en œuvre en cas de non
respect de l'obligation de présentation des comptes et de ses documents annexes (tels que, par exemple, le
procès-verbal d'approbation de la part de l'organe interne compétent, et la certification du contrôleur). Cela se
traduit, dans les faits, par la suppression du parti de la section du registre national qui lui est afférente, et par la
soustraction totale des 2%, cependant que le trésorier ou le représentant du parti ayant fonction de trésorier perd
son habilitation à la signature des comptes pour les exercices des cinq années suivantes.
La soustraction du pourcentage annuel de 2% est décidée, en fonction de la gravité de l'infraction commise, dans
le cas où, par exemple, le bilan présenté serait irrégulier, ou bien que la publication des documents sur le site
internet du parti n'aurait pas été effectuée, ou encore en cas d'omission de certaines informations comptables ou
d'irrégularité de ces informations par rapport aux écritures comptables ou aux lignes du budget, etc. (ancien art. 8
l. n. 13/2014).
Dans le cas où les irrégularités mentionnées ci-dessus auraient été commises par des partis politiques qui ont déjà
perçu toutes les sommes auxquelles ils avaient droit, la Commission applique de droit les sanctions
administratives pécuniaires directement à ces partis politiques, dans la limite des deux-tiers du montant total qui
leur a été attribué au cours de la dernière année.
Les sanctions sont notifiées au parti concerné et au ministre de l'économie et des finances qui arrête, dans la
mesure déterminée par la Commission, les sommes à percevoir.
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Naturellement, les différentes interventions législatives ont trouvé leur raison d'être à la suite des nombreux
scandales qui ont, dernièrement, attiré l'attention des médias et de l'opinion publique sur la gestion financière des
grands partis politiques. De fait, des cas avérés de corruption ont mis en évidence la nécessité et l'urgence de
combler les nombreuses lacunes et incohérences caractérisant la législation en la matière9, mais dont le traitement
apparaît aujourd'hui encore difficile.
ANNEXE : TABLEAU RECENSANT LES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES
Nom du parti
politique

Date de
création,
évolution et
dissolution

Dimension
territoriale
(nationale,
régionale)

Idéologie (motsclefs)

Nombre de
militants et
évolution

Movimento
5 Stelle

2012

nationale

populiste

120 mille

Partito
Democratic
o

2007

nationale

centre-gauche

Lega Nord

1989

nationale

centre-droite;
souverainiste,
eurosceptique

Forza Italia

1993

nationale

centre-droite
Berlusconi

Fratelli
d’Italia

2013

nationale

centre-droite
nationaliste,
eurosceptique

Liberi
Uguali

e 2017

nationale

gauche

2017

nationale

centre-gauche
européiste

con 2017

nationale

centriste

+Europa

Noi
l’Italia

Poids électoral
(résultat aux
dernières
élections)

32,78%
Chambre
32,22%
Sénat
450 mille
18,72%
Chambre
19,12
Sénat
100 000 (env. 17,37%
9 000 ont voté Chambre
pour l'actuel
17,63
Secrétaire)
Sénat
100 mille
14,01%
Chambre
14,43%
Sénat
env. 50 mille
4,35%
Chambre
4,26%
Sénat
n.d.
3,39%
Chambre
3,28%
Sénat
n.d.
2,55%
Chambre
2,36%
Sénat
n.d.
1,30%
Chambre
1,19%
Sénat

Participation
institutionnelle
(présence dans les
institutions,
nombre d'élus)*

227 députés
(36,5%)
112 sénateurs
(36,4%)
112 députés
(17,3%)
53 sénateurs
(16,6%)
121 députés
(19,8%)
58 sénateurs
(18,8%)
107 députés
(17%)
56 sénateurs
(18,2%)
32 députés
(5%)
18 sénateurs
(5,2%)
14 députés
(2,3%)
4 sénateurs
(1,3%)
3 députés **
bien que < 3%
3 sénateurs **
bien que < 3%
2 députés**
bien que < 3%
3 sénateurs**
bien que < 3%

9
Parmi les scandales les plus célèbres, on se souvient de celui de 2012, concernant le Sénateur et trésorier du parti della
Margherita, accusé d'avoir soustrait dans les caisses du parti plus de 22 millions d'euros; le deuxième vise le trésorier de la Ligue du Nord,
accusé de détournement de fonds et de vol aggravé aux dépens de l'Etat pour avoir détourné les fonds de remboursement et les recettes
publiques. Enfin, celui du chef de groupe Pdl dans le Conseil de la région Lazio et président de la Commission budgétaire de la région
Lazio, condamné pour le détournement de plus d'un million d'euros des fonds du groupe régional.
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FORUM INTERNATIONAL SUR LA CONSTITUTION ET LES INSTITUTIONS POLITIQUES

4E FORUM
LES PARTIS POLITIQUES
— RAPPORT LUXEMBOURG —
Établi par Alex BODRY1

Introduction
Les partis politiques tels que nous les connaissons aujourd’hui ont fait une apparition tardive dans la vie politique
du Grand-Duché de Luxembourg. Tout au long du 19e siècle la Chambre des députés est exclusivement composée
de notables, élus d’après un système électoral censitaire. « Jusqu’en 1919, le droit de vote n’était accordé qu’aux
personnes de sexe masculin, âgées de 25 ans au moins et jouissant de la nationalité luxembourgeoise. Mais pour être
électeur il fallait en outre payer une quotité minimale annuelle d’impôt appelée le cens électoral ».2
Jusqu’à l’introduction du suffrage universel, les différents courants de pensées sont faiblement structurés, les
députés non liés par des consignes de parti.
Les résultats des votes à la Chambre étaient ouverts. « Il y a deux pôles à la Chambre, celui des conservateurs,
défenseurs de l’Eglise et de l’agriculture et celui des progressistes, défenseurs des valeurs libérales et des intérêts
de l’industrie. Nombre de députés oscillent entre les deux et votent selon les circonstances ».3
Avec l’assouplissement progressif des conditions du vote censitaire et l’accroissement de la population suite au
développement économique et l’essor de l’industrie sidérurgique la composition de l’électorat change et permet
l’émergence de nouvelles forces politiques. En 1896 et 1897 sont élus les premiers députés socialistes sous
l’étiquette « démocrate ».
Ce n’est qu’au début du 20e siècle que se créent les premiers partis politiques. Le courant de pensée le plus récent
était le premier à s’organiser : en 1903 le parti social-démocrate, ancêtre du parti-ouvrier socialiste actuel, est
fondé. La « ligue libérale » a été créée en 1904. Les catholiques ont fondé en 1914 le parti de la droite,
prédécesseur du parti chrétien social. Ces formations politiques sont encore fragiles et leur phase de construction
(qui dure jusque dans les années 1930) est marquée par des scissions, fusions et refondations.
Cette structuration renforcée des forces politiques va avoir une répercussion sur le travail parlementaire et la
formation des gouvernements. La discipline de vote augmente, le nombre de députés indépendants diminue et
des majorités gouvernementales stables commencent à émerger. Les caractéristiques du Parlement moderne se
manifestent successivement. Cette transformation substantielle des pratiques politiques et institutionnelles est le
reflet d’un affrontement idéologique plus prononcé qui tranche avec la tranquillité des débats politiques de la fin
du 19e siècle. L’émergence des questions sociales, le réveil d’un monarchisme plus revendicatif avec l’avènement
au trône de la Grande-Duchesse Marie-Adélaïde (1912-1919) et la violation de la neutralité du Luxembourg et
l’occupation allemande à partir de 1914 ont contribué à bousculer l’ancien système. Ce n’est que grâce à un
référendum sur la forme institutionnelle de l’Etat (Monarchie ou République) que la situation politique s’est
stabilisée et l’indépendance du Grand-Duché a pu être sauvegardée.
En 1919 la Chambre des députés, élue comme Assemblée constituante, vote avec les voix de la droite catholique
et des socialistes une réforme du système électoral. On introduit le suffrage universel pur et simple : les femmes
auront le droit de vote, l’âge électoral est abaissé à 21 ans.
Député, Président du Groupe socialiste, Chambre des représentants.
« La Chambre des députés », Histoire et lieu de travail, Nicolas Als, p. 212, 1994 Edition Chambre des députés
3
« La Chambre des députés », Histoire et lieu de travail, Gilbert Trausch, p. IV (Introduction), 1994 Edition Chambre des députés
1
2
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Le système majoritaire est abandonné et remplacé par une votation par listes avec répartition proportionnelle des
sièges au niveau de quatre circonscriptions électorales. Si le mode de votation est changé de fond en comble, il
garde pourtant quelques éléments qui favorisent la perpétuation de l’ancien système de notables : la possibilité
des votes préférentiels et la possibilité du panachage sur plusieurs listes. Ce mode électoral qui réserve une place
éminente aux candidats atténue l’emprise des partis sur la désignation des élus. Il n’existe pas d’ordre préétabli
des candidats sur une même liste, l’électeur panacheur décidant en fin de compte lequel des candidats présentés
par un parti sera effectivement élu député. La durée du mandat de député est fixée à six ans, le renouvellement
des députés se faisant tous les trois ans dans la moitié des circonscriptions. « Ce système garde l’importance
extrême accordée aux personnalités plutôt qu’aux partis, ce qui était expressément prévu par le législateur de
1919, tout autant effet de la proximité géographique et sociale des électeurs et des élus. »4
Le mode électoral est à l’époque manifestement conçu pour éviter des bouleversements électoraux. Depuis 1954
les élections législatives ont lieu le même jour dans l’ensemble des circonscriptions, la durée du mandat étant de
cinq ans. L’âge électoral actif et passif est aujourd’hui de 18 ans.
Si les partis politiques s’affirment progressivement comme acteurs politiques majeurs avec l’application du
suffrage universel et les progrès réalisés dans leur organisation structurelle et idéologique, ils sont complètement
ignorés par la loi jusqu’à une époque relativement récente. Qu’il s’agisse de la Constitution, voire de la loi
électorale, pendant de longues décennies les partis politiques n’ont pas été consacrés dans un texte à
portée normative. La loi électorale se bornait à mentionner des « listes » ou des « listes de candidats » La doctrine
constitutionnelle luxembourgeoise a longtemps passé les partis sous silence, exception faite dans le cadre de la
discussion récurrente sur une révision de la Constitution. Ce n’est que dans les analyses de science politique que
la réalité des partis politiques a fait l’objet d’études plus approfondies.
I. L’identification des partis politiques
A. La reconnaissance des partis politiques
La reconnaissance légale des partis politiques s’est faite tardivement, par étapes, tant au niveau constitutionnel
que dans la loi ordinaire.
Cette lenteur paraît curieuse alors que la nature politique du régime constitutionnel du Luxembourg ne fait guère
de doute : d’après l’article 1er de la Constitution « le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat démocratique,
libre, indépendant et indivisible ». L’article 51 déclare que « Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le
régime de la démocratie parlementaire ». La Chambre des députés représente le pays (art. 50) et les députés sont
élus sur la base du suffrage universel pur et simple, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation
proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral et suivant les règles à déterminer par
la loi » (art. 51 (5)).
Enfin, il y a lieu de se référer à l’article 26 qui dispose que « la Constitution garantit le droit d’association, dans le
respect des lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable ».
Cette réticence à consacrer l’existence et la mission des partis politiques dans la Constitution s’explique par la
conjugaison de trois facteurs :
1) Il faut relever l’extraordinaire prudence à réviser une Constitution qui remonte à 1868, voire à 1831 dans son
modèle belge et qui n’a fait l’objet que d’un nombre très limité de révisions ponctuelles pendant le premier
centenaire de son entrée en vigueur. Ce n’est qu’à partir des années 1980 que le rythme des révisions s’est
considérablement accéléré. Ainsi de 1989 à 2018 vingt textes de révisions ont été adoptés. L’introduction en
1996d’un contrôle de constitutionnalité des lois par une Cour constitutionnelle a sans aucun doute poussée
cette évolution.
2) L’absence de réglementation spécifique laisse aux partis une très grande liberté dans le choix de leur mode de
création, d’organisation et de fonctionnement. A priori on ne peut exclure que la consécration
constitutionnelle des partis conduirait à un système comportant des conditions et des mécanismes de
contrôle susceptibles de restreindre cette liberté quasi absolue.
3) L’expérience douloureuse de la loi de 1937 « ayant pour objet la défense de l’ordre politique et social »,
rebaptisée « loi muselière ». Votée par une large majorité composée du parti de droite et du parti radicallibéral, elle fut (à la surprise générale) refusée par référendum le 6 juin 1937 par 50,67 % des électeurs. La loi
visait à interdire le parti communiste et à habiliter le Gouvernement à dissoudre toute autre association jugée
dangereuse pour l’ordre constitutionnel. Cette bataille politique pour la liberté de s’associer politiquement est
restée ancrée dans la mémoire collective nationale et plus particulièrement des partis de gauche.
L’idée de la consécration des partis dans la Constitution est apparue dans la discussion politique en 1982 à travers
un rapport d’un groupe d’experts sur la révision de la Constitution.5
Les experts nommés par le Gouvernement ont suggéré de mentionner les partis politiques dans la Constitution
4
5

Ben Fayot, in Forum n°373, mensuel, p. 32
Rapport du groupe d’experts du 06.12.1982 sur la révision de la Constitution, Ministère d’Etat, Service central de législation
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en s’inspirant d’une disposition afférente de la Constitution française. Parallèlement le rapport soulève la
problématique de questions politiques et juridiques connexes pour les partis, à savoir notamment « le contrôle
judiciaire de leur fonctionnement statutaire ou le respect par eux des normes démocratiques ».
Ce sont précisément ces questions connexes qui ont suscité des interrogations et des appréhensions quant à un
encadrement légal trop strict des partis. En 1988, l’inscription des partis politiques dans la Constitution a été
déclarée comme non opportune par la commission parlementaire compétente : « Elle a considéré que le droit
d’association est un droit général dont bénéficient les Luxembourgeois. Mentionner spécialement les partis
politiques dans le cadre de la disposition constitutionnelle consacrée à ce droit pourrait être interprété comme
une tentative de qualifier, voire de restreindre, leur liberté ».6
Ce point de vue a été partagé à l’époque par le Conseil d’Etat, qui, au Luxembourg, fait partiellement fonction de
Seconde Chambre. Le débat a été relancé en 2002 et a finalement abouti en 2008 à la loi du 31 mars 2008 portant
création d’un article 32bis nouveau de la Constitution de la teneur suivante :
« Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à l’expression du suffrage universel.
Ils expriment le pluralisme démocratique. »
Dans l’exposé des motifs de la proposition de révision7, il est précisé qu’il s’agit d’un texte de compromis qui
reprend dans une formulation plus concise la définition du parti politique telle qu’elle découle de la loi du 7 janvier
1999, qui pour la première fois a consacré l’existence des partis et groupements politiques dans le cadre de la
réglementation du remboursement partiel de leurs frais de campagne pour les élections législatives et européennes.
Une référence particulière est faite au pluralisme démocratique : « la démocratie ne pourra fonctionner
pleinement que s’il existe plusieurs partis indépendants reflétant les différents courants de pensées politiques.
L’électeur doit disposer d’un choix entre plusieurs options politiques. Les partis doivent être l’expression de ce
pluralisme d’idées ».
Il est communément admis que l’article 26 de la Constitution sur la liberté d’association continue de s’appliquer
pleinement aux partis politiques, les dispositions de l’article 32bis nouveau n’étant que complémentaires.
Cette révision constitutionnelle n’a obéi à aucune contrainte particulière, si ce n’est la volonté de tenir compte
d’une réalité politique et de se rapprocher sur ce point des Constitutions d’autres démocraties européennes.
Préalablement l’idée que la réglementation du financement d’un parti, y inclus son financement public, ne
nécessite pas l’ancrage constitutionnel des partis, a fait son chemin.
La loi électorale prévoit depuis 1999 un remboursement partiel de frais électoraux aux partis politiques ou
groupements de candidats. D’après l’article 91 de cette loi on entend par parti politique ou groupement de
candidats « l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le
respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du suffrage universel et de la volonté
populaire de la manière définie dans ses statuts et son programme ».
Dans la suite du texte de la loi on emploie l’expression « groupement politique » ou bien de « groupement de
candidats ». L’idée du législateur est d’ouvrir le bénéfice de ce soutien financier également aux groupements
politiques participant aux élections sans se désigner ou se considérer eux-mêmes comme des partis politiques au
sens strict du terme.
La dernière consécration législative des partis politiques est le fait d’une loi du 21 décembre 2007 portant
réglementation du financement des partis politiques. Aux fins de l’application de cette loi, qui introduit un
financement public des partis politiques assortis de règles comptables et de limitation du recours aux dons, on
entend par parti politique « l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui
concourt dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du suffrage universel et de
la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme ».
B. La création des partis politiques
Au Luxembourg il n’existe aucune législation spéciale en matière de partis politiques, à l’exception des questions
de leur financement. La création des partis politiques est libre. Elle n’est soumise à aucune condition de forme et
de fond. La loi électorale précise d’ailleurs que le parti politique constitue une association de personnes, dotée ou
non de la personnalité juridique.
On se situe dans le cadre de l’exercice du droit d’association, tel qu’il est garanti par l’article 26 de la Constitution.
Il y est précisé dans la Constitution que la loi ne saurait soumettre l’association à quelconque autorisation
préalable. Cette liberté vaut tant pour les associations de fait, c.-à-d. les associations ne revêtant pas une des
formes prévues par la loi (association sans but lucratif, fondation, société civile etc.) que pour les associations
dotées de la personnalité juridique en vertu de la forme juridique choisie.
En vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif le nombre
6
7

Rapport de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle, projet de révision de l’article 26, doc. parlementaire
n°3228, 19.7.1988
Doc. parlementaire n°5673, session 2006/2007, proposition de loi A. BODRY, 30.01.2007

— 125 —

Luxembourg
minimum des associés est fixé à trois. A condition de respecter certaines mentions obligatoires dans les statuts et
les faire publier au Journal officiel, la personnalité civile est acquise. Les noms des administrateurs doivent être
déposés au registre de commerce et de sociétés.
Alors que le cadre légal est assez souple, aucun des partis politiques actifs au Luxembourg n’a pourtant choisi
cette voie. La totalité des partis sont à considérer comme de simples associations de fait ne jouissant pas de la
personnalité juridique.
Ceci a comme conséquence juridique que les partis ne peuvent ester en justice.
Elles ne peuvent être propriétaire d’un immeuble. L’ensemble des membres sont redevables des dettes du parti.
La jurisprudence a cependant reconnu une capacité passive aux associations de fait.8 Un parti peut être assigné
en justice. Cette approche jurisprudentielle a été fondée sur des considérations d’équité et d’ordre public. Par
contre, en tant qu’association de fait, le parti ne peut se retrancher derrière l’absence de personnalité juridique
pour se soustraire à ses obligations. Les cours et tribunaux n’imposent plus l’assignation de tous les membres
pour la saisine de la justice.
Il est vrai que cette situation est malencontreuse et risque de mettre les partis dans l’embarras lorsqu’ils doivent
faire valoir leurs droits en justice comme demandeurs dans le cadre de contestations relatives à des prestations de
services ou fournitures de biens par exemple. Cette façon de procéder n’affecte cependant pas les droits des tiers.
En ce qui concerne la propriété d’immeubles, certains partis ont procédé à la création de structures parallèles qui
sont dotées de la personnalité juridique.
Ceci est vrai pour le parti socialiste (LSAP) qui a créé le « LSAP Frëndeskrees » sous forme d’une association
sans but lucratif. C’est cette structure qui est propriétaire du siège du parti.
Une structure similaire sous forme d’asbl a été créée par le parti chrétien social (CSV) sous la dénomination
« CSV-Frëndeskrees » (amicale du CSV).
Le DP a créé le « centre d’études Eugène Schaus » qui détient pour le compte des libéraux leurs parts dans le
capital d’un quotidien, le « Journal ».
Le système des partis a été longtemps marqué par une grande stabilité, le paysage politique étant dominé par trois
partis, à savoir, le parti chrétien-social (CSV), le parti ouvrier socialiste (LSAP) et le parti libéral (DP) qui peuvent
être considérés comme les partis de Gouvernement. Depuis 1945, le Parti communiste a également été
représenté à la Chambre des députés, le plus souvent avec un nombre de députés suffisant pour pouvoir former
un groupe. Cette période a duré jusque dans les années 1980. Depuis cette époque, on a vu l’émergence de
nouveaux partis dont deux ont réussi à s’établir durablement dans le système parlementaire, à savoir le parti des
Verts et le parti ADR (parti souverainiste), qui se situe à la droite de l’échiquier politique. Le parti communiste
n’est plus représenté au Parlement, la sensibilité socialiste contestataire étant à l’heure actuelle représentée par le
parti « la Gauche ». En 2013, six partis ont vu des candidats élus au Parlement. Dans le passé le nombre
maximum de listes présentées aux élections législatives a été de onze. Pour les élections du 14 octobre 2018 deux
nouveaux partis ont annoncé présenter une liste dans la plus importante circonscription électorale du pays. Il
s’agit d’un parti populiste de droite « les Conservateurs » et d’un nouveau parti écologique le « FDÖP ». Ces
nouveaux venus rejoignent le Parti communiste et le Parti des pirates qui ont déjà participé au scrutin précédent,
sans pour autant avoir réussi à faire élire des représentants. Dans le passé différents partis, même après avoir eu
des députés n’ont finalement pas réussi à s’implanter durablement. C’est le cas du parti social-démocrate,
parti dissident du parti socialiste dans les années 1970 ou encore du parti socialiste indépendant associé au
mouvement des enrôlés de force dans les années 1980. On a également enregistré des fusions de certains partis :
dans la période d’après-guerre dans la mouvance libérale et dans les années 1990 dans la mouvance écologiste.
Le système électoral du scrutin par liste avec répartition des sièges à la proportionnelle favorise l’émergence de
nouvelles listes voire de partis. Par contre, les conditions légales au remboursement partiel des frais des
campagnes électorales et, dans une moindre mesure, celles fixées pour la dotation destinée au fonctionnement
des partis produisent plutôt des effets en sens contraire.
La création d’une association étant libre, il n’existe aucun moyen d’intervenir dans ce processus, ou de s’opposer
à une telle création. Au Luxembourg il n’existe pas de contentieux dans ce domaine.
Le seul sujet qui puisse causer problème, est celui de l’utilisation du nom d’un parti existant ou proche d’un parti
existant. Ceci pourrait prêter à confusion sur l’identité des partis.
Pour parer à cette éventualité, certains partis ont fait enregistrer différents noms. En cas de litige, cette question
devra être résolue en application des règles de droit commun de protection du nom, une législation ad hoc
faisant défaut. La loi ne prévoit pas la possibilité d’interdire un parti.
Dans l’exposé des motifs de la proposition de révision portant création de l’article 32bis relatif aux partis
politiques dans la Constitution il a été précisé que « l’expérience de la loi dite « muselière » de 1937 montre
d’ailleurs qu’un quelconque contrôle des partis quant à leur légalité est une opération très hasardeuse,
8
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difficilement conciliable avec certains principes fondamentaux d’un régime démocratique ».
Le parti, association de fait, ne peut être dissout qu’en fonction de l’application des statuts qui lient les membres
contractuellement entre eux. La législation précitée sur les associations sans but lucratif prévoit, par contre, une
dissolution judiciaire d’une telle association, le cas échéant, à la demande du ministre public, si elle est hors d’état
de remplir ses engagements financiers ou contrevient gravement soit à ses statuts, soit à la loi et à l’ordre public.
Cette disposition légale est pourtant inopérante pour les partis, aucun d’eux n’ayant choisi de revêtir la forme
juridique d’une asbl. Ce choix s’explique partiellement par l’absence de contrôle spécifique prévue par la loi, à
l’exception notable du cadre contraignant établi en matière financière.
II. Le rôle des partis politiques
A. Le rôle politique
« Le système politique luxembourgeois est représentatif du pluralisme modéré. Celui-ci se caractérise
notamment par la distinction idéologique faible entre les partis politiques qui aspirent à gouverner
ensemble. »9
Bien qu’on retrouve représenté la panoplie complète des grandes familles politiques et idéologiques, il est vrai
que la recherche du consensus, caractéristique du système politique luxembourgeois, favorisé par les dimensions
modestes du pays, estompe considérablement les clivages idéologiques. Des six partis politiques représentés à la
Chambre des députés en 2017, un seul, à savoir le parti de la « Gauche » déclare ne pas aspirer à accéder à des
responsabilités gouvernementales.
La nécessité arithmétique de former des Gouvernements de coalition renforce cette tendance consensualiste. La
modération des oppositions idéologiques entre partis dits de Gouvernement laisse le champ libre à l’émergence
de nouveaux partis ou de mouvements sociaux plus contestataires, même si l’émergence de ce phénomène reste
encore limitée. Depuis l’introduction du suffrage universel en 1919, le Luxembourg a toujours été dirigé par des
coalitions. Ce n’est que de 1919 à 1925 qu’un seul parti, le parti de la droite catholique, a disposé d’une majorité à
la Chambre des députés. Mais même à cette époque le Gouvernement comptait des personnalités non issues du
parti majoritaire.
Le parti chrétien-social (successeur du parti de la droite) constitue la pierre angulaire du mécanisme des coalitions
gouvernementales. Il est le parti pivot de ce système. Ce n’est qu’à trois reprises (de 1925 à 1926, de 1974 à 1979
et de 2013 à 2018) que le parti dominant s’est retrouvé dans l’opposition. En règle générale, il dirige le
Gouvernement avec les partenaires alternants. Aussi le parti ouvrier socialiste, traditionnellement le deuxième
parti au Luxembourg, et le parti libéral se sont ainsi relayés comme partenaires de coalition du premier parti.
Notons toutefois que durant les trente dernières années, les socialistes ont été aussi longtemps au Gouvernement
que les chrétiens-sociaux qui se sont retrouvés dans l’opposition en 2013 par la mise en place d’une majorité
inédite à trois partis libérale-socialiste-verte, après la tenue d’élections anticipées.
Le multipartisme est favorisé par le système de la représentation proportionnelle sur la base de quatre
circonscriptions électorales. Même en l’absence d’un seuil plancher pour l’entrée au Parlement, le nombre
restreint de députés (60) à élire fait qu’un parti doit recueillir au moins 4-5%, et même 9-12% des suffrages dans
les circonscriptions moins peuplées pour faire entrer un des siens à la Chambre des députés. La répartition des
sièges selon le système du quotient électoral à la plus forte moyenne, selon la formule du mathématicien suisse
Hagenbach-Bischoff, donne un avantage aux partis plus importants en comparaison avec d’autres modes de
calcul de répartition des sièges.
Au fil du temps, le système des partis est passé d’un système à quatre partis (année 1950 – 1970) à un
multipartisme plus prononcé, mais toujours à parti dominant. En sièges, l’écart entre le premier parti et le second
parti s’est même creusé progressivement depuis 1989, au profit du premier parti.
Alors qu’on a assisté à partir de 2013 à une certaine bipolarisation (parti chrétien-social, majorité libéralesocialiste-verte) dans le débat politique, la campagne électorale pour les élections d’octobre 2018 se déroule dans
le cadre ordinaire d’une approche multipartis, aucun des partis de Gouvernement ne se prononçant clairement en
faveur d’un modèle de coalition. Cette question est traditionnellement reportée au lendemain des élections.
Malgré la mise en place de mécanismes de concertation, structurés en dehors de la sphère institutionnelle,
notamment avec les partenaires sociaux, les partis politiques continuent de jouer un rôle central dans le
fonctionnement des institutions et la prise de décision politique.
Comme le dialogue social entre représentants des salariés et représentants du patronat peine à se remettre en
place depuis 2006 et surtout depuis la crise financière de 2007/2010, on constate plus récemment un certain
regain en importance du rôle des partis politiques du fait de la perte en effectivité de la coordination tripartite
Gouvernement-syndicats-patronat depuis une bonne dizaine d’années. Parallèlement à cette évolution on note
un accroissement des interventions des différents groupes d’intérêts directement auprès des partis politiques.
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Le modèle de concertation tripartite, imaginé à la fin des années 1970 pour gérer la crise dans l’industrie
sidérurgique, et conçu par après comme instrument permanent de gestion de crise, est manifestement en déclin.
Il en résulte une influence plus forte du Parlement et des partis qui ne sont plus cantonnés dans un rôle passif,
enregistrant purement et simplement des accords tripartites conclus auparavant.
Au Luxembourg, les partis politiques directement ou par l’intermédiaire de leur groupe parlementaire
interviennent dans certains processus décisionnels. Les interventions ne résultent cependant pas de règles écrites,
mais prennent toutes leur source dans les usages politiques.
L’exemple le plus marquant est sans aucun doute celui de la désignation des membres du Conseil d’Etat, qui
intervient directement dans la procédure législative et fait fonction de Seconde Chambre au Luxembourg.
La nomination des membres du Conseil d’Etat se fait par tiers sur proposition du Gouvernement, de la Chambre
des députés et par cooptation. D’après la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat
« l’autorité investie du pouvoir de proposition veille à ce que la composition du Conseil d’Etat tienne compte des
partis politiques représentés à la Chambre des députés à condition d’avoir obtenu au moins trois sièges au cours
de chacune des deux dernières élections législatives … » (article 7).
En fait, ce sont les partis politiques qui se concertent préalablement sur le parti auquel revient, en principe, le
poste vacant dans cette haute corporation. Ce parti dispose alors d’un droit de proposition informel, le candidat
devant toutefois répondre aux critères légaux et correspondre dans la mesure du possible au profil de
candidature présenté par le Conseil d’Etat.
Ce mécanisme assure que le Conseil d’Etat reflète le rapport de force durable entre les différentes forces
politiques représentés au Parlement.
En règle générale, le choix opéré par le parti concerné est respecté. Exceptionnellement, notamment lorsque le
Conseil d’Etat exerce lui-même le pouvoir de proposition, il est arrivé qu’une candidature « sauvage » a été
préférée à la candidature officielle du parti. Il est par ailleurs d’usage que la présidence et les deux viceprésidences du Conseil d’Etat soient répartis entre les trois partis les plus importants.
Evidemment les partis sont étroitement associés aux prises de décisions importantes du Gouvernement. Ainsi les
présidents des partis et des groupes parlementaires de la majorité assistent de façon régulière à des réunions fermées
du Gouvernement. Depuis quelques années, on a vu également la mise en place d’un Conseil de la Coalition, organe
informel, qui regroupe les principaux ministres et les chefs de parti et de groupe de la majorité. Ces enceintes
servent à débattre de questions de stratégie politique et d’accorder les positions sur des sujets controversés.
En cas de crise majeure le Premier Ministre peut procéder à une consultation ou information des partis et
groupes parlementaires représentés à la Chambre. Une telle procédure exceptionnelle a été utilisée pour la
dernière fois en décembre 2008 lors du refus du Grand-Duc de sanctionner la loi sur la légalisation de
l’euthanasie votée à la Chambre des députés. Cette crise institutionnelle majeure a été résolue par une révision de
la disposition afférente de la Constitution, le Chef de l’Etat étant dorénavant seulement investi du pouvoir de
promulguer la loi.
Une consultation des partis se fait d’ordinaire au lendemain d’élections législatives. Elle se fait à l’initiative du
Chef de l’Etat et prépare le terrain à la nomination d’un informateur ou d’un formateur en vue de la mise en
place d’un prochain Gouvernement. Pour régler les procédures dans cette phase post-électorale cruciale il
n’existe aucun texte. C’est un des rares moments où le Grand-Duc possède un réel pouvoir d’appréciation. Le
choix de la personnalité chargée d’explorer des options en vue de la formation d’une majorité gouvernementale
revêt une importance certaine et est susceptible d’orienter le cours des événements.
Au Luxembourg, les groupes parlementaires ont connu une reconnaissance officielle bien avant la consécration
légale des partis politiques. Implicitement reconnu à travers l’instauration d’une « commission de travail » et
d’orateurs mandatés en 1933, les groupes parlementaires appelés « fractions » sont mentionnés de façon explicite
dans le règlement de Chambre des députés de 1965. Ce règlement qui d’après une jurisprudence ancienne, a une
force équipollente à la loi, prend sa source dans la Constitution qui dispose dans son article 70 que « la Chambre
détermine dans son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions ». Le nombre minimum pour
constituer un groupe parlementaire est depuis cette époque fixé à cinq députés. Un ou plusieurs députés peuvent
former une sensibilité politique à laquelle sont conférés certains droits qui sont assez proches des avantages
accordés aux groupes.
La composition, la mission et le fonctionnement des groupes parlementaires ne sont pas définis par le règlement
de la Chambre, mais découlent des statuts ou des règlementations internes des différents partis politiques.10
La situation du groupe parlementaire par rapport au parti n’est pas définie de façon uniforme. Elle est
essentiellement fonction de l’histoire et de la culture politique des partis. L’impact politique du groupe
parlementaire peut être fonction de la constellation politique du moment. Il diffère selon que le parti fait partie
de la majorité ou de l’opposition.
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Certains partis considèrent le groupe parlementaire comme une structure interne du parti. C’est le cas
notamment du parti ouvrier socialiste qui prévoit une composition très large du groupe parlementaire puisqu’il
est constitué « des membres du parti siégeant à la Chambre des députés, au Parlement européen, au
Gouvernement ainsi qu’au Conseil d’Etat ». Il doit faire rapport au Congrès national du LSAP et son règlement
interne doit être approuvé par le Comité-directeur du parti. Les statuts précisent que « de par sa participation à la
fonction législative, le groupe parlementaire favorise la concrétisation du programme du parti. »
Le groupe dispose d’une autonomie très large dans le travail parlementaire. De par sa composition – il est
composé presqu’exclusivement de professionnels de la politique – il pèse lourdement dans l’orientation politique
du parti et surtout sur les décisions politiques à prendre lors d’une participation gouvernementale.
Ce poids politique incontestable des groupes dans les positions des partis sur les sujets d’actualité est un
phénomène général qui concerne l’ensemble des partis représentés au Parlement, quel que soit leur souci de
limiter l’influence des élus nationaux dans les prises de décisions internes. Les statuts du parti chrétien-social et
du parti libéral ne mentionnent pas le groupe parlementaire. Mais les députés, dans leur ensemble ou en partie,
sont d’office membre des organes dirigeants de ces deux partis.
Les Verts consacrent un paragraphe de leurs statuts au groupe parlementaire. Si le groupe est responsable devant
le parti, il se voit attribuer le « droit d’autonomie » dans le cadre de ses initiatives parlementaires.
« Il doit se tenir à la déclaration de principe, les programmes électoraux, les lignes directrices du parti ainsi que
les décisions du congrès » (paragraphe 25).
Les groupes parlementaires des différents partis sont dotés d’un règlement interne qui détaille le mode de
fonctionnement et la discipline à l’intérieur du groupe. Ces textes ne sont pas publics. Si le respect de la position
majoritaire est la règle, ces dispositions internes au groupe parlementaire permettant normalement des votes
individuels contraires, à condition d’avoir informé préalablement le groupe et le plus souvent après avoir obtenu
son accord. Le parti vert admet expressément dans ses statuts l’adoption par un député, dans le cadre de ses
activités parlementaires, d’une position divergeant de celle adoptée par le groupe parlementaire.
Il existe une forte discipline de vote à l’intérieur des différents groupes. A certaines occasions, les responsables
des partis ont admis a priori une liberté de vote, en matière éthique essentiellement. Une telle initiative, prise à
l’époque (2008) par le Premier Ministre Jean-Claude Juncker avait débouché – contre ses propres attentes – à
l’adoption d’une proposition de loi légalisant l’euthanasie et l’aide médicale au suicide, son propre parti ayant été
mis en minorité. Mais cette exception ne fait que confirmer la règle, même si la Constitution proclame que « les
députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du
Grand-Duché » (art. 50).
B. Le fonctionnement interne
En l’absence de toute réglementation, les partis politiques disposent d’une liberté quasi absolue dans la création
et l’application de leurs règles internes d’organisation et de fonctionnement.
L’ensemble des partis politiques qui se sont présentés lors des dernières élections nationales se sont dotées de
statuts qui sont - sans exception - publics et facilement accessibles. Les statuts des différents partis n’ont pas le
même degré de précision. Parfois ils renvoient à des règlementations internes dont le caractère public n’est pas
assuré. Il en est ainsi par exemple, pour le parti des pirates en matière d’établissement des listes des candidats aux
élections.
L’organisation des partis répond à un schéma général qui est décliné selon les sensibilités et l’expérience
historique des différents partis :
Les partis sont généralement organisés en sections locales et sous-organisations diverses. Le congrès national est
l’organe central. Le parti est dirigé par un conseil d’administration élu et un bureau exécutif. Parfois il existe à
côté de ces organes, des structures plus larges que le conseil d’administration qui permettent la consultation et
l’implication ponctuelle d’un nombre plus important de responsables du parti à différents échelons. Les partis
disposent aussi de structures régionales au niveau des circonscriptions. Le parti chrétien-social et le parti ouvrier
socialiste fonctionnent dans leur démocratie interne selon le principe des délégués des sections et sousorganismes pour leurs congrès nationaux et régionaux. Les autres partis accordent le droit de vote à tous les
membres présents aux congrès et réunions de circonscription.
Les statuts qui lient les membres d’un même parti, s’imposent dans le fonctionnement des partis. Certains partis
ont institué des mécanismes de contrôle interne qui surveillent le respect de ces règles de démocratie interne. Il
existe généralement dans chaque parti des règles précises pour les votes et élections internes qui s’imposent aux
instances et aux membres du parti. Les contestations sont vidées selon des procédures internes.
Certains partis se sont dotés plus récemment de mécanismes de participation qui vont au-delà des procédures de
prise de décisions traditionnelles. On note une ouverture de certaines réunions à des non-membres. Le parti de la
Gauche et le parti pirate vont jusqu’à permettre l’affiliation à un autre parti alors que pour d’autres, l’affiliation à
un parti concurrent constitue une cause d’exclusion du parti.
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La détermination des candidats aux élections se fait en deux phases : une sélection interne des candidatures par le
biais d’une commission électorale, le plus souvent composée de représentants nationaux et régionaux du parti.
Puis une proposition de liste pour les quatre circonscriptions qui sera soumise au vote des membres. Dans la
plupart des cas, le vote a lieu lors d’une assemblée ou d’un congrès régional. D’ordinaire, l’approbation des
propositions de listes se fait en bloc par bulletins secrets. Au parti de droite ADR le vote est public. Le parti
libéral est le seul à réserver cette décision sur les listes présentées à un organe dirigeant, le comité-directeur et
non à une enceinte de délibération plus large.
Les plus grands partis ont institué des règles spéciales pour la désignation de leur leader, la tête de liste nationale
pour les élections législatives. Il s’agit en fait du candidat du parti pour le poste de Premier Ministre. Avec la
personnalisation accrue de la politique et des campagnes, la plupart des partis opèrent avec des têtes de liste, c.-àd. des candidats placés en première place, en dehors de l’ordre alphabétique usuel, sur leurs listes dans les
différentes circonscriptions. Certains partis, comme le parti des Verts par exemple, ont statutairement fixé la
règle des doubles têtes de liste par circonscription d’après l’idée de la parité des sexes. In fine ce sont cependant
les électeurs qui par leurs votes préférentiels déterminent l’ordre de classement des candidats.
Pour la désignation de la tête de liste nationale le parti ouvrier socialiste accorde le pouvoir de décision finale au
congrès, en cas de candidature unique. S’il y a plusieurs candidatures jugées sérieuses par le conseil général de ce
parti, il sera procédé à un référendum auprès de tous les membres du parti. Ce cas de figure ne s’est pas encore
présenté.
Le parti chrétien-social ne va pas aussi loin. Lors de la dernière révision de ses statuts en 2015, il a été retenu qu’il
appartient au Conseil national de ce parti (comité élargi) de faire une proposition unique qui sera alors soumise
au vote des délégués des quatre circonscriptions réunis en convention nationale. Les autres partis se sont donnés
des mécanismes plus souples pour procéder à ces nominations. Elles ne sont pas ancrées formellement dans
leurs statuts.
Comme exposé ci-avant, il n’existe en fait pas de contrôle externe de la régularité du fonctionnement interne des
partis. En l’absence de jurisprudence en la matière, on ne peut raisonner qu’en théorie. Il n’est pas exclu que la
justice soit saisie d’une contestation en matière de prise de décision interne sur la base d’une violation des règles
internes au parti, association de fait. De telles actions judiciaires ont parfois été introduites devant le juge civil
dans d’autres domaines (sport, culture etc) dans le cadre de fonctionnement d’associations et de fédérations. Le
juge civil, statuant souvent en référé, se déclare compétent pour connaître de telles questions. Cela devrait être
possible aussi pour les partis politiques, associations de fait, auxquelles la jurisprudence a conféré une capacité
d’ester en justice passive. En ce qui concerne le contrôle interne, les deux partis les plus importants ont séparé les
questions de discipline et les questions de contrôle interne tant au niveau des procédures qu’au niveau des
organes compétents. Dans les autres partis, il existe une certaine confusion entre organes de contrôle et organes
de décision ce qui engendre des interrogations du point de vue de l’impartialité et de l’indépendance des
instances décisionnelles. Dans aucun parti les statuts ne mentionnent de façon expresse les questions d’ordre
déontologique. Il n’existe pas de code pour les partis, ni dans leur ensemble, ni individuellement. Un
comportement d’un membre, considéré comme contraire aux valeurs fondamentales d’un parti, peut
évidemment conduire à des sanctions et même à son exclusion selon les procédures statutaires.
Le nombre d’adhérents des différents partis constitue un secret bien gardé par les concernés. En l’absence
de chiffres vérifiés objectivement on ne peut que se fier aux déclarations officielles des partis à ce sujet. Les
chiffres sont donc à prendre avec circonspection. Ils ne se reflètent pas toujours dans les comptes des partis, tels
que publiés sur le site internet du Parlement.11
Le parti chrétien-social fait actuellement état de quelque 10.000 membres. Le parti ouvrier socialiste et le parti
libéral affirment avoir respectivement 5.000 et 6.000 adhérents.
Les autres partis ont une assise militante plus faible : le parti ADR revendique 1.500 membres, les Verts plus de
1.000 membres et le Parti pirate 400. Les effectifs du parti de la « Gauche » ne devraient pas dépasser le nombre
de 400. Le rapport de la Cour des comptes sur le financement des partis politiques fournit une image sur le degré
de structuration des partis : plus le nombre des composantes d’un parti est important, plus le parti est implanté et
dispose d’une organisation nationale, régionale et locale forte.
D’après le rapport de la Cour des comptes portant sur l’exercice 2016, le CSV comporte 104 composantes
(sections, sous-organisations) ayant présenté un compte rendu financier, le LSAP 64 composantes et le DP 53.
Le parti des Verts compte 34 composantes. Pour l’ADR il n’existe que 15 composantes, dont 13 seulement ont
présenté un compte rendu financier. La Gauche ne fait état que de six composantes et le parti pirate de quatre
composantes. Le nombre de listes présentées par les différents partis aux élections communales de 2017 dans les
localités votant à la proportionnelle confirme dans les grandes lignes le rapport de force organisationnel entre les
différents partis politiques. Les quatre partis les plus importants détiennent plus de 90% des sièges dans les
11

