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1.   Avant-propos.  
 

ans le cadre de ce travail, je me concentrerai sur les problèmes concernant la 

séparation des pouvoirs et des fonctions actives en analysant en particulier le cas 

italien. Le dangereux mais stratégique chevauchement des différentes lois 

électorales italiennes met en relation les innovations (approuvé en mai dernier) et la réforme 

constitutionnelle du Sénat (nous sommes à ce jour à la troisième  lecture). Que le débat sur 

un tel sujet ait lieu ici à Bucarest a un sens stratégique car la situation italienne et celle de la 

Roumanie sont fort comparables, bien plus que l’on peut imaginer. Quant à la Roumanie, je 

me réfère évidemment à la récente controverse sur la réforme électorale et au rôle du 

président, mais je ne vais pas l'approfondir ici, sauf comme preuve de  manipulation de 

l'affaire italienne 1. En dépit de sa place entre les systèmes introduits par la «seconde vague 

                                                           
 Professeur de Droit constitutionnel italien et comparé et Directeur du Departement des Sciences politiques de l’Université 
“La Sapienza” - Rome. 
1 En ce qui concerne en particulier la loi électorale, lié à la partie de la  variante semiprésidentielle  roumaine de la forme de 
gouvernement parlementaire, v. Curtea Constituţională, DECIZIA nr.682din 27 iunie 2012 asupra obiecţiei de 
neconstituţionalitate a Legii privind modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a  
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali: 
https://www.ccr.ro/jurisprudenta-decizii-de-admitere/index/pag/100]. qui a confirmé l’appel à l’inconstitutionnalité de 
l’amendement de la loi 35/2008 pour la Chambre des députés et le Sénat V. aussi T. Dąborowski < 
http://www.osw.waw.pl/en/eksperci/tomasz-daborowski>, A majority electoral system is introduced in Romania, in 
<http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2012-05-23/a-majority-electoral-system-introduced-romania>;S. Cage, Romania Court 
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de démocratisation» (Huntington), l’Italie est bien plus proche de l’évolution politique de 

l’Europe centre-orientale qui a connu sa  démocratisation au sein de la troisième vague, c’est-

à-dire après l’écroulement du socialisme réel. En tant que terre de frontière entre orient et 

occident pendant la guerre froide, l’Italie a, en effet, subi une véritable crise de régime «fort» 

après 1993, avec une nouvelle coupure pendant la deuxième décennie du siècle courant. 

L’ordre constitutionnel italien est face à un choix laborieux: il faut innover mais les 

innovations que l’on veut introduire sont discutables et dangereuses aussi. Dans les pages qui 

suivent après avoir souligné la démarche théorique et l’évolution concrète du thème de la 

séparation des pouvoirs dans le cadre de la «situation historique et spirituelle» 

contemporaine, j’analyserai les deux principaux et anciens problèmes du système politique et 

constitutionnel italien. 

 

 

2.   Séparation des pouvoirs est un sujet classique.  

 

Je considère acquis que la séparation des pouvoirs et des fonctions représente un principe 

fondamental des ordres juridiques libéraux et démocratiques. Sur le fondement de cette 

séparation il y a des évaluations anthropologiques qui appréhendent une tendance naturelle à 

concentrer et abuser des pouvoirs tout en cherchant à limiter cette séparation et à la 

combattre en particulier dans le cadre des autorités publiques. A’ partir de là, les ordres 

juridiques libéraux et démocratiques, dans lesquels la légitimation du pouvoir est intrinsèque, 

on délègue le pouvoir de décision suprême (souveraineté) au peuple. Celui-ci ne peut 

toutefois l’exercer que dans les limites établies par la Constitution. Pendant l’Ancien Régime 

(Montesquieu) la séparation des pouvoirs était liée à la présence des groupes sociaux (les 

états) qui, au-delà de la formule politique proprement nouménique, influençaient le roi par 

une constitution coutumière (droit coutumier). Montesquieu  avait été inspiré par l’exemple 

britannique (voir Locke), qui pendant le conflit constitutionnel du XVII siècle avait dans un 

premier temps vu le Parlement même et les juges défendre la Constitution moyenâgeuse et 

ensuite tâcher de transformer une telle action en droit fondé sur une division empirique des 

pouvoirs. Le fait d'observer les défauts de la Constitution anglaise et la sécularisation du 

pouvoir introduite par les framers américains nous amène à la Constitution nord-américaine 

de 1787. Hamilton-Jefferson et May décrivent de même une structure politique qui n’est pas 

démocratique tout en étant républicaine (bien mis en évidence par le Federalist de Hamilton-

Madison et Jay). Au contraire la constitution voulue par Rousseau accorde la souveraineté 

absolue au Parlement. Les notions révolutionnaires françaises, compte tenu que la capacité 

