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1. Le choix d’un système électoral repose sur deux types de jugements : des jugements empiriques
sur les conséquences probables des diverses options, et des jugements normatifs sur la mesure
dans laquelle ces conséquences sont « bonnes » ou « mauvaises », « importantes » ou
« négligeables ». Je m’attarde ici sur cette deuxième dimension.

2. Sur la base de quels critères devrions-nous évaluer un système électoral en place ou proposé? La
question peut être examinée selon deux modes de raisonnement. Le premier, le raisonnement
déductif, consiste à cerner les objectifs établis pour les élections dans une démocratie et d’en
déduire les critères essentiels à leur réalisation. Le deuxième, le raisonnement inductif, consiste
à analyser le débat sur les systèmes électoraux et à définir les principaux critères selon les tenants
de diverses options.

3. J’applique ces deux approches ici. Je commence par une réflexion théorique, posant la
question : pourquoi la majorité d’entre nous pense-t-elle qu’il est « bénéfique » que les décideurs
au sein d’un gouvernement soient désignés par la population selon un processus électoral juste et
équitable? Je soutiens qu’en général, les élections démocratiques sont censées présenter deux
importants avantages et j’examine les conditions essentielles à la réalisation de ces objectifs.
Ainsi que je le démontre, ces conditions nous aident à définir les critères d’évaluation des
systèmes électoraux.

4. J’analyse ensuite le débat sur les systèmes électoraux et dégage les jugements normatifs les plus
saillants qui motivent les préférences pour certains systèmes électoraux. Je démontre que les
valeurs invoquées dans le débat et les critères découlant de mon examen du rôle des élections
dans une démocratie se recoupent largement. Ce chevauchement n’est pas complet, toutefois, et
mon analyse du débat fait apparaître d’autres critères qui doivent être pris en compte.

5. Mais tout d’abord, je désire clarifier ce que j’entends par « système électoral ». Il s’agit de
l’ensemble de règles régissant le processus par lequel les citoyens expriment leur opinion sur des
candidats et des partis en votant, et ces votes se traduisent ensuite dans la désignation de
décideurs (Blais, 1988). Cela suppose que la définition d’un système électoral comprend la
structure des circonscriptions (combien de circonscriptions? combien de représentants élus dans
chaque circonscription?), la structure du bulletin de vote (de quelle manière les électeurs sont-ils
censés exprimer leur opinion?) et la formule électorale (quelles conditions doit-on remplir pour
être élu?). Je m’attarde ici sur la formule électorale, mais la structure des circonscriptions et du
bulletin de vote doit également être prise en compte.

Quel est l’objectif des élections?

6. Deux principales raisons expliquent pourquoi la plupart d’entre nous considérons qu’il vaut mieux
être gouverné par des représentants élus que par un dictateur. D’abord, les politiques adoptées
par des représentants élus sont plus susceptibles de représenter l’opinion de la majorité. Ensuite,
dans une démocratie, il y a de meilleures chances que les conflits soient réglés de façon pacifique.
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7. Nous croyons, ou souhaitons, que la tenue d’élections contribue à sensibiliser les législateurs à
l’opinion publique et, partant, à assurer la concordance entre ce que les citoyens veulent et ce que
les gouvernements font. Mais comment et pourquoi exactement sommes-nous censés arriver à ce
résultat?

8. L’ouvrage précurseur en la matière est celui de Downs (1957). Selon Downs, l’élément clé est
l’obligation de rendre compte. Il explique que les politiciens désireux de maximiser leurs
chances d’être élus (ou réélus) proposeront des politiques qui correspondent aux opinions du plus
grand nombre possible d’électeurs1 et, s’ils sont élus, les mettront en œuvre afin d’augmenter leurs
chances d’être réélus à l’élection suivante2.

