
Le Sénégal n’en est plus à ses pre-
mières armes en matière de démocra-
tie. En effet, lorsque l’on retrace le
parcours de cet État Ouest-africain, on
constate aisément que dès les prémices
de l’ indépendance, les Sénégalais ont
adopté avec enthousiasme le régime
politique des grandes démocraties. Ce
que certains qualifient de longue tradi-
tion démocratique sénégalaise peut être
également vu comme une succession
d’évènements politiques venus tels des
pi l iers renforcer la structure démocra-
tique de l’État. À ce compte, les der-
nières élections présidentiel les viennent

ajouter de nouveaux acquis démocra-
tiques. Bien que les élections soient le
moyen par excellence d’expression de
l’opinion publique quant au choix de
gouvernance des affaires de l’État,
comme le soutient Giovanni Sartori
dans The theory of democracy revisited,
el les ne constituent pas l’unique compo-
sante d’une démocratie. En portant une
attention toute particul ière à la période
préélectorale et au déroulement des
élections, ainsi qu’à la conclusion de
cette campagne présidentiel le, trois
éléments permettent d’affirmer que la
démocratie sénégalaise est sortie ren-

forcée de ce scrutin. Au-delà du vote en
lui-même, le respect des règles du jeu,
le respect des institutions de l’État et le
respect de la volonté populaire revêtent
une importance singul ière dans le ren-
forcement du fait démocratique au Sé-
négal.

Une présidentielle, trois leçons de
démocratie

La première leçon de démocratie est
cel le du respect des règles du jeu. Par
là, i l faut entendre que la démocratie est
bel et bien considérée «  the only game
in town  » au Sénégal. Par cette formule
célèbre, Juan J. Linz, de l ’Université
Yale, et Alfred Stepan, de l ’Université
Columbia, expliquent que tous les ac-
teurs de la société reconnaissent la dé-
mocratie comme étant le moyen de
réguler la vie politique. La tenue de ces
présidentiel les confirme sans conteste
que le mode d’accession au pouvoir qui
prévaut au Sénégal est l ’élection. Ainsi,
tous les acteurs de la vie politique ont
joué «   le jeu   » en respectant le cadre
électoral pour accéder à la plus haute
fonction de l’État. D’autant plus qu’au
soir du 26 mars 201 2, le président sor-
tant Abdoulaye Wade a également joué

VOLUME 7 NUMERO 3 - OCTOBRE 201 2

201 2 : ANNÉE DE SCRUTINS
EXCEPTIONNELLE

suite P. 4►

RUE89.COM

Démocratie sénégalaise :

ANNE-CHRISTINE POULIN
Candidate à la Maîtrise en études internationales
Université Laval
anne-christine.poul in.1 @ulaval.ca

Une période préélectorale effervescente et tumultueuse, un scrutin
présidentiel sous haute surveillance et un dénouement que plu-

sieurs ont salué à travers le monde, tel est le tableau des élections
présidentielles sénégalaises de l’hiver 201 2. Alors que la communau-
té internationale se félicite de «   l ’alternance démocratique  » qui a
permis à Macky Sall d’être élu quatrième Président de la République
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mocratie sénégalaise plus forte.
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Chers lecteurs,

L’équipe de Regard critique, le journal des hautes études internationales
est fière de vous présenter son nouveau numéro dont le thème central
porte sur les enjeux des scrutins.

201 2 est une année de scrutins exceptionnelle. Entre ceux qui auront voté
pour leur nouveau chef de l’État ou de gouvernement, ceux qui auront réformé
leur constitution ou encore ceux qui auront tenu des référendums, plus de 30
pays auront appelé leurs citoyens à voter, dont des puissances majeures (États-
Unis, France, Russie, entres autres). Cette année 201 2 apparaît une année
importante pour de possibles changements à venir. Outre l ’occasion de revenir
sur différents scrutins qui auront eu l ieu au cours de cette période, mais aussi
d’autres à venir, cette édition nous offre aussi l ’occasion de réfléchir au droit de
vote et aux élections en général.

La fin de semaine des 1 6 et 1 7 juin derniers, l ’actual ité a été témoin d’une
étrange coïncidence. Le second tour des élections législatives françaises a été
marqué par une abstention record de 44%, selon l ’ institut de sondages IFOP. En
Égypte, après que les Frères musulmans aient obtenu la majorité absolue aux
élections législatives, l ’armée, en charge de la transition, a dissout le nouveau
Parlement plus tôt dans la semaine. Sentant probablement le vent tourner en sa
défaveur, el le a aussi restreint les pouvoirs du futur chef de l’État, alors même
que les résultats de cette élection n’étaient pas encore official isés. En Grèce, la
victoire de la droite aux législatives repousse de justesse la question de la sortie
du pays de la zone Euro. Ai l leurs, dans un Québec en pleine crise sociale, tandis
que la tenue d’élections générales à la fin de l’été n’était encore qu’une rumeur,
le premier ministre en poste Jean Charest est apparu dans une publicité où i l ex-
pl ique sa vision de la fonction de chef du gouvernement. Enfin, les Suisses ont
voté, par référendum, le rejet de l ’obl igation de référendum pour tous les accords
internationaux. En quelques jours, cinq évènements distincts ont soulevé des
questions majeures portant sur le même enjeu, le vote et les élections.

Alors que certains États comme Nauru, le Luxembourg ou l’Austral ie ont ren-
du le vote obligatoire et punissent l ’abstention, en France, le droit de vote est un
devoir civique, une obligation morale et non légale. Les scrutins y sont générale-
ment marqués par une forte abstention, en particul ier les élections législatives, et
cel les de 201 2 n’ont pas échappé à la règle, établ issant même un nouveau re-
cord pour la Ve République. En 2002, dans son livre Penser le changement, co-
écrit avec le phi losophe Luc Ferry, François Bayrou, candidat à l ’élection
présidentiel le cette année-là, déclare  : «   Plus aucun citoyen ne croit qu'i l puisse
aujourd'hui changer concrètement sa vie, sa propre vie, par son bulletin de
vote.   » Sa sentence semble sans appel, confirmée encore 1 0 ans plus tard. Entre
le Luxembourg et la France, deux conceptions du devoir civique s’opposent  :
faut-i l contraindre à voter ou doit-on rester l ibre de voter en démocratie  ? Se pose
alors la question de la relation sur le mode «   je t’aime, moi non plus  » entre l iber-
té et démocratie. . .

Dans un autre registre, les observateurs occidentaux présentaient le
«   Printemps arabe  » comme porteur de grands espoirs de démocratie après la
chute des gouvernements autoritaires des États où i ls ont eu cours. Les
manœuvres de l’autorité de transition égyptienne ont un moment laissé songeur.
S’i l est vrai que la prise de pouvoir par les Frères musulmans, d’orientation sala-
fiste, concrétise la crainte du «   Printemps islamiste  » tant redouté par les
Occidentaux, l ’action de l’armée égyptienne, sur la base de motifs controversés,
était-el le légitime et représentative de la démocratie  ? Le scrutin électoral en dé-
mocratie est sensé représenter le choix du peuple, même si ce dernier semble se
tourner vers ce que certains considèrent comme de l’autoritarisme. L’exemple
égyptien, désormais révolu depuis la confirmation de l’élection du Président Mor-
si à la tête du pays et sa prise de pouvoir effective avec un effacement de l’ar-
mée, nous rappelle à tous que le chemin de la démocratie est comme la corde
raide sur laquelle marche le funambule. Vouloir protéger la démocratie peut rapi-
dement nous faire tomber dans l’abîme de l’autoritarisme. . .

De son côté, la Suisse, dont les citoyens se font un devoir de voter sur
d’innombrables questions à tous les niveaux administratifs, a rejeté le vote obli-
gatoire d’adoption des traités internationaux. Alors que voter sur tout et à tous les
niveaux politiques apparaît comme un idéal démocratique, le choix des Suisses
apparaît assez paradoxal et amène à se questionner  : la démocratie directe est-
el le le moteur de son propre essoufflement  ? Alors que certains citoyens dans les
démocraties représentatives ne s’estiment pas suffisamment représentés par
leurs parlementaires et envient le modèle suisse, les citoyens des démocraties
directes semblent parfois las de devoir voter tout le temps. Les modèles de dé-

mocratie occidentale ont peut-être atteint leurs l imites, comme cela a été le cas
de la démocratie athénienne en son temps, si l ’on en juge des exemples français
et suisse. Peut-être alors seront-ce les démocraties émergentes qui redéfiniront
les contours d’une démocratie moderne  ? Le temps nous le dira. . .

Finalement, jetons un œil sur ce qui s’est passé dans la «   Bel le province  » du
Québec, au Canada. Une crise sociale y avait débuté au printemps avec les
grèves étudiantes contre la décision du gouvernement provincial de réduire sa
participation dans le financement des universités et d’augmenter les frais de sco-
larité de 75% sur 5 ans. Pour l imiter l ’ impact des manifestations étudiantes, le
gouvernement québécois avait fait voter le 1 8 mai la Loi 78. Celle-ci restreignait
fortement le droit de manifester et a mené à des arrestations massives, aussitôt
contestées devant la justice. Ce qui n’était au départ qu’une crise étudiante est
devenu une crise sociale, une grande partie de la population se soulevant contre
l ’action jugée liberticide et autoritariste du gouvernement. Le 1 8 juin, alors que
des rumeurs d’élections générales qui aboutiraient à la nomination d’un nouveau
gouvernement provincial al laient bon train, et qu’aucune campagne n’avait été
officiel lement lancée, Jean Charest, premier ministre en poste et fortement
contesté, est apparu dans une publicité du Parti l ibéral du Québec (PLQ), où i l
expl ique sa vision de la fonction de chef du gouvernement. Le message est par-
ticul ièrement ambigu   : Jean Charest s’exprimait-i l en tant que Premier ministre,
Premier ministre sortant, futur candidat en vue des potentiel les élections à venir,
ou bien était-ce un message de soutien de son parti à l ’égard de sa gestion de la
crise  ? Le débat était lancé. Et même si depuis, l ’ancienne opposante Pauline
Marois a été élue Première ministre, personne ne semble vouloir y répondre.

Toujours est-i l que le cas québécois soulève certains problèmes liés à la dé-
mocratie et au vote. En contexte de démocratie représentative, la majorité parle-
mentaire représente, par essence, la voix dominante du peuple. En 1 998, le
phi losophe français Paul Ricœur avouait dans un entretien : «   Nos démocraties
électives ne sont pas, ou de façon inaccomplie, des démocraties représenta-
tives.   » Son propos, au regard du cas québécois, nous rappelle que la représen-
tativité a aussi ses l imites. L’ampleur de la crise sociale a bien montré que
l’ancien gouvernement et sa majorité parlementaire n’étaient plus vraiment re-
présentatifs de la voix du peuple, et qu’un choix de société, en l ’occurrence celui
d’accéder ou non à des conditions financières aisées à l’enseignement supérieur,
ne saurait se contenter d’un vote parlementaire. Ce choix appelle un débat pu-
bl ic, pour que celui-ci soit une chose publique, une res publica. En outre, l ’am-
bigüité du message publicitaire du PLQ de juin dernier rappelle que les
campagnes électorales doivent être strictement encadrées, avant, pendant, et
même après qu’el les aient l ieu, pour que les candidats disposent des mêmes
prérogatives face aux électeurs.

Les scrutins, le vote et les élections, font-i ls la démocratie  ? C’est à cette
question, à travers des articles d’actual ité, d’ information internationale ou de fond
sur des concepts un peu plus abstraits, que les contributeurs de cette édition ap-
portent des éléments de réponse pour nourrir la réflexion de chacun. Ici dans les
urnes, là-bas dans la révolution ou dans la rue, rappelons-nous également que la
démocratie n’est pas un état de faits ni un acquis  ; la démocratie est un proces-
sus qui, de surcroît, se renouvelle constamment. Comme l’a un jour énoncé le
phi losophe Jacques Derrida  : «   Être démocrate, ce serait agir en reconnaissant
que nous ne vivons jamais dans une société assez démocratique.   »

D’autres sujets sont également abordés dans ce numéro. Une réflexion sur les
enjeux de la relation commerciale entre le Canada et le Maroc nous est propo-
sée. Dans un autre domaine, la Francophonie a récemment tenu son premier
Forum mondial de la langue française, posant la question de la place da la
langue française sur la scène internationale. Comme à son habitude, Regard cri-
tique s’efforce de mettre en avant une variété de sujets et de points de vue, au
travers d’articles rédigés par des étudiants désireux de vous informer sur les
problématiques internationales.

Bonne lecture,

Hobivola A. RABEARIVELO
Rédacteur en chef

HOBIVOLA A. RABEARIVELO
Rédacteur en chef
redaction-regardcritique@hei.ulaval.ca
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Fondation de l’Université Laval. Les sommes récoltées serviront à la
production du journal et la poursuite de sa distribution gratuite pour le
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Adoptée par la 8e session ordinaire
de la Conférence de l’Union africaine,
la Charte africaine de la démocratie,
des élections et de la gouvernance
vient préciser les objectifs et principes
énoncés dans l’Acte constitutif de l ’UA
de 2000 en ce qui concerne le respect
des principes démocratiques, des
droits de l’homme, de l’État de droit et
de la bonne gouvernance. El le pose les
conditions politico-juridiques de possi-
bi l i té d’une société l ibre, juste et démo-
cratique en vue de la paix, de la
sécurité et du développement durables
en Afrique.

Le respect des engagements sous-
crits par les États membres en vertu de
cette Charte sera assuré au niveau de
l’UA par trois organes politiques qui
joueront un rôle central : la Commis-
sion, la Conférence et le Consei l de
paix et de sécurité de l’UA. À la Com-
mission revient la responsabil i té de co-
ordonner les mécanismes de mise en
application tandis qu’aux deux autres
organes est confié le pouvoir de sanc-
tionner les changements anticonstitu-
tionnels de gouvernement, avec
possibi l i té de poursuites pénales des
auteurs.

La Commission de l’UA et le respect
des engagements contenus dans la
Charte

La Commission a été créée par
l ’Acte constitutif de l ’UA pour assurer le
Secrétariat de l ’Union. El le est compo-
sée du Président, d’un vice-président
et des commissaires. La Commission
agit en tant que structure centrale de
coordination pour la mise en œuvre de
la Charte africaine de la démocratie.
C’est el le qui définit les critères de
mise en œuvre des engagements et
principes qui y sont énoncés et vei l le à
ce que les États parties répondent à
ces critères. El le va agir en coopération
avec les Communautés économiques
régionales (Communauté économique
des États de l’Afrique occidentale,
Communauté de développement de
l’Afrique australe, etc. ) et se servir des
points focaux de coordination, d’éva-
luation et de suivi afin d’assurer la par-
ticipation des acteurs nationaux au
processus de mise en œuvre. El le va
aussi coordonner l ’évaluation de la

mise en œuvre de la Charte avec le
Parlement panafricain, le Consei l de
Paix et de Sécurité, la Commission
africaine des Droits de l’Homme, la
Cour africaine de Justice et des Droits
de l’Homme, et le Consei l économique,
social et culturel.

Dans ses rapports avec le Consei l
de paix et de sécurité et la Conférence,
i l revient enfin à la Commission de
vei l ler à la mise en œuvre des déci-
sions de l’UA sur les changements
anticonstitutionnels de gouvernement
sur le continent africain.

L’Union africaine face aux change-
ments anticonstitutionnels de gou-
vernement

Avant l ’adoption de la Charte afri-
caine de la démocratie, l ’Acte constitutif
de l ’UA se limitait à affirmer, parmi ses
principes, la condamnation et le rejet
des changements anticonstitutionnels
de gouvernement sans mentionner les
situations pouvant entrer dans cette
qualification. Bien que faisant égale-
ment de ces changements condamnés
et rejetés un motif de suspension de la
participation aux activités de l’Union,
l ’Acte constitutif ne mentionne pas l’or-
gane habil i té à prendre des sanctions
et l ’étendue de celles-ci . D’autres
instruments viendront par conséquent
le compléter.

On retrouve « une définition de ce
qui constitue un changement anti-
constitutionnel » dans la Déclaration de
Lomé, au Togo, en 2000, sur le cadre
pour une réaction de l’Organisation de
l’Unité Africaine (OUA, ancêtre de
l’Union africaine) face aux change-
ments anticonstitutionnels de gouver-
nement. La Déclaration considère les
situations suivantes comme anticonsti-
tutionnelles : i) un coup d’État mil i taire
contre un gouvernement issu d’élec-
tions démocratiques ; i i ) une interven-
tion de mercenaires pour renverser un
gouvernement issu d’élections démo-
cratiques ; i i i ) une intervention de
groupes dissidents armés et de mou-
vements rebelles pour renverser un
gouvernement issu d’élections démo-
cratiques ; iv) le refus par un gouverne-
ment en place de remettre le pouvoir
au parti vainqueur à l ’ issue d’élections

l ibres, justes et régul ières. La Charte
africaine de la démocratie ajoute une
cinquième situation anticonstitution-
nel le qui est l ’amendement ou la révi-
sion des constitutions ou des
instruments juridiques qui porte atteinte
aux principes de l’alternance démocra-
tique.

Les cinq hypothèses énoncées ne
manquent cependant pas de poser
problème en considération des récents
évènements au Maghreb. Kathryn
Sturman, dans son article Unconstitu-
tional Changes of Government: The
Democrat’s Dilemma in Africa, est
parmi les auteurs qui soulèvent le di-
lemme de la démocratie et du constitu-
tionnalisme dans le cadre des
révolutions au Maghreb. Peut-on en
effet parler de changement anticonsti-
tutionnel de gouvernement lorsque
l’auteur du changement de gouverne-
ment est le peuple lui-même ? On est
tenté de répondre par la négative si on
considère le soutien que les peuples
tunisien et égyptien ont reçu de la part
de plusieurs États.

