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Un entretien d’Yves Kengen avec Vincent de Coorebyter

« Un problème de légitimité
démocratique,
incontestablement »

Ce qui amène beaucoup de citoyens à s’interroger, d’une
part, sur l’intérêt de voter dès lors que l’on ne semble
pas tenir compte de la volonté populaire et, d’autre part,
sur la légitimité démocratique des décisions à l’égard
desquelles ils manifestent leur mécontentement. Or,
ces temps-ci, les gouvernements européens sont tous
contraints de prendre un certain nombre de mesures
impopulaires, sous la pression d’une réalité économique
dont les citoyens mesurent mal la portée et l’origine. Ces
décisions sont-elles démocratiques et légitimes ? Nous
avons posé la question au directeur général du CRISP,
Vincent de Coorebyter.
« La singularité du système représentatif c’est que les électeurs n’envoient aucun mandat aux élus », nous répond-il
d’emblée. « Le principe de base –qui est toujours choquant
quand on le rappelle– c’est que les élus, une fois qu’ils sont
désignés, sont tout à fait libres à l’égard de leurs électeurs. Il
n’y a eu que quelques tentatives en sens inverse, où l’on tentait de lier des élus par un mandat sur le fond, qui leur assignait en quelque sorte une mission ou une feuille de route. »

Espace de Libertés : Cela se justifie-t-il dans la doxa
démocratique ?
Vincent de Coorebyter : Ce qui est toujours apparu très
rapidement dans ces tentatives, c’est que quand vous dotez chacun des élus d’un mandat impératif, pour peu qu’il
faille adopter des décisions à l’unanimité, ou même à la
majorité, vous vous trouvez devant une situation de blocage. Les différents élus ont des mandats impératifs de
nature différente sur le fond, et chacun brandit l’obligation
de résultat qui est la sienne, ce qui engendre des antagonismes irréductibles. C’est pourquoi le principe de base est
celui de la liberté de l’élu à l’égard de ses électeurs.

Vous cautionnez donc l’expression selon laquelle les
promesses n’engagent que ceux qui y croient ?

Vincent de Coorebyter.
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Quand le peuple descend dans la rue, c’est souvent le
signe d’une rupture de confiance, d’une distorsion entre
ses attentes et ce qu’en ont fait les responsables politiques. Ceux-là mêmes qu’il a élus par son vote, seul
moment, dans nos démocraties parlementaires, où il a
l’occasion de décider.

Cela pose effectivement un redoutable problème, mais
qui n’est pas de légitimité au sens formel, au sens juridique. Car ce que j’évoque ici, c’est la logique constitutionnelle du système. L’article 42 de la Constitution belge
dit ainsi : « Les membres des deux Chambres représentent
la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus. » Donc
ils ne sont pas sous la contrainte du mandat que leur auraient assigné les électeurs.
On le voit aussi à la manière dont les Constitutions des régimes représentatifs définissent les mécanismes d’élaboration des lois. Qui a le pouvoir d’initiative ? Qui a le
pouvoir d’amendement en commission ? Qui a le pouvoir
de vote ? Ce ne sont que les élus. Il n’est prévu aucun mécanisme de vérification de la conformité des lois avec une
volonté populaire quelconque. En fait, à l’origine de nos
systèmes démocratiques, il y a des systèmes parlementaires qui sont beaucoup plus ouverts que les monarchies
d’Ancien Régime, mais qui réservent toujours le pouvoir
à une élite.

Les particraties ?
Non, car à l’époque il n’y a pas de partis. Mais ce sont des
notables qui sont désignés par un suffrage censitaire ou
par un suffrage capacitaire (sur base de leurs diplômes),
ou encore parfois par des critères de naissance qui perpétuent un certain pouvoir de la noblesse. Et l’idée n’est
pas d’instituer la démocratie car à l’époque, la démocratie, c’est le pouvoir du peuple physiquement présent. Et
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le peuple physiquement présent, c’est une foule informe
qui s’égare et qui est passionnelle. Donc l’enceinte parlementaire est le lieu clos dans lequel les élus doivent pouvoir élaborer des lois sans l’assentiment du peuple, voire
contre sa volonté.
La conception originelle du système représentatif reste
extrêmement élitiste. Et de ce point de vue, la notion
d’élu, avec toutes ses connotations, est intéressante.
C’est une manière de désigner ceux qui, par un certain
nombre de suffrages, ont le droit de siéger ou de gouverner. Mais le terme d’« élus » a aussi un sens religieux. Ce
sont ceux qui font l’objet d’une forme d’élection, d’ordre
divin. Il en subsiste l’idée que les élus ont une sorte d’aura, bénéficient d’une consécration. La singularité de notre
système est qu’il démarre sur cette vision élitiste de la
démocratie.
D’où, par la suite, deux correctifs. Le premier consiste à
dire que si l’on a renoncé à un pouvoir de droit divin ou de
type héréditaire, il faut aller jusqu’au bout de la logique
et permettre à tous de participer au choix des élus, étant
donné l’étendue des pouvoirs qu’on leur donne. Ça, c’est
la lutte pour le suffrage universel. Mais la vraie mutation, et le second correctif, réside dans l’idée que la décision politique ne peut pas continuer d’ignorer la volonté
populaire.