Bilan et comptes des partis politiques, site www.chd.lu
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conseils communaux élus par un scrutin de liste.
D’une façon générale, il échet de constater que si le taux d’organisation politique est relativement important au
Luxembourg par rapport à la population en âge de voter. Cette constatation est fortement à nuancer si l’on fait
l’évaluation par rapport à la population totale, qui compte en 2017 48% de non-Luxembourgeois. Malgré certains
efforts entrepris, la part des étrangers parmi les adhérents des partis se situe en moyenne en dessous de la barre
de 10%. La participation des résidents non-luxembourgeois à la vie politique continue de constituer un défi
politique majeur pour le Luxembourg.
Le nombre des adhérents et militants a plutôt tendance à stagner, les partis politiques n’enregistrant pas un afflux
important de nouveaux membres. Ainsi les chiffres fournis par les différentes formations politiques ne varient
guère depuis une dizaine d’années. Par rapport à l’évolution de la population résidente du pays qui s’accroît
actuellement à un rythme annuel de 2%, le nombre d’adhérents paraît même en régression, même si cette
tendance globale peut renfermer un surplus de membres pour l’un ou l’autre parti. Les différents partis ont tenté
d’infléchir cette stagnation au niveau du militantisme à travers la révision de leurs statuts et par des actions de
recrutement sur le terrain.
Les cotisations de base varient fortement d’un parti à l’autre : de 14 euros/an pour l’ADR à 40 euros/an pour le
LSAP.
Les possibilités de participer à différents niveaux aux processus de prise de décision des partis ont été élargies.
C’est vrai aussi pour l’élaboration des programmes électoraux et l’information sur des sujets d’actualité. Ce
développement s’est surtout traduit par un recours poussé aux moyens modernes de communication et les
réseaux sociaux. Cette modernisation concerne également la tenue des réunions, des assemblées générales et des
congrès, que des partis essaient de rendre plus vivantes et plus conviviales. L’effet réel de ces différentes mesures
sur le militantisme est pourtant difficile à mesurer.
III. Le financement des partis politiques
A. Les moyens de financement
Le Luxembourg a longtemps hésité avant de s’engager dans la voie d’une règlementation du financement des
partis politiques. Ce n’est qu’à la suite d’un long débat que les partis ont pu se mettre d’accord d’abord sur un
régime de remboursement partiel des dépenses électorales pour les élections législatives et européennes, puis sur
un financement public partiel des partis et groupements politiques. « Tout au long de cette décennie [années
1980], le Conseil d’Etat s’est toujours opposé à la Chambre des députés dès lors que celle-ci a voulu modifier la
loi électorale notamment pour le financement public du scrutin de 1984 et par ricochet pour soutenir
financièrement, même de façon indirecte, les partis politiques. A l’époque, pour la Haute corporation,
l’inscription même du terme parti dans la loi électorale risquerait de restreindre des libertés et des droits dont ils
bénéficient actuellement en tant qu’associations de fait (…) et pour ceux des Luxembourgeois qui ont fait le
choix de ne pas être affiliés à un parti ».12
La première étape du financement public des activités des partis a été franchie en 1990 par le biais de la
modification du Règlement de la Chambre des députés. Les partis ont vu augmenter les aides matérielles
accordées aux groupes et aux députés. La Chambre des députés finance ainsi une part importante, sinon la
totalité des frais de personnel du groupe parlementaire. Cette faveur a été étendue aux sensibilités politiques, à
savoir les députés de partis qui n’ont pas la taille requise pour constituer un groupe politique.
En ce qui concerne les partis politiques eux-mêmes, c’est une loi du 7 janvier 1999 sur le remboursement partiel
des frais de campagne électorale aux partis et groupements engagés dans les élections à la Chambre des députés
et au Parlement européen. L’aide étatique est réservée aux partis et groupements politiques. Les conditions
posées par le législateur sont telles qu’un simple rassemblement éphémère de candidatures n’ouvre pas le droit à
une aide financière de l’Etat. La dotation unique, censée couvrir une partie non déterminée des frais de
campagne est allouée en fonction des critères suivants :
La présentation de listes complètes aux élections législatives et européennes
L’obtention d’un siège de député au moins lors des élections nationales et de 5% des voix exprimés lors des
élections européennes (conditions cumulatives).
La fourniture de pièces documentant les dépenses électorales effectuées (jusqu’à concurrence du montant de
l’aide accordée).
Le Conseil d’Etat, rejoint dans cette attitude par la commission parlementaire compétente, s’était à l’époque
opposé à la publication de certains dons. Ce système de remboursement partiel des frais de campagne n’était
donc pas assorti de règles légales visant à rendre les comptes de campagne plus transparents et à prohiber
certaines pratiques de financement privé des partis.
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« Les élections législatives 2013 et européennes de 2014 au Grand-Duché de Luxembourg, Rapport élaboré pour la Chambre des
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La dotation financière est composée d’une part forfaitaire et d’un montant supplémentaire par député élu.
La loi électorale du 18 février 2003 a prévu dans son article 92 la prise en charge par l’Etat des frais
d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous forme d’imprimé aux électeurs avant
chaque élection à la Chambre des Députés et au Parlement européen. Le bénéfice de ce remboursement de frais
supplémentaires est lié à la condition d’avoir recueilli au moins 5% des suffrages valables dans la circonscription
concernée.
Enfin, la troisième étape de ce long processus s’est réalisée en 2007 par l’adoption de la loi du 21 décembre 2007
portant réglementation du financement des partis politiques. Cette fois-ci le financement public ne concerne pas
directement les frais en relation aux échéances électorales législatives et européennes, mais les frais de
fonctionnement des partis. Cette réforme a été soutenue par le Gouvernement chrétien-social/socialiste de
l’époque et s’est matérialisée dans une proposition de loi transpartis, déposée par cinq députés représentant les
différents groupes parlementaires. L’exposé des motifs de la proposition législative met en avant « une volonté
commune de légiférer en la matière en vue d’assurer : une transparence absolue du financement des partis
politiques : - une égalité de chances et de droits des formations politiques ; - l’indépendance des partis politiques
et l’absence de tout conflit d’intérêt. »13
Le texte s’est inspiré d’une recommandation du Conseil de l’Europe (Rec. 2003/4) sur les règles communes
contre la corruption dans le financement des partis politiques. En contrepartie d’une dotation destinée aux partis
et groupements politiques, calculée en fonction de leurs résultats électoraux, la loi dicte un certain nombre de
règles contraignantes en matière de dons et de comptabilité. Les dons anonymes et les dons de sociétés,
d’associations, de syndicats ou d’organismes sans personnalité juridique sont interdits. Tous les dons privés
doivent être enregistrés et aussi publiés, s’ils sont supérieurs à 250 euros. Le bénéfice du subventionnement
public est réservé aux partis et groupements politiques ayant obtenu en moyenne nationale au moins 2% des
suffrages valables dans les quatre circonscriptions électorales et lors des élections européennes. Les critères
d’allocation de cette dotation sont moins stricts que celles prévues en matière de remboursement de frais de
campagne, ce qui semble peu logique et devrait faire l’objet d’un réexamen.
La dotation annuelle aux partis ne peut excéder 75 pourcent des recettes globales de la structure centrale d’un parti
politique. En 2011 la législation sur le financement des partis a été légèrement adaptée afin de tenir, en partie,
compte des recommandations du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe formulée
dans son rapport d’évaluation de 2008 et son rapport de conformité intermédiaire du Luxembourg de 2011.
Une loi du 15 décembre 2016, a eu comme objet la promotion des candidatures de femmes aux élections en
prescrivant des listes comprenant une représentation équilibrée de candidats de chaque sexe. Pour les élections
législatives la norme de représentation de sexe sous - représenté est de 40% (24 candidats sur 60). Pour les
élections européennes seules les listes paritaires donnent droit à une dotation complète. Une liste non conforme
conduit à une réduction de la dotation financière publique de l’Etat. Le calcul se fait en fonction d’un barème
inscrit dans la loi, avec une disposition transitoire pour les élections de 2018/2019.
Avec l’introduction d’un financement public des partis le législateur a concomitamment mis en place un système
de sanctions spécifiques administratives et pénales.
Ces sanctions s’appliquent parallèlement avec le droit pénal général. Selon les hypothèses, on peut imaginer que
certains agissements illégaux en relation avec le financement et la comptabilité des partis puissent être qualifiés
d’escroquerie, d’abus de bien sociaux, faux en écritures privés, corruption etc.
Depuis la loi du 16 décembre 2011, il est précisé à l’article 17 de la loi sur le financement des partis politiques que
« les fausses déclarations en relation avec l’article 6, points 2 et 3 et les infractions aux dispositions des articles 8
et 9, alinéa 3 sont passibles de peines prévues à l’article 4961, 496-2 et 496-3 du Code pénal ».
Sont visés par cette infraction spéciale la violation de l’obligation de présenter un relevé des dons du parti et de
ne pas accepter certains dons ainsi que le dépôt des comptes et bilans du parti.
Les sanctions prévues aux articles précités du Code pénal concernent la fausse déclaration en vue d’obtenir une
subvention publique. Ces délits peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et
d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Les sanctions pécuniaires administratives ne jouent qu’en cas de condamnation pénale. Le parti politique en
infraction est alors obligé de verser au Trésor de l’Etat le triple des montants touchés illicitement. Les aides
indûment touchées doivent évidement être restituées en toute hypothèse, c.-à-d. même en l’absence de
condamnation pénale.
L’essentiel du financement privé des partis provient des cotisations de leurs adhérents et de leurs mandataires.
Les dons privés ont chuté considérablement avec l’introduction du financement public des partis, mettant ainsi
fin à certaines pratiques très contestables des partis pour se procurer les moyens jugés indispensables pour faire
campagne et faire fonctionner le parti. De ce point de vue, l’objectif politique de changer le comportement des
13
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partis en matière de financement a été pleinement atteint. La loi a contribué de façon substantielle à une
moralisation de la vie publique au Luxembourg. La loi n’a pas favorisé finalement les dons privés effectués aux
partis, qui ne sont pas reconnus comme association poursuivant un but d’utilité publique.
D’après la comptabilité des partis, les dons privés ne dépassent guère quelques milliers d’euros par an par rapport
à des budgets de la structure centrale du parti dépassant le demi-million, voire le million d’euros.
Le tableau ci-après tiré du rapport de la Cour des comptes sur l’observation des dispositions de la loi modifiée du
21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques pour l’exercice 2016, renseigne
sur la part du financement public dans les recettes annuelles des partis.
CSV
DP
LSAP
DEI GRENG
ADR
DEI LENK
PIRATEPARTEI

Dotation
878 666
443 160
409 810
345 180
218 565
171 530
136 570

Recettes globales
1 231 834,1
675 946,68
888 770,81
585 567,84
313 954,81
304 141,39
265 136,04

Part
71,33 %
65,56 %
46,11 %
58,95 %
69,62 %
56,40 %
51,51 %
(source : www.chd.lu)

D’après ces statistiques, c’est le premier parti qui profite le plus du système de financement mis en place à partir
de 2008.
Il en tire un avantage considérable, non seulement en chiffres absolus mais encore proportionnellement au
budget du parti.
Lors d’une prochaine évaluation de l’application de la loi il y a lieu d’examiner dans quelle mesure les effets
engendrés par l’exécution de la loi sont équitables et correspondent aux objectifs initiaux.
Le tableau ci-dessous reproduit les dotations versées en 2013/2014 aux différents partis à titre de
remboursement partiel des frais de campagne (élections nationales 2013/européennes 2014) par rapport aux
comptes de campagne officiellement indiqués par les partis dans leurs comptes annuels.
Remboursement des frais
Élections nationales
2013
(remboursement)
CSV
480.000
LSAP
380.000
DP
330.000
Gréng
160.000
ADR
80.000
Lénk
70.000

Élections européennes 2014
(remboursement)
112.000
37.500
37.500
50.000
12.500
12.500

Total
des
dépenses
électorales
(comptes
2013/2014)
1.100.000
870.000
980.000
640.000
220.000
280.000
(source :statistique établi par l’auteur)

La part prépondérante du financement public dans les recettes des partis est évidente surtout lors des exercices
comportant des échéances électorales nationales et européennes.
Plus de la moitié des dépenses courantes et extraordinaires des partis sont couverts par les dotations à charge du
budget de l’Etat.
Il s’y ajoute le financement par le biais des crédits budgétaires de la Chambre des députés, des bureaux, du
matériel et du personnel des groupes politiques.
Il en découle une certaine dépendance des partis en matière financière par rapport à l’Etat.
Une réduction importante brusque des dotations de l’Etat les plongerait dans une situation de quasi-faillite. Une
telle modification ne pourrait cependant être l’œuvre du seul Gouvernement, les montants des dotations étant
fixés par la loi.
D’un autre côté, le risque le plus important consiste dans l’impossibilité des partis ne disposant pas d’une aide
étatique de pouvoir participer pleinement aux campagnes électorales. Ils risquent aussi de retomber dans la
course aux dons privés.
Pris en tenaille entre des règles relativement restrictives en ce qui concerne le financement privé des partis et des
critères d’attribution de l’aide publique peu favorables aux petits partis, les jeunes mouvements ont eu du mal à
se frayer une place sur l’échiquier politique, faute de disposer de budgets suffisants.
Le principe de l’égalité des partis devant la loi est en cause. Une réflexion sur un assouplissement des conditions
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d’attribution de la dotation Etatique, notamment en matière de remboursement des frais de campagne s’impose.
Il y va de même du seuil du financement public de 75 % de la loi sur le financement des partis.
La part des ressources propres des partis devrait être revue à la hausse pour éviter une dépendance excessive par
rapport aux aides de l’Etat. Les partis sont actuellement peu encouragés à recruter de nouveau membres pour
assurer leur fonctionnement.
B.
Le contrôle du financement
Le financement public des partis politiques a été accompagné par la mise en place d’un cadre régulateur relatif à
la comptabilité des partis. La structure centrale des partis doit arrêter annuellement ses comptes qui comportent
l’ensemble des recettes et des dépenses ainsi que sa situation patrimoniale active et passive. La plupart des partis
ont recours aux services d’un réviseur externe agréé. Au niveau des composantes des partis il suffit de présenter
annuellement un compte rendu de la situation financière, validé par l’assemblée générale.
Les comptes ainsi que la liste des donateurs du parti sont transmis à la Cour des comptes pour vérification et
contrôle.
Le contrôle du respect de la loi sur le financement des partis incombe à cette institution indépendante,
essentiellement chargée du contrôle de l’exécution du budget de l’Etat. La Cour des comptes est rattachée à la
Chambres des Députés.
C’est le Ministère d’Etat qui est chargé de l’exécution de la loi. La Chambre des députés est informée lors des
différents stades de la procédure.
L’élément essentiel du contrôle constitue le rapport spécial annuel de Cour des comptes sur l’observation par les
partis des dispositions essentielles de la loi de financement. Au rapport sont annexés les réponses des partis aux
observations de la Cour.
L’ensemble de ces données sont rendues publiques. Elles peuvent être consultées librement par toute personne
intéressée à l’Administration parlementaire et figurent au site internet du Parlement (www.chd.lu).
Pour permettre à la Cour des comptes d’exercer sa mission de contrôle, la loi prescrit que les partis sont tenus de
communiquer à la Cour des comptes tout document ou toute information que celle-ci juge nécessaire à
l’accomplissement de sa mission.
En cas d’inobservation de cette disposition légale le versement de la dotation peut être suspendu jusqu’à la
régularisation de la situation.
La loi renvoie expressément à l’article 23, paragraphe (2) et (3) du Code de procédure pénale.
Cette disposition, non-assortie de sanctions pénales, impose à toute autorité constituée et à tout fonctionnaire
qui dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un
délit, d’en donner avis au Ministère public.
La législation sur le financement des partis politiques a été mise en exécution progressivement en étroite
concertation avec les partis concernés et la Chambre des députés afin de garantir une application conforme à la loi.
Notamment les composantes locales des partis ont eu besoin d’une période d’adaptation pour se conformer
entièrement aux règles procédurales.
Si la question de l’évaluation des dons en nature a récemment (janvier 2018) fait débat lors de la réunion des
commissions parlementaires compétentes avec la Cour des comptes, il semble que la loi ait eu l’effet positif
souhaité. La tenue des finances des partis politiques répond à des normes techniques et éthiques correspondant
aux missions attribuées à ces corps intermédiaires indispensables au bon fonctionnement d’une démocratie
parlementaire.
Les faits divers aux allures de scandale politique qui ont parfois défrayé la chronique dans les années 1980 et
jusqu’au début du 21e siècle semblent appartenir au passé.
Même si le dispositif de contrôle continue de présenter certains points faibles, il a fait ses preuves et contribué
manifestement à un changement de comportement et de mentalité.
Les pratiques de collecte de don privés auprès des entreprises qui était largement répandues il y une vingtaine
d’années encore, ont quasiment disparu des mœurs politiques du pays.
Le régime de contrôle gagnerait en efficacité si le dispositif législatif était complété sur trois points : d’abord, le
contrôle des comptes des groupes parlementaires par la Cour des comptes et, puis, la prise en compte des
recettes et frais de campagne personnels de certains candidats. Si ce dernier phénomène n’est pas fréquent au
Luxembourg, il doit cependant être pris en considération, voire être interdit le cas échéant.
Puis il faudrait préciser la sphère d’activité des partis afin d’éviter que ces derniers s’organisent des recettes
financières à travers d’activités qui n’ont qu’un lien très indirect avec leur objet.
En gonflant artificiellement leurs recettes, ils réussissent à respecter le plafond légal du financement public.
Enfin, la législation devrait également traiter les cas de listes comportant plusieurs composantes politiques
autonomes et leurs répercussions au niveau de la comptabilité et du subventionnement.
Les sanctions pénales spéciales existantes tout comme les sanctions pécuniaires prévues conduisant en cas de
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condamnation au remboursement des sommes indûment touchées et à une amende administrative
correspondant au triple de ces montants semblent avoir l’effet dissuasif voulu.
Depuis l’application de la loi de 2007 il n’a y pas eu d’irrégularité manifeste constatée qui aurait dû faire l’objet
d’une dénonciation au Parquet. Il y a lieu de relever que les partis se voient reconnaître par la loi un droit d’ester
en justice.
Même en l’absence de personnalité juridique, un droit de recours en annulation devant le tribunal administratif
est ouvert aux partis politiques. Cette capacité d’ester est expressément limitée aux contestations relatives à
l’application de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques.
Les médias continuent de scruter le comportement des partis en matière de financement.
En l’absence de tout scandale retentissant depuis plus de dix ans, l’intérêt pour ces questions est tombé. L’ère où
le financement des partis avait une odeur de prise d’influence voire de corruption semble révolue.
Notons toutefois qu’un article d’investigation du site d’information « reporter.lu » en novembre 2017 a été à
l’origine de la relance du débat autour de la détermination de dons cachés notamment par le biais d’annonces
sous-facturées par des journaux proches de certains partis politiques.
Remarque finale
Si les partis politiques jouent un rôle essentiel dans le cadre d’une démocratie moderne en contribuant à la
formation de la volonté politique, ils doivent faire face à une perte de confiance non négligeable dans l’opinion
publique. Même si cette crise de confiance n’épargne pratiquement aucune institution ou acteur de la société, elle
affaiblit leur action qui ne saurait se limiter à faire fonction de machines électorales. Les études régulières
« Eurobaromètres » indiquent un niveau de confiance très bas pour les partis politiques même si les chiffres pour
le Luxembourg se situent clairement au-dessus de la moyenne européenne.
Cette évolution est corroborée par des sondages nationaux récents. D’après le sondage Politmonitor de
décembre 2017, syndicats, Gouvernement et opposition bénéficient de cotes de confiances plus élevées que les
partis politiques. D’après cette étude d’opinion 45% des personnes sondées font confiance aux partis politiques
contre 48% qui ne leur font pas confiance. Le taux de désapprobation est très élevé parmi les électeurs de la
droite populiste (73 %) et la gauche socialiste (59%), les électeurs du parti chrétien-social étant avec 62% les
champions de la confiance accordée aux partis.14
Comparé à des sondages similaires effectués depuis 2015, la confiance dans les partis politiques a légèrement
augmenté récemment.
La reconnaissance légale des partis depuis 1999 a été l’œuvre des partis eux-mêmes, elle ne correspondait pas
nécessairement à la volonté de la majorité des électeurs qui voient généralement d’un œil critique l’allocation
d’argent public aux partis.
Cette attitude plutôt critique de l’opinion publique explique du moins en partie, le peu d’empressement des partis
à légiférer dans ce domaine et la façon prudente d’aborder ce sujet. Le Luxembourg était un des derniers Etats de
l’Union Européenne à se doter d’un règlement du financement public des partis politiques, la Grande-Bretagne,
Chypre et l’Irlande étant les seuls pays se trouvant dans une situation comparable en 2007.
La peur de susciter des critiques semble être à l’origine d’un autre phénomène, surprenant dans le pays, dont
l’indexation des traitements, salaires et pensions à l’évolution du coût de la vie fait partie du modèle social : la
non-adaptation des dotations allouées aux partis politiques. Les montants n’ont pas été adaptés depuis leur
introduction en 1999 respectivement 2007.
Egalement de ce point de vue, une révision de la législation ne manquerait pas de fondement. De même doit-on
s’interroger sur la nécessité d’accorder la personnalité juridique aux partis politiques. L’importance de leur
budget, l’engagement de personnel, les relations pécuniaires avec des tiers, le nombre de leurs adhérents : tous
ces facteurs convergent dans le sens de l’abandon de l’idée du parti politique, simple association de fait.
Le débat sur le statut des partis politiques est loin d’être clos au Luxembourg. Il continue d’évoluer prudemment
dans le sens d’une régulation renforcée.

14

Politmonitor, www.wort.lu, 05.12.2017
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ANNEXE : TABLEAU RECENSANT LES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES
Nom
du parti
politique

Date
de création,
d’évaluation,
de disparition

CSV
1914 / 1944
(parti chrétiensocial affilié au
PPE)
LSAP
1903 / 1945
(parti ouvrier
socialiste affilié
au S&D

Ancrage
territorial
(national,
régional)

Idéologie
(mots-clés)

Nombre de Représentativité Participation
militants et électorale (score
institutionnelle
évolutions
aux dernières
(présence dans les
élections)*
institutions, nombre
d’élus)
10.000
34,05 %
23 députés/60
3 députés européens

national et Dignité
local
humaine
Economie
sociale
de
marché
national et Justice sociale 5.000
local
Solidarité
Liberté

19,21 %

13 députés
6 ministres
1 secrétaire d’Etat
1 député européen

DP
1945 / 1954
(parti
démocrate
affilié à ADLE)

national et Liberté
5.000-6.000
local
Responsabilité
Propriété
privée

19,08 %

13 députés
6 ministres
1 secrétaire d’Etat
1 député européen

Déi Gréng
1983
(parti des verts
affilié
aux
groupe
verts/ALE)
ADR
1987
(parti alternatif
de
réforme
affilié à CRE)

national et Ecologie
1.000-1.200
local
Anti-nucléaire
Egalité

10,32 %

6 députés
3 ministres
1 secrétaire d’Etat
1 député européen

national

Souveraineté
nationale
Ordre

6,78 %

3 députés

Déi Lénk
1999
(La
Gauche
affiliée
au
GUE)

national

4,47 %

2 députés

Piraten
(parti pirate)

national

Redistribution 400
Transformatio
n de la société
Egalité
Solidarité
Autodétermin 300-400
ation
informationnel
le
Liberté

2,96 %

/

2009

1.000

*moyenne pondérée nationale élections législatives du 20 octobre 2013
Remarque : lors des élections législatives de 2013 le PID et le PCL (partis communistes) ont présenté
des listes dans les quatre circonscriptions, obtenant chacun moins de 2 % des suffrages.
La plus à gauche
La Gauche
(socialistes contestataires)

Centre gauche
LSAP
(socialdémocrate)
Gréng (Verts)
Pirates

DP
libéral)

(parti
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Centre droit
CSV
(Chrétiensocial)

La plus à droite
ADR (parti souverainiste)
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4E FORUM
LES PARTIS POLITIQUES
— RAPPORT MEXIQUE —
Établi par Francisco TORTOLERO CERVANTES1

Le désenchantement envers les partis, présent actuellement partout dans le monde, traverse au Mexique à peu près
les mêmes étapes vécues ailleurs, coïncidant avec des catégories proposées par la science politique.2 Au cours du
dernier siècle, l’on passait des partis de cadre, aux partis de masse ; des partis attrape-tout aux partis-cartel.
La compréhension de notre système des partis commence par la parution, en 1929, d’un parti de masse (puis catchall), hégémonique pendant une bonne cinquantaine d'années (1930-1982): le Parti Révolutionnaire Institutionnel
(PRI). Personne ne se doute qu'autour de ce parti, c'est que la concurrence démocratique s'est construite jusqu'à
présent. Or, la mouvance de l'opposition et la participation politique territoriale explique aussi la variation des règles
du jeu, ainsi que le résultat obtenu au bout des décennies, à savoir, la pluralisation du régime.3
A côté du PRI, l’implantation d'autres deux partis, dont un cadre et un attrape-tout (PAN et PRD), consolidés
depuis les années ’80, était accompagnée d'entre 3 et 5 petits partis, créés et dissouts d'un temps à un autre. Ce
schéma donnait au système des partis une apparence d'ouverture démocratique. Et puis, les trois forces principales
ayant incarné, au moins dans le discours, trois tranches idéologiques dominant la société : centre, droite et gauche.
Or, en regardant de plus près, l'on peut signaler que le jeu était loin d'être partagé en tiers. Vu que le PRI allait
plutôt conserver le contrôle des majorités au niveau territorial, la compétition à chaque poste électif, semblait le plus
souvent sur la structure "un favori contre un challenger" (PAN ou PRD). Voici pourquoi, notre schéma posthégémonique consisterait à affirmer, dès que l'on voulait remporter un poste électif (ou simplement, exercer une
fonction au gouvernement), il fallait être clairement pour ou contre le PRI.
A trente ans du fonctionnement d'un tel système asymétrique de partage entre trois partis principaux, l’on peut
signaler au moins deux traits qui expliquent, plus généralement, l’implantation de l’actuel équilibre du système,
suivie par le désenchantement des électeurs á leur égard ; constat qui mène á la parution d’un quatrième parti catchall en 2012.
Le premier point explicatif étant que parmi les pays du continent, les partis mexicains relèvent d'un taux
d'institutionnalisation plutôt élevé, leur ayant rendu utiles à arranger les différences politiques par la voie des
institutions et non pas de la violence ou de l'appel à la fraude électorale.4 Or, cette formule tripartite avait déjà
commencé á montrer des signes de fatigue lorsque le PRI perdait les présidentielles, pour la première fois en 2000.
Cela nous rend un nouveau point d’inflexion existant depuis l'alternance, étant le fil conducteur de cette
collaboration.5 Il semble donc que dès l’an 2000, la nouvelle adaptation du système consistait á la conformation
de partis-cartel, encore susceptibles de muter en 2018 vers un modèle de protestation sociale, basé non pas sur
un parti politique, mais sur un mouvement populaire, tournant autour d’un leader charismatique (favori aux
Chercheur à Mexico; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM). ftortolero@gmail.com.
Mair, Peter et Richard Katz, « Changing models of Party Organization and Party Democracy ; The Emergence of the Cartel Party », Party
Politics, vol. 1, no. 1, 1995, pp. 5-28.
3 Woldenberg, José, "Estados y partidos: una periodización", Revista Mexicana de Sociología, vol. 55, núm. 2, México, UNAM, abril-junio,
1993, pp. 83-95.
4 Randall, Vicky et Lars Svasand, "Party institutionalization in New Democracies", Party Politics, January, 2002.
5 L'on réprend ici la thèse de Mario Garza Castillo, La survie politique d'un parti post-hégémonique, Berlin, Editions Universitaires Européennes,
2010, 372 p.
1
2
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sondages pour les présidentielles du 1 juillet 2018), dont on attribue des penchants populistes.
Un deuxième point explicatif du désenchantement envers les partis étant la création d'organes d’arbitrage
électoral, prétendus á toute épreuve. Ce système, incarné par une agence fédérale autonome contrôlée par un
tribunal électoral surdimensionné, assurant certaines conditions à la stabilisation du système des partis, s'avère
aujourd'hui remise en question en raison de signes d'inefficacité prolongés.
L’électorat, dans la perception publique, se sentirait quelque part trahi par des institutions électorales que l’on
estime onéreuses, corrompues et inefficaces. Les mexicains subissent les conséquences du désenchantement
démocratique, autant envers les partis que les institutions qui gèrent la compétition électorale.
Il ne nous a suffi, ni la stabilisation du système des partis, ni la production des résultats électoraux fiables, pour
éradiquer d'autres fléaux qui gangrènent la normalité de notre démocratie, dont la corruption, le trafique de
drogues et la violence. Ce pari insuffisamment accompli, nous mène à revenir sur la question de la démocratie
quotidienne, et à la façon dont les partis politiques pourraient récupérer leur rôle d'intermédiation entre les
citoyens et les institutions.
I.
L’IDENTIFICATION
Le système présidentiel, tel que conçu aux Etats-Unis, abritait un schéma bipartisan ; ce qui le rendrait de deux
ingrédients très appréciés : la légitimité pour agir (accountability) malgré la diversité sociale, sans pour autant perdre
la stabilité en raison d’une meilleure gouvernance ; à savoir, d’une capacité d’action au bénéfice des acteurs
politiques dans l’individuel.
Au Mexique, la conformation en tiers, étant peu à peu consolidée depuis les années '90, élection après élection du
Congrès, rendait moins de notoriété aux représentants individuels au profit des dirigeants des diverses
formations partisanes. Tant que les organes intermédiaires (syndicats, groupes d'intérêt, lobbies) étaient assez
dispersés au long du territoire, ceci rendait les tractations et les pactes entre dirigeants, bien plus profitables pour
des élites que si l'on tentait des négociations sectorielles.
A. La reconnaissance des partis politiques
Partant des alliances qui doivent se faire à tous les niveaux, le repérage d'un axe idéologique divisant les partis
mexicains, n'est pas une tâche aisée, au moins depuis que des systèmes de représentation proportionnelle s'est
graduellement instauré aux trois niveaux du territoire en 1977. D'ores et déjà, l’on peut saisir une composition
politique à la Chambre des Députés qui rivalise avec le parti du Président. Sans oublier que des tels
gouvernements divisés restent inchangés depuis 1997. Il faut ensuite prendre en considération un cadre
conflictuel au sein des 32 états, dont leurs Congrès (monocaméraux) opèrent devant des gouverneurs élus au
suffrage universel, affrontant aussi des majorités adverses dans une bonne moitié des états. Et puis, parmi les
2,445 municipalités éparpillées dans le territoire, un nombre important étant aussi fragmenté au niveau de leur
comité municipal. Un tiers des états de la République étaient gouvernés par des partis différents au PRI dès les
années 90 ; depuis les années 2000 la proportion ayant monté á la moitié ; voire plus à nos jours.