Le coup d’État intervenu au Mali le
22 mars 201 2 entre sans problème
dans la qualification d’un changement
anticonstitutionnel de gouvernement.
Celui-ci a immédiatement donné lieu à
la suspension de cet État de ses droits
de participation aux activités de l’UA
par le Consei l de paix et de sécurité
dans un communiqué du 23 mars
201 2. Cette suspension avec effet im-
médiat sera maintenue jusqu’au retour
effectif de l ’ordre constitutionnel. Le
Consei l tient ce pouvoir du Protocole
relatif à la création du Consei l de paix
et de sécurité de l’UA, adopté à Dur-
ban, en Afrique du Sud, le 9 jui l let
2002. En plus de la suspension, la
Charte africaine de la démocratie pré-
voit d’autres sanctions pouvant être
appliquées par le Consei l de paix et la
Conférence de l’UA. Les États, quant à
eux, ne doivent ni accuei l l ir ni accorder
l ’asi le aux auteurs de changement
anticonstitutionnel de gouvernement,
mais peuvent les faire passer en juge-
ment ou procéder à leur extradition.

L’entrée en vigueur de la Charte
africaine de la démocratie, des élec-
tions et de la gouvernance est vérita-
blement un pas important en faveur de
l’effectivité de la représentation poli-
tique en Afrique. La gri l le objective
qu’el le offre pour la survei l lance des
engagements des États et leur sanction
est encourageante à cet effet. Cette
gri l le n’est certainement pas parfaite et
devrait à l ’avenir donner l ieu à des
améliorations, par des amendements
ultérieurs notamment, pour être
adaptée aux enjeux auxquels l ’Union
africaine sera confrontée.
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La Charte africaine de la démocratie,
des élections et de la gouvernance

La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouver-
nance, adoptée le 30 janvier 2007 par la Conférence de l’Union

Africaine (UA), est entrée en vigueur le 1 5 février 201 2. Il s’agit d’un
pas important en faveur de l’effectivité de la représentation politique
en Afrique, dans la mesure où elle offre une grille objective acceptée
par les États parties et énoncée dans un texte juridique contraignant.
Cette gril le servira à la fois pour surveiller le respect des engage-
ments pris par les États et sanctionner les cas de changements anti-
constitutionnels de gouvernement à l’exemple récent du Mali.

KADER LÉONIDE MODOU
Candidat au Doctorat en droit
Université Laval
kader-leonide.modou.1 @ulaval.ca

Une grille en faveur de l’effectivité de la représentation
politique en Afrique
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«   le jeu   » lorsqu’i l a téléphoné à son
rival pour lui concéder la victoire, tout
comme l’avait fait Abdou Diouf douze
ans plus tôt. I l faut se rappeler que la
légitimité du processus électoral, mal-
gré la tenue d’élections régul ières, n’a
pas été effective durant plus de deux
décennies, soit de 1 960 à 1 980,
comme le mentionne Linda Beck dans
Senegal’s’ Patrimonial Democrats’ : In-
cremental Reform and the Obstacles to
the Consolidation of Democracy. À ce
propos, El hadj Ibrahima Ndao, histo-
rien et auteur de Sénégal : Histoire des
conquêtes démocratiques, affirme que
la première ouverture démocratique a
eu lieu lorsque le régime de Léopold
Sedar Senghor a reconnu officiel lement
le Parti démocratique sénégalais (PDS)
en 1 974. Une ouverture qui sera par la
suite renforcée par l ’ instauration du
multipartisme intégral en 1 981 sous la
présidence d’Abdou Diouf.

Que serait une démocratie sans des
institutions sol ides pour encadrer la
joute politique ? La deuxième leçon de
démocratie de cette présidentiel le est
bien qu’el le aura permis de confirmer le
profond respect du peuple sénégalais
envers les institutions de l’État, et ce,
malgré leurs imperfections. Certes, la
décision rendue par le Consei l constitu-
tionnel le 27 janvier 201 2 a semé l’émoi
et provoqué la colère de certains. Par
cette décision, le Consei l a validé la
candidature controversée du président
sortant, Abdoulaye Wade. Les oppo-
sants à ce dernier arguaient que sa
candidature était inconstitutionnelle.
Cet épisode nous rappelle le diffici le ar-
bitrage entre la lettre de la loi et l ’esprit
de la loi . Dans ce cas sénégalais, l ’es-
prit de la loi prévoyait de l imiter à deux
le nombre de mandats présidentiels par
l ’article 27 de la Constitution de 2001 ,
alors que la lettre de la loi considérait
pour ainsi dire que le compteur des
mandats avait été remis à zéro lorsque
la Constitution a été modifiée en oc-
tobre 2008. Cependant, la vive agita-
tion qu’a suscitée la décision du
Consei l constitutionnel n’a pas provo-
qué de dérapage ni de heurt véritable.

I l ne faut pas l’oubl ier, c’est devant ce
même Consei l que les candidats et les
partis ont présenté leur recours, recon-
naissant ainsi sa légitimité. Hormis
quelques déclarations marginales,
cette institution et son rôle dans le pro-
cessus électoral ont été traités avec
égards.

Le respect de la volonté populaire
est la troisième leçon de démocratie de
ces présidentiel les. Pour mémoire,
quelques mois avant le déclenchement
de la campagne présidentiel le, en juin
201 1 , le président Wade avait tenté
une manœuvre constitutionnelle qui
avait été sévèrement décriée dans la
presse et dans la rue. Le très critiqué
projet de révision de la Constitution
rendait possible l ’élection simultanée
du président et d’un vice-président dès
le premier tour en recuei l lant seule-
ment 25 % des voix
exprimées. Le sou-
lèvement fut tel que
la rue fit reculer Ab-
doulaye Wade sur
ce projet. C’est
d’ai l leurs cet épi-
sode qui sera à l’ori-
gine de la formation
du Mouvement du
23 juin, très actif
dans la campagne
présidentiel le.

Les alternances en
question : d’Abdou
Diouf à Macky Sall
en passant par Ab-
doulaye Wade

Malgré son
usage commun dans
les médias, le terme
d’«   alternance dé-
mocratique  » n’est
pas exact, i l s’agit
plutôt d’« alternance
politique » . Bien qu’i l
n’y ait pas une défi-
nition unanime de
l’alternance, le plus
souvent, on se ré-
fère à l’alternance

politique comme un chassé-croisé
entre l ’opposition et la majorité qui peut
être partiel le ou totale, tel le que la dé-
crit Guy Hermet dans la septième édi-
tion du Dictionnaire de la science
politique et des institutions politiques.
L’alternance n’est pas une condition
essentiel le à la démocratie comme l’est
la tenue d’élections l ibres. La preuve,
de grandes démocraties plural istes ont
longtemps ignoré l ’alternance en se
contentant de majorité à géométrie va-
riable tel le que ce fut le cas sous la I I I e

et IVe République en France. Sans être
une condition indispensable à l’ instau-
ration d’une démocratie, l ’alternance
n’en demeure pas moins un symbole
fort du respect des règles du jeu démo-
cratique.

Pendant plusieurs années, l ’alter-
nance était impossible au Sénégal et
par ce fait, la val idité même du proces-
sus démocratique a été remise en
question. Effectivement, depuis son
accession à l’ indépendance, le Séné-
gal a connu deux alternances. La pre-
mière, la grande alternance, a eu cours
lorsque Me Abdoulaye Wade, éternel
opposant, remporta le deuxième tour
des présidentiel les de 2000 face au
président Diouf qui avait occupé le
Palais présidentiel pendant près de
vingt ans. C’était d’ai l leurs la première
fois qu’une élection présidentiel le avait
connu son dénouement au second
tour. Un changement radical s’est alors
opéré dans toutes les structures tant à
la tête de l’État, au gouvernement, à
l ’Assemblée nationale que dans l’admi-
nistration publique. Pour l ’historien El
hadj Ibrahima Ndao, l ’ultime conquête
démocratique du peuple sénégalais a
été cette première alternance par la
voie des urnes. Au soir du 26 mars
201 2 s’est réal isée la deuxième alter-
nance politique par la victoire de Macky
Sall sur le président sortant Abdoulaye
Wade. Avec plus de 65% des suffrages

au second tour, le président Sall a su
tirer son épingle du « ras-le-bol » gé-
néral et des tensions sociales dues
entre autres à la cherté de la vie. Cette
deuxième alternance est à mettre en
perspective. I l n’est pas possible à
l ’heure actuel le de dire si el le est totale
ou partiel le. D’un point de vue, l ’alter-
nance de 201 2 est totale. I l y a effecti-
vement changement à la tête de l’État
et du gouvernement. Les résultats des
législatives de jui l let dernier ont octroyé
une majorité présidentiel le écrasante
qui permettra au président Sall de gou-
verner sans trop de contraintes. La
perspective d’une alternance aussi
radicale – 1 1 9 sièges pour la majorité
présidentiel le sur 1 50 à l’Assemblée
nationale – peut, à la l imite, déstabi l iser
la démocratie. D’un autre point de vue,
el le n’est que partiel le. I l faut garder en
mémoire que Macky Sall a d’abord été
le dauphin du président Wade, succes-
sivement ministre des Mines, de
l ’Énergie et de l ’Hydraul ique (2001 -
2003), puis ministre de l’Intérieur
(2003-2004), premier ministre (2004-
2007) et président de l’Assemblée na-
tionale (2007-2008). Les orientations
politiques et les actions posées dans
les prochains mois nous permettront de
trancher.

De ces élections présidentiel les de
201 2, i l faut retenir que la démocratie
sénégalaise s’est trouvée consolidée.
Au-delà de la couverture médiatique
internationale qui, à l ’hiver 201 2, avait
davantage mis l ’accent sur les épi-
sodes de violence et sur un président
qui semblait s’accrocher au pouvoir, cet
arrêt sur image nous montre qu’au Sé-
négal la démocratie se porte bien. Les
Sénégalaises et Sénégalais peuvent se
fél iciter de prêcher par l ’exemple en
étant un îlot de calme politique dans
une mer Ouest-africaine bien agitée.

Faible mobilisation des électeurs pour les législatives du 1 er juil let, a contrario des présidentielles de mars
(Dakar, Sénégal). Crédits photo : Stéphanie Rochon

Au pays de la teranga, l'approche des législatives ne semble pas troubler le quotidien (Dakar, Sénégal). Crédits photo : Stéphanie
Rochon

Démocratie sénégalaise (suite)
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Un fragile processus de transition
Créé en 2004 pour faire suite aux

recommandations émises lors de la
conférence de paix de Djibouti , le gou-
vernement fédéral de transition (GFT)
somalien a eu pour mandat initial la ré-
daction d’une constitution nationale, le
désarmement des mil ices armées opé-
rant dans le pays, ainsi que le rapatrie-
ment des mil l iers de civi ls déplacés.
Dirigé depuis 2009 par Sheikh Sharif
Sheikh Ahmed, le GFT s’est tardive-
ment engagé dans la mise en œuvre
de la feui l le de route négociée sous
l’égide de la communauté internatio-
nale, et ce malgré un mandat officiel
devant arriver à terme à la fin de l’été
201 2.

I l a fal lu attendre l ’accord national
signé à la fin de l’année 201 1 entre les
principaux chefs coutumiers du pays,
mais surtout une pression internatio-
nale de plus en plus forte émanant des
États-Unis, de l ’Union européenne et
de l’Union africaine pour qu’un véritable
processus de transition politique soit
engagé par le gouvernement de Sheikh
Ahmed. Au niveau national, 1 35 chefs
de clans ont tout d’abord été chargés
de sélectionner les 825 membres qui
siègeront au sein de la future assem-
blée constituante somalienne. De na-
ture temporaire, en l ’attente de
l’élection future d’un parlement et d’un
nouveau président, cette assemblée
constituante a eu pour mission l ’élabo-
ration d’une constitution provisoire à
partir d’une ébauche de texte soumise
par un comité indépendant d’experts
juridiques.

Adoptée le 1 er août dernier à une
majorité de 96% des suffrages expri-
més, la nouvelle constitution soma-
l ienne entérine un fonctionnement
pol itique centré sur les principes géné-
raux issus du droit islamique, un plura-
l isme politique et la présence de
femmes dans toutes les institutions na-
tionales. Cette constitution provisoire
concourt toutefois à la reproduction
d’un partage clanique du pouvoir et une
vision somme toute sectaire de la so-
ciété somalienne. Critiqué par plusieurs
observateurs internationaux, le proces-
sus de fabrication constitutionnel
s’avère en effet largement tributaire
des négociations de coulisses et autres

marchandages auxquels se l ivrent les
principaux clans qui dominent l ’espace
politique somalien.

Des processus de désignation sous
tension

Désignés par un comité technique
de sélection composé de 35 personna-
l i tés issues du système de clans soma-
l iens ayant pour charge d’évaluer leurs
compétences, les 275 nouveaux
membres du Parlement somalien ont
pu être intronisés dans la foulée de
l’adoption de la nouvelle constitution, le
23 août dernier. Si le nombre plus res-
treint de députés signale l ’émergence
d’un parlement sans doute plus profes-
sionnel et potentiel lement moins sou-
mis aux dérives de corruption et de
manipulation personnelle, le processus
de sélection des parlementaires de-
meure très largement controversé et ir-
rémédiablement traversé par des
tensions inter-claniques. En effet, l ’ac-
cord prévoit que 30 membres du comi-
té technique soient issus des quatre
grands clans somaliens (Darod, Dir,
Hawiye et Rahanweyn), contre seule-
ment 1 5 pour représenter une hétéro-
cl i te coalition de minorités. En dépit
d’une volonté de transparence, le pro-
cessus de désignation parlementaire
doit être considéré comme une vaste
opération de négociation entre les dif-
férents clans au pouvoir dans le pays.
En témoigne la nature controversée
des quotas attribués pour les femmes
dans la représentation parlementaire et
qui n’ont cessé d’être l ’objet d’un marc-
handage entre les différentes factions.

Supervisée par le Parlement fraî-
chement élu, l ’élection présidentiel le
s’est pour sa part déroulée début sep-
tembre à la majorité simple des deux

tiers de la
représen-
tation
parle-
mentaire.
C’est la
première
fois de-
puis 1 991
que
l’élection
d’un pré-
sident so-
malien
était en
mesure
de s’ef-
fectuer
sur le ter-
ritoire na-
tional et
non dans
un pays voisin (Kenya ou Éthiopie par
exemple) comme ce fût le cas par le
passé en raison du manque de sécuri-
té. Rendue publique, la l iste des 25
candidats à l’élection présidentiel le
comptait notamment le président sor-
tant Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ainsi
que l’ancien premier ministre Abdiweli
Mohamed Ali , mais également plu-
sieurs personnalités issues de la dia-
spora somalienne, comme
l’ex-directeur du bureau somalien de la
BBC, Yusuf Garad Omar. Au cours de
la courte campagne présidentiel le,
nombreuses ont été les promesses des
candidats portant sur une stabi l isation
politique, la mise en œuvre de la nou-
vel le constitution et surtout un rétabl is-
sement de la sécurité dans le pays.

Arrivé second au premier tour de
scrutin derrière le président sortant
Sheikh Ahmed, c’est finalement un no-
vice de la scène politique somalienne,
Hassan Sheikh Mahmoud, qui s’est
imposé à 1 90 voix contre 79. Originaire
de la vi l le de Jalalaqsi dans le centre
du pays, Hassan Sheikh Mahmoud bé-
néficie d’une expérience de longue
date sur le terrain puisqu’i l a été, entre
autres, directeur dans le pays du
Centre pour la recherche et le dia-
logue, de l ’Al l iance internationale pour
la consolidation de la paix et de l ’UNI-
CEF, mais également fondateur de
l’Université Simad à Mogadiscio.

Les défis à venir du nouveau gou-
vernement somalien

Alors que le processus de transition
politique semble enclenché sur le ter-
rain, les défis qui attendent le Parle-
ment et le nouveau Président somalien
sont immenses. Pour Roland Marchal,
chercheur au Centre d’études et de re-
cherches internationales (CERI) à
SciencePo, la problématique majeure
demeure la situation sécuritaire dans le
pays, à commencer par la capacité de
nuisance des mil i tants extrémistes d’al-
Shabaab. Deux jours à peine après
son intronisation, le Président somalien
a en effet été la cible d’un attentat
manqué par des membres du groupe
jihadiste. Bien qu’expulsé de Mogadis-
cio au cours de l’été 201 1 , al-Shabaab

n’a pas connu l’émiettement prophétisé
par la presse internationale. L’hétéro-
cl i te groupe jihadiste demeure en effet
plus que jamais actif dans certaines
zones géographiques. En paral lèle, les
gains mil i taires de l’AMISOM à son en-
contre n’ont pas été aussi importants
qu’escomptés et le tribut humain
s’avère très lourd pour les pays de
l’Union africaine (UA) engagés dans
ces opérations mil i taires.

Sur le plan politique, la restauration
de la sécurité, mais également des
services publics, s’avèrera l ’une des
missions prioritaires pour le nouveau
gouvernement. Qu’i l s’agisse des ser-
vices de sécurité (armée, pol ice, etc. )
ou d’approvisionnement (eau, électrici-
té, etc. ) , la Somalie fait aujourd’hui face
à un déficit criant de services publics
de première nécessité. À cela s’ajoute
la problématique de l’application de
certaines dispositions constitution-
nel les. C’est en particul ier le cas du
choix de confier à un Premier ministre
non élu la plupart des leviers de l’action
politique, en l ieu et place d’un Pré-
sident élu. Par ai l leurs, le principe fé-
déral inscrit dans la Constitution en vue
de ménager les relations avec le So-
mali land et le Puntland, deux entités du
pays, demeure très flou, et sans doute
un futur point d’accrochage entre ac-
teurs de la sphère politique. Enfin, face
à la tentation d’une central isation du
pouvoir, i l reviendra également au futur
gouvernement d’écouter avec attention
les aspirations du peuple somalien à
vouloir conserver une gestion locale
des affaires publiques.