9. Il n’est pas garanti que les législateurs respecteront l’opinion du public. Une fois élus, les
législateurs et les gouvernements sont libres d’agir comme bon leur semble. Mais les électeurs
ont la possibilité de ne pas les réélire s’ils sont mécontents de leur travail. Les électeurs exercent
un contrôle a posteriori sur leurs représentants, ce qui les incite à être sensibles aux opinions de
leurs électeurs. Cela nous permet de formuler un premier critère d’évaluation d’un système
électoral : met-il en place des législateurs et des gouvernements qui sont effectivement tenus de
rendre des comptes à leurs électeurs? Le point soulevé ici est que les électeurs devraient pouvoir
déterminer facilement qui est responsable des décisions et les remplacer s’ils ont mal rempli leurs
fonctions.

10. Le contrôle détenu par la population ne s’exerce-t-il qu’a posteriori dans une démocratie? Oui et
non. Oui, en ce sens que rien n’empêche les législateurs d’agir comme ils l’entendent (sous
réserve d’actions illégales ou inconstitutionnelles) au cours de leur mandat. Mais il subsiste un
certain contrôle a priori indirect en ce sens que le risque d’être défaits aux élections incite les
politiciens à être réceptifs aux désirs de leurs électeurs.

11. Est-ce la seule raison pour laquelle on peut observer une plus grande concordance entre l’opinion
publique et les politiques gouvernementales dans une démocratie que dans une dictature? Non. Un
second mécanisme entre en jeu, que je désignerai par l’expression représentation « par le reflet
». Si les électeurs votent en faveur des partis et des candidats qui représentent le mieux leurs
opinions, il est probable que la législature reflète la gamme des opinions et des points de vue de
la société. Si les opinions de la législature reflètent fidèlement celles de la société, les décisions
des législateurs et des gouvernements devraient correspondre à celles que prendraient les citoyens
dans une démocratie directe.

12. Il n’est pas garanti qu’un législateur qui partage mes opinions les respectera une fois élu. C’est
pourquoi le contrôle a posteriori et l’obligation de rendre compte s’imposent. Mais il n’est pas
déraisonnable de supposer que, toutes autres choses étant égales par ailleurs, nos intérêts sont plus
susceptibles d’être défendus par des législateurs qui nous ressemblent. Voilà donc un deuxième
critère d’évaluation d’un système électoral : met-il en place des législatures et des gouvernements
largement représentatifs de l’électorat?
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13. Le deuxième grand avantage attribué aux élections en tant qu’instrument institutionnel est qu’elles
permettent aux citoyens de régler leurs conflits de façon pacifique. Les votes se substituent aux
armes. Cela soulève la question à savoir pourquoi, ou dans quelles circonstances, les perdants à
une élection acceptent la défaite pacifiquement.

14. Il y a à cela trois raisons principales. D’abord, ils savent que certains droits fondamentaux ne
seront pas violés par le gouvernement. C’est pourquoi nous sommes dotés d’institutions telles que
la charte des droits et libertés. Ensuite, ils savent que même s’ils ont perdu cette fois-ci, il est
possible qu’ils gagnent une autre fois (à la prochaine élection) ou à un autre échelon (ils peuvent
perdre à une élection fédérale mais gagner à une élection provinciale). Enfin, parce que même
s’ils sont mécontents des résultats de l’élection, ils reconnaissent la légitimité du processus.

15. Ces deux derniers points méritent qu’on s’y attarde. Supposons un petit groupe minoritaire au sein
d’un régime démocratique, qui se trouve constamment du côté des perdants dans les grands
dossiers de l’heure. Même si les législateurs sont élus selon un processus électoral parfaitement
démocratique, ce groupe pourrait fort bien trouver ce processus insatisfaisant. Les groupes
accepteront le résultat des élections dans la mesure où le processus leur paraît équitable et non
systématiquement biaisé contre eux.