Cette fragmentation nous montre l’inclination nécessaire à la suscription de pactes ou d'alliances, dont la plupart
obéissant plus au pragmatisme de la conjoncture qu'à la cohérence idéologique des acteurs. Cette fragmentation
nous présentant aussi la disposition annoncé à cartéliser le fonctionnement des partis à tous les niveaux.
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Bien qu'il soit possible de créer des partis dans chacun des 32 états6 (et que les dirigeants locaux et municipaux
détiennent une certaine autonomie par rapport aux leaderships nationaux), l'on verra comment la législation
fédérale a favorisé que la plupart des formations partisanes naissent sous la grille des partis nationaux. Renonçant
ainsi á la stratégie de la proximité territoriale, au mépris des militants.
1). Statut normatif. Les partis sont définis dans la Constitution (art. 41) en tant qu'entités d'intérêt public,
dotés de financement public permanent sous termes équitables, depuis la première réforme politique
d'importance (J.O. 6/12/1977). Depuis lors, cet article constitutionnel allait subir des multiples réformes, en
réponse à la conjoncture électorale éclatant à chaque élection.
Ainsi, après les présidentielles de 1988, l'accent étant mis sur l'arbitrage des élections plutôt qu'au
fonctionnement des partis en soi (réforme de 1990). Puis, après les législatives de 1991, la réforme s'étant penché
sur le financement public des partis, visant à réglementer les activités permanentes et les campagnes (réforme de
1993). Suite aux présidentielles de 1994, la réglementation des partis s'est concentrée d'une part à inciter la
création de partis à caractère national; leur permettant de se présenter aux élections locales et municipales aussi.
D'autre part, l'on a créé un modèle de communication politique, bénéficiant les partis nationaux de temps de
parole gratuit auprès des chaines de radio et télé à tous les niveau (réforme de 1996; puis celle de 2007). L'on a
introduit d'abord un seuil d'1.5% de participation effective à chaque élection législative afin de garder son registre
comme parti national (ce seuil ayant été amené à 3% en 2014). Puis, d'autres modalités introduites plus tard au
modèle de communication politique, ayant engendré des conditions de plus en plus déficientes,7 expliquant à
quel point des échanges d'idées sont matériellement impossibles, dans des telles conditions.
Le normativisme ambiant, donnant suite à tant des réformes (constitutionnelles et légales, dont les plus récentes
étaient votées après les présidentielles de 2012; la prochaine étant déjà annoncée après 2018) orientent le débat
parlementaire à établir un cadre règlementaire hyper détaillé,8 censé garantir un fonctionnement interne dépourvu
de vices anti-démocratiques, déterminant au millimètre-près de toute et n'importe quelle hypothèse. C'est par ce
biais que l'on prétend éviter que la démocratie ne déraille. Or, le cumul de règles montre que les législatures
successives ont fait en sorte que si l'on changeait la norme, l'on change la réalité. Sans se rendre compte que la
complexité normative, rend aussi des zones de non-droit, ayant penché la concurrence politique à malmener les
règles; voire, à tricher aux élections.
L'excès de normes et de sanctions, tout en ayant des moyens considérables disposés par la loi au concept de
financement public (qui cache derrière lui, un trafic d'influences qui ferait rougir l'Italie de Tangentopoli), fait de
certains partis des fraudeurs en série. Dont les Verts, qui ont subi d'innombrables sanctions de la part de l'agence
des élections; souvent acquitté par un Tribunal Electoral devenu trop complaisant. Car il ne leur faut que sortir
de l'argent d'une poche (obtenu des fonds publics) pour régler ses amendes.
Une telle complexité normative, mène aussi au déclin de l'organisation partisane comme médiatrice des
représentants politiques. C'est le retour aux notoriétés des chefs de fil des partis. Les partis cessent de faire un
pont entre les citoyens et les institutions.
2). Des catégories distinctes aux partis.
Au sein de la compétition politique, puis de l'action de gouvernement, les partis politiques s'avèrent distinctes de
trois autres entités: des groupements politiques nationaux; des coalitions et des candidats dits indépendants.
Il serait assez consensuel d'assumer que les partis politiques visent la formation des gouvernements, l'articulation
des demandes et l'agrégation des intérêts,9 il est moins évident que les formes alternatives de participation
politique que l'on vient de mentionner, produisent des tels résultats, voire si leur existence s'avère toujours utile
Sur la création des partis politiques locaux, ayant détoné la démocratisation au niveau de certains états depuis la réforme de 1977, l'on
peut bien distinguer quelques uns qui comptaient à un moment donné; le NPP du docteur Nava à San Luis Potosí en 1993; le PCC, Parti
Cardeniste à Coahuila en 2005; le PES, Encuentro social en Basse Californie, devenu parti national en 2014; Gonzalez Padilla, Roy,
"Tiempos fundacionales de los partidos políticos en México: una periodización", Estudios Políticos, no. 31, enero-abril, 2014. Actuellement,
il y en a 12 partis locaux susceptibles d'agir en 8 états du pays; aucun n'étant plus important que les nationaux agissant au niveau local,
7 Toutes les chaînes de télé et radio du pays sont très mécontents, et les citoyens complètement fichus de la propagande partisane. Depuis
2007, l'on a fixé constitutionnellement (sic) le nombre de minutes de transmission par jour, correspondant à chaque parti et à l'institut
électoral (art. 41). Des telles transmissions étant libres de frais (auparavant, les candidats les achetaient, étant des annonceurs commerciaux
comme les autres). Cela fait qu'en période des campagnes, sur 18 heures effectives de transmission de n'importe quelle chaine de radio ou
télé du pays, 3,2 soient assignées gratuitement chaque jour aux partis et à l'institut électoral. Ceci ayant construit un modèle exaspérant de
millions de messages de 20 secondes; diffusés jour et nuit. L'on vend un candidat et des informations électorales comme si c'étaient des
shampoings. Et le plus grave, prenant les électeurs pour des imbéciles.
8 Quant aux lois à caractère générale, l'on compte la Loi des Partis Politiques (LGPP), la Loi d'Institutions et des Procédures électorales
(LGIPE-); la Loi des Recours en Matière Electorale (LGSMIE) -(J.O. 23/5/2014)-; la Loi des Consultations Populaires (14/3/2014); la
Loi des Crimes électoraux (LGMDE -J.O. 27/6/2014); sans compter des multiples statuts à caractère réglementaire émises par l'INE
(dont le Réglement d'Elections) et par le Tribunal Electoral Fédéral (dont le Règlement interne).
9 Vallés, Josep M. et Agusti Bosch (1997), Sistemas electorales y gobierno representativo, Barcelona, Ariel, 1997
6
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au système représentatif.
Mis à part les partis, la participation politique par le biais des groupements politiques nationaux ainsi que des
coalitions et des candidatures dites indépendants (qui seront analysées plus bas), montre à quel point les normes
électorales détiennent une certaine volonté dirigiste, encline à contraindre la participation politique non-partisane.
Les ainsi dits "groupements politiques nationaux" (agrupaciones políticas nacionales, par la suite APN), entraînent des
collectifs plus ou moins organisés de citoyens, rassemblés sous un format allégé, qui s'érige en corps
intermédiaire différent aux partis. Reconnues par la loi,10 des tels collectifs visent l'élargissement des conditions
de la démocratie, la culture politique et l'opinion publique. Leur existence date de la réforme électorale de 1996.
Leur objet, sous-entendu dans la loi, étant de servir comme préambule à la création d'un parti politique. Ils
étaient par ailleurs utiles comme refuge pour les partis venant de perdre leur registre national, à défaut d'avoir
parvenu au seuil de participation aux élections (passant du 1,5 à 3% entre 2007 et 2014).11 Leur format allégé
permettait à un collectif de citoyens, de mesurer pendant un certain temps si leur agenda était autant
représentatif, pour se lancer en politique sous forme d'un parti politique.
Or, l'effet pervers est apparu dès le début. L'incitation principale étant de bénéficier d’un statut fiscal préférentiel,
équivalent á celui des partis politiques (art. 22.6. LGPP), ainsi que l'accès au financement public; et la promesse de
compter sur des quantités encore plus conséquentes et l'accès au médias, en cas de remplir un jour les formalités
pour devenir un parti politique. Ceci explique pourquoi, entre 1996 et 2008, la liste d'APN passait de 8 à 89, devant
partager entre elles une cagnotte non négligeable, dont les montants n'avaient pas dépassé, dans l'ensemble, d'un
million d'euro annuels. La réforme électorale de 2007 a ainsi supprimé le financement public pour les APN, laissant
uniquement leur qualité légale en tant qu'organisations de participation politique reconnues par la loi, susceptibles
de recevoir des dons privés, et donc, susceptibles de contrôle financier par l'administration électorale nationale.
Concernant les coalitions, celles-ci rentrent dans une catégorie distincte aux partis tant que la loi leur attribue un
traitement particulier.
Aux années de la transition, l'inclination á faire des arrangements entre partis, donnait suite à la possibilité d’agir
associés même avec des partenaires issus des partis idéologiquement incompatibles. Cette possibilité (quoique
non écrite au long des années 1990, lorsque le parti hégémonique commençait á voir affaibli sa majorité), est
souvent perçue comme une manière d’enfoncer la prééminence des dirigeants sur des affiliés individuels.
Des tels arrangements (autrefois informels) entre partis, dont les plus connus consistant á faire des alliances pour
gagner certaines élections, ou bien á partager des ministères en échange d’une candidature commune, ont été enfin
formalisés au niveau constitutionnel en 2014 (art. 89- XVI; art. 76-II). Parmi les conditions des gouvernements de
coalition, ainsi inscrites dans la législation, tout d'abord, l'on a prétendu s'inspirer des Allemands en imposant qu'un
pacte de coalition doit être signé... sauf que chez-nous, l'on signe avant les élections (!). Il faut formuler des clauses
en noir et blanc; les valider à l’avance par les organes de direction des partis (art. 23-f LGPP)... et après, on verra ce
qui pensent les électeurs. Les intégrants de la coalition devant se présenter unis sous forme d'un label en commun
inscrit au bulletin de vote.12 Evidement, les plus confondus étant les électeurs.
Il ne nous reste que les candidatures "indépendants" (qu'il faudrait appeler "sans parti"). Leur origine émane
d'une décision de la Cour Interaméricaine,13 dont le contenu était bien plus ponctuel: donner au citoyen la
possibilité d'entreprendre des recours juridictionnels contre l'impossibilité d'être postulé en dehors d'un parti.
Prenant une lecture trop large de la résolution, le Congrès a préféré de réformer la Constitution, admettant une
nouvelle modalité pour se porter candidat aux postes électifs. Moyennant la présentation d'un nombre plutôt
considérable de signatures (celles-ci correspondant à une distribution territoriale assez large). Parmi les quatre
aspirants s'étant mis à rassembler des signatures dès la fin de 2017, seule une a réussi à obtenir les plus de 800 mil
requises. Puis, deux autres ont triché ouvertement, présentant des faux documents... par milliers. Et pourtant,
dans une décision très redoutée,14 le Tribunal Electoral a rétabli l'un d'entre eux de sa candidature. Montrant une
juridiction volontariste, prétendant mettre le pluralisme sur l'illégalité. A quoi penser sur la faible indépendance
Cf. LGIPE, ainsi que l'une des directives de l'INE, CG/37/2016.
Le lien juridique et financier des tels associations, ramène aux modalités de contrôle de l'Etat mexicain, exclues par d'autres formes
d'organisation de la participation citoyenne, dont les ONG en Europe. Cettes dernières, ayant servi parfois en substitut des partis, en tant
que véhicules plus efficaces des intérêts ponctuels, dépourvus de tout lien avec l'intérêt public; par exemple, en matière de protection à
l'environnement, Van Der Heijden, Hein-Anton, "Political Parties and NGO's in Global Environmental Politics", International Political
Science Review, vol. 23, no. 2, 2002, pp. 187-201.
12 Aux présidentielles de 2018, (hormis deux candidats sans parti) la formule légale a engendré trois "coalitions" en compétition. Le PRI a
postulé un ancien haut fonctionnaire -issu et reconnu du PAN- s'étant allié aux Verts et au NA; le PAN, allié au PRD et MC en postulant
un jeune très habile sans expérience (le PRD ayant subi une fronde, dont certains ayant parti au PRI, d'autres à MORENA); puis, le
favoris dans les sondages, tout au long des campagnes, un ancien maire de Mexico (soi-dissant "ni droite ni gaughe") qui avait créé
MORENA en 2012, s'étant allié à un parti de gauche et un autre de droite quasi extrême - PT et PES. Un alignement idéologique sans
dessus dessous. Palma, Esperanza, "continuidades y reacomodos del electorado y del sistema de partidos", Guillén, Diana et Alejandro
Monsiváis (eds.), La legitimidad como desafío democrático, Tijuana, Colef, 2017, pp. 55-81.
13 Caso Castañeda Gutman v. México du 1 juillet 2009, www.corteidh.or.cr
14 SUP-JDC-186-201/2018, du 9 avril 2018.
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des magistrats; ou bien, que le cartel envahisse d'autres terrains.
3). Des garanties d’existence: les institutions électorales.
Le pluralisme, en tant que principe démocratique, n’est pas inclus littéralement dans la Constitution. Or, cette
notion semble implicite dans la législation (obéissant á une logique plus pragmatique que philosophique: on est
un pays extrêmement grand et divers). Depuis les premières vagues de démocratisation, les partis se sont
consacrés à établir des conditions légales (i.e., seuil électoral, financement public, RP) ; or, la garantie la plus
importante étant, toujours à présent, de vacciner les citoyens contre la méfiance aux résultats frauduleux.15
L'intérêt surdimensionné aux arbitrages électoraux peut se lire entre lignes en analysant l'art. 41 constitutionnel,
partant des réformes successives.
Après la défaite aux présidentielles de 1988, l'opposition a réussi à faire passer l'instauration d'un tribunal
électoral fédéral, chargé de contrôler en dernier ressort les résultats issus d'un organisme public, composé de
fonctionnaires et des représentants des partis (J.O. 6/4/1990). L’agence administrative (Institut Fédéral
Electoral, IFE) serait désormais chargée d'organiser les élections à l'aide des citoyens tirés au sort. Les magistrats
du tribunal électoral étant désignés par majorité qualifiée du Congrès (pareil pour les intégrants de l'IFE).
Après les élections législatives de 1991, l'on a conçu un ensemble de mécanismes juridictionnels et administratifs
du contentieux électoral (J.O. 3/9/1993). Le tribunal électoral, conçu á la base pour fonctionner uniquement
pendant les élections fédérales (alors intégré par cinq magistrats issus du pouvoir judiciaire, dont les désignations
étaient proposées par la Cour Suprême et validés au Congrès) a fini par devenir un organe judiciaire permanent
(à sept magistrats).
Avant les élections de 1994, la partie administrative du système s'érigeait enfin en organe constitutionnel
autonome, dirigé par un Conseil Général, écarté de toute subordination au ministère de l'intérieur et
prétendument détaché des partis politiques; ces derniers, autorisés à designer des représentants qui y siégeaient
dépourvus de droit de vote aux séances (J.O. 19/IV/1994). Or, les désignations des membres du Conseil
Général se sont politisées dès que ce sont les groupes parlementaires, à titre individuel, qui soumettent des
candidatures à validation de deux tiers de la Chambre des Députés; des tractations devant se produire entre
PAN, PRI et PRD avant de compléter les désignations des postes vacants. Le plus souvent, d'autres réformes
importantes rentraient au paquet de négociations, en échange des nominations aux instances arbitrales.
Mais les résultats de l'hyper réformisme électoral, n'ont pas été les meilleurs. Car depuis que l'organisation
électorale s'est avérée autonome et le tribunal fédéral s'est instauré comme organe permanent, en 1996, il donne
l’impression que l’arbitre est devenu plus important que les joueurs. La période électorale étant la seule qui
compte pour la démocratie mexicaine ; le public étant plus intéressé à croire aux résultats des consultations tous
les trois ans qu'au fonctionnement de la démocratie de tous les jours.
Et pourtant, la prolifération des règles et des contrôles autour des élections a rendu possible, non seulement le
pluralisme, mais aussi l’alternance. Un tel cumul de réformes aurait permis remplacer le PRI par un parti
d’opposition par la voie des urnes et sans violence ; ceci, aux présidentielles de 2000.
Les années d’après montrent aussi que l’alternance n’a pas fonctionné dans la logique des partis démocratiques. En
sens inverse,16 les trois partis principaux se sont alliés pour concevoir leur propre survie, cartélisant le système.
Suivant encore la construction de Mair et Katz, la logique de cartel s’est aussi implantée au sein des règles du jeu;
mais aussi et surtout, au coeur des arbitrages électoraux.
Notre démocratie n'étant guère conçue comme un processus imposant des limitations á l’Etat. Tel qu’on le verra
par la suite, l’INE et le tribunal se seraient instaurés en service public fourni ponctuellement à la société civile par
l’Etat, tel que l'on reçoit l'électricité ou l'on récupère les ordures.17 Comme si la compétition politique devait être
garantie par l’Etat et ses institutions ; non pas par des partis et des organes intermédiaires essayant de se rendre
responsables auprès des citoyens.
Quant à la tendance à légiférer pour éviter à tout prix que les règles électorales puissent percer le cartel, les partis
politiques, suivis par les institutions arbitrales, se sont mis à construire des règles prétendument neutres; évitant
en réalité de frapper la réputation et le marge d'actuation des partis.
Sous l'argument que la législation est censée éviter la confrontation directe entre partis et candidats, l'on a
instauré des interdictions à tout faire. Le modèle de communication politique devenant ainsi proclive à autant de
monologues comme des candidats. Très peu d'interpellations entre candidats, mis à part des allusions
Les résultats n'étant pas si mauvais; hormis l'affluence en 1988, dont l'abstention était de 49%, l'on dispose d'un taux de participation de
près de 60% aux élections présidentielles, sans pour autant compter sur le vote obligatoire. L'abstention étant 23% en 1994, 36% en 2000,
41% en 2006 et 36% en 2012.
16 Dans la logique démocratique, l’alternance sert á distinguer les partis au gouvernement face aux partis dans l’opposition. Dans la logique
cartélisée, les grands partis n’abandonnent complètement les positions de pouvoir. La crainte d’être éjectés par les électeurs n’est plus
présente dans la mesure où, les dirigeants des grands partis font des pactes de survie ; ils n’ont plus à répondre aux électeurs, Mair, Peter et
Richard Katz, 1995, cit., p. 23.
17 ibid., p. 24
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personnelles.18 Il a été établie dans la loi que personne ne peut manifester même pas sa volonté de se porter
candidat trois mois avant le démarrage des longues campagnes (les présidentielles durant 3 mois; les législatives
et de gouverneur, 2 mois). Aucune sanction véritable n'étant adressée à compromettre la carrière politique d'un
candidat ni la réitération de conduites illégales d'un parti. Ainsi, au lieu d'inhabiliter les nombreux fonctionnaires
melés aux actes de corruption, ou de promouvoir la dissolution des partis ouvertement fraudeurs aux élections, la
loi pénale opte pour la voie indulgente des amendes. Maintes fois, les Verts (PVEM) ont été menacés de
dissolution; or, ils se sont contentés de payer leurs contraventions. Le Tribunal, ayant pardonné de sanctions
majeures aux plusieurs partis fraudeurs en série.
Un autre effet qui explique la cartélisation étant l'intention délibérée des partis de centraliser les arbitrages au sein
du gouvernement fédéral. Le retour du PRI aux présidentielles de 2012 étant le signe le plus manifeste. Des
réformes électorales prétendaient mettre á l’abri l'étendu des partis nationaux face aux intérêts locaux.
Vu par les acteurs nationaux, les agences électorales locales n’avaient jamais été fiables ; très souvent, les
gouverneurs des états désignaient des conseillers locaux sur mesure (ce qui était tout à fait vrai). C’est ainsi
qu’une nouvelle réforme á la constitution nuançait l'importance des organismes publics locaux (OPL) afin de
trouver des gestionnaires avec peu d'attributions dans les états; concentrant ainsi des attributions administratives
au niveau fédéral, à l'IFE et non pas dans les OPL (contribuant ainsi á annuler les vertus du fédéralisme).
L’agence électorale devenait « Institut National Electoral (INE) », au lieu de « Fédéral » (J.O. 10/2/2014). L’on a
même prôné l’homologation des dates pour les élections locales et fédérales.
Le système des agences électorales, tout en étant la principale contribution que l'on a fait à notre démocratie, et
malgré son fonctionnement très efficace, s'avère aujourd'hui surdimensionné ; inadapté aux besoins de la
représentation ; la juridiction électorale devenue encore plus couteuse et centralisatrice, jouant un bras de fer
permanent envers l’actuation de l’INE. 19 Et en même temps, les partis bénéficiés indirectement par cette
confusion généralisée.
La cartélisation étant donc menée par les partis. Le malade étant lui-même chargé de fabriquer et prescrire ses
propres médicaments. Les résultats, la stagnation de normes et procédures, plus adaptées aux besoins des partis
que des enjeux de la représentation nationale. Les institutions arbitrales, victimes de leur propre succès.
B. La création des partis
Cette formulation excessive de règles conditionne l'organisation interne et externe des partis, incitant les candidats
des formations politiques traditionnelles, autrefois ancrées dans l'esprit des partis de masse (droite/centre/gauche),
à diversifier la stratégie de proximité auprès des électeurs. Finie l'approche idéologique; le XXIè siècle présente une
imbrication basé sur l'échange de faveurs ou à l'achat directe des voix au meilleur enchérisseur. Serait-il le retour au
système clientelaire du XXè siècle, profitant des malheurs chez l'électorat, au profit des oligarchies?
1) Règles de création et dissolution
La création des partis politiques est réglementée par la LGPP (art. 10). Et pour avoir accès au registre, l’on doit
présenter une déclaration des principes et un programme, signés par les délégués élus par un nombre d'affiliés.
Quant aux partis nationaux, il faut trois mille signatures d’affiliés, distribués dans 20 états du pays, au long de 200
districts électoraux (sur 300). Pour la création d’un parti local, le nombre d’affiliés étant inférieur (de l’ordre du
0,26% des listes électorales de chaque état). Il faut convoquer á une assemblée constituante, composée par des
délégués (élus au niveau du district) ; un fonctionnaire de l’agence électorale devant attester qu’il n’y a pas eu des
syndicats ou d’autres collectifs intimidant les assistants (art. 12). L’INE étant chargé de vérifier qu’aucun citoyen
n’est affilié qu’á un seul parti national (art. 18).
Le formulaire de création devant être soumis l’année suivant les présidentielles ; la détermination de création du
parti, étant publiée par l’organe administratif pendant les prochains mois, mais le statut légal n’étant considéré
comme prêt á recevoir du financement public que douze mois avant les premières élections fédérales (art. 19).
Les instituts électoraux (autant au niveau national que dans les états) étant chargés du registre formel, ainsi que
de mener à terme les droits et obligations de ceux qui auraient été dissouts par le Tribunal Electoral, ou bien par
l’INE en raison de ne pas parvenir au seuil du 3% (art. 7-a LGPP).
2) Des restrictions ; des cas d’interdiction.
L'interdiction des partis prônant des idéologies extrêmes, voire même utilisant la haine comme discours
politique, n'est pas prévue par la législation mexicaine. Cela permet que certains partis sortent indemnes de
discours antisystème (le candidat des Verts, ayant axé sa campagne présidentielle de 2012 sur la peine de mort; un
Et pourtant, l'on a imposé un format bien plus dynamique pour les débats présidentiels de 2018, l'INE ayant marqué un point; l'on a incité
des échanges plus fluides entre candidats et une meilleure interpéllation des journalistes, y compris des réseaux sociaux, De Andrea Sánchez,
Francisco, La selección de candidatos políticos y las plataformas electorales, México, UNAM, 2018.
19 Concha Cantú, Hugo (éd.), La (in)justicia constitucional a examen, México, UNAM, 2017.
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candidat sans parti ayant proposé aux présidentielles de 2018 de découper les mains aux voleurs... de quoi plaire à
la gallérie). Même pas des amendes symboliques.
Hormis la définition exhaustive des délits électoraux (Loi des Crimes électoraux, LGMDE -J.O. 27/6/2014),
d'autres restrictions sont orientées plutôt au manque de respect des multiples obligations légales: aux
dépassements des dépenses autorisés; à la perte du nombre de militants; au retrait de participation lors d'une
élection fédérale; à ne pas achever le seul de 3% de voix dans l'une des trois élections fédérales (président,
sénateurs ou députés); au fait de se fusionner avec un autre parti; de voir ses membres déclarer sa dissolution; ou
d'avoir désobéi de façon systématique, vu par l'INE, leurs obligations légales. Or, parmi les 20 partis ayant perdu
leur registre entre 1991 et 2018, toutes concernent le seuil de participation électorale.
II.
LE RÔLE
Le rôle des partis politique mexicains s'est transformé depuis un demi siècle, lorsque l'on s'est aperçu qu'il valait
mieux vivre en démocratie qu'en dehors de celle-ci.
Avant les années des transitions en Amérique Latine, un fonctionnement institutionnel d'inspiration
démocratique était encore lointain au Mexique du début des années '80, puisque les élections n’étaient pas
compétitives ; face au PRI, les autres partis ne pouvaient guère échapper à la défaite face à la machinerie
omniprésente et omnipuissante. Ayant, avant tout, le soutien de toute l'administration du pays.
Quant au PAN et au PRD, leur représentation étant toujours faible dans les années ’90, ne disposant guère du droit
d’accès aux médias ni au financement (public ou privé), au même ampleur destiné au parti du Président de la
République. Ce dernier disposant de surcroît du privilège non-écrit de désigner les candidats favoris aux postes
électifs les plus importants (y compris á la présidence de la République), autant au niveau fédéral que dans les états.
Luttant contre ce Léviathan, l'opposition naissante s’est concentré á établir, avant tout, des conditions d’égalité
visant une compétition électorale normale, leur permettant de remporter des postes électifs à égalité de
conditions.
Deux administrations d'alternance maladroitement menées par deux présidents de la République du PAN (20002012); puis le retour du pire de la corruption du vieux PRI (2012-2018), montrent à quel point la notion de
représentation politique se situe actuellement au plus bas de son échelle. Le désenchantement envers les partis
frappant au plus fort.
En tout cas, c'est la réalité qui découle des campagnes présidentielles et législatives du printemps 2018, en train
de se dérouler lorsque ce rapport est élaboré. Tel qu'il s’est arrivé en Europe lors des élections vécues
récemment, on assisterait au Mexique à la débâcle du système des partis;20 tel que l'on le connait depuis 1988.
Cette transition de système consistant à transformer les fonctions attribuées par les théoriciens des partis,21 quant
á leur capacité d’adaptation et de changements vertigineux du système politique.
A. Le rôle politique des partis
Les partis politiques aux Etats-Unis partageaient, au long du XXé siècle, des priorités perçues comme idéales par les
partis mexicains du dernier quart de siècle : ceux-ci servaient tout d’abord á faire gagner des élections. Mais aussi á
donner une identité et une réputation aux acteurs politiques sur le terrain. Puis, ils organisaient et distribuaient le
travail parmi les organes de l’Etat et sur le plan territorial ; á savoir, entre les trois branches du pouvoir ; procurant
des équilibres entre les niveaux fédéral, local et municipal. Enfin, les partis servaient comme mécanismes
d'organisation, formelle et identifiable, des acteurs faisant le lien entre les citoyens et les agences du gouvernement.
1) Espace politique et idéologique
Contre l'idée reçue, les mexicains ont été habitués, depuis plus d'un siècle, à la présence d'une multiplicité de
partis politiques dans leur vie quotidienne. Après la chute du dictateur Porfirio Diaz (1877-1910), le pays était
très fragmenté, politiquement. Aux années de la lutte révolutionnaire (1910-1920), des centaines de partis
coexistaient, dans chaque état de la République. Or, la survie des rassemblements partisans n'était pas facile; le
pouvoir se partageant á feu et á sang. La promulgation de l’actuelle Constitution (1917) n’était que la base
juridique de la pacification du pays.22
Politiquement, un armistice de fait, serait convoqué par le général révolutionnaire le plus puissant : Plutarco Elias
Calles ; lui-même élu Président de la République (1924 -1928). Devenu chef indiscutable, le Général Calles a
compris qu'il fallait passer d'un pays de caciques à un pays d'institutions. Si l'on voulait que le mouvement
révolutionnaire ne déraille pas, la première révolution sociale au monde devait se transformer en parti de masse.23
Silva Herzog-Márquez, Jesús, "1998-2018, el fin de un sistema", Reforma, 19 février 2018.
Riker, W. H., "Implications from the disequilibrium of majority rule for the study of institutions", American Political Science Review, vol. 74,
no. 2, pp. 432-446.
22 González Casanova, Pablo, El Estado y los partidos políticos en México, Editorial Era, 1981, 178 p.
23 Caso, Antonio, "Introducción", en León, A. M., Plutarco Elias Calles, creador de instituciones, México, Instituto Nacional de Administración
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Et c'est ainsi qu'il a fondé le Parti National Révolutionnaire (PNR; devenu PRI en 1946). La fin de cette
sanglante guerre civile consistait á persuader les chefs de la Révolution, éparpillés partout dans le pays, de
déposer leurs armes, en échange des postes politiques.
Dans cette "l'île de paix",24 d'autres expressions partisanes étaient cependant acceptées. Autant que celles-ci ne
représentent des menaces au pouvoir du parti officiel. Des petits partis, dont la plupart étant épigones de
l'idéologie de la Révolution, sont apparus dans la scène politique, jouant le rôle des figurants; sachant d'emblé
que la victoire appartenait au parti du Président.
L'étape du PRI imbattable, résultat d'une organisation d'inspiration soviétique (basé sur des pratiques clientelaires
et corporatistes), 25 s'explique avant tout par une surprenante capacité d'adaptation. Tout en se disant,
formellement (et jusqu'à présent) un parti de centre, ses postulats ont frôlé des thèses corporatistes, populistes,
souverainistes; depuis trente ans néo-libérales. Au goût du président du moment.
Et tout cela, sans pour autant empêcher les idéologues du parti de dire que la pluralité politique était une bonne
chose, en tant que signe d’ouverture. Le Mexique ayant toujours partagé le souci de faire partie de la
communauté internationale. Et pourtant, il a fallu des nombreuses années avant de voir la naissance de vrais
partis d’opposition, à gauche comme à droite.26
A droite, à l'initiative des familles des commerçants catholiques, rassemblés par une intellectualité vivant dans des
villes petites et moyennes, étaient fondatrices du Parti Action Nationale (PAN) en 1939.27
Quant à la gauche, le McArthysme des années 50, introduit au Mexique pour plaire nos voisins du Nord, avait
engendré la proscription légale de toute manifestation philo-communiste. Des guerrillas étant soumises à
répression militaire, alors que des formations non-violentes, simplement étaient empêchées de devenir des partis
à part entière faute d'autorisation légale.28 Les gens proches des idées de gauche (notamment des jeunes) ont fini
par trouver leur place dans les rangs du PRI.
L’organisation territoriale du PRI, dont la quasi-totalité des fonctionnaires fédéraux, assurant par ailleurs la
cooptation par les administrateurs des gouvernements territoriaux, allait rendre ce parti de masse en machine á
gagner des élections. Capable aussi d’orchestrer des fraudes (lorsque le système de cooptation ne suffisait pas), la
structure partisane présentait des candidats officiels remportant des majorités proches á l’unanimité. Or, le
manque d'opposition ne pouvait tenir pour longtemps.
La phase de réformes légales prônant l'ouverture du régime politique (initiée après le mouvement étudiant de
1968) allait malgré tout, donner suite aux victoires électorales de l'opposition, aussi rares qu'importantes.
Jusqu'à ce que le PRI ne soit plus capable de coopter tout le monde. La pression a augmenté en 1987, lorsque
cette formation toute puissante, allait subir une première fracture interne. Les secteurs de gauche allaient fonder
un nouveau Front, visant une candidature commune pour les présidentielles de 1988. L'ouverture démocratique
du pays s'explique donc à partir d'un travail politique très acharné des petits partis d'opposition au niveau local,
droite et gauche confondues.
Et c'est juste, lors des élections de 1988, que l’on trouve le premier point d’inflexion de l’évolution actuelle du
système des partis. Déjà, les résultats de cette élection n’ayant jamais été acceptés de bon gré par aucun des acteurs
de l'époque n'appartenant au PRI. L’effet principal des conflits postélectoraux de cette année, donnait suite á la
parution de la première formation compétitive de gauche: les anciens militants gauchistes du PRI s'étant scindés
pour fonder le Parti de la Révolution Démocratique (PRD), en 1989.29 Et si l'on parle de cohérence, parmi ces
personnages, un ancien président du PRI à l'état de Tabasco; lui-même fondateur de MORENA en 2012...
2). Un système des partis multipartisan mais peu polarisé
Le système des partis, vieux de 30 ans, semble épuisé pour les raisons suivantes. Après les années ’90, deux
stratégies assurant le maintien des partis dominants, relevaient de la diversification de l’offre politique.30 Or, la
création des petits partis n'aurait donné que des motifs à cartéliser le système.
L'incitative à créer des partis émane du fait qu’il ne faut même pas investir des fonds, et surtout pas de risquer de
les perdre; la facture étant payé intégralement par le financement public: même lorsqu'il n'y a pas d'élections,
Pública, 1975, pp. 1-6.
Label employé pour décrire le Mexique en tant que pays épargné des coups d'Etat et donc des dictatures militaires, entre les années '40
et '60, Rouquier, Alain, Guerres et paix en Amérique Centale, Paris, Seuil, 1992.
25 Combes, Hélène et Gabriel Vommaro, El Clientelismo político, desde 1950 hasta nuestros días, México, Siglo XXI, 2016.
26 Córdova, Arnaldo (1972), La formación del poder político en México, México, Ediciones Era.
27 Loaeza, Soledad, "El mito de la derecha en México", Enrique Florescano (éd), Mitos mexicanos, México, Aguilar, 1995.
28 Le Parti Comuniste (PC), apparu en 1919, serait reconnu juridiquement à peine en 1979; les partis nationaux identifiés à gauche, comme
le Partido Popular Socialista (PPS), fondé en 1948 ou le Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) en 1954. Or, ils se sont
sous absorvés dans les rangs des trois partis principaux,
29 Combes, Hélène, « Faire parti(e). Construction et positionnement du PRD dans le système politique mexicain », Revue internationale de
politique comparée, vol 12, n°3, pp. 331-346.
30 González Pedrero, Enrique, La cuerda tensa. Apuntes sobre la democracia en México 1990-2005, México, FCE, 2005, 311 p.
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€187,5M au total pour l'ensemble des partis, juste en 2017.31 Des vraies fortunes se sont amassées à partir de la
fondation des partis politiques mineurs, souvent dépourvus de représentativité politique. Donnant depuis lors
une composition plurielle des gouvernements des états; dont la moitié finissait par être conservés pour le PRI; un
petit tiers au PAN et quelques uns du PRD, si l'on peux faire un bilan rapide des trois dernières décennies.
Par ailleurs, la cartélisation était fondée sur une vague réformiste du système électoral. Notamment, à partir de la
parution de la représentation proportionnelle (RP), dont les modalités et les proportions étaient adaptés dans la
loi, en fonction des calculs arithmétiques, effectués en amont des élections.
Lorsque le PRI bénéficiait d’une prédominance sans conteste, le taux de sur-représentation inclus dans la loi
électorale, relevait d'une clause de dotation de la majorité absolue vis à vis des partis mineurs. Lorsque la
composition tripartite du Congrès changeait la donne, les résultats électoraux risquaient de mettre le PRI en
minorité. A l'heure actuelle, un seul parti ne peut obtenir plus de 60% des sièges (300 sur 500); et le taux de surreprésentation s’étant fixé sur un 8% (art. 54-V constitutionnel); aucun ne peut obtenir ni plus ni moins de ce
pourcentage des sièges selon le principe de RP en fonction des voix obtenus.32 Partant des alliances, les taux de
surreprésentation n’étant bénéfique que pour les grandes formations ; leur permettant des majorités plus larges.
Pourtant, malgré ce schéma multipartisan apparent, reproduit avec certaines variations au sein des 32 Congrès
locaux, l'on peut aussi voir qu'il n'est qu'un trompe-l'oeil de fragmentation partisane.
Au sein de la LXIII Législature (2015-2018), parmi les 9 partis qui comptent d'un registre national, 8 sont en
effet représentés à la Chambre des Députés et 7 au Sénat. Cependant, PAN, PRI et PRD gardaient leur marges
de manoeuvre à un niveau encore très confortables (comptant à eux seuls 73% des sièges à la Chambre des
Députés; 75% au Sénat). Voici des proportions idéales pour cartéliser les décisions importantes. Parfois même à
l'aide des petites formations.
Car les petits partis agissent, la plupart du temps, en satellites gravitant autour des partis principaux, tout en
créant une image de système des partis plus ouvert, idéologiquement parlant. Ce qui est tout à fait évident, c'est
que la réputation des petits partis ne cesse de décliner, en raison de deux nouveaux ingrédients.
D'une part, puisque des réformes récentes (J.O. du 10 février 2014), permettent d'une part, que des candidats
sans parti puissent se présenter aux élections (ce qui n'était permis depuis 1946). D'autre part, puisque la
constitution donne au président de la République et aux gouverneurs des états la possibilité de signer des pactes
de coalition. Ce qui permet aux dirigeants des partis (et non pas aux militants) la possibilité de continuer cette
tendance à la cartélisation du système.
Voilà comment, les leaders des trois partis principaux, ont plus que jamais intérêt à faire des alliances aux élections
avec les plus petits. Très souvent, des militants reconnus du PRI, PAN ou PRD sont postulés (sans que personne
ne leur signale comme transfuges) dans la liste des partis écran (dont les Verts, PVEM, Nouvelle Alliance, NA, et le
Parti du Travail, PT ; Rencontre Sociale, PES; Mouvement Citoyen, MC), enclins à signer des alliances au meilleur
enchérisseur des trois partis principaux. Sans que des tels partis mineurs n’aient aucun intérêt à créer des vrais
militants (mis à part NA, agence du puissant syndicat de professeurs). Les petits ne sont que des monnaies
d’échange pour la négociation. S'ils ont de la chance et leur candidat gagne, l'un des leurs sera désigné ministre.
Dès lors que remporter une élection pour sénateur ou pour député par la voie majoritaire était fort difficile pour
des telles petites formations, la route pratiquée devient désormais de remporter des postes électifs parmi les 200
sièges de RP (sur 500) à la Chambre des Députés, ainsi que parmi les 64 sièges sur 128 au Sénat. Prêtant leur
marque en échange de faveurs autre que les désignations, les leaders des petits partis sont plus enclins à obtenir
des concessions gouvernementales aux entreprises familiales de leurs proches.
Un signe évident du caractère simulé de ce pluralisme partisan, étant que les trois partis principaux bénéficient du
maintien de la majorité à la Chambre de Députés; leur intérêt n'était pas moindre, car le budget fédéral y est
soumis à approbation. Quant aux 32 Congrès locaux, ceux-ci ont cessé de devenir importants pour les dirigeants
nationaux des partis : désormais, le rôle de contrôle des telles législatures étant diminué notablement au niveau
local. 33 Voici comment, le système de multiples partis semblerait à bout de rouleau.
Enfin, d'autres circonstances font évoluer cette réalité. La faible polarisation entre les forces politiques, si l’on
considère le spectre partisan. L’effacement des clivages politiques se montre de plus en plus présent non
seulement au niveau national, mais aussi dans les états.
3). Les partis dans les institutions : l’arbitre des élections.
L'on a déjà dit à maintes reprises que la diminution de la méfiance envers les résultats électoraux a commencé par
l'exclusion des partis politiques des instances d'arbitrage électoral. Tout d'abord, des représentants des partis
Comme chaque année électorale, un fonds similaire annuel (distribué en proportion de voix réçus lors des dernières législatives), étant
conçu pour financer leurs activités ordinaires de l'année; le PRI ayant droit, à lui seul, au total de 47,7M€, aussi bien pour 2018); "Reporte
de financiamiento anual ordinario", consulté sur www.ine.gob.mx
32 Sirvent, Carlos et Octavio Rodríguez Araujo, Partidos políticos y procesos electorales en México, México, UNAM, 2002, 90p.
33 Hernandez, R., El centro dividido, la nueva autonomía de los gobernadores, El Colegio de México, 2008.
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nationaux ne participent qu'indirectement, lors de la désignation des Conseillers de l'INE ainsi que dans la
confirmation des magistrats, autant du Tribunal Electoral que de la Cour Suprême (cette dernière, étant l'organe
de révision de la législation électorale). Mais l'espace le plus important pour les partis au coeur du procès électoral
étant, d'une part, leur présence auprès du Conseil Général des administrations électorales (autant au niveau
fédéral que local) et puis, auprès des bureaux de vote. Car les partis sont autorisés à proposer des représentants
individuels comme observateurs pour chacun des 140 mil bureaux de vote installés au niveau national; et c'est làbas où la fraude électorale pourrait se préparer.
4) Dirigeants partisans, groupes parlementaires et discipline
La discipline de parti n'existe pas au Mexique; en tout cas, dans la loi. Le cadre présidentiel des Etats Unis s’avère
aussi dépourvu de discipline de parti. Et bien que ce manque puisse impliquer une diminution de la légitimité
démocratique du parti, les représentants semblent plus sensibles aux exigences des électeurs de leur district qu’á
l’accomplissement du programme esquissé au niveau national lors des campagnes. Car la capacité individuelle
pour se distinguer du parti, leur rend plus implantés devant les électeurs.34 Or, sur le terrain, un tel manque de
discipline n’est pas si généralisé parmi les partis mexicains.
Bien que la législation en vigueur n'y fasse allusion qu'indirectement, la régulation des primaires s'avère assez
limitative dans la LGIPE (art. 226-229), dès que l'on parle des "pré-campagnes". L'on ne peut presque rien faire
2 mois avant le début des campagnes, à risque d'être dénoncé par "actes anticipés", sanctionnés même par
l'interdiction de se présenter (art. 223-3). Pendant cette période, l'on ne peut près que rien dire; tout peut être
considéré, autant par les organes internes que par l'INE, comme un acte anticipé. Et donc, aucun débat n'est
réalisable. En gros, tout le monde sait qui sera désigné, mais tout le monde doit faire semblant de passer par
toutes les étapes de la désignation. Même lorsqu'il y a un accord unanime sur leur champion.
Il est donc possible, selon la législation, d'effectuer des telles consultations; or, la pratique (instaurée au niveau
fédéral à peine pour les élections de 2018), montre que très peu de partis ont voulu risquer la division interne.35
Et pourtant, des voies de recours existent sous termes de justice intra-partisane, susceptibles d'arranger la
définition des postulations; ainsi que la vérification des dépenses que l'on peut effectuer à partir des montants
aussi attribués entre les fonds publics du parti. Tout dépassement, sanctionné aussi par un retrait de candidature.
Chez-nous, les partis nationaux sont autorisés par la loi à créer ses propres mécanismes internes, d'abord pour
choisir leurs dirigeants, et après pour résoudre des éventuels conflits; ou bien, de demander aux services
techniques de l'INE de le faire à leur place, devant juste déduire les frais d'opération institutionnel de leur
enveloppe du financement public (art. 7-c LGIPE).
B. Le fonctionnement interne des partis
La formulation excessive de règles conditionne l'organisation interne et externe des partis, incitant les candidats
des formations politiques traditionnelles, autrefois ancrées dans l'esprit des partis de masse
(droite/centre/gauche), à diversifier la stratégie de proximité auprès leurs électeurs potentiels. Puis, dans l'esprit
de plaire à tout le monde, de se démarquer des histoires du passé; la mode étant de se présenter aux élections "en
coalition". Comme résultat, l'on a vu des candidats ayant peu ou rien à voir avec les militants. Les lignes entre
partis s'effacent. Finie l'approche idéologique; la tendance continue sur l'échange de faveurs entre partis; ou à
l'achat grossier des voix des électeurs, au meilleur enchérisseur. Serait-il le retour au système clientélaire du XXè
siècle, adapté aux intérêts des individus, voire des oligarchies?
1) Des règles d’organisation interne ; coutumières ou écrites ?
Tel que l'on vient d'avancer en parlant de discipline, il y a peu de marge de manœuvre pour imposer des usages,
voire des pratiques internes repérées au sein des partis. Pour sa part, la LGPP a déterminé des nombreuses
dispositions sur l’organisation interne des partis. Sans dire comment, ils doivent tous promouvoir la culture
civique entre enfants ; la parité homme/femme. L’on parle des documents fondateurs ; des formalités requises
pour l’affiliation ; des modes d’élection des organes internes ; de la sélection des pré-candidats et candidats ; de la
façon de définir la stratégie parmi les organes internes ; tout y est au micro-détail.
Les statuts des partis ne se privent pas de règles, des comités, des postes directifs, et surtout des belles proclames.
Et pourtant, aucune des manifestations d’intention de la loi ne se voit reflétée aux campagnes. Il est très rare
qu’un candidat propose une liste de politique publiques au concret ; qu’il élabore un programme á partir des
attributions du poste dont il se présente. Le seul but étant de remporter les élections.
Jacobson, Gary, The politics of congressional elections, 6th. ed., New York, Perason Longman, 2004.
Ainsi, le pré-candidat du PAN, un ancien président du parti, a fait une piruette pour rompre avec les chefs de son parti, mais aussi de
ceux qui appartenaient aux partis de l'alliance lui ayant postulé. L'une des affectées étant elle-même l'une des candidats sans parti, ayant
obtenu les signatures pour se présenter aussi, sauf que sans parti. Les autres partis n'on pas fait des primaires; disons que la discipline
(soit-elle informelle) s'est imposé, donnant ainsi un ton extrèmement ennuyeux aux périodes préalables aux campagnes.
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2) Gouvernance partisane : dirigeants et rapports avec les militants.
Les dirigeants ont de plus en plus tendance à s'éloigner de la militance. Hormis MORENA (dirigé par un leader
charismatique), et le PAN (s'étant préoccupé bien plus que les autres pour la tenue de primaires et de simuler, au
moins, la convocation aux postes directifs, y compris pour son Secrétaire Général), la tendance étant à se
partager les postes de direction entre les ténors des partis.36 Les militants, quant à eux, ne sont là que pour
assister massivement aux meetings, habillés des couleurs du parti. En échange de cadeaux; souvent, menacés de
perdre leurs postes de travail au gouvernement. Hormis quelques exceptions, ce rapport étant un argument claire
de la crispation sociale, s'accumulant depuis fort longtemps.
Par ailleurs, d'autres tendances peu démocratiques accentuent le manque de militants et leur désaveu envers ses
dirigeants. De plus en plus, lorsque des hommes politiques chevronnés annoncent leur retraite, ils inscrivent l'un
de leur fils sur la liste de RP. Lors de la définition des mêmes listes, les leaders nationaux cassent les équilibres
régionaux pour pistonner leurs subordonnés aux candidatures; pareil pour les élections de gouverneur, députés
locaux ou mairies importantes. Comme résultat, très peu de chefs (et toujours les mêmes) contrôlent la volonté
de beaucoup d'élus. Au Congrès et aux gouvernements locaux, la perspective de voter des lois et de distribuer de
contrats publics en échange d'argent et de faveurs, semble implanté à jamais. Voici un autre des fondements,
parmi les plus solides, de la cartélisation du système.
3) Contrôlant la déontologie : arbitrages externes ou internes ?
On vient de constater que le fonctionnement interne des partis relève d'un sujet de droit public. La LGPP (arts.
35-39) impose par ailleurs l'obligation de créer des commissions dites de justice intra-partisane, pour la solution
des controverses à l'intérieur de chaque parti. Les statuts des partis devant contenir des voies de recours ainsi
déterminées, de traitement obligatoire; l'on ne peut pas saisir le Tribunal si l'on n'a pas entrepris les recours intrapartisans.
D'autres règles constitutionnelles et légales déterminant la qualité des activités quotidiennes des partis, mais mis à
part les conditions de la fiscalité interne, peu de règles s'avèrent liées à la déontologie.
Du fait qu'au Mexique, toute instance exerçant de l'argent public s’avère soumise aux contraintes de la
transparence gouvernementale (art. 6 section A-I Const.), les partis détiennent une telle obligation, au même
niveau que des autorités publiques des trois branches de l'Etat et des organes constitutionnels autonomes.
Faisant trop de confiance aux informations parues dans leurs sites web (art. 30 LGPP), la législation des partis a
établi une liste de documents devant être toujours publicités sur les plateformes internet de chaque parti ; dont la
rémunération des intégrants des organes directifs ; les contrats d’acquisitions et prestation des biens et des
services ; au cas échéant, les contrats de coalition ; les convocations pour accès aux postes de direction ; le
montants du financement public attribués ; l’inventaire des meubles et d’immeubles ; les rapports d’audit rendus
périodiquement á l’organe électoral ou les nom des donateurs concernant des personnes collectives.
Toute pétition d'information étant répondue par des organes internes des partis; l'autorité de la transparence
fédérale, étant chargée de réviser des éventuelles réserves d'information, ainsi que de déterminer des sanctions
administratives au cas par cas (art. 28 LGPP).37 Les statuts des partis devant établir des moyens concrets pour
l’accès à l’information du parti ainsi que pour la protection des données personnelles des affiliés (Art. 29 LOPP).
Or, la loi laisse toujours une petite porte aux partis afin de déclarer que tout document concernant les processus
internes de délibération; les stratégies du parti, entre outres, puissent justifier la réserve d'information. A présent,
aucun procès n'a été initié au sein d'aucun parti pour mettre en jeu la responsabilité de membres en faute. Etant
fort improbable que la tendance puisse changer.
Notre facheuse tendance à tout mettre dans la loi, contraste avec le manque de compromis des acteurs,
incapables tous de mettre sur la table un concept inexistant dans la réalité: celui de responsabilité politique.
Sinon, comment explique-t-on que 15 anciens gouverneurs, parmi les 32 états du pays, affrontent aujourd'hui des
procès criminnels; certains étant même en réclussion préventive, ou même condamnés par corruption. Est-ce
vrai qu'ils n'auraient pas pu être réperés, par la fiscalité des partis; voire par les instances de responsabilité
administrative, comme des mauvais gens du parti pendant leur assencion politique? Fallait-il qu'ils déviennent des
gouverneurs, des sénateurs ou autres; un seul parmi eux, accusé d'avoir dévié, voire pris, 2 milliards d'Euro?

Loaeza, Soledad, ; Acción Nacional, el apetito y las responsabilidades del triunfo, El Colegio de México, 2010, 308 p.
Le système fédéral d'information publique, incarné par la plateforme nationale de transparence (PNT, disposant d'un logiciel
www.infomex.org.mx), concentre toutes les pétitions d'information, comme quoi, l'usager du service public sollicite en ligne l'information
voulue. La plateforme s'occupe d'adresser la question à la dépendence correspondante; cette dernière, devant répondre à partir des délais
marqués par la Loi Générale de Transparence et Accès à l'information Publique (J.O. du 29/01/2016). La révision des telles informations
n'étant déclenchée par l'institut National de Transparence (INAI) que par la saisine de l'usager en question. Hilda Naessens, "Etica Pública
y Transparencia en México", Consejo Español de Estudios Iberoamericanos, Santiago de Compostela, 2010, pp. 2113-2130, sur
https://halshs.archives-ouvertes.fr
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4) Contre la crise du militantisme; des cotisations; des sans-parti.
Une première incitation pour appartenir á un parti, étant la pratique répandue de ne pas exiger des frais aux
militants; l'exigibilité étant prévue uniquement pour les cadres. Des frais sont certes définis par la loi (art. 41-c
LGPP). Le moyen le plus efficace étant d'exiger un pourcentage du salaire aux cadres (entre 5% pour ceux du
PRI; 10% pour le PAN; 15% pour le PRD). Sauf que les cadres du parti, au PAN y sont exceptés, alors que ceux
du PRD, ainsi que leurs fonctionnaires et leurs élus n'ont pas d'option; puisque des retentions directes aux
salaires sont déduits des bulletins de salaire; notamment pour ceux qui siègent au Congrès. Pour les autres partis,
des telles obligations étant plutôt volontaires. Il n'est pas caché que les montants du financement public évitent
de faire perdre leur temps à lever des fonds. Et pourtant, le nombre de militants des partis n'est pas négligeable.38
Actuellement, tous (sauf le PT) conçoivent des frais pour les militants dans leurs statuts. Pour le reste, ils ont
tous mis en place des règlements assez détaillés pour établir des recensements; pour définir la manière de les
récupérer et pouvoir en disposer. Des nombreux comités sont intégrés au sein de chacun d'entre eux. Les frais,
étant assez modérés pour les uns (un jour du SMIC par an, au PRD); un peu plus pour d'autres (3% du salaire
mensuel, au PRI); volontaire pour le reste (dont le PAN), ou simplement, indéfini (dans tous les cas, comme
pour les militants, cadres et dirigeants de MORENA).
A défaut de cotisations, la sanction la plus courante étant la suspension des droits de militants; or, aucun parti ne
la rend effective; la plus contraignante, une révision avant registre des candidatures: il faut en être en règle des
frais avant d'être proclamé candidat. Or, la plupart des leaders des partis, n'étaient pas au courant des frais avant
que les campagnes présidentielles de 2018 ne démarrent.39
En contrepartie, la LGPP établit des droits des militants; dont la participation directe dans la plupart des
décisions importantes ; y compris de se postuler aux postes de direction du parti; le plus fortunés, faisant partie
des listes des candidats de RP. Seuls les affiliés ont droit à exiger des organes du parti toutes sortes
d’informations; de recevoir une formation politique ; d’avoir accès aux mécanismes de justice intra-partisane…
bref, ils seraient tous des égaux. Or, dans la réalité, le pouvoir se concentre sans conteste parmi les dirigeants et
ses proches. Peu de motifs pour sortir de la crise du militantisme.
III.
LE FINANCEMENT
Lorsqu'un pays en voie de développement, même en année électoral, dépense plus de €5,5 millions du budget
public, uniquement pour la franchise postale accordée aux partis, l'on peut dire que quelque chose ne va pas.
Mais le coût de la vie politique ne s'arrête pas dans le financement ordinaire des partis et des campagnes, d'un
peu plus de €320M cette année. Il faut aussi considérer les arbitrages électoraux.
Les 23 mil fonctionnaires de l'INE ne pourraient organiser les élections à eux seuls; c'est grâce aux 11 millions de
bénévoles, tirés au sort parmi les 85 millions d'électeurs enregistrés sur la liste nationale, que les élections sont
possibles tous les 3 ans. Et combien ça coute une institution électorale si performante? Son budget annuel pour
2018, €1,000M; dont €290M juste pour régler les salaires des fonctionnaires et €292M encore comme
financement public pour les partis (et ici, l'on ne compte pas le plafond de €29M annuels, comme financement
privé pour tous les partis). De surcroît, il faut compter €220M supplémentaires pour le budget du Tribunal
Electoral. Voici donc une démocratie de 120 millions d'habitants qui coûte, en gros, joueurs et arbitres
confondus, environ €1,600M chaque année. Cela correspond à près de €15,00 annuels per capita pour financer
partis et élections. Ça serait probablement un montant acceptable pour un pays européen. Mais, considérant que
le SMIC correspond au Mexique à €2,30 de la journée ouvrable pour un travailleur non-qualifié, vaut-il la peine
destiner une semaine de salaire par individu à assurer le coût de notre démocratie?
A. Les moyens de financement
1) Proportions public/privé ; limitations aux contributions
Les règles du financement public des partis et candidats (comprenant autant leurs activités régulières que des
campagnes) sont incluses dans la Constitution (art. 41), et détaillées dans la législation dérivée (art. 7-1b LGPP).
Le calcul du montant total destiné à des telles activités, est déterminé annuellement par l'INE, autrefois en
fonction des estimations réelles pour l'année d'après; actuellement, en fonction d'un fond commun, estimé à
partir du 65% d'une journée de SMIC par électeur inscrit sur la liste électorale (à l'heure actuelle, de 85 millions
d'électeurs). Cet ensemble constitue un fond global pour tous les partis, que l'on distribue en deux enveloppes
distribués chaque année parmi tous les partis nationaux.
Pour la détermination du premier enveloppe, l'INE prend 70% du fond global, pour le partager
proportionnellement parmi tous les partis, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières législatives
fédérales. La détermination se fait une fois par an; les montants sont versés mensuellement à chacun des partis.
L'objet de ce premier montant, étant les activités principales des partis; à savoir, de soutenir en priorité toutes les
38
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5,4 millions d'affiliés au PRI; bien que la moyenne des autres partis ne dépasse de 500 mille affiliés.
"ni los dirigentes de los partidos pagan sus cuotas", Animal Político, 12/09/2017.
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activités tendant à attirer le vote; la diffusion des idées du parti; les efforts pour équilibrer des questions de genre;
mais aussi, des salaires des fonctionnaires des partis, des loyers des QG, de fuel pour des véhicules. La
détermination du second enveloppe du 30% du fond global, celui-ci s'avère distribuée à égalité, parmi les partis
qui comptent d'un registre national. La raison d'être de ce montant, relevant de la promotion de la culture
civique; de la recherche des conditions politiques et économiques des potentiels électeurs et du travail éditorial.
L'intention étant d'établir un socle commun pour la compétition en conditions d'égalité.
Mis à part ces deux enveloppes, un troisième volet s'ouvre tous les trois ans, en préparation à chaque élection
fédérale. C'est ainsi que partant du morceau de 70%, chaque parti reçoit un tiers ou une moitié additionnelle,
selon soit-il une année d'élections législatives ou présidentielles.
Il est de cette manière que la législation a fait un effort pour créer des conditions favorables à la compétition
entre partis, autant pendant une année électorale que lorsqu'il n'y a des campagnes.
Malgré les efforts, la loi n'a pas réussi à accomplir ses objectifs. Pour les militants et pour les élus, il y en a très
peu de motifs dans la loi pour faire un bon travail en dehors des élections.
Avant 2007, les partis étaient censés investir de leurs économies respectives pour des activités de formation
civique et du travail éditorial. Une fois la tâche accomplie, des tels fonds seraient soumis au remboursement des
frais par l'INE. Or, des tels investissements n'ont jamais été rassemblés par les partis; ces derniers, étant trop
habitués à compter sur des fonds publics à chaque début du mois.
Le système de remboursements n'ayant jamais fonctionné; l'on a juste changé la disposition constitutionnelle en
2007, déterminant que des tels montants seraient fixées à 3% du financement total attribué à chaque parti.
Pour parler concrètement d'un tel fond global, de €187M en 2018, un pourcentage non négilgeable (à savoir,
68%, correspondant à €105M) seraient partagés entre PRI, PAN et PRD (sur la base de €48M; €36M et €21,5M,
respectivement); à savoir, 2,2 fois plus par rapport au financement public total (€48,5M) accordé aux trois
principaux partis français, PS, LR et FN (de l'ordre de €25M, €18,5 et €5M) avant les présidentielles de 2017.40
Enfin, un quatrième volet des fonds pour les partis, relève du financement privé. La règle étant assez claire: les
partis peuvent recevoir un montant qui ne dépasse du 10% estimé à partir du financement public total. Or, la
simplicité n'a pas suffit à faire fonctionner le plafonnement. Car la surenchère des campagnes, et l'exigence
croissante des électeurs d'échanger leurs voix par des bénéfices, voire par de l'argent, a multiplié la tendance à
trafiquer des dons privés sous la table.
Dans un pays rempli de délinquants haut-de-gamme, dont le taux d'impunité se rapproche du 90% des conduites
criminelles, il n'est pas difficile à envisager que des tons d'argent liquide vont continuer à remplir les poches des
candidats et des partis. Dans cette perspective, il n'est pas illogique de dire que la survie de ces derniers, s'avère
de moins en moins dépendante des fonds publics.
2) Des sanctions liées au financement public ;
Depuis que l'on a instauré des juridictions électorales, 34 élections ont été annulées (dont la plupart lors des
municipales); parmi celles-ci, seules 2 ont relevé des questions de financement public; plus concrètement, du
dépassement des dépenses permis par la législation.
La Constitution (art. 41-VI àl. 2a) a établi une hypothèse n'ayant été présenté qu'une seule fois: pour annuler
l'élection, il faudrait à la fois, dépasser de 5% le plafonnement des dépenses (publiques/privées), et puis, que la
différence entre l'élu et son prochain adversaire soit de moins de 5% d'écart.
Au niveau de la législation fédérale, d'autres sanctions existent; même en abondance. Il s'avère même prévu
d'annuler toute élection ayant été financé par des fonds illicites (ce qui n'a jamais arrivé).
D'autres sanctions prévues, étant d'ordre administratif et pénal; dont la plupart, adressées aux citoyens au
concret. La plupart des cas, l'on peut trouver des responsables individuels; voire même, les mettre en prison.41
Or, l'efficacité de ce cumul de sanctions n'a pas été accompagnée, à présent, d'une efficacité particulière.
La plus habituelle des sanctions étant l'imposition d'amendes, parfois considérables. Or, sans aucun effet
dissuasif; la récidive n'ayant été jamais pris au sérieux par le Tribunal.42 L'on se rend compte qu'il vaut mieux
payer l'amende, et profiter de sa propre négligence.
3) Des risques financiers compromettant leur existence
L'on avait avancé que les montants destinés au financement public des partis, étaient de moins en moins
www.lefigaro.fr/elections/legislatives/2017
L'on a instauré un procureur spécialisé en matière des crimes électoraux (FEPADE). Or, l'on n'a pas rendu de mécanismes techniques
ou financiers susceptibles d'équilibrer sa dépendance eu égard du pouvoir Exécutif fédéral. Par conséquent, son efficacité a toujours été
limitée; en 2017, sur 1,100 dossiers d'investigation pénale en matière des crimes électoraux, seules 150 détentions ont été accomplies; près
que la moitié, pour le délit d'achat de voix. Les délits s'étant produits majoritairement dans les états ayant eu des élections locales; "compra
de votos liedera los delitos electorales" El Universal, 19 septembre 2017.
42 Pérez, Carlos, "Observación del Tribunal Electoral durante las elecciones de 2009", México, PNUD-Comité Conciudadano, 2010.
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indispensables pour leur survie; l'esprit de cartel donnant bien d'autres motifs pour trouver des meilleurs
opportunités, en dehors des institutions, pour rassembler des fonds bien plus considérables.
Ce constat n'est pas approximatif; il faut regarder ce qui s'est passé après le grand tremblement de terre de
septembre 2017, ayant causé des dégâts matériels et humains importants à Mexico et dans l'état de Oaxaca. Les
dirigeants de cinq partis nationaux (PRI, PAN, PVEM, MC et PES) sont venus déclarer, en grande pompe
devant l'INE, qu'ils voulaient renoncer aux fonds publics (et tous, sauf le PAN ayant renoncé à la totalité).
L'INE était censé rediriger des tels montants à la reconstruction des villes.
Ayant à explorer des possibles solutions offertes par la législation, afin que des tels versements soient légalement
possibles,43 l'on s'est rendu compte que le premier obstacle prévu par la législation, était que des tels montants
devaient être destinés exclusivement aux finalités identifiées. L'on a cependant trouvé une justification pour faire
des retentions avant d'effectuer les versements mensuels correspondant à chaque parti.
Les montants ainsi retenus ont été versés par l'INE au Fond des Catastrophes Naturelles ainsi qu'au Fond pour
la Reconstruction des Etats de la République... et ça c'est très bien. Mais si l'on pense un peu, qu'est-ce qui s'est
passé au sein des partis? Le PRI, à lui seul, aurait renoncé, sur trois mois, à près de €12M. Est-ce qu'il n'y avait
pas d'employés qui devaient recevoir un salaire? Voire, des compensations de fin d'année? Et quoi donc du début
des campagnes présidentielles? Les cinq partis avaient autant d'argent mis de côté qu'ils pouvaient renoncer à des
tels montants, comme si rien n'était? Ou bien, serai-t-il que le financement public ne serait qu'un camouflet qui
cache des vrais revenus juteux des partis, issus de sources moins fiables?
B. Le contrôle du financement
1) Contrôle du financement, par qui ?
Il s'avère de plus en plus difficile de tracer la surenchère de ressources privées parmi les candidats à une élection.
La complexité des organes administratifs explique en partie cet affaiblissement du contrôle sur le terrain.
L’INE (et non pas les instituts locaux) s'occupe de contrôler le financement, non seulement des partis, mais aussi
des groupements, des coalitions et des candidats sans parti. Cette détermination légale, étant contraire au
fédéralisme. Même si l'INE dispose des conseils (voire des délégations) au sein des 300 districts de la division
territoriale électorale, il est impossible de tout coordonner depuis la capitale du pays, surtout si l’on veut tenir de
près les dépenses au niveau local.
Après évaluation des capacités de gestion au niveau local, une majorité de 8 voix sur 11 du Conseil Général serait
susceptible de déléguer cette attribution aux OPL, pouvant en tout moment les réassumer (art. 8.2 LGPP). Et
compte tenue la spécificité de la législation, on dirait que les partis ont tout fait pour instaurer des contrôles
dysfonctionnels.
Une fois que l'agence électorale (soit-il l'INE ou les OPL au niveau local) instruit la probable illégalité d'une
élection, suite à l'actualisation de l'une des hypothèses légales, le Tribunal Electoral (toujours le fédéral) tranche
en définitive; pouvant opter pour d'autres sanctions envers des candidats ou des partis.
2) Sanctions liées au dépassement
Le premier cas basé sur l'hypothèse constitutionnelle précitée, concernant 5% de dépassement plus un écart
inférieur à 5%, un seul cas a été résolu en 2017.44 Puis, dans un cas de 2009, un cabinet régional du Tribunal a
déterminé l'annulation d'une élection municipale, faisant appel à des causes génériques d'iniquité des campagnes,
basé sur des dépenses de campagne.45
Quant aux sanctions envers les partis (dont la possible annulation d'une élection; 46 la diminution de son
financement public; et enfin, la plus grave étant la déclaration de perte de son registre), celles-ci étant rarement
appliquées. Car la loi conditionne l'annulation du registre aux transgressions systématiques et répétées (art. 456
LGIPE); comme si l'on pouvait se permettre d'une petite fraude, même à multiples reprises; mais pour en faire
un gros, il en faudrait juste prendre soin de ne pas le refaire à maintes reprises.47
Parmi d'autres signes de volontarisme du Tribunal Electoral, enclin à ne pas déranger les partis, l'un des plus
connus a été celui des élections du gouverneur de Coahuila, en 2017. L'INE avait instruit le dépassement des
dépenses chez les deux candidats en tête de compétition. Le Tribunal a juste rejeté les considérations de l'organe
administratif. A son avis, les éventuelles iniquités, n'auraient été déterminantes de la volonté réelle des électeurs.
INE, "Informe respecto de la renuncia al financiamiento público por los partidos nacionales, en virtud de los sismos del mes de
septiembre de 2017", le 22 decembre 2017, Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 17 p.
44 Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, Veracruz, SUP-REC-1378/2017).
45 Le dépassement des dépenses était de 42%; l'écart des résultats du 1%. Ayuntamiento de Lamadrid, Coahuila, (SM-JRC-177/2009).
46 Tout en étant inhabituel, le Tribunal Electoral a déjà fait annuler quelques elections importantes (voire, à trois reprises depuis 2000),
dont la plus récente étant celle de gouverneur de l'état de Colima en 2015 (SUP-JRC-678/2015). Dans ce cas, assez discutable (car attribué
à la manipulation des aides sociales d'un candidat à l'aide d'un enregistrement douteux), l'on a du refaire les elections, sans pour autant
sanctionner ni le candidat ayant triché ni son parti. Six mois plus tard, lui même a été élu gouverneur, pour de bon.
47 Valadés, Diego, "Permiso para delinquir", Reforma du 8 mai 2018.
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Ceci a engendré des farouches discussions entre intégrants des deux organes d'arbitrage.
*
Le système mexicain s’était écarté du cadre bipartisan, admettant d'abord la modalité de parti hégémonique
(1930-1982). Ensuite, l’ouverture démocratique amenait le système vers la création des petites formations
partisanes; quoique, peu significatives. Un schéma tripartisan, apparement plus adapté á la pluralité sociale du
pays (1988-2000) semblait rendre possible la libre compétition pour le pouvoir.
Or, dès la première alternance présidentielle, un tel schéma tripartite a donné de quoi permettre aux députés et
aux sénateurs des partis principaux, de trouver des alliances (électorales et législatives) avec les petits partis, en
échange de faveurs, consolidant ainsi un fonctionnement cartélisé du système.
Le système des partis pourrait rencontrer des nouveaux ajustements dans l'avenir, dus à sa propre incapacité de
répondre à la division sociale du pays qui compte le plus grand nombre de pauvres parmi les pays de l’OCDE.
L’épuisement d’un tel système cartélisé, susceptible d'impacter sur l'opinion de l'électorat, s’avère provoqué, entre
outres, par la corruption gouvernementale et par l’incapacité de gestion des partis traditionnels. L’étape que nous
serions en train de commencer, marquée par la concentration des pouvoirs au sein des directions nationales,
contraste avec une évidente désafection démocratique chez les électeurs, marqué par la possibilité légale de
postuler des candidats sans partis ; voire, à la mutation des partis en mouvements.
La liste des candidats présents au bulletin de vote des présidentielles du 1 juillet 2018, montre bien la perception
de l'opinion publique envers les partis. Les trois formations faisant partie du vieux système tripartite (PRI, PAN
et PRD) ont court-circuité les clivages, et à la place, ont postulé des candidats déconnectés des identités
respectives. Ce qui a même donné suite à des ruptures internes.
A droite, les secteurs les plus durs du PAN ont quitté le parti pour promouvoir leur pré-candidate -M.J. Zavala,
épouse d'un ancien Président de la République- sous forme d'une candidature sans parti, au lieu de se rallier à
une candidature commune, soutenue par la gauche (le PRD) en faveur du plus jeune des candidats, R. Anaya.
Quant au parti du président en lise (le PRI), J.A. Meade incarne un technocrate autrefois proche du PAN, qui
s'assume publiquement comme un citoyen n'ayant jamais été élu ni ayant eu une carte d'affilié au PRI, jouant la
stratégie du fonctionnaire honnête.
Mais la perception de l'opinion publique s'avère marqué par la confrontation, depuis la parution d’une nouveau
parti, contestataire de ce qu'il appelle « mafia au pouvoir ». Prétendant être un mouvement (et non pas d’un
parti), son leader A. M. López Obrador, ancien du PRI, candidat présidentiel du PRD en 2006 et 2012 ; il
représente la même stratégie du discours de confrontation parmi « nous », les citoyens malheureux, envers
« eux », les vieux partis corrompus. On ne sait pas encore si tout cela va donner lieu à un retour au schéma
clientélaire du PRI des années 1970, ou bien si l’on risque un passage direct au populisme.
Si certains estiment que le PRI puisse subir une chute définitive en 2018 (de l'ordre des partis communistes
européens après la chute du mur de Berlin, voire du PS français après 2017), ce n'est que leurs cadres aient perdu
la capacité de faire gagner les élections au niveau territorial. La question est de savoir si l'opération clientélaire qui
mène les électeurs aux bureaux de vote, pourrait aussi persuader l'opinion publique sur les pratiques de
corruption d'Etat; ces dernières étant impulsées, avant qui que ce soit, par les partis politiques.
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4E FORUM
LES PARTIS POLITIQUES
— RAPPORT POLOGNE —
Établi par Katarzyna KUBUJ1

I.