Alors que la reconstruction du pays
passe en partie par l ’aide internationale
et par l ’appui d’une diaspora instal lée
en Europe et en Amérique du Nord, la
problématique majeure de la pérennité
du processus de transition politique
s’incarne dans la crédibi l i té des institu-
tions nouvellement mises en place. Si
la marge de manœuvre du nouveau
gouvernement demeure faible, c’est
avant tout sa capacité à agir concrète-
ment sur la corruption et les dérives
personnelles qui permettront de rendre
viable une sortie de crise en Somalie.

La Somalie aux urnes :

Alors que la Somalie est dépourvue de tout gouvernement stable depuis la
chute du régime dictatorial de Siad Barre en 1 991 , le pays s’avère au-
jourd’hui engagé dans un processus de transition politique aussi complexe
que crucial. Après deux décennies de guerres civiles et de luttes fratri-
cides, la feuille de route établie par la communauté internationale visant à
doter la Somalie d’institutions politiques pérennes est actuellement mise
en œuvre sur le terrain. En arrière-plan de ces multiples bouleversements
politiques se dressent toutefois les contours d’un processus transitionnel
plus ambivalent qu’il n’y paraît, et dont les dividendes attendus pourraient
être beaucoup plus fragiles qu’escomptés.

BENJAMIN DUCOL
Candidat au Doctorat en science politique
Université Laval
Chaire de recherche du Canada sur les confl i ts et le
terrorisme
benjamin.ducol.1 @ulaval.ca

Le processus de transition politique dans la Corne de l’Afrique est-il viable  ?

Cérémonie d'assermentation des nouveaux parle-
mentaires somaliens. Source : www.amisom-au.org

Le nouveau président somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Crédits photo : Associated Press
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De la crise économique à la crise
politique

La Grèce a vécu entre mai et juin
201 2 un feui l leton électoral sans précé-
dent. Faute de majorité absolue aux
élections de mai, le parti de la Nouvelle
démocratie, du centre droit, n’est pas
parvenu à former une coalition parle-
mentaire. Cette crise institutionnelle est
le résultat direct de l ’ incapacité des
partis pol itiques grecs à se mettre d’ac-
cord sur l ’atti tude à adopter face au
plan de restructuration économico-fi-
nancière demandé par les bai l leurs de
fonds internationaux (Fonds monétaire
international et membres de la zone
Euro). Ce plan prévoit une baisse dra-
conienne des dépenses publiques
(gèle des salaires des fonctionnaires,
compressions budgétaires dans les
secteurs sociaux, etc. ) et une augmen-
tation de la fiscal ité. Le but recherché
est de permettre à la Grèce de retrou-
ver un taux d’endettement soutenable
en 2020, ce qui correspond à une dette
publique représentant 1 20,5% du PIB,
contre 1 61 % pour la fin de l 'année
201 2.

Avec un taux de chômage moyen
de 23,6% (53,9% chez les jeunes de
1 5 à 24 ans au deuxième trimestre de
201 2), et un appauvrissement du pays
(baisse moyenne trimestriel le de 6% en
du PIB depuis le début de la crise bud-
gétaire en 201 0), la crise économique
n’a pas tardé à avoir des répercussions
au niveau politique. La première vic-
time a été le PASOK, parti de centre
gauche, qui a dominé, en alternance
avec la Nouvelle démocratie, la vie po-
l i tique grecque depuis 1 974. Le PA-
SOK, qui venait de retrouver le pouvoir
en 2009 avec 1 60 députés, a été vic-

time de l’extrême impopularité de sa
politique d’austérité budgétaire mise en
place afin d’assainir les finances pu-
bl iques. Cette impopularité a provoqué
la démission du premier ministre
George Papandréou et l ’organisation
des élections législatives de mai 201 2,
qui ont réservé une cuisante défaite au
PASOK avec seulement 41 députés
sur les 300 que compte le Parlement.

La montée des extrêmes
Si les résultats des urnes de juin

201 2 ont replacé la Nouvelle démocra-
tie en tête, notamment grâce à la prime
de 50 sièges automatiquement accor-
dés au parti qui a gagné le plus de
votes, i ls ont également mis en évi-
dence une radical isation du paysage
politique grec vers les deux extrêmes
de l’axe politique, à savoir l ’extrême
gauche et l ’extrême droite.

C’est ainsi qu’on peut noter l ’acces-
sion, sans réelle surprise, de la coali-
tion de la gauche radicale (coalition
électorale d’un ensemble de petits par-
tis d’extrême gauche formée en 2001 ),
au rang de deuxième force politique du
pays. Cette montée s'expl ique par trois
éléments. Tout d’abord, l ’enracinement
historique des partis pol itiques d’ext-
rême gauche sur la scène politique
grecque, au moins depuis la guerre ci-
vi le (1 946-1 949) qui a opposé com-
munistes et monarchistes, et au regard
de la participation de la gauche radi-
cale à la lutte contre la dictature mil i-
taire des colonels (1 967-1 974).
Ensuite, l ’opposition farouche de la
gauche radicale aux différents plans de
restructuration internationaux, qui sont
perçus par beaucoup de Grecs comme
source d’humil iation nationale et fac-

teur d’aggravation de
la crise qu’i ls vivent.
Enfin, l ’effondrement
du centre gauche
traditionnel incarné
par le PASOK.

À l’opposé,
l ’émergence d’un
groupe semi-clan-
destin d’extrême
droite d’obédience
nazie nommé L’Aube
doré (Chryssi Avghi
en grec) a été beau-
coup plus surpre-
nante. La sortie au
grand jour de ce par-
ti , se présentant
comme un parti na-
tional iste et patrio-

tique,
soulève de
nom-
breuses
interroga-
tions, d'au-
tant plus
dans un
pays qui a
connu l’oc-
cupation
nazie du-
rant la
Deuxième
Guerre
mondiale.

L’extrême
droite
grecque

Pour Pierre Milza, professeur à
l ’ Institut d’études politiques de Paris
(SciencesPo), l ’extrême droite hel-
lénique est historiquement un groupe
très hétérogène de diverses compo-
santes, regroupant monarchistes, néo-
fascistes et intégristes, qui n’a jamais
eu de résultats électoraux significatifs
depuis 1 981 . Lors des élections d’avri l
2001 , les deux formations politiques ré-
pertoriées comme partis d’extrême
droite, Proti Grammi (Première l igne) et
Ethniki Symmarchia (Al l iance natio-
nale), n’ont obtenu respectivement que
0,1 8% et 0,22% des suffrages expri-
més. Cependant, le professeur Milza
affirme que la xénophobie, l ’ intolérance
envers les minorités, le racisme et
l ’antisémitisme sont des réalités pré-
sentes au sein la société grecque. Ces
phénomènes sont nourris par un fort
sentiment nationaliste. C'est dans la
même optique que l’ONG Amnistie
internationale soul igne, dans son rap-
port 201 1 sur la situation des droits de
l’homme dans le monde, sa préoccu-
pation face à l’augmentation des
agressions à caractère raciste visant
les étrangers en Grèce, notamment les
nombreux cas de discrimination visant
régul ièrement la communauté rom.

L'extrême droite est généralement
caractérisée par un discours nationa-
l iste, conservateur, raciste, moral isa-
teur, sexiste, populiste et se présente
comme la championne de la lutte
contre la corruption. La corruption est
un fléau endémique en Grèce. Trans-
parency International affirme dans son
rapport d’avri l 201 2 intitulé Greece :
The cost of a bribe, que la corruption
au niveau de la vie quotidienne du ci-
toyen grec a coûté au pays 554 mil l ions
d’euros en 201 1 , et ajoute que la crise
de la corruption en Grèce reflète une
profonde crise de valeurs qui touche
aussi bien les citoyens que les institu-
tions de l’État grec.

Néanmoins, si ni la corruption géné-
ral isée, ni le nationalisme virulent,
conjugué à une certaine forme de xé-
nophobie, ne sont des réalités nou-
vel les au sein de la société grecque,
comment appréhender les résultats
électoraux actuels du parti L’Aube do-
rée, qui a réussi à obtenir 1 8 députés
sur les 300 que compte le Parlement
grec et presque 7% des voix, alors qu’i l
y a moins d’une décennie des partis

pol itiques d’inspiration similaire n’ar-
rivaient pas à dépasser la barre d’un
pour cent des votes exprimés ?

Le Nazisme et les crises écono-
miques

Les études historiques sur la mon-
tée du Nazisme dans l’Al lemagne des
années 1 930 semblent démontrer que
celui-ci a trouvé dans la grande crise
de 1 929 son élément amplificateur. La
recherche de bouc-émissaire et l ’exa-
cerbation à l’extrême des sentiments
d’humil iation nationale, de peur de
l’autre, d’incertitude et de perte d’espoir
dans un avenir meil leur, ont contribué à
la popularisation du discours hitlérien et
à la victoire électorale du parti nazi al-
lemand aux législatives de 1 932.

Pour Patrick Moreau, pol itologue et
historien chercheur au Centre national
de la recherche scientifique (CNRS) en
France, qui s'est intéressé à l'étude de
l’extrême droite néonazie al lemande
contemporaine, i l y a une interdépen-
dance entre dépression économique et
radical isme de droite. C'est ainsi que
«   [l ] ’ intensité de la dépression sociale
et de la mobil isation radicale consécu-
tive dépend de la frustration collective
et du mécontentement qu’el le
entraîne  » , selon le chercheur. Cepen-
dant, cette interdépendance n’est pas
absolue. El le doit être jumelée à une
crise de légitimité du système politique
en place, ce qui permet à l ’extrême
droite de gagner un degré de notoriété
suffisant à mobil iser une partie de
l 'électorat.

La Grèce semble réunir ces deux
facteurs. Crise économique et sociale
profonde et grande perte de notoriété
de la classe politique traditionnelle.
Mais on peut également ajouter que, si
el le a connu l’occupation nazie entre
avri l 1 941 et octobre 1 944, la Grèce n’a
jamais exorcisé les démons du passé
du régime de collaboration mis en
place par les occupants. Les membres
du régime pronazi du général Georgios
Tsolakoglou ont participé aussi bien au
combat contre les groupes de ré-
sistances, qu’aux politiques d’extermi-
nation raciale mises en place par les
nazis. Cette phase de l’histoire grecque
n’a jamais fait l ’objet d’un vrai débat
national ou de travai l sur la mémoire
collective du peuple grec.

Croix gammée, salut fasciste, propos xénophobes. Si vous croyez
que ces mots, qui rappellent quelques-uns des moments les

plus sombres de l’histoire de l’humanité, sont tirés d’un livre
d’histoire traitant du troisième Reich hitlérien, et bien détrompez-
vous. On est en Grèce au lendemain des élections de mai 201 2.
L’Aube dorée, parti néonazi, vient de faire une entrée remarquée au
Parlement. La Grèce, qui vit une profonde crise économique et so-
ciale depuis 201 0, est-elle en train de vivre une radicalisation de son
électorat ?

ABDELKARIM AMENGAY
Candidat au Diplôme de deuxième cycle de politiques publiques et
internationales
École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke
abdelkarim.amengay@usherbrooke.ca

Nikolaos Mihaloliakos, chef du parti d'extrême droite L'Aube dorée, interpellant les
députés à la tribune du Parlement grec à Athènes, le 7 juil let 201 2. Crédits photo :
REUTERS/Yorgos Karahalis

Composition du Parlement grec après les élections législatives de mai 201 2.
Source : Parlement grec/chezspoutnik. fr

Grèce : les élections de l’extrême
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La « rupture » du candidat Hollande,
un jeu à quitte ou double

Fait assez rare pour être soul igné,
la pol itique extérieure de la France, et
surtout sa dimension européenne, a
été à plusieurs reprises au cœur des
débats de la campagne présidentiel le,
même si ce n’est pas elle qui a fait
pencher la balance. Le candidat socia-
l iste a fait l ’objet de vives attaques de
la part son adversaire sur la politique
étrangère de la France, entre autres.
La stratégie du Président Sarkozy était
simple : mettre en avant son dyna-
misme en politique étrangère, plus que
son bi lan, qui est assez mitigé, pour
créer un contraste avec son opposant
qui n’a jamais été ministre. I l a égale-
ment joué sur sa bonne entente avec la
Chancelière Angela Merkel, le couple
franco-al lemand devant impérativement
s’entendre pour sortir l ’Europe de la
crise qu’el le traverse. Toutefois, cette
relation trop proche entre les deux diri-
geants déplaît à l ’électorat français, qui
s’oppose à toute ingérence allemande
dans les affaires nationales. Ceci ex-
pl ique pourquoi Nicolas Sarkozy a revu
sa stratégie en critiquant son all ié al le-
mand qu’i l montrait en exemple
quelques semaines auparavant.

À plusieurs reprises, la victoire de
François Hollande a été présentée
comme un « danger » par la droite, qui
y voit un éventuel déclassement de la
France sur la scène internationale. En
s’engageant à renégocier le nouveau
traité européen pour y inclure un volet
de « croissance » , le candidat socia-
l iste s’est attiré les foudres du camp
adverse et de l’Al lemagne, qui a mis la
France en garde contre un possible en-
l isement européen. Pendant la cam-
pagne, François Hollande a été
clairement ostracisé par les dirigeants
européens ; sa tournée des capitales a
viré au fiasco, le candidat social iste de-
vant se contenter de personnalités poli-
tiques de second plan. La droite s’est
targuée d’y voir la constitution d’un bloc
anti-hol lande, même si les plus réa-
l istes ont constaté à juste titre que les
dirigeants européens refusaient juste
de s’impliquer, attendant de savoir qui
gagnerait les élections présidentiel les
pour adapter leur discours.

Un marathon international pour
convaincre les grands de ce monde

Ces derniers désiraient en savoir

plus sur François Hollande qui a mené
sa campagne sur le thème d’une « pré-
sidence normale » , mettant ainsi da-
vantage en avant la forme que le fond.
En effet, le programme du candidat so-
cial iste, bien que constitué de soixante
mesures marquantes, s’est bien sou-
vent résumé à une critique en règle de
la posture présidentiel le de son oppo-
sant, présentant ce dernier en contre-
exemple, au l ieu de s’atteler à un véri-
table débat de fond. Dès sa victoire,
c’est un véritable « marathon interna-
tional » qui a attendu François Hol-
lande, à commencer par des
rencontres, à Washington, pour décider
de l’avenir de l ’OTAN, dont un entretien
bi latéral avec le Président Obama, qui
souhaite donner une nouvelle impul-
sion à l’entente franco-américaine. I l y
a également eu le G8 où ont été abor-
dées les crises sécuritaires internatio-
nales majeures (Syrie et Iran,
notamment). Cependant, à chaque
fois, le nouveau Président a été dans
les pas de son prédécesseur pour deux
raisons : toutes ces rencontres interna-
tionales ont eu l ieu quelques jours
seulement après son élection et les
équipes n’étaient pas encore consti-
tuées pour mener à bien une réflexion
en profondeur. Mais surtout, en matière
de politique étrangère, chaque décision
est énoncée au nom de la France, et
des changements brusques, sous pré-
texte d’alternance politique, auraient
été du plus mauvais effet car i ls au-
raient broui l lé le message politique du
pays.

Le Président Hollande veut néan-
moins désormais apposer sa marque. I l
a ainsi créé plusieurs commissions
pour étudier le bien fondé de certaines
décisions majeures de l’ancien Pré-
sident, comme le retour dans le com-
mandement intégré de l’OTAN, la
commission sur cette question étant
présidée par l ’ancien ministre Hubert
Védrine. En outre, i l cherche à être un
rassembleur et non un suiveur sur la
scène internationale. Ainsi, même si
son discours à la Conférence des Na-
tions unies sur le développement du-
rable (Rio+20) a été assez pauvre en
idées nouvelles, le fait d’être présent l ’a
rendu ouvert sur le monde et sur des
problématiques qui ne sont plus la prio-
rité des dirigeants, à l ’heure de la
gestion de la crise économique et fi-
nancière. Néanmoins, c’est avant tout

en Europe que le Président Hollande
va s’investir pour infléchir la pol itique
européenne de la France. La politique
extérieure du Président Sarkozy, aussi
bien sur le fond que sur la forme avait
agacé l’Al lemagne, avec ses séries
d’annonces sans concertation (l ’Union
pour la Méditerranée, par exemple), et
l ’Europe entière par cette propension à
attribuer les victoires à la France et les
problèmes aux autres États membres
de l’Union européenne. Les leçons de
bonne gestion économique des fi-
nances étatiques dictées à l’Espagne,
la Grèce et l ’ I tal ie ont perpétué l’ image
d’une France donneuse de leçons, in-
consciente de ses propres faiblesses
structurel les (déficit abyssal, commerce
extérieur en baisse constante, crois-
sance atone… ).