16. La question fondamentale, ici, est l’application du principe de la majorité dans une démocratie.
Deux observations partiellement contradictoires doivent être faites au sujet du principe de la
majorité3. La première est qu’il est le pilier essentiel de la démocratie. Le principe de la majorité
est le seul qui est conforme à l’idée que tous les individus d’une société doivent être égaux. Spitz
(1984, p. 106; voir aussi Barry, 1991, p. 27) affirme qu’une fois qu’un État est officiellement
formé d’égaux sur le plan politique et que des divergences d’opinions surgissent au sein de cette
nation concernant la façon de procéder ou les personnes qui devraient détenir l’autorité, une seule
règle pour la prise de décisions peut être adoptée par la société suivant le principe d’un vote, et
un seul par électeur. Ou encore, comme Rae (1971) le fait observer, la plus grande proportion de
l’électorat susceptible de perdre dans une élection est plus petite selon le principe de la majorité
que selon toute autre règle.

17. En revanche, le principe de la majorité est inacceptable pour un groupe qui se trouve
systématiquement du côté des perdants. Un tel groupe serait enclin à préférer la sécession (s’il est
concentré sur un territoire) ou la révolte (substituant ainsi les armes aux votes). Parmi les
solutions à un tel problème figure la charte des droits et libertés, qui protège les droits des
personnes et le fédéralisme, qui donne aux groupes qui sont perdants sur un front la possibilité
d’être gagnants sur un autre. Ces institutions peuvent aider, mais ne sont pas nécessairement
suffisantes. Il est peu probable que les gens acceptent les institutions électorales s’ils ont le
sentiment qu’ils sont systématiquement défavorables à leurs intérêts. Ce qui m’amène à formuler
un troisième critère : le système électoral met-il en place des législatures et des gouvernements
systématiquement biaisés contre certains groupes ou intérêts? Je désigne ce critère par le terme
équité (le concept le plus répandu dans la documentation) bien qu’à mon sens, ce soit l’absence
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de biais systématique qui importe réellement. Les citoyens peuvent être disposés à accepter un
système électoral qui n’est pas complètement équitable à un moment donné dans la mesure où ce
dernier n’est pas systématiquement défavorable à leur groupe ou à leurs convictions.

18. Les perdants à une élection peuvent finir par accepter les résultats parce qu’ils considèrent le
processus électoral comme légitime. Mais en quoi l’appareil électoral est-il légitime? Sa
légitimité tient probablement dans une grande mesure à la reconnaissance que les élections rendent
les législateurs plus réceptifs aux préoccupations des citoyens ordinaires et qu’elles permettent
de résoudre des conflits pacifiquement.

19. Mais il y a plus. Je m’avancerais à dire que l’élément crucial pour qu’une élection soit considérée
légitime est la perception que chaque vote est de poids égal. Cette notion découle du principe
démocratique fondamental voulant que tous aient les mêmes droits. D’où découle le quatrième
critère : lors de l’élection, les votes sont-ils tous de poids égal?

20. L’égalité et l’équité sont des notions étroitement liées. On ne peut prétendre qu’un système
électoral biaisé contre un groupe favorise l’égalité des citoyens. Il y a réellement un
chevauchement entre les deux concepts. Mais à mon avis, l’égalité est une notion positive qui
renvoie aux individus alors que l’équité implique l’absence d’un biais systématique à l’égard de
groupes précis, sur une longue période.

21. Les raisonnements théoriques précédents m’ont amené à proposer quatre critères pour l’évaluation
des systèmes électoraux : obligation de rendre compte, représentativité, équité et égalité. J’ai
mentionné que les deux dernières notions se chevauchent. Est-ce le cas de la représentativité? À
nouveau, la réponse est oui, mais seulement en partie. Une élection qui aboutit à une législature
largement représentative des divers groupes et points de vue sera probablement jugée impartiale.
Toutefois, une différence subsiste. Si un groupe dominant est sousreprésenté dans une législature
ou un gouvernement, le système électoral peut être considéré comme non représentatif sans pour
autant être biaisé.

22. Néanmoins, il est clair qu’une affinité unit la représentativité, l’équité et l’égalité et que
l’obligation de rendre compte relève d’un autre domaine. Ceux qui préconisent surtout les trois
premiers critères souhaitent l’amélioration de la représentation pour empêcher l’exploitation de
certains groupes par d’autres dans la société. Ceux qui prônent surtout l’obligation de rendre
compte ont pour priorité le pouvoir des citoyens de « renvoyer les canailles », peut-être parce que
leur plus grand souci est la protection des citoyens et des groupes contre l’exploitation tyrannique
par le gouvernement (Katz, 1997, p. 309).