Qu’apporte le suffrage universel ?
Le suffrage universel corrige juridiquement le système
en permettant à toutes les couches de la société de participer à l’élection et, par le droit d’éligibilité, d’avoir des
représentants. La Chambre ne s’ouvre qu’à la fin du XIXe
siècle aux membres des classes populaires, aux ouvriers,
aux néerlandophones –et elle le fera bien plus tardivement encore pour les femmes.

Mais quant au fonctionnement de la décision politique,
on n’y a pas apporté de correctif juridique. Les articles
de la Constitution qui définissent le rôle des élus dans
l’élaboration de la loi sont restés pratiquement inchangés. Il subsiste donc une tension permanente entre l’idée
que l’élection est une sélection qui est censée permettre
aux électeurs de choisir les meilleurs, ceux qui vont gouverner au nom de leur supériorité supposée, et un autre
principe, plus tardif mais qui nous paraît aujourd’hui plus
naturel, et qui veut que l’élection soit plutôt un miroir. Que
la représentation est une manière de décalquer la société
dans une société en miniature qui serait l’enceinte parlementaire, dans laquelle les principales composantes de
la population doivent se retrouver.
Cette idée a fini par s’imposer, mais cela reste un
idéal, une règle non écrite, sans portée juridique : en
pratique, rien n’interdit que le parlement soit composé
d’élus possédant tous la même origine sociale, par
exemple. À telle enseigne que, pour mieux représenter les femmes, il a fallu adopter des lois destinées à
favoriser la parité.

Est-ce que cela concourt au développement des
groupes de pression ? Dès lors que la population ou
des groupements d’intérêt, comme des associations
professionnelles, estiment qu’ils ne sont pas nécessairement représentés pour ce qu’ils sont ?
Vous avez raison. Effectivement, les groupes de pression
naissent le plus souvent à l’initiative de fractions de la population qui estiment que leur situation, leurs préoccupations, leurs valeurs ou leurs principes philosophiques ne
sont pas représentés, ne sont pas pris en compte dans
le jeu politique. Ces groupes de pression naissent pour
une bonne part à l’initiative de fractions qui se sentent
dominées à l’intérieur de la société, et qui essayent de
rééquilibrer le jeu démocratique à leur profit. Ce que ces
groupes révèlent, c’est qu’en réalité nos sociétés sont
profondément composites sur le plan philosophique, social, des sexes, des origines, des statuts professionnels...
et que chacune des composantes de la société peut avoir
ses revendications, ses priorités, son système de valeurs.
Et que donc il est normal que toutes participent à l’élaboration de la loi.

C’est donc celui qui crie le plus fort qui l’emporte ?

Politique: il ne suffit pas d’en promettre.
6

Le développement des groupes de pression est, avant
même que le terme soit utilisé, une façon d’affirmer le
pluralisme de la société et donc, cela brise le mythe de
l’intérêt général ou du bien commun, l’idée que les décisions seraient prises dans une sorte d’horizon universel.
Avec la notion de pluralisme, on admet que la démocratie
doit être le reflet de cette diversité du corps social et donc
le lieu, non plus de la recherche par une petite élite d’un
intérêt supposé universel, mais plutôt d’un affrontement
reconnu comme tel, admis comme tel. En Belgique, nous
savons que la démocratie est le lieu de l’affrontement,
puis d’une recherche de compromis et d’équilibre, entre
les différentes facettes de la société.
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Lorsque vous consacrez ce système, vous avez plus de
chances que les décisions prises soient légitimes au
sens où elles seront plus conformes à la volonté populaire. Mais pas conformes à un mandat impératif, car le
compromis ne répond réellement à la volonté de personne.

Mais c’est peut-être cela qui fait sa légitimité ?
Oui, mais selon cette légitimité d’un nouveau type, qui
n’était pas du tout prévue au départ, et qui est précisément de rechercher l’intersection la plus large, et

Un phénomène comme celui des Indignés montre que
nous sommes sortis de ce cadre démocratique. D’abord
parce que la décision politique se trouve aujourd’hui
confrontée, en situation de crise, à l’obligation de trancher dans un temps très court, au nom de l’urgence,
au nom de la nécessité, au nom de l’intérêt général, au
nom de la préservation de l’essentiel –au fond, avec les
mêmes catégories de pensée que dans ces parlementarismes élitistes que je décrivais au début. Il y aurait une
sorte d’horizon commun qu’il faut préserver au profit de
tous, de sorte qu’on en revient à des décisions très rapides, prises en tout petit cercle. Mais qui est cette foisci l’univers du G20, du G8 ou
des instances européennes,
voire du simple couple Merkel/Sarkozy. Alors que ces
instances n’ont reçu aucun
mandat pour traiter de ces
questions à ce niveau. Elles
sont amenées à prendre en
compte des questions qui
étaient parfaitement imprévues et donc elles improvisent.

Vous m’effrayez…
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Cela ne veut pas dire que
les chefs d’État font n’importe quoi, mais qu’ils doivent répondre en urgence
à des questions qui n’ont
jamais été débattues dans
un processus démocratique ou électoral préalable. Il y
a là une première source de malaise, que les citoyens
ressentent très bien.

Merkozy: mais dans quel sens aller?

la plus fine possible en même temps, des attentes
des uns et des autres. Le compromis institutionnel et
l’accord gouvernemental dont nous avons accouché
ces derniers mois ne correspondent qu’à quelques dizaines de pour cent du programme de chacun des partis qui les ont signés.

Est-ce cela qui fait que maintenant, on voit surgir dans
tous les coins des Indignés, des révoltés, des manifestants de tout poil ? Est-ce le signe que la démocratie
ne joue plus son rôle, ou bien ces manifestations-là
sont-elles plutôt des avatars de démocratie ?
Je crois que c’est plutôt le signe que le système démocratique tel qu’il a été amené à se repenser sous la pression des réalités n’est plus en première ligne aujourd’hui.
Ce que je viens de décrire, ce passage d’une enceinte
close vers une loi élaborée de façon beaucoup plus ouverte, plus pluraliste, en tenant compte d’une diversité de
partis, de sensibilités, de groupes de pression, a comme
conséquence que l’élaboration de la décision politique
est infiniment plus complexe et plus lente. Le rythme de
la décision politique se réduit, car cela prend du temps
de mettre des acteurs aussi antagonistes en accord. En
même temps, le degré de légitimité de la décision augmente, car les groupes les mieux organisés auront tous
été entendus.

La seconde source de malaise, c’est que l’origine de
la crise financière, l’éclatement de la bulle spéculative
en 2008, n’est pas politique au sens étroit du terme.
C’est d’abord un mode de fonctionnement du système
financier international qui est en jeu, et qui échappe encore plus à la maîtrise démocratique, à la volonté des
peuples. On peut tout au plus dire que les électeurs ont
laissé faire des élus qui leur garantissaient que le système allait continuer à bien fonctionner.

Ils n’avaient pas le choix !
Effectivement, on ne leur a pas proposé d’alternative
claire. Je n’ai aucun souvenir, au courant des années
2000, d’une campagne électorale qui aurait été consacrée à des choix clairs de gouvernance économique
globale. Quelques groupes, plutôt altermondialistes ou
de gauche radicale, essayaient de poser la question en
ces termes, mais la quasi-totalité des médias les regardaient avec un certain dédain. On faisait une place
à la taxe Tobin, mais elle n’est toujours pas entrée en
vigueur, et elle est quand même très marginale par rapport au fonctionnement du système dans son ensemble.
Ce dont on se rend compte aujourd’hui du côté des
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peuples, c’est qu’on subit de plein fouet un dérèglement
financier et spéculatif qui est le résultat de la volonté
conjointe de toute une série d’agents économiques privés –ceux qui font tourner le monde de l’économie globalisée ou de la finance globalisée.

Le peuple a quand même le droit de penser qu’on lui
fait payer deux fois la crise et de le dire.
Bien sûr. Comme je le disais, il y a deux grandes raisons
de protester contre des décisions qui en aucune manière
ne sont prises au nom du peuple au sens où on l’aurait
consulté au préalable. On ne l’a ni consulté sur le mode
de fonctionnement du système économique et financier,
ou de manière très vague ou indirecte, et on ne le consulte
pas sur les réponses qui sont apportées aujourd’hui, et
ce, parce qu’elles sont très techniques, très difficiles à
comprendre, absolument urgentes et impératives, et qu’il
n’y a pas d’alternative. D’où la réaction populaire contre
ces décisions qui frappent directement certaines couches
de la société. C’est logique et cela révèle de manière très
crue ce que je disais en commençant : les élus sont habitués à considérer qu’ils peuvent et qu’ils doivent prendre
des décisions indépendantes de la volonté populaire.
C’est la philosophie implicite du système. Ils n’en sont
pas forcément heureux et ils savent très bien qu’ils risquent une sanction électorale à court terme. De ce point
de vue, ils sont courageux, mais courageux parce qu’ils
utilisent leurs mandats électifs dans un processus de décision qui est soustrait au contrôle des parlements et est
extrêmement éloigné du regard de la population. Donc on
va très loin dans cette sorte de « chèque en blanc » qu’on
donne aux élus, parce que le cadre de décision déborde
très largement le cadre national dans lequel se joue la vie
politique. C’est ce que disent les Indignés…

Oui, mais vous, vous en dites quoi ?
C’est ce que j’aurais tendance à dire aussi, pour une
raison simple. Le lieu de prise de décisions politiques,
l’enceinte, doit être conforme à l’objet. Si les enjeux sont
planétaires ou européens, il faut qu’il y ait une enceinte
planétaire ou européenne qui s’en empare. Et il n’y a pas
de raison que cette enceinte soit moins démocratique
qu’une enceinte parlementaire nationale.
En fait, on n’a jamais programmé cette montée en puissance de l’intergouvernemental dans les grandes enceintes internationales. On continue avec un système de
délégations en cascade, les chefs d’État agissant au niveau
planétaire et entre eux au nom d’une fonction conquise à
partir d’élections nationales. Même la Commission européenne ne peut pas prétendre qu’elle tire sa légitimité de
l’élection européenne. Sa composition doit être approuvée par le Parlement européen, mais elle ne reflète par
exemple pas l’importance des groupes politiques au sein
du Parlement. Donc les élus, qui ont une légitimité nationale, sont de plus en plus actifs dans des enceintes qui
échappent au pouvoir des électeurs. Et dans la mesure où
ces enceintes ont de plus en plus de poids, il serait normal
de réfléchir à la possibilité de démocratiser les décisions
qui s’y prennent. En tout cas, c’est un des éléments de l’appel lancé par des mouvements comme les Indignés.

Que reste-t-il alors du débat démocratique ?
Nous vivons aujourd’hui dans une construction –la mondialisation de l’économie de marché– qui résulte d’une volonté politique et économique large, mais prise en dehors
d’un véritable débat de type démocratique. Cela pose un
problème de légitimité au sens où les interlocuteurs, chefs
d’État, chefs de gouvernement, ministres etc., plutôt que
d’être en dialogue avec leurs peuples, avec leurs électeurs,
sont en dialogue entre eux. Le changement est là.
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Je ne nie pas leur souci de tenir compte, non pas du mandat qu’ils ont reçu puisque formellement il n’y en a pas,
mais en tout cas des engagements qu’ils ont pris, et des
attentes qu’ils ressentent. Dans ces enceintes internationales, il y a encore une certaine pression populaire qui
peut s’exercer sur les chefs d’État, et qui d’ailleurs explique leurs blocages, leurs crispations sur une position
bien définie. Prenez l’exemple de la City de Londres qui
dicte le comportement de David Cameron au sommet de
Bruxelles des 8 et 9 décembre dernier. Ou ce qu’Angela
Merkel estime être son rôle pour préserver le fruit des
efforts des Allemands et de leur acceptation de l’euro à la
place du deutsche mark.
Mais au-delà de ces types de liens, l’essentiel de la discussion se fait entre pairs, entre personnalités du même
niveau, qui jouent le même rôle et qui constituent donc
vraiment une microélite. Cela pose un problème de légitimité démocratique, incontestablement. 

La grève comme réponse aux décisions iniques.
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