Un président rassembleur qui boule-
verse les lignes

Après les médiatiques « cent jours »
de présidence, considérés par beau-
coup comme « cent jours pour rien » ,
au niveau national du moins, que pen-
ser de l’action du Président Hollande
face à cette crise économique qui
paralyse l’Europe ? Ses premières ren-
contres avec la Chancelière Merkel
l ’ont rapidement convaincu que l’ intran-
sigeance de cette dernière l ’empêche-
rait de faire entendre la voix de la
France en Europe. Au lieu d’affronter
son all iée historique, ce qui aurait pour
effet direct d’affaibl ir encore plus la
zone euro, le Président Hollande
adopte une stratégie d’évitement, en
misant sur les pays d’Europe du Sud,
Espagne et I tal ie principalement. En s’y
rendant personnellement pendant l ’été,
après y avoir envoyé son Ministre des
Affaires étrangères Laurent Fabius, le
Président Hollande veut montrer qu’i l
considère ces pays comme importants
pour la construction européenne. I l est
ainsi en rupture sur ce point avec son
prédécesseur qui faisait preuve de
condescendance à l’égard de l’I tal ie de
Berlusconi. Cette stratégie s’avère pour
le moins payante, l ’Al lemagne étant
contrainte de céder à l’I tal ie et
l ’Espagne qui demandaient un assou-
pl issement de la l igne politique euro-
péenne et un renforcement de l’action
de la Banque centrale européenne

(BCE). Ce semi-camouflet pour l ’Al le-
magne oblige la Chancelière Merkel à
faire preuve de moins d’intransigeance
vis-à-vis de son all ié français, ce qui
est également bénéfique pour el le,
l ’ image d’une Europe allemande étant
une étiquette diffici le à porter en ces
temps de crise.

En matière de politique internatio-
nale, on peut donc parler d’une pre-
mière étape franchie et réussie pour le
nouveau Président. Avec un style pré-
sidentiel aux antipodes de son pré-
décesseur, François Holland parvient à
infléchir sensiblement la politique exté-
rieure de la France, voire même la po-
l i tique européenne, son projet de
«   volet croissance  » n’étant plus consi-
déré comme une idée absurde par les
dirigeants européens. Le dogme de

l’austérité, mis en exergue par l ’Al le-
magne, est remis en cause désormais
devant l ’ inefficacité de ce choix politico-
économique pour sortir les pays
comme la Grèce de la crise. La straté-
gie du Président Hollande est une mé-
thode dite du « donnant / donnant » ,
visant à éviter que les États touchés
par la crise ne soient insolvables, tout
en exigeant de leur part des réformes
structurel les sur plusieurs années.
Cette perspective a le mérite de tenir
compte des peuples, jusqu’à présents
ignorés des stratégies de sortie de
crise.

On peut se demander toutefois si la
l igne politique du Président Hollande
en matière européenne et internatio-
nale est claire et proactive. Son
discours aux ambassadeurs du 27 août
dernier laisse présager le contraire, le
Président se contentant de dresser des
constats sur une série de réalités, mais
sans indiquer ses priorités. Or, seule
une politique d’anticipation et de
prospective stratégique sera à même
de redonner du poids à la voix de la
France dans ce contexte de troubles
économiques et de concurrence inter-
nationale.

La présidence Hollande :

Le 6 mai dernier, François Hollande est devenu Président de la
République avec 51 ,64% des suffrages exprimés. Il met ainsi fin à

un cycle de dix ans de pouvoir de la droite et au quinquennat de Ni-
colas Sarkozy qui, par sa personnalisation de l’action politique, a
créé une parenthèse dans l’histoire politique de la France. Le nou-
veau Président socialiste veut-il et peut-il créer une rupture en ma-
tière de politique étrangère par rapport à son prédécesseur ?
Comment son élection a-t-elle été perçue par les partenaires euro-
péens et internationaux de la France ?

MAXIME PINARD
Candidat au Certificat d'analyse en géopolitique
Université cathol ique de Louvain
Chercheur à l 'Institut de relations internationales et
stratégiques (IRIS)
maxime.pinard@gmail .com

Un tournant pour l’Europe ?

François Hollande et Barack Obama devant la presse, après un entretien bilatéral dans le Bureau ovale, le
1 8 mai 201 2 à la Maison Blanche. Crédits photo : AFP/Eric Feferberg
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Entrevue réalisée par Vincent Au-
coin, Chargé de rubrique.

Pouvez-vous présenter le Directeur
général des élections du Québec et
sa mission ?

Le Directeur général des élections
du Québec (DGEQ) a pour mission
d’assurer la tenue des scrutins, de
vei l ler au respect des règles sur le fi-
nancement politique, de garantir le
plein exercice des droits électoraux en
plus de promouvoir les valeurs démo-
cratiques de la société québécoise. Le
DGEQ est une institution indépen-
dante, neutre, impartiale et non parti-
sane, et le titulaire de la fonction de
directeur général des élections est
nommé par l ’Assemblée nationale. Nos
responsabil i tés sont rel iées à l’en-
semble des champs de compétences
électorales, notamment le financement
politique, la mise à jour de la l iste élec-
torale permanente, l ’ information aux
électeurs, etc.

Quel rôle joue la coopération inter-
nationale en matière d’élection dans
le processus de démocratisation des
sociétés ?

La coopération internationale contri-
bue à mettre en place les éléments
pour que puissent se tenir des élec-
tions l ibres et justes, et ce, de manière
régul ière. On entend par «   élection
l ibre  » un scrutin qui se déroule en
l’absence d’intimidation, dans le res-
pect des l ibertés d’expression et d’as-
sociation, et du secret du vote. Des
«   élections justes  » sont quant à elles
caractérisées notamment par l ’égal ité
du vote et par la neutral i té et la trans-
parence de l’administration électorale.
De tel les élections devraient traduire fi-
dèlement la volonté exprimée par
l ’électorat. Pour y arriver, i l faut déve-
lopper de bonnes pratiques en matière
électorale et la coopération internatio-
nale peut y contribuer grâce au partage
de l’expertise développée sur de nom-
breuses années dans certains pays.

Quels éléments font qu’un système
électoral est efficace et représente
un modèle pour les pays en quête de
démocratie ?

La présence d’une administration
électorale fiable, transparente et en la-
quelle les citoyens ont pleinement
confiance est une prémisse
indispensable pour assurer l ’efficacité
et, surtout, la légitimité des élus. I l faut
que les citoyens aient confiance dans
l’ indépendance et l ’ impartial i té des
institutions électorales qui sont, en
quelque sorte, les arbitres de la joute
politique. Pour cela, el les doivent non

seulement avoir les ressources néces-
saires pour remplir leur mission, mais
également être à l’abri des pressions
politiques. Ces institutions doivent
idéalement être permanentes. Dans
plusieurs pays en développement, les
institutions électorales sont dissoutes
entre deux élections. I l s’avère alors
diffici le de construire à
partir des acquis de
chacune des élections.

Un autre élément qui
apparaît, à mes yeux,
être d’une importance
capitale pour favoriser la
légitimité d’un scrutin est
la présence de règles du
jeu claires et acceptées
par tous les partis.
L’équi l ibre du système
électoral est dél icat et
dépend largement de
l’acceptation par les ac-
teurs du système poli-
tique des règles qui
encadrent l ’exercice dé-
mocratique. Évidem-
ment, ces règles doivent
être équitables et justes
à l’endroit des mouve-
ments politiques. El les
doivent assurer la l iberté
d’expression et favoriser
le multipartisme, condi-
tions essentiel les à une
société civi le dyna-
mique.

Des organisations
comme le Réseau des
compétences électo-
rales francophones
(RECEF) ou la division
de l’assistance électo-
rale internationale de
l’ONU contribuent à la
recherche relative aux
élections. Sur quels
grands axes de re-
cherche se penchent
des organisations
spécialisées dans la
coopération interna-
tionale en matière
d’élection ?

La recherche est ef-
fectivement essentiel le
en matière d’élection et
le RECEF souhaite
contribuer à la réflexion
quant aux enjeux élec-
toraux auxquels sont
confrontées les admi-
nistrations électorales.
Par exemple, une des
grandes priorités en ce

moment pour les administrations élec-
torales de la Francophonie est la quali-
té des l istes électorales. I l s’agit d’un
élément crucial à la bonne tenue d’un
scrutin car c’est le point de départ des
processus électoraux et un facteur dé-
terminant dans la crédibi l i té de l’élec-
tion. C’est un aspect technique très
diffici le à réaliser qui comporte des
coûts élevés, surtout dans les pays où
le registre de l’État civi l est déficient et
où la démographie est en forte crois-
sance. À cet effet, un groupe de ré-
flexion, composé du RECEF et de deux
autres réseaux institutionnels de l’Or-
ganisation internationale de la Franco-
phonie a été mis sur pied pour mieux
comprendre le processus d’élaboration,
de mise à jour, d’uti l isation et
d’archivage des données uti l isées dans
la l iste électorale. À court terme, l ’ob-
jectif est de comparer les approches

dans différents pays pour éventuel le-
ment proposer un guide des bonnes
pratiques qui pourrait servir de docu-
ment de référence en la matière dans
l’espace francophone.

Doter un pays d’élections libres est-
il suffisant pour en faire une démo-
cratie ? D’autres éléments contri-
buent-ils à la démocratisation d’une
société ?

Les élections sont une composante
importante des processus de démo-
cratisation des sociétés, mais n’en est
pas l’unique. Une société démocratique
est généralement caractérisée, certes,
par la tenue régul ière d’élections l ibres
et justes, mais aussi par le respect de
certains principes fondamentaux
comme l’état de droit, les droits hu-

Regard d'expert
Sur le mode de l'entrevue, Regard d'expert invite un professionnel

du domaine à échanger autour de différents aspects du thème
principal.
Pour cette édition, nous accueillons Monsieur Jacques Drouin, Directeur
général des élections du Québec et président de la Commission de la re-
présentation électorale, pour nous faire profiter de ses réflexions.

JACQUES DROUIN
Directeur général des élections du Québec
Président de la commission de la représentation
électorale

. . .suite page suivante...
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mains, l ’ indépendance juridique et l ’ac-
cès à la justice. Le rôle des élections
est central à l ’établ issement d’un sys-
tème politique démocratique et, lorsque
bien exécutées, el les peuvent contri-
buer de manière importante à la conso-
l idation des fondements de la
démocratie. El les permettent notam-
ment de conférer une légitimité aux
institutions parlementaires et aux dépu-
tés qui siègent au Parlement. I l faut
être prudent, toutefois. Des élections
«   manquées  » , donc marquées par des
affrontements violents, des irrégularités
ou de la fraude, font en sorte que le
processus électoral est discrédité; au
l ieu de servir l ’ idéal démocratique, le
scrutin éloigne la société de celui-ci .

Quelles sont les forces et les limites
de la démocratie représentative ?

L’idée de démocratie va de pair
avec celles d’un gouvernement re-
présentatif et responsable. Les condi-
tions sociologiques, territoriales et
démographiques de l’État moderne
rendent nécessaire la représentation
politique dans les États et, de fait, les
démocraties contemporaines com-
binent généralement la souveraineté
populaire et le principe de représenta-
tion politique. L’élection par la popula-
tion de représentants qui exercent le
pouvoir pol itique en son nom pour une
certaine période de temps assure la
stabi l i té et le bon fonctionnement de la
démocratie. Ce système permet une

gestion efficace des affaires étatiques.
Le défi , de nos jours, est de maintenir
l ’engagement citoyen et la participation
électorale, qui sont des fondements
importants de la démocratie représen-
tative. Le désintérêt et le cynisme sont
des menaces graves. Les citoyens dé-
lèguent le pouvoir à des représentants,
mais ne doivent pas se désengager de
la vie publique pour autant. La démo-
cratie, c’est plus que voter, c’est se
tenir informé, se présenter à une élec-
tion, mil i ter au sein d’un parti , signer
une pétition, s’engager dans son mil ieu
de vie…

Quels facteurs contribuent à l’ intérêt
d’une population pour la chose poli-
tique et le processus électoral ?

Évidemment, la tendance à la
baisse de la participation électorale
que l’on observe partout en Occident
est une source de préoccupation ma-
jeure pour une institution tel le que la
nôtre. L’intérêt des gens pour la poli-
tique répond, selon moi, à plusieurs
facteurs et se manifeste de plusieurs
façons, pas seulement par la participa-
tion électorale. Intéresser les jeunes, et
les citoyens en général, à la chose po-
l i tique et au processus électoral est un
défi qui demande des efforts de plu-
sieurs acteurs. Je pense par exemple
aux partis pol itiques, aux médias, au
mil ieu scolaire et à la famil le. Pour
notre part, au DGEQ, nous concent-
rons nos actions sur trois volets :

l ’amélioration de l’accès au vote, l ’édu-
cation à la démocratie, particul ièrement
auprès des jeunes et la
recherche, pour mieux
comprendre le phéno-
mène.

Les démocraties
occidentales se sont
bâties sur plusieurs
siècles. Quels sont
les défis des pays tels
que ceux du
«   Printemps arabe  »
qui souhaitent se do-
ter d’un système démocratique de
façon accélérée ?

Le «   Printemps arabe  » est le tout
dernier mouvement de démocratisa-
tion, et si le passé est garant de
l’avenir, force est de constater que les
systèmes démocratiques ne s’im-
plantent pas du jour au lendemain.
Toutefois, i l existe de nombreuses
ressources internationales de soutien
aux processus de démocratisation et
les pays vivant des transitions dé-
mocratiques n’ont pas à réinventer la
roue. L’expertise est disponible et les
structures pour la partager sont
nombreuses et efficaces.

L’Afrique du Nord a connu deux
expériences électorales intéres-
santes avec l’élection de l’Assemblée
constituante nationale tunisienne en
octobre 201 1 et l ’élection présiden-

tiel le égyptienne en juin 201 2. Ces
deux pays ont réussi à tenir des scru-

tins généralement
acceptés par leur
population respective
et par la communauté
internationale. Ces
deux scrutins ont été
organisés dans un dé-
lai d’environ un an
après le départ de leur
président. Ces élec-
tions n’étaient certai-
nement pas parfaites,
mais el les étaient cré-

dibles et ces pays pourront bâtir sur
cette première expérience pour
améliorer leurs processus électoraux.
La démocratie est toujours fragi le et
el le nécessite une vigi lance et un en-
gagement constant. Les défis sont
nombreux, mais les progrès sont réal i-
sables.

Regard d'expert (suite)

La démocratie, c’est

plus que voter, c’est se

tenir informé, se pré-

senter à une élection,

militer au sein d’un parti,

signer une pétition,

s’engager dans son mi-

lieu de vie…

Jacques Drouin, Directeur général des élections du
Québec. Crédits photo : Patrice Laroche, Le Soleil.
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L’assistance électorale et ses ac-
teurs

Les Nations Unies (ONU) ont tou-
jours soutenu et encouragé la mise en
œuvre d’élections dès les premiers
processus d’autodétermination dans
les années 1 940, puis plus largement
dans le cadre de situations post confl ic-
tuels. Mais c’est véritablement la de-
mande d’observation faite par le
Nicaragua en 1 982 qui aura marqué
l’ implication de l’ONU dans la sur-
vei l lance et la sécurisation des élec-
tions. D’abord effectuées par les forces
d’opérations de maintien de la paix
(OMP), cette mission sera ensuite mise
en œuvre par la col laboration de dif-
férentes agences internes à l’organisa-
tion internationale. On peut ainsi citer
l ’ implication du Programme des Na-
tions Unies pour le Développement, qui
a placé la gouvernance démocratique
au cœur de son programme de coopé-
ration au service du développement
dans les années 2000. De plus, les Na-
tions Unies ont créé le Fonds des Na-
tions Unies pour la démocratie, dont le
but est de renforcer les institutions dé-
mocratiques et de faci l i ter leurs actions
dans le domaine des élections.

Cependant, le rôle de l’Agence des
États-Unis pour le développement
international (USAID) et de la Commis-
sion européenne (CE) ne doit pas être
négligé. Une collaboration étroite a
d’ai l leurs été récemment mise en place
entre le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) et la
Commission européenne : un pro-
gramme commun d’assistance pour les
années 201 0-201 2, reconduit pour la
période 201 2-201 4, en Guinée Bissau
et en Afghanistan.

La nécessaire évolution d’un sys-
tème trop sporadique

Cette intervention, susceptible d’être
vu comme une ingérence trouve, selon
l ’organisation onusienne, sa légitimité
légale et morale dans l’article 21 de la
Déclaration Universel le des Droits de
l’Homme de 1 948. Selon celui-ci , l ’au-
torité des pouvoirs publics doit se fon-
der sur la volonté du peuple exprimée
par le biais d’élections l ibres et hon-
nêtes. La Commission européenne
justifie de son côté sa mission sur la
base de l’article 6 du Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne. No-
tons tout de même que cette
assistance doit être sol l icité par l ’État et

acceptée par l ’Assemblée Générale et
le Consei l de Sécurité, en ce qui
concerne les Nations Unies.

Si à ses débuts cette assistance a
consisté en une aide ponctuel le se l imi-
tant à un soutien logistique et d’inten-
dance, el le a connu une véritable
phase de développement dans les an-
nées 1 990 lors de la prise par l ’Assem-
blée Générale de la Résolution 46/1 37
portant sur le « renforcement de l’effi-
cacité du principe d’élections pério-
diques et honnêtes » . Cette dernière a
notamment permis la mise en place de
la Division de l’assistance électorale du
Département des affaires politiques,
chargée de la coordination de l’as-
sistance électorale à l’échelle du sys-
tème des Nations Unies. Le Haut
Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’Homme (HCDH) contribue à
la formation des agents électoraux ain-
si qu’à l ’organisation d’activités
d’informations sur les droits de
l’Homme et les élections.