L’IDENTIFICATION
A. La reconnaissance des partis politiques
1) Les partis politiques bénéficient-ils d’une reconnaissance spécifique, à un degré normatif particulier (reconnaissance constitutionnelle,
législative) ? Cette reconnaissance est-elle ancienne ou récente ? Est-elle une réponse à un besoin politique particulier ?
Jusqu’en 1989, le rôle prépondérant revenait en Pologne au parti communiste : le Parti ouvrier unifié polonais
(POUP) (en polonais : Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR). Il était soutenu par deux partis alliés : le
Parti paysan (en polonais : Polskie Stronnictwo Ludowe) et le Parti démocratique (en polonais : Stronnictwo
Demokratyczne), qui n’étaient pas de véritables partis politiques, leur rôle étant réduit à masquer la position
monopoliste du parti communiste. En 1976, le « rôle dirigent » du POUP a même été inscrit dans le texte de la
loi fondamentale. Ce principe a disparu du système juridique à la suite des transformations politiques inaugurées
en 1989. C’est à ce moment que la possibilité d’adhérer à des partis politiques selon les principes de la libre
participation et d’égalité a été offerte aux citoyens. Cette opportunité traduisait la renaissance, après plusieurs
décennies de dictature, de la vie politique et de la vie du parti. Le pluralisme et la liberté d’action des partis
politiques, en tant que principaux éléments de la démocratie renaissante, ont été maintenus dans la « Petite
Constitution » (c’est-à-dire dans la loi constitutionnelle du 17 octobre 1992, qui était de nature provisoire et qui
est restée en vigueur jusqu’à l’adoption de la constitution complète).
La première loi sur les partis politiques de la Pologne démocratique a été votée le 28 juillet 1990. Elle était
succincte et régulait faiblement les principes de la vie politique. Elle reflétait l’état d’esprit de la population au
début des transformations politiques et favorisait la création de nouvelles entités politiques. Offrant un large
éventail de possibilités de financement des partis et laissant un grand champ de leurs activités en dehors des
régulations, elle faisait l’objet de fréquentes critiques.
Dans la Constitution du 2 avril 1997, actuellement en vigueur, la liberté de fonder des partis politiques et la
liberté de leurs activités sont établies par le législateur déjà dans le titre premier qui définit les principales
modalités du régime politique. Ce principe est développé dans la loi du 27 juin 1997 sur les partis politiques [par
la suite : la l.p.p.2].
Conformément aux régulations en vigueur (l’art. 11 de la Constitution et l’art. 1 de la l.p.p.), les partis politiques
sont des structures organisées avec des caractéristiques suivantes :
− l’adhésion aux partis est réservée exclusivement aux citoyens polonais ;
− l’adhésion aux partis se fait dans le respect des principes de la libre participation et d’égalité ;
− leur action vise à exercer, par des méthodes démocratiques, une influence sur la politique de l’Etat et le
fonctionnement du pouvoir public.
2) Sur le plan terminologique, le système politique consacre-t-il une distinction entre le parti politique et des notions voisines
1
2

Professeur adjoint à l'Institut des Sciences juridique de l’Académie Polonaise des Sciences, Varsovie.
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(formation politique, groupe politique, micro-parti etc.) ? Quelle est la portée de cette distinction ?
Sur le plan terminologique (normatif), une distinction précise entre les partis politiques et autres structures
(formations, groupes etc..) fait défaut. Cependant, il est à noter que la Constitution garantit la liberté de s’associer
(l’art. 12 et l’art. 58), ce qui permet l’activité des différentes organisations regroupant des citoyens. Elles sont
créées pour réaliser les différents types d’actions qui ne se limitent pas à la prise du pouvoir. Elles peuvent,
toutefois, impacter le processus de prise de décisions politiques. La principale forme juridique de telles
organisations est l’association. Un rôle important est joué également par les syndicats de travailleurs, représentant
les intérêts de ces derniers vis-à-vis des employeurs mais aussi vis-à-vis des autorités publiques. En Pologne, leur
position est spécifique compte tenu de l’expérience des années 1980 et des activités du syndicat Solidarność qui,
à l’époque, agissait en grande partie dans la sphère politique. Les conditions actuelles de la société pluraliste
exigent une nette distinction entre les structures syndicales et les structures d’un parti.
3) Les partis bénéficient-ils de garanties particulières quant à leur existence ? Le pluralisme est-il consacré et, le cas échéant, depuis
quand ?
Le principe de pluralisme politique est devenu, durant les transformations politiques en Pologne, l’un des
principes majeurs de la notion de pays démocratique. Le pluralisme des partis politiques est devenu, par la suite,
un élément politique incontournable de l’Etat démocratique. Son importance s’exprime dans la garantie
constitutionnelle relative à la liberté de la création et de l’action des partis politiques (l’art. 11). Elle est très
importante pour démontrer la différence entre l’Etat du socialisme réel, caractérisé par le monopole d’un parti
unique, défini à travers « le rôle dirigeant (prépondérant) du parti communiste ». Par conséquent, les règles
juridiques assurent aux partis une position particulière par rapport à d’autres organisations, notamment pour ce
qui concerne la participation à l’organisation de la vie politique (élections, fonctionnement des organes
représentatifs, accès aux médias de masse, financement sur le budget public). Ceci s’accompagne, cependant, de
quelques contraintes (qui seront développées plus loin).
La doctrine relève que le fait de consacrer un article spécifique de la Constitution au pluralisme politique isole les
partis de leur environnement naturel au sein de la société civile, en leur accordant une identité particulière par
rapport à d’autres organisations. Dans le même temps, ce positionnement particulièrement solennel – mais non
monopolistique – au sein du système basé sur la démocratie constitutionnelle, conditionne et justifie le contrôle
des partis par les autorités publiques.
B. La création des partis politiques
1) Quelles sont les règles formelles de création des partis politiques ? Sont-elles spécifiques aux partis ou bien sont-elles alignées sur la
création d’autres structures (comme les associations) ? La création et la disparition de partis politiques sont-elles fréquentes ou
l’existence des partis politiques est-elle plutôt figée ?
Les modalités de création et d’enregistrement des partis politiques ont été définies dans la loi sur les partis
politiques et elles sont dédiées à ces structures politiques.
Tel que déjà évoqué, la liberté de fonder des partis politiques est l’un des principes fondamentaux du régime
politique. Les partis politiques sont inscrits dans un registre tenu par le Tribunal d’arrondissement [pl. Sąd

Okręgowy] de Varsovie. Le Tribunal ne peut pas refuser l’enregistrement lorsque le parti satisfait aux conditions
formelles visées dans la loi (l’art. 11 al. 2-6 ; les principaux éléments requis en vue de l’enregistrement sont les
suivants : les informations générales concernant la dénomination, le siège, le logo, la composition des organes
habilités à représenter le parti devant les tiers, la liste de soutien de mille citoyens polonais adultes, les statuts). Le
Tribunal procède sans délai à inscrire le parti dans le registre.
Lorsque la demande d’inscription dans le registre est entachée de défauts formels, le Tribunal invite le parti à les
lever dans un délai indiqué. Le non-respect de ce délai ou de la façon de lever les défauts, spécifiée par le
Tribunal, conduit au refus de l’enregistrement du parti.
A compter de son inscription dans le registre, le parti acquiert la personnalité juridique et peut bénéficier de
droits accordés par la loi.
La période des transformations politiques en Pologne des années 90 se caractérisait par un grand nombre de
partis politiques fondés. C’était une conséquence évidente des changements de régime et de l’abandon du
monopole au profit du pluralisme politique. Visée plus haut, la loi de 1990 était très libérale ce qui permettait à la
société de s’organiser au sein de diverses structures politiques. Cette situation, combinée à la loi électorale basée
sur le principe de proportionnalité, a conduit à une forte atomisation des partis au parlement. L’évolution du
système de partis, du système électoral (mise en place des seuils électoraux), combiné aux changements des
modalités de financement des partis politiques, ont abouti à la consolidation du système de partis en Pologne
profitant aux groupements parlementaires, de taille importante. La règle de financement public des partis ainsi
que la réglementation favorisant l’accès des partis aux médias de masse, font que les groupements plus petits, et
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notamment ceux en dehors du parlement, ont une moindre chance de survie sur la scène politique. Il arrive que
le départ des leaders de certaines fractions, quittant leur parti, aboutisse à la création de nouveaux partis.
Finalement, au moment des élections parlementaires, ils forment d’habitude des coalitions avec des partis plus
importants (parfois avec ceux dont ils se sont séparés). Durant la présente législature du Sejm, ces petits partis
participent à la coalition au pouvoir. L’un d’eux - „Solidarna Polska” [fr.Pologne Solidaire] – est dirigé par le
leader du groupe qui, quelques années plus tôt, s’est séparé du parti actuellement au pouvoir - „Prawo i
Sprawiedliwość” [fr.Droit et Justice], alors dans l’opposition. Le leader de ce parti - l’actuel ministre de la Justice
- joue un rôle significatif au sein du gouvernement : il est responsable de plusieurs reformes controversées du
système judiciaire polonais, réalisées au cours de la législature actuelle. Un autre poste gouvernemental important
– celui de vice premier Ministre - revient à un autre leader d’un petit parti de coalition. La création de nouveaux
partis politiques a également lieu avant les élections parlementaires. Toutefois, la pratique montre que la tentative
autonome de briquer un mandat se solde souvent par un échec, compte tenu des seuils électoraux.
2) Y a-t-il des règles permettant de s’opposer à la création d’un parti politique et, le cas échéant, qui peut les invoquer ? Est-il
possible d’interdire un parti politique existant ?
La liberté de fonder des partis politiques, évoquée plus haut, n’est pas de nature illimitée. Compte tenu des
expériences historiques, le législateur a prévu quelques interdictions que doivent respecter les fondateurs des
partis politiques pour assoir la légitimité des leurs activités. Conformément à l’art. 13 de la Constitution, ces
interdictions touchent deux domaines :
1) l’idéologie – les partis politiques qui ont recours dans leurs programmes aux méthodes et pratiques
totalitaires du nazisme, du fascisme et du communisme, ainsi que ceux dont le programme ou les activités
admettent ou autorisent la manifestation de la haine raciale ou ethnique sont interdits ;
2) le fonctionnement – sont interdits les partis dont le programme ou l’activité admettent ou autorisent le
recours à la violence en vue de s’emparer du pouvoir ou d’exercer une influence sur la politique nationale ou
encore prévoient des structures ou une participation secrètes.
Depuis 1989, le bien fondé des objectifs et de l’ activité des partis politiques est évalué en Pologne par le
Tribunal constitutionnel (plus loin : le TC). Cette évaluation peut avoir lieu à l’étape d’enregistrement ou peut
s’appliquer à un parti déjà actif.
Durant la procédure visant à enregistrer un parti, en cas de doutes portant sur la conformité des objectifs ou des
modalités de fonctionnement du parti, définies dans les statuts, la juridiction suspend la procédure et saisit le TC
pour vérifier la constitutionnalité des statuts. La Constitution est la seule base de l’évaluation réalisée par le TC,
ce qui exclut la possibilité d’examiner les objectifs et l’activité des partis par rapport aux conventions
internationales et aux lois. Les critères les plus importants résultent des articles 11 et 133, déjà évoqués, mais les
partis sont tenus au respect des autres normes, valeurs et principes constitutionnels. Le Tribunal constitutionnel
examine l’affaire en formation plénière. Sa décision sur l’inconstitutionnalité des statuts, ou de leurs éléments,
empêche l’enregistrement du parti (l’art. 14 de la l.p.p.). Une évaluation similaire concerne les modifications des
statuts qui doivent obligatoirement être déposées au tribunal.
La procédure liée à l’évaluation des activités des partis déjà existants a été régulée de façon très sommaire. Elle
n’est pas prévue dans la loi sur les partis politiques et la loi sur le TC ne règle que quelques questions
procédurales. A la lumière de l’art. 191 de la Constitution, la demande d’examen de la conformité des objectifs
ou de l’activité des partis politiques à la Constitution peut être déposée au TC par les entités autorisées à
déclencher le contrôle abstrait des normes. La procédure est réalisée selon les modalités requises au contrôle des
actes normatifs, sachant que certains éléments sont régis par les dispositions du code pénal. Le TC peut saisir le
procureur général pour lui demander d’ouvrir une enquête. La décision constatant l’inconstitutionnalité des
objectifs ou des activités d’un parti déjà existant conduit à sa radiation du registre (l’art. 44 de la u.p.p.) ouvrant
ainsi une procédure de liquidation (l’art. 45 point 2 de la l.p.p.).
Le TC n’a pas eu l’occasion de se prononcer fréquemment sur les objectifs et les activités des partis politiques.
Sur le fondement de la Constitution en vigueur, il a publié quelques rares décisions concernant les partis, dont
certaines visant à l’annulation de la procédure ; aucune ne constatait l’inconstitutionnalité.
La loi sur les partis politiques prévoit également la radiation d’un parti du registre à la suite d’une décision du
tribunal consécutive au non-respect, par le parti, de l’obligation d’informer le tribunal des modifications
concernant le parti, portant sur les statuts, l’adresse du siège, la composition des organes habilitées à représenter
Dans sa décision Pp 1/08 du 24.11.2010, le TC a constaté que la reconnaissance de l’inconstitutionnalité d’un parti politique pouvait se
produire, en principe, dans les situations où l’activité du parti violait les interdictions visées à l’art. 13 de la Constitution. Les autres
irrégularités ne suffisent pas pour constater l’inconstitutionnalité et, par conséquent, pour dissoudre un parti. L’affaire examinée
concernait une pratique d’un parti qui avait conditionné une candidature aux élections à la Diète à la signature préalable d’un accord et à
un dépôt d’un billet à ordre en blanc avec certificat. En cas d’un éventuel retrait du candidat (futur député) du club de ce parti, le billet à
ordre signé pouvait être utilisé par les autorités.
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le parti devant les tiers, la prise des engagements financièrs (l’art. 20 de la l.p.p.).
II. LE RÔLE
A. Le rôle politique
1) Quel rôle ont les partis sur la scène politique et, plus largement, sur la scène idéologique ? Sont-ils perçus comme une condition de
la démocratie et du régime représentatif ? L’appartenance à un parti politique est-elle une condition à l’accès à un mandat ?
La perception des partis politiques en Pologne est double. D’un côté, ils concrétisent la liberté constitutionnelle
de s’associer (l’art. 58) et, notamment, celle de réaliser ses aspirations en participant de façon organisée à
l’exercice du pouvoir. D’un autre côté, compte tenu de leur capacité à exercer une influence sur la politique de
l’Etat, ils sont un élément du système politique. A la différence de l’époque communiste, les partis politiques
constituent actuellement un élément de l’ordre juridique libéral et démocratique, tant important que
constitutionnellement indispensable. L’enracinement des partis politiques dans la liberté de chaque individu de
concrétiser, sous une forme organisée, ses aspirations politiques, tout comme l’influence de ces formes
organisées sur la politique de l’Etat, impactent sur les règles constitutionnelles touchant aux principes de liberté
de création et d’activité des partis politiques qui en résultent (l’art. 13 de la Constitution). Le rôle d’intermédiaire
entre la société civile et les institutions démocratiques du pouvoir public, joué par les partis, attire l’attention.
C’est dans ce contexte que les partis politiques revêtent plusieurs fonctions importantes :
La fonction d’élection (la plus caractéristique) qui intègre toute sorte d’activités, permanentes mais à
l’intensité variable suivant les périodes (concevoir un programme politique, élaborer et réaliser la campagne
électorale, proposer des candidats à des postes différents). Les parties formulent un programme électoral,
définissent des objectifs politiques autour desquels se construit la mobilisation des citoyens.
Malheureusement, le programme politique du parti est devenu une méthode pour capter un électorat aussi
large que possible. Les actions du parti visent souvent « un succès électoral immédiat » et l’optimisation des
bénéfices politiques. Les partis perdent ainsi leur caractère social et deviennent des organisations qui agissent
pour assurer le fonctionnent du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Fonction de direction. Elle intègre, d’une part, la prise de direction du pays et, par conséquent, le pourvoi des
principaux organes du pouvoir public (notamment dans l’exécutif), et, d’autre part, le contrôle du pouvoir par
les partis de l’opposition. L’exercice du pouvoir est devenu un outil permettant au parti d’avoir l’influence sur
les affaires de l’Etat. Les partis au pouvoir tendent à imposer leurs représentants à tous les maillons de
l’appareil étatique et maximalisent ainsi ses propres avantages. Concernant le contrôle, l’évaluation de la
politique du parti au pouvoir se limite à la contestation de celle-ci.
Fonction sociale. Le rôle du parti consiste à révéler et à formuler les besoins, intérêts et préférences des
groupes sociaux d’un électorat concerné pour les intégrer, par la suite, au sein du processus décisionnel. Dans
la pratique, cependant, les partis ne servent pas à révéler les besoins et les intérêts sociaux mais à exprimer un
mécontentement social ce qui ne favorise pas le renforcement de la démocratie. Le programme électoral
devrait devenir un concept logique (une stratégie) pour diriger. Malheureusement, il se limite souvent à des
slogans électoraux dont le caractère est basé sur la propagande et non pas sur le fond. Cela conduit à accroître
le pourcentage de personnes qui ne participent plus à la vie du parti et à l’émergence des acteurs alternatifs
tels les mouvements sociaux. Depuis plus d’une décennie, les partis politiques sont une institution publique
qui suscite une forte méfiance des Polonais (en 2014, seuls 17% des personnes interrogées se disent avoir
confiance dans les partis4).
L’adhésion au parti politique n’est pas une condition nécessaire pour obtenir un mandat parlementaire car la
Constitution autorise les candidatures aux postes de députés et de sénateurs, proposées tant par les partis politiques
que par les électeurs (les comités électoraux doivent satisfaire aux conditions fixées par la loi, entre autre obtenir le
soutien d’au moins 1000 citoyens autorisés à élire les députés du Sejm5). Dans la pratique, le rôle du parti est
indiscutablement dominant. Dans les élections parlementaires, les comités électoraux sont rarement fondés par des
groupements : ceci a lieu plus souvent pour les élections au Senat, qui présentent les caractéristiques d’un scrutin
majoritaire, même si, dans ce cas également, les candidats des partis obtiennent la majorité des mandats.
Une situation intéressante s’est produite lors du dernier scrutin parlementaire marqué par un succès électoral des
électeurs de Kukiz’15. Ce mouvement (actuellement sous forme d’une association) a émergé après un succès
préalable de son leader Paweł Kukiz dans l’élection présidentielle où il est arrivé en troisième position avec 21%
des suffrages. Le comité électoral est ensuite arrivé une troisième position aux élections parlementaires. Il a réuni
environ 9% des suffrages et a introduit ses représentants au Sejm (il possède actuellement 29 députés sur 460).
Le mouvement est devenu populaire notamment chez des jeunes (de vint ans), fort d’un postulat visant aux
Les relations avec les institutions de l’Etat et les partis politiques 25 ans après, Rapport d’études de CBOS, n° 68/2014,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_068_14.PDF
5 Loi du 5 janvier 2011, le Code électoral, J.O. [pl. Dz. U]. N° 21, texte 112 avec amendements.
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changements politiques, entre autre par la mise en place du scrutin majoritaire dans des circonscriptions à
mandat unique pour les élections au Sejm et du système semi-présidentiel. Il a répondu aux attentes de l’électorat
qui n’accordait sa confiance à aucun grand parti politique (le fait que le leader du mouvement était un musicien
de rock, populaire parmi la jeunesse, a contribué à son succès). Il se définit comme affranchi de toute idéologie,
mais ses opinions sont de droite, et même populistes. Le soutien à Kukiz se maintient à un niveau quasi stable.
2) Y a-t-il un « système des partis » profondément ancré, du type bipartisme, tripartisme, multipartisme, bipolarisation, etc. et à quoi
est-il dû ? S’il n’existe pas, pourquoi est-il absent ? Ce système, ou son absence, a-t-il évolué ou a-t-il vocation à le faire ?
La liberté de formation et d’activité des partis politiques, ayant des fonctions définies dans le système de la
démocratie parlementaire, est en lien direct avec le principe de pluralisme politique. Sa réalisation a des
conséquences notables pour la formation du système car il s’oppose de façon évidente au système de parti
unique. Depuis des années, la Pologne compte près de quatre-vingt partis et ce niveau est plutôt stabilisé. En
grande majorité, ces partis s’apparentent toutefois à des « salons » et il est difficile de considérer qu’ils exercent
des fonctions propres aux partis politiques. Certains ne possèdent pas de structures de terrain. Même parmi ceux
qui en sont dotés, seuls quelques partis réunissent plus de dix mille adhérents. Dans la pratique, plusieurs
groupements ou clubs enregistrés comme partis politiques sont des clubs de discussion ou des organisations
élitistes, avec un profil idéologique et politique précis mais d’une modeste audience sociale.
Le système électoral favorise les « grands » partis. D’un côté, le principe constitutionnel de répartition des mandats
au sein du Sejm selon le principe de proportionnalité offrent à de nombreux partis une opportunité d’être présents
à la chambre basse. D’un autre côté, avec les modalités d’attribution des mandats selon la méthode d’Hondt qui
privilégie les « grands » partis, le nombre de partis présents au Sejm n’est pas significatif6. Seuls quelques partis
obtiennent un nombre de mandats qui leur permet d’accéder à la majorité parlementaire - soit de façon autonome
soit en coalition avec d’autres partis - ou de jouer un rôle significatif dans l’opposition7. L’obtention du soutien lors
des élections parlementaires ainsi que les mandats obtenus augmentent considérablement les ressources financières
des partis, en stabilisant leur existence sur la scène politique (voir : partie III).
3) Y a-t-il des règles garantissant la représentation des partis dans certaines instances de décision, ou organisant leur consultation
obligatoire dans certains processus décisionnels ?
L’influence des partis politiques sur la politique de l’Etat et sur le processus décisionnel est particulièrement
visible au sein du parlement. Déjà en 1993, le TC a remarqué que l’exercice du pouvoir public par les partis
politiques devait se faire uniquement par le biais des mécanismes parlementaires (décision du TC du 26.01.1993,
U 10/92). Les clubs (cercles) parlementaires sont des liens entre le parti politique et ce mécanisme (voir ciaprès)8. Par conséquent, certaines conditions juridiques, permettant aux partis d’exercer librement cette fonction,
doivent être assurées ; ces conditions concernent, entre autres, les régulations relatives à l’organisation et au
mode de fonctionnement du parlement. Ceci résulte durablement de la liberté constitutionnelle de formation des
partis politiques.
Par contre, les régulations qui garantiraient une place privilégiée au sein du processus décisionnel ou du débat
social font défaut. On peut, toutefois, évoquer la garantie légale de l’accès aux médias publics, en précisant
clairement qu’elle est importante en matière d’information mais pas en matière de décision. En effet,
conformément à l’art. 23 al. 1 de la loi du 29 décembre 1992 sur la radiophonie et la télévision9, la radio et la
télévision publiques assurent aux partis politiques la possibilité de présenter leurs positions sur les questions
publiques clés. Cette régulation a été développée dans le règlement du Conseil national de la radiodiffusion et de
la télévision [pl. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji] de 2003, en vertu duquel les chaînes de radio et de télévision
publiques sont tenues de présenter les positions sur les affaires publiques exprimées par les partis politiques, les
En 1991, pour les élections au Sejm on a utilisé un système de St. Laguë, qui a été remplacé par le système d’Hondt en 1993 et 1997 ; en
2001, il a été abandonné au profit du système de St. Laguë, auquel on a renoncé un an plus tard. A présent, le système d’Hondt est utilisé
également dans les élections aux collectivités territoriales et au Parlement Européen. Le choix du système de répartition des mandats est
d’une grande importance politique, il arrive que la majorité politique est tentée d’ « améliorer » les solutions existantes ; tel était le cas en
2006, pour les amendements de la loi électorale aux collectivités territoriales, adoptée avec un délai d’adaptation de six jours seulement.
Dans ce contexte, le TC a décidé que les modifications importantes de la loi électorale devaient intervenir au moins six mois au préalable.
Des exceptions éventuels ne pourraient avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles (jugement du 3 novembre 2006 K 31/06).
7 Durant l’actuelle législature du Sejm, douze partis politiques sont représentés, dont trois forment une coalition majoritaire (le principal
parti au pouvoir – le PiS – dispose de 218 députés sur 460, les deux autres possèdent au total 19 mandats). Le principal parti de
l’opposition – la Plateforme Civique [pl. Platforma Obywatelska] – dispose de 136 mandats, le parti Nowoczesna – 25, et le parti
populaire (Polskie Stronnictwo Ludowe) – 14; les autres partis ont seulement quelques mandats.
6

8

K. Grajewski, Status partii politycznych wewnątrz parlamentu [Le statut des partis politiques présents au parlament], [in :] A. Gajda, K. Grajewski, P.

Uziębło, A. Rytel-Warzocha, M. M. Wiszowaty, Partie polityczne w Polsce. Wybrane zagadnienia [Les partis politiques en Pologne. Quelques aspects],
Gdańsk 2017, p. 59.
Texte unifié, Journal Officiel [pl. Dziennik Ustaw] de 2017, texte 1414.
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syndicats et les associations des employeurs. Elles intègrent, notamment, les débats, analyses, déclarations,
messages et événements, relatifs à l’activité des acteurs précités, dans le cadre des programmes de radio et de
télévision publiques.
Le choix de la formule de présentation des événements de ce type appartient à la rédaction concernée ce qui ne
sert pas toujours l’intérêt de certains hommes politiques. Par ailleurs, le règlement du Conseil national de la
radiodiffussion et de la télévision demande à l’audiovisuel public de présenter les positions des partis politiques
de façon rigoureuse et pluraliste. De plus, les chaînes de radio et de télévision publiques sont tenues de présenter
les travaux du Sejm et du Sénat, à travers les programmes dont la formule est définie avec les présidents des deux
chambres. Le règlement fixe le temps d’antenne minimum prévu pour les émissions avec la participation des
hommes politiques. D’autres régulations concernant l’accès à l’antenne durant la campagne électorale sont
définies dans la loi du 5 janvier 2011 – le Code électoral10.
4) Quels sont les liens entre les partis et les groupes parlementaires correspondant, le cas échéant? Y a-t-il une hiérarchie entre ces
entités ? Y a-t-il une forte discipline partisane ?
La principale régulation régissant l’association des parlementaires au sein du Sejm et du Sénat est visée à l’art. 17
de la loi du 9 mai 1996 sur l’exercice du mandat de député et de sénateur11. Elle stipule que les députés (au Sejm)
et les sénateurs (au Sénat) peuvent fonder des clubs, des cercles ou des groupes parlementaires en application des
principes définis dans le règlement du Sejm 12 (plus loin : rSj) et celui du Sénat13 (plus loin : rSn). Les députés et
les sénateurs peuvent également fonder des clubs, des cercles ou des groupes parlementaires communs. Les
règlements des chambres précisent que les clubs et les cercles, au sein des chambres, sont formés suivant les
principes politiques (l’art. 8 al. 1 du rSj, l’art. 21 al. 1 du rSn) ; les principes régissant la création des groupes
parlementaires sont différents. En vertu des dispositions réglementaires, le club de députés au sein du Sejm doit
compter 15 membres au minimum, et le club de sénateurs au minimum 7 membres. Pour chaque chambre, trois
membres sont nécessaires pour former un cercle. Les députés et les sénateurs peuvent adhérer à un seul club ou
cercle. Les clubs ou les cercles sont donc formés par les représentants des partis politiques (exceptionnellement,
des autres mouvements comme c’est le cas, durant la présente législature, de l’association Kukiz’15, évoquée plus
haut). En vertu des accords, les clubs et les cercles peuvent avoir une représentation commune au Conseil des
doyens [pl. Konwent Seniorów].
La loi sur l’exercice du mandat stipule que le dépôt des motions, les prises de parole et les votes, entre autres
durant les réunions des clubs, des cercles et des groupes (de députés, de sénateurs et parlementaires), sont
qualifiés d’activité faisant partie de l’exercice du mandat de représentation. C’est très important car cela signifie
que l’activité dans le cadre des fonctions parlementaires est protégée par deux immunités régies à l’art. 105 al. 1
de la Constitution et aux articles 6 et 6a de la loi sur l’exercice du mandat : 1) par l’immunité matérielle qui exclut
la responsabilité (la poursuite pénale) des actes liés à l’exercice du mandat de représentation et qui ne portent pas
atteinte aux droits de tierces personnes ; 2) par l’immunité formelle qui fait dépendre de l’autorisation du Sejm ou
du Sénat la possibilité de rechercher la responsabilité du député ou du sénateur des actes liés à l’exercice de son
mandat parlementaire et qui portent atteinte aux droits de tierces personnes.
Les règlements des deux chambres précisent l’ensemble des droits qui permettent aux groupes de députés, de
sénateurs et aux groupes parlementaires d’avoir l’influence sur les travaux des chambres (sachant que l’étendu de
la régulation définissant le rôle de la fraction au Sejm est plus large que pour le Sénat). Par principe, il ne s’agit
pas de pouvoirs décisionnels, car aucun club ou cercle ne décide de façon autonome de l’organisation interne ou
des travaux des chambres. Dans certains cas, ils sont pourtant des acteurs dont la complicité est nécessaire (par
exemple la désignation des membres du Conseil des doyens au Sejm et au Sénat, la participation aux travaux de
cette Convention qui est un organe garantissant la collaboration des clubs autours des affaires liées à l’activité et
la conduite des travaux des chambres) ou autorisée (par exemple le droit de proposer, par le président, au nom
du club, des amendements pendant la seconde lecture de la loi). Dans d’autres situations, les fractions disposent
de droits qu’elles peuvent exercer de façon autonome. Le plus souvent, ce sont, toutefois, les droits qui
permettent de déposer une motion ou d’initier une procédure concrète, mais ne permettent pas la prise de
décisions contraignantes, par exemple concernant la composition de la Commission de déontologie des députés
[pl. Komisja Etyki Poselskiej] (elle doit être composée de députés qui représentent l’ensemble de leurs clubs ; la
perte de la qualité de membre entraîne la perte de la qualité de membre de cette commission) et de la
Commission des affaires de l’Union européenne [pl. Komisja ds. Unii Europejskiej] par le biais des candidatures
Journal Officiel [pl. Dziennik Ustaw] de 2011 N° 21, texte 112 avec amendements.
Texte unifié. Journal Officiel [pl. Dziennik Ustaw] de 2016, texte 1510, avec amendements.
12 Résolution du Sejm de la République de Pologne du 30 juillet 1992 – Règlement du Sejm de la République de Pologne (texte unifié :
Monitor Polski de 2012, texte 32, avec amendements).
13 Résolution du Sénat de la République de Pologne du 23 novembre 1990 – Règlement du Sénat de la République de Pologne (texte
unifié : Monitor Polskie de 2016, texte 824, avec amendements).
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proposées ; par ailleurs, les droits concernent l’exercice, par le Sejm, de certaines fonctions, telle que la fonction
de contrôle (motion visant à la présentation de l’information courante en la matière). Quelques solutions visées
au règlement méritent de retenir l’attention :
la composition de la commission extraordinaire, mise en place par le Sejm pour examiner le projet de révision
de la constitution, doit refléter la représentation des clubs et des cercles de députés au Sejm (l’art. 86b al. 2
rSj);
les présidents des clubs et des cercles faisant partie du Conseil des doyens ont le droit exclusif de proposer les
candidats à la fonction de membres de la commission d’enquête (l’art. 136c al. 2), étant entendu que la
composition de cette commission doit refléter la représentation au Sejm des clubs et des cercles de députés
représentés au Conseil des doyens14;
l’élection des maréchaux (présidents) des chambres qui a lieu durant la première séance de la chambre
nouvellement élue, dépend en grande partie des groupes politiques ; les candidats à la fonction de président
du Sejm peuvent être proposés par 15 députés au minimum, et les candidats à la fonction de président du
Sénat par dix sénateurs au minimum ; la définition du nombre de présidents du Sejm dépend d’une résolution
adoptée sur proposition de 15 députés, le nombre et les noms des vice-présidents reflètent, dans les faits, la
situation des partis politiques au parlement. ;
Les dispositions réglementaires imposent aux clubs et cercles parlementaires l’obligation d’adopter un règlement
(statuts) du club ou du cercle qui doit être porté à la connaissance du président de la chambre. Ces
fractions disposent d’une autonomie en la matière visée par le règlement. Il est donc à noter que les statuts des
partis politiques (comportant systématiquement des régulations portant sur les représentations parlementaires),
les règlements des clubs et cercles, ainsi que, éventuellement, des accords internes des partis, constituent des
actes qui régissent les rapports entre le parti et sa représentation au parlement. Les différents statuts régissent ces
questions de façon plus ou moins détaillée (citons comme exemple les statuts très détaillés du PiS). Tous les
statuts comportent des régulations générales concernant l’organisation parlementaire du groupe, ce qui signifie
que l’existence du club ou du cercle n’est pas décidé par les parlementaires nouvellement élus mais par leur
propre organisation de parti. Une autre caractéristique commune des régulations statutaires porte sur une
obligation, incombant à tout parlementaire du parti concerné, d’adhérer au club parlementaire dudit parti. Le
non-respect de cette obligation ou l’abandon du club (du cercle) conduit à la perte de la qualité de membre de
parti.
L’appartenance à la fraction parlementaire est liée aux obligations qui incombent à ses membres, parmi lesquelles :
activité dans l’intérêt de son propre parti, respect des décisions des instances du parti et des autorités du club ou du
cercle, participation aux votes, respect de la discipline de vote pendant le vote, présence. On remarque que la
discipline de parti (de club) et un puissant attachement au parti politique limitent fortement la liberté d’exercice du
mandat de représentation et, dans les faits, subordonne le député à son propre parti politique. De l’autre côté, on
remarque que l’adhésion, tant au parti politique qu’à la fraction parlementaire, est de nature volontaire. Cela signifie
que la non-appartenance à aucun club ou cercle (ou son abandon), le non-respect de la discipline de parti (de club),
même s’ils peuvent avoir des conséquences sur la relation entre le parlementaire et le parti politique, ne sont pas
sanctionnés à la lumière de la législation en vigueur. Ceci exclut donc les formes de l’influence du parti sur le
parlementaire qui porteraient atteinte à la liberté d’exercer le mandat résultant de l’art. 104 al. 1 de la Constitution
(comme, par exemple, la démission in blanco, le constat par le parti de l’expiration du mandat de son député etc.).
En vertu de la loi sur l’exercice du mandat, les clubs et les cercles reçoivent des financements pour prendre en
charge le fonctionnement de leurs bureaux, obtiennent des locaux au sein du parlement et autres moyens
matériels pour leur fonctionnement (par exemple le mobilier ou les fournitures de bureau). Le montant et les
conditions d’octroi de ces moyens sont définis en commun par les présidents des chambres ; leur montant
dépend du nombre de membres du club ou du cercle concerné.
A la lumière des conditions réglementaires, la plus forte influence dans les chambres du parlement est exercée
par les groupes (clubs) des partis au pouvoir. Leur impact sur la composition du bureau des chambres (présidents
et vice-présidents) et le rôle des présidents des chambres dans la conduite des travaux des chambres (définition
de l’ordre du jour, convocation aux séances, suivi du déroulement et des délais requis aux travaux des chambres,
présidence de séances etc.) font que ces groupes ont une réelle influence sur le déroulement des travaux menés
par les chambres. Ils bloquent de façon significative les initiatives des groupes de l’opposition ce qui est
particulièrement visible pour l’actuelle législature du parlement.
B. Le fonctionnement interne
1) De quelle liberté disposent les partis dans la création et l’application de leurs règles d’organisation et de fonctionnement ? Quel est
l’effet de la liberté qui leur est laissée ou, au contraire, des restrictions qui leur sont imposées ? Les partis eux mêmes se dotent-ils
14

L’art. 2 al. 2 de la loi du 21 janvier 1999 sur la commission d’enquête du Sejm (texte unifié J.O. [pl. Dz. U.] de 2016, texte 1024).
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d’un statut ou d’un règlement intérieur ? S’astreignent-ils à des procédures réglementées (prise de décision, désignation des candidats,
primaires, etc.) ? Sinon, le fonctionnement interne des partis obéit-il à des habitudes, reproduit-il classiquement un même schéma ?
La décision sur les orientations du groupement à enregistrer comme parti résulte de la liberté constitutionnelle de
fonder les partis politiques. La création d’un parti est simple ce qui rend le système de parti dynamique. Comme
déjà évoqué, cette liberté n’est cependant pas absolue : elle est limitée par d’autres principes constitutionnelles
(voir : point I. B. 2). La libre création des partis politiques conduit également à leur libre organisation interne. Il
ne faut pas oublier, toutefois, que les partis doivent regrouper des citoyens polonais dans le respect des principes
de la libre participation et d’égalité (l’art. 11 al. 1). D’autres contraintes sont définies dans la loi sur les partis
politiques. Elle exige que les structures et les modes d’activités respectent les principes démocratiques,
notamment en ce qui concerne la garantie de la transparence des structures, la création des organes des partis par
le biais des élections et l’adoption des décisions à la majorité des voix exprimées (l’art. 8 de la l.p.p.).
Conformément à la l.p.p., le parti politique est tenu de rédiger les statuts qui sont un élément nécessaire à
l’inscription dans le registre tenu par le tribunal (toutes les modifications aux statuts doivent également être
déposées). En vertu de l’art. 9 de la l.p.p., les statuts sont adoptés par l’assemblée générale des adhérents du parti
ou par l’assemblée de ses représentants démocratiquement élus. Les statuts du parti doivent définir l’objet du
parti, sa structure et les modalités de fonctionnement, notamment :
1) le nom, le sigle et le siège du parti ;
2) les règles d’adhésion et de radiation ;
3) les droits et les obligations des adhérents ;
4) les instances du parti, y compris les instances qui représentent le parti auprès des tiers et les instances
autorisées à souscrire les engagements financiers, leurs compétences et la durée de leur mandat ;
5) les modalités d’élection des instances du parti et les modalités visant à compléter la composition de ces
instances ;
6) la façon de souscrire les engagements financiers, de lever les fonds, et le mode d’élaboration et de validation
des rapports sur l’activité financière du parti ;
7) les modalités de création et de dissolution des instances organisationnelles territoriales du parti;
8) les modalités de modification aux statuts ;
9) les règles de dissolution du parti et le mode de s’associer avec un autre parti ou des autres partis.
Tel que déjà évoqué au point I. B. 2, durant la procédure visant à enregistrer un parti, les doutes sur la
constitutionnalité des statuts peuvent conduire à la saisie du TC. Il est cependant à noter que le TC lui-même a
constaté que les interdictions visées à l’art. 13 de la Constitution constituent les seules et uniques contraintes
définies dans la Constitution capables de limiter la liberté des structures internes et les principes de
fonctionnement des partis politiques (jugement du 8.03.2000, Pp 1/99, jugement du 24.11.2010, Pp 1/08). Le
TC a remarqué que le législateur s’est prononcé en faveur de la plus grande retenue concernant la possibilité et
l’étendu de l’ingérence des pouvoirs publics – dont le législateur – dans les structures internes et les principes de
fonctionnement des partis politiques.
Le TC a également relevé une autre circonstance : « Le parti qui se contente de faire inscrire dans le registre les
statuts « factices », quoique constitutionnels, et qui en réalité fait régir son activité par une autre régulation non
conforme à la Constitution, doit s’attende à un contrôle répressif, qui ne s’appuie pas sur une analyse des
dispositions des actes normatifs régissant son activité mais sur l’appréciation de son activité effective ». Le
décalage entre l’organisation effective du parti et l’organisation statutaire, par ailleurs contraires aux principes
constitutionnels applicables à son activité, conduirait à la délégalisation d’un tel groupement politique (décision
Pp 1/02 du 16.07.2003).
2) Comment s’organise la démocratie interne des partis politiques, le cas échéant ? Est-elle le fait de règles qui s’imposent aux partis
en matière de fonctionnement interne ? Dans ce cas, quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, réglementaire) et sont-elles
précises ? Comment sont-elles perçues par les partis eux-mêmes (souples, restrictives) ? Dans quelle mesure les procédures internes aux
partis (désignation de leurs dirigeants, de leurs candidats, prise de décision, élaboration des programmes politiques, etc.) associent-elles
leurs militants ou sympathisants ?
Selon la Constitution, les partis se regroupent dans le respect des principes de la libre participation et d’égalité en
vue d’exercer, par des méthodes démocratiques, une influence sur la politique nationale (l’art. 11 al. 1).
L’obligation de recourir à des méthodes démocratiques s’ajoute à l’influence sur la politique nationale, et renvoie
donc principalement à des formes d’activité externes des groupes politiques. Elle se concrétise essentiellement
par le bais de l’activité parlementaire et électorale du parti. La Constitution n’indique pas si les méthodes
démocratiques d’activité s’appliquent également aux structures et procédures internes.
Le principe constitutionnel est développé dans la loi sur les partis politiques. Elle précise que les partis politiques
forment leurs structures et leurs principes d’action conformément aux règles démocratiques, notamment en
assurant la transparence des structures, l’élection des instances des partis et l’adoption des décisions à la majorité
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des voix. La carence de la démocratie interne doit donc être prise en compte au moment de l’examen de la
constitutionalité des objectifs ou des activités des partis politiques. Dans son jugement du 8.03.2000 (Pp 1/99), le
Tribunal Constitutionnel a remarqué que l’obligation de recourir à des méthodes démocratiques ne s’appliquait
pas exclusivement à l’activité publique des partis, mais également à leurs pratiques « internes », c’est-à-dire au
choix des structures ou aux principes régissant l’adhésion. Dans le même temps, le Tribunal a constaté que la
liberté de formation des structures internes et des principes de fonctionnement du parti ne pouvait pas être
limitée lorsqu’elle ne menaçait pas l’exercice, par les partis, de leur rôle constitutionnel ou n’excluait pas la nature
démocratique des méthodes par lesquelles le parti influençait ou envisageait d’influencer la politique de l’Etat. Le
respect des principes de la démocratie impose donc la création des instances de trois types tels que : organe de
représentation (qui représente tous les membres du parti politiques), organe exécutif et organe de contrôle. Les
principes de la démocratie exigent également que tous les organes fonctionnent dans le cadre de leur mandat,
défini dans les statuts, et que les élections aux organes du parti respectent les principes d’universalité (concernant
les membres du parti), d’égalité et de secret de vote15. Ces exigences restent cependant générales et sont traduites
assez librement dans les dispositions des statuts.
Concernant les statuts, les solutions appliquées au sein des partis diffèrent sensiblement quant à la nature des
procédures et le niveau d’implication des larges instances du parti dans les processus décisionnels : il est donc
difficile de traiter certaines questions de façon générale. Cela résulte essentiellement du caractère du parti, des
modalités de sa création, du degré de sa démocratisation interne et du nombre d’adhérents, même si – ne
l’oublions pas – des circonstances politiques concrètes ont une influence importante sur la centralisation de
l’organisation ou sur sa démocratie interne16
L’élection du président du parti intervient de multiples façons. Il est rarement élu au scrutin universel (parmi les
plus grands partis, deux seulement ont opté pour cette solution, dont une de façon optionnelle). Pour la majorité
des partis, le président est désigné par les instances du parti (conventions ou congrès).
Les primaires des candidats à la fonction publique ne sont pas populaires en Pologne et les statuts ne les
prévoient que rarement. Les principes régissant la nomination des candidats présentés sur les listes ne sont pas
précisément définis dans les régulations internes des partis. Le plus souvent, leur forme définitive dépend des
décisions prises librement par la direction du parti. Habituellement, les recommandations générales sont fixées à
l’approche du scrutin.
Les partis polonais font participer leurs membres de façon limitée aux travaux sur les documents de programme.
Outre quelques formules générales qui permettent aux adhérents de se prononcer sur le programme, de proposer
des initiatives politiques, de participer à toute activité du parti prévue dans le programme et aux discussions à
l’interne, nous trouverons peu de procédures en la matière. Parfois, les informations sur les modifications des
statuts ou les décisions concernant le programme sont communiquées déjà à la première étape des travaux, une
autre fois au cours des travaux, soit juste avant leur validation.
Le diagnostic de l’état de la démocratie interne des partis polonais révèle la présence des entraves importantes
qui rendent difficile la réalisation des principes démocratiques du pouvoir17. Le déficit démocratique des partis
polonais se manifeste de façon suivante :
a) la faiblesse de la base militante et des structures de terrain. Les plus grands partis polonais comptent quelques
dizaines de milliers d’adhérents : ce ne sont pas les acteurs capables d’organiser la vie de la société au niveau local
ou régional - il faut les définir en tant que partis du pouvoir. L’appartenance aux partis est liée, tout d’abord, à la
discipline et à la loyauté envers le parti, sachant que la radiation d’un adhérent peut parfois intervenir de façon
arbitraire. Pour les tiers et les médias, les partis restent des organisations fermées qui dévoilent avec réticence les
mécanismes de leur fonctionnement à l’opinion publique ;
b) la centralisation et l’influence croissante des oligarques sur la vie du parti. La force de décision des instances
nationales des partis tels que congrès ou conventions semble très limitée : y participent, notamment, des élites
nationales et régionales des parties. Le rôle joué par ces instances devient « rituel » et se limite à valider des
candidatures préalablement approuvées. On observe que le centre décisionnel dans les partis se déplace vers une
M. Chmaj, Prawne aspekty demokracji wewnątrzpartyjnej [Les aspects juridiques de la démocratie interne du parti], M. Waszak, Polskie partie w
badaniach ankietowych Instytutu Spraw Publicznych [Les partis polonais dans les enquêtes d’opinion de l’Instutut des Affaires Publiques, [in :] O demokracji w
polskich partiach politycznych [De la démocratie au sein des partis politiques polonais], (sous la rédaction de) M. Chmaj, M. Waszak, J. Zbieranek,
Varsovie 2011, p. 29. Il faut expliquer que le diagnostic a été posé sur la base des enquêtes d’opinion très contraignantes. Les réponses ont
été apportées par des personnes désignées par les partis, il était donc difficile d’entendre la contestation interne. Le parti PiS (actuellement
au pouvoir, à l’époque le principal parti de l’opposition) n’a pas participé à l’enquête. Cela n’étonne pas si l’on sache que ce parti est
caractérisé par un fort leadership et une forte centralisation. Les sondages ont été réalisés en 2011 mais la situation actuelle ne diffère pas
beaucoup des constats précédents.