23. Ma liste de critères ressemble largement à celle que proposent Dunleavy et Margetts (1995) :
égalité politique, représentation d’opinions, obligation de rendre compte et importance des
élections. La seule différence est que j’ai inclus l’équité tandis qu’ils ont introduit ce qu’ils
nomment l’importance des élections.
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24. La notion d’équité n’apparaît pas chez Dunleavy et Margetts car elle s’inscrit dans la
représentation; la capacité des minorités à remporter des sièges est traitée sous cette rubrique.
Pour des raisons citées plus haut, j’estime utile de faire la distinction entre ces deux notions, mais
ce choix est discutable puisqu’elles se chevauchent en partie.

25. Dunleavy et Margetts citent également « l’importance des élections », que j’appellerais le
caractère décisif des élections. Ils soutiennent que les élections devraient déterminer les
changements de gouvernement et qu’il ne devrait pas y avoir de disjonction entre le verdict des
électeurs et la constitution de gouvernement (Dunleavy et Margetts, 1995, p. 14). Selon moi, cette
notion relève de l’obligation de rendre compte. Lorsque les élections ne déterminent pas les
membres qui formeront le gouvernement, les politiciens ne sont plus tenus de rendre compte aux
électeurs.

26. Ce qui précède m’a permis de cerner les grands principes qui devraient servir à évaluer les
systèmes électoraux. Il reste à préciser qui doit avoir l’obligation de rendre compte ou qui doit
être représentatif : chaque législateur, la législature dans son ensemble ou l’organe exécutif?

27. Ceux qui insistent sur l’importance de l’obligation de rendre compte tiennent d’abord et avant tout
à la possibilité de se débarrasser d’un gouvernement, ce qui est sensé si l’on suppose que l’organe
exécutif détient le gros du pouvoir législatif. Dans cette même logique, nous devrions nous soucier
non seulement de la représentativité de la législature, mais aussi de son organe exécutif, et non
dans une seule élection, mais en considérant plusieurs élections (Taylor et Lijphart, 1985).

Le point sur le débat entourant les systèmes électoraux

28. La réflexion théorique sur les fonctions des élections m’a amené à proposer quatre critères pour
l’évaluation des systèmes électoraux : obligation de rendre compte, représentativité, équité et
égalité. Le débat entourant les systèmes électoraux porte-t-il sur ces mêmes valeurs?

29. Je répondrais avec un oui mitigé. Il y a quelques années, j’ai rédigé une étude sur le débat
entourant les systèmes électoraux, c’est-à-dire sur les principaux arguments invoqués par les
partisans de diverses options. Mon examen portait sur la littérature spécialisée consacrée à ce
sujet partout au monde.

30. À la fin de mon article, je précisais que de nombreuses valeurs sont citées, dont la stabilité, le
leadership, l’obligation de rendre compte, l’équité, la légitimité, l’ordre, la réceptivité et la
responsabilité (Blais, 1991, p. 257). L’obligation de rendre compte et l’équité en font bel et bien
partie. Ce que j’appelais à l’époque la réceptivité correspond de très près à la notion de
représentativité. Je n’avais pas inclus alors le critère de l’égalité, mais l’idée de Dunleavy et
Margetts (1995, p. 13) qu’aucun électeur ne devrait se voir officiellement attribuer une influence
plus grande que celle des autres sous-tend le jugement quant à l’équité et à la légitimité des
systèmes électoraux.
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31. Certains partisans de systèmes électoraux font aussi appel à des valeurs dont je n’ai pas encore
fait mention. Ainsi, j’ajouterais d’abord à la liste des critères les deux valeurs suivantes :
l’efficacité et l’accommodation.

32. Un volet important du débat entourant les systèmes électoraux est la stabilité. À titre d’exemple,
un argument courant contre la représentation proportionnelle est qu’elle pourrait mener à des
gouvernements instables. Cela soulève deux questions : la stabilité est-elle toujours souhaitable?
pourquoi est-elle souhaitable?