                                                                                                                                                                                                 
Rejects Electoral Reform, in <http://www.reuters.com/article/2012/06/27/us-romania-politics-idUSBRE85Q1G120120627>; V. Viță, 
Constitutional Change Through Euro Crisis Law: Romania in http://eurocrisislaw.eui.eu/; e S. Gianello, Il Presidente della Repubblica in 
Romania tra semipresidenzialismo mite e parlamentarismo a forte impronta presidenziale nella dottrina costituzionale e nella giurisprudenza della 
Corte Costituzionale,in, http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/gianello.pdf, mais néglige le 
problème nous concernant. 
Pour la  dynamique du système électoral v. J. B. Pilet-Jean-Michel De Waele, Electoral Reforms in Romania. Towards a 
Majoritarian Electoral System?, in European Electoral Studies, Vol. 2 (2007), No. 1, pp. 63 ss. 
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électorale active était censitaire, dûrent donner le titre de souveraineté à une entité 

métahistorique (la nation) ainsi qu’à l’organe qui la représentait (L’Assemblée). Ils vécurent 

une certaine tension entre idéologie de la souveraineté et le libellé de l’article 16 de la 

Déclaration des droit de l’homme et du citoyen de 1789.  

Dans les sociétés contemporaines c’est en théorie le Peuple qui est souverain mais 

seulement au sein des décisions prises par les organes (ou autorités) constitutionnels; la 

souveraineté est donc exercée avec des limites bien spécifiques: la souveraineté populaire 

absolue est différente de celle libérale et démocratique qui est limitée par la Constitution 

même, mais aussi par des nombreuses fonctions et par des organes politiques et techniques.  

Dans ce cadre la séparation des pouvoirs signifie équilibre et contrôle. Voilà ce qui garantit 

et protège: des conditions prédéterminées de pluralisme social, économique et politique, à 

partir du pluralisme institutionnel qui évite toute centralisation ou abus de pouvoir.  Au sein 

de la notion de séparation des pouvoirs il y a donc l’idée d’un équilibre vertical et horizontal 

sur lesquels les sciences juridiques et politiques du XIXème siècle ont beaucoup réfléchi.  

Cet équilibre comme idéal d’une société libre et bourgeoise a été mis en doute par la 

démocratisation et aujourd’hui par la globalisation. Cette dernière, comme on verra à la fin 

de ce travail, met en évidence des modèles alternatifs comme l’organisation d’entreprise, un 

ordre basé sur la bureaucratie, même un pouvoir personnel ou d’un seul parti politique. 

 

 

3.   Le chevauchement des différentes lois électorales italiennes en 2015 

 

Cet été 2015 on a sans aucun doute eu des nouveautés importantes quant' au système 

électoral stricto sensu 2 ; cet automne on devrait clore définitivement la réforme 

constitutionnelle du Sénat. Le 6 mai la loi n. 52 «Disposition en matière d’élection de la 

Chambre des députés » a été promulguée avec en plus le décret législatif n. 122 du 7 août 

2015 concernant l’établissement des collèges électoraux de la chambre des députés 3. En 

même temps la réforme constitutionnelle est revenue au Sénat pour une dernière et 

définitive lecture. Pendant que j’écris ces notes, des déclarations ainsi que des accords se 

poursuivent (en particulier au sein du parti démocratique). 

Nous sommes sans aucun doute face à un chevauchement très significatif de nos 

institutions constitutionnelles et nous ne pouvons point démentir le Président du Conseil des 

                                                           
2 Sur cette notion, lié à la législation électorale générale et à la législation électorale de contour, v. F. Lanchester, Sistemi 
elettorali e forma di governo, Bologna, éd. Il Mulino, 1981. Pour plus de la littérature à ce sujet v.  D. Rae, The political consequences 
of electoral laws, New Haven- London, éd. Yale University Press, 19712; D. Nohlen, Wahlsysteme der Welt. Daten und Analysen: ein 
Handbuch, unter Mitarbeit von R.O. Schultze, München -Zürich , éd. Piper, 1978; M. S. Shugart - M. P. Watteberg (eds), 
Mixed-Member Electoral Systems. The Best of Both Worlds?, éd. Oxford, U.P., 2001; F. Ferrara - E. S. Herron - M. Nishkawa, 
Mixed Electoral Systems Contamination and its Consequences, New York, Palgrave - MacMillan, 2005; L. Diamon-M. F. 
Platner(eds), Electoral Systems and Democracy, Baltimore, éd. The Johns Hopkins University Press, 2006; M. S. Shugart - M. P. 
Watteberg, Mixed-Member Electoral Systems. The Best of Both Worlds?, éd. Oxford, U.P., 2001; F. Ferrara - E. S. Herron - M. 
Nishkawa, Mixed Electoral Systems Contamination and Its Consequences, New York, éd. Palgrave - MacMillan, 2005. 
3 Voir l’article 4 de la loi 6 mai 2015, n. 52, dispositions en matière d’élection de la Chambre des députés. 
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Ministres qui a plusieurs fois évoqué une révolution en ce qui concerne le contenu des 

mesures nommées et qui devraient modifier la forme actuelle de gouvernement 4. 