15

16

P. Uziębło, Aspekty ustrojowe stosunków wewnątrzpartyjnych, Studi Polacco-Italiani di Toruń XII, Toruń 2016, s. 112.

Ibidem. P. Marczewski, Partie polityczne a jakość polskiej demokracji [Les partis polonais et la qualité de la démocratie polonaise], Fundacja Batorego
[fr. Fondation Batory], Varsovie 2017.
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élite restreinte du parti. La vie des structures régionales et locales se concentrent autours les bureaux des députés.
Le représentant du pouvoir législatif se positionne automatiquement comme leader ce qui révèle la faiblesse des
structures de terrain. Les élites du parti se forment systématiquement autour d’un député ou d’un sénateur d’une
circonscription concernée. Les décisions finales concernant le programme du parti ou le choix des candidats
pour les listes électorales sont prisent généralement par les instances nationales du parti. Cette pratique, patente
dans tous les partis politiques, est bien résumée dans une déclaration du leader du PiS (parti actuellement au
pouvoir) qui à la question portant sur la « cuisine » du parti a répondu : « Il existe très peu de données sur l’aspect
de cette « cuisine » chez nos concurrents et nous aimerions que cela soit pareil chez nous ».
c) l’instrumentalisation des institutions internes du partis. Les instances assurant la légalité, comme les organes
disciplinaires ou les commissions de révision, ne sont qu’apparentes, et les décisions qu’elles prennent sont
généralement conformes à l’intérêt de la direction du parti ;
d) la faiblesse des mécanismes de la démocratie directe. Il est reproché aux partis polonais de ne pas recourir à
des procédures telles que les primaires, consultations ou référendums internes. Des cas isolé de leur application18,
par exemple les primaires pour désigner un candidat à la présidence au sein de la Plateforme civique, en 2010, ou
le référendum portant sur le programme de l’Alliance de la gauche démocratique [pl.Sojusz Lewicy Demokratycznej]
en 2007, concourt certainement à améliorer l’image du parti. On peut se demander cependant s’ils assurent aux
activistes moyens une influence effective sur la situation du parti ou s’ils sont organisés essentiellement pour
légitimer les décisions de la direction ;
e) le caractère de Leadership du parti . Au sein du parti, la minorité doit obéir absolument à la majorité car les
parties ne pratiquent pas les mécanismes de check and balances : il est d’usage que le vainqueur « prenne tout », en
désignant ses candidats pour toutes les instances importantes du parti. Tant que le leader garantit un soutien élevé,
personne ne lui demande des comptes. Même si tel n’est pas le cas, la possibilité de rechercher la responsabilité du
leader semble limitée comme le montrent de nombreux exemples de leadership de plusieurs années au sein des
partis polonais. Les présidents des groupements politiques polonais renforcent continuellement leur pouvoir qu’ils
utilisent lors des inscriptions sur les listes électorales ou pour imposer la discipline de vote dans le parlement. Un
cas extrême de leadership caractérise le parti PiS actuellement au pouvoir19.
L’état de la démocratie interne des partis polonais soulèvent des doutes justifiés. Il ressort des débats publics que
davantage de démocratie dans les partis a une influence positive sur l’état de la démocratie dans le pays. Il semble
que la non-transparence des règles de prise de décision et les pratiques de leadership ne sont qu’un élément
contesté parmi tant d’autres. Il est donc généralement admis que l’obligation de fonctionner selon les principes
démocratiques nécessite une meilleure application et un meilleur contrôle par les organes dédiés. Certains
considèrent pourtant que, tant que la démocratie au niveau de la communauté et de l’Etat n’est pas menacée,
l’efficacité du fonctionnement du parti est une valeur qui prime même sur la démocratie. Les partisans de cette
thèse considèrent que les partis doivent avoir la plus large liberté pour élaborer leurs règles et procédures.
3) Y a-t-il un contrôle du fonctionnement interne des partis politiques et, le cas échéant, par qui est-il opéré ? Y-a-t-il des instances en
charge de la déontologie interne ? Quel est le rôle du juge et lequel est habilité à contrôler le fonctionnement interne des partis, le cas
échéant ? Quelles sont les conséquences de ses décisions sur le corps électoral ?
Tous les principaux partis possèdent des organes de contrôle (commissions de révision) et des organes
disciplinaires qui peuvent sanctionner les mauvais comportements des adhérents du parti et des membres de
leurs instances, pouvant aller jusqu’à l’exclusion du parti.
La question de la responsabilité disciplinaire revêt une importance particulière pour l’activité interne. Son rôle
principal est lié avec la nécessité de discipliner les membres des partis qui nuisent à son image. Il est cependant
souligné qu’elle ne doit pas conduire au blocage des discussions à l’intérieur du parti. La régulation de cette
Deux cas d’application de ce mécanisme par la PO (précédent parti au pouvoir, dirigé par Donald Tusk) soulèvent cependant des doutes
sérieux. Le parti a eu recours à ce mécanisme à deux reprises : pour proposer des candidats avant les élections parlementaires en 2001 et le
candidat au scrutin présidentiel de 2010. La première fois, plusieurs irrégularités ont été relevées et les primaires ont dû être annulées dans
certaines circonscriptions. La deuxième fois, les membres du parti ne pouvaient choisir qu’entre deux candidats indiqués par la direction du
parti ce qui explique une faible participation : seuls 47% des membres de la PO se sont déplacés. Les expériences négatives font que les
primaires dans les partis sont considérées comme une solution hasardeuse et qui présente un risque de manipulation des résultats par une
partie des militants. Il est donc préconisé que les décisions concernant la nomination des candidats aux élections soient prises de façon
transparente, par des collèges et des instances représentatives pour l’ensemble du parti, à l’instar de Rada Krajowa [fr. Conseil National].
19 L’importance du président du PiS est visible à travers la définition de ce dernier comme « pouvoir exécutif suprême du parti » (l’art. 15
al. 1 des statuts du PiS). Cela se traduit par ses compétences : il représente le PiS devant les tiers, dirige l’activité courante du parti, les
travaux du Conseil politique et du Comité politique, soumet à la validation du Comité politique les candidats aux élections nationales et
européennes, désigne le mandataire du PiS en cas de dissolution des instances locales ou régionales du parti. Il résulte clairement de ces
compétences - notamment en ce qui concerne les candidatures – que le président peut, souvent individuellement, avoir l’influence sur le
pourvoi des postes tant à l’intérieur du parti que dans les instances représentatives. Toute différente est la position du président du parti
populaire, le PSL, qui ne figure même pas parmi les principaux organes de pouvoir du parti : il est défini simplement comme un principal
organe du parti.
18
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question dans les statuts est un standard. Elle résulte aussi de la l.p.p. : celle-ci précise qu’il est indispensable de
réguler dans les statuts le mode d’adhésion au parti et le mode de radiation ainsi que les droits et obligations des
membres. Dans ce cas, il est possible d’appliquer des sanctions résultant du non-respect des obligations : la plus
sévère conduit à la décision visant à la radiation d’un membre. Les statuts définissent, en grande majorité, les
conditions requises au lancement de la procédure disciplinaire, souvent basée sur une appréciation. La
responsabilité disciplinaire peut concerner, par exemple, le non-respect des statuts, le comportement contraire au
programme du parti, le non-respect des décisions des autorités du parti, la violation des obligations des membres
etc. Dans les statuts du parti actuellement au pouvoir (PiS) on trouve, par exemple, une sanction pour une
activité qui menace les intérêts du parti. Les statuts d’un autre parti de coalition évoquent la non-conformité du
comportement avec le programme, la ligne du parti ou l’intérêt du parti. L’imprécision des formules de ce type
peut soulever des interrogations sur la liberté décisionnelle des organes disciplinaires. Le plus souvent, la
procédure disciplinaire est conduite par un organe disciplinaire (ayant plusieurs appellations : organe de parti,
collège d’arbitrage, organe disciplinaire) sachant que la personne mise en cause a la possibilité d’être entendue.
Certains statuts prévoient toutefois des sanctions à caractère exceptionnel qui peuvent être appliquées par les
autres organes du parti. Quelques partis (le PiS, le PSL, la Pologne Solidaire [pl. Solidarna Polska]) ont mis en
place un « porte-parole disciplinaire » dont les pouvoirs sont étendus. Il lance la procédure disciplinaire et la
conduit à l’étape préliminaire. A l’achèvement de cette étape, le porte-paroledécide si l’affaire doit être renvoyée
devant une instance compétente du parti avec une demande de sanction. .
Les sanctions dans le cadre de la procédure disciplinaire sont des sanctions à caractère interne. Trois sanctions
sont universellement appliquées : avertissement, blâme et radiation du parti. On pratique parfois la suspension
temporaire des droits résultant de l’adhésion et l’interdiction de siéger dans les instances de pouvoir.
Les différences notables des structures des organes disciplinaires des partis trouvent leur reflet dans le mode
d’examen de l’affaire et d’un éventuel recours. Certains partis ont mis en place un double degré des organes
disciplinaires (le plus souvent : des organes disciplinaires régionaux et un organe national).
Tel que déjà évoqué, le contrôle de l’objet et de l’activité du parti politique est confié au TC. Le contrôle
intervient à la suite d’une demande (voir : point I B. 2 et point II B. 2). Il concerne toujours l’ensemble du parti
et non pas ses membres pris individuellement. Le constat de la non-conformité de l’objectif ou de l’activité du
parti conduit à la radiation du registre des partis politiques.
4) Y a-t-il (et, si oui, depuis quand) une évolution significative du nombre des militants ou adhérents des partis politiques ces
dernières années ? Peut-on parler d’une « crise du militantisme » et quels sont les moyens d’y remédier (ouverture de primaires aux
sympathisants, baisse ou suppression des cotisations, etc.) ?
En Pologne, ces dernières années, le nombre d’adhérents des partis politiques reste quasiment inchangé : ils sont
environ 250 mille ce qui représente un faible pourcentage de la population (de près de 38 millions). D’après les
dernières données de l’Office National des Statistiques [pl.Główny Urząd Statystyczny 20 ] en 2016, les partis
politiques actifs, concernés par l’étude, ont dénombré au total 250 800 d’adhérents, en baisse de 16% par rapport
à 2014. Le plus grand nombre d’adhérents est revendiqué par les partis représentés au parlement : ils totalisent
71% de tous les adhérents même s’ils ne représentent que 20% de partis actifs. Les adhérents des partis
représentés uniquement dans les instances dirigeantes des collectivités territoriales ont représenté 22% de la base
et ceux des partis hors pouvoir - 7%.
En 2016, un parti politique moyen avait 4 700 adhérents, en baisse de 800 par rapport à 2014. Dans le même
temps, la moitié des partis a revendiqué pas plus de 400 adhérents. Les partis qui déclarent plus de 10 000
adhérents représentent seulement 10% de l’ensemble examiné, et réunissent 82% du nombre total d’adhérents,
tandis que les partis avec moins de 100 adhérents ont réuni moins de 1% de la base même s’ils ont représenté
plus de 30% de tous les partis.
Dans ce contexte, la situation de quelques grands partis est intéressante. Le parti paysan, le PSL, est le plus
important et le plus ancien des partis polonais. Sa représentation au parlement n’est pas très forte mais le parti
réunit près de 140 000 adhérents à l’échelle nationale. Ses origines qui remontent loin dans le passée font de lui le
seul parti polonais dont les adhérents appartiennent à plusieurs générations. Dans les autres partis, beaucoup plus
récents, ces relations n’existent pas. Une autre particularité peut être observée en Pologne : un grand intérêt pour
l’adhésion au parti qui remporte les élections parlementaires. Ce regain d’intérêt concerne le PiS, après le dernier
scrutin (le parti compte actuellement plus de 30 000 adhérents). Une baisse considérable des adhésions a atteint
la PO, au pouvoir pendant les deux derniers mandats (en 2011, le parti comptait 50 000 personnes, après sa
défaite il n’en compte que 40 000 environ). Cette situation reflète le regain d’intérêt pour l’adhésion qui n’est pas
motivé par les convictions mais par des avantages réels que procure l’appartenance au parti (pourvoi de postes,
emploi dans les administrations publiques, embauche dans des sociétés du trésor public etc.).
20

2.02.2018, http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5490/7/3/1/partie_polityczne_w_2016.pdf
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Une autre particularité est une faible implantation sociale des partis politiques. A l’échelon inférieur des
collectivités territoriales - au sein des petites communes - les partis politiques sont inexistants. Dans les centres
urbains, le nombre d’adhérents est bien plus important.
Un faible intérêt de la société pour l’adhésion aux partis résulte indiscutablement des expériences du passé et
d’une perception globalement négative de l’appartenance au parti communiste.
Après le scrutin de 2015, la scène politique a considérablement changé : des acteurs autres que partis politiques
ont fait leur apparition au parlement et des partis avec un important passé parlementaire se sont retrouvés en
dehors du parlement.
III.
LE FINANCEMENT
A. Les moyens de financement
1) Quels sont les moyens et les règles de financement des partis politiques ? Quelles sont les proportions entre le financement public et
le financement privé et quelles en sont les conséquences ? Le financement privé est-il libre ou limité à certains financeurs et à certains
montants ? Y a-t-il eu des évolutions récentes de ces moyens de financement ?
La question du financement des partis politiques est l’une des questions majeures que pose le financement de la
politique publique. En Pologne, elle est étroitement liée aux changements intervenus ces dernières années. Le
renforcement, déjà évoqué, des activités des partis après 1989 a fait ressurgir plusieurs dilemmes et la nécessité
d’une régulation stricte de cette question sur le plan juridique. La loi de 1990 était de nature très générale. Elle a
instauré un système de liens mutuels, très souple et peu transparent, et faisait l’objet des critiques appelant aux
changements radicaux21.
Une grande nouveauté a été apportée par la Constitution de 1997 qui stipule que le financement des partis
politique est public (l’art. 11 al. 2). Le recours à cette solution dans la loi constitutionnelle souligne l’importance
accordée par le législateur à la transparence des activités des partis politiques. Il sert à renforcer le pluralisme
politique et à prévenir la corruption politique caractéristique de l’époque précédente. Les modifications à la loi
sur les partis politiques, de 2001, assurant un grand volet du financement des partis politiques par le budget
public, ont été de nature révolutionnaire.
Le principe constitutionnel du financement public des partis a été partiellement repris, à compter de 2001, dans
la l.p.p.] qui stipule que les sources de financement des partis politiques sont publiques. La disposition de l’art.
23a qui ouvre le chapitre 4 de la loi, intitulé « Les finances et le financement des partis politiques », est devenue
une règle applicable à toutes les sources de financement autorisées par la loi aux partis politiques.
Le principe de transparence du financement des partis politiques s’est concrétisé par le biais des autres
dispositions de la l.p.p., qui prévoient notamment :
l’obligation d’établir, chaque année, un rapport financier consacré à la subvention obtenue et aux dépenses
qu’elle a permis de financer ;
l’obligation d’informer de la création et de la liquidation du Fonds destiné au financement des élections ; ce
fonds est obligatoire et doit apporter les garanties procédurales et matérielles en matière de collecte de fonds
et d’engagement des dépenses pour financer les objectifs liés à l’activité réalisée au cours des élections ;
l’obligation de déposer un rapport détaillé sur les sources destinées à la levée de fonds, dont les emprunts
bancaires, les conditions de leur octroi, les dépenses financées avec le Fonds destiné au financement des
élections pour l’année calendaire écoulée ;
l’autorisation donnée au ministre compétent pour les finances publiques visant à publier un règlement qui
définit les modalités de la comptabilité à tenir par un parti politique.
Le système de financement des partis politiques en Pologne offre un exemple spécifique d’un modèle mixte de
financement des partis politiques. Les actifs du parti sont constitués tant avec des fonds privés que publics. La loi
sur les partis politiques prévoit les modalités de financement suivantes :
• Les ressources d’un parti politique proviennent des cotisations des adhérents, des donations, des successions,
des legs, des revenus de capitaux ainsi que des dotations et subventions prévues par les lois.
• Seuls les citoyens polonais, résidants permanents de la Pologne, peuvent verser des fonds aux partis
politiques.
• Le montant total versé par toute personne physique au profit d’un parti a été clairement défini (en principe,
pour une année, il ne peut pas être supérieur au salaire minimum (fixé en vertu des dispositions spécifiques)
multiplié par quinze.
• Les finances du parti politique peuvent être allouées exclusivement à l’activité statutaire ou aux activités de
A l’époque, les partis rassemblaient des fonds par le biais des cotisations, de l’activité économique propre, des dons accordés par des
personnes morales et physiques, des successions ou des legs, des revenus du patrimoine du parti et de la générosité publique. Ce système
permettait de lever des fonds à partir des sources anonymes et occultes, avec l’appel à l’aide publique accordée par des donateurs non
enregistrés (personnes physiques et morales). L’absence de seuils favorisaient le financement des campagnes électorales entières avec une
seule source.
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bienfaisance.
• L’exercice de l’activité économique est interdit au parti politique.
• Le parti politique peut dégager des revenus du patrimoine provenant uniquement des sources suivantes :
1) les intérêts produits par les fonds déposés à la banque et les placements ;
2) la vente d’obligations du Trésor public et de bons du Trésor public ;
3) la vente d’éléments du patrimoine appartenant au parti ;
4) l’activité visée à l’art. 27.
• Le parti politique peut prêter ses immeubles ou ses locaux uniquement lorsqu’ils seront utilisés comme
bureaux de députés, de sénateurs ou de conseillers (dans les communes, les poviats, les voïvodies).
• L’organisation des collectes publiques est interdite au parti politique.
• Le parti politique peut emprunter de l’argent à la banque en vue de financer ses activités prévues par les statuts.
• Le parti politique peut détenir ses fonds exclusivement sur des comptes bancaires.
• Le parti politique est tenu de constituer un Fonds d’expertise [pl. Fundusz Ekspercki]. Les moyens financiers
collectés dans le cadre de ce fonds proviennent exclusivement des contributions propres du parti et ils sont
versés sur un sous-compte bancaire du parti. Lorsque le parti reçoit des subventions provenant du budget
public, 5% à 15% de la subvention sont alloués à ce fonds.
De façon générale, la part des subventions publiques dans les revenus des partis les plus importants représente
environ 45% ; les cotisations dépassent rarement quelques pourcents, tous comme les donations. Il est à noter
que les fonds versés par des particuliers alimentent de façon substantielle le Fonds destiné au financement des
élections, notamment durant la période préélectorale (ils représentent 30 à 50% de ce fonds).
Les partis parlementaires sont clairement privilégiés par rapport à tout autre groupement. Ceci est dû à un
mécanisme spécifique de financement des bureaux des députés, des clubs et des cercles des députés, qui, sans
être formellement organisés par les partis, dans la pratique sont des « infrastructures du parti » pour les
populations locales.
Les dernières études montrent que les fonds publics provenant du parlement sont bien plus importants que le
soutien financier obtenu par les partis dans le cadre des subventions ou des dons. En 2015, le montant total des
subventions octroyées aux partis s’est élevé à 53,8 mln de PLN. Le soutien au fonctionnement des bureaux de
députés a atteint 77,2 mln, et celui destiné aux clubs et aux cercles des députés a été de 10,5 mln. Notons que ces
sommes ne sont contrôlées que sommairement par la Chancellerie du Sejm et celle du Sénat.
2) S’il existe un financement public, est-il un moyen de sanctionner les partis politiques en cas de méconnaissance de certaines règles ?
Lesquelles et dans quelle mesure ? S’il n’y a pas de financement public, y a-t-il d’autres sanctions pécuniaires à l’égard des partis
politiques ?
Les revenus des partis dus au financement public se composent de subventions pour l’activité statutaire du parti
durant la législature du Sejm et de dotations accordées aux partis dont les candidats ont obtenu des mandats
parlementaires. En vertu de la l.p.p, les subventions pour l’activité statutaire sont dues aux partis politiques qui,
durant les élections au Sejm, ayant formé un comité électoral autonome, ont obtenu, à l’échelle nationale, au moins
3% des suffrages valablement exprimés en faveur des listes des candidats aux postes de députés dans les
circonscriptions, et – en cas de coalitions électorales - 6 % des suffrages valablement exprimés (l’art. 28 de la l.p.p.).
Le respect de ces conditions est attesté par la Commission électorale nationale [plus loin : PKW pl. : Państwowa
Komisja Wyborcza]. Conformément à la loi du 5 janvier 2011, le Code électoral22, l’octroi du droit à la subvention
dépend du dépôt, dans le délai, d’un rapport financier par le comité électoral du parti politique ou de la coalition
électorale. Les partis qui satisfont aux conditions précitées sont éligibles aux subventions durant la législature du
Sejm. La subvention, dans les limites du montant défini selon les calculs précis, est versée tous les ans en quatre
versements égaux trimestriels. Le perception de la subvention ne correspond pas précisément à la durée de la
législature du Sejm, mais aux années calendaires. La subvention est due à compter du 1 janvier de l’année qui suit
l’année des élections. Elle est versée jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle les élections parlementaires
suivantes ont lieu. La loi prévoit toutefois que lorsque la législature du Sejm est abrégée le droit à la subvention
expire à la fin du trimestre au cours duquel la législature du Sejm a pris fin.
Le financement public des partis est lié à des obligations en matière d’information et de reporting, requises aux
partis. Tous les ans, les partis politiques préparent un rapport financier portant sur la subvention obtenue et les
dépenses qu’elle a permis d’engager, et le déposent à la Commission électorale nationale . Ledit rapport est publié
au Journal Officiel [pl. Dziennik Ustaw].
La loi précise ensuite les principes détaillés d’un contrôle des informations produites ainsi que les sanctions en
cas de violation des principes visés par la loi (l’art. 34-34c de la l.p.p.). La PKW peut accepter les informations
22

Journal Officiel (pl. Dziennik Ustaw) N° 21, texte 112 avec amendements.
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sans réserve ; elle peut pointer les manquements ou rejeter les informations. Dans ce dernier cas, le parti peut
saisir la Cour Suprême pour contester la décision de la PKW. Le non-dépôt du rapport dans le délai légal ou son
rejet par la PKW (le rejet de la plainte contre la décision de la PKW par le Cour Suprême lorsque cette dernière a
été saisie) conduit à la perte, par le parti, du droit à la subvention durant un an. La perte se concrétise au cours de
l’année calendaire qui suit l’année durant laquelle le motif de la perte a été constaté.
3) Existe-t-il un « risque financier » pour les partis politiques ou des contraintes de financement qui peuvent nuire à leur libre
existence ? Dans quelle mesure les partis politiques financent-ils les campagnes électorales ?
Même si le principe de financement public du parti peut être considéré comme celui qui limite la liberté, il permet
un contrôle des finances, nécessaire dans la situation où tous les revenus du parti proviennent des sources
publiques, c’est-à-dire du budget de l’Etat, public de part sa nature. On souligne qu’en absence de ce mécanisme il
n’y aura pas de frein à des tentatives de corruption, de la part des acteurs économiques privés désireux, avec des
arguments financiers, d’orienter à leur profit l’activité du parti au détriment des procédures démocratiques.
Le non-respect des obligations de reporting (dû parfois aux erreurs des personnes qui au sein du parti sont
responsables de la gestion financière) peut s’avérer très douloureux dans la pratique. La perte du financement
public, sanctionnant le non-respect des dispositions légales, représente un considérable manque à gagner.
Le législateur a imposé aux partis l’obligation de créer un Fonds destiné au financement des élections. De nature
permanente, il permet de financer la participation du parti aux élections parlementaires, présidentielles, au
Parlement européen et aux organes des collectivités locales (l’art. 35 de la l.p.p.). Dès l’ouverture de la campagne
électorale, les dépenses liées aux élections ne peuvent être engagées que par l’intermédiaire de ce fonds. A cette
fin, les sommes sont versées sur un compte bancaire spécifique d’un comité électoral compétant. La tenue et la
gestion du Fonds destiné au financement des élections incombent à un mandataire financier.
Les moyens financiers sont versés sur un compte bancaire spécifique. Ils peuvent provenir des contributions
propres du parti, des donations, successions et legs. Le montant total des versements effectués par une personne
physique au profit du Fonds destiné au financement des élections est limité au salaire minimum multiplié par
quinze (lorsque plusieurs élections ou référendums nationales sont organisés au cours de la même année
calendaire, ce montant est augmenté pour atteindre le salaire minimum multiplié par vingt-cinq). Les moyens
financiers qui alimentent le fonds ne peuvent être versés que par chèque, par virement ou carte bancaire.
Les questions relatives au financement des campagnes électorales ont été régies globalement dans le Code
électoral. Les dispositions légales concernent également l’activité des comités électoraux des partis politiques. Les
comités électoraux, dans un délai de trois mois à compter de la date des élections, sont tenus de produire à la
PKW des rapports portant sur les revenus, les dépenses et les engagements financiers du comité, y compris sur
les emprunts bancaires obtenus et les conditions de leur octroi. Le rejet du rapport financier a des conséquences
financières (par exemple, pour les partis qui sont subventionnés par le budget, le montant est
proportionnellement réduit, cette réduction étant limitée au maximum à 75% de la subvention ou de la dotation).
B. Le contrôle du financement
1) Le financement des partis politiques est-il contrôlé ? Pourquoi et, le cas échéant, par qui et selon quelles modalités ?
Le contrôle du financement des partis politiques est lié au principe constitutionnel instaurant la transparence du
financement public. Il est d’autant plus nécessaire qu’il prévoit la part de l’argent public dans le financement des
partis. Ce contrôle comprend plusieurs étapes et il est complexe.
Concernant le contrôle du financement des partis politiques, la principale obligation incombant aux partis
consiste à déposer (avant le 31 mars de chaque année) les rapports portant sur les sources de moyens financiers
obtenus, dont les emprunts bancaires, sur les conditions de leur obtention ainsi que sur les dépenses engagées
avec les moyens du Fonds destiné au financement des élections durant la précédente année calendaire (l’art. 38
al. 1 de la l.p.p.). La loi fixe les conditions générales requises aux rapports et, ensuite, établit les procédures de
leur vérification.. La réception et l’évaluation des rapports financiers incombent à la PKW. Dans un délai de 6
mois à compter de la date du dépôt du rapport, la PKW accepte le rapport sans réserve, accepte le rapport en
pointant ses manquements ou rejette le rapport. Le rejet du rapport résulte des violations visées dans la loi (l’art.
38a al. 2 et 3 de la l.p.p), notamment :
• l’exercice de l’activité économique par le parti politique ;
• la levée de fonds par le bais des collectes publiques ;
• l’accumulation des fonds financiers en dehors du compte bancaire ;
• l’obtention de fonds ou la levée de fonds par le bais des autres sources non-autorisées ;
• l’accumulation ou l’engagement des dépenses en campagnes électorales en contournant le Fonds destiné au
financement des élections ;
• l’accumulation des montants Fonds destiné au financement des élections en dehors du compte bancaire
spécifique, en violation de la disposition de l’art. 36 al. 3 de la l.p.p.;
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• l’acceptation des valeurs non-monétaires en violations des dispositions de la l.p.p.
En cas de rejet du rapport par la PKW, le parti politique peut, dans un délai défini, saisir la Cour Suprême pour
contester la décisions de la PKW concernant le rejet du rapport (l’art. 38b de la l.p.p.). La reconnaissance du
bien-fondé de la plainte du parti politique par la Cour Suprême conduit à la publication immédiate par la PKW
de la décisions visant à l’adoption du rapport.
Le contrôle du parti peut être partagé avecd’autres formations politiques ainsi que des associations et des
fondations dont les statuts prévoient les actions liées à l’analyse du financement des partis politiques, peuvent
déposer à la PKW des réserves écrites motivées.
Le rejet du rapport par la PKW ou le rejet de la plainte par la Cour Suprême a des conséquences importantes. La
loi stipule que le parti perd son droit de bénéficier de subventions durant trois années suivantes au cours
desquelles elle est autorisée à les recevoir. Ce délai commence à courir dès le début du trimestre qui suit le
trimestre durant lequel le rejet a eu lieu. Le non-dépôt du rapport par le parti politique dans un délai légal conduit
la PKW à saisir le Tribunal d’arrondissement de Varsovie en lui demandant la radiation du parti du registre.
2) Quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées à l’égard des partis en cas de violation des règles de financement ?
Les sanctions relatives à la violation des principes de gestion de la politique financière par le parti sont liées aux
obligations en matière d’informations et de reporting visées à la question B. 1.
3) Ce sujet est-il observé avec attention par l’opinion publique et les médias, ou considéré comme technique et accessoire ?
Le financement des partis politiques constitue un sujet suivi et fréquemment commenté par l’opinion publique.
Un intérêt tout particulier est témoigné au financement des partis par le budget public qui soulève des
controverses. Certains arguments avancent que l’Etat finance avec l’argent public des objectifs et des actions qui
ne sont pas toujours conformes aux attentes de la société. D’autres arguments contre le financement par le
budget de l’Etat pointent le fait qu’il favorise l’actuel système de parti et entrave l’arrivé des nouveaux entrants
sur la scène politique. Le mécanisme soulève aussi des réserves quant à l’égalité des droits des partis politiques.
Depuis des années, les associations avec le slogan « l’argent public pour financer un parti » sont péjoratives.
La critique du financement public des partis politiques a conduit à une baisse radicale des subventions en 2011.
Dans une enquête d’opinion réalisée en 2016, seuls 16% des personnes interrogées se disent favorables à cette
forme de financement de la politique. La grande majorité, soit 67% des personnes interrogées, considèrent que
les partis doivent se financer essentiellement avec des cotisations des adhérents et des sympathisants. Un
sondage expérimental réalisé en 2017 a cependant montré que le changement de cette position était possible. Un
renforcement significatif du soutien au financement des partis avec des fonds publics est lié au contrôle des
finances des partis et à l’interdiction des donations par des acteurs du business23.
Depuis longtemps, la question des sanctions au sein du système polonais de financement des partis soulève, elle
aussi, des controverses. Des modifications diverses sont proposées (par des partis politiques, des experts et des
organisations internationales). Des solutions mises en place devaient rendre plus transparent le financement des
partis politiques mais aussi celui des campagnes électorales. Dans le premiers temps, les mécanismes instaurés
ont été appréciés : ils ont été jugées restrictifs mais capables d’empêcher les situations qui engendrent la
corruption. L’obligation de rejet inconditionnel des rapports ou des informations a cependant soulevé des
réserves toujours plus fortes. L’analyse de l’observation des dispositions de la loi sur les partis politique et du
Code électoral permet de conclure que les erreurs, même mineures, des partis politiques entrainaient des
conséquences douloureuses disproportionnées.

Les études commandées par la Fondation Batory (pl. Fundacja Batorego) ont été publiées en 2017 dans un rapport « Finanse polskich
partii » (« Les finances des partis polonais »).
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I.
L’IDENTIFICATION
A. La reconnaissance des partis politiques
1) Les partis politiques bénéficient-ils d’une reconnaissance spécifique, à un degré normatif particulier (reconnaissance constitutionnelle,
législative) ? Cette reconnaissance est-elle ancienne ou récente ? Est-elle une réponse à un besoin politique particulier ?
Compte tenu du caractère élusif de la constitution britannique, les partis politiques ne bénéficient pas d’une
reconnaissance constitutionnelle. Jusqu’à une date assez récente, les partis politiques n’étaient pas du tout
réglementés par la législation britannique; ils y étaient à peine mentionnés et étaient simplement considérés
comme des organisations privées, sans statut particulier.2
Pourtant depuis très longtemps, les partis politiques sont reconnus comme détenant une place primordiale dans
le fonctionnement de la constitution britannique. Ainsi les auteurs3 du mémoire en dissidence du rapport de
1973 de la commission royale sur la Constitution, dénommée commission ‘Kilbrandon’4, affirmaient clairement
que toute réforme constitutionnelle devait comprendre les partis politiques. De même, le report de 1976 de la
commission sur le financement des partis politiques précise que ‘En bref, les partis politiques sont le ressort
principal de tous les processus de la démocratie. Si les partis échouent, par manque de ressources ou de vision,
c’est la démocratie elle-même qui échoue.’5
Malgré le rôle fondamental que les partis politiques jouent au sein de la constitution, les constitutionnalistes ne
s’y intéressent peu, laissant encore de nos jours le champ libre aux spécialistes de science politique.6
Bien que la nécessité d’adopter une telle réglementation ait été discutée à intervalle régulier pendant le siècle
dernier, une première réglementation des partis politiques n’intervient qu’en 1998 avec l’adoption de la loi sur
l’inscription des partis politiques. Celle-ci est suivie immédiatement par l’adoption de la loi sur les partis
politiques, les élections et les referendums en 2000.7 Ce fut le parti travailliste qui donna l’impulsion nécessaire à
cette dernière réforme. Elle trouva sa justification dans un certain nombre de scandales politiques durant le
gouvernement de John Major8 ainsi que dans l’inégalité marquée du financement entre les deux grands partis qui
ont vocation à former un gouvernement au Royaume-Uni: le parti conservateur et le parti travailliste.
2) Sur le plan terminologique, le système politique consacre-t-il une distinction entre le parti politique et des notions voisines
(formation politique, groupe politique, micro-parti etc.) ? Quelle est la portée de cette distinction ?
Birmingham Law School, University of Birmingham.
Les juridictions anglaises avaient d’ailleurs jugées que les partis étaient au mieux des associations non-constituées, voir Lewis v. Heffer
[1978] 1 WLR 1061 et Conservative Central Party v. Burrell [1982] 1 WLR 552.
3 Les deux auteurs qui ont refusé de ratifier le report Kilbrandon sont Lord Crowther-Hunt et le professeur Alan Peacock.
4 Memorandum of dissent to the Kilbrandon Report, Cmnd 5460- I/1973, § 311.
5 Report of the Committee on Financial Aid to political parties (Cmnd 6601/1976), § 9.1
6 Bogdanor ‘The Constitution and the party system in the twentieth century’ (2004) 57 Parliamentary Affairs 717.
7 Political Parties, Elections and Referendums Act 2000.
8 le souvenir du scandale concernant les donations secrètes au parti conservateur fut certainement à l’origine de la législation de 2000,
comme la donation qui aurait été fait par Asil Nadir, un homme d’affaires douteux en fuite de la justice.
1
2
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Depuis la loi de 2000, la législation consacre une notion exclusive et légale de parti politique. Avant l’adoption de
cette loi, bein que les partis jouaient (et jouent toujours) un rôle clef au sein du système politique, celui-ci n’était
pas reflété dans le système légal. Pour qu’un parti puisse présenter des candidats à une élection parlementaire ou
même locale, il doit être obligatoirement inscrit au registre tenu par la commission électorale.9 La loi distingue
entre deux catégories de partis politiques: les partis politiques qualifiés qui sont inscrits au registre tenu par la
commission électorale et les partis politiques minoritaires (minor parties) qui suivent une procédure d’inscription
simplifiée, mais ne peuvent présenter des candidats qu’aux élections du conseil paroissial en Angleterre et à celles
du conseil de communauté au pays de Galles. De plus, les partis minoritaires ne sont pas soumis aux mêmes
contrôles financiers que les partis politiques qualifiés.
3) Les partis bénéficient-ils de garanties particulières quant à leur existence ? Le pluralisme est-il consacré et, le cas échéant, depuis
quand ?
La législation britannique ne contient pas de garanties particulières protégeant l’existence même des partis
politiques. L’absence de codification constitutionelle et la longue pratique historique de démocratie
représentative y est certainement pour quelque chose.
La législation actuelle ne contient aucune consécration du principe de pluralisme, mais la loi de 2000 sur les partis
politiques permet à un parti politique de présenter des candidats et de devenir un ‘parti qualifié’ s’il est inscrit au
registre crée à cet effet. Il n’y aucune autre condition que de remplir les conditions ‘pratiques’ d’inscription au
registre des partis politiques.
B. La création des partis politiques
1) Quelles sont les règles formelles de création des partis politiques ? Sont-elles spécifiques aux partis ou bien sont-elles alignées sur la
création d’autres structures (comme les associations) ? La création et la disparition de partis politiques sont-elles fréquentes ou
l’existence des partis politiques est-elle plutôt figée ?
Comme il expliqué ci-dessus, les partis politiques doivent respecter des règles spécifique de création et
d’inscription depuis 2000. Pour qu’un parti politique puisse présenter des candidats aux élections (qu’elles soient
parlementaires ou locales), il faut qu’il soit inscrit au registre des partis politiques tenus par la Commission
électorale. Pour faire cette inscription, les partis doivent fournir à la Commission électorale les renseignements
suivants: le nom du dirigeant du parti, celui du responsable des nominations et celui du trésorier ainsi que le
détail de l’organisation financière du parti et de son contrôle financier.10 De plus, il faut que la Commission
électorale approuve expréssement les dispositions financières du parti avant toute inscription.11
Les partis politiques britanniques sont relativement figés bien qu’une évolution se fasse sentir depuis une
vingtaine d’annés. Les trois grands partis de Grande-Bretagne sont le parti conservateur, le parti travailliste et le
parti (démocrate) libéral; de ces trois grands, le parti travailliste crée en 1900 est le plus récent. L’origine des deux
autres partis remonte au 17ème siècle au moment de la crise politique de l’exclusion (1679-81) pendant laquelle
fut envisagée l’exclusion du future James II (frère de Charles II) de la succession au trône. La classe politique de
l’époque se scindant en deux factions: les Tories qui voulaient préserver l’ordre de la succession et les Whigs qui ne
voulaient pas de James, alors Duc de York, comme leur futur souverain. Cette querelle fut résolue en faveur des
Tories et James II monta sur le trône le 6 février 1685 avec les conséquences que l’on sait. Ces deux factions sont
à l’origine des deux grands partis ‘historiques’: sous l’impulsion de Robert Peel, le clan des Tories devient le parti
conservateur en 1834 (avec la publication du Tamworth Manifesto) et celui des Whigs devient le parti libéral en 1877
(avec la création de la National Liberal Federation). Certes, le parti libéral s’est vu relégué à la troisième place dès les
années 1920 et continua à perdre de son importance pendant une bonne partie du XXème siècle. Si le Liberal
Democrat Party, l’actuel ‘descendant’ du parti libéral d’antan, a encore des élus à la Chambre des Communes, c’est
bien grâce à sa fusion en 1988 avec le Social Democratic Party.12
Cela ne vaut pas dire que d’autres partis n’aient pas pu émerger de temps à autres. Actuellement, cinq autres
partis sont représentés à la Chambre des communes: Le Scottish National Party (SNP – créé en1934) qui avec 35
élus est le troisième parti de la chambre, le Democratic Unionist Party (DUP – créé 1971) qui a 10 élus, Sinn
Féin (créé en 1905) qui a bien 7 élus (qui ne siègent jamais), Plaid Cymru (le parti nationaliste gallois – créé
en1925) qui a 4 élus et le parti des verts (créé en1990) qui n’a qu’un siège.
Il faut quand même noter que le système majoritaire uninominal à un tour qui sert à élire les membres de la
Chambre des communes est particulièrement lapidaire et qu’il rend difficile l’émergence et l’existence de partis
En fait, la Commission électorale tient deux registres distincts: l’un couvre l’Angleterre, l’Ecosse et le Pays de Galles et le deuxième se
limite à l’Irelande du Nord.
10 Articles 24 et 26 du Political Parties, Elections and Referendums Act 2000.
11 Article 26 (1) (b) du Political Parties, Elections and Referendums Act 2000.
12 Le Social Democratic Party fut crée en 1981 par la défection d’une branche modérée du parti travailliste. Très vite, il forma une alliance
électorale avec le parti libéral préparant ainsi la fusion de 1988.
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autres que ceux représentants la majorité et l’opposition. Il supporte un système bi-partisan qui est pourtant en
baisse depuis la fin du XXème siècle. Ainsi une longue attente fut nécessaire pour que le parti travailliste arrive à
déloger le parti libéral de sa position privilégiée de deuxième parti au début du XXème siècle. De même, bien que
créé en 1925, Plaid Cymru n’aura pas d’élus avant 1966. D’autres partis ont tenté l’aventure parlementaire avec
plus ou moins de succès. Ainsi, le Social Democratic Party a bien réussi son intégration au paysage politique
britannique, mais n’aurait certainement pas survécu sans sa fusion avec le parti libéral. Le parti UK Independence
Party (UKIP) qui fut créé en 1993 est un cas d’étude intéressant: bien qu’il soit à l’origine du mouvement qui a
culminé avec le référendum du 16 juin 2016, il n’a jamais eu que trois représentants à la Chambre des communes
dont deux seulement13 furent élus sous la bannière de UKIP. Non seulement, UKIP n’a pas de siège à la
Chambre des communes en ce moment, mais le percentage de vote exprimé est passé de 12, 6% aux élections de
2015 à 1,9% aux élections de 2017. L’aventure UKIP semblerait être en phase finale.
2) Y a-t-il des règles permettant de s’opposer à la création d’un parti politique et, le cas échéant, qui peut les invoquer ? Est-il
possible d’interdire un parti politique existant ?
Comme il a été expliqué plus haut, seule la Commission électorale peut reconnaître l’existence d’un parti
politique ‘qualifié’, c’est à dire un parti politique autorisé à présenter des candidats aux élections nationales,
régionales et locales.
Seule la loi de 2000 sur le terrorisme permet d’interdire une organisation (et donc un parti politique) si celle-ci est
jugée comme ayant des activités ou tendances terroristes. Une décision du ministre de l’intérieur inscrit une telle
organisation sur la liste des organisations interdites.14 Il ne peut le faire que si les activités de l’organisation en
question sont bien liées au terrorisme.15 Ainsi l’organisation doit avoir fait l’une de ces quatre actions: 1. d’ avoir
commis ou participé à un acte terroriste, 2. d’avoir préparé au terrorisme, 3. d’avoir promus ou encouragé le
terrorisme, 4. d’être concerné par le terrorisme de quelque autre manière.16

II.