33. On peut difficilement prétendre que la stabilité est toujours désirable. J’estime qu’il y aurait
raison de s’inquiéter si le même gouvernement devait régner sur une très longue période. Trop de
stabilité peut être nuisible. C’est pourquoi la stabilité ne figure pas dans ma liste de critères.

34. Pourtant, il faut admettre que l’État ne peut fonctionner convenablement si les gouvernements sont
reconstitués tous les mois. Nous voulons un gouvernement efficace, capable de bien gérer l’État.
On estime (à juste titre) que trop d’instabilité mine l’efficacité du gouvernement4. Je préfère
parler d’efficacité plutôt que de stabilité, car ce premier critère est plus inclusif. L’efficacité peut
être conditionnelle à un degré minimal de stabilité, mais d’autres conditions entrent également en
jeu, dont un niveau minimal de cohésion au sein du Cabinet.

35. Une autre valeur souvent invoquée, cette fois par les partisans de la représentation
proportionnelle, est le compromis. Comme je l’ai souligné plus haut, le principe de la majorité
est absolument fondamental à la démocratie. Si nous voulons un gouvernement qui rende compte
aux citoyens, le parti (ou les partis) au pouvoir doit être en mesure de mettre sur pied la politique
promise en campagne électorale. Par contre, nous ne voulons pas non plus d’un gouvernement trop
puissant, qui puisse imposer sa volonté unilatéralement en tout temps. Nous voulons un
gouvernement à la fois ferme et ouvert, capable de faire des concessions afin de préserver la paix
sociale. Nous voulons une forme de concertation, comme l’a souligné Lijphart (1984).

36. Il est impossible de parvenir à toutes les décisions collectives par consensus. Pour cela, il faudrait
un droit de veto pour tous les groupes, ce qui engendrerait un gouvernement des plus inefficaces.
Nous souhaitons tout de même que les gouvernements tâchent d’arriver à des compromis pour
empêcher que des conflits sociaux créent trop de divisions. Nous voulons qu’ils fassent preuve
d’une capacité d’accommodation.

37. On remarque une certaine opposition entre les notions d’efficacité et d’accommodation. Un
gouvernement efficace met en œuvre la politique qu’il avait défendue lors de la campagne
électorale. Un gouvernement qui cherche la conciliation consultera largement la population avant
de parvenir aux décisions finales et cherchera un terrain d’entente acceptable pour le plus grand
nombre de groupes possible. Ces objectifs sont partiellement contradictoires. Il faut trouver le
juste milieu entre les deux. J’estime que la majorité des gens veulent éviter aussi bien l’extrême
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inefficacité et l’absence totale d’accommodation. Je propose donc un cinquième critère : le
système électoral met-il en place des législatures et des gouvernements qui sont à la fois
relativement efficaces et accommodants?

38. Le débat entourant les systèmes électoraux soulève également des questions quant au rôle des
partis dans une démocratie. D’après la plupart des analystes, les partis sont absolument essentiels
à la démocratie. Comme le disait Schattschneider (1942, p. 1) dans sa célèbre défense des partis
politiques, les partis politiques ont créé la démocratie et la démocratie moderne est impensable
sans les partis.

39. En général, les Canadiens partagent cet avis. Les trois quarts de la population canadienne estiment
que, sans partis politiques, il ne peut y avoir de véritable démocratie (voir Blais et Gidengil,
1991). Naturellement, cela ne signifie pas que les citoyens soient satisfaits de ce qu’accomplissent
effectivement les partis. Le même sondage a révélé que plus de 80 % des Canadiens reprochaient
aux partis leurs querelles et leur incapacité de présenter des solutions claires aux problèmes. Le
fait est que, même si de nombreux Canadiens sont insatisfaits des partis, ils reconnaissent que
ceux-ci sont essentiels.