Au delà de l’acceptation du concept de révolution (une catégorie de rupture institutionnelle, 

qui - comme le coup d’Etat-  est souvent mentionnée chez nous) 5, les deux réformes nous 

amènent à réfléchir sur les thèmes: des séparations des pouvoirs et de la stabilité de 

l’orientation politique qui dérive de la souveraineté populaire. Au centre de ce débat n’est 

donc pas l’éternelle question d’une Italie  en transition permanente, mais surtout le résultat 

de la qualité de la reforme même 6. Les sens de ce travail est d’une part de souligner 

comment parmi les difficultés rencontrées par les institutions représentatives au niveau 

européen et international, la situation italienne a rencontré des obstacles spécifiques. D’autre 

part, il est important d’attester avec vigueur que le système électoral stricto sensu n’est 

seulement qu’un des moyens institutionnels qu’un politicien possède. De plus il faut 

souligner que toute réforme ne doit pas avoir lieu entre les partis politiques mais elle doit 

connaître l’échange et la participation active de chaque organe de contrôle constitutionnel.  

Face à la crise permanente d’un État des partis politiques non régulé en Europe, le débat 

italien a néanmoins un rôle apodictique pour la recherche politique international vers une 

«présidentialisation» plus forte des pays démocratiques 7, sans considérer son lien historique 

avec le développement d’un’ État de masse et les spécificités de chaque pays. Cette réalité 

affaiblit la capacité de voir loin, mais souligne aussi l’incapacité de garder un équilibre entre 

les différentes institutions sur des faits concrets. Les manifestations de personnalisation du 

pouvoir, sont, en effet, inhérentes dans les systèmes démocratiques. Le constitutionnalisme 

doit intervenir à ce sujet 8 en proposant une architecture institutionnelle qui soit 

indispensable. Pour clore nous pouvons affirmer que les projets de réforme institutionnelle 

doivent prendre en compte le principe indispensable d'équilibre lié à la tradition libérale et 

démocratique et éviter tout raccourci dangereux et fictif. 

En premier lieu, je vais décrire le mécanisme du système électoral adopté; en suite je vais 

dénombrer ses origines récentes et les racines nationales spécifiques au sein d'un contexte 

comparatif, enfin je vais vérifier les effets probables de cette loi. 

                                                           
4 V. par exemple : l’intervention du 25 août 2015 de Matteo Renzi à la réunion de CL (Rimimi) 
[http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2015/08/25/renzi-italicum-e-rivoluzione_ab3f43c6-134e-4b35-9cd5-0b6abbe5c552.html]; 
l’interview de A. Cazzullo avec le Premier Ministre ( “Corriere della sera” 30 août 2015, pp. 2-3 se référant à une citation de 
Mao-Tse-Dong, Il libro delle guardie rosse, Milano, éd. Feltrinelli, 1968, p. 12. 
5 Je fais référence aux évènements de 2011, voir G. Rossi, Ora anche Londra conferma “Colpo di Stato contro il Cav”, in  
“Il  giornale”, 17 avril 2014 mais aussi aux interprétations de L. Gallino, Il colpo di Stato di banche e governi: l'attacco alla democrazia 
in Europa, Torino, Einaudi, 2013 o di P. Bechi, Colpo di Stato permanente: cronache degli ultimi tre anni, Padova, Marsilio, 2014; 
plus en général voir l’ étude historique de E. Gonzáles Calleja, Nelle tenebre di brumaio. Quattro secoli di riflessione politica sul colpo 
di Stato, Roma, Nuova Rivista storica, 2012 très influencée par les arguments de S. Tosi, Il colpo di Stato, préf. de W. Cesarini 
Sforza, Roma, éd. Gismondi, 1951. 
6 S. Ceccanti - S. Vassallo, (a cura di), Come chiudere la transizione: cambiamento, apprendimento e adattamento nel sistema politico 
italiano, Bologna, éd. Il  Mulino, 2004. 
7 V. T. Poguntke-P. Webb, Presidentialization of Politics: a Comparative Study of Modern Democracies, Oxford; éd. New York : 
Oxford University press, 2005 
8 F. Lanchester, Le istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione europea e crisi di regime, Milano, éd. Giuffrè, 2014, 
passim. 
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4.   L’arrêt n. 1/2014 de la Cour Constitutionnelle et le soi-disant Consultellum. 

 

Commençons par des faits: les innovations du système électoral national dont la loi n. 52 

du 6 mai 2015 ont étés introduites par la force de la  juridiction. Au de-là de toute 

affirmation divergente, l’arrêt n. 1/2014 de la Cour (Constitutionnelle) a déclaré 

inconstitutionnelle la loi Calderoli de 2005 (le soi-disant Porcellum) 9. L’arrêt a été décidé 

dans un moment de blocage complet des partis politiques et du parlement; ce dernier étant 

soumis aux organes de contrôle interne et externe d'un système politique et constitutionnel 

structuré à des différents niveaux 10. La Cour  en prenant en charge ce sujet pour la première 

fois a finalement: 

a) certifié les principes constitutionnels du vote pour l'élection des Assemblées 