L’implication du Programme des
Nations Unies pour le Développement
cherche, par son implication croissante
dans cette assistance, à démontrer le
l ien persistant entre élections, démo-
cratie et développement. Ainsi, i l s’est
doté de son propre programme global
d’appui au cycle électoral (GPECS). I l
s’agit, selon Évariste Sonon, chercheur
en sécurité humaine et gouvernance
démocratique à la Chaire de recherche
en politiques étrangère et de défense
canadiennes de l 'Université du Québec
à Montréal, non plus uniquement de
«   mettre en œuvre une assistance au
moment du scrutin mais un processus
éducatif entre deux élections pour dimi-
nuer, à long terme, la nécessité de re-
courir à l ’appui international » . C’est
pourquoi un plan nommé « cycle élec-
toral » a été mis en place pour admi-
nistrer au mieux cette assistance.
Celui-ci se décl ine en huit étapes :
cadre juridique, planification et mise en
œuvre, formation et éducation, enre-
gistrement des électeurs, campagne
électorale, opérations et vote le jour
des élections, vérification des résultats
et finalement la situation post élections.

En effet, monsieur Sonon estime
que les élections doivent être incluses
dans un système plus large compre-
nant un « parlement représentatif, une
administration fondée sur le mérite, des

institutions indépendantes pour les
droits de l’homme, des structures judi-
ciaires impartiales et des mécanismes
de gouvernance judiciaire et décentral i-
sée » .

I l ne faut donc plus parler « d’as-
sistance aux élections » , selon mon-
sieur Sonon, mais plutôt d’«   assistance
électorale » , marquée par un transfert
de connaissances en vue de « faire
respecter le principe d’élections l ibres
et de bâtir une paix durable  » .

Le point final de cette assistance
consiste désormais en la certification
du scrutin, c'est-à-dire à la reconnais-
sance de sa légitimité, à la fois par la
population et par la communauté inter-
nationale. D’où l ’ implication diploma-
tique et l ’avis exprimé de certains pays
quant aux résultats controversés des
dernières élections organisées en Côte
d’Ivoire qui ont opposé Laurent Gbag-
bo et Alassane Ouattara.

La légitimité électorale : garante de
la paix et du développement ?

Les élections sont perçues comme
la pierre angulaire de toute société dé-
mocratique, stable et pacifique. Pour-
tant, la mise en place d’élections l ibres
et transparentes en Haïti dans les an-
nées 1 990 n’a pas permis au pays
d’entrée dans une ère pacifique et
prospère économiquement. Les élec-
tions, bien que certifiées comme
«   l ibres et honnêtes » n’ont pas été sui-
vies d’une politique adéquate.

Ainsi que le montre le cycle électo-
ral, la vérification et la certification des
élections constitue une étape impor-
tante mais non exhaustive dans la poli-
tique d’un pays. L’i l lusion consisterait à
croire que des élections réussies im-
pl iquent développement et démocratie.

I l ne faut cependant pas négliger

l ’ intérêt porté par un soutien de la ma-
jorité d’un peuple (rebelles, guéri l las,
civi ls) qui doit s’exprimer par un scrutin
direct, secret et transparent. À la suite
de celui-ci , le gouvernement en place
reste tenu par la mise en place des
institutions nécessaires au développe-
ment et à la conservation de la paix et
de la stabi l i té. Cela se traduira alors
par la mise en place d’une politique de
désarmement, la reconversion des sol-
dats, l ’ investissement dans la forma-
tion, etc.

Dès lors, leur entrée dans le cycle
économique mondial et l ’afflux d’in-
vestissements étrangers pourra être
envisagé. En effet, les États ne vont
pas dépenser leurs capitaux dans un
pays soumis à la destruction, à l ’ in-
sécurité et la corruption. La demande
croissante des États en transition d’as-
sistance dans ce secteur ne constitue
pas qu’un enjeu démocratique mais
traduit aussi une volonté de s’insérer
dans le jeu économique mondial.

Cette mission d’assistance portée
par les Nations Unies, l ’Agence des
États-Unis pour le développement
international ou encore la Commission
européenne, n’est qu’un pas vers la
mise en place d’élections l ibres por-
teuses d’espoir démocratique. El le ne
constitue pas une solution en soit, ni un
gage de réussite.

Ainsi que l’affirme Yves Beigbeder,
dans Le contrôle international des
élections, « la démocratie doit être pré-
parée, ses racines doivent se dévelop-
per progressivement. Les élections ne
sont qu’une étape dans le lent proces-
sus de la naissance de la croissance
d’une culture et d’institutions politiques
destinées à soutenir un régime démo-
cratique » .

L’assistance électorale : portrait et enjeux
Le 1 1 juillet dernier, la Mission d’appui des Nations Unies en Lybie

(MISNUL) a souligné la réussite des élections mises en place
dans ce pays. Elle a aussi rappelé la poursuite de son engagement
concernant la préparation d’une nouvelle Constitution et l’établisse-
ment d’un État de droit respectant les Droits de l’Homme. Les élec-
tions ont toujours été perçues par la communauté internationale
comme un gage de démocratie et de développement. Mais pour au-
tant, les élections sont-elles un gage de transition ? Si le phéno-
mène d’assistance électorale tend à se développer, son incidence
sur le développement économique et social d’un pays peut être très
variable.

ANNE TAFFIN
Candidate au Master I en droit européen et interna-
tional, mention droit international
Université Jean Moulin - Lyon I I I
anne.taffin@hotmail . fr

Le cycle électoral : ensemble des mesures formant le processus et la mise en place d'élections. Source :
Réseau du savoir électoral, www.aceproject.org
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Le mode de scrutin peut-il changer
le résultat d’une élection ?

Étudier les effets des modes de
scrutin présente d’importants
obstacles. I l est impossible de tenir une
élection avec plusieurs modes de scru-
tin simultanés. Des méthodes uti l isées
pour contourner cette difficulté ont
consisté à comparer plusieurs pays
dont les systèmes électoraux sont dif-
férents, ou alors à comparer les com-
portements électoraux au sein d’un
pays donné avant et après un change-
ment de mode de scrutin. I l n’en de-
meure pas moins que ces méthodes
sont imparfaites, puisqu’i l demeure
possible que certaines variations soient
dues aux choix de pays étudiés ou au
contexte électoral dans lequel chacune
des élections a lieu. À l’ inverse, i l est
possible de conduire des expériences
en laboratoire dans lesquelles seul le
mode de scrutin varie. Dans ce cas-ci,
le problème découle du fait qu’i l de-
meure impossible d’être certain que ce
qu’on observe en laboratoire se repro-
duit lors d’une élection.

Afin de contourner cette difficulté,
des chercheurs issus de plusieurs uni-
versités canadiennes et affi l iés au
groupe de recherche Making Electoral
Democracy Work ont récemment
adopté une nouvelle méthode dont les
résultats seront publiés prochainement
dans la revue Electoral Studies sous le
titre « Assessing the Psychological
and Mechanical Impact of Electoral
Rules: A Quasi-Experiment ». I ls pro-
fitent de la tenue d’une élection pour
créer un site Internet qui présente des
informations sur plusieurs modes de
scrutin et simule des votes à partir de
ceux-ci . Les électeurs sont conviés à
visiter le site, à s’informer, puis à voter
comme s’i ls votaient à l ’élection en
cours selon plusieurs règles de vote
différentes. Les résultats peuvent en-
suite être analysés par les politologues
afin de voir comment les modes de
scrutin affectent le comportement élec-
toral individuel et les résultats de l’élec-
tion. Cette expérience a été conduite
lors des élections ontariennes de 201 1 ,
au Canada, et permet d’i l lustrer ce qui
se serait produit si d’autres systèmes
électoraux avaient été employés.

Cadre de l’expérience
L’expérience a eu lieu en l igne. Une

section du site présentait plusieurs
modes de scrutin, incluant un exemple
i l lustrant leur fonctionnement ainsi
qu’une courte l iste d’avantages et d’in-
convénients propres à chacun. Une se-
conde section donnait des exemples de
pays ayant adopté chacun des sys-

tèmes électoraux décrits dans la sec-
tion précédente, tout en expliquant
pourquoi ces pays les avaient adoptés
et les conséquences qui avaient suivi
leur adoption. Les systèmes électoraux
uti l isés dans l’expérience étaient le
mode de scrutin majoritaire uninominal,
en vigueur lors des élections onta-
riennes, le vote alternatif et le mode de
scrutin proportionnel. Les pays asso-
ciés à ces systèmes électoraux étaient
respectivement le Canada, l ’Austral ie
et les Pays-Bas. Une troisième section
donnait de l ’ information sur la cam-
pagne en cours en Ontario. Enfin, une
dernière section était réservée à l’ex-
périence.

Avant de participer à l ’expérience,
les participants devaient signaler s’i ls
auraient le droit de vote le jour de
l’élection. On a aussi demandé aux
électeurs dans quelle circonscription i ls
habitaient. Ceci a permis que les bulle-
tins de vote affichent le nom de la cir-
conscription et le nom des candidats
appropriés, ainsi que le décompte des
votes dans chacune des circonscrip-
tions.

L'expérience Ontario 201 1
Les résultats de l’élection du 6 oc-

tobre 201 1 en Ontario ont été les
suivants : les Libéraux ont obtenu 53
sièges avec 37,7% du vote, les
Conservateurs 37 sièges avec 35,4%
du vote, et le NPD a obtenu 1 7 sièges
avec 22,7% du vote. Bien que les Verts
aient obtenus 2,9% du vote, i ls n’ont
obtenu aucun siège. Ces résultats sont
particul iers car les Libéraux sont à un
siège de la majorité. La moindre varia-
tion des résultats en leur faveur aurait
pour effet de transformer un gouverne-
ment minoritaire en gouvernement ma-
joritaire.

Toutefois, i l est théoriquement peu
probable que ceci survienne suite à un

changement de mode de scrutin. Le
mode de scrutin majoritaire uninominal
accentue le bipartisme. I l est donc peu
probable que d’autres modes de scrutin
concentrent encore davantage les
votes en faveur des partis dominant la
scène ontarienne. De même, la l i ttéra-
ture stipule que les électeurs devraient
voter pour les partis qui ont des
chances de remporter l ’élection. Dans
une élection à un seul vainqueur,
comme lors d’un scrutin uninominal à
un tour, les votes devraient donc se
concentrer sur les deux partis les plus
forts.

Les résultats obtenus par le vote
proportionnel vont pleinement dans le
sens de ces attentes. 21 % des partici-
pants ont changé de vote entre le
mode de scrutin uninominal et le pro-
portionnel. Les Libéraux y ont obtenu
31 ,9% du vote et 36 sièges, les
Conservateurs 27,8% du vote et 31
sièges, le NPD 27% du vote et 31
sièges et les Verts 6,9% du vote et 7
sièges. Les attentes théoriques ont
donc été confirmées. Les partis qui ont
perdu des votes sont les deux plus
forts, au bénéfice des tiers partis. Les
données de l’expérience permettent
par ai l leurs de conclure que les partici-
pants qui ont changé leur vote crai-
gnaient de le gaspi l ler en votant pour
un petit parti lors de l’élection uninomi-
nale.

On observe moins de variation dans
les votes quand on passe du mode de
scrutin majoritaire uninominal au vote
alternatif. Seulement 1 2% des partici-
pants ont changé de vote, et les don-
nées de l’expérience permettent encore
d’affirmer que ceux ayant peur de
gaspi l ler leur vote sous le scrutin uni-
nominal étaient plus sujets à changer
leur vote. Le pourcentage des voies
exprimées correspond aux attentes
théoriques, puisque les Libéraux ont
reçu 33,6% des votes, les Conserva-
teurs 32,6%, le NPD 24,7% et les Verts
6,9%. Malgré tout, les résultats en
termes de sièges obtenus vont à l ’en-
contre des attentes. Les Libéraux ont
acquis 62 sièges, les Conservateurs
1 8, le NPD 25 et les Verts 2. Le vote
alternatif, malgré le fait que les Libé-
raux y reçoivent moins de votes que
sous le mode de scrutin uninominal,
leur octroie une majorité suffisante pour

former un gouvernement.

Ceci s’expl ique par la manière dont
le mode de scrutin alternatif convertit
les votes en siège. Un vote y est
considéré terminé uniquement lors-
qu’un candidat obtient 50%+1 des voix.
Tant que ce chiffre n’est pas atteint, on
él imine le candidat arrivé dernier et on
redistribue les vote en fonction des
préférences des électeurs, jusqu’à ce
qu’un candidat obtienne 50%+1 des
voix exprimés. Cette situation favorise
les Libéraux parce qu’i ls occupent une
position centriste en Ontario. Quand les
plus petits partis comme le NPD ou les
Verts sont él iminés lors du décompte
des votes, la majorité de leurs élec-
teurs préfèrent le parti l ibéral au parti
conservateur, ce qui expl ique que le
vote alternatif favorise le premier.

Discussion et conclusion
Les résultats de cette expérience

ontarienne sont donc particul ièrement
intéressants. I ls confirment que les
électeurs changent stratégiquement
leur vote s’i ls croient que leur parti fa-
vori ne peut pas gagner à cause du
système électoral.

De plus, la recherche est instructive
pour les débats tenus au Canada, mais
aussi ai l leurs, sur la réforme du mode
du scrutin. Des référendums sur cette
question ont été tenus en Ontario en
2007 et en Colombie-Britannique en
2005 et 2009. Bien que les citoyens
aient été informés des tenants et
aboutissants de la réforme du mode de
scrutin, i ls n’étaient pas en possession
d’informations permettant d’i l lustrer ce
qu’i l adviendrait si on changeait le
mode de scrutin dans leur province. La
recherche effectuée par l ’équipe de
Making Electoral Democracy Work
comble cette lacune et permet de
rendre plus concrètes les
conséquences d’un changement de
mode de scrutin pour le grand public.

Cette expérience a été fort bien re-
çue et s’est propagée à l’échelle inter-
nationale. Des expériences similaires
ont déjà eu l ieu en Islande, en France
et au Québec, et une autre devrait
avoir l ieu à Taïwan dans les prochaines
années.

L’expérience Ontario 201 1 :

En contexte électoral, un changement de mode de scrutin est sus-
ceptible de changer le paysage politique local. Une équipe de

chercheurs canadienne a conduit une expérience en ligne pour si-
muler et il lustrer les effets qu’auraient pu avoir trois modes de scru-
tin s’ils avaient été employés lors d’une même élection.

MAXIME HÉROUX-LEGAULT
Candidat au Doctorat en science politique
Université de Toronto
maxime.heroux. legault@mail .utoronto.ca

Influence du mode de scrutin sur les résultats des votes

Comparaison des votes sous les trois modes de scrutin (en %). Source : André Blais, Maxime Héroux-Legault, & al. «   Assessing the Psychological and Mechanical Impact
of Electoral Rules: A Quasi-Experiment.   » Electoral Studies (à paraître).
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I l est généralement admis que les
questions internationales sont moins
populaires auprès de l’électorat améri-
cain. À peine 5% des électeurs fondent
leur décision sur la politique étrangère
des candidats, soul igne le professeur
Daniel W. Drezner dans le New York
Times. La campagne de George W.
Bush en 2004 fait toutefois exception.
Celle-ci était axée sur la guerre en Irak
et la lutte globale contre le terrorisme.
Or, l ’économie américaine se portait
bien à l’époque. C’est tout le contraire
en 201 2 avec le spectre d’une crise
fiscale et budgétaire.

Ce contexte défavorable pousse les
aspirants à adopter un ton plus natio-
nal iste sur le plan économique. Le taux
de chômage s’élevait à 8,1 % en août
201 2, selon les statistiques du Dépar-
tement du travai l aux États-Unis. De
plus, environ 46 mil l ions d'Américains
reçoivent présentement des fonds du
gouvernement pour s’al imenter, si-
gnale Jonathan Paquin, professeur au
Département de science politique de
l’Université Laval.

Cela n’enlève toutefois rien à
l’ importance de la gestion des relations
internationales qui incombe au loca-
taire de la Maison-Blanche. Les États-
Unis jouent un rôle prépondérant dans
un système mondial multipolaire. Le
gagnant des élections de novembre
prochain aura à administrer des dos-
siers dél icats.

Avec les violences récentes au
Moyen-Orient, découlant en partie de la
parution du fi lm amateur L’innocence
des musulmans, la sécurité nationale et
la protection des ambassades améri-
caines occupent désormais une place
centrale dans la campagne présiden-
tiel le. Le terrorisme, la guerre en Af-
ghanistan et les relations avec le
Moyen-Orient représentent des défis
auxquels les deux candidats à la prési-
dence ne manqueront pas de s'attar-
der.

La lutte globale contre le terrorisme
Depuis le 1 1 septembre 2001 , la

lutte antiterroriste est destinée à de-
meurer un enjeu central. Peu importe
qui entrera en fonction en janvier 201 3,
le nouveau président devra maintenir
les politiques actuel les du Département
de sécurité intérieure et du Pentagone,
rappelle M. Paquin. C’est donc sous le
signe de la continuité que les deux
candidats abordent la lutte contre le
terrorisme. Même si Barack Obama
peut se fél iciter d’avoir capturé et él imi-
né Ben Laden, gare au triomphalisme.
Les grands enjeux internationaux ne
devraient pas influencer de façon signi-
ficative les résultats du 6 novembre
prochain. Cela se jouera davantage
dans certains swing states qui peuvent
faire chavirer les résultats en raison du
partage serré entre appuis aux démo-
crates et aux républicains. Ces États-
clés sont la Carol ine du Nord, le Colo-
rado, la Floride, l ’ Iowa, le Nevada, le
New Hampshire, l ’Ohio, la Pennsyl-
vanie, la Virginie et le Wisconsin.

Le rôle des États-Unis en Af-
ghanistan

L’Afghanistan cause bien des maux
de tête aux pays membres de l’OTAN,
qui avaient misé sur la formation des
policiers et mil i taires afghans d’ici le re-
trait des troupes prévu pour 201 4. Der-
nièrement, les morts dans les forces
armées américaines résultant de tirs
«   amis  » des unités afghanes dont i ls
assurent la formation ont remis en
question la stratégie préconisée par les
États-Unis en sol afghan. Ces incidents
témoignent également de la fragi l i té du
pacte conclu entre les États-Unis et
leurs al l iés dans les forces armées af-
ghanes.

