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3 pratiques contemporaines
de la démocratie
Démocratie
représentative

Démocratie
délibérative

Démocratie
participative

Démocratie représentative
Election

• Compétition équitable et
ouverte
• Garanties procédurales
• Définition du collège électoral

Délégation

John Stuart Mill
Considerations on Representative Government- 1861
Eugene Pierre
Traité de droit politique, électoral et parlementaire1878
Carl Schmitt
Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen
Parlamentarismus. 1923
Hans Keksen
Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre
und des Rechtspositivismus- 1928

Responsabilité

• Indépendance des
représentants vis à- vis des
commettants et des groupes
d’intérêts
• Autonomie de la production
législative et de la Loi
• Médiatisation et conciliation
des intérêts

• Contrôle gouvernemental
• Contrôle budgétaire
• Pouvoirs constitutionnels
• Décision
• Lisibilité du processus
décisionnel

Démocratie délibérative
• Les délibérations
s’effectuent sous une
forme argumentée entre
des partis qui acceptent de
soumettre leurs raisons à
un examen critique ;

Invocation
raisonnable

Processus
public et ouvert

Communication

HABERMAS J., Droit et démocratie. Entre faits et normes,
(1992), trad. par Bouchindhomme C., Paris, Gallimard,
1997
BOHMAN J. & REHG W., Deliberative Democracy : Essays
on Reason and Politics, Cambridge, MIT Press, 1997

Egalité et
engagement

• Les délibérations sont
inclusives et publiques ;
toutes les personnes
concernées par les
décisions prises dans les
délibérations sont
susceptibles d’y prendre
part ;

• Les
délibérations
se
soustraient
aux
contraintes externes. Les
participants ne doivent
être liés qu’aux conditions
de communication et aux
règles d’argumentation ;

Les délibérations se soustraient aux contraintes internes,
risquant de les fausser du fait d’une asymétrie des participants
dans leur rapport à l’expression ; il importe donc de créer les
conditions d’une véritable égalité dans la prise de parole et
dans la capacité à proposer des contributions originales ;

Démocratie participative
Moralisme
civique

• Volonté de ré-enchantement de
la démocratie
• Consultation permanente
répétitive et Impérative au nom
de la transparence et de
l’efficience: La révolution du bon
sens et la liberté politique
absolue

Coélaboration

J
ames Holston, Insurgent Citizenship : Disjunctions of
Democracy and Modernity in Braz
il, Princeton University Press, 2007.
Boaventura de Sousa Santos, Reinventar la
Democracia : Reinventar el Estado, Clacso, Madrid,
2005. Carole Pateman (1970) Participation and
Democratic Theory, Cambridge: Cambridge University
Press.
Dennis Thomson (1970) The Democratic Citizen,
Cambridge University Press.

CoResponsabilité

• Règles constitutionnelles
• Lois
• Politiques publiques

• Budget délibératif
• Jury citoyen
• Partage du risque et de la gestion
de la violence

Un désir croissant de démocratie participative et délibérative
European Values Study 2008-2012 (Luxembourg 47%)

% des personnes qui choisiraient donner aux gens plus de paroles dans les décisions gouvernementales
importantes comme un objectif important à atteindre au cours des dix prochaines années
(premier ou deuxième choix)

«Les règles d’or référendaires»

Désalignement
partisan (citoyens
et élus)

Niveau
d’engagement des
proposants (ex.
Ecosse)

Perception et
appréciation de
l’Exécutif

Durée de la
campagne et
implication des
médias (ex. TCE)

Implication des
citoyens dans la
campagne (ex.
Irlande)

Rôle des
institutions non
exécutives
(Parlement,
Commission
nationale aux
élections, etc.

Niveau et moyens
d’engagement
d’autres acteurs
non électifs (ex.
Québec)

Les déviances naturelles des sondages
sont amplifiées lors des campagnes référendaires

Analyse et résultats de Civilex
Raphaël Kies (PH.D.)
Chercheur en science politique
Chaire de recherche en études parlementaires
(www. Chaireparlementaire.eu)

Objectifs du projet
1. Donner la possibilité aux citoyens de s’informer et de
débattre de manière approfondie sur les 4 questions
référendaires
2. Mieux connaitre l’opinion des citoyens sur les enjeux
référendaires afin de mieux préparer la campagne (niveau
d’information; niveau/intensité d’opinion initiale; évolution
de l’opinion; questions; propositions);
3. Tester de nouvelles méthodes d’implication et d’information
des citoyens dans le cadre des référendums afin de répondre
à l’engagement du Parlement d’organiser des «forumscitoyens» pendant la campagne (proposition de loi du 4
novembre 2014).