Parlementaires en déclarant qu’il n'existe aucune zone franche au sein du droit 

constitutionnel 

b) projeté les limites d’un quelconque nouveau système selon les critères de raisonnabilité 

et de proportionnalité 

c) supprimé, donc aussi bien, la prime majoritaire sans seuil d’exclusion  que les listes 

bloquées (le doute reste si parce que trop longues ou - si l'on exclut l'uninominale -  des listes 

sans préférences son des choix cooptatifs et donc opposé à la Constitution, voir art. 48) 

d) rendu à l’ordre juridique, en accord avec une jurisprudence constante concernant 

l’existence indispensable de la loi électorale, un système électoral stricto sensu pour chaque 

chambre fondé sur les principes de la loi approuvée par la Constituante en 1948. Un tel 

système doit aussi assimiler le vote avec une seule préférence voulue par le referendum de 

1991 ainsi que des seuils électoraux explicites et raisonnables pour chaque parti ainsi que 

pour les coalitions (4% ou 8% etc.).  

La cour a - donc - initié un contrôle de constitutionnalité  concernant la loi électorale 

stricto sensu, en confirmant les principes constitutionnels du vote démocratique et la 

fonctionnalité du circuit, qui part de l’article 1, alinéa 2 et passe par les articles 48, 56 et 57, 

pour finir avec le 67. La Cour a aussi rendu à l’ordre juridique, selon les critères de 

raisonnabilité et de proportionnalité utilisés par les organes constitutionnels (en particulier le 

Bundesverfassungsgericht), un mécanisme électoral qui puisse fonctionner. Ce même 

mécanisme contemple les exigences nécessaires de représentation et gouvernabilité selon 

l’obligation du moindre effort possible des autres intérêts et des valeurs constitutionnellement protégées.   

 

                                                           
9 Voir à ce sujet les études récentes consacrées par Nomos, Le attualità nel diritto.it et par Giurisprudenza costituzionale. 
10 Quant’ aux organes de contrôle interne et externe v. F. Lanchester, Rappresentanza e Istituzioni costituzionali (parmi les institutions  de 
contrôle externe on considère aussi les institutions européennes) 
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Le débat qui a suivi sur les innovations institutionnelles en général et en particulier sur le 

système électoral stricto sensu a, en effet, répété les parcours des discussions du début de 

notre siècle. Ainsi le projet initial présenté à la Commission le 22 janvier 2014 11: 

a) créait un Porcellum modifié, qui de ce fait, reconnaissait spontanément la paternité 

déclarée par l’ex ministre Calderoli 

b) se reliait à d’autres réformes constitutionnelles qui avaient besoin d’une autre 

légitimation de la part des juristes mais aussi d’un temps démesuré pour être approuvé 

c) était la conséquence de la déroute d'au moins deux des trois hypothèses proposés par 

Renzi (le maire d’Italie et le soi disent similaire  espagnol)  

d) ne résolvait pas enfin, à mon avis, d’aucune façon les soucis de constitutionnalité 

soulignés par la Cour dans les motivations de l’arrêt. 

A’ l’occasion d’un séminaire consacré à ce sujet organisé par la revue Nomos, le attualità nel 

diritto.it j’affirmai que, entre autre, le jugement sur l’italicum pouvait être effectué grâce à une 

comparaison avec le nouveau train Italo de Luca Montezemolo : nouvelles connections, 

nouveaux horaires mais sur des vieilles voies ferrées .  

Une telle interprétation était justifiée par la réalité de la loi même: d’un côté on gardait une 

prime de majorité avec une récompense insensée et non proportionnelle liée au principe du 

« moindre effort » voulu par la Cour, et de l’autre côté on gardait la liste bloquée, celle-ci 

étant censurée par les juges des lois. Le projet d’une nouvelle loi électorale, présenté au sein de 

la Commission Affaires Constitutionnelles de la Chambre des Députés, montrait l’intérêt, 

exprimé depuis plus de dix ans, de deux groupes majeurs du Parlement d’agglomérer les 

coalitions respectives de centre-gauche et de centre-droite, en écartant les petits partis les 

obligeant à entrer dans les coalitions pour pouvoir bénéficier d'une prime surabondante 

grâce au mécanisme appelé «Majority Bonus System ». Ce bonus se fonde sur une tradition 

législative et sur une culture politique qui, de façon différente, lie la loi Acerbo (1923), la loi 

surnommée loi escroquerie de 1953 et la loi « porcellum ».  

Au cours de la procédure législative d’approbation, pour la plupart ayant eu lieu dans le 

cadre du soi-disant «pacte du Nazareno» (celui-ci a échoué seulement lors du dernier vote à 

la Chambre des Députés et après l’élection du nouveau Chef d’État) il y a eu d’importants 

ajustements. Ces derniers sont: élévation du seuil exigée pour obtenir la prime (de 35 a’ 37 et 

plus tard  40%). Enfin – surtout – l’organisation d’un deuxième tour seulement entre les 

deux listes ayant obtenu le plus grand nombre des voix sens que personne n’obtient le 

quorum mentionné. Mais il reste des fortes perplexités quant ‘à la constitutionnalité de ce 

                                                           
11 Voir à ce sujet F. Lanchester, Le istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione europea e crisi di regime, cit.. 
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mécanisme au-delà des craintes vers une dérive autoritaire formulées aussi par ceux qui ont 

contribué à son approbation 12.  