40. Du point de vue des électeurs, à quoi servent les partis dans une élection? Autrement dit, qu’est-ce
qui manquerait aux électeurs s’il n’y avait pas de partis? La réponse la plus simple, c’est que les
partis réduisent les coûts d’information des électeurs (voir Downs, 1957) et ce, pour deux raisons.
Tout d’abord, il est plus facile pour les électeurs de déterminer la position des principaux partis
au sujet des questions d’actualité importantes qu’il ne serait, en l’absence de partis, d’établir celle
des principaux candidats indépendants. En effet, la durée d’existence d’un parti dépasse celle d’un
candidat, et les électeurs peuvent faire fond sur l’histoire pour évaluer les orientations générales
des partis. Ensuite, les électeurs peuvent prévoir le genre de politique qui sera vraisemblablement
appliquée si un parti donné remporte la victoire puisque ce parti formera le gouvernement. La
forme que prendrait un gouvernement serait très difficile à déterminer si tous les candidats étaient
indépendants.

41. Pour ces raisons, nous voulons qu’une élection produise un solide régime de partis. Il pourrait
toutefois en résulter un autre problème. Dans le cas d’un « gouvernement de parti », c’est ce
dernier qui décide, le législateur n’ayant aucun rôle à jouer à titre individuel. Il doit voter comme
son parti lui dicte de le faire. En conséquence, les électeurs n’exercent aucun contrôle sur leurs
représentants locaux.

42. Là encore, il y a une opposition. Nous voulons des partis forts; sans cohésion, les partis sont
inutiles. C’est la cohésion qui permet aux électeurs de prévoir les politiques qui seront adoptées
si un parti donné forme le gouvernement. Toutefois, nous ne voulons pas que les partis soient trop
forts. Nous voulons que notre représentant local soit sensible à nos préoccupations et qu’il ne
cède pas toujours aux exigences de son parti.

43. Ce qui importe là aussi, c’est d’éviter les situations extrêmes où les partis n’auraient aucune
cohésion ou dicteraient entièrement le comportement de leurs membres élus à la législature. D’où
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mon sixième critère qui consiste à savoir si le système électoral produit des partis et des
représentants locaux relativement forts.

44. Une dernière question à examiner porte sur la qualité de l’information que fournit le scrutin. Voici
d’abord une vérité de La Palice. Plus les électeurs pourront exprimer leurs points de vue de façon
précise sur le bulletin de vote, meilleures seront les chances pour que le gouvernement agisse de
manière à refléter la volonté des citoyens.

45. Cet énoncé peut sembler banal, mais il a d’importantes conséquences. Nous devrions privilégier
un bulletin de vote sur lequel les électeurs peuvent exprimer non seulement leur premier choix,
mais également leur deuxième ou leur troisième, et une formule qui tienne compte de ces deuxième
ou troisième choix. De même, nous devrions privilégier un système où les électeurs peuvent
exprimer leurs points de vue particuliers au sujet des partis, des chefs et des candidats locaux,
plutôt qu’un système où ces précisions ne peuvent être apportées.

46. Dans la même veine, nous devrions privilégier un système électoral où les votes correspondent
grandement aux préférences. En d’autres mots, nous aimerions que les électeurs votent de façon
sincère plutôt que stratégique. Un vote stratégique est un vote donné à un parti (candidat) qui
n’est pas le préféré; il est motivé par les prévisions relatives au résultat probable de l’élection
(voir Cox, 1997; Blais et Nadeau, 1996). Dans un système majoritaire uninominal tel que celui
qui existe au Canada, la forme la plus courante de vote stratégique se produit lorsqu’un électeur
vote pour son second choix parce qu’il estime que son premier choix n’a aucune chance de
remporter la victoire dans sa circonscription.

47. Nous voulons que les votes soient aussi sincères (et aussi peu stratégiques) que possible parce
que plus ils seront sincères, plus ils refléteront fidèlement les préférences des électeurs parmi les
partis et les candidats. Et une représentation « par le reflet » ne fonctionne que si les électeurs
votent pour les partis ou les candidats qui partagent le plus leurs opinions quant à l’action des
gouvernements. Sans une étroite correspondance entre les véritables préférences et le choix des
électeurs, il est difficile d’imaginer comment les électeurs pourraient exercer un contrôle sur leurs
représentants.