Par ai l leurs, ce revirement de situa-
tion a poussé Mitt Romney à se démar-
quer de son adversaire démocrate en
proposant d’accélérer le retrait des
troupes. I l est toutefois probable que le
candidat républicain renoncerait à ce
vœu une fois arrivé au pouvoir lorsqu’i l

constaterait la difficulté de bousculer
l ’agenda des troupes, fait valoir M. Pa-
quin. Cela dit, les désaccords entre les
deux candidats sur le dossier afghan
sont très mineurs; i ls résident essen-
tiel lement dans l’échéancier du retrait
des forces armées.

Les relations avec le Moyen-Orient
Les camps démocrate et républicain

s’opposent également sur l ’enjeu déli-
cat de la menace nucléaire iranienne.
Jonathan Paquin estime que le candi-
dat républicain simplifie la question en
s’enfermant dans une logique punitive
en réponse à l’ intransigeance de Mah-
moud Ahmadinejad, le président
iranien. I l est vrai que l’I ran fait fi de six
résolutions du Consei l de sécurité des
Nations unies portant sur la nécessité
de suspendre son programme nu-
cléaire, et fait également la sourde
orei l le face aux demandes de visite de
l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA). Selon M. Romney, le
dialogue doit être remplacé par une po-
l i tique étrangère plus musclée face au
régime iranien. Jonathan Paquin
questionne la crédibi l i té de l’ancien
gouverneur du Massachussetts, qui af-
fiche moins de finesse que son rival
démocrate avec ses déclarations par-
fois mal avisées dans le dossier
iranien.

De son côté, Barack Obama de-
meure fidèle aux principes du multi laté-
ral isme et de la doctrine du soft power.
I l déclare cependant que toutes les op-
tions sont sur la table, y compris le re-
cours à la force armée. « I l maîtrise
bien ce dossier important, en plus
d’avoir accès à l'information secrète
grâce à ses pouvoirs présidentiels » ,
poursuit M. Paquin. L’expérience du
président sortant l ’ incite à la patience
face à la menace nucléaire posée par
le programme d’enrichissement
d’uranium iranien. Quoi qu’i l en soit,
l ’équipe Obama se refuse à déclencher
des frappes - aériennes ou au sol -
face à l’I ran dans un avenir rapproché,
tandis que le clan Romney adopte une
posture plus agressive dans ce dossier.

L’autre divergence notoire concerne
le confl i t israélo-palestinien. Mitt Rom-
ney affiche un appui indéfectible au ré-
gime israél ien. I l a récemment soutenu
que « les Palestiniens ne sont pas in-
téressés par la paix » . Cela témoigne
d’une méconnaissance profonde ou
d’un aveuglement volontaire quant à
l ’histoire de la Palestine. Les deux can-
didats semblent vouloir préserver les
intérêts stratégiques des États-Unis
dans cette région instable. Cela dit,
l ’administration Obama semble dispo-
sée à assumer un rôle de médiateur
dans le fragi le processus de paix au
Moyen-Orient. Barack Obama favorise
la solution à deux États et le respect
des frontières de 1 967. I l est d’ai l leurs
l ’un des seuls présidents américains à
soutenir cette proposition.

La secrétaire d’État Hi l lary Clinton
joue un rôle-clé dans la position plus

nuancée du gouvernement actuel face
au confl i t israélo-palestinien. El le prône
un dialogue ouvert avec tous les ac-
teurs et demeure fidèle au respect du
droit international et à la « diplomatie
persuasive » mis de l’avant par les dé-
mocrates depuis 2008. Bref, la doctrine
de l’administration Obama est fondée
sur la réduction au minimum des opé-
rations mil i taires, ce qui contraste vive-
ment avec le style républicain.

Des enjeux internationaux incon-
tournables

Les questions de politique intérieure
auront probablement un impact plus si-
gnificatif sur les résultats de la prési-
dentiel le américaine. Cela ne minimise
toutefois en rien l ’ importance de la
gestion de plusieurs dossiers interna-
tionaux pour le prochain président.

Bien que les propositions démo-
crates et républicaines se rejoignent
sur plusieurs points, une victoire de Mitt
Romney pourrait sonner le glas de la
diplomatie multi latérale de l’ère
Obama. Les républicains chercheraient
à réaffirmer le rôle d’« hégémon » des
États-Unis dans le monde, croit Donald
Cuccioletta, membre de la Chaire
Raoul Dandurand en études straté-
giques et diplomatiques de l 'Université
du Québec à Montréal. Les ténors dé-
mocrates avertissent les électeurs que
le duo Romney-Ryan replongerait le
pays dans un contexte similaire à celui
du premier mandat de George W.
Bush. Or, la voie privi légiée par Barack
Obama et son équipe, soit une recon-
naissance tacite des l imites de la puis-
sance des États-Unis sur le plan
international, leur vaut aussi des re-
proches d’un manque de fermeté de la
part des républicains. « Les États-Unis
sont à la croisée des chemins » , fait
valoir M. Cuccioletta. À son avis, soit le
pays progresse et devient « citoyen du
monde » , soit i l régresse en tentant de
dominer le monde comme dans les an-
nées 1 950. Selon un sondage mené
par Public Policy Poll ing le 23 sep-
tembre dernier, la doctrine de Barack
Obama semble s’imposer chez les
électeurs américains avec un taux
d’approbation de 50% contre 45% pour
Mitt Romney.

Le clan de Barack Obama mise sur
le bi lan de son premier mandat, mais
aussi sur l ’ inexpérience de son rival ré-
publicain. I l se pose ainsi en champion
d’une politique étrangère plus réfléchie
et moins bell iqueuse que celle des
néoconservateurs. Considérant que les
possibi l i tés de reprise économique à
court terme se font minces, le défi des
deux prétendants sera donc de tirer
profit de leur vision de la politique
étrangère tout en concentrant leurs ef-
forts sur la situation économique inté-
rieure qui préoccupe davantage
l’électorat américain.

Campagne présidentielle aux États-Unis :

Les enjeux internationaux abondent dans la campagne présiden-
tielle américaine de 201 2. Néanmoins, ils occupent une place se-

condaire, derrière l’économie, la création d’emplois et la sécurité
nationale. Malgré certaines similitudes idéologiques, les positions
des deux candidats divergent passablement sur la conduite de la
politique étrangère. La lutte contre le terrorisme, la guerre en Af-
ghanistan et les relations avec le Moyen-Orient devraient occuper le
haut du pavé d’ici au 6 novembre prochain. Portrait des enjeux inter-
nationaux qui divisent démocrates et républicains dans la course au
poste le plus prestigieux de l’administration des États-Unis.

SOPHIE DUBÉ
Candidate à la Maîtrise en études internationales
Université Laval
Stagiaire au Washington Center
sophie.dube.1 @ulaval.ca

Républicains et démocrates se préoccupent d’abord de l’économie
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En 201 1 , l ’élection du gouverne-
ment nationaliste du Scottish National
Party (SNP), reporté au pouvoir avec
une majorité de 69 sièges sur 1 29 sous
le leadership d’Alex Salmond, a en-
clenché un processus référendaire qui
devrait trouver sa conclusion à l’au-
tomne 201 4. Pour les nationalistes
écossais, ce référendum s’inscrit dans
la continuité de la dévolution de pouvoir
pol itique de Londres vers Édimbourg,
entamée en 1 998 avec la création d’un
Parlement régional écossais. Le trans-
fert vers le Parlement écossais de cer-
tains pouvoirs comme l’éducation, la
santé, la justice, l ’environnement et un
pouvoir très l imité de taxation, a ainsi
modifié plus de 300 ans d’union parle-
mentaire entre l ’Écosse et l ’Angleterre.
C’est sur la poursuite de cette union,
datant de 1 707, que seront appelés à
se prononcer les Écossais en 201 4.

Mais le chemin vers cette décision
démocratique extraordinaire n’est pas
un long fleuve tranqui l le. Déjà, la pré-
paration référendaire suscite des dé-
bats entre légitimité légale et pol itique,
tandis que la question du droit de vote
est l ’objet de discussion au Parlement
écossais. D’ici à ce que les Écossais
se rendent aux urnes, de nombreux dé-
tai ls restent à préciser quant aux mo-
dalités du référendum. Une véritable
joute politique se déroule derrière ces
décisions prél iminaires, de prime abord
triviales. Et el les ne seront pas sans
conséquence sur l ’ issue du vote en
201 4.

Entre légitimité politique et légalité
constitutionnelle

Premier obstacle que rencontre le
gouvernement écossais dans l’organi-
sation du référendum sur l ’ indépen-
dance : le droit même de tenir ce
scrutin. Afin de saisir cet enjeu, i l
importe de préciser que le Parlement
écossais existe par le biais d’une loi
britannique. El le lui octroie des pou-
voirs l imités, comme celui de tenir un
référendum sur les questions touchant
ses compétences, mais pas sur cel les
susceptibles de modifier la constitution
britannique qui demeure une préroga-
tive du Parlement britannique, à West-
minster. Malgré le fait qu’Alex Salmond
soutienne avoir un mandat référen-
daire, conféré par la forte majorité par-
lementaire du SNP, i l ne peut pas
uni latéralement décider du contenu de
la loi qui official isera le référendum et
en déterminera les modalités sans ris-

quer de se retrouver devant les tribu-
naux. Légalement, seul le
gouvernement britannique a le pouvoir
de décider du contenu de celle-ci .
Monsieur Salmond a donc demandé à
Westminster de modifier la loi afin
d’obtenir le pouvoir temporaire et extra-
ordinaire d’organiser ce référendum sur
l ’ indépendance.

Plus que constitutionnelle, la
question est éminemment politique.
Dans les faits, le premier ministre bri-
tannique, David Cameron, peut gagner
sans difficulté le débat légal, mais i l
perdrait la joute politique, remarque le
politologue David McCrone, de l ’Uni-
versité d’Édimbourg en Écosse. S’i l de-
vait décider uni latéralement de la
question ou de la date de cet épisode
crucial pour l ’avenir de l ’Écosse, cela
aurait tôt fait de faire monter l ’appui à
l ’ indépendance. I l y a fort à parier que
ce di lemme entre constitutionnalité et
légitimité politique se réglera par une
négociation ardue entre les deux gou-
vernements afin de s’entendre sur la
forme que prendra le référendum.

La question... Les questions
Lors de ces négociations, la

question référendaire sera probable-
ment le principal objet de contentieux
entre les deux parties. Le gouverne-
ment écossais a déjà mis cartes sur
table à l’hiver 201 2 en présentant un
document consultatif dans lequel i l
ébauche son futur projet de loi référen-
daire et présente sa question référen-
daire : « Do you agree that Scotland
should be an independent country ? »
(Pensez-vous que l 'Écosse devrait être
un pays indépendant ?). Cependant, i l
y soul igne aussi sa volonté d’inclure
sur le bul letin de vote une troisième op-
tion, outre le « Oui » et le « Non » :
cel le de la dévolution maximum, une
option qui récolterait plus d’appui popu-
laire que l’ indépendance. La dévolution
maximum impliquerait pour l ’Écosse la
responsabil i té de toutes les taxes et
lois, à l ’exception de la défense, des
relations internationales, de la régula-
tion financière et de la politique moné-
taire. Cette stratégie d’inclure une
troisième option vise d’abord à ne pas
tout perdre en cas d’échec, mais aussi
à clarifier le vote du « Non » . En effet,
puisque Londres a promis de réformer
l ’arrangement constitutionnel au lende-
main d’un échec référendaire, l ’option
du « Non » serait conséquemment sus-
ceptible d’attirer à la fois les votes pour

une réforme constitutionnelle et ceux
en faveur du statu quo.

Advenant le cas où la dévolution
maximum figurerait au bulletin de vote,
la formulation de la question prendrait
une importance capitale afin d’éviter
que le vote ne soit réparti entre trois
options sans majorité claire. À cet
égard, des politologues associés à
l’Institute of Governance de l’Université
d’Édimbourg s’inspirent des expé-
riences néo-zélandaise et portoricaine
pour proposer d’abord une première
question portant sur l ’appui ou non à
un changement constitutionnel. Dans le
cas d’un appui, une seconde question
demanderait la préférence du citoyen
entre une plus grande dévolution et
l ’ indépendance. De cette façon, une
majorité serait donnée soit au statu quo
soit au changement constitutionnel.

Et l’Eu-
rope  ?

Au cours
de la der-
nière ses-
sion
parlemen-
taire, un
autre débat
a eu lieu,
portant sur
le droit de
vote au ré-
férendum. I l
a été mené
par les partis
écossais
travai l l iste et
conserva-
teur, et plu-
sieurs
médias locaux en ont fait leurs choux
gras. La loi électorale écossaise donne
le droit de vote à tous les résidents de
l’Écosse qui ont 1 8 ans et plus. Cela
inclut les citoyens britanniques, mais
aussi les ressortissants de l’Union eu-
ropéenne et du Commonwealth qui
vivent en Écosse. Dans le cadre du ré-
férendum, ce sont ces règles qui ont
été retenues par le gouvernement
écossais. Or, les députés qui ont sou-
levé le débat au Parlement écossais
décrient le fait que les citoyens britan-
niques originaires de l’Écosse et vivant
à l ’extérieur du territoire écossais n’au-
raient pas le droit de vote lors du ré-
férendum sur l ’ indépendance, tandis
que près de 60 000 Européens y au-
raient droit, selon l ’estimation de la
BBC. I ls proposent plutôt d’uti l iser les
règles qui s’appliquent pour l ’élection
du Parlement britannique. Ces règles
n’autorisent pas les citoyens européens
à voter et donnent le droit de vote aux
expatriés qui ont quitté le pays depuis
moins de 1 5 ans. Pour David McCrone,
ce débat relève davantage d’une tenta-
tive de modifier les paramètres du
scrutin en faveur du camp du « Non »
que d’une véritable remise en question
du droit des résidents européens de
décider de l’avenir de l ’Écosse.

D’ai l leurs, l ’Écosse montre un en-

thousiasme modéré mais certain pour
l ’Europe, ce qui tranche avec l’euros-
cepticisme très présent en Grande-
Bretagne. Le plan du gouvernement du
SNP prend ainsi pour acquis qu’une
Écosse indépendante serait membre
de l’Union européenne (UE). Puisqu’i l
n’existe aucun précédent, les réponses
demeurent toutefois incertaines quant à
la voie que devrait prendre le nouvel
État indépendant afin d’obtenir sa place
au sein de l’UE. Monsieur Salmond
soutient que les deux États créés par la
fin de l’union parlementaire devraient
être considérés en tant qu’États suc-
cesseurs de la Grande-Bretagne, sans
avoir à refaire le laborieux processus
d’application. Un scénario mis en doute
par Jose Manuel Barroso, président de
la Commission européenne, qui sou-
tient plutôt que l’Écosse devra appli-
quer comme nouvel État et satisfaire

aux conditions d’entrée, dont cel le de
prendre l ’Euro comme monnaie. Selon
ce scénario, l ’unanimité des États
membres serait alors requise pour me-
ner à l ’adhésion à l’UE. Un appui que
l’Espagne pourrait être fri leuse à don-
ner, soucieuse de l’encouragement
qu’i l pourrait envoyer à ses propres
groupes nationalistes minoritaires ca-
talan et basque.

Quoi qu’i l en soit, les défis d’Alex
Salmond ne prendront pas fin avec la
victoire du « Oui » . Pour le moment, la
question européenne relève de la
spéculation, puisqu’un sondage publié
le 1 8 septembre 201 2 par NatCen So-
cial Research évaluait à 32% l’appui à
l ’ indépendance. I l reste donc beaucoup
d’Écossais à convaincre, ce que mon-
sieur Salmond entend faire grâce à une
campagne positive, sans médire de
l’adversaire, promet-i l . Néanmoins,
David Cameron aura tout intérêt à ne
pas donner l ’ impression de mettre des
bâtons dans les roues des Écossais,
d’autant plus qu’en continuant de
mettre de l’avant son programme
d’austérité qui peine à relancer l ’éco-
nomie britannique, i l reste à ce jour,
bien malgré lui , le meil leur al l ié d’Alex
Salmond pour promouvoir l ’ indépen-
dance.

L’Écosse est-elle en marche vers son référendum
sur l'indépendance ?
Au mois de mai dernier, dans l’ombre des festivités du jubilé de

diamant la Reine Elizabeth II, et alors que les yeux du monde
étaient rivés sur les préparatifs olympiques, les campagnes du
«   Oui   » (Yes Scotland) et du « Non » (Better Together) ont démarré
en vue du référendum sur l’ indépendance de l’Écosse prévu pour
l’automne 201 4. Si la campagne référendaire s’est faite discrète jus-
qu’à maintenant dans les médias, la démarche suscite déjà débats et
réflexions de l’autre côté de l’Atlantique. Aperçu de quelques enjeux
qui jalonnent la route référendaire en ce début de parcours.