 

 

5.   Le contenu de la nouvelle loi pour l’élection de la Chambre des Députés et la 

classification (taxinomie) de son mécanisme 

 

Je synthétise maintenant les nouveautés les plus importantes du nouveau système électoral 

en référence en particulier à l’article 1 de la loi n. 52 du 6 mai 2015. Dans l’article 1 on 

prévoit que : 

a) en premier lieu, les listes des candidats sont présentées dans 20 circonscriptions 

électorales subdivisées en 100 collèges plurinominaux (à l’exception de la Vallée d’Aoste 

et du Trentin Haut-Adige pour lesquels il y a des dispositions spécifiques) 13 

b) en deuxième lieu, dans chaque liste, la présence de candidats est alternée par sexe/genre; 

 les têtes de liste du même sexe ne doivent pas dépasser 60% du total dans chaque 

circonscription, personne ne peut se présenter dans plus d’un collèges, ni dans une autre 

circonscription, à l’exception des têtes de liste qui ne peuvent dépasser la limite de dix 

collèges 

c) l’électeur peut exprimer jusqu’à deux préférences pour candidats de sexe différents 

parmi  ceux qui ne sont pas tête de liste 

d) les sièges sont attribués au niveau national par la méthode des quota(s) entiers et du plus 

haut reste  

e) les listes qui remportent sur base nationale au moins 3% des bulletins valides, peuvent 

accéder à la répartition des sièges, sauf dispositions à la lettre a) 

f) 340 sièges sont de toute façon attribués à la liste qui obtient au niveau national, au moins 

40% des bulletins valides. Au cas où aucune liste n’obtient le quorum nécessaire, c’est la 

liste qui remporte le ballottage parmi les deux gagnantes (à majorité relative) qui les 

obtient. Tout rattachement entre les deux premières listes est exclu entre les deux tours.  

g) dans la mesure des sièges qui reviennent à chaque liste dans la circonscription: les têtes 

de liste dans les collèges, ensuite les candidats qui ont remporté le plus haut nombre de 

préférences.  

h) les collèges électoraux sont décidés par décret-législatif promulgué dans le délai et selon 

les principes et les critères fixés par ladite loi.   

                                                           
12 Voir le discours de S. Berlusconi, 6 septembre 2015  http://www.corriere.it/politica/15_settembre_06/berlusconi-attacca-rischio-

regime-l-abolizione-senato-facc9d06-5490-11e5-b241-eccff60fea73.shtml 
13 Voir le Décret Législatif 7 août 2015, n. 122   concernant le découpage des collèges de la chambre des députés  (Determinazione dei collegi 
della Camera dei deputati). 
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La classification du nouveau système selon des schémas formels 14 est donc la suivante:  

- le choix consenti à l’électeur est obligé: un vote bloqué pour le candidat tête de liste et la 

possibilité d’un vote de préférence pour deux candidats de sexe différent au premier 

tour; le choix au deuxième tour est aussi obligé (bien qu’ordinal par rapport à l’ensemble 

du procédé). 

- type et dimension du collège: il s’agit au contraire d’un mécanisme basé sur des collèges 

plurinominaux de petites dimensions toutefois si le quorum de 40% n’est pas atteint au 

premier tour, le collège prend la même distribution q’ un collège unique au second tour  

-  la formule: on est face à un mécanisme qui utilise d’un côté la méthode du quota avec 

seuil d’exclusion de 3% et, de l’autre côté, l’attribution d’une prime similaire à un vote 

limité.  

 

 

6.   Une évaluation sommaire  du mécanisme de réforme en ce qui concerne l’arrêt 

de la Cour Constitutionnelle.  

 

Nous sommes donc face à un outil complexe lié aux divers intérêts de la majorité qui l’a 

approuvé (et avec un aveuglement de l’opposition qui, comme déjà affirmé, crie au danger 

d’un Régime autoritaire après avoir proposé quelque chose de similaire en 2005). Cet outil 

possède sans doute de nombreuses spécificités par rapport aux principes constitutionnels 

soulignés par la Cour. Dans ce paragraphe je parlerai de ces spécificités et reviendrai plus 

tard sur d’autres encore.  

En premier lieu, du point de vue de la prime, il faut se demander si celle-ci est raisonnable 

pas tellement et pas seulement par rapport aux votes valides mais surtout par rapport aux 

votes des électeurs inscrits. Il est évident que dans une période de forte abstention électorale, 

la liste qui obtient la prime risque de l’obtenir avec un pourcentage risible des votes valides 

qui doublent donc la prime en mettent ainsi en doute la validité substantielle (de la loi).  

Du point de vue de la liberté du vote, le découpage des collèges électoraux et les têtes de 

listes bloquées (avec la possibilité pour ces dernières de se présenter jusque dans dix collèges) 

réduit la possibilité de l’électeur de choisir à travers le vote de préférence. Ce dernier finira 

par avoir une incidence partielle seulement sur le parti ayant gagné la prime. D’autre part la 

clause d’exclusion explicite et les têtes des listes vont faciliter  la survie et le contrôle complet 

des dirigeants au sein des plus petits partis.  