LE RÔLE
A. Le rôle politique
1) Quel rôle ont les partis sur la scène politique et, plus largement, sur la scène idéologique ? Sont-ils perçus comme une condition de
la démocratie et du régime représentatif ? L’appartenance à un parti politique est-elle une condition à l’accès à un mandat ?
Inversement, le droit électoral impose-t-il des conditions aux partis pour participer aux élections ?
Les partis politiques ont un rôle clef aussi bien sur la scène politique que la scène idéologique. Ils ont toujours été
perçus comme une condition de la démocratie représentative. D’ailleurs, historiquement, ce sont bien les partis
politiques qui, tout au long du XIXème siècle, ont été responsables de l’évolution du régime monarchique vers
un système parlementaire démocratique. Ainsi des réformes législatives successives ont élargi l’électorat17 pour
finalement instaurer le suffrage universel en 1928.
On trouve d’ailleurs une explication concise mais convaincante du rôle des patis politiques au Royaume-Uni dans le
report sur le financement des partis politiques publié par la commission sur les standards de la vie publique en 2011:
‘Les partis politiques sont essentiels à la démocratie du Royaume-Uni. Ils fournissent les dirigeants et les
plateformes politiques entre lesquels les électeurs choisissent par le biais des élections locales et nationales. Ils
développent les orientations politiques qui supportent ces plateformes et organisent leur soutien en établissant
des lignes de communication avec l’électorat. Ils génèrent les débats qui permettent aux citoyens d’influencer
directement les choix politiques. Ils fournissent et soutiennent les personnes qui forment le Gouvernement et
l’Opposition. Les parties d’Opposition examinant les propositions de politiques nouvelles et contrôlent l’activité
du Gouvernement.’
L’appartenance à un parti politique n’est pas une condition d’accès au mandat électoral. Il est tout à fait possible
pour un candidat indépendant de se présenter aux élections. Si il n’est pas facile pour une telle personne de se
faire élire, cela n’est pas impossible. Ainsi, dans la Chambre des communes actuelle, il y a six membres
indépendants.
Comme cela a été indiqué ci-dessus, les partis politiques doivent être inscrits au registre des partis politiques de
manière à être autorisés à présenter des candidats aux élections.
2) Y a-t-il un « système des partis » profondément ancré, du type bipartisme, tripartisme, multipartisme, bipolarisation, etc. et à quoi
Seuls Douglas Carswell (2014-2017) and Mark Reckless (2014-2015) furent élus comme candidats UKIP. UKIP fut aussi représenté par
Bob Spink qui bien qu’élu conservateur, quitta le parti conservateur en court de mandat pour rejoindre UKIP.
14 Article 3 (3) du Terrorism Act 2000.
15 Article 3 (4) du Terrorism Act 2000.
16 Article 3 (5) du Terrorism Act 2000.
17 Ces lois sont le Representation of the People Act 1832, le Representation of the People Act 1867 et le Representation of the People Act 1884, le
Representation of the People Act 1918 et le Representation of the People (Equal Franchise) Act 1928.
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est-il dû ? S’il n’existe pas, pourquoi est-il absent ? Ce système, ou son absence, a-t-il évolué ou a-t-il vocation à le faire ?
Le système parlementaire britannique est reconnu comme ayant un système de bipartisme particulièrement ancré
dans le système politique et constitutionnel.18 Comme cela a été indiqué plus haut, ce système est le résultat d’une
évolution historique qui a tourné principalement autour de deux partis: d’abord conservateur et libéral et puis
conservateur et travailliste. Cette tendance au bipartisme a été fortement renforcé par le choix de mode de
scrutin qui par sa brutalité électorale facilite l’émergence d’un parti de majorité et d’un parti d’opposition mais
laisse peu de place aux autres partis potentiels; il ne leur attribue d’ailleurs que très peu de sièges.
De ce fait, le renouvellement des formations politiques est fortement ralenti mais il n’est pas impossible comme le
démontre la montée en puissance du parti travailliste au début du XXème siècle. D’ailleurs, la prolifération récente
d’autres partis comme UKIP, le parti des verts, les différents partis nationalistes est le signe d’un certain
changement politique et d’une perte de puissance du bipartisme. Il faut noter que toute l’organisation parlementaire
reflète ce bipartisme et qu’ainsi l’encadrement constitutionnel est de plus en plus en décalage avec la réalité
politique, comme la montée en puissance du parti nationaliste écossais et le rôle actuel du DUP le démontre. De
plus, il faut s’inquiéter de la représentativité d’une institution élue par un mode scrutin aussi inégalitaire.
3) Y a-t-il des règles garantissant la représentation des partis dans certaines instances de décision, ou organisant leur consultation
obligatoire dans certains processus décisionnels ?
A ma connaissance, il n’existe pas de processus décisionnels où les partis sont consulter obligatoirement.
Par contre, il y a au moins une instance dans laquelle les parties politiques sont représentés ou du moins sont
appelés à nommer un représentant: la Commission électorale. D’après l’article 3A de la loi sur les partis
politiques, quatre des dix membres de la Commission sont nommés sur la proposition des partis politiques.
Il est aussi important de rappeler qu’au sein de la Chambre des commune, la grande majorité du travail
parlementaire s’organise autour des deux grands partis: celui qui possède la majorité des sièges est reconnu
comme la majorité parlementaire; à ce titre, il bénéficie d’un certain nombre de privilèges et d’avantages; par
exemple, il est appelé à former le gouvernement. Les parlementaires de ce parti faisant partie du Gouvernement
constituent le ‘Front bench’ qui possèdent un statut à part et reçoivent une indemnité de membres du
Gouvernement. De plus, le parti gouvernementale aura à sa disposition la majorité du temps parlementaire. Le
parti qui arrive en deuxième position nome le dirigeant de l’Opposition et représente l’Opposition officielle. Ce
statut donne un certain nombre d’avantages et surtout met en place un gouvernement d’Opposition avec des
ministres pour chacun des portefeuilles ministériels habituels. Par cette organisation, le gouvernement
d’Opposition reflètent le gouvernement en place et est toujours prêt à assumer le pouvoir. Ainsi, le bipartisme
est fortement ancré dans la pratique constitutionnelle et parlementaire.
4) Quels sont les liens entre les partis et les groupes parlementaires correspondant, le cas échéant ? Y a-t-il une hiérarchie entre ces
entités ? Y a-t-il une forte discipline partisane ?
Tous les partis britannique ont un parti au sein duquel on trouvera une entité à part entière: le parti
parlementaire. Les liens et l’organisation interne de ces deux entités varient d’une formation politique à une autre.
D’une manière générale, la discipline partisane est forte au Royaume-Uni. Une fois que le Gouvernement (pour
la majorité) ou les instances dirigeantes (pour les partis d’opposition) ont établi une ligne politique, les membres
de ces partis doivent la suivre. D’ailleurs, les whips (‘fouets’) sont les parlementaires qui dans chaque parti
parlementaire ont pour rôle de mettre en oeuvre cette discipline: le parti majoritaire comme le parti d’opposition
possède un groupe de parlementaires dont le rôle est de faire en sorte que tous les membres du parti suivent les
consignes de vote. S’il y a contestations, refus ou même rebellion au sein du parti cela sera aux whips du parti de
cajoler ou menacer tour à tour les parlementaires contestataires pour arriver au résultat voulu. Si un membre du
Parlement a enfreint une consigne de vote importante ou s’est exprimé en désaccord avec la ligne politique du
parti/Gouvernement, il ou elle courre le risqué de se voir retirer le whip: il ou elle ne sera plus considéré comme
étant membre du parti (du manière temporaire ou permanente suivant l’importance du désaccord).
B. Le fonctionnement interne
1) De quelle liberté disposent les partis dans la création et l’application de leurs règles d’organisation et de fonctionnement ? Quel est
l’effet de la liberté qui leur est laissée ou, au contraire, des restrictions qui leur sont imposées ? Les partis eux- mêmes se dotent-ils
d’un statut ou d’un règlement intérieur ? S’astreignent-ils à des procédures réglementées (prise de décision, désignation des candidats,
primaires, etc.) ? Sinon, le fonctionnement interne des partis obéit-il à des habitudes, reproduit-il classiquement un même schéma ?
Les partis politiques disposent d’une certaine liberté pour ce qui concernent leur organisation et fonctionnement.
La loi de 2000 sur les partis politiques imposent des restrictions quant à la structure financière du parti. Ainsi
avant de pouvoir être autorisé à créer un parti, il faut soumettre le nom du dirigeant, du trésorier et la personne
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responsable des nominations des candidats pour les différentes élections.19 A part cela, la loi n’impose pas de
modèle à suivre ou de structure à respecter.
D’ailleurs, si l’on regarde l’organisation interne des deux grands partis qui ont (pour l’instant) vocation à être le
parti de majorité ou d’opposition suivant les circonstances électorales du moment, on retrouve une organisation
interne assez similaire, reconnaissant dans chaque cas une place marquée au constituency party, le parti de la
circonscription et au parti parlementaire.
Le Conservative party ou parti conservateur
Le parti conservateur possède une organisation pyramidale à la base de laquelle on trouve l’association locale qui
correspond à la circonscription parlementaire et représente la base du parti. Ainsi c’est l’association locale du
parti qui en dernier lieu endorse le(s) candidat(s) pour les élections parlementaires et locales dans la
circonscription. Toutes les associations locales sont organisées de la même manière: à leur tête sont élus tous les
ans: un dirigeant, un président et deux vice-présidents (responsables l’un des adhérents et l’autre de la politique).
En plus des associations locales, on trouve des associations de districts et des associations régionales. Toutes ces
associations de volontaires sont chapeauter par la convention nationale qui est composée principalement de
représentants des associations locales, régionales et de districts en plus des représentants du groupe ‘future
conservateur’ (la branche ‘jeune’ du parti) et de l’organisation des femmes du parti conservateur. Les cadres20 de
la convention nationale sont membres de l’organisation dirigeante du parti: Le Conseil du parti conservateur
(Board of the conservative party) ainsi que le dirigeant, le trésorier, et le vice-président du parti, les dirigeants du parti
conservateur écossais, gallois et européen, ainsi que le président du comité de 1922 et trois parlementaires. Le
Conseil du parti s’occupe des adhésions, du financement et de toute l’intendance. Il travaille en contact direct
avec le siège de la campagne des conservateurs (Conservative Campaign Headquarters). Ce dernier a un rôle
primordial quant aux choix politiques de campagne et à la pré-selection des candidats.
Le comité de 1922 rassemble tous les parlementaires conservateurs élus à la Chambre des Communes qui ne
sont pas membres du Gouvernement – appelés backbenchers ces parlementaires sont assis derrière le banc réservé
aux parlementaires membres du Gouvernement nommé eux frontbenchers. Le comité de 1922 se réunit toutes les
semaines quand le Parlement est en session pour discuter des choix politiques importants. C’est une institution
de poids dans les decisions du parti conservateur. Depuis 2010, les membres du Gouvernement peuvent
participer aux réunions du comité mais ils n’ont pas le droit de vote. Le comité de 1922 joue aussi un rôle
primordial dans la désignation du dirigeant du parti conservateur.
Le Labour party ou parti travailliste
Le parti travailliste a une organisation pyramidale qui ressemble à celle du parti conservateur. Au niveau local, on
retrouve le parti travailliste de circonscription; c’est lui qui donnera l’impulsion nécessaire pour le recrutement
d’adhérents et pour la campagne de porte à porte qui se fait encore au Royaume-Uni au moment des élections.
Au sommet de la pyramide, on retrouve le Conseil Exécutif National (National Executive Council): il est organe
dirigeant du parti: on y adopte règles de discipline et structure interne et on y discute des orientations politiques.
Comme pour la structure équivalente du parti conservateur, on y retrouve les cadres du parti: le dirigeant du parti
(Jeremy Corbyn), le président et vice-président du parti, le trésorier etc. On y retrouve aussi un représentant du
groupe jeune (young Labour) et de celui des minorités (BAME Labour) et le dirigeant du parti européen, deux
représentants des élus locaux, trois membres du gouvernement d’Opposition, des représentants du parti
parlementaire. Par contre à la différence du parti conservateur treize mandats sont réservés aux représentants des
syndicats. Ceux-ci ont donc un poids notable au sein même de l’organisation du parti. Il ne faut pas oublier que
le parti travailliste doit sa création au mouvement syndical du XIXème siècle.
De plus, se greffe à cette organisation le parti travailliste parlementaire et pour l’instant le gouvernement
d’opposition. Ce gouvernement d’opposition a 32 membres et représente le Frontbench de l’Opposition. Il est clair
que d’après l’organisation interne du parti, le parti parlementaire doive suivre les décisions et orientations
politiques du parti. Des tensions existent entre le parti et le parti parlementaire.
La présentation de cette organisation partisane montre clairement que les partis britanniques se sont structurés
de manière à faire campagne le plus efficacement possible et à être toujours prêts à assumer le pouvoir.
2) Comment s’organise la démocratie interne des partis politiques, le cas échéant ? Est-elle le fait de règles qui s’imposent aux partis
en matière de fonctionnement interne ? Dans ce cas, quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, réglementaire) et sont-elles
précises ? Comment sont-elles perçues par les partis eux-mêmes (souples, restrictives) ? Dans quelle mesure les procédures internes aux
partis (désignation de leurs dirigeants, de leurs candidats, prise de décision, élaboration des programmes politiques, etc.) associent-elles
Article 24 du Political Parties, Elections and Referendums Act 2000. L a loi precise aussi que les trois postes peuvent être tenus par la même
personne.
20 Le président de la convention nationale et ses trois vice-présidents.
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leurs militants ou sympathisants ?
Il y a une certaine démocratie interne au sein des deux grands partis. Le principe des élections est utilisé à tous les
niveaux de l’organisation de ces partis. De plus, toute les entités des deux partis élisent directement leur
dirigeants.
Ainsi c’est l’ensemble du parti conservateur qui élit en dernier lieu le dirigeant du parti. Le comité de 1922 est en
charge de l’organisation même des élections. Après l’appel aux candidatures, une série de scrutins au sein du parti
parlementaire est souvent nécessaire pour qu’il ne reste que deux candidats. Ce sont ces deux candidats qui sont
soumis au vote du parti dans son entier (adhérents, militants, parlementaires et salariés du parti). Pour l’élection
de Teresa May, l’élection par l’ensemble du parti n’a pas été nécessaire puisque la deuxième candidate – Angela
Leadstrom – a retiré sa candidature juste avant le vote.
Quant au choix du dirigeant du parti travailliste, les règles l’encadrant ont changé 17 fois depuis 1981. La
dernière réforme qui date de 2014 est l’oeuvre de Ed Milliband. Il voulait donner un droit de vote égal à tous les
adhérents. Ainsi ce système a été utilisé pour la première fois pour l’élection de Jeremy Corbyn en 2015. Bien que
considéré come candidat marginal au départ, il fut élu par 59,5% des voix; les adhésions nouvelles triplant
presque le nombre des membres du parti juste avant l’élection.21 Bien que cette élection fut très controversée,
Jeremy Corbyn fut réélu sans difficulté en 2016 après avoir été ‘défié’ par Owen Smith. Pour être candidat à ces
deux élections, il fallait recevoir le soutien de 15% des membres du parti parlementaire. Jeremy Corbyn reçut 36
nominations (sur les 35 nécessaires) grâce au soutien de parlementaires moderés qui n’avaient aucune intention
de voter pour lui.22 Comme ce seuil risquait d’empêcher une candidature de la gauche du parti (et de Jeremy
Corbyn lui-même), ce pourcentage a été abaissé à 10 % du parti parlementaire en 2017. Avant le système mis en
place en 2014, le dirigeant du parti travailliste était élu par un collège électoral.23
De plus, il est possible dans les deux partis de défier le dirigeant du parti (même quand elle est premier ministre,
comme cela est arrivé pour Margaret Thatcher). Pour ce faire au sein du parti travailliste il faut que le
parlementaire en question reçoive le soutien de 20% des membres du parti parlementaire. Pour défier le dirigeant
du parti conservateur, il doit avoir le soutien de 15% du parti parlementaire conservateur. Dans les deux cas, une
élection est organisée.
3) Y a-t-il un contrôle du fonctionnement interne des partis politiques et, le cas échéant, par qui est-il opéré ? Y-a-t-il des instances en
charge de la déontologie interne ? Quel est le rôle du juge et lequel est habilité à contrôler le fonctionnement interne des partis, le cas
échéant ? Quelles sont les conséquences de ses décisions sur le corps électoral ?
A l’exception de la question du financement des partis, la législation ne prévoit aucun contrôle du
fonctionnement interne des partis. Ces derniers font rarement appel au juge (même quand cela aurait été
envisageable). Par contre, il est possible qu’au cours d’une enquête parlementaire, on demande aux partis de
justifier de leur règlementation, procédure et pratiques disciplinaires. Cela été le cas par exemple, pour l’enquête
menée par la commission sur les standards de la vie publique au sujet des allegations de pratiques d’intimidation
contre les candidats et adhérents de partis adverses pendant les élections locales et nationales de 2017.
De plus, il y a dans les deux partis des instance assurant le respect de la déontologie.
Ainsi le parti conservateur a adopté un code de conduite qui s’applique à tous les élus – parlementaires ou
représentants au sein du parti. Les valeurs reconnues au sein de ce code sont: l’égalité des chances, la diversité,
l’inclusion et l’interdiction de tout comportement inacceptable.24 De plus, le code précise que parlementaires,
salariés et cadres du parti doivent respecter les sept principes de la vie publique25 – ces principes ont une
importance constitutionnelle notoire. Ces principes sont completés par d’autres: le respect et la tolérance de
l’autre, l’interdiction de traitement discriminatoire, de harcèlement et d’abus en tout genre. Dans sa deuxième
partie, le code de conduite met en place toute une organisation procédurale pour permettre le respect de ces
principes.
Le règlement interne du parti travailliste (le Rule book) contient les règles disciplinaires nécessaires pour encadrer
la conduite et le comportement de tous les membres du parti entre eux et envers les personnes extérieures. En
outre, on y retrouve des dispositions interdisant la discrimination et les formes de harcèlement en tout genre. A
Le nombre des membres aurait dépassé 550 000 à moment là.
Des parlementaires modérés ont soutenu la candidature de Jeremy Corbyn par souci de diversité et d’ouverture politique. Compte tenu
du résultat, il y a peu de chance que cela ne se reproduise. En 2016, le Conseil éxécutif national décida que le dirigeant en place était
automatiquement candidat pour éviter l’écueil de cette nomination à Jeremy Corbyn – il n’est pas certain qu’il ait réussi à réunir les 15%
nécessaires.
23 Ce collège électoral était composé de trois groupes représentants chacun un tiers des voix: le parti parlementaire qui avec les
parlementaires européens formaient un premier groupe, les adhérents du parti formant le deuxième et les syndicats formant le troisième.
24 Titre I (..) ‘To support equality of opportunity, diversity and inclusion, and the absence of any and all inappropriate behaviour, in all aspects of the Party’s
activities’.
25 Ces principes sont aussi cités et expliqués au Titre I du code. Ils sont: l’abnégation, l’intégrité, l’objectivité, la responsabilité, l’ouverture,
l’honnêteté et la direction.
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ce sujet, il faut noter que parti travailliste a été dénoncé plusieurs fois comme renfermant un anti-sémitisme at
racisme sous-jacent au sein même du parti. Pour répondre à ces accusations, Jeremy Corbyn avait demandé à
Shami Chakrabarti26 de faire un rapport sur la situation et de faire des propositions. Le rapport qui a été vu par
beaucoup comme très (trop) modéré dans ses conclusions a refuté les allégations que le parti travailliste était
fortement anti-sémite ou raciste mais quand même admis que par moment, l’atmosphère du parti y était
malsaine.27 Ce rapport n’a d’ailleurs pas mis fin aux diverses allégations de ce type.
4) Y a-t-il (et, si oui, depuis quand) une évolution significative du nombre des militants ou adhérents des partis politiques ces
dernières années ? Peut-on parler d’une « crise du militantisme » et quels sont les moyens d’y remédier (ouverture de primaires aux
sympathisants, baisse ou suppression des cotisations, etc.) ?
Pour beaucoup d’universitaires, il y a en effet une crise quand aux adhésions dans les partis politiques
traditionnels. Bien que tous reconnaissent que les partis politiques sont les moteurs même de la démocratie au
Royaume-Uni, le nombre d’adhérents a baissé d’une manière marquée ces dernières années: seuls 2% de électeurs
sont maintenant membre d’un parti politique. Alors que dans les années 1950, un électeur sur onze adhérait à un
parti politique, de nos jours, seul un électeur sur quatre-vingt huit en est membre. Loin est l’époque, où le parti
conservateur comptait deux millions de membres et le parti travailliste un million. La question se pose donc de
savoir si cette dégradation menace le fonctionnement de la démocratie représentative britannique.28 Beaucoup
semble effectivement le penser et d’ailleurs les recommendations de réformes constitutionnelles abondent dans
ce sens: puisque les partis politiques ne font plus leur travail de relais, il serait peut-être souhaitable de mettre
l’accent sur les méthodes de démocratie directe. Une minorité de chercheurs s’opposent à ces propositions et
soutiennent que les partis politiques et le rôle qu’ils remplissent sont au coeur même de la constitution
britannique et que les contourner serait fatal pour la démocratie en général.
D’ailleurs, très récemment, des fluctuations importantes ont été perçues dans l’adhésion aux partis politiques. Ainsi,
comme il a été expliqué plus haut, le parti travailliste a vu un regain d’adhésion au moment de l’élection de son
dirigeant en 2015 et au moment des élections parlementaires de juin 2017. En janvier 2018, il y avait 552 000
adhérents au parti travailliste. Il semblerait que l’élection du dirigeant par les membres du parti ait encouragé un
certain nombre de sympathisants à adhérer de manière à participer aux élections. De même, le nombre des
adhésions est en hausse pour d’autres partis: le nombre d’adhérents au Scottish Nationalist Party est hausse depuis
2014 (il rassemble 118 200 adhérents) et le parti Liberal Democrat avec ses 100 500 membres a aussi vu une hausse
des adhésions.29 Certes, les changements dans la désignation des dirigeants de parti a certainement eu une influence,
mais le Brexit a peut-être aussi forcé certains électeurs à rejoindre les partis qui se rapprochent le plus de de leur
choix de manière à exprimer leur position, augmentant en même temps le nombre de membres de ces partis.

III.
LE FINANCEMENT
A. Les moyens de financement
1) Quels sont les moyens et les règles de financement des partis politiques ? Quelles sont les proportions entre le financement public et
le financement privé et quelles en sont les conséquences ? Le financement privé est-il libre ou limité à certains financeurs et à certains
montants ? Y a-t-il eu des évolutions récentes de ces moyens de financement ?
Le financement des partis politiques est en partie privé et en partie public. Il n’y a pas eu vraiment d’évolutions
récentes de ces moyens de financement. Par contre, d’une manière générale, le problème du financement des partis
politiques est un sujet très débattu. Non seulement, la loi de 2000 sur les partis politiques a imposé un certain
nombre de restrictions quant au financement des partis politiques, mais ce financement reste un sujet controversé
au Royaume-Uni et cela est reflété par le nombre d’initiatives, rapports, enquêtes qui ont lieu depuis l’adoption de la
loi. Ainsi en 2005, une enquête fut menée par Sir Philip Hayden sur le financement des partis politiques; bien qu’il
ait fait des recommandations importantes, seule une réforme minimale fut adoptée: en 2006, la loi sur
l’administration électorale30 tenta de répondre à un vide juridique problématique: s’il était nécessaire de déclarer les
dons aux partis politiques, les prêts eux n’étaient soumis à aucune obligation. La nouvelle loi mis fin à cet oubli. En
2008, c’est au tour du ministère de la justice de publier un livre blanc sur la question pour aider à la rédaction d’une
nouvelle législation. Là encore, il ne fut pas possible d’imposer une limite sur les dons aux partis mais un certain
nombre de changements furent mis en place par la loi de 2009 sur les partis politiques et les élections.31 Finalement
Shami Chakrabarti a été pendant longtemps à la tête de l’association réputée Liberty qui comme son nom l’indique a pour object de
protéger et de faire avancer les droits et libertés publiques au Royaume-Uni.
27 Sami Shakarbati ‘Report on the inquiry into anti-semitism and other forms of racism in the Labour party’ – 30 June 2016.
28 Voir Parvin & McHughes ‘Defending representative democracy: parties and the future of political engagement in Britain’ (2005) 58
Parliamentary Affairs 632.
29 Ces chiffres sont publiés dans: Audickas, Dempsey & Keen ‘Membership of political parties’ Briefing paper SN05125 – House of
Commons, May 2018.
30 Electoral administration Act 2006.
31 Political parties and Elections Act 2009.
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en 2011, c’est au tour de la commission des standards de la vie publique de publier un rapport sur le sujet. La
difficulté principale reste que les dons (souvent élevées) qui sont faits aux partis sont souvent perçus par l’opinion
publique comme un achat d’influence. Bien qu’il ne soit pas prouver que cela soit le cas, une disparité importante
existe entre tous les partis et même entre les deux partis qui se relaient au pouvoir: ainsi il ressort de l’analyse du
financement des partis entreprise par la commission des standards de la vie publique que 90% de toutes les dons
vont aux trois grands partis: le parti conservateur, le parti travailliste et le parti démocrate libéral. De plus, une forte
inégalité existe en ces trois partis: le parti démocrate libéral recevant bien moins que les deux autres et le parti
conservateur lui recevant de très loin le plus grand nombre de donations: entre 2001 et 2010, le parti conservateur a
obtenu 35 millions en dons, le parti travailliste a reçu 25 millions tandis que le parti démocrate libéral est à peine
arrivé à 7 milions. Cela se traduit par un déséquilibre financier marqué entre les partis qui nuit à l’égalité des chances
et risque d’ébranler la démocratie. Et ceci sans compter que les autres partis ‘minoritaires’ ne se partagent que 7%
de la totalité des donations sur la même période.
Le financement privé
La majorité du financement des partis politiques au Royaume-Uni vient du financement privé. Jusqu’à l’adoption
de la loi de 2000, il n’y avait pas de réglementation de ce financement. La loi de 2000 a cherché à encadrer d’une
manière qui reste assez souple cette source de financement. Ainsi la législation a accepté le principe des dons aux
partis mais l’a reglementé; elle a ausi imposé des limites pour les dépenses des partis et des candidats pendant la
campagne électorale; elle a obligé les tiers qui font des dépenses importantes pendant une campagne électorale
pour influencer le résultat des élections à s’inscrire auprès de la Commission électorale. De plus, la Commission
électorale qui est une autorité indépendante a été créé pour contrôler l’application de la loi.
Pour ce qui concerne les dons au parti central, au delà d’un seuil de £7 500, ils doivent être déclarés à la
Commission électorale. Si le don est fait au parti local, ils doivent être déclarés à la Commision électorale au delà
d’un seuil de £1 500. Le trésorier de chaque parti a pour obligation de contrôler la régularité des dons. Les dons
ne peuvent venir que de personnes physiques légalement inscrites sur les listes électorales ou de personnes
légales dûment établies. Les dons ne peuvent pas venir de l’étranger. De plus, pour les sociétés avec actionnaires,
les actionnaires doivent non seulement être informés des dons de ce type mais ils doivent les approuver. Si un
don n’a pas respecté la règles présentées ci-dessus, la Commission pourra saisir le montant de la donation et en
verser le montant au Trésor.
Les partis politiques et les candidats doivent déclarer leurs comptes de campagne et respecter les limites que la loi
de 2000 a imposé. Cette limite sera calculé pour chaque parti suivant le nombre de circonscriptions où le parti
présentera des candidats: ainsi pour les élections parlementaires nationales, la dépense maximale est 19.5 millions
sur une période de 365 jours et si un candidat est présenté dans chaque circonscription. Pour chaque
circonscription manquante, un montant de £30 000 est déduit. De même, chaque candidat doit respecter un
montant de champagne individuel qui est le résultat d’un chiffre fixe et d’un montant calculé sur la base du
nombre d’électeurs dans la circonscription.
Le financement public
Par comparaison, le financement public est relativement limité. Pour donner une idée de l’importance relative de
ce financement: entre 2001-2010, le financement public représenta 15% du financement total du parti
conservateur et 22% du financement total du parti démocrate libéral (tous deux étaient dans l’opposition à
l’époque) mais seulement 2% du parti travailliste (alors au pouvoir). Ce financement prend quatre formes:
1. Le paiement d’une subvention systématique aux partis d’opposition:
Cette subvention (Short Money) est versée aux partis d’opposition de la Chambre des Communes, dès qu’il a
deux parlementaires ou un seul parlementaire mais plus de 150 000 votes. Ce financement a pour but d’aider
la recherche nécessaire du Gouvernement d’opposition pour identifier les problèmes de société pressants et
pour choisir des solutions adaptées, de financer le poste de dirigeant de l’Opposition et de couvrir les frais de
déplacements de ces parlementaires.
Cranborne Money représente le même financement mais pour les partis d’opposition de la Chambre des Lords.
2. Il est aussi possible aux partis d’opposition d’obtenir des subventions de développement des politiques
publiques pour leur permettre de faire la recherche nécessaire à la mise en place de leur programme politique
qui à son tour, leur servira de plateforme électorale pour la prochaine campagne électorale.
3. Il y a aussi tout un soutien en nature par le biais:
• des émissions électorales permettant aux partis de présenter leur programme politique à la television
• de l’affranchissement gratuit pour les partis politiques pendant la campagne électorale
• du recours gratuit aux bâtiments publics pour organiser des réunions.
4. Indirectement, tous les partis obtiennent un soutien financier de l’Etat puisque les legs qu’ils reçoivent sonr
exemptés d’impôts.
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2) S’il existe un financement public, est-il un moyen de sanctionner les partis politiques en cas de méconnaissance de certaines règles ?
Lesquelles et dans quelle mesure ? S’il n’y a pas de financement public, y a-t-il d’autres sanctions pécuniaires à l’égard des partis
politiques ?
Il existe en effet des sanctions pécuniaires comme il est expliqué ci-dessous.
3) Existe-t-il un « risque financier » pour les partis politiques ou des contraintes de financement qui peuvent nuire à leur libre
existence ? Dans quelle mesure les partis politiques financent-ils les campagnes électorales ?
Les partis politiques financent eux-mêmes les campagnes politiques dans le respect de la législation présentée cidessus.
B. Le contrôle du financement
1) Le financement des partis politiques est-il contrôlé ? Pourquoi et, le cas échéant, par qui et selon quelles modalités ?
En fait, comme cela a été expliqué au début de cet exposé, le système d’inscription des partis politiques au
Royaume-Uni a été mis en place pour permettre le contrôle de leur financement. En plus de l’obligations
d’inscription auprès de la Commission électorale, ce contrôle:
• créé des responsabilités pour le dirigeant, le trésorier et le responsable de la sélection des candidats,
• oblige les partis à respecter des seuils de financement des campagnes électorales
• oblige le trésorier à déclarer les dons au-dessus d’un certain montant
• oblige le trésorier à déposer leur compte annuel à la Commission électorale pour que celle-ci les contrôle.
2) Quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées à l’égard des partis en cas de violation des règles de financement ?
La Commission électorale a à sa disposition toute une série de pouvoirs pour faire en sorte que les partis
politiques et leurs membres respectent la législation en place. Ainsi, la Commssion peut
• imposer une amende fixe
• imposer une amende variable
• saisir tout don illégal
• édicter une notice de conformité (spécifiant ce que le parti doit faire pour respecter la législation)
• édicter une notice de remise en état (spécifiant les actions que le parti doit faire pour remédier aux effets de
la violation de la loi)
• édicter une notice d’arrêt (spécifiant l’arrêt des activités interdites)
• reconnaître un engagement solennel (d’un parti politique reconnaissant avoir enfreint la législation sur le
financement des partis politiques et proposant de remettre en état comme avant l’infraction)
De plus, la loi de 2000 donne à la Commission la possibilité d’utiliser toute une série de sanctions civiles et/ou
pénales suivant les infractions commises. Par exemple, si un parti politique fait une fausse déclaration quant à la
source d’un don, la Commission n’a que la possibilité d’entamer des poursuites pénales.32 Si au contraire, le
trésorier d’un parti inscrit au registre de la Commission est dans l’incapacité de soumettre les comptes annuels du
parti en temps et en heure à la Commission, elle a le choix entre des sanctions civiles ou pénales.33
3) Ce sujet est-il observé avec attention par l’opinion publique et les médias, ou considéré comme technique et accessoire ?
Les médias suivent ces questions de plus ou moins près. Mais l’opinion publique n’est pas vraiment au fait, ni
particulièrement intéressée par ces questions (sauf quand un scandale est d’une ampleur telle). Par exemple, le fait
que la commission électorale vienne d’imposer une amende de £70 000 au groupe Leave.EU pour avoir dépassé
les seuils de financement durant le référendum de mai 2016 n’a suscité que peu de réactions.

32
33

Voir l’aricle
Voir l’aricle 41,7 de la loi de 2000 sur les partis politiques.
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INTRODUCTION
Dans l’arrêt de principe qu’elle a prononcé à la fin des années 1990 au sujet de la dissolution d’un parti politique en
Turquie, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a présenté l’Etat comme « l’ultime
garant du pluralisme »2. Les juges alsaciens ont ajouté que, située sur le terrain politique, cette responsabilité entraîne
pour l’Etat l’obligation en particulier d’organiser à des intervalles raisonnables, conformément à l’article 3 du
Protocole n° 1 CEDH, des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression de
l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. De l’avis de la Cour, pareille expression ne saurait se concevoir
sans le concours d’une pluralité de partis politiques, lesquels sont appelés à représenter les courants d’opinion qui
traversent la population d’un pays. En répercutant ceux-ci non seulement au sein des institutions politiques mais
aussi, grâce aux médias, à tous les niveaux de la vie en société, les partis « apportent une contribution irremplaçable
au débat politique, lequel se trouve au cœur même de la notion de société démocratique. Le rôle qu’ils sont appelés
à jouer s’avère essentiel pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la démocratie »3.
Le système constitutionnel suisse est profondément empreint de l’idée de participation démocratique à l’échelon
aussi bien fédéral que cantonal et il s’inscrit en plein dans cette conception de la vision de l’Etat. C’est dire que le
rôle qu’y assument les partis politiques en tant qu’entités civiles organisées de manière autonome, chargées
d’assurer la sélection et la (re)production des élites comme chevilles ouvrières du fonctionnement de l’Etat et de
la vie institutionnelle, s’avère aussi essentiel qu’irremplaçable.
Les partis politiques sont très nombreux en Suisse. Le pays se présente même, selon un auteur, comme l’un des
Etats où leur nombre serait le plus élevé4. Pour être présents sur le plan fédéral, c’est surtout au niveau local
(cantonal et communal) qu’ils sont implantés 5 . Si l’échelon fédéral voit une quinzaine de formations être
représentées, près de deux-cents existent au niveau cantonal et cinq mille environ sur le plan des communes, le
tout pour un électorat qui affiche un peu moins de cinq millions de citoyens6.
Outre la diversité des instruments de démocratie directe qui existent à l’échelon tant fédéral que cantonal et
communal, le caractère très hétérogène du pays et de sa population permettent sans doute d’expliquer ce
phénomène. Sur le plan national, les quatre forces politiques les plus solidement implantées et les plus
importantes qui sont représentées à l’Assemblée fédérale, elle-même composée du Conseil national (200 députés)
et du Conseil des Etats (46 députés), ainsi qu’au Conseil fédéral (7 membres) sont l’Union démocratique du
centre, le parti libéral radical, le parti démocrate-chrétien et le parti socialiste. À elles seules, ces quatre
Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Genève.
ACEDH Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, du 30 janvier 1998, § 44.
3 ACEDH Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, § 43-44 et les autres arrêts cités. Sur le sujet, voir également David SZYMCZAK,
« Partis politiques », in Joël Andriantsimbazovia et al. (éd), Dictionnaire des droits de l’homme, Paris 2008, p. 746 : « La pluralité des partis (et
plus encore leur pluralisme) est consubstantielle de la démocratie. »
4 Hanspeter KRIESI, « Grundlagen der politischen Willensbildung », in Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller (éd.), Droit
constitutionnel suisse, Zurich 2001, p. 414 ss.
5 Adrian VATTER, « Kantone », in Peter Knoepfel et al. (éd.), Manuel de la politique suisse, 5e éd., Zurich 2014, p. 258 et les références citées.
6 Andreas LADNER, « Politische Parteien », in Peter Knoepfel et al. (éd.), Manuel de la politique suisse, 5e éd., Zurich 2014, p. 362.
1
2