Plan de la présentation
1. Présentation
CIVILEX

et

évaluation

consultation

2. Analyse de l’état de l’opinion sur les 4
questions référendaires
3. Propositions concrètes pour introduire des
forums-citoyens dans le cadre de la
campagne référendaire

PRÉSENTATION ET EVALUATION DE
CIVILEX

Fonctionnement de la
consultation Civilex
Informations
sur enjeux

Sélection
panel
représentatif
de 27
citoyens

Critères Sélection:
nationalité;
âge;
éducation;
sexe;
opinion initiale

3 modérateurs
professionnels

3 experts des
thématiques

Q 1 sur
enjeux
référendai
res +
attentes

Q2 même
question +
Evaluation
processus
1 jour de délibérations
essentiellement débats
en 3 groupes avec
tournante

Présentation
des
principales
opinions,
questions,
propositions
aux
responsables
politiques

Evaluation consultation Civilex
(qualité délibérative)
Informations bonnes
Les informations sont perçues comme valables (seuls 7.4% des
participants ne les ont pas lues du tout). Mais elles ne constituent
qu’un facteur parmi d’autres pour renforcer la compétence et
l’aptitude à avoir un débat constructif.

Satisfaction élevée par rapport aux règles du déroulement des débats
Seul problème absence de temps
Excellente expérience personnelle de consultation
Possibilité de discuter, respect, écoute des autres …Seulement parfois
hésitations à exprimer opinions minoritaires dans groupe
Satisfaction par rapport au travail des experts et modérateurs

Evaluation consultation Civilex
(représentativité)

Certaines catégories de personnes manquent, qui sont par exemple
contre certains référendums (ex: extension seulement 7.4% étaient
initialement contre extension du droit de vote aux étrangers résidents)

Evaluation consultation Civilex
(impact en %)
Pas du
tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

Tout à fait
d'accord

PDR

0

7.4

40.7

48.1

3.7

3.7

0

48.1

40.7

7.4

Les représentants politiques peuvent
bénéficier des apports de ces discussions

0

0

59.3

29.6

11.1

Ce type de consultation devrait être répété
pendant la campagne référendaire

0

0

59.3

33.3

7.4

Les opinions exprimées dans ce type
consultation devraient être inclues dans un
document informatif officiel distribué à tous
les ménages (par ex. pendant la campagne)

3.7

7.4

37

33.3

18.5

J’estime être mieux informé suite à cette
journée de consultation
Ce type de consultation permet aux électeurs
de voter de manière plus informée

n=27

ANALYSE DE L’ÉTAT DE L’OPINION SUR
LES 4 QUESTIONS RÉFÉRENDAIRES

Répétition du mandat ministériel
Evolution opinion
Libellé question

Evolution opinion
Les mandats ministériels devraient être limités
à deux mandats successifs

«Approuvez-vous l’idée de
limiter à dix ans la durée
maximum pendant laquelle, de
façon continue, une personne
peut
faire
partie
du
gouvernement ?»

Questionnaire pré

Questionnaire post

6.2

4.6

Contre (1-3)

18.5

33.3

Indécis (4-6)

33.3

29.6

Pour (7-10)

44.4

22.2

PDR

3.7

14.8

Moyenne
Effectif (en %)

n=27

Limitation mandat ministériel
Questions/doutes
Libellé question trop imprécis
Il n’est pas clair si l’interruption du mandat ministériel après 10 ans (c’est-àdire deux mandats) consentirait au ministre sortant de redevenir ministre et,
si c’est le cas, combien de temps cette interruption devrait durer.
Enfin, plusieurs citoyens ont voulu savoir si cette règle s’applique également
au Premier Ministre. (Crainte d’une répétition à la «Poutine»)
Question complexe
Un grand nombre des participants ignoraient quasiment tout de la fonction
du ministre, de sa procédure de nomination, de la nature de ses
compétences, etc. (ex: nombreux se demandent toujours pourquoi le CSV pas
au gouvernement ? Comment un même ministre peux passer d’un ministère à
l’autre?)
Question qui n’apparait pas du tout prioritaire