 

                                                           
14 Voir à ce sujet F. Lanchester,  Gli strumenti della democrazia, cit., pp. 175 ss.. 
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Il reste, entre autres, l’absence de tout lien entre les dynamiques compliquées au sein des 

partis et celles qui en même temps concernent l’éventail des candidats qui, il est important de 

le souligner encore une fois, est déterminé à priori. Une telle situation favorise l’abstention 15 

déjà croissante.  

Pour terminer, et on en arrive au problème le plus brûlant et aussi le moins mis en 

évidence, le ballottage national pour l’éventuel deuxième tour entre les deux listes 

majoritaires ne peut pas être comparé à un deuxième tour dans un collège uninominal où la 

prime est le siège du collège (en cause). La prime qui résulte d’une série de ballotages est de 

nature purement empirique. En outre dans le collège électoral unique au niveau national, la 

prime pose enfin des problèmes d’équité.  

Le sens mais aussi la tournure du contentieux n’est plus l’élection des candidats au 

parlement dans le cadre d’une fonction représentative mais plutôt l’investiture d’un chef et 

celle d’une liste-gousse liée à l’art. 14 bis de la loi. Cet article prévoit en effet qu'au moment 

de déposer le symbole dont à l’article 14, les partis ou les groupes politiques qui se 

présentent pour gouverner, déposent aussi le programme électoral qui contient le nom de la 

personne indiquée comme chef du groupe politique.  

Au-delà de la déclaration formelle concernant l’intangibilité des «prérogatives du Président 

de la République prévues dans l’article 92 de la Constitution », c’est un vrai changement 

historique en particulier par rapport à la loi n. 270 de 2005. Ce changement réside dans la 

suppression de la possibilité pour «les partis politiques ou les groupes politiques organisés » 

d’ « effectuer un rattachement au sein d’une coalition entre les listes qu’ils ont présentées ». 

L’ évolution de la disposition en question représente le dépassement formel de toute 

hypothèse de coalition. De plus on vise la perspective d’une liste de candidats qui peut être le 

résultat de convergences entre acteurs formellement différents mais unis par un programme 

et surtout un leader communs.   

Au fond, on confirme que le schéma du mécanisme introduit par cette nouvelle loi s’appuie 

sur une autre loi, la n. 81/1993 concernant des élections municipales et vise en fait à 

l’élection d’un maire d’Italie. Il est tout de suite évident que la logique administrative, 

transposé sur un plan politique national, n’assure pas l’homogénéité politique des élus de 

chaque liste et, face à la liquéfaction des partis politiques,  requiert un grand nombre des 

désignés. Une telle loi demanderait de renforcer les pouvoirs et les compétences des organes 

de l’Union Européenne pour dissiper les incertitudes et les craintes surtout concernant les 

individus qui pourraient atteindre le ballotage et enfin la victoire.  

Dans une telle situation, que l’on peut définir d’éternelle situation d’émergence, la logique 

du nouveau système électoral semble donc celle du viagra renforcé avec de risque d’ischémie 

                                                           
15 Dans cette perspective  voir aussi la loi  21 février 2014, n. 13, Conversion en loi, avec modifications du décret-loi 28 décembre 2013, n. 

149, en matière d’abolition de financement public direct, dispositions pour la transparence et la démocratie au sein des partis et 
réglementation de contribution volontaire et de la contribution indirecte en leur faveur  (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della 
contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore). 
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institutionnelle et de priapisme politique. Je confirme aussi que par comparaison, le mécanisme de 

la prime de majorité (Majority Bonus System) au niveau national, représente une caractéristique 

exclusivement italienne (la référence à la Grèce n’a aucune base et la loi scélérate française des 

années 50 n’est pas comparable) si l’on exclut certains échos dans le laboratoire institutionnel 

nommé S. Marino.  

De plus, l’Italicum semble dans sa dernière version se situer - dans un contexte 

naturellement très différent et avec des caractéristiques normatives différentes -, dans le 

sillage des mécanismes adoptés en 1923 et 1953  et se relie à la loi de 2005. L’Italicum est 

toutefois différent de ses aïeux en particulier à cause de l’élimination des coalitions dans un 

contexte de bi-personnalisme imparfait. Ces deux aspects font de la nouvelle loi un outil très 

dangereux. 

 

 

7.   Conclusions: raisons de l’hypercinésie/hyperactivité électorale italienne et 

dangers d’appauvrir la Constitution 

 

C’est ainsi que le rejet de la coalition autant que le personnalisme consolidé représentent le 

résultat complexe du syndrome du présidentialisation, de la liquéfaction des partis politiques 

de la seconde phase de l’histoire républicaine, des résultats déviants des élections 

européennes au niveau national et, enfin, l’aveuglement (provenant d’intérêts personnels) de 

certains acteurs politiques au sein de l’ordre juridique italien. 