48. Pour toutes ces raisons, nous devrions rechercher un système électoral dans le cadre duquel le
scrutin reflète le plus fidèlement possible les préférences des citoyens. Toutefois, comme nous
le savons tous, la précision a un prix, dont l’aspect le plus évident est la complexité. Indiquer dans
l’ordre notre choix parmi dix candidats qui se présentent dans une circonscription est clairement
plus exigeant que de simplement indiquer notre premier choix. De même, le système français à
deux tours fournit plus de renseignements que notre système à un seul tour, mais il exige des
électeurs qu’ils se rendent aux urnes deux fois plutôt qu’une. Autrement dit, nous aimons
également la simplicité. Ce qui m’amène à proposer un septième critère, qui consiste à savoir si
le vote est suffisamment simple tout en reflétant de façon relativement précise les préférences
des citoyens?
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Conclusion

49. Mes recherches dans la littérature consacrée à la démocratie électorale et au débat concernant les
systèmes électoraux m’ont amené à formuler les critères suivants pour évaluer les systèmes actuels
et proposés : obligation de rendre compte, représentativité, équité, égalité, efficacité,
accommodation, cohésion du parti, liberté des représentants locaux, simplicité et précision.

50. Il devrait déjà être évident qu’aucun système électoral ne peut satisfaire entièrement à tous ces
critères, surtout que certains de ceux-ci sont contradictoires, plus particulièrement les six derniers
que j’ai présentés en paires afin de souligner l’opposition entre eux.

51. L’existence d’autant de critères, qui sont parfois contradictoires, signifie que le choix d’un
système électoral est très difficile à arrêter. Il n’existe pas de système parfait; chaque option a ses
avantages et ses défauts. En dernière analyse, le choix d’un système électoral dépend de jugements
de valeur à l’égard des critères qui devraient avoir priorité.

52. J’affirmerais que, dans une telle situation, nous devrions viser une solution qui soit satisfaisante
plutôt qu’optimale. Il est peu probable de trouver un consensus dans la société quant à l’ordre de
priorité parmi tous ces critères. À mon avis, il serait plus prudent de concevoir un système
électoral qui ne comporte pas de graves lacunes par rapport aux critères.

53. En terminant, je parlerai brièvement du contexte canadien. Mon exposé se voulait théorique. Je
crois qu’il est important de faire abstraction des particularités de notre situation et de réfléchir
aux fondements sur lesquels nous devrions évaluer les institutions démocratiques en général. De
plus, nous avons tendance à surestimer notre caractère distinct. Les arguments des défenseurs des
différentes options sont sensiblement les mêmes partout au monde.

54. Cela étant dit, le cas du Canada comporte bel et bien une problématique particulière : la question
de la représentation régionale. Ce n’est pas par hasard que la plus importante des propositions
de réforme électorale au Canada, qui a été présentée par le Groupe de travail sur l’unité
canadienne, visait à contribuer considérablement à l’établissement des partis nationaux dans les
régions où ils sont effectivement exclus de la députation au Parlement (voir Irvine, 1985, p.
106-107). Ce n’est pas un hasard non plus si, selon l’auteur, les principaux avantages d’une
récente proposition viennent de ce qu’elle favorise des programmes politiques à l’échelle
nationale et de sa forte tendance à réduire la sousreprésentation de certaines régions au sein du
parti au pouvoir (voir Weaver 1997, p. 511).



NOTES

                    
1 Cela se vérifie particulièrement dans un régime à deux partis. La situation est plus complexe dans un régime multipartite.

2 En présumant, bien sûr, que ces politiciens ont l’intention de se présenter de nouveau aux prochaines élections.

3 Ce qui suit porte sur l’application du principe de la majorité dans une démocratie directe ou dans la législature, non pas pour
l’élection de législateurs.

4 Cette notion se rapproche beaucoup du critère de gouvernabilité proposé par Dunleavy et Margetts (1995).
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