Limitation mandat ministériel
Arguments pour
• Meilleure représentation de la diversité sociale au gouvernement
• Renouvellement des idées et compétences
+ de jeunes, de nouvelles idées, etc..
• Lutter contre la perte de sens de la réalité
«Le pouvoir rend fou»; on s’éloigne du peuple à la longue
• Limiter risques de clientélisme et népotisme
Si on sait que son temps au gouvernement est limité, les risques de
clientélisme risques seraient moindre (mais le contraire peut aussi être
vrai)
• Limiter risques de routinisation

Limitation mandat ministériel
Arguments contre
• Refus de règles dogmatiques
Il faut réfléchir au cas par cas plutôt qu’installer des règles rigides
• Danger de perte de compétences
On risque de perdre les ministres plus compétents
• Le contrôle se fait déjà par la sanction électorale
Il a été réalisé qu’il s’agit d’un contrôle très indirect (filtre partis)
• Suivi des dossiers
Certains dossiers son long et risquent d’être interrompus
• Devrait s’appliquer à tous les mandats politiques
«Pourquoi considère-t-on que ce n’est pas une mauvaise solution que
quelqu’un soit bourgmestre (ou député) pendant 40 ans quelque part
et que ce serait une mauvaise solution si c’est un ministre ou un
Premier Ministre ? …Je pense que la question est globale par rapport
au mandat politique… »

Limitation mandats
Propositions
• Introduire une limite d’âge aux fonctions représentatives
• Privilégier seul la compétence à appartenance politique
ou âge
• Rendre obligatoire la participation aux élections
• Limiter à deux mandats dans un même ministère
• Renforcer le contrôle des ministres

Fin du financement du ministère des cultes
Evolution opinions
Libellé question

Evolution opinion
Reforme conventionnement cultes

«Approuvez-vous l’idée que
l'État n’ait plus l'obligation de
prendre
en
charge
les
traitements et pensions des
ministres
des
cultes
reconnus?»

Questionnaire pré

Questionnaire
post

6.9

6.7

Contre (1-3)

11.1

18.5

Indécis (4-6)

18.5

18.5

Pour (7-10)

55.5

44.4

Ne sait pas

14.8

14.8

Moyenne

fréquence (%)

n=27

Fin du financement du ministère des cultes
Questions/doutes
Ignorance diffuse de l’existence de conventions cultes
Ignorance et confusion sur enjeux liés à la fin du financement
Etat laïc vs Etat neutre; éducation religieuse: contrôle étatique des
cultes; financement des bâtiments des cultes et de leur entretien;
fabriques de l’Eglise, etc.
Absence d’alternatives précises:
Si on arrête financement des cultes que va-t-il arriver? Comment vontils pouvoir se financer
Sentiment de confusion qui risque de croître…
Suite aux négociations en cours avec les cultes visant à une réduction
progressive de leur financement

Fin du financement du ministère des cultes
Arguments pour
La plupart des gens ne fréquentent plus les lieux de cultes
« … effectivement je ne vois pas pourquoi mon impôt sert à payer le révérant machin, l’abbé truc
mush alors que j’avais huit ans quand j’avais dit à mes parents, désolé, je ne crois pas à votre
cirque, je crois pas aux tours de magie, j’marche pas….J’étais très con, j’ai pas fait ma communion,
j’ai pas eu de petits cadeaux, etc. Mais désolé je ne marchais pas dans le truc …et là je me vois
dire: l’Etat paye pour tout ça et c’est vous qui payez…eh beh ca me déplait…voilà… » ….

Argument critiqué car on finance aussi culture, sport, université, etc.
Faire des économies
Argument critiqué, car ce financement ne représente que 24 millions
d’euros/an
Assurer la laïcité de l’Etat
Argument de principe. Nb: certains estiment que celle-ci est précisément
assurée par les conventions

Fin du financement du ministère des cultes
Arguments contre
Question trop sensible et non justifiée
« Mais c’est ça qui me surprend…on a mis sur la table le financement des cultes et finalement ça
va forcément animer la population. Chacun va se retrouver, comme tu disais, dans son intimité,
dans ses convictions, alors que ça ne représente que 0,1% du budget de l’Etat ? Est- ce qu’il y a
réellement un besoin de réformer ? Où est la problématique ? Pourquoi cette question est
finalement venue dans les interrogations du futur référendum? »