Il est maintenant bon de faire une évaluation froide du contexte des partis politiques au 

sein desquels le mécanisme électoral s’insèrera et des dangers qui pourraient en résulter. Le 

mécanisme approuvé et qui n’entrera en vigueur que l’année prochaine et dont le succès est 

formellement lié au destin de la réforme constitutionnelle, est le résultat d’une situation 

inhabituelle, qui n’a pas d’égale dans d’autres systèmes démocratiques et stables . 

D’un point de vu national, au-delà de l’hypercinésie électorale qui a caractérisé notre système 

pendant le dernier quart de siècle et qui constitue un véritable symptôme de la crise 

institutionnelle, le schéma du Majority Bonus System a été en effet adopté en différentes 

versions : 1923, 1953 et 2005 sur la base des éléments constants, à savoir une grande 

fragmentation des partis politiques et la présence des partis antisystème. Même si le 

Président du Conseil a affirmé que dans les 5 prochains années la moitié de l’Europe suivra 

l’exemple italien, notre expérience pendant le derniers quart de siècle avec le passage d’un 

mécanisme électorale moyennement spéculaire à un autre essentiellement majoritaire (dit 

Mattarellum), pour aboutir au système conçu par la loi n. 270 de 2005 et finalement arriver à 

l’Italicum. Cette expérience souligne combien le système électoral stricto sensu devrait être 

comparé plus avec les pays de l’Europe centre-orientale qu’aux ordres juridiques qui 

sont/semblent  pour nous des modèles concrets mais néanmoins bien lointains 16. 

                                                           
16 Voir F. Lanchester, Il sistema elettorale in senso stretto dal Porcellum all’Italicum, in “Democrazia e diritto”, 2015, n. 1. 
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On se demande la raison pour laquelle nous en sommes à ce point et les raisons de cette 

hypercinésie électorale. Pour répondre il est nécessaire de considérer les trois phases de 

l’histoire de la Constitution républicaine: 

- Première phase: elle est représentée par l’État dérégulé par la présence d’un bipartisme 

imparfait jusqu’à l’an 1993 et marqué par un mécanisme électoral spéculaire et aussi par 

des institutions faibles 

- La deuxième phase est postérieure à la grave crise de régime de 1993, avec la disparition 

des tous les acteurs politiques de la phase précédente et que l’on peut décrire comme 

bipolarisme imparfait de la partitocratie sans les partis (jusqu’à 2011). Cette phase repose 

sur un système électorale stricto sensu d’abord fondé sur la prévalence du collège 

uninominal majoritaire et en suite sur une variante du Majority Bonus System (et avec le 

maintien d’un bicaméralisme parfait) 

- La troisième phase, après l’hibernation voulue par les organes de contrôle interne et 

externe, est caractérisée après 2014 par un bi-personnalisme imparfait ainsi que par la 

tentative de stabiliser le système grâce à des mécanisme institutionnels convergents et 

sur le plan électoral et sur la forme de gouvernement  

Cette brutale division en périodes, qui peut être critiquée, mais qui en même temps est 

suffisamment incisive et synthétique, révèle des caractéristiques constantes ainsi que des 

changements. Ces constantes sont – pendant l’histoire constitutionnelle italienne – 

formations, leadership, électorats considérés antisystème. A’ ces formations ont souvent 

malheureusement correspondu des institutions faibles avec un très bas niveau de légalité et 

de accountability 17.  

Dans ce cadre la Constitution de 1948, dont l’élasticité a été mise à l’épreuve, semble non 

seulement ébranlée mais proche à la rupture 18. Cette situation a généré le plus ample 

problème du pouvoir constituant, c’est-à-dire des limites de révision constitutionnelle et du 

renouvellent de la légitimité populaire du pacte constitutionnel.  

La décision de ne pas convoquer les élections avec le soi-disant Consultellum, découle de 

l’action en quelque sorte obligée de la Cour de poursuivre les innovations électorales et 

constitutionnelles des Chambres élues à travers le Porcellum, confirme la gravité de la situation 

ainsi que la rupture qui s’est produite. 

D’autre part la prise de conscience qu’un cycle de vingt ans est maintenant clos est 

confirmé (Gianfranco Miglio avait, il fut un temps, souligné cette adaptation parmi les 

                                                           
17 En ce qui concerne Italie et Grèce v. le chapitre 7  de  F. Fukuyama, Political Order and Political Decay: from the industrial revolution to the 
globalization of democracy, New York , éd. Farrar, Straus and Giroux, 2014 
18 A’ ce sujet voir aussi F. Lanchester, La  Costituzione  tra  elasticità  e  rottura, Milano, éd. Giuffrè, 2011, passim, plus récemment voir l’essai 
de  A. Barbera, Costituzione della  Repubblica italiana, in  “Enciclopedia del  diritto”, Milano, éd. Giuffrè, 2015, qui en définissent  la  Constitution 
républicaine un  “texte éclectique” “inclusif” “à virtualités multiples”  lit  “la Charte constitutionelle non pas comme texte ‘divisé’ mais 
comme si s’était une part irradiante d’un plus ample ‘ordre constitutionnel’, alimenté par une ‘base materielle’, en permanente évolution, et 
sur laquelle elle s’appuie”(pp.264-265), en proposant à nouveau, lui aussi, la perspective de l’élasticité du texte dont nous parlons. (voir p. 
351).  
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régularité de la politique 19). Mais elle est aussi confirmée par d’autres études doctrinaires (je 

pense par exemple à Volpi 20 ou encore à Sicardi-Cavino et Imarisio 21) qui fournissent un 

bilan très ethérogène des deux dernières décennies dans le cadre de l’histoire de la 