— 176 —

Suisse
formations réunissent environ 80% du corps électoral fédéral. D’autres formations jouent un rôle non
négligeable, sur le plan fédéral comme à l’échelon local, où elles sont parfois fortement représentées7. À l’inverse
de la science politique, le droit constitutionnel suisse reste, cela étant, peu loquace au sujet des partis politiques.
Les quelques éléments que l’on y trouve présentent cependant un éclairage utile et évocateur sur la conception
spécifiquement suisse de cet aspect central de la démocratie.
I. – L’IDENTIFICATION
A.
La reconnaissance des partis politiques
La Constitution fédérale du 18 avril 19998, en vigueur depuis le 1er janvier 2000, contient deux dispositions qui se
réfèrent explicitement aux partis politiques : les articles 137 et 147.
L’article 137 Cst. figure parmi les principes généraux relatifs aux droits politiques fédéraux. La disposition, qui
figure juste après la définition du corps électoral fédéral, se borne à indiquer que « les partis politiques
contribuent à former l’opinion et la volonté populaires » 9. Elle se distingue de clauses plus détaillées telles que
l’on peut en trouver par exemple aux articles 4 de la Constitution française de 195810, 21 de la Grundgesetz
allemande de 194911 ou 6 de la Constitution espagnole de 197812. Simplement déclaratoire et dotée d’une portée
normative plutôt faible, l’article 137 Cst. est nouveau dans l’architecture constitutionnelle fédérale : la
Constitution fédérale précédente, qui datait du 29 mai 1874, n’en contenait en effet aucune trace13. L’article 137
Cst. n’explicite pas, pour autant, le statut et les prérogatives susceptibles d’être reconnus aux partis politiques. La
disposition ne précise pas non plus les modalités qui entourent leur création. Son inscription dans la Constitution
fédérale s’avère du reste quelque peu anecdotique.
Le projet de nouvelle constitution que le Conseil fédéral a présenté à l’Assemblée fédérale à la fin de l’année 1996
dans le cadre du processus de révision totale ne comportait en effet aucune clause consacrée aux partis
politiques14, mais entendait reléguer cette question à une réforme censée intervenir ultérieurement à propos du
régime des droits politiques15. L’Assemblée fédérale n’a, pour sa part, pas voulu attendre. L’article 137 Cst. a
donc été adopté durant les travaux parlementaires entourant la révision totale, en relation avec la question d’un
éventuel financement des partis politiques par la Confédération. Certains députés estimaient qu’en raison de son
caractère simplement déclaratoire, la nouvelle disposition ne pouvait servir de base à une politique de
subventionnement public des partis. Pour d’autres au contraire, la garantie constitutionnelle des partis ne pouvait
Voir les indications chiffrées qui figurent sur le site Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_suisses). Voir également
les indications et les analyses qui sont disponibles sur le site de l’Office fédéral de la statistique
(www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/politique/elections/conseil-national/force-partis.html). Pour une présentation de la
typicité des formations politiques cantonales, voir VATTER (note 4), p. 259.
8 Ci-après : Cst. ; Recueil systématique du droit fédéral suisse (ci-après : RS) 101. Le RS peut être consulté en ligne sur le site www.admin.ch.
9 Certaines constitutions cantonales mentionnent également les partis politiques ; voir Tiziano BALMELLI, Le financement des partis politiques et
des campagnes électorales. Entre exigences démocratiques et corruption, Fribourg 2001, p. 328. La Constitution du canton de Genève, du 14 octobre
2012, indique par exemple en son article 51 alinéa 1 que « la contribution des partis politiques au fonctionnement de la démocratie est
reconnue ».
10 À teneur de l’article 4 de la Constitution française du 4 octobre 1958, « les partis et groupements politiques concourent à l’expression du
suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la
démocratie (al. 1). Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées
par la loi (al. 2). La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la
vie démocratique de la Nation (al. 3). »
11 L’article 21 de la Grundgesetz allemande du 23 mai 1949 a la teneur suivante : « Les partis concourent à la formation de la volonté
politique du peuple. Leur fondation est libre. Leur organisation interne doit être conforme aux principes démocratiques. Ils doivent rendre
compte publiquement de la provenance et de l’emploi de leurs ressources ainsi que de leurs biens (al. 1). Les partis qui, d’après leurs buts
ou d’après le comportement de leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à le renverser,
ou à mettre en péril l’existence de la République fédérale d’Allemagne, sont inconstitutionnels. La Cour constitutionnelle fédérale statue
sur la question de l’inconstitutionnalité (al. 2). Les modalités sont définies par des lois fédérales (al. 3). »
12 L’article 6 de la Constitution espagnole du 27 décembre 1978 indique que : « Les partis politiques traduisent le pluralisme politique,
concourent à la formation et à la manifestation de la volonté populaire et sont un instrument fondamental de la participation politique. Ils
se constituent et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure interne et leur
fonctionnement doivent être démocratiques. »
13 Giovanni BIAGGINI, Bundesverfasssung. Kommentar, 2e éd., Zurich 2017, p. 1084 ; Pierre TSCHANNEN, « Artikel 137 », in Bernhard
Waldmann/Eva Maria Belser/Astrid Epiney (éd.), Bundesverfassung. Basler Kommentar, Bâle 2015, p. 2160 ; Patricia M. SCHIESS RÜTIMANN,
Politische Parteien. Privatrechtliche Vereinigungen zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht, Berne 2001, p. 72 ; voir déjà Jean-François AUBERT,
Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, p. 77.
14 La question de la reconnaissance juridique du rôle des partis politiques sur la scène fédérale procède toutefois d’un long débat. Un
rapport du Conseil fédéral sur l’aide aux partis politiques adopté en 1988 relève que la question avait été évoquée en 1973 déjà ; voir Feuille
fédérale de la Confédération suisse (ci-après : FF) 1989, p. 120 (la Feuille fédérale peut être consultée en ligne, sur le site www.admin.ch). Voir
également Gerhard SCHMID, Politische Parteien, Verfassung und Gesetz. Zu den Möglichkeiten und problemen einer Parteiengesetzgebung in der Schweiz,
Bâle 1981, p. 81 ; Carl-August CONRAD, Die politischen Parteien im Verfassungssystem der Schweiz, Francfort-sur-le Main 1970.
15 Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle constitution, du 20 novembre 1996, FF 1997 I, p. 460. Voir également SCHIESS
RÜTIMANN (note 12), p. 74.
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avoir de sens sans que soit abordée la question de leur financement. La première vision paraît, lors des travaux
préparatoires, l’avoir emporté sur la seconde16.
Il faut consulter la législation fédérale pour saisir certains des attributs propres aux partis politiques. L’article 76a
de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 197617, traite du registre des partis. La disposition
indique que tout parti politique qui revêt la forme juridique d’une association, qui compte au moins un député au
Conseil national ou qui est représenté dans au moins trois parlements cantonaux par trois députés au moins, peut
se faire enregistrer dans un registre public tenu par la Chancellerie fédérale. Comme l’indique la disposition,
l’enregistrement est facultatif. Il ne déploie pas d’effet sur la structure ou l’existence des partis, mais se limite à
leur offrir certaines facilités d’ordre administratif, par exemple lors des élections fédérales18.
L’article 147 Cst. est consacré quant à lui à la procédure de consultation qui a cours lors de l’élaboration de la
législation fédérale. La consultation au sens de cette disposition est une procédure originale, qui vise à recueillir
l’avis des cantons, des partis politiques et, dans une perspective plus large, des entités que la Constitution fédérale
appelle, de façon générale, les « milieux intéressés » sur les avant-projets de lois ou sur d’autres actes normatifs
d’envergure tels que les révisions de la Constitution fédérale ou l’adoption de traités internationaux, ce durant la
phase antérieure à la saisine de l’Assemblée fédérale19.
La procédure de la consultation poursuit l’objectif d’élargir le débat démocratique en assurant aux milieux
représentatifs de la société civile la possibilité de prendre position et de faire valoir leurs arguments, idées et
propositions dans le but d’éviter des erreurs de conception et d’assurer la mise au point de projets de lois aussi
efficaces que possible. La consultation permet aussi d’effectuer une forme de sondage officiel des milieux les plus
influents de la population dans le souci de limiter ou même d’éviter, le moment venu, le déclenchement d’un
référendum contre l’acte normatif adopté par l’Assemblée fédérale, à travers la recherche d’un consensus
politique qui s’avère d’entrée de cause le plus fédérateur possible. On peut y voir l’une des formes d’expression
particulièrement évocatrices de l’esprit de rassemblement et de convergence qui caractérise le régime politique
helvétique, un régime fondé sur l’intégration des forces politiques, appelé régime collégial ou de concordance,
par opposition à un régime plutôt fondé sur l’alternance20.
Il n’existe pas, en droit constitutionnel suisse, de définition générale des partis politiques21. Pour certes les
nommer, la Constitution fédérale ne les définit pas pour autant22. Selon les termes employés par la doctrine, on
peut les identifier comme des organisations durables qui, plus que toute autre, entendent participer à la
préparation et à l’accomplissement des grands actes périodiques qui jalonnent la vie institutionnelle de l’Etat : à
savoir, principalement les élections et les consultations référendaires23. Dans un rapport fort intéressant qu’il a
présenté en 1989 à l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral a pu relever que, d’une manière générale, les partis se
distinguent d’autres mouvements en raison du fait que leur action s’insère dans une conception globale de la
politique, qu’elle suit une ligne et un programme bien définis, qu’elle est accessible à toutes les couches de la
population et qu’elle a trait à l’ensemble des activités de l’Etat. Le Conseil fédéral a ajouté que les partis diffèrent
notamment des associations dans la mesure où leurs objectifs et leurs efforts tendent au bien commun, c’est-àdire qu’ils s’inspirent de considérations liées au bien-être général de la collectivité, par opposition aux intérêts
particuliers de leurs membres24.
Sans les mentionner, d’autres dispositions de la Constitution fédérale entretiennent un lien direct avec les partis
politiques et l’ambition d’ouverture démocratique qui les caractérise. En consacrant la garantie des droits
Voir en particulier les indications de Jean-François AUBERT, Pascal MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, p. 1073 s. ; BALMELLI (note 8), p. 310.
17 Ci-après : LDP ; RS 161.1.
18 SCHIESS RÜTIMANN (note 12), p. 91. Pour une illustration, voir Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (ci-après : ATF) 129 II 305
Verein "Freies Forum Schweiz". Le texte intégral des arrêts du Tribunal fédéral suisse peut être consulté en ligne sur le site www.bger.ch.
19 Voir Pascal MAHON, Droit constitutionnel, vol. I, Institutions, juridiction constitutionnelle et procédure, 3e éd., Bâle 2014, p. 272. Sur le sujet, voir
également Julien CHRISTE, Roy GAVA, Frédéric VARONE, « Consultations et groupes d’intérêts : un aperçu quantitatif », LeGes 2016/2, p.
211.
20 Jean GICQUEL, Jean-Eric GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 31e éd., Paris 2017, p. 392 ; voir déjà AUBERT (note 12), vol.
II, p. 400 ; SCHMID (note 13), p. 44. Voir également FF 1989, p. 121 où le Conseil fédéral s’exprime en ces termes : « C’est le principe de
concordance et de consensus qui prévaut en Suisse, contrairement aux démocraties basées sur le système de la concurrence. Lorsque le
plus grand nombre possible de formations politiques disposant d’un certain poids est associé à l’exercice du pouvoir, la priorité est
accordée à la recherche de solutions équilibrées ; le fameux compromis helvétique constitue l’aboutissement de négociations souvent
ardues. Le système de concordance est, à l’origine, étroitement lié aux modestes dimensions de notre Etat et à la multiplicité des rapports
de force, mais aussi et surtout aux droits populaires. »
21 OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Financement des partis politiques et des campagnes électorales. Rapport de droit comparé, Berne 2011, p. 2
(document disponible en ligne sur le site https://transparenz-ja.ch/wp-content/uploads/sites/65/2016/04/Financement-des-partispolitiques-et-des-campagnes-électorales_fr_Confederation-suisse_2011.pdf).
22 SCHIESS RÜTIMANN (note 12), p. 1 et 31.
23 AUBERT, MAHON (note 15), art. 137 ; SCHMID (note 13), p. 21 s. Voir également BIAGGINI (note 12), p. 1084 ; SCHIESS RÜTIMANN (note
12), p. 32 ss et les autres références citées.
24 FF 1989, p. 134.
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politiques dans le catalogue des droits fondamentaux, l’article 34 Cst. précise que ces droits protègent « la libre
formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes », de même que « l’expression fidèle et sûr de leur
volonté ». Le rôle qu’exercent les partis politiques est incontournable dans ce contexte, ainsi qu’en témoigne, sur
le terrain terminologique, la proximité des termes qu’utilise l’article 34 Cst. avec ceux de l’article 137 Cst. Ce rôle
s’exerce en particulier à la faveur de la préparation des campagnes, des débats et des scrutins qui portent sur les
élections et les votations populaires25.
D’autres droits fondamentaux englobent l’activité que déploient les partis politiques. On pense naturellement aux
libertés d’opinion et d’information – y compris la liberté de la presse et l’interdiction de la censure – qu’énoncent
les articles 16 et 17 Cst., à la liberté de réunion au sens de l’article 22 Cst. ou encore à l’article 23 Cst., qui garantit
le droit de créer des associations (liberté de fondation), d’y adhérer et de participer aux activités que celles-ci
exercent (liberté d’action)26.
Sur le plan terminologique, il n’existe pas de distinction entre les expressions « parti politique » ou « formation
politique ». L’une et l’autre sont utilisées de manière indistincte. La notion de micro-parti n’est guère usitée en
Suisse, où elle aurait pourtant toute sa raison d’être, compte tenu du nombre de petites formations présentes sur
le plan local, comme indiqué précédemment. Le droit fédéral opère en revanche une distinction entre les partis
politiques et la notion de groupe (« Fraktion »). Explicitement nommé par l’article 154 Cst., le groupe
parlementaire rassemble les députés qui sont rassemblés ou affiliés sous une même obédience politique
représentée au Conseil national ou au Conseil des Etats27.
C’est l’importance que revêtent les groupes dans la vie parlementaire qui a justifié leur consécration dans la
Constitution fédérale28. L’article 31 lettre h de la loi sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement), du 13
décembre 200229 les nomme en tant qu’organes de l’Assemblée fédérale, ce qui a pour effet de leur conférer un
statut de droit public. Au nombre de leurs attributions, l’article 160 alinéa 1 Cst. habilite par exemple les groupes
à soumettre des initiatives constitutionnelles ou législatives à l’Assemblée fédérale.
L’article 61 LParl détaille la notion de groupe en précisant que celui-ci comprend les députés qui sont membres
d’une même formation politique. Un groupe doit comprendre au moins cinq membres appartenant au même
Conseil. La notion de groupe politique ou parlementaire joue un rôle important dans l’architecture et le
fonctionnement du Parlement fédéral. Outre l’exercice du droit d’initiative, seuls leurs membres sont en effet
fondés à prendre part aux travaux des commissions parlementaires.
Les commissions représentent un rouage central dans l’exercice de l’activité parlementaire. L’article 40a alinéa 5
LParl précise par exemple que chaque groupe a droit au moins à un siège au sein de la commission judiciaire,
laquelle est compétente pour préparer l’élection des juges des tribunaux fédéraux et du procureur général de la
Confédération. Les groupes peuvent aussi proposer des candidats aux élections, conformément à l’article 62
alinéa 2 LParl. L’article 44 LParl les habilite à procéder à l’examen préalable des objets qui leur sont attribués et à
élaborer des propositions visant à résoudre des problèmes relevant de leur domaine de compétences. Pour
exercer leurs attributions, les commissions peuvent déposer des initiatives et des interventions parlementaires,
faire des propositions et présenter des rapports.
Les groupes sont également représentés en fonction de leur importance numérique dans les bureaux de chaque
Chambre. Actifs au sein des commissions, ils examinent les objets avant que ceux-ci soient soumis aux deux
Chambres du Parlement, conformément à l’article 62 LParl. Les partis et les groupes jouent, de même, un rôle
central dans l’exercice du droit de référendum qui a cours au sujet des révisions de la Constitution, de certains
traités internationaux et des lois fédérales.
Les partis politiques ne bénéficient pas de garanties particulières quant à leur existence. La question est liée à celle
de leur statut juridique. Comme nous allons le voir, ce statut est régi par le droit privé, sans obéir à des formes
différentes de celles qui sont applicables aux autres associations civiles. La protection qu’octroie de manière
générale la Constitution fédérale à travers la garantie des droits fondamentaux gouverne ainsi les partis politiques
au même titre que d’autres groupements corporatifs.
B.
La création des partis politiques
À l’inverse d’autres constitutions, la Constitution fédérale ne contient pas d’indications spécifiques au sujet du
mode de création, du fonctionnement ou de la dissolution des partis politiques. Ces derniers se présentent
généralement, sur le terrain juridique, comme des associations privées dépourvues de tout but lucratif. Leur
formation, leur statut, leur organisation et les activités qu’ils exercent sont régis par les dispositions générales du
FF 1989, p. 121 ; LADNER (note 5), p. 363.
FF 1989, p. 144. Sur le sujet, voir en particulier les développements de Martina CARONI, « Herausforderung Demokratie », Revue de droit
suisse 2013 II, p. 64.
27 BIAGGINI (note 12), p. 1201 ; AUBERT (note 12), p. 516.
28 SCHIESS RÜTIMANN (note 12), p. 359 ; AUBERT, MAHON (note 15), p. 1185.
29 Ci-après : LParl (RS 171.10).
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droit civil consacrées aux associations, sans qu’aucun régime particulier leur soit réservé30. L’article 60 alinéa 1 du
Code civil, du 10 décembre 190731, mentionne du reste les associations politiques en premier lieu au titre des
formations visées par cette catégorie spécifique de corporation dotée de la personnalité morale32.
Pour certes nommer les partis politiques, l’article 60 CC ne leur impose nullement l’obligation de revêtir la forme
de l’association. Un groupement partisan sur le terrain politique peut ainsi être dépourvu de la forme associative,
de la personnalité morale ou même procéder d’un simple regroupement, plus ou moins organisé ou éphémère,
de personnes33. Il s’agit alors d’une société simple au sens des articles 62 CC et 530 alinéa 1 du Code des
obligations, du 30 mars 191134, soit d’un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs
efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun35.
Sur le plan historique, les partis politiques étaient essentiellement cantonaux, ce jusque vers la fin du 19e siècle. Ils
se sont progressivement organisés à l’échelon fédéral sous l’influence de l’accroissement des tâches fédérales et
par comparaison avec les associations économiques, dont la capacité d’action s’avérait généralement supérieure36.
Aujourd’hui encore, ils restent toujours solidement implantés au niveau cantonal.
La création d’un parti politique ne requiert aucune formalité particulière, différente ou exorbitante par rapport à
la mise sur pied d’autres types d’associations37. Leur enregistrement officiel n’est nullement prévu38. De même,
l’adhésion à un parti politique n’est soumise à aucune formalité officielle. Il faut voir dans ce régime très libéral
une illustration de la liberté générale d’association qu’énonce l’article 23 Cst.39.
L’acquisition de la personnalité juridique est très librement ouverte aux partis politiques. Trois éléments seulement
doivent, à teneur du Code civil, être réunis : l’existence de statuts, indiquant notamment les buts et l’orientation,
l’institution des organes de l’association et la mention des moyens qui permettent l’accomplissement des tâches et
des buts associatifs, lequel va le plus souvent de pair avec un régime de cotisations.
En pratique, les statuts jouent un rôle central dans l’organisation et le fonctionnement des partis politiques
suisses40. L’article 60 alinéa 2 CC indique à ce sujet qu’ils doivent être « rédigés par écrit » (sic) et contenir « les
dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association ». Aucune forme d’autorisation
préalable n’est requise, que ce soit pour leur création ou, plus largement, pour l’accomplissement de leurs buts et
de leur programme 41 . Tout au plus, des autorisations peuvent-elles êtres sollicitées en cas d’utilisation du
domaine public excédant l’usage commun par une formation politique pour y tenir par exemple un stand,
distribuer de la documentation ou faire de la propagande. Mais on voit bien qu’il s’agit ici que le régime de
l’autorisation procède d’une exigence générale, qui vise à combiner l’usage du domaine public avec d’autres
intérêts publics et privés, et aucunement d’une forme de contrôle ou de censure à l’égard des manifestations
proprement dites. La Constitution fédérale garantit du reste, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour y organiser des manifestations et ainsi procéder à un
effet d’appel au public42.
Il n’existe, dans le sillage de ce régime libéral, aucune règle permettant de s’opposer de manière spécifique à la
création ou à l’existence d’un parti politique43. La garantie constitutionnelle de la liberté d’association y fait
ouvertement obstacle. De nos jours44, une interdiction susceptible d’entraîner une éventuelle dissolution ne serait
BIAGGINI (note 12), p. 1085 ; TSCHANNEN (note 12), p. 2162 ; SCHIESS RÜTIMANN (note 12), p. 1 et 165 ss. Voir déjà SCHMID (note 13),
p. 161 ; CONRAD (note 13), p. 85 et 109.
31 Ci-après : CC (RS 210).
32 L’article 2 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale sur le registre des partis politiques, du 13 décembre 2002 (RS 161.15), définit
comme parti politique toute association dont le but, d’après ses statuts, est principalement politique.
33 SCHIESS RÜTIMANN (note 12), p. 167.
34 Ci-après : CO (RS 220).
35 L’article 530 alinéa 2 CO dispose que la société qui n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi est une
société simple. L’absence de personnalité morale propre à ce type de groupement, comme le souligne l’article 62 CC, peut générer des
problèmes lorsque celui-ci entend, par exemple, saisir les tribunaux en se plaignant de la violation de droits fondamentaux tels que la
liberté d’expression ou de réunion ; voir par exemple ATF 132 I 256 Bündnis für ein buntes Brunnen und Jenni ; ATF 100 Ia 392 Komitee für
Indochina und Kaufmann.
36 Sur l’évolution historique des partis politiques en Suisse, voir Alfred KÖLZ, Histoire constitutionnelle de la Suisse moderne. L’évolution
institutionnelle de la Confédération et des cantons depuis 1848, Berne 2013, p. 611 ; LADNER (note 5), p. 363 ; SCHMID (note 13), p. 65 ; CONRAD
(note 13), p. 17. Voir également les développements de AUBERT (note 12), p. 77 ss et les nombreuses références citées.
37 Voir déjà CONRAD (note 13), p. 109.
38 RAPPORT OFJ (note 20), p. 2.
39 Andreas AUER, Giorgio MALINVERNI, Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 3e éd., Berne 2013, p.
346 et 352.
40 SCHIESS RÜTIMANN (note 12), p. 43 ss. ; CONRAD (note 13), p. 86.
41 SCHIESS RÜTIMANN (note 12), p. 65.
42 Voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_9/2012, du 7 mai 2012, dans lequel les juges fédéraux condamnent le refus signifié à un
mouvement associatif de tenir un stand d’information sur le domaine public en vue de dispenser de l’information sur ses activités, récolter
des signatures dans le cadre d’une pétition et d’une collecte de fonds.
43 SCHMID (note 13), p. 172 ; CONRAD (note 13), p. 119.
44 SCHMID (note 13), p. 173, cite comme exemples historiques les cas l’interdiction du parti communiste dans les cantons de Vaud, de
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guère possible qu’en cas d’activité manifestement illicite45. La Cour européenne des droits de l’homme s’est du
reste chargée de rappeler à la Suisse, dans le cas de la dissolution d’une association de squatters qui occupait des
logements de manière illicite en ville de Genève, que la dissolution d’une association présente un caractère
extrêmement grave, qui ne peut s’avérer admissible que de manière exceptionnelle46. L’article 78 CC indique à cet
égard que la dissolution d’une association peut être ordonnée par le juge lorsque le but de l’association est illicite
ou contraire aux moeurs.
Les partis politiques ne sont pour le surplus pas considérés comme des associations d’utilité publique, les intérêts
qu’ils poursuivent s’inscrivant avant tout dans la défense des intérêts de leurs membres47.
II. – LE RÔLE
A.
Le rôle politique
Les partis jouent bien entendu un rôle central sur la scène politique. C’est d’abord en leur sein que sont recrutées
et formées les forces électorales qui conduisent à présenter des candidatures aux organes législatifs, exécutifs et
judiciaires, sur le plan aussi bien fédéral que cantonal et communal. Ce sont ensuite les partis politiques qui, le
plus souvent, recourent aux instruments démocratiques que sont les droits d’initiative et de référendum
populaires, en vue de permettre la participation directe de la population à l’exercice du pouvoir. Ils animent les
campagnes de votation et formulent les mots d’ordre en faveur ou en défaveur des projets soumis au scrutin lors
des scrutins fédéraux, cantonaux et communaux. Plus largement encore, le rôle et l’action des partis politiques
s’avèrent essentiels dans l’entretien du climat démocratique tel qu’il a cours en Suisse. C’est à eux, à leurs élus, à
leurs membres, à leurs militants et sympathisant qu’incombent l’entretien, l’animation et le développement du
débat populaire.
Faisant sienne la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral a
précisé que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des
conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve des restrictions
mentionnées notamment à l’article 10 paragraphe 2 CEDH, cette garantie vaut non seulement pour les
informations ou les idées qui sont accueillies avec faveur, ou considérées comme inoffensives ou indifférentes,
mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population.
Ainsi le veulent, conformément à la formule consacrée, le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans
lesquels il n’y a pas de société démocratique48.
L’appartenance à un parti ne représente nullement une condition juridique pour accéder à un mandat de nature
politique. Instituer une exigence de ce genre pourrait du reste poser problème sous l’angle du principe d’égalité
de traitement et de l’interdiction des discriminations qu’énonce de manière générale l’article 8 Cst. Dans la
pratique, les chances pour un candidat d’être élu à l’écart ou en l’absence de bannière partisane s’avèrent
toutefois plutôt limitées. Il est cependant un domaine qui fait notablement exception, celui de l’accès aux
fonctions judiciaires. La pratique élective de l’Assemblée fédérale, organe compétent pour nommer les juges
fédéraux en application de l’article 168 alinéa 1 Cst., suppose que les candidats à un poste de juge au sein de l’un
des tribunaux fédéraux soient officiellement présentés par un parti politique. L’idée à l’origine de ce système
consiste à assurer une représentation équilibrée des sensibilités politiques sur le plan des juridictions fédérales.
Un système comparable a aussi lieu pour l’élection des juges au niveau des cantons.
Saisi du sujet, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le système d’élection des juges fédéraux pour un
mandat limité, lui-même soumis à réélection repose sur le postulat qu’une fois élus, les magistrats sont présumés
capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et de se prononcer d’une manière
objective sur les litiges qui leur sont soumis49. À cet égard, seules des circonstances exceptionnelles peuvent
donner à penser que le juge pourrait subir une influence de la part de la formation politique à laquelle il
appartient, au point de ne plus apparaître comme impartial dans le traitement d’une cause particulière. La Haute
Cour a répondu en cela au grief selon lequel l’absence de loi fédérale sur le financement des partis politiques
contribuerait à alimenter les soupçons de partialité et de dépendance de la justice fédérale, dans la mesure où les
juges fédéraux n’apparaîtraient pas libres dans la formation de leur conviction juridique lorsqu’ils sont appelés à
statuer sur des causes concernant des autorités fédérales, relevant d’une question politique sensible50.
Genève et de Neuchâtel au titre d’associations subversives durant les années 1930, en rappelant qu’un recours exercé à propos du cas de
ce dernier canton fut rejeté par le Tribunal fédéral (ATF 63 I 281 Barraud et consorts, du 3 décembre 1937). Voir également AUBERT (note
12), p. 94 et 746 ; CONRAD (note 13), p. 120.
45 BIAGGINI (note 12), p. 1086.
46 ACEDH Association Rhino et autres c. Suisse, du 11 octobre 2011, § 61 ss.
47 BALMELLI (note 8), p. 324 et les références citées.
48 Voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 1C_9/2012, précédemment cité (note 41).
49 Arrêt du Tribunal fédéral 8C_846/2013, du 5 septembre 2014.
50 Sur le sujet, voir également les arrêts 4D_75/2016, du 16 janvier 2017 et 4A_519/2014, du 8 janvier 2015, à propos du mode d’élection
des juges cantonaux.
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La Suisse se présente, sur le plan fédéral comme sur le plan des cantons, comme un système politique de type
pluraliste et multipartisan. Ainsi que le relevait le Conseil fédéral en 1989 déjà, le nombre des partis représentés à
l’Assemblée fédérale et dans la plupart des parlements cantonaux se situe entre quatre et dix. Les gouvernements
comptent eux aussi généralement plusieurs partis51.
La présence du scrutin proportionnel pratiqué depuis 1918, c’est-à-dire d’un suffrage de listes, sans exigence de
quorum pour l’accès au Conseil national, Chambre du peuple, y est certainement pour beaucoup, à travers la
diversification des forces politiques à laquelle ce système électoral a conduit52. Ce d’autant plus que ce sont les
cantons qui forment les circonscriptions électorales, comme le précise l’article 149 alinéa 3 Cst. La
proportionnelle est également abondamment pratiquée à l’échelon cantonal et communal. L’existence des droits
d’initiative populaire en matière constitutionnelle et du référendum en matière constitutionnelle, conventionnelle
et législative sur le plan fédéral a aussi largement contribué à façonner le système politique dans le sens d’une
représentation du peuple, organe de l’Etat à part entière, considéré comme force tout à la fois de proposition et
d’opposition. Les partis politiques ne peuvent qu’en prendre acte et cultiver cette dimension institutionnelle,
profondément ancrée dans le régime et la culture politiques suisses.
En fonction de ce système, il va sans dire que le débat d’idées a naturellement cours en Suisse. Les forces
politiques traditionnelles, conservatrices ou progressistes, sont largement représentées à tous les niveaux du
système fédéral. Les accompagnent des mouvements d’idées plus récents ou plus éphémères, pour former une
démocratie de type social-libéral, qui intègre largement diverses facettes propres à ces idéologies.
Il n’existe pas de règle juridiquement contraignante, outre les choix opéré par le corps électoral, susceptible de
garantir la représentation des partis dans certaines instances ou processus de consultation. La composition du
Conseil fédéral obéit toutefois à une pratique qui assure traditionnellement une représentation équilibrée aux
principales formations qui sont représentées au Parlement. La chose paraît logique, sachant que c’est précisément
l’Assemblée fédérale que la Constitution charge d’élire les sept membres qui composent le Conseil fédéral. On
observe qu’il ne s’agit là que d’une pratique politique, issue d’accords passés entre les partis élus à l’Assemblée
fédérale, et aucunement d’une forme de coutume ou de règle de nature constitutionnelle.
Traditionnellement connu sous la dénomination de « formule magique »53, cet accord passé entre les principales
formations politiques présentes à l’échelon fédéral a conduit, depuis la fin des années 1950, à intégrer au Conseil
fédéral des représentants des quatre principales formations représentées sur le plan national, où elles totalisent
environ 80% des élus : le parti radical, le parti démocrate-chrétien, le parti des agrariens (démocrates du centre, à
l’époque, Union démocratique du centre de nos jours) et le parti socialiste, d’une manière plus ou moins
proportionnelle à leur présence à l’Assemblée fédérale54.
Présentée comme « Allparteienregierung » (gouvernement de tous les partis), cette constellation fondée sur la
concordance intègre en particulier au Gouvernement les forces traditionnelles d’opposition que sont le parti
socialiste ou, de manière plus marquée depuis le début des années 2000, la mouvance populiste contestataire
qu’incarne l’Union démocratique du centre dans des domaines comme la gestion de l’immigration ou le rapport
de la Suisse à l’Europe 55. D’autres partis, moins importants numériquement, sont également représentés à
l’Assemblée fédérale comme le parti écologiste, le parti vert-libéral, le parti chrétien social ou, plus récemment, le
parti bourgeois-démocratique56.
Les liens entre les partis politiques et les groupes parlementaires sont liés aux articles 147 et 154 Cst. et 61 LDP.
Le groupe permet aux partis d’être présents et d’exprimer leur voix lors des travaux des commissions
thématiques du Conseil national et du Conseil des Etats, comme indiqué précédemment. Souvent méconnu du
grand public, le travail des commissions est fondamental pour le fonctionnement du Parlement, qu’ils structurent
et organisent57. C’est en effet en leur sein que se nouent des compromis et que se prennent les décisions
importantes qui seront ensuite soumises au plenum. Les groupes parlementaires décident en outre, avant les

FF 1989, p. 122.
AUBERT (note 12), p. 397 s ; v. également Irène HERRMANN, « Histoire politique », in Peter Knoepfel est al. (éd.), Manuel de la politique
suisse, 5e éd., Zurich 2014, p. 108 ; KRIESI (note 3), p. 415.
53 Andreas AUER, Giorgio MALINVERNI, Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, L’Etat, 3e éd., Berne 2013, p. 47. Pour des
détail historiques, voir les développements de AUBERT (note 12), p. 535 ; HERRMANN (note 51), p. 109.
54 FF 1989, p. 122. Sur l’évolution historique de ces quatre formations, voir les intéressants développements disponibles en ligne sur le site
www.ch.ch/fr/elections2015/50e-edition-retrospective/grands-partis/.
55 Sur la définition du populisme sous l’angle de la science politique, voir Simon BORNSCHIER, « Populist Mobilization Across Time and
Space. An Introduction », Swiss Political Science Review 2017 (vol. 4/23), p. 301-312 et les références citées. Pour une analyse du discours
populiste tel qu’il est pratiqué en Suisse, voir l’intéressante étude de Laurent BERNHARD, « Three Faces of Populism in Current
Switzerland : Comparing the Populist Communication of the Swiss People’s Party, the Ticino League, and the Geneva Citizens’
Movement », Swiss Political Science Review 2017 (vol. 4/23), p. 509-525.
56 Voir Georg LUTZ, Pascal SCIARINI, « Issue Competence and its Influence on Voting Behavior in the Swiss 2015 Elections », Swiss
Political Science Review 2016 (vol. 1/22), p. 5-14.
57 FF 1989, p. 161.
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séances plénières, l’attitude qu’ils entendent suivre lors des travaux dans les deux Chambres (art. 62 LParl.)58.
La présence des députés en commission s’établit en fonction de l’importance numérique des groupes
parlementaires, conformément à l’article 43 alinéa 3 LParl. L’appartenance d’un député à un groupe joue par
conséquent un rôle déterminant quant à sa présence en commission. Dès lors qu’un groupe parlementaire doit
comprendre au moins cinq membres au sein du même Conseil, le député qui, par hypothèse, incarne une tendance
politique inférieure à ce nombre se trouve privé de commission. La question de l’admissibilité de pareille exclusion a
été soumise au Tribunal fédéral par un conseiller national qui, certes le mieux élu d’une députation cantonale, était
néanmoins le seul représentant de son parti à l’échelon suisse. Exclu de toute commission en raison du fait qu’il
n’appartenait à aucun groupe parlementaire, l’intéressé saisit le Tribunal fédéral. La Haute Cour a déclaré le recours
irrecevable au motif que l’acte attaqué procédait d’une mesure d’organisation interne dépourvue de tout effet
externe, qui échappait à ce titre à la compétence du Tribunal fédéral. L’article 189 alinéa 4 Cst. exclut, au reste, tout
recours contre les actes adoptés par l’Assemblée fédérale59.
B.
Le fonctionnement interne
Les partis politiques sont le plus souvent organisés en associations au sens du Code civil comme indiqué
précédemment. Ils connaissent à ce titre une grande liberté dans leurs modalités d’organisation et de
fonctionnement. S’y applique le cadre général tracé par la législation civile et pénale. Il existe ainsi une grande
diversité dans l’agencement de ce type d’activité associative, à laquelle s’ajoute la culture politique et identitaire
qui est propre à chaque formation.
Le système politique suisse fonctionne en outre traditionnellement comme un appareil de milice60. C’est dire que,
le plus souvent, l’accomplissement d’un mandat législatif n’occupe par la personne élue à plein temps, cette
dernière conservant une activité lucrative en parallèle. Pour le dire en d’autres termes, les mandats électifs de type
parlementaire comme les fonctions au sein des partis politiques ne relèvent pas d’une activité professionnelle à
part entière. Il s’ensuit, sur le plan de l’organisation et du fonctionnement des partis, certaines caractéristiques
reconnues comme typiques du système politique suisse qu’ont pu relever les spécialistes de science politique : de
petites structures comptant un appareillage peu professionnel, disposant de moyens financiers limités, largement
tributaires de l’engagement personnel des membres et des militants61.
Des procédures internes règlent le fonctionnement des partis, qui souvent peuvent parfois regrouper des dizaines
de milliers d’adhérents. Les grandes formations politiques connaissent des structures démultipliées, qui
combinent formation à l’échelon faitier national et local, c’est-à-dire cantonal et communal. Fréquemment aussi,
les partis organisés à l’échelon des cantons pratiquent un système de factions en fonction des communes ou sur
la base de critères géographiques. Sur le plan statutaire, la structure partisane souvent retenue associe une
assemblée générale regroupant l’ensemble des membres, que l’article 64 alinéa 1 CC désigne comme le pouvoir
suprême de l’association, un comité directeur, ainsi que d’autres organes tels qu’une assemblée des délégués et
des commissions thématiques.
Le statut propre aux associations ne va pas de pair avec l’instauration d’une forme spécifique de contrôle du
fonctionnement interne des partis. Cette fonction est exercée par les organes statutaires dont les partis sont
dotés. L’article 65 alinéa 2 CC précise par exemple que l’assemblée générale est chargée de contrôler l’activité de
organes sociaux. Le droit civil fédéral ne prévoit pas une instance spécifiquement chargée de veiller à la
déontologie interne.
Le juge civil peut être, en cas de contentieux, amené à se prononcer sur le respect de la législation par une
association62. Il n’existe pas pour autant, en droit fédéral, de procédure spécifiquement réservée aux partis
politiques. Le régime général du droit civil leur est par conséquent applicable de manière générale63.
III. – LE FINANCEMENT
A.
Les moyens de financement
Les partis politiques suisses ne poursuivent pas de but lucratif. Le régime des ressources financières qu’ils
pratiquent, en application du droit de l’association et des statuts dont ils sont dotés (art. 60 al. 2 et 71 CC),
englobe diverses sources volontaires comme la cotisation perçue auprès des membres et des sympathisants, qui
AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 52), p. 41 et 533.
Arrêt 1C_65/2012, du 14 février 2012.
60 Voir FF 1989, p. 122 : « Par système de milice, on entend généralement une forme d’organisation dans laquelle des citoyens ordinaires,
dépourvus de qualifications particulières, assument les tâches publiques durant une période déterminée. Ces personnes exercent leurs
fonctions, à titre honorifique ou moyennant une modeste rétribution, parallèlement à leur activité professionnelle principale. »
61 LADNER (note 5), p. 362 ; KRIESI (note 3), p. 417.
62 Pour un exemple, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2016, du 11 septembre 2017 : le remplacement d’un élu dans une commission
d’un conseil municipal procède, à l’origine, d’un litige de nature privée, passible à ce titre de la justice civile.
63 Voir par exemple SCHIESS RÜTIMANN (note 12), p. 275 ss pour ce qui concerne le régime de sanctions telles que l’exclusion des
membres d’une association.
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est généralement annuelle, les dons et les donations d’origine privée, de même que les rétrocessions opérées par
les élus d’une partie des traitements, des indemnités ou des jetons de présence qu’ils perçoivent en raison du
mandat politique ou judiciaire qu’ils exercent64. On peut voir dans les sommes qui sont attribuées aux élus par
l’Etat en raison de leur mandat une forme de financement public indirect des partis politiques65.
La structure de financement des partis politiques est donc essentiellement privée, en l’absence de mode de
financement officiel émanant des pouvoirs publics. Les partis politiques ne sont par conséquent nullement
financés par l’Etat en Suisse66. Il règne une très grande liberté en ce domaine, sans limitation ni contrôle en ce qui
concerne la nature des financeurs, l’origine des fonds ou même les montants qui sont versés aux partis.
Si la Constitution fédérale reconnaît leur rôle, le financement des partis politiques n’est nullement encadré par la
loi, que ce soit pour ce qui concerne les modalités de leur financement ou le contrôle, sur le plan économique,
des activités qu’ils déploient67. Comme nous l’avons vu, l’article 137 Cst. ne représente pas une base normative
suffisante à cet égard. La question du financement de la vie politique ressortit de manière quasiment exclusive au
domaine privé, au titre de conséquence du statut civil qui est réservé aux associations68.
Un arrêt de principe prononcé en 1999 par le Tribunal fédéral a même vu la Haute Cour déclarer contraire à
l’égalité des chances et au principe de la proportionnalité une disposition de la loi sur les droits politiques du
canton du Tessin, qui limitait à CHF 50’000 les contributions de tiers au financement de la campagne électorale
d’un candidat aux élections cantonales69.
Une auteure a pu parler à ce sujet de manière évocatrice d’un modèle fondé sur le « Laissez-Faire »70. Il n’existe pas,
au niveau fédéral, une quelconque obligation imposée aux partis de publier leurs ressources, leurs comptes ou la
liste de leurs donateurs. Des données fiables portant sur les sources de financement des partis politiques ne sont pas
disponibles, une éventuelle information sur le sujet étant abandonnée à la discrétion des partis eux-mêmes71.
Seuls les cantons de Genève, Neuchâtel, du Tessin et, plus récemment, de Fribourg et de Schwyz72 ont introduit
de telles dispositions73. À Genève par exemple, une révision législative adoptée en 2011 prévoit que les différents
partis représentés au sein de l’organe législatif cantonal rendent publics leurs comptes, lesquels peuvent être
librement consultés auprès de la Chancellerie locale. Au Tessin, les partis politiques sont tenus de communiquer
à la Chancellerie cantonale les dons qui dépassent la somme de CHF 10’000. En cas de violation de cette
obligation, la contribution allouée au groupe parlementaire concerné peut être réduite ou supprimée. Les
candidats à une élection ou les comités d’initiatives ou référendaires doivent communiquer à la Chancellerie
cantonale les dons qui dépassent la somme de CHF 5’000. En cas de violation de cette obligation, une amende
peut être infligée. D’autres cantons ont en revanche rejeté ce genre de proposition en votation populaire, à
l’image de Bâle-Campagne en 2013 et d’Argovie en 2014.
Il n’est pas interdit de penser qu’il faudra attendre qu’une majorité de cantons aient introduit des mécanismes et
des procédures de transparence et de contrôle à leur niveau avant que, le cas échéant, le droit fédéral leur
emboîte le pas. C’est en effet une constante du système démocratique suisse de voir les solutions avant-gardistes
émerger et s’implanter sur le terrain local avant de gagner le niveau fédéral74.
Le financement des campagnes électorales relève exclusivement des ressources dont disposent les partis
politiques. Outre les frais courants, une partie non négligeable de leurs dépenses sont ainsi liées à l’exercice des
fonctions propres aux droits démocratiques, c’est-à-dire les élections et les votations75.
L’affectation des ressources dont bénéficient les partis est destinée au financement de leurs buts sociaux, tels
qu’énoncés par leurs statuts. Outre les mesures et les campagnes qu’ils mènent en vue de faire connaître leurs
objectifs et les visions de la société qu’ils défendent, leur engagement dans les campagnes électorales, la récolte
de signatures à l’appui des initiatives populaires qu’ils lancent ou qu’ils appuient, de même que leur participation
FF 1989, p. 124. Pour un cas évocateur, voir l’ATF 124 II 29, 35, à propos du statut fiscal des rétrocessions d’un élu à son parti.
Sur le plan national, la loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux
groupes, du 18 mars 1988 (RS 171.21) et son ordonnance d’exécution (RS 171.211) octroient par exemple un montant de base de CHF
144'500.- aux groupe et CHF 26'800.- à chaque député.
66 Rapport OFJ (note 20), p. 3 ; KRIESI (note 3), p. 418.
67 BIAGGINI (note 12), p. 1085.
68 SCHIESS RÜTIMANN (note 12), p. 335 ss.
69 ATF 125 I 441 A. ; voir également ATF 124 I 55 Evangelische Volkspartei Freiburg (EVP).
70 CARONI (note 25), p. 69. Voir également Stéphane GRODECKI, « La démocratie directe en Suisse au XXIe siècle – une évolution
nécessaire ? », Revue de droit suisse 2013 II, p. 107.
71 SCHIESS RÜTIMANN (note 12), p. 348 ; BALMELLI (note 8), p. 305.
72 Lors de la votation populaire du 4 mars 2018, les cantons de Fribourg et de Schwyz ont adopté des dispositions qui imposent aux partis
politiques l’obligation de dévoiler leurs comptes de campagnes, en particulier les noms des entreprises donatrices, de même que ceux
émanant de donateurs individuels à partir de CHF 5'000.- par année pour ces derniers.
73 Andreas AUER, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Berne 2016, p. 448 ; CARONI (note 25), p. 72.
74 Le 12 avril 2016, une initiative populaire intitulée « Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique » a cependant été
lancée en vue de réviser la Constitution fédérale (FF 2016, p. 3447). Son traitement provoquera dans nul doute un débat très ouvert sur le
sujet.
75 FF 1989, p. 125.
64
65

— 184 —

Suisse
souvent extrêmement active lors des votations populaires engagent de façon considérable les moyens financiers
dont ils disposent. Ce qui est une manière d’illustrer que, dans tous ces domaines également, les pouvoirs publics
ne leur octroient aucun moyen financier.
B.
Le contrôle du financement
Comme indiqué précédemment, seuls quelques cantons connaissent une réglementation au sujet de la
transparence des campagnes électorale et des votations. Le financement des partis politiques ne fait sinon l’objet
d’aucune espèce de contrôle officiel. Le droit de l’association leur impose, en revanche, la tenue de livres
comptables, en conformité avec les dispositions du Code obligations relatives à la comptabilité commerciale.
L’article 69b CC énonce les modalités qui entourent le contrôle de la comptabilité des associations par un organe
privé, extérieur de révision.
Le financement de la vie politique et son contrôle représente un sujet classique de la démocratie suisse. Le thème
a donné lieu à des contributions académiques fort intéressantes76. On en parle depuis les années 1960, sans qu’ait
à ce jour abouti aucun des différents projets qui ont pu être envisagés sur le plan fédéral. Un auteur a pu relever
que ce débat n’a jamais été approfondi sur le plan politique et qu’il ne s’est limité qu’à quelques apparitions,
plutôt sporadiques et timides, au niveau tant fédéral que cantonal. En particulier, les risques de corruption
potentiellement liés au financement de la vie politique et les exigences démocratiques qui conditionnent l’exercice
des droits politiques n’ont jamais été systématisés d’une manière cohérente sous et angle, pourtant déterminant77.
Le sujet est également traité par les medias et exploité par certaines formations, généralement situées plutôt à la
gauche de l’échiquier politique, toutefois sans résultat concret à ce jour.
Dans le même temps, on observe le développement de techniques de marketing toujours plus sophistiquées à
l’occasion des campagnes électorales et des votations populaires. Les opposants au contrôle du financement de la
vie politique font valoir avec une régularité sans faille qu’un contrôle étatique serait dangereux, en raison des
atteintes qu’il porterait prétendument à la sphère privée, ainsi qu’à la liberté de vote qui sont protégées par la
Constitution fédérale. Un président de parti cantonal a, par exemple, déclaré à ce propos que « les dons à un parti
sont une manière de participer à la vie civique, les décourager, c’est affaiblir la démocratie »78.
Depuis plusieurs années, le sujet a passablement occupé le Groupe d’États du Conseil de l’Europe contre la
corruption (GRECO), devant lequel l’Office fédéral de la justice représente la Suisse. Pour soutenir et
encourager la lutte contre la corruption, le GRECO conduit régulièrement des visites d’experts et mène des
investigations dans les Etats membres, où il évalue les mesures de lutte contre la corruption sur la base de
questionnaires. Le Département fédéral de justice et police publie depuis 2008 les divers rapports d’évaluation
que le GRECO a établis à propos de la Suisse79.
Ces rapports et les recommandations qu’ils contiennent n’ont guère été suivis d’effets80. Le niveau de conformité
de la Suisse avec les recommandations du GRECO y est présenté comme « globalement insuffisant ». En
particulier, aucune des recommandations concernant la transparence du financement des partis politiques n’a été
mise en œuvre. Cette singularité a été expliquée par le Conseil fédéral en raison des particularités propres au
système politique suisse. Il a ainsi été exposé que « la démocratie directe et la fréquence des votations populaires
qui en résultent font que les partis sont loin d’être les seuls acteurs de la vie politique en Suisse ». Le fédéralisme
et l’autonomie que connaissent les cantons feraient, en outre, obstacle à l’imposition à ces derniers d’une
législation fédérale en la matière. La vie politique et le financement des partis sont par ailleurs perçus en Suisse
comme relevant largement d’un engagement privé, et non de la responsabilité de l’Etat. Enfin, en raison du
système de milice, le Conseil fédéral a ajouté que « les besoins financiers des partis politiques sont nettement plus
modestes qu’à l’étranger »81.
Le GRECO a pris note, avec un dépit ouvertement affiché, de la position du Gouvernement fédéral82. Les
constats que dresse cet organisme sont toutefois dépourvus d’effets contraignants comme de toute sanction83. La
Suisse se présente, du coup, comme le seul Etat européen qui ne dispose d’aucune forme de réglementation

Voir par exemple l’étude de BALMELLI (note 8) ; Martina CARONI, Geld und Politik. Die Finanzierung politischer Kampagnen im Spannungsfeld
von Verfassung, Demokratie und politischen Willen, Berne 2009 ; Lukas SCHAUB, Die Finanzierung von Wahl- und Abstimmungskämpfen, Zurich 2012.
Voir déjà Kurt WEIGELT, Staatliche Parteienfinanzierung, Grüsch 1987 ; Peter HUG, Die verfassungsrechtliche Problematik der Parteienfinanzierung,
Zurich 1970 ; CONRAD (note 13), p. 103. Sur le plan politique, voir le rapport de l’Office fédéral de la justice du 10 juin 2011 (note 20), p.
3, ainsi que le rapport du Conseil fédéral sur l’aide aux partis politiques du 23 novembre 1988, FF 1989, p. 117 ss.
77 BALMELLI (note 8), p. 303.
78 Journal Le Temps, édition du 17 février 2018, p. 7.
79 Ces documents sont disponibles en ligne sur le site https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/sicherheit/kriminalitaet/korruption.html.
80 BIAGGINI (note 12), p. 1085 ; CARONI (note 25), p. 84.
81 GRECO, Quatrième rapport de conformité intérimaire sur la Suisse, du 23 juin 2017, ch. 10.
82 Ibidem, ch. 18.
83 CARONI (note 25), p. 85.
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officielle en matière de transparence du financement de sa vie politique84.
ANNEXE : TABLEAU RECENSANT LES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES

Nom
du parti
politique

Date
de création,
d’évolution, de
disparition

Ancrage
territorial
(national,
régional)

Union
démocratique
du centre

1919

cantonal et
national

Libéral radical

1848 (parti radical)
1893 (parti libéral)
Fusion en 2009

cantonal et
national

Démocrate
chrétien

1912

Socialiste

1888

Ecologiste

1983

Verts libéraux

2004

cantonal et
national
cantonal et
national
cantonal et
national
cantonal et
national

Nombre
de militants et
évolutions

Représen
-tativité
électorale
(score aux
dernières
élections)

conservateur/
souverainiste

90’000

29,4%

libéral

120’000

16,4%

centre droit

100’000

11,6%

social démocrate

34’000

18,8%

écologiste

18’500

7,1%

écologiste/
social libéral

3’800

4,6%

Idéologie
(mots-clefs)

Le plus à gauche

Centre gauche

Centre droit

Socialiste

Ecologiste

Libéral radical,

84

Rapport OFJ (note 20), p. 6.
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Participation
institutionnelle
(présence dans
les institutions,
nombre d’élus)

Le plus à droite
Union démocratique du centre
Démocrate-chrétien

Union européenne

FORINCIP
FORUM INTERNATIONAL SUR LA CONSTITUTION ET LES INSTITUTIONS POLITIQUES

4E FORUM
LES PARTIS POLITIQUES
— RAPPORT UNION

EUROPÉENNE

—

Établi par Laetitia GUILLOUD-COLLIAT1

I. L’IDENTIFICATION
A. La reconnaissance des partis politiques
1) La consécration normative des partis politiques européens
L’existence des partis politiques est mentionnée dans les mêmes termes à l’article 10 §4 TUE ainsi qu’à
l’article 12 de la Charte des droits fondamentaux qui consacre plus généralement la liberté de réunion et
d’association. Plus précisément, selon ces dispositions : « Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à
la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union ». Si la
seconde référence est relativement nouvelle – la Charte des droits fondamentaux ayant été « proclamée » lors du
Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000 avant d’acquérir une véritable portée juridique avec l’entrée en
vigueur du Traité de Lisbonne en 20092 – la première en revanche a été insérée à l’article 138 a) du Traité
instituant la Communauté européenne3 par le Traité de Maastricht4. Ce traité, connu pour avoir consacré la
notion de citoyenneté européenne, est donc également à l’origine de l’institutionnalisation des partis politiques
européens, ce qui s’inscrit dans une préoccupation commune visant à renforcer la dimension politique et
démocratique de l’Union européenne 5 . Pour autant, les structures initiales sont antérieures, les premières
fédérations de partis étant apparues dans les années 1970, sous l’impulsion des groupes parlementaires (cf. infra),
et dans le contexte de l’instauration de l’élection du Parlement européen au suffrage universel direct6 mise en
œuvre pour la première fois en 1979.
Au titre des dispositions du droit primaire consacrant l’existence des partis politiques, on peut également
mentionner l’article 224 TFUE qui prévoit que « le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, fixent par voie de règlements le statut des partis politiques au niveau européen
[…] et notamment les règles relatives à leur financement ». Cette disposition reprend le second alinéa de l’article
191 TCE, lequel avait été ajouté à cet article par le Traité de Nice. Les institutions ont ainsi adopté le 22 octobre
2014, sur ce fondement juridique, le règlement n°1141/2014 relatif au statut et au financement des partis
politiques européens et des fondations politiques européennes 7 , qui s’est substitué au règlement (CE)
Professeur à l’Université Grenoble-Alpes.
Avant l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne la Charte des droits fondamentaux revêtait la forme d’un accord interinstitutionnel dont
la portée juridique restait incertaine, même si les institutions composant le « triangle décisionnel » s’engageaient ainsi à la respecter.
3 Devenu l’article 191 TCE suite à l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam.
4 Article G. 41 du Traité sur l’Union européenne adopté à Maastricht le 7 février 1992.
5 Ainsi, « la naissance, la reconnaissance formelle et le développement des formations qui allaient devenir des partis politiques européens
semble être principalement le résultat d’un processus de spillover (d’engrenage) provoqué par l’approfondissement de l’intégration
1
2