Maintenir un contrôle de l’Etat sur l’exercice des cultes
Avec la fin du financement, crainte que l’Etat n’aurait plus la capacité de contrôler les
pratiques des cultes
Garantir service universel des religions
L’idée étant que chaque personne devrait pouvoir exercer son culte dans de bonnes
conditions.
Préservation du patrimoine
Plusieurs participants sont attachés au patrimoine et bâtiments érigées par les
différents cultes et craignent qu’un arrêt du financement des cultes ne mette ceux-ci
en danger

Droit de vote actif des résidents étrangers
aux élections législatives
Evolution opinions
Libellé question
Approuvez-vous l’idée que les
résidents non luxembourgeois aient
le droit de s’inscrire de manière
facultative sur les listes électorales en
vue de participer comme électeurs
aux élections à la Chambre des
Députés, à la double condition
particulière d’avoir résidé pendant au
moins dix ans au Luxembourg et
d’avoir préalablement participé aux
élections
communales
ou
européennes au Luxembourg ?

Evolution opinion
Le droit de vote aux élections législatives devrait,
sous certaines conditions, être étendu aux résidents
étrangers

Questionnaire
pré

Questionnaire
post

7.5

7.9

Contre (1-3)

7.4

7.4

Indécis (4-6)

18.5

11.1

Pour (7-10)

70.3

77.7

Ne sait pas

3.7

3.7

Moyenne

Effectifs (%)

n=27

Droit de vote actif des résidents étrangers
aux élections législatives
Questions/doutes
Les enjeux étaient globalement clairs..
Seulement deux questions…
• Pourquoi ne pas étendre le droit de vote passif aux
étrangers vu que celui-ci existe déjà pour les élections
communales et européennes (argument par analogie)?
• Les conditions restrictives fixées sur le droit de vote serontelles inscrites dans la Constitution ou bien pourront-elles
par la suite être modifiées par une simple loi ?

Droit de vote actif des résidents étrangers
aux élections législatives
Arguments pour
Compétence politique similaire
Pas de différence avec les Luxembourgeois. Au contraire, la démarche de s’inscrire
garantirait que ceux qui s’intéressent à la vie politique nationale et s’y impliquent,
participeraient.
Légitimité démocratique en danger
Bientôt plus de la moitié de la population résident sera étrangère (…et ne pourra pas
voter)
Renforcer l’intégration des étrangers
Renversement de perspective: l’intégration n’est plus une précondition pour voter,
mais peux aussi résulter de la pratique du vote elle-même
Arguments par analogie
Si les étrangers peuvent voter aux élections locales et européennes, pourquoi ne
pourraient-ils pas voter pour les nationales ? Les décisions prises par un
député/ministre concerne tout autant sa vie que celles prises par un bourgmestre.
No taxation without representation

Droit de vote actif des résidents étrangers
aux élections législatives
Arguments contre
Accès à la nationalité luxembourgeoise simplifié
Grace à double nationalité et diminution des conditions linguistiques
Dangers de communautarisme
Les étrangers risquent de voter sur une base identitaire. Risque pour
l’unité du pays.
Fin de la primauté linguistique du luxembourgeois en politique
Craintes par exemple que l’on ne parlera plus luxembourgeois au
Parlement

Droit de vote actif des résidents étrangers
aux élections législatives
Discussion sur les conditions
Condition d’inscription sur liste électorale
Pas discuté, ce qui suppose que ça allait de soi.
Condition de résidence
Globalement tous d’accord, mais entre 3 et 5 ans. Personne avait envisagé 10 ans. Ce
qui peut avoir un effet inverse de celui souhaité…
Condition d’avoir voté au précédente élections locale ou européenne
Personne ne l’avait envisagée
Condition de langue
La plupart pense que souhaitable que les étrangers fassent un effort d’apprendre le
Luxembourgeois, mais ne devrait pas être une condition. Ils soulignent la difficulté de
son apprentissage même pour les plus motivés.
Proposition d’offrir un cours civique
Ex: Contrat d’accueil et d’intégration qui prévoit une formation linguistique ainsi qu’un
cours d’intégration civique (l’Office Luxembourgeois de l’Accueil et de l’Intégration.)