Camil le Brunelle-Hamann
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Université Laval
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David Cameron (à gauche) et Alex Salmond (à droite) lors d’une rencontre en juin 201 1 .
Crédits photo : Andrew Mil l igan/Press Association Images
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Relations bilatérales en effer-
vescence

Le Maroc et le Canada tissent des
relations diplomatiques depuis le 24
avri l 1 962, date à laquelle le premier
ambassadeur marocain a été nommé
au Canada. C’est l ’histoire d’une co-
opération fructueuse et diversifiée qui
évolue doucement et sûrement, et sur-
tout qui connait un grand élan depuis
l ’ intronisation du Roi Mohamed VI. Ce
dernier considère dans son discours du
30 Jui l let 2004 que le Canada est
parmi les pays amis du Maroc. Cette
coopération se fonde sur la déclaration
commune de partenariat entre les deux
États signée à Ottawa, au Canada, le 9
octobre 1 996. El le est mise en applica-
tion, entre autres, par les programmes
menés par l ’Agence Canadienne de
Développement International (ACDI) au
Maroc dans des champs très sensibles
dans ce pays, à savoir la participation
citoyenne, l ’éducation, la formation pro-
fessionnelle. La délicatesse de ces su-
jets vient du fait que la Maroc est en
période de transition démocratique, eu
égard aussi des revendications de la
société civi le et des partis pol itiques.
Les deux États ont signé la Déclaration
de Paris sur l ’efficacité de l’aide au dé-
veloppement, suite à une rencontre qui
s’est tenue du 28 février au 2 mars
2005 dans le but de « de mener des
actions ambitieuses, se prêtant à un
suivi , afin de réformer nos modalités
d’acheminement et de gestion de l’aide
dans la perspective du bi lan après cinq
ans, qui doit être effectué plus tard
dans l’année dans le cadre des Nations
unies, de la mise en œuvre de la Dé-
claration du mil lénaire et des Objectifs
du mil lénaire pour le développement
(OMD) » . Les deux États affichent ainsi
leur volonté commune, conforme à la-
dite Déclaration, dans le but de s’ap-
proprier ces nouvelles résolutions
d’une part. D’autre part, les objectifs
harmonisés et al ignés seront axés sur
les résultats. L’Agence Canadienne de
Développement International, en parte-
nariat avec le Ministère marocain de
l’Intérieur (DGCL), a mis en place le
Projet Gouvernance Locale 2006-201 2,
dont la final i té est de renforcer les pro-
cessus de gouvernance locale au Ma-
roc en travai l lant dans la perspective
d’une amélioration des conditions de
vie des populations et d’une plus
grande sécurité humaine. Ses objectifs
sont multiples : i l s’agit de moderniser
le mode de fonctionnement de l’admi-
nistration territoriale et des collectivités
locales touchées par le projet. I l est
question également de renforcer les

capacités des collectivités locales à
promouvoir un développement durable
et participatif prenant en compte l ’envi-
ronnement et les besoins différenciés
des hommes et des femmes. Aussi, la
communication entre l ’administration
centrale et les Collectivités locales doit
être plus coordonnée et général isant
des approches de gestion innovante,
soutenant la décentral isation de l’admi-
nistration territoriale.

Un climat international propice
Malgré les ombres de la crise mon-

diale qui planent sur les économies des
États, i l semblerait que la coopération
et la sol idarité pourrait être une des al-
ternatives pour en sortir. À Deauvi l le,
en France, i l a été pris comme priorité
cel le de l’élargissement des activités
de la Banque Européenne pour la Re-
construction et le Développement
(BERD) au Moyen Orient et à l ’Afrique
du Nord. Le soutien aux pays arabes a
fait objet de discussion lors du G8 à
Camp David, aux États-Unis. La décla-
ration du Premier ministre canadien
Stephen Harper prévoit un soutien aux
pays du Moyen Orient et de l ’Afrique
du Nord pour qu’i ls modernisent leurs
économies. Ces derniers seront as-
sistés pour asseoir la démocratie et la
primauté du droit. C’est une grande ini-
tiative qui témoigne de la vision globale
du Canada dans sa gestion des prob-
lèmes mondiaux. Le consei l ler du di-
recteur exécutif de la Suisse à la
BERD, Martin Shenton affirme que
cette dernière peut jouer un rôle impor-
tant en collaboration avec d’autres
institutions et investisseurs pour sou-
tenir les processus de démocratisation
et de transition économique dans le
monde arabe.

Une volonté politique marocaine de
démocratisation du pays et de
l’ instauration de l’État de droit

Le Maroc a engagé de grands
chantiers de réformes dans divers do-
maines socio-économiques et pol i-
tiques. I l a opté pour la voie
démocratique et le renforcement de
l 'État de droit. L’État marocain a initié,
en concertation avec l 'ensemble des
composantes de la société civi le, un
ensemble de réformes législatives et
institutionnelles dans le but d'élargir et
de normaliser le champ des libertés et
des pratiques démocratiques. Sur le
plan de la démocratie participative, de-
puis sa révision en 2002, le Code élec-
toral a introduit deux nouveautés
majeures : en premier l ieu, le nouveau
mode de scrutin est défini par la re-

présentation à la proportionnelle dans
le cadre de circonscriptions élargies.
En second lieu, l 'abaissement de la
majorité électorale à 1 8 ans a été
adopté en vue de permettre une
meil leure participation de la jeunesse.

La réforme de la justice, entamée
au début des années 1 990 continue à
faire place à la mise en œuvre de la
règle de l 'égal ité de tous devant la loi et
à celle de l’ indépendance des juges de
l’exécutif. Ces derniers ont une fonction
d’arbitre en cas de défai l lance de
l’exercice d’une institution nationale.
La création de juridictions spécial isées,
qui comprennent les tribunaux admi-
nistratifs, les tribunaux de commerce et
les cours d’appel de commerce, tend à
régler de lourds héritages : les tribu-
naux administratifs sont compétents
pour juger toutes les affaires l iées à
l 'action de l 'Administration. I l s'agit sur-
tout des recours en annulation pour
excès de pouvoir formés contre les
décisions abusives des autorités admi-
nistratives. Mais les compétences des
tribunaux administratifs ne s'arrêtent
pas là. Ces derniers sont compétents
pour juger les l i tiges relatifs aux
contrats ad-
ministratifs,
les l i tiges
électoraux et
le contentieux
fiscal. Quant
aux tribunaux
de commerce
et aux cours
d’appel de
commerce, i ls
sont
compétents,
entre autres,
en matière
d’actions re-
latives aux
contrats
commerciaux,
cel les rela-
tives aux ef-
fets de
commerce ainsi que celles qui
concerne le fonds de commerce.

Sur le plan rel igieux, le Maroc dé-
fend les valeurs et principes de l 'Islam
tolérant, ouvert et modéré. La mission
de l’Institut Supérieur des Études Isla-
miques, du Consei l Supérieur des Ou-
lémas (les jurisconsultes), et des
différents autres consei ls rel igieux
consiste à aider les gens à mieux com-
prendre la loi musulmane. De nouvelles
discipl ines y sont enseignées tel les que
les études rel igieuses comparées, les
langues, ou encore les sciences so-
ciales. Sur le plan social, l ’ Initiative Na-
tionale de Développement Humain
(INDH) a commencé à apporter ses
fruits. Dans la même lignée de ré-
formes, l ’État marocain a adopté une
nouvelle constitution, qui distribue les
pouvoirs vers un équi l ibre qui assure
une transition démocratique du pays.
Ainsi, le gouvernement émane d’un
parlement élu, qui a l ’exclusivité en
matière de législation, sous la direction

d’un chef de gouvernement dépositaire
d’un pouvoir exécutif plein.

Le Maroc, plateforme de l’action
internationale du Canada en
Afrique ?

Des négociations sur un accord de
libre échange entre le Maroc et le Ca-
nada sont présentement en cours. Pour
le Canada, un accord de cette enver-
gure serait le premier du genre avec un
pays africain. On pourrait dès lors se
demander si le Maroc ne devient pas
une plateforme de l’action internatio-
nale du Canada en Afrique. En effet,
sur le plan de ses relations avec ses
voisins africains, le Maroc peut contri-
buer au développement des relations
Nord-Sud. L’aide fournie par le Canada
à certains pays africains comme le Sé-
négal, par exemple, gagnerait en lo-
gistique et en économies sur le plan de
la sous-traitance, au profit d’entreprises
marocaines. Le Maroc, en s’appuyant
sur ses relations historiques exem-
plaires avec ces pays, pourrait devenir
un intermédiaire pour toute action
internationale dans une partie du conti-
nent africain.

De l’aide à la coopération
La terminologie uti l isée dans les

discours officiels canadiens, et ceux
véhiculés par les programmes de
l’Agence Canadienne de Développe-
ment International («   transparence de
l’aide humanitaire  » , «   pays ciblés  » ,
par exemple) laissent supposer des
actions uni latérales qui renferment le
bénéficiaire dans un rôle passif. Ne se-
rait-i l pas temps de remplacer le terme
« aide » par « coopération » , et de faire
davantage confiance aux ressources
humaines existantes dans ces pays,
encore une fois « ciblés » et non par-
tenaires ? L’implication des citoyens
concernés de ces pays dans les ac-
tions menées chez eux, en les formant
et les conduisant à réaliser des projets,
donnerait plus de sens à l’engagement
du Canada sur le plan du développe-
ment international. La culture de l’aide,
à nos yeux, devrait laisser place à une
coopération, aussi minime soit-el le, où
chacun réalise ses propres objectifs.

Coopération entre le Maroc et le Canada :

I l s’agit ici de dresser un bilan qui ne prétend pas à l’exhaustivité etd’esquisser quelques tendances fortement louables de la coopé-
ration d’un État de l’Amérique du Nord avec un État en pleine transi-
tion démocratique en Afrique du Nord dans le cadre d’une
coopération Nord-Sud, dans un contexte de crise mondiale.

ABDELFETTAH EL FATIN
Candidat au Doctorant en droit
Université Cadi Ayyad de Marrakech
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Esquisse d’un bilan et de perspectives

Le ministre de l'Agriculture canadien, Gerry Ritz (à gauche), en discussion avec son
homologue marocain, Aziz Akhannouch (à droite), à Meknès au Maroc, le 26 avril 201 2.
Crédits photo : Agriculture et Agroalimentaire Canada
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Forum mondial de la langue fran-
çaise et Sommets de la Francopho-
nie

Le français, socle du regroupement
d'États qu'est l 'OIF, n'y est devenu ob-
jet de discussions qu'au Sommet de la
Francophonie de Québec en 2008.
L'absence du président français lors de
ces échanges a fait grand bruit. Au
sommet suivant, à Montreux en 201 0, i l
a été unanimement résolu d'organiser
un Forum mondial de la langue fran-
çaise à Québec en 201 2.

Le FMLF, nouveau-né des ren-
contres francophones, se penche sur
les enjeux l inguistiques et culturels. Sa
première édition a regroupé des délé-
gués de la société civi le francophone
internationale autour de thèmes témoi-
gnant d'un intérêt pour la place du fran-
çais dans le monde et sa présence
dans l 'économie et la technologie. Les
Sommets de la Francophonie, quant à
eux, regroupent chefs d'État et de gou-
vernement autour d'enjeux politiques.

Selon les projections de l 'Observa-
toire statistique et démographique de
l'espace francophone (ODSEF) pu-
bl iées en 201 0, la population des locu-
teurs francophones en 2050 s’élèvera à
700 mil l ions de personnes. De ce
nombre, 90% seront en Afrique, si le
défi de la scolarisation universel le y est
réussi et que s'y maintient la natal i té
actuel le. Pour que ce potentiel et que
les objectifs du Forum s’actual isent, les
politiques devront organiser la coopé-
ration et le financement nécessaires.
Ces questions seront vraisemblable-
ment évoquées lors du prochain
Sommet de la Francophonie, à Kinsha-
sa, au Congo, en octobre 201 2.

Pourquoi des grandes rencontres
hispanophones et francophones ?

Dans un article de la Revue interna-
tionale de politique comparée publié en
2008, Françoise Massart-Piérard ex-
pl ique qu’au 21 e siècle, anglophonie,
francophonie, germanophonie, hispa-
nophonie, lusophonie, russophonie, si-
nophonie et turcophonie sont en
concurrence pour faire rayonner leur
langue, et en favoriser l 'enseignement
et l 'uti l isation artistique, scientifique et
internationale. Leur défi consiste à as-
surer une mondial isation multi l ingue.
Ces aires l inguistiques doivent se
construire une identité en tant que

communautés de locuteurs. Les ren-
contres l inguistiques hispanophones et
francophones visent ces objectifs en
permettant à leurs membres de tra-
vai l ler ensemble à l’évolution et à la
présence mondiale de leur langue.

L'inspiration du monde hispano-
phone

Les pays hispanophones ont tenu
en 1 951 , à l 'initiative du Président
mexicain Miguel Alemán, un Congrès
des académies de la langue espa-
gnole, dont est issue l 'Association des
académies de la langue espagnole
(AALE). Cette dernière réunit toutes les
institutions de normalisation l in-
guistique hispanophones afin d'enrichir
la langue commune, d'intégrer les
américanismes. Seule l 'Académie
royale de la langue espagnole (ARLE)
manquait à ce premier Congrès. El le
organise toutefois le deuxième congrès
à Madrid en 1 956. Le tout a mené à
une nouvelle structure de gouvernance
linguistique de l 'espagnol, où siègent
des membres des académies l in-
guistiques nationales, et à la création
de comités de travai l sur la lexicogra-
phie et la grammaire regroupant des
universitaires.

En 1 968, le Projet coordonné
d'étude de la norme linguistique culti-
vée des principales vi l les hispano-amé-
ricaines est mis sur pied. Ce dernier
consiste à analyser la norme lin-
guistique du registre soutenu employée
dans les principales vi l les d'Espagne et
d'Amérique pour définir une norme
commune hispanique. Dès 2001 ,
d'ai l leurs, l 'ARLE associe ses homo-
logues à la rédaction de son diction-
naire.

En 1 997, le premier Congrès inter-
national de la langue espagnole est or-
ganisé. Ceux-ci visent, selon leur site
Internet, à « réfléchir sur la situation et
les problèmes de la langue espagnole
et aviver le sentiment de coresponsabi-
l i té des gouvernements, institutions et
individus pour la promotion et l 'unité de
la langue  » . L'Institut Cervantès,
structure de diplomatie culturel le de
l 'Espagne comparable aux Instituts
français, en assure le secrétariat
permanent. Le premier congrès a réuni
300 l inguistes, éditeurs, artistes et uni-
versitaires à Zacatecas, au Mexique,
pour parler des médias de communica-
tion, et a fondé le projet d'une gram-

maire espagnole décentral isée, le
registre soutenu uti l isé dans l 'ensemble
des pays hispanophones en consti-
tuant le fondement. Le Congrès de
2001 à Valladol id en Espagne a porté,
lui , sur la « société de l 'information » , et
a appelé à une plus grande diffusion de
l 'espagnol sur Internet. En 2005, à Ro-
sario en Argentine, le Congrès a porté
sur l 'identité l inguistique et l 'internatio-
nal isation de l 'espagnol, et a vu la pu-
bl ication d'un dictionnaire
panhispanique des doutes l inguistiques
ainsi que la présentation d'un nouveau
diplôme international d'enseignement
de l 'espagnol. Deux ans plus tard, le
Congrès de Cartagena de Indias en
Colombie, a vu plus de 1 200 membres
de la société civi le débattre de l 'espa-
gnol comme instrument d'intégration
ibéroaméricaine, de communication
universel le, scientifique, technique et
diplomatique et en appeler à l 'unité l in-
guistique dans la diversité. Ces ren-
contres témoignent toutes d'un désir de
promouvoir la place et l 'actual ité de la
langue espagnole, de définir une iden-
tité l inguistique commune.

Le FMLF, une émulation féconde?
En moins de 4 ans, la Francophonie

a parcouru un chemin que l 'Hispano-
phonie a mis près de 50 ans à faire. Le
Forum de 201 2 fait suite à la création
en 2009 du réseau des Organismes
francophones de Politique et d'Aména-
gement l inguistique (OPALE). Né à
Liège en Communauté française de
Belgique, ce réseau regroupe égale-
ment les organismes afférents français,
québécois et suisse.

En comparant les membres
d'OPALE à ceux de l'AALE, on re-
marque l 'absence notable des pays du
Sud, qui paraît résulter d'un manque
d'interlocuteurs officiels. I l faudra y re-
médier pour éviter de délégitimer une
éventuel le norme linguistique panfran-
cophone et pour créer une identité l in-
guistique inclusive. Aussi, i l n'existe
pas, comme en Hispanophonie, de dic-
tionnaire francophone issu d'une colla-
boration entre les instances officiel les
nationales. Les éditions Hachette, en
collaboration avec l 'Agence universi-
taire de la Francophonie (AUF), pu-
bl ient cependant un Dictionnaire
universel francophone depuis 1 995.
L'AUF entretient également, avec des
universitaires du monde entier, la
Banque de données lexicographiques
panfrancophone.

Le premier Forum mondial de la
langue française a immédiatement pris
acte des thématiques, de la formule et
de l 'ampleur des congrès hispano-
phones. Les contenus y ont d'ai l leurs
été presque identiques. Dans le cas du
FMLF, c'est l 'État hôte qui en assure
l 'organisation par la nomination d'un
commissaire général. Le Québec a
nommé Michel Audet, aujourd’hui sous-
ministre des Relations internationales,
de la Francophonie et du Commerce
extérieur du Québec et ancien re-
présentant du Québec au sein de la

Délégation permanente du Canada au-
près de l 'UNESCO, à cette fonction.
Toutefois, i l n'existe pas de secrétariat
permanent pour le moment.

Les Congrès ont vu la participation
active de grands auteurs dont García
Llórca et Fuentes. Au premier Forum,
Claude Hagège, grand l inguiste fran-
cophone, a fait une intervention sentie
en faveur du multi l inguisme, de la ré-
glementation pour protéger les
langues, et de l 'action des pays franco-
phones pour la scolarisation en Afrique.
Selon les propos rapportés, les
échanges lors des conférences ont été
francs et les événements culturels
connexes très fréquentés. Une part
importante des participants du Forum
avaient entre 1 8 et 30 ans, signe de la
volonté de faire du français une langue
d'avenir.

