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La réforme des institutions démocratiques

Vices et vertus du système à l’américaine

Le débat sur nos institutions dé-
mocratiques est-il vraiment prioritai-
re? «Changer des institutions poli-
tiques constitue une opération très
délicate qui doit reposer sur des né-
cessités probantes. Or aucune crise
fondamentale ou paralysie chronique
ne secoue le Québec, estime M.
Corbo. Je suis même d’avis que tant
le mode de scrutin que le système par-
lementaire ont, sur une longue pério-
de, bien servi la société québécoise.
Mais puisque le débat sur une réfor-
me est déjà engagé, autant le mener
correctement.» Joignant le geste à la
parole, le politologue a d’ailleurs sou-
mis un mémoire en vue des États gé-
néraux auxquels participeront plus
de 1 000 personnes, à Québec, les 21,
22 et 23 février prochains. 

«Nos institutions ne sont pas par-
faites, admet l’ancien recteur de
l’UQAM. On peut reprocher au mode
de scrutin de faire la vie dure aux
"tiers-partis" et d’avoir parfois ac-
cordé une majorité de sièges au parti
arrivant au second rang dans le suf-
frage populaire. Et il est vrai que le
pouvoir personnel du premier mi-
nistre est très considérable et le rôle
des députés marginalisé. Mais faut-il
tout bouleverser pour corriger ces
problèmes?» Avant de répondre par la
négative à cette question, M. Corbo,
familier du système politique améri-
cain puisqu’il l’enseigne, y va d’une
analyse critique.

Trouver l’équilibre
«Ce qui importe dans la discussion
sur les mérites respectifs des diverses
institutions, insiste le professeur, c’est
de trouver le meilleur équilibre entre
ces trois biens politiques que sont la
représentativité du système politique,
l’efficacité du gouvernement et la
responsabilité et l’imputabilité des

élus. Il faut les poursuivre tous, mais
en aménageant un équilibre...» 

Dans son mémoire, M. Corbo
évalue les performances du mode de
scrutin (uninominal à un tour) et du
système parlementaire, en regard de
cet équilibre à respecter. «Notre mode
de scrutin comporte des faiblesses
quant à la représentativité.  Mais il a
particulièrement soigné les deux
autres, soit l’efficacité du gouverne-
ment et l’imputabilité des élus.  En
effet, grâce à l’appui d’une majorité
parlementaire, des gouvernements
stables ont été en mesure de gérer les
affaires publiques et de mettre en
place un système d’éducation mo-
derne, public et accessible, un systè-
me de santé imparfait mais indis-
pensable, ainsi que des institutions
économiques et culturelles impor-
tantes. Avant de faire des change-
ments qui auraient pour conséquen-
ce d’affaiblir l’État et d’hypothéquer
sa capacité d’intervention, il faut
être prudent», recommande-t-il.   

Pour une 
proportionnelle limitée
Y a-t-il moyen de corriger les défauts
tout en conservant les atouts du
mode de scrutin? «Oui. Je crois
qu’une représentation proportion-
nelle limitée serait plus équitable
pour les divers courants politiques, et
assurerait une meilleure représenta-
tivité, sans mettre en péril ni l’effi-
cacité ni l’imputabilité, explique-t-il.
On pourrait corriger les inéquités
excessives en ayant recours à la pro-
portionnelle pour désigner entre 20 à
25 % des députés, tout en préservant
l’élection du reste de l’Assemblée
sur une base locale et territoriale
bien délimitée. Mais je suggérerais
que pour obtenir des sièges, un parti

politique devrait obtenir une pro-
portion minimale du scrutin popu-
laire.» 
Le système politique américain s’avè-
re fort différent de celui du Québec et
du Canada. «La Constitution améri-
caine prévoit la séparation étanche
des pouvoirs exécutif et législatif,
alors que chez nous, il y a une confu-
sion partielle entre les deux. Au
Québec, les membres du  gouverne-
ment, le premier ministre et les mi-
nistres, sont aussi des députés et
siègent à l’Assemblée nationale.  Ils
cumulent donc les fonctions législa-
tive et exécutive. Par contre, aux
États-Unis, la Constitution prévoit
l’incompatibilité de ces fonctions.
Tout le pouvoir exécutif est entre les
mains du président, alors que le pou-
voir législatif est strictement l’affaire
du Congrès».

Le mémoire de M. Corbo explique
comment et pourquoi le système pré-
sidentiel américain comporte un en-
semble d’éléments très probléma-
tiques en regard de l’efficacité et de
l’imputabilité non seulement du gou-
vernement mais aussi des législa-
teurs élus. «Il faut comprendre que les
Pères fondateurs, qui avaient goûté à
l’autoritarisme du gouvernement im-
périal de Georges III,  ont élaboré une
constitution qui enserre dans des li-
mites étroites l’exercice des pouvoirs
politiques: mandat de deux ans à la
Chambre des représentants, droit de
veto du président sur les lois émanant
du Congrès, pouvoir du Congrès de
bloquer les projets du président.  Cela
ne facilite pas l’action du pouvoir et
peut même le paralyser.» 

En vertu de la Constitution, le pré-
sident américain est le seul titulaire
de l’ensemble du pouvoir exécutif.
«Seul élu de l’appareil gouverne-
mental et seul détenteur d’un mandat
national, le président est comman-
dant en chef des forces armées et les
secrétaires d’État sont responsables
devant lui. Il n’est donc pas évident
que le plus efficace antidote à la
concentration et à la personnalisation
du pouvoir exécutif entre les mains

du premier ministre réside dans un
passage au système présidentiel. Si
l’indépendance relative du congrès
peut faire contrepoids à l’hypertrophie
du pouvoir présidentiel, c’est au prix
de la cohérence et de l’efficacité de
l’action gouvernementale. La société
n’élit pas un gouvernement pour
qu’il sombre dans la paralysie, mais
plutôt pour qu’il œuvre efficacement
à la solution des problèmes», souligne
M. Corbo, invitant ici encore à la pru-
dence.

Quelques autres éléments méritent
réflexion. «Le fait que les élections se
tiennent à date fixe ne comporte pas
que des avantages, puisque cela peut
mener à l’immobilité sans pouvoir re-
courir au verdict de l’électorat pour
dénouer une impasse politique. Il
faut ajouter la force dangereuse que
le système américain abandonne aux
groupes d’intérêt et aux lobbies.»

Selon M. Corbo, le cadre institu-
tionnel des États-Unis n’est pas à

l’évidence, celui dont le Québec a
un criant besoin. Ce qui n’empêche
pas d’importer certains enseignements
instructifs, suggérant des mesures
pour bonifier le travail des commis-
sions parlementaires et baliser le pou-
voir discrétionnaire du premier mi-
nistre quant aux nominations à des
postes importants. On sait que le
Sénat américain doit approuver les no-
minations proposées par le président.

Outre la représentation propor-
tionnelle limitée, les recommanda-
tions de M. Corbo incluent la tenue
d’une campagne d’information ad-
venant la tenue d’un référendum sur
le mode de scrutin et l’adoption par
référendum d’une Loi constitution-
nelle énonçant les principes géné-
raux du mode de scrutin •

Y a-t-il lieu de remplacer le parlementarisme actuel par un système
présidentiel à l’américaine? Faut-il imposer aux partis politiques la
parité hommes-femmes? Dans ce troisième volet du dossier consacré
à la réforme des institutions démocratiques, le Journal a recueilli les
commentaires du  professeur au Département de science politique,
Claude Corbo et ceux de Lorraine Guay, du Collectif Féminisme et
Démocratie. 

Michèle Leroux

Parchemin de la Constitution américaine
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