européenne ». C. Stănculescu, « Les partis politiques européens: les grands absents de la politique européenne », Romanian Journal of
European Affairs, vol. 12, n°1, 2012, p. 65 : Cf. également F. Roa Bastos, « Sociogenèse d’une catégorie politique : l’introduction de « partis
politiques au niveau européen » dans le droit communautaire », Cultures & Conflits, n°85-86, 2012, pp. 99-122.
6 Acte portant élection des représentants à l’assemblée au suffrage universel direct, JOCE L 278 du 8 octobre 1976, pp. 5-11.
7 Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des
partis politiques européens et des fondations politiques européennes, JOUE L 317 du 4 novembre 2014, pp.1-28.
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n°2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des
partis politiques au niveau européen. Entré en vigueur le 1er janvier 2017, il a notamment contribué à doter ces
partis politiques d’une personnalité juridique européenne qui se substitue à toute personnalité juridique nationale
préexistante, à préciser les conditions d’enregistrement des partis politiques et fondations politiques européennes,
ainsi qu’à instaurer une Autorité à des fins d’enregistrement, de contrôle et de sanction des partis politiques
européens et des fondations politiques européennes. Une révision de ce règlement est actuellement en cours sur
la base d’une proposition de la Commission du 17 septembre 2017 afin de remédier à certaines lacunes
persistantes, notamment en matière de financement des partis politiques européens8.
En revanche, il n’est pas fait mention du pluralisme politique dans les traités européens – même si la
notion émerge dans le droit dérivé de l’Union9 – ni de garanties qui seraient conférées aux partis d’opposition10.
2) Quelques précisions terminologiques concernant les partis politiques européens
Le règlement n°1141/2014 distingue les partis politiques européens et les fondations politiques
européennes. Dans ce règlement, un parti politique européen est défini comme : « une alliance politique qui
poursuit des objectifs politiques et est enregistrée auprès de l’Autorité pour les partis politiques européens et les
fondations politiques européennes instituée à l’article 6, conformément aux conditions et aux procédures définies
dans le présent règlement » 11 . La « fondation politique européenne », constitue quant à elle une entité
« formellement affiliée à un parti politique européen, enregistrée auprès de l’Autorité conformément aux
conditions et aux procédures définies dans le présent règlement et qui, par ses activités, dans le cadre des
objectifs et des valeurs fondamentales de l’Union, soutient et complète les objectifs du parti politique
européen »12 en accomplissant différentes tâches énumérées par l’article 2 du règlement13.
Par ailleurs, le terme « groupe politique » est utilisé au sein de l’Union européenne pour désigner les
groupes parlementaires. Il est notamment mentionné au chapitre 4 du titre I du règlement intérieur du Parlement
européen 14 . Les groupes parlementaires ont été à l’origine de la création des partis politiques à l’échelle
européenne et ont initialement contribué à leur financement. Ainsi, « alors qu’au niveau national, les partis
engendrent les groupes politiques, qui sont chargés de relayer leurs positions au sein des chambres et d’assurer la
discipline partisane, la relation est inverse à l’échelle européenne »15. Cependant, il n’existe pas d’adéquation
parfaite entre les groupes politiques au Parlement européen et les partis politiques à l’échelle européenne, certains
groupes politiques accueillant des députés de différents partis politiques européens (cf. infra). En outre, alors que
le rôle des groupes parlementaires est essentiel au sein du Parlement européen, celui des partis politiques
européens reste encore marginal à l’échelle de l’Union, en raison des modalités d’organisations des élections au
Parlement européen et malgré certaines évolutions récentes (cf. infra sur le rôle politique des partis européens).
B. La création des partis politiques
1. Les règles encadrant la création des partis politiques européens
Le règlement n°1141/2014 permet aux partis politiques européens d’acquérir la personnalité juridique
européenne sous réserve d’être enregistré auprès de l’Autorité instituée par ce même règlement. L’objectif affiché
par le règlement consistait à « améliorer le cadre juridique et financier des partis politiques européens et des
fondations politiques européennes qui leur sont affiliées pour leur permettre de devenir des acteurs plus visibles
et plus efficaces du système politique à plusieurs niveaux de l’Union »16. Auparavant en effet, les partis politiques
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques
européennes. COM(2017) 481 final.
9 Le règlement n°1141/2014 précité évoque dans son article 6 « la nécessité de garantir le pluralisme des partis politiques en Europe ».
10 Sur ce point plus particulièrement on pourra se référer aux propos que nous avons développés in J.-Ph Derosier, L’opposition politique,
Paris, LexisNexis, 2016, pp. 273-294.
11 Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement
des partis politiques européens et des fondations politiques européennes précité. Article 2.
12 Ibidem.
13 Ces tâches sont les suivantes : « a) observation, analyse et contribution au débat sur des questions de politique publique européenne et
sur le processus d’intégration européenne ; b) développement d’activités liées à des questions de politique publique européenne,
notamment organisation et soutien de séminaires, formations, conférences et études sur ce type de questions entre les acteurs concernés, y
compris les organisations de jeunesse et d’autres représentants de la société civile ; c) développement de la coopération afin de
promouvoir la démocratie, notamment dans des pays tiers ; d) mise à disposition comme cadre pour la coopération, au niveau européen,
entre fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs concernés ».
14 Selon la version en vigueur en janvier 2017.
15 O. Costa, « La parlementarisation de l’Union européenne : pour une approche dynamique du régime politique européen », Mémoire
d’habilitation à diriger des recherches, Université de Bordeaux, 2013, p. 81.
16 Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement
des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, précité, considérant n°6. L’intérêt de ce changement avait été
contesté par le Royaume-Uni, qui a voté contre l’adoption du règlement, celui-ci estimant que « L’introduction d’une "personnalité
8
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européens était pour beaucoup enregistrés sous le statut belge d’association sans but lucratif (asbl). Pour pouvoir
être enregistré en tant que parti politique européen, l’entité (alliance politique) concernée doit remplir les
conditions énumérées à l’article 3 §1 du règlement précité à savoir :
a) elle doit avoir son siège dans un État membre tel qu’indiqué dans ses statuts ;
b) elle ou ses membres doivent être ou être représentés par, dans au moins un quart des États membres, des
députés au Parlement européen, dans les parlements nationaux ou régionaux ou dans les assemblées régionales ;
ou elle ou ses partis membres doivent avoir réuni, dans au moins un quart des États membres, au moins trois
pour cent des votes exprimés dans chacun de ces États membres lors des dernières élections au Parlement
européen ;
c) elle doit respecter, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union,
telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la
liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit ainsi que le respect des droits de l’homme, notamment les droits
des personnes appartenant à des minorités ;
d) elle ou ses membres doivent avoir participé aux élections au Parlement européen ou avoir exprimé
publiquement leur intention de participer aux prochaines élections au Parlement européen ; et
e) elle ne doit pas poursuivre de buts lucratifs.
Parmi les conditions on remarquera plus particulièrement la nécessité pour les partis politiques
européens de d’avoir une dimension transnationale via le système de parrainage (article 3 §1 b), l’obligation de
participer aux élections européennes (article 3 §1 d) et de respecter les valeurs de l’Union européenne (article 3 §1
c). Les Pays-Bas s’étaient opposés à ce qu’il soit fait mention du respect des valeurs de l’UE dans le cadre du
processus d’enregistrement et de vérification des partis politiques européens au motif de « l’importance [attachée]
à l’indépendance des partis politiques. Les Pays-Bas sont d’avis que c’est principalement aux électeurs et,
éventuellement, au pouvoir judiciaire d’évaluer le programme et les activités des partis politiques »17. Par ailleurs,
l’obligation de participer aux élections européennes s’accompagne de modalités de financement des partis
européens résultant principalement de leurs résultats électoraux (cf. infra). Enfin, la proposition de la Commission
du 17 septembre 2017 visant à modifier le règlement n°1141/2014 prévoit des modifications de l’article 3 §1 b)
« de manière à ce que seuls des partis, et non plus des personnes physiques, puissent parrainer la création d’un
parti politique européen »18. En effet, comme le constate la Commission dans sa proposition : « Les premières
années qui ont suivi l’introduction d’un financement pour les partis politiques européens, la plupart des
bénéficiaires étaient des alliances constituées de partis nationaux issus de la même famille politique. Or plusieurs
partis politiques européens créés ces dernières années se composent essentiellement d’hommes ou de femmes
politiques agissant à titre individuel et/ou sont fortement dominés par un ou deux partis politiques nationaux. Il
a été constaté à plusieurs reprises que différents membres d’un même parti national avaient parrainé plusieurs
partis politiques européens. Dans quelques cas extrêmes, un même membre a parrainé plusieurs partis »19. Ainsi,
selon la nouvelle rédaction de l’article 3 §1 b) : « ses partis membres doivent être représentés par, dans au moins
un quart des États membres, des députés du Parlement européen, des parlements nationaux ou régionaux ou des
assemblées régionales [...] ». Selon la Commission « Il serait ainsi plus difficile pour des entités peu représentées
dans les États membres de se constituer en partis au niveau européen et de recevoir des fonds de l’UE dès
qu’elles atteignent le seuil d’un député au Parlement européen »20. Cela n’empêchera pas des personnes physiques
d’adhérer à un parti européen mais ces dernières ne seront pas prises en compte dans les critères
d’enregistrement. Cette proposition a fait l’objet d’un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le
Conseil, qui doit être approuvé par chacune des deux institutions21.
Une demande d’enregistrement d’un parti politique peut être rejetée par l’Autorité, même si un tel cas de
figure ne semble pas s’être encore présenté22. L’article 6 §11 du règlement n°1141/2014 prévoit que les décisions
juridique européenne" tout à fait superflue pour les partis politiques européens n’aidera en rien à résoudre la question du déficit
démocratique de l’UE. Le renforcement du rôle des parlements nationaux dans un contexte européen restera la manière la plus effective
de traiter cette question ». Cf. Déclarations des Etats sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut
et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, 13274/14 ADD 1 REV 2.
17 Cf. Déclarations des Etats sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des
partis politiques européens et des fondations politiques européennes, précitée. En conséquence les Pays-Bas avaient voté contre ce
règlement.
18 COM(2017) 481 final, p. 11.
19 Ibidem, p.4.
20 Ibidem, p.11.
21 Provisional agreement resulting from interinstitutional negotiations on Proposal for a regulation of the European Parliament and of the
Council amending Regulation (EU, Euratom) n° 1141/2014 of the European Parliament and the Council of 22 October 2014 on the
statute and funding of European political parties and European political foundations, PE619.316.
22 En revanche le site Internet de l’Autorité recense un refus d’enregistrement de la fondation politique « Identités et Traditions
européennes » au motif qu’elle était affiliée à un parti européen (l’Alliance européenne des mouvements nationaux) qui n’était pas (encore)
enregistré.
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adoptées par l’Autorité peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour de justice de l’Union
européenne (article 263 TFUE). De même, l’inaction de l’Autorité peut donner lieu à un recours en carence
(article 265 TFUE). Enfin, les dommages causés par cette dernière peuvent conduire à engager la responsabilité
de l’Union sur le fondement de l’article 340 TFUE. En avril 2018, 12 partis politiques européens étaient
enregistrés auprès de l’Autorité : le parti de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ALDE
Party), le Parti populaire européen (PPE), le Parti socialiste européen (PSE), le Parti démocrate européen
(PDE), l’Alliance Libre européenne (ALE), le Parti vert européen (EGP), le Parti de la gauche européenne (EL),
l’Alliance des conservateurs et réformistes en Europe (ACRE), le Mouvement politique chrétien européen
(EPCM), le Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL), l’Alliance européenne des
mouvements nationaux (AEMN), l’Alliance pour la paix et la liberté (APF).
2. Les règles encadrant la radiation des partis politiques européens
Le règlement n°1141/2014 a prévu une procédure de radiation parallèlement à la nouvelle procédure
d’enregistrement des partis politiques européens. Cette procédure est initiée par le Parlement européen, le
Conseil ou la Commission. Ainsi, selon l’article 10 §3 du règlement, chacune de ces institutions « peut demander
à l’Autorité de vérifier le respect, par un parti politique européen [...] des conditions établies à l’article 3,
paragraphe 1, point c) » concernant les valeurs de l’Union23. Suite à une telle demande, « l’Autorité demande au
comité de personnalités éminentes indépendantes établi à l’article 1124 d’émettre un avis sur la question »25, dans
un délai de deux mois. Enfin, « compte tenu de l’avis du comité, l’Autorité décide de radier ou non le parti
politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée »26. Il est précisé qu’une telle
décision ne peut intervenir « qu’en cas de violation manifeste et grave » des valeurs de l’Union par un parti
politique européen27. En outre, l’article 10 §4 du même règlement ajoute qu’une telle décision « n’entre en
vigueur que si elle n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen et du Conseil dans les trois mois
suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé l’Autorité de leur intention de ne pas formuler d’objections ».
Plus généralement, l’article 27 du règlement n°1141/2014 prévoit que : « l’Autorité décide de radier un
parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre à titre de sanction dans l’une des
situations suivantes:
a)
lorsque le parti ou la fondation en question a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour
activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union tels qu’ils sont définis à l’article 106,
paragraphe 1, du règlement financier;
b)
lorsqu’il a été établi, conformément aux procédures exposées à l’article 10, paragraphes 2 à 5, qu’il ou elle
ne remplit plus une ou plusieurs des conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), c) et e), ou à l’article 3,
paragraphe 2; ou
c)
lorsqu’une demande de radiation présentée par un État membre pour des motifs d’infraction grave aux
obligations relevant du droit national répond aux exigences visées à l’article 16, paragraphe 3, point b) ».
En dépit de l’encadrement assuré par les institutions, voire par le comité de personnalités indépendantes,
les pouvoirs conférés à la nouvelle Autorité ont été contestés par certains Etats au moment de l’adoption du
règlement n°1141/2014. Plus précisément l’Italie, le Portugal et la Slovaquie ont fait part « de leurs
préoccupations concernant la composition de l’"autorité" prévue à l’article 6 qui, dans la version actuelle, est
placée entre les mains d’une seule et unique personne28. L’Italie, le Portugal et la Slovaquie estiment qu’une telle
composition n’est pas compatible avec les décisions très sensibles dont l’autorité va être chargée [...]. L’Italie, le
Portugal et la Slovaquie font remarquer qu’une telle solution représente un changement majeur par rapport au
L’alinéa 2 de la même disposition ajoute que « lorsque l’Autorité prend connaissance de faits de nature à créer des doutes relativement
au respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l’article 3,
paragraphe 1, point c), et à l’article 3, paragraphe 2, point c), elle en informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission en vue de
leur permettre d’introduire une demande de vérification telle que visée au premier alinéa ».
24 Selon les termes de cette disposition, ce comité « se compose de six membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission
désignant chacun deux membres. Les membres du comité sont choisis en fonction de leurs qualités personnelles et professionnelles. Ils ne
sont pas membres du Parlement européen, du Conseil ni de la Commission, ne sont pas titulaires de mandats électoraux, ne sont pas des
fonctionnaires ou autres agents de l’Union européenne ni actuellement ou anciennement employés par un parti politique européen ou une
fondation politique européenne. [...] Le comité est renouvelé dans un délai de six mois à compter de la fin de la première session du
Parlement européen qui suit chaque élection au Parlement européen. Le mandat des membres ne peut être renouvelé ».
25 Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement
des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, précité. Article 10 §3 alinéa 1.
26 Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement
des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, précité. Article 10 §3 alinéa 4.
27 Ibidem, article 10 §3 alinéa 5.
28 L’Autorité est en effet « représentée par son directeur qui prend toutes les décisions de l’Autorité en son nom » (article 6 §2 du
règlement 1141/2014 précité)
23
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régime actuel de sanctions du règlement 2004/2003 dans lequel ces compétences, au lieu d’être déléguées à une
seule et unique personne, sont confiées au Parlement européen »29.
On remarquera la radiation n’équivaut pas automatiquement à une dissolution. En effet, un parti
politique qui perd la personnalité juridique européenne peut acquérir – ou recouvrer30 – la personnalité juridique
dans l’Etat membre de son siège. Cette acquisition doit alors « être considérée comme une conversion de la
personnalité juridique européenne et tous les droits et obligations individuels liés à l’ancienne entité juridique
européenne devraient être transférés à la nouvelle entité juridique nationale. En outre, afin de favoriser la
continuité de l’activité, des mesures de sauvegarde devraient empêcher que l’État membre concerné ne soumette
cette conversion à des conditions trop strictes »31. En revanche il ne sera plus éligible au financement par le
budget de l’Union européenne. Ce n’est que dans l’hypothèse où « le parti politique européen ou la fondation
politique européenne n’acquiert pas la personnalité juridique dans l’État membre de son siège, [qu’] il ou elle
devrait faire l’objet d’une procédure de dissolution conformément au droit de cet État membre »32.
II. LE RÔLE
A. Le rôle politique
1. Un rôle limité dans le domaine électoral
Le rôle des partis politiques européens reste encore limité à l’échelle de l’Union. En effet, compte tenu
du fait que les modalités d’organisation et le déroulement des élections au Parlement européen restent confiés
aux États membres, ce sont les partis politiques nationaux qui présentent des candidats. Cela n’a pas changé avec
l’entrée en vigueur du règlement n°1141/2014. En effet, l’exposé des motifs du texte prend soin de souligner que
les nouvelles « capacité et reconnaissance juridiques [dont ils ont été dotés] ne les autorisent pas à désigner des
candidats aux élections nationales ou aux élections au Parlement européen ou à participer à des campagnes
référendaires. Toute autorisation de ce type ou similaire continue à relever de la compétence des États
membres »33.
Une partie de la doctrine conteste d’ailleurs l’existence même de « parti politique européen », dès lors que
ces derniers ne remplissent pas, à l’échelle de l’Union, l’ensemble des fonctions qui sont normalement reconnues
aux partis politiques au sein des Etats 34 . En effet, les diverses fonctions de médiatisation des intérêts
économiques ou sociaux, de socialisation politique, de sélection des élites ou de légitimation de la construction
européenne restent, pour l’instant, marginales au sein des partis européens35. Dès lors, comme le souligne DanielLouis Seiler « ces objets juridiques singuliers ne satisfont à aucun des critères que la science politique a définis,
depuis plus d’un siècle, pour construire le concept de “parti politique” »36. Il est vrai que ces « partis » européens
sont confrontés à des obstacles spécifiques si on les compare à leurs homologues nationaux. Ainsi, comme le
rappelle Cristina Stnculescu, « le système politique de l’UE se caractérise aussi par son mode de prise de décision
très segmenté, les compétences des différentes institutions étant relativement bien définies et délimitées. Au sein
de ce système, les partis politiques européens ne détiennent pas une place suffisamment importante qui puisse les
pousser à augmenter leur cohésion et discipline interne. Vu le fait qu’une majorité assez large est demandée au
Parlement européen dans le processus de prise de décision au sein de cette institution s’est formé une habitude
Déclaration des Etats sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis
politiques européens et des fondations politiques européennes, 13274/14 ADD 1 REV 2. Le précédent règlement de 2003 prévoyait pour
en effet une procédure de vérification confiée au Parlement européen, laquelle consistait pour ce dernier à vérifier que les conditions
mentionnées par le règlement en vue de la constitution d’un parti politique étaient respectées sous peine d’être exclu du financement.
30 En effet la personnalité juridique européenne se substitue « à toute personnalité juridique nationale préexistante et tous les droits et
obligations individuels acquis par l’ancienne entité juridique nationale devraient être transférés à la nouvelle entité juridique européenne ».
Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des
partis politiques européens et des fondations politiques européennes, précité. Considérant n°20.
31 Ibidem. Considérant n°21.
32 Ibidem.
33 Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement
des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, précité. Considérant n°18.
34 Cf. P. Bréchon, « Les partis politiques dans l’expression du suffrage », Pouvoirs, n°120, 2007, pp. 109-121.
35 Cf. P. Delwit, « Les fédérations européennes et les groupes politiques au Parlement européen : vecteur de la représentation dans l’Union
européenne », in S. Saurugger, Les modes de représentation dans l’Union européenne, Paris, L’Harmattan, 2003, pp. 102-106. Cf. également C.
29

Stănculescu, « Les partis politiques européens: les grands absents de la politique européenne », précité, pp. 64-65. Pour l’auteur : les partis
européens « sont formés principalement par des structures partisanes nationales et pas par des individus ; ils n’ont pas de lien direct avec
des fonctions législatives ou exécutives ; ils ont une structure organisationnelle faible et n’ont pas des électeurs propres. Les partis
politiques européens ne remplissent ni la fonction de médiation, ni celle de gouvernement, qui était traditionnellement la fonction des
partis politiques. Ainsi, on les voit plutôt comme des associations ou des fédérations qui réunissent des partis politiques nationaux en
fonctions de leur idéologie ou en tant que forum de discussion entre les responsables politiques nationaux ou européens qui appartiennent
à la même famille partisane. De plus, les partis politiques ne contrôlent ni la manière dont les responsables politiques sont élus, cela étant
décidé au niveau national, ni leurs actions au niveau européen ».
36 D.-L. Seiler, Clivages et familles politiques en Europe, Bruxelles, éditions de l’Université de Bruxelles, 2011, p. 281.
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de construire des coalitions larges. Celle-ci ne permet pas de différencier les options de vote [...]. Cela ne pousse
donc pas vers un développement extraparlementaire du phénomène partisan »37. Le développement des partis
politiques européens est également entravé par « l’hétérogénéité de leurs membres en raison de la prégnance des
cultures nationales et le fait que la stratégie politique de l’Union soit davantage du ressort de la Commission
(monopole de l’initiative) et du Conseil européen (rôle d’impulsion) que du Parlement européen »38.
Un changement important est néanmoins intervenus lors des élections européennes de mai 2014 dans le
prolongement des nouvelles dispositions du Traité de Lisbonne concernant la désignation du Président de la
Commission. En effet, si traditionnellement les élections au Parlement européen n’avaient pas véritablement
d’impact en la matière, le nouvel article 17 §7 TUE prévoit désormais que le candidat à la fonction de président de
la Commission est proposé par le Conseil européen « en tenant compte des élections au Parlement européen […].
Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent ». Dès lors, dans le
cadre des élections de 2014 et à la demande du Parlement européen39, les partis politiques européens ont proposé
des candidats à la présidence de la Commission, afin de renforcer la visibilité de ce scrutin et de ses enjeux 40. Si le
changement ne semble pas avoir totalement convaincu les électeurs, son impact pour les partis politiques a été
considérable. En effet, comme le rappellent Nereo Peñalver Garcia et Julian Priestley, « aucun parti politique
européen n’avait jamais eu à organiser une campagne à l’échelle de l’Europe. Les partis avaient, jusqu’à présent,
été essentiellement des prestataires de services pour des campagnes nationales sans conviction, publiant certains
documents de campagne « européens » qui étaient souvent distribués de manière verticale par leurs partis
membres. Les précédentes élections du Parlement européen avaient surtout été une affaire nationale, avec des
rassemblements occasionnels dans un État membre et un défilé quelque peu artificiel de dirigeants des partis
d’autres États membres, certains jusqu’à présent inconnus des participants »41. Si, comme le constatent les
auteurs « les partis européens ont entamé la campagne de 2014 avec des lacunes sur les plans organisationnel et
financier les empêchant de se montrer à la hauteur du défi »42, ils considèrent, à juste titre que « le fait qu’une
campagne ait lieu a été un miracle en soi »43.
2. L’absence de véritable « système des partis »
Le faible rôle des partis européens en matière électorale s’accompagne plus largement d’un rôle limité sur
le plan politico-institutionnel, ce qui empêche d’identifier un véritable « système des partis ». Pourtant en
apparence, trois partis politiques – le PPE, le PSE, et l’ALDE Party – dominent au sein des institutions
européennes. Ainsi remarque Christophe Bouillaud, « toutes les Commissions européennes qui se sont succédées
ont présenté une composition partisane pluraliste, fonction des équilibres atteints entre ces trois partis. Ces
derniers résultent, d’une part, du nombre de gouvernements nationaux détenus par chaque parti au moment de la
nomination de la Commission en question, et, d’autre part, du résultat des élections européennes dans le cas
d’une Commission nommée dans la foulée de ces dernières »44. On remarque également que, depuis l’entrée en
vigueur du Traité de Lisbonne, le choix du candidat à la Présidence du Conseil européen reflète le souci d’assurer
un équilibre entre les deux principaux partis politiques européens (PPE / PSE), en évitant que le titulaire du
poste n’appartiennent au même courant politique que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères
et la politique de sécurité45. Cette prédominance constitue cependant avant tout un effet d’optique car « il n’existe
tout simplement pas dans l’UE de cas où un parti national serait créé, géré, ou même mis sous tutelle, par le
centre partisan européen correspondant. La hiérarchie, même minimale, entre un centre et des périphéries est

C. Stănculescu, « Les partis politiques européens: les grands absents de la politique européenne », précité, pp. 70-71. Cf. également en ce
sens les propos que nous avons développés in J.-Ph Derosier, L’opposition politique, Paris, LexisNexis, 2016, pp. 273-294.
38 T. Chopin, L. Macek, « Après Lisbonne, le défi de la politisation de l’Union européenne », Les études du CERI, n°165, 2010, pp. 30-31.
39 Dans sa résolution du 22 novembre 2012 sur les élections de 2014, le Parlement européen a invité les différents partis à présenter des
candidats à la présidence afin « qu’ils jouent un rôle moteur dans la campagne électorale du Parlement, en particulier en présentant
personnellement leurs programmes dans tous les États membres de l’Union ». Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012
sur les élections au Parlement en 2014, 2012/2829(RSP).
40 Si certains ont refusé de s’engager dans cette voie pour des raisons idéologiques, tels les partis d’extrême-droite ou l’ACRE (antifédéraliste), plusieurs ont désigné leur candidat cf. infra.
41 N. Peñalver Garcia et J. Priestley, « Les partis politiques européens : tirer des enseignements de 2014, se préparer pour 2019 », Notre
Europe, Policy Paper n°132, 4 mai 2015, p. 9.
42 Ibidem.
43 Ibidem, p. 10. En effet, constatent les auteurs, même dans ces circonstances, « les manifestes des partis n’ont suscité qu’un intérêt
temporaire et ont joué un rôle limité, voire inexistant dans la campagne – essentiellement car il s’agissait de grandes déclarations de
principe contenant peu d’engagements politiques concrets (du moins pour les trois partis européens traditionnels). Ce déficit stratégique a
été comblé par les campagnes des candidats, qui ont organisé des conférences de presse pour annoncer les priorités de leur programme.
Toutefois, ces annonces stratégiques se sont généralement limitées à esquisser quelques idées politiques dans quatre ou cinq domaines et
se sont parfois résumées à des slogans, notamment pour éviter d’offenser les partis membres ». Ibidem, p. 12.
44 Ch. Bouillaud, « De l’européanisation en trompe-l’œil des partis politiques en Europe », Politique européenne, 2012, vol.3, n°38, p. 197.
45 Article 18 § 1 TUE.
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inexistante. [...] Parler du PPE, du PSE ou de l’ELDR [ancien nom de l’ALDE Party] comme d’un centre
constitue de fait un abus de langage »46. Dès lors, comme le souligne Olivier Costa, « Le PPE et le PSE ont
certes, et depuis longtemps déjà, contribué à mettre en réseau les commissaires, ministres et députés européens
qui partageant les mêmes orientations idéologiques. Ces contacts et ces échanges contribuent à rapprocher les
positions des institutions, notamment quand les majorités relatives coïncident, et assurent une circulation de
l’information qui est bénéfique à l’influence des acteurs qui la reçoivent. Ceci étant, les partis européens jouent
davantage le rôle de clubs, s’insérant dans une gouvernance en réseaux, que d’acteurs effectifs du policy making,
capables d’imposer leur ligne politique en suscitant des initiatives ou en pesant sur l’adoption d’un texte »47.
Plusieurs obstacles empêchent en effet les partis européens de peser sur le débat public, comme sur le
fonctionnement institutionnel et le processus normatif européen. Leur caractère composite d’une part, les partis
européens se présentant comme des fédérations – voire des confédérations – de partis nationaux, reproduisant
principalement des clivages étatiques. Dès lors, leur fonction consiste en grande partie à assurer
« l’européanisation des partis nationaux et la coordination a minima de leurs programmes pour les élections
européennes »48. Le mode de fonctionnement, voire la nature même de l’Union européenne d’autre part, qui ne
peut se résumer à un clivage droite/gauche ou majorité/opposition49, rendant dès lors moins audibles les partis
politiques européens.
3. La prédominance des groupes parlementaires sur les partis politiques européens
Comme évoqué précédemment, les groupes parlementaires ont été à l’origine de la création des
premières fédérations de partis. Néanmoins, comme le soulignent Wouter Wolfs et Jef Smulders, « il n’y a pas
toujours de relation univoque claire entre un groupe politique au Parlement européen et un ou plusieurs partis
politiques européens. D’ailleurs, il existe davantage de partis politiques européens50 que de groupes politiques au
Parlement européen51. La relation complexe entre les partis politiques européens et les groupes politiques au
Parlement européen peut s’expliquer par des motifs stratégiques. Ainsi, la possibilité laissée aux partis nationaux
qui sont membres d’un parti politique européen de ne pas tous envoyer leurs eurodéputés siéger dans le même
groupe politique au Parlement européen offre une voie de compromis par rapport aux divergences d’opinion sur
le plan idéologique au sein de ce parti politique européen »52.
Concernant la discipline partisane, elle semble, à première vue, relativement forte, aux moins pour les
deux principaux groupes du Parlement européen. En effet, Olivier Costa souligne que « environ 70% des
députés respectent les consignes de vote arrêtées par leur formation ». Néanmoins, ajoute l’auteur, il faut
« relativiser ce constat, purement comptable. Si, dans les Etats membres, une telle cohésion est le produit d’une
discipline de groupe, du partage d’une vision de la société, de la défense collective d’une politique ou d’une
attitude de soutien ou d’opposition à la politique gouvernementale, il n’en va pas de même à l’échelle de l’UE. Au
PE, elle est avant tout le résultat d’une division du travail poussée, qui incite les députés à s’en remettre aux
positions de leur groupe pour tous les dossiers qu’ils n’ont pas suivis de près, et les porte à demander le soutien
de leurs pairs pour les dossiers dont ils ont eu la charge. Les groupes politiques du PE n’ont tout simplement pas
les mêmes fonctions que ceux des parlements nationaux, ni le même rapport à leurs membres. Ils ne défendent
pas une ligne politique élaborée et précise, découlant d’un programme électoral largement débattu. [...] Les
groupes politiques sont donc des structures fonctionnelles qui permettent aux élus de définir collectivement une
ligne politique, de rationaliser leur travail, d’accroître leur influence et de bénéficier des ressources dont les
membres non-inscrits sont privés, bien plus que des organes destinés à promouvoir un programme politique
préexistant au sein du Parlement européen »53.
Ibidem, p. 199.
O. Costa, « La parlementarisation de l’Union européenne : pour une approche dynamique du régime politique européen », précité, p. 81.
48 Ibidem.
49 Cf. sur ce point les propos développés in J.-Ph Derosier, L’opposition politique, Paris, LexisNexis, 2016, pp. 273-294, spé. p. 274-276. On
rappellera notamment que les décisions adoptées à l’échelle européenne, soit en raison de leur dimension technique, soit parce qu’elles ont
suscité l’émergence d’autres formes d’opposition (entre petits et grands États, anciens et nouveaux, riches et pauvres….), n’ont pas permis
la généralisation d’un clivage droite/gauche, même si l’émergence de celui-ci reste ponctuellement possible.
50 12 partis actuellement enregistrés, évoqués supra.
51 Les groupes politiques au Parlement européen sont les suivants (avril 2018) : Groupe du Parti populaire européen (Démocrateschrétiens) ; Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates au Parlement européen ; Conservateurs et Réformistes
européens ; Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe ; Groupe confédéral de la Gauche unitaire
européenne/Gauche verte nordique ; Groupe des Verts/Alliance libre européenne ; Groupe Europe de la liberté et de la démocratie
directe ; Europe des Nations et des Libertés.
52 W. Wolfs et J. Smulders, « Le financement des familles politiques européennes (2001-2015) », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2016, vol.
37, n° 2322, p. 7.
53 O. Costa, « La parlementarisation de l’Union européenne : pour une approche dynamique du régime politique européen »,
précité, pp. 73-74.
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B. Le fonctionnement interne
1. Un fonctionnement encadré par le règlement n°1141/2014
Le règlement n°1141/2014 prévoit que chacun des partis politiques européens doit présenter un statut
pour se faire enregistrer, et encadre son contenu. L’article 4 §1 de ce règlement – qui concerne la gouvernance
des partis politiques européens – mentionne ainsi que « les statuts d’un parti politique européen satisfont au droit
applicable de l’État membre dans lequel se situe son siège et comportent des dispositions portant au moins sur
les points suivants:
a) son nom et son logo, qui doivent pouvoir être clairement distingués de ceux de tout parti politique européen
ou de toute fondation politique européenne existants ;
b) l’adresse de son siège ;
c) un programme politique définissant son objet et ses objectifs ;
d) une déclaration, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), selon laquelle il ne poursuit pas de buts
lucratifs ;
e) le cas échéant, le nom de la fondation politique qui lui est affiliée et une description de la relation formelle qui
les unit ;
f) son organisation et ses procédures administratives et financières, précisant notamment les organes et bureaux
détenant les pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique ainsi que les règles d’établissement,
d’approbation et de vérification des comptes annuels ; et
g) la procédure interne à suivre en cas de dissolution volontaire en tant que parti politique européen ».
L’article 4 §2 ajoute que : « les statuts d’un parti politique européen comportent des dispositions en
matière d’organisation en son sein, portant au moins sur les points suivants :
a) les modalités d’admission, de démission et d’exclusion de ses membres ainsi que la liste des partis membres
annexée aux statuts ;
b) les droits et les devoirs associés à toutes les catégories de membres et les droits de vote correspondants ;
c) les pouvoirs, les responsabilités et la composition de ses organes dirigeants, en précisant pour chacun les
critères de sélection des candidats et les modalités de leur nomination et de leur révocation ;
d) ses processus de prise de décisions internes, en particulier les procédures de vote et les règles en matière de
quorum ;
e) sa conception de la transparence, en particulier en ce qui concerne la tenue des livres de comptes, les comptes
et les dons, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ; et
f) la procédure interne de modification de ses statuts ».
En outre, il est possible pour l’État membre du siège, d’ « imposer des exigences supplémentaires
concernant les statuts, à condition que ces exigences supplémentaires soient compatibles avec le présent
règlement » (article 4 §3 du règlement n°1141/2014).
2. Une démocratie interne émergente
La démocratie interne est encore balbutiante au sein des partis politiques européens. En effet, « les
processus décisionnels internes respectent la même logique dans les principaux partis politiques européens. Ils
organisent tous, en général, des congrès tronqués, au cours desquels les dirigeants des partis sont élus ; des
résolutions – généralement préparées en amont par des fonctionnaires du parti de rang intermédiaire dans le
cadre de réunions préparatoires – énonçant la position du parti sont votées ; et le programme électoral/manifeste
pour les élections européennes est généralement adopté par consensus. Entre les congrès, les décisions sont
prises par la présidence ou le bureau, qui décide au jour le jour de la gestion du parti. Un deuxième organe
politique (conseil ou assemblée politique) peut également être chargé de débattre des grands enjeux stratégiques,
de fixer les priorités et les orientations politiques pour l’année à venir et d’examiner les demandes d’adhésion »54.
Enfin, « La plupart des représentants de ces organes de décision européens (congrès, bureaux ou conseils) sont
choisis par des dirigeants de partis nationaux ou des cadres du parti, les membres ordinaires de ces partis
nationaux ayant peu d’influence, voire aucune, sur le choix de leurs représentants au niveau européen »55. Ce
mode de fonctionnement explique la faible place accordée au développement du militantisme au sein de ces
partis. Ainsi, « bien que la plupart des partis européens aient désormais créé une catégorie de partisans ou de
militants qui reçoivent directement des informations depuis Bruxelles et invitent ces militants à contribuer à la
réflexion sur la politique du parti, voire sur les manifestes, seuls quelques-uns autorisent leurs partisans à adhérer
directement au parti européen sans être déjà membre d’un des partis politiques nationaux de la famille »56.
N. Peñalver Garcia, J. Priestley, « Les partis politiques européens : tirer des enseignements de 2014, se préparer pour 2019 », précité, p. 5.
Ibidem.
56 Ibidem. Pour citer quelques exemples, l’article 6 des statuts de l’ALDE Party, adoptés le 3 décembre 2016, prévoit que « La qualité de
membre de l’Association est ouverte à tous les partis politiques en Europe et aux citoyens qui acceptent les statuts, le règlement d’ordre
54
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Le processus de désignation des Spitzenkandidaten, dans le cadre des élections parlementaires de 2014, a
cependant constitué une première étape, ou un premier test, sur le fonctionnement interne des partis européens.
Plusieurs d’entre eux ont en effet proposé des candidats à la présidence de la Commission, dans le cadre de
procédures propres à chacun d’eux mais largement dominées par les structures internes comme en témoigne le
tableau ci-dessous57.

Ainsi, comme le soulignent Nereo Peñalver Garcia et Julian Priestley, « les partis ont [...] manqué une occasion.
Ils n’ont pas réussi à faire de la désignation des candidats l’évènement qu’elle aurait pu être, notamment à cause
des inquiétudes au sujet de la fragilité du nouveau processus. Ainsi, dans quatre cas sur cinq, l’occasion d’élargir
l’électorat a été manquée, ce qui a eu des conséquences sur la campagne et sur l’engagement des membres des
partis envers les candidats têtes de liste »58.
III. LE FINANCEMENT
Le financement des partis politiques européens, qui a été réformé en 2014 par deux règlements entrés en
vigueur en 201759, fait actuellement l’objet d’une nouvelle proposition de modification60.
intérieur de l’Association, les programmes politiques de l’Association et la Déclaration de Stuttgart ». L’article 8 des statuts du Parti de la
Gauche européenne (EL) adoptés le 1 juillet 2004 mentionne également que « The EL introduces the opportunity of individual
membership as a contribution to its future development. In countries where full-right member parties or political organizations exist each
member party or political organization is free to decide to carry out this opportunity and to adopt — for its own country — the most
convenient approach and practical methods. According to that approach women and men residents of an EU Member State can become
individual members of the EL ». En revanche, le PPE n’accueille, au titre de membres individuels, que des députés européens (cf. Article
5 des statuts adoptés le 12 juin 2015 : « tous les membres du Groupe PPE au Parlement européen élus sur une liste d’un Parti membre,
sont également membres ex officio de l’association (ci-après dénommés “Membres individuels”). Les autres membres du Parlement
européen peuvent devenir Membres individuels de l’association par décision de l’Assemblée politique, sur proposition de la Présidence de
l’association »). Les statuts de l’ensemble des partis sont disponibles sur le site de l’Autorité pour les partis politiques européens et les
fondations politiques européennes : http://www.appf.europa.eu/appf/fr/transparency.html.
57 Source : G.-P. Put, S. Van Hecke, C. Cunningham, W. Wolfs, “The Choice of Spitzenkandidaten: A Comparative Analysis of the
Europarties’ Selection Procedures”, Politics and Governance, 2016, Vol. 4, n°1, pp. 9-22.
58 N. Peñalver Garcia, J. Priestley, « Les partis politiques européens : tirer des enseignements de 2014, se préparer pour 2019 », précité, p. 9.
59 Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement
des partis politiques européens et des fondations politiques européennes précité et Règlement (UE, Euratom) n°1142/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 en ce qui concerne le financement des
partis politiques européens, J.O.U.E L 317 du 4 novembre 2014, pp. 28-34.
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A. Les moyens de financement
1. Un financement des partis européens provenant principalement du budget de l’Union
Les partis politiques reconnus au niveau européen introduisent chaque année leur demande de
financement auprès du Parlement européen. 15 % des crédits disponibles sont répartis également entre les
différents partis politiques européens bénéficiaires, à savoir ceux qui disposent d’au moins un membre au
Parlement européen61 ; 85 % sont répartis entre les partis politiques proportionnellement au nombre d’élus dont
ils disposent au Parlement européen62. La proposition de règlement de la Commission européenne évoquée
précédemment prévoyait de porter la part du financement octroyée proportionnellement au nombre d’élus à 95
%, et en conséquence d’abaisser la part fixe à 5 %, afin que « l’allocation des ressources du budget général de
l’Union européenne [...] tienne compte de manière objective du soutien électoral effectif d’un parti politique
européen »63. Le Parlement européen et le Conseil se sont cependant entendus sur une part fixe à 10 % et une
part variable de 90 %64.
L’article 17 §4 du règlement n° 1141/2014 instaure en outre une obligation de cofinancement. En effet :
« Les contributions financières ou subventions à la charge du budget général de l’Union européenne ne
dépassent pas 85 % des frais remboursables annuels indiqués dans le budget d’un parti politique européen ». Les
partis politiques européens doivent donc disposer de ressources propres, qui peuvent être de trois natures
différentes : les dons, les cotisations provenant de partis politiques nationaux membres ou d’une personne
physique membre et les cotisations d’une fondation politique au niveau européen. Le règlement n°1141/2014 a
augmenté le plafond des dons des personnes physiques ou morales en fixant la limite à 18.000 euros (contre
12.000 auparavant)65. Il prévoit également que les cotisations versées par des partis politiques nationaux ou des
fondations européennes ne peuvent excéder 40 % du budget annuel de ces entités66. La proposition de règlement
de la Commission européenne déjà évoquée prévoit d’abaisser à 10 % le seuil de cofinancement pour remédier
aux difficultés constatées. En effet, comme le constatent Wouter Wolf et Jef Smulders, « Souvent, les revenus
additionnels d’un parti politique européen sont insuffisants pour lui permettre de bénéficier de la totalité du
montant du subside européen auquel il pourrait prétendre. En effet, si un parti politique européen ne parvient
pas à récolter lui-même suffisamment de moyens via les cotisations et les dons et si, par conséquent, le montant
du subside européen dépasse le plafond de 85 % des revenus totaux, le Parlement européen verse une somme
réduite. L’accroissement constant du montant total du subventionnement européen entraîne donc une pression
croissante sur les partis politiques européens, dans la mesure où ceux-ci doivent se procurer davantage d’argent
par leurs propres moyens »67, ce qui a pu susciter le développement de pratiques abusives68.
2. Un financement limité des campagnes électorales européennes par les partis européens
L’article 21 §1 du règlement n°1141/2014 prévoit que « le financement de partis politiques européens
par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer les campagnes
menées par les partis politiques européens à l’occasion des élections au Parlement européen auxquelles euxmêmes, ou leurs membres, participent ». Les partis politiques européens ne peuvent en revanche financer des
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques
européennes. COM(2017) 481 final.
61 Selon la condition prévue par l’article 17 §1 du règlement n°1141/2014 précité.
62 Article 19 §1 du règlement n° 1141/2014 précité.
63 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques
européennes, précité, considérant n°6.
64 Provisional agreement resulting from interinstitutional negotiations on Proposal for a regulation of the European Parliament and of the
Council amending Regulation (EU, Euratom) n° 1141/2014 of the European Parliament and the Council of 22 October 2014 on the
statute and funding of European political parties and European political foundations, PE619.316.
65 Article 20 §1 du Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au
financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes précité.
66 Ibidem, article 20 §7 et 8.
67 W. Wolfs et J. Smulders, « Le financement des familles politiques européennes (2001-2015) », précité, p. 23.
68 Ainsi, constate la Commission dans sa proposition de règlement, « dans de nombreux cas, l’insuffisance des ressources propres
provenant des contributions et des dons des membres ne peut être compensée que par le recours aux contributions en nature. En 2015,
les partis et les fondations ont reçu des contributions en nature pour des montants respectifs de 238 009 et 283 649 EUR. L’évaluation
objective de ces contributions pose de sérieux problèmes. Dans plusieurs cas, l’administration du Parlement n’a pas été en mesure de
procéder à une vérification détaillée de cette évaluation et de déterminer si les contributions étaient réellement nécessaires pour l’activité
visée et directement liées à celle-ci ni si les activités sous-jacentes étaient réalisées dans le seul intérêt du parti européen ou éventuellement
aussi dans celui d’une organisation partenaire ». Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis
politiques européens et des fondations politiques européennes, précité, p. 7.
60
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élections nationales, ni des campagnes référendaires69. Ainsi, « une séparation stricte est établie, sur le plan
financier, entre les niveaux européen et national. En ce sens, les subsides de l’Union européenne ne constituent
en principe en aucun cas une source de revenu additionnelle pour les partis politiques nationaux. Dans la
pratique, il n’est toutefois pas toujours évident d’établir la distinction entre le niveau européen et le niveau
national (par exemple, quand les partis politiques européens et nationaux organisent conjointement des
événements, des activités ou des campagnes). Bien qu’elle existe de jure, cette distinction stricte n’est pas toujours
facile à marquer ou à maintenir de facto »70.
La principale difficulté à laquelle les partis européens sont confrontés réside néanmoins dans le caractère
limité de leurs ressources, même si ces dernières sont en augmentation constante. Ainsi, selon Wouter Wolf et
Jef Smulders, les fonds octroyés aux partis politiques par le budget européen « qui ne s’élevaient qu’à 3,2 millions
d’euros en 2004, ont atteint 25 millions d’euros en 2015 : ils ont donc été multipliés par 8 en onze ans »71. Dans
le même temps, on remarquera que ceux octroyés aux groupes politiques sont passés « de 32,6 à 56,6 millions
d’euros entre 2001 et 2015 »72. Si l’augmentation est moins forte, les groupes politiques continuent donc de
capter l’essentiel du financement, d’autant qu’à ces fonds versés s’ajoutent les dépenses en personnel payées par
le budget de l’Union européenne73.
Si cette situation pouvait autrefois s’expliquer par l’absence d’une véritable campagne à l’échelle
européenne lors des élections au Parlement européen (cf. supra), la situation a changé en 2014 avec la désignation
par les partis politiques d’un candidat « chef de file » aux élections européennes. Ainsi, pour Nereo Peñalver
Garcia et Julian Priestley « En 2014, les partis politiques européens ont consacré en moyenne 1 million d’euros
par parti à leur campagne européenne. Ce chiffre devrait être multiplié au moins par dix pour la campagne ellemême, et s’accompagner d’une forte hausse des dotations annuelles. [...] Toujours à propos des ressources, il faut
mettre un terme à l’anomalie qui consiste à avoir des campagnes de partis dotées d’un personnel insuffisant et
déjà exploité au maximum de ses capacités d’un côté, et des groupes politiques comptant de nombreux employés
qui soient prennent des congés payés, soit restent dans leurs bureaux à ne rien faire durant la longue suspension
de l’activité parlementaire de l’autre. La mesure obligeant le personnel des groupes politiques à prendre des
congés sans solde pour faire campagne avait pour objectif d’empêcher un financement occulte des partis
nationaux, en l’absence de campagnes européennes. Étant donné que ces dernières auront désormais lieu, les
partis politiques européens devraient pouvoir faire appel à des bénévoles de leurs groupes parlementaires
respectifs, selon des directives strictes à fixer par le bureau du Parlement européen, les salaires pouvant être
couverts durant la campagne par les budgets dédiés aux élections des partis »74.
B. Le contrôle du financement
1. Un contrôle réparti entre plusieurs autorités
Le règlement n°1141/2014 a instauré une nouvelle Autorité de contrôle (cf. supra). Néanmoins, comme
le souligne l’article 24 §1 de cette disposition : « Le contrôle du respect, par les partis politiques européens et les
fondations politiques européennes, des obligations établies par le présent règlement est exercé, de façon
coopérative, par l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres compétents ». En vertu
de la répartition des fonctions établies par cette disposition, L’Autorité « contrôle le respect, par les partis
politiques européens [...] de leurs obligations en vertu du présent règlement, en particulier en rapport avec
l’article 3 [relatifs aux conditions d’enregistrement], l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et points d) à f)
[concernant les informations qui doivent être mentionnées dans le statut], [...] l’article 9, paragraphes 5 et 6
[concernant l’actualisation des informations fournies], et les articles 20, 21 et 22 [règles relatives au
financement] » 75 . L’ordonnateur du Parlement européen pour sa part « contrôle le respect, par les partis
politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations liées au financement par l’Union
au titre du présent règlement conformément au règlement financier »76. Enfin, les partis politiques européens
étant soumis au respect du droit national de l’Etat du siège77, les autorités internes veillent au respect de leurs
obligations en la matière.
Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement
des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, précité. Article 22.
70 W. Wolfs et J. Smulders, « Le financement des familles politiques européennes (2001-2015) », précité, p. 15.
71 Ibidem, p. 16.
72 Ibidem, p. 11.
73 Lesquelles représenteraient en 2015 15% des dépenses totales du Parlement européen selon N. Peñalver Garcia, J. Priestley, « Les partis
politiques européens : tirer des enseignements de 2014, se préparer pour 2019 », précité, p. 13.
74 Ibidem, pp. 18-19.
75 Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement
des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, précité, article 24 §2, alinéa 1.
76 Ibidem, alinéa 2.
77 Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement
des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, précité, article 14.
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2. Les sanctions en cas de violation des règles de financement
En vertu de l’article 27 §2 du règlement n°1141/2014 l’Autorité peut infliger des sanctions financières
dans les situations suivantes78 :
« a) infractions non quantifiables:
i) en cas de non-respect des exigences de l’article 9, paragraphe 5 ou 6 ; [concernant l’actualisation des
informations fournies par le parti]
ii) en cas de non-respect des engagements pris et des informations fournies par un parti politique européen ou
une fondation politique européenne conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et d) à f), et à l’article
5, paragraphe 1, points a), b), d) et e) ;
iii) en l’absence de transmission de la liste des donateurs et de leurs dons respectifs conformément à l’article 20,
paragraphe 2, ou de notification des dons conformément à l’article 20, paragraphes 3 et 4 ;
iv) lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne a enfreint les obligations visées à
l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 24, paragraphe 4 ; [obligations en matière de compte, de rapport et
d’audits]
v) lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne a fait l’objet d’un jugement ayant
force de chose jugée pour activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article
106, paragraphe 1, du règlement financier ;
vi) dans les situations où le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a à
tout moment omis intentionnellement de fournir des informations ou a intentionnellement fourni des
informations incorrectes ou trompeuses, ou lorsque les instances habilitées par le présent règlement à réaliser un
audit ou des contrôles auprès des bénéficiaires de financements du budget général de l’Union européenne
détectent des inexactitudes dans les états financiers annuels qui sont considérées comme des omissions
significatives ou des inexactitudes significatives d’éléments en vertu des normes comptables internationales
définies à l’article 2 du règlement (CE) n o 1606/2002 ;
b) infractions quantifiables :
i) si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a accepté des dons et des contributions
non autorisés par l’article 20, paragraphe 1, ou par l’article 20, paragraphe 5 [...] ;
ii) en cas de non-respect des exigences énoncées aux articles 21 et 22 [concernant le financement des campagnes
et les interdictions de financement] ».
Selon les termes de l’article 27 §3 du même règlement, l’ordonnateur du Parlement européen peut quant
à lui « exclure un parti politique européen ou une fondation politique européenne de futurs financements de
l’Union pendant un délai allant jusqu’à cinq ans, ou jusqu’à dix ans en cas d’infraction répétée pendant une
période de cinq ans, lorsqu’il ou elle a été jugé(e) coupable des infractions énumérées au paragraphe 2, points a)
v) et a) vi) ».
De nouvelles dispositions visant à améliorer le recouvrement des fonds sont également prévues par la
proposition de la Commission visant à modifier le règlement n°1141/2014. Elles prévoient en effet que
l’Autorité qui impose une sanction financière « peut, aux fins du recouvrement prévu à l’article 30, paragraphe 2,
établir qu’une personne physique membre de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle du parti
politique européen ou de la fondation politique européenne, ou qui dispose de pouvoirs de représentation, de
décision ou de contrôle à l’égard de ce parti ou de cette fondation, est elle aussi responsable de l’infraction »79.

Un barème des sanctions est établi par le §4 de la même disposition.
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques
européennes. COM(2017) 481 final.
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ANNEXE : TABLEAU RECENSANT LES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES80
Nom du parti politique
Parti de l’Alliance des Libéraux et des
Démocrates pour l’Europe – Alliance of
Liberals and Democrats for Europe Party
(ALDE Party)

Parti populaire européen – European
People’s Party (PPE/EPP)
Parti des socialistes européens – Party of
European Socialists (PSE/PES)
Parti Démocrate européen – European
Democratic Party (PDE – EDP)
Alliance Libre européenne – European
Free Alliance (ALE- EFA)
Parti Vert européen - European Green
Party (PVE-EGP)

Date de création
Créé en novembre 2012. Il prend la
suite du parti européen des libéraux,
démocrates et réformateurs (ELDR)
institué en 1993, qui trouve son origine
dans la Fédération des partis démocrates
et libéraux créée en 1976. Ce
changement permet de faire le lien avec
le groupe parlementaire du même nom
(même si ce dernier comprend aussi le
Parti démocrate européen).
1976
En 1974 est créée la Confédération des
partis socialistes de la Communauté
européenne qui devient en 1992 le Parti
des socialistes européens
2004

Idéologie (mots clefs)
Libéralisme
Centrisme

Démocratie-chrétienne
Libéralisme
Conservatisme
Socialisme
Social-démocratie
Centrisme

1995

Régionalisme

2004

Ecologie
Féminisme
Pacifisme
Socialisme
Communisme
Anticapitalisme
Conservatisme
Libéralisme

Parti de la gauche européenne – European
Left (PGE – EL)

2004

Alliance des conservateurs et réformistes
en Europe – Alliance of Conservatives and
Reformists in Europe (ACRE)

2009

Mouvement politique chrétien européen –
European Christian Political Movement
(MPCE/EPCM)
Mouvement pour une Europe des Nations
et des Libertés – Movement for a Europe
of Nations and Freedom
(MENL/MENF)
Alliance européenne des mouvements
nationaux – Alliance of European National
Movements
(AEMN/AENM)
Alliance pour la paix et la liberté – Alliance
for Peace and Freedom
(APL/APF)

2005

Démocratie chrétienne
Conservatisme

2014

Euroscepticisme
Souverainisme

2009

Euroscepticisme
Nationalisme
Souverainisme

2015

Euroscepticisme
Ultra-nationalisme
Souverainisme

Les informations sont issues du site Internet de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
(notamment des statuts publiés) et des sites Internet de chacun des partis concernés. Cf. également T. Coosemans, « Les partis politiques
européens », Courrier hebdomadaire du CRISP, n°2201-2202, 2013, pp. 7-123.
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Le plus à gauche
Parti de la gauche européenne (European Left)
Parti des socialistes européens (Party of European Socialists)
Alliance Libre européenne (European Free Alliance)
et Parti Vert européen (European Green Party)
Parti de l’Alliance des Libéraux et des Démocrates pour l’Europe
(Alliance of Liberals and Democrats for Europe) et Parti Démocrate européen
(European Democratic Party)
Parti populaire européen (European People’s Party)
Alliance des conservateurs et réformistes en Europe (Alliance of
Conservatives and Reformists in Europe) et Mouvement politique
chrétien européen (European Christian Political Movement
Mouvement pour une Europe des Nations et des
Libertés (Movement for a Europe of Nations and
Freedom et Alliance européenne des mouvements
nationaux
(Alliance
of
European
National
Movements)
Alliance pour la paix et la liberté (Alliance for
Peace and Freedom)
Le plus à droite
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