Extension du droit de vote à 16 ans
Evolution opinion
Libellé

Evolution opinion
Le droit de vote à toutes les élections devrait être
étendu aux jeunes à partir de 16 ans

« Approuvez-vous l’idée que les
jeunes âgés entre 16 et 18 ans aient
le droit de s’inscrire de manière
facultative sur les listes électorales
en vue de participer comme électeur
aux élections de la Chambre des
députés, aux élections européennes
et communales, ainsi qu’aux
référendums »

Questionnaire
pré

Questionnaire
post

4

5.4

Contre (1-3)

48.1

25.9

Indécis (4-6)

18.5

37

Pour (7-10)

18.5

29.6

NSP

14.8

7.4

Moyenne
Effectifs (%)

n=27

Extension du droit de vote à 16 ans
Arguments pour
Les jeunes ne sont pas moins compétents que nombre
d’adultes
Les jeunes sont plus informés qu’il y a 20 ans
Avec internet, les jeunes savent où chercher les informations…
Le jeunes s’engagent de plus en plus
Ex: manifestation contre la fin des bourses
Argument clef: le vote est facultatif
Cela assure que seulement les jeunes intéressés vont
participer. On ne risque donc pas un vote «superficiel»

Extension du droit de vote à 16 ans
Arguments contre
Incompétence des jeunes
« Moi j’ai un gamin de 16 ans et vous savez quoi, je vais l’envoyer voter, il ne
sait même pas c’est quoi un parti politique. Il n’en a rien à faire… »
Désintérêt des jeunes
Des jeunes eux-mêmes ont admis qu’ils ne s’intéressent pas à la politique,
qu’ils ont d’autres préoccupations: études, hobbies, choix de vie à faire (voir
aussi conférence des jeunes)…. Il faudrait faire un référendum seulement
auprès d’eux
Nécessité d’étendre la majorité légale à 16 ans
Selon certains, il serait logique et normal que la diminution de majorité
politique (c’est-à-dire la possibilité de voter) aille de pair avec la diminution
de la majorité civile et pénale.

PROPOSITIONS POUR INTRODUIRE LES
FORUMS-CITOYENS AU LUXEMBOURG

Contexte
• Il existe plusieurs cas d’inclusion de forums citoyens dans les
processus de révision constitutionnelle. Les plus connus sont ceux
de la République d’Irlande et d’Islande (en cours).
• Mais par directement applicable au Luxembourg car en amont du
processus (c.à.d. que groupes de citoyens sont réunis pour
déterminer quelles sont les réformes à apporter à la Constitution)
• Nous allons nous focaliser sur le cas de l’Etat d’Oregon (Etats-Unis),
qui depuis 2008 a développé des forums-citoyens (Citizens’
initiative review) sur des questions référendaires sélectionnées par
une commission ad hoc.
• Il existe depuis 2010 et a déjà été appliqué pour 6 référendums

Fonctionnement du
Citizens’ initiative review (CIR)
Sélections des thématiques
Une commission mixte (politiques, citoyens) sélectionne parmi les propositions de
référendums celles qui doivent faire l’objet d’une CIR.
Principaux critères de sélection
• L’impact budgétaire de la mesure
• Si la mesure modifie la Constitution de l’Oregon

Formation d’un groupe représentatif de 24 citoyens
• Débats pendant 5 jours (avec experts et facilitateurs)
• Elabore un document commun contenant 1) Les principaux arguments en faveur
de la mesure ; 2) Les principaux arguments contre la mesure et ; 3) Une
déclaration qui résume d’une manière impartiale les principales conclusions du
panel de citoyens.
Inclusion de ce document dans la brochure électorale
Cela permet à l’ensemble des électeurs d’être informés des débats des autres citoyens
en plus des autres informations classiques (partis politiques, groupes d’intérêts,
médias)

Propositions pour organiser
les forums citoyens au Luxembourg
Adapter le Citizens Initiative Review au contexte luxembourgeois.
En se basant sur la consultation déjà faite
Organiser à plusieurs reprises des consultations
3-4 fois avant le référendums consultatifs du 7 juin et plusieurs fois avant le
référendum contraignant de 2016

Prolonger les forums sur deux jours (si possible)
Un jour est court pour traiter l’ensemble des questions
Assurer la participation des responsables politiques et des médias
Leurs présences est importante pour les participants et donne une plus grande
visibilité au projet
Elaborer document de synthèse à introduire dans brochure électorale
Nous privilégions que cela soit réalisée par une autorité indépendante plutôt que
que par les citoyens (commission nationale aux élections sous l’autorité du Parlement,
proposition Parlux)

Merci d’avance
pour vos suggestions et vos remarques
demos@uni.lu
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