Constitution républicaine. Cette prise de conscience d’être donc à la fin d’un cycle et face à 

une bifurcation a aussi été formulée aussi par le président du conseil des ministres. Matteo 

Renzi à Rimini a été extrêmement clair en soulignant combien l’engrenage socio-

institutionnel italien est en panne 22.  

Sa reconstruction a été bien plus brusque que celles des chercheurs préalablement nommés 

mais la prise de conscience de cette rupture est évidente et dans certains cas très explicite.  

Il manque toutefois, une «conscience constituante», celle que Costantino Mortati avait 

évoquée et que toute déniaisée capacité technique 23 ou la fourberie la plus aiguë ne peuvent de 

même pas remplacer dans cette cruciale phase d’urgence.  

Il reste donc indiscutable, à mon avis, que la nouvelle loi électorale ainsi que la réforme 

constitutionnelle correspondante, sans une vrai garantie au niveau européen, posent de toute 

évidence des problèmes et des dangers institutionnels.  

Il n’est pas question d’être un oiseau de mauvais augure 24 mais de considérer plutôt les 

dangers de cette innovation. Elle pourrait être utilisée par des partis antisystème et par des 

leaders populistes, considérant aussi la recentralisation du système des autonomies réglementé 

par des contraintes budgétaires  européennes.   

Un telle situation met en évidence l’urgence de mettre en place une réflexion sur ce thème 

sans oublier un telle situation afin de construire une démocratie réglementée et apte à 

répondre à des exigence nouvelles.  

Il faudrait enfin se demander s’il est possible de jouer aux dés le destin du Pays en 

introduisant un système plébiscitaire fondé sur l‘absence des contre-pouvoirs et d’équilibre. 

Renoncer à des instruments fluides et équilibrés, correspond à adopter inévitablement un 

mécanisme démocratique d’investiture plébiscitaire.  

Au fond les choix italiens rappellent plus la English Constitution de Bagehot et l’exemple 

anglais que les théories de Carl Schmitt et de Gerhard Leibholz qui définissaient ainsi la 

démocratie: investiture et identité non démenties par des références explicites ou 

subliminales aux idées de Leon Blum et Pierre Mendès France. 

                                                           
19 Voir G. Miglio, Le regolarità della politica, scritti scelti, raccolti e pubblicati dagli allievi, Milano, éd. Giuffrè, 1988, passim 
20 Voir M. Volpi (présenté par), Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di un ventennio, Bologna, éd. Il  Mulino, 2015 
21  Voir S. Sicardi, M. Cavino e L. Imarisio (présenté par), Vent'anni di Costituzione (1993-2013): dibattiti e riforme nell'Italia tra due secoli, 
Bologna, éd. Il  Mulino,2015  
22 https://www.radioradicale.it/scheda/451109/meeting-di-rimini-2015-litalia-e-la-sfida-del-mondo-partecipa-matteo-renzi. 
23 Voir C. Mortati, La Costituente, Roma, éd. Darsena, 1945 aujourd’hui récolté en documents (ora raccolta in scritti - Milano, Giuffrè, 

1972, p. 4) 
24 Quant’ aux conséquences de l’expérience autoritaire du projet institutionnel italien voir aussi  S. Tarrow, War, States, and Contention: a 

Comparative Historical Study, Ithaca-London, éd. Cornell  U.P., 2015, pp. 77 ss. 



 
 

 Anticipazioni al n. 3 del 2015 della Rivista “Nomos. Le attualità nel diritto”                                                                                                                                      

 

13  

Une telle tendance est liée à la crise de la démocratie représentative et de l’État-providence 

au sein d’un monde globalisé et rappelle en particulier la situation de certains  ordres 

juridiques – comme celui de l’Italie – dotés, à la fois, d’une société civile et d’une classe 

dirigeante fragmentée qui font face à des institutions faibles.  

Confrontés à la crise de la démocratie représentative et de l’État-providence dans le cadre 

d’une reconversion des axes géopolitiques il est important de prendre conscience des 

dangers des démocraties à faible rendement sans oublier que nous sommes encore une fois 

en haute mer. Les alternatives sont d’un côté un gouvernement inspiré d’organisation 

d’entreprise (Singapour, Global Policy sans État), de l’autre un nouveau capitalisme lié au 

parti politique et à la bureaucratie (Chine) et enfin à la présence des personnalités fortes, les 

soi-disant democratures  (Putin, Orbán, Erdogan, etc.). 

 