Le Forum a adopté une liste de
priorités adressées aux politiques pour
qu'i ls s'en saisissent, tandis que les
Congrès semblent se concentrer da-
vantage sur des projets strictement l in-
guistiques : grammaire et dictionnaires.
Même si les pays hispanophones
semblent compter davantage sur les
institutions l inguistiques et scolaires
pour la réalisation des pistes d'action
identifiées lors des Congrès, les
conclusions dressées au terme des
atel iers de ces deux rencontres se re-
joignent grandement.

Les 1 5 priorités du Forum
Trois jours avant le Forum, 40 ar-

tistes et intel lectuels francophones,
dont Jean-Louis Roy, ancien secrétaire
de l 'Agence intergouvernementale de la
Francophonie (ancêtre de l 'OIF) ont
lancé un message. Le collectif appelait
à un « monde multipolaire » par le ren-
forcement du multi l inguisme et des po-
l i tiques l inguistiques, une mobil i té
francophone faci l i tée et l 'uti l isation du
français dans les sciences et à l 'inter-
national. La l iste des 1 5 priorités
adoptée par les participants au Forum
reprend ces objectifs. El le y rajoute la
création d'une Francophonie écono-
mique, l 'augmentation et le rehausse-
ment de la qualité de l 'enseignement
en français aux côtés des langues na-
tionales, la circulation des œuvres
culturel les, l 'appui aux médias et la
féminisation de la langue.

Rencontre unique ou premier jalon
d'une future institution ?

A l'ouverture du Forum, Abdou
Diouf, Secrétaire général de l 'OIF, a
lancé à tous un appel à être des « indi-
gnés l inguistiques » . Citoyens et gou-
vernements en seront-i ls ? L'OIF se
recentrera-t-el le sur des enjeux l in-
guistiques ? Cette édition fondatrice
constitue un premier pas. Reste à voir
comment les États francophones se
saisiront de ses 1 5 priorités lors de leur
prochain Sommet. Le défi du Forum
consiste désormais à s'institutionnali-
ser. Clément Duhaime, administrateur
de l 'OIF, a évoqué en clôture du Forum
une deuxième édition dans trois ans. . .

Premier Forum mondial de la langue française :

Québec a accueill i , du 2 au 6 juillet 201 2, le premier Forum mon-
dial de la langue française (FMLF). Quelque 1 300 délégués de la

société civile de 1 04 pays membres ou non de l'Organisation inter-
nationale de la Francophonie (OIF) y ont débattu de la langue fran-
çaise et de son avenir autour des thèmes de l'économie, du travail,
de la formation, des références culturelles, de la diversité lin-
guistique et de l'univers numérique. Le Forum arrive 1 5 ans après la
première rencontre de ce type tenue pour la langue espagnole en
1 997, et dont la Francophonie semble s'être inspirée.

VINCENT FRADETTE
Candidat à la Maîtrise en science politique
Université Laval
vincent. fradette.1 @ulaval.ca

Quand l'Hispanophonie inspire la Francophonie
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Retour sur l’histoire de Regard cri-
tique

Devant une salle comble, l ’équipe
de Regard critique a accuei l l i Mathieu
Tremblay, doctorant aux Hautes études
internationales de l’Université Laval
(HEI) et co-fondateur de l’association
avec Nicolas Vézeau, diplômé de la
maîtrise en études internationales des
HEI. Ce dernier est revenu sur les ori-
gines de la publication, qui voulait mo-
destement offrir aux étudiants des HEI
une tribune d’expression et d’informa-
tion sur l ’actual ité internationale. Rap-
pelant les différentes étapes de
développement qu’a connues le journal
(entre autres, l ’ouverture aux étudiants
francophones, le partenariat avec la
Société des relations internationales de
Québec (SORIQ), puis plus tard avec
Le Devoir) , monsieur Tremblay a fait
part de sa fierté de constater une réus-
site qu’i l n’ imaginait pas aussi grande
au moment de la création de Regard
critique. Après avoir fél icité les équipes
qui se sont succédé à la direction du
journal, cel les-ci se sont jointes à lui
pour remercier les Hautes études inter-
nationales de leur soutien indéfectible
au projet.

Regard critique primé
Avant de laisser la place à l’ invité

d’honneur de la soirée, la tribune a ac-
cuei l l i madame Sylvie De Serres, Di-
rectrice de la Direction des Services
aux étudiants de l’Université Laval, ve-
nue décerner un prix pour le journal.
Regard critique, le journal des hautes
études internationales a en effet rem-

porté la finale locale de l 'Université La-
val du concours Forces Avenir et reçu
le prix Forces Avenir dans la catégorie
«   Société, communication et éduca-
tion   » . Ce prix récompense son réci-
piendaire pour son original i té, sa
pertinence, son implication dans la
communauté universitaire, et son im-
pact sur la société en général.

Les paradoxes de l’ information
internationale

Après une salve d’applaudisse-
ments, la sal le a chaleureusement ac-
cuei l l i l ’ invité d’honneur de la soirée,
monsieur Paul-André Comeau, venu
présenter une conférence sur « Les
paradoxes de l’ information internatio-
nale » . Monsieur Comeau a été cor-
respondant pour Radio-Canada à
Londres, puis à Bruxelles entre 1 970 et
1 985, avant de devenir Rédacteur en
chef du Devoir de 1 985 à 1 990. Au-
jourd’hui, monsieur Comeau est Direc-
teur du Laboratoire d’étude sur les
politiques publiques et la mondial isa-
tion (LEPPM) ainsi que du Groupe
d’étude, de recherche et de formation
internationales (GERFI) à l ’École natio-
nale d’administration publique (ENAP).

Dans un premier temps, monsieur
Comeau est revenu sur le développe-
ment de l’ information internationale au
Canada, et en Amérique du Nord de
façon plus générale. Longtemps restée
le privi lège d’initiés, c’est avec la pre-
mière guerre d’Irak au début des an-
nées 1 990, que celle-ci a connu son
apogée. C’est en effet avec l’émer-
gence des chaînes d’information conti-

nue, en particul ier CNN, que
l’ information internationale s’est démo-
cratisée. À l’époque des émissions en-
tières s’y consacraient et el le avait une
place importante dans les journaux.

De nos jours, malheureusement, la
donne a changé. Monsieur Comeau re-
grette désormais la faible couverture de
l’ information internationale, notamment
dans les journaux télévisés, qui est
passée de plusieurs dizaines de mi-
nutes à seulement quelques minutes
par jour. Selon lui , les journaux cana-
diens (médias québécois compris) ont
suivi le modèle américain qui s’est dés-
intéressé du sujet, alors que la techno-
logie moderne permet une couverture
plus aisée de l’actual ité internationale.
Ce constat lui est ainsi apparu para-
doxal. Selon monsieur Comeau, ce fait
est d'autant plus paradoxal que les
États sont désormais à tel point inter-
dépendants qu'i l paraît diffici le de ne
pas présenter plus avant l 'actual ité
internationale.

I l a également porté un jugement

sévère sur la façon dont les journaux
télévisés couvrent l ’actual ité en géné-
ral. Selon lui , les journalistes laissent
désormais trop de place au règne du
direct, se contentant dès lors de rap-
porter des faits, sans aucun recul, et de
ne pas laisser de temps à l’analyse.

En concluant, monsieur Comeau
s’est toutefois réjoui de la relève et de
la concurrence offertes par Internet et
les médias sociaux. S’i l faut parfois
prendre garde à ce qu’on y trouve, i ls
n’en demeurent pas moins des vec-
teurs d’information internationale es-
sentiels face à des médias traditionnels
en recul.

Après la présentation de l’édition
d’avri l , consacrée à l’état de la planète
avec la conférence Rio+20 et dont Re-
gard critique faisait le lancement le jour
même, la soirée s’est terminée avec un
cocktai l , où chacun a souhaité longue
vie à Regard critique.

Regard critique fête ses 5 ans
Le 26 avril dernier, Regard critique a célébré le cinquième anniver-

saire de sa fondation. Pour fêter cette occasion, l 'équipe du jour-
nal a organisé une grande conférence suivie d'un cocktail auxquels
plus de 75 personnes ont assisté. L'invité d'honneur de la soirée,
Paul-André Comeau, ancien correspondant en Europe pour Radio-
Canada et ancien rédacteur en chef du quotidien d'information Le
Devoir, a donné une présentation sur le thème des «   Paradoxes de
l'information internationale  » . Retour sur cette soirée.

Regard critique remercie les partenaires qui l'ont soutenu dans l'organisation de cet évènement :

Monsieur Paul-André Comeau, l 'Institut québécois des hautes études internationales de l 'Université Laval (HEI) , l 'Ecole nationale d'administration publique (ENAP) et
la Commission des champs de batai l le nationaux, ainsi que les partenaires suivants  :

Sam Hamad
Député de Louis-Hébert

Ancien Ministre du Développement
économique, de l 'Innovation et de
l 'Exportation du Québec
Ancien Ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale du
Québec

Paul-André Comeau, invité d'honneur de la soirée, entouré de l'équipe de Regard critique. De gauche à
droite : Cindy Marcoux (Coordonnatrice des affaires administratives), Kim Gauthier-Gervais (Coordonnatrice
des partenariats et évènements), Jihane Lamouri (Directrice générale), Véronique Labonté (Coordonnatrice
des communications), Paul-André Comeau, Philippe C. Martine (Rédacteur en chef) et Bénédicte Collignon
(Coordonnatrice adjointe des partenariats). Crédits photo : Pauline Curien, HEI.
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La Société des relations internationales de Québec (SORIQ), organisme à but
non lucratif et à caractère non partisan, a pour mission de promouvoir l’ intérêt
du public à l’égard des relations internationales.

Tribune internationale reconnue, elle permet aux milieux économique et poli-
tique, à la haute fonction publique, aux universitaires ainsi qu’aux milieux de la
culture et des communications d’avoir un accès privilégié à une information et
des contacts de qualité nécessaires à une compréhension juste de ces enjeux et
à une action efficace sur la scène internationale.

La SORIQ sert de forum où l'on aborde et analyse, par des exposés, des discus-
sions et des débats, toutes les dimensions des relations internationales.

par Hobivola A. Rabearivelo, Rédacteur
en chef

Le 20 septembre dernier, mon-
sieur Ivan Bernier, professeur émé-
rite à la Faculté de droit de
l’Université Laval, a reçu le Prix
d’honneur 201 2 de la SORIQ des
mains de madame Juliette Champagne,
présidente de la SORIQ, dans le Salon
Jacques Cartier du Château Frontenac.
Depuis 1 977, ce prix est décerné à une
personnalité de la grande région de
Québec qui s’est distinguée dans le do-
maine des relations internationales.
Lors de cette cérémonie, monsieur Ber-
nier, qui a fait partie d’un groupe d’ex-
perts indépendants en vue de
l’élaboration d’un avant-projet de
Convention internationale concernant la
protection de la diversité des contenus
culturels et des expressions artistiques,
a prononcé une allocution sur le
thème  : «   Qu’est-i l advenu de la
Convention sur la protection et la pro-
motion de la diversité des expressions
culturel les de 2005 ?  »

Après être revenu sur sa genèse
suite à un l itige commercial entre le Ca-
nada et les États-Unis, monsieur Ber-
nier, qui a participé à sa rédaction, a
regretté le désintérêt relatif et la faible
visibi l i té de la Convention. Bien
qu’adoptée en 2005 par 1 48 voix pour,
4 abstentions et 2 voix contre (les
États-Unis et Israël) , et ratifiée par 1 25

États et l ’Union européenne, la
Convention et ses programmes ne bé-
néficient malheureusement que de peu
de soutien financier de la part des
États, dont seuls 1 4 pays développés
contribuent à ses fonds. I l a néanmoins
relevé que cette faible implication tient
plus d’un manque d’information que
d’une réelle objection de la part de
nombreux gouvernements.
En conclusion, monsieur Bernier s’est
fél icité de la forte implication de la
Convention et de ses programmes en
direction des pays en développement,
et constate un nouveau discours sur les
relations entre le commerce et la
culture. I l relève cependant de nou-
veaux défis à venir, notamment avec
l’émergence de l’économie numérique.

Ivan Bernier reçoit le Prix d’honneur
201 2 de la SORIQ

par Hobivola A. Rabearivelo, Rédac-
teur en chef

Le 1 5 mai dernier, le Salon
Jacques Cartier du Château Fronte-
nac a accueill i monsieur Brice La-
londe, Coordonnateur exécutif de la
Conférence des Nations Unies sur le
développement durable (Rio+20).
Cette conférence, organisée en parte-
nariat avec en partenariat avec l 'Institut
de l 'énergie et de l 'environnement de la
Francophonie (IEPF), a été l ’occasion
d’introduire ce qui devait être au cœur
des discussions de la Conférence des
Nations Unies sur le développement
durable à Rio de Janeiro, au Brési l , du
20 au 22 juin suivants.

Monsieur Lalonde a rappelé que le
Sommet de Rio+20, qui a eu l ieu 20
ans après la Conférence des Nations
Unies sur l ’environnement et le déve-
loppement de Rio en 1 992, et 1 0 ans

après le Sommet mondial sur le déve-
loppement durable de Johannesburg,
en Afrique en Sud, visait à faire un bi-
lan de ce qui a été accompli jusque-là,
et à définir les objectifs des deux pro-
chaines décennies en matière de déve-
loppement. I l a par ai l leurs insisté sur
l ’ importance que le Sommet
n’aboutisse pas sur une apparence
d’échec pour le public, pour que ne se
répète pas le « syndrome de Copen-
hague » .

L’« économie verte » dans un
contexte de pauvreté et la gouver-
nance en matière de développement
durable seraient au programme, la
problématique des débats étant : com-
ment conci l ier environnement, social et
économie entre les différents acteurs
de la société ? Une piste à exploiter
serait de créer différentes conventions
en lien avec les Objectifs du Mil lénaire
en fonction des thématiques (environ-
nement, réchauffement cl imatique,

etc. ) , mais se présenterait le problème
de faire dialoguer ces instruments,
soulève monsieur Lalonde.

Enfin, l ’ invité d’honneur est revenu
sur les défis qu’i l reste à relever : la ré-
duction des écarts Nord-Sud et l ’ impor-
tance que les pays développés
montrent l ’exemple, la définition des
outi ls et mécanismes de l’« économie
verte » , leur mise en œuvre, etc. Mon-
sieur Lalonde a conclu sur l ’ intérêt es-
sentiel d’ inclure les entités
sub-étatiques dans les négociations,
notamment face au défi de l ’urbanisa-
tion croissante, rappelant que 60% de
la population mondiale vivra en vi l le
d’ici 2050.

Brice Lalonde, Coordonnateur exécutif
de la Conférence des Nations Unies
sur le développement durable

Photo : www.SORIQ.com

Économie verte et gouvernance du développement durable : quelle impul-
sion au Sommet Rio+20 ?

par Hobivola A. Rabearivelo, Rédac-
teur en chef

Le 24 mai dernier, monsieur Mi-
chel Bonsaint, Secrétaire général de
l’Assemblée nationale du Québec, a
reçu les auditeurs dans la biblio-
thèque de l’Assemblée nationale,
sur la colline parlementaire à Qué-
bec. Cette conférence, organisée en
partenariat avec la SORIQ, avait pour
thème « La coopération interparlemen-
taire » .

Monsieur Bonsaint a commencé sa
présentation par une introduction au
rôle du Secrétaire général de l ’Assem-
blée nationale, fonction méconnue du
grand public. Celui-ci assure la gestion
quotidienne de l’administration parle-
mentaire, suivant le cadre légal défini ,
et consei l le les parlementaires et le
président d’assemblée sur les
questions de procédure. I l assure éga-
lement la bonne gestion du protocole.

Revenant sur le thème de la
conférence, monsieur Bonsaint a re-
connu la coopération interparlemen-
taire comme un outi l puissant des
relations internationales, venant com-
pléter l ’action des gouvernements.
Pour i l lustrer son propos, i l a mis de
l’avant l ’approche du Québec dans ce
domaine. En effet, le Secrétaire géné-
ral de l ’Assemblée nationale a rappelé
que la province de Québec dispose
d’une expérience de plus de 200 ans
sur le parlementarisme, depuis l ’ insti-
tution du Parlement canadien en 1 792.

Ainsi, l ’approche québécoise dans la
coopération interparlementaire
s’oriente principalement vers la Fran-
cophonie. Le Québec y promeut ses
valeurs en matière parlementaire, qui
sont : la participation, le plural isme et
la bonne gouvernance. Le plural isme y
tient une place majeure puisqu’i l
permet de créer un contrepoids au
gouvernement. Dans son assistance
aux États en demande, encadrée par
des ententes de coopération avec des
objectifs fixés, le Québec travai l le
beaucoup sur les aspects réglemen-
taires. Monsieur Bonsaint rappelle que
le règlement intérieur du Parlement
assure le bon fonctionnement de
l’ institution en définissant les droits et
les obligations de l’ensemble des par-
lementaires et du gouvernement.

Après être revenu sur les autres
outi ls permettant de fluidifier le fonc-
tionnement des institutions parlemen-
taires, et pour lesquels l ’Assemblée
nationale du Québec partage son ex-
pertise dans le cadre de la coopéra-
tion, le Secrétaire général a conclu sa
présentation en rappelant que la fonc-
tion publique parlementaire est un
mail lon essentiel dans la fonction pu-
bl ique puisqu’el le assure la stabi l i té et
la continuité de l’ institution.

La coopération interparlementaire

Ivan Bernier, récipiendaire du Prix
d'honneur de la SORIQ 2012
Photo : www.HEI.ulaval